235e édition

www.bascaraquet.com

MAI 2019

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

Bas-Caraquet
Bientôt
a une nouvelle agente
un nouveau curé
’est un jeune
de développement communautaire
C
curé, Patrick McGraw, qui arrivera le
epuis le 27 mai, le village de Bas-Cara1er juillet prochain
D
quet a une nouvelle agente de
chez nous. Juste à
développement communautaire, Julie-Pier
Robichaud, originaire de Six Road. Elle vit
présentement à Tracadie.
La jeune diplômée du CCNB, qui a suivi la
formation Administration des affaires en gestion communautaire et culturelle, revient dans
la région après avoir profité de deux stages, en
France et en Finlande. Elle passait deux mois
en France dans une municipalité pour connaître et comprendre les systèmes des municipalités de ce pays en matière de
développement touristique. En Finlande, elle
travaillait aux relations internationales dans
une université afin d’augmenter les partenariats avec d’autres universités.
Ces stages, lui ont permis de développer
ses talents et elle entend en faire profiter BasCaraquet maintenant. La jeune femme sera
chargée des projets dans le village, utilisant
tous les outils à sa disposition pour augmenter la visibilité de la communauté. ❏

Notre cantine à la plage
prend forme
a municipalité de Bas-Caraquet décidait
L
d’installer une nouvelle cantine à la
plage. La vieille structure ne faisait plus l’af-

temps pour la Neuvaine à Ste-Anne.
Aussi pour rencontrer les nouveaux
prêtres et religieux
dans la région de
Caraquet et BasCaraquet.

Les paroissiens l’attendent avec impatience
compte tenu de ses réalisations à Lamèque.
Patrick McGraw a toute une réputation de
réaliser de grands projets…spectaculaires. Le
jeune curé, on l’espère, continuera avec son
énergie proverbiale, de développer la communauté.
Avec une église toute neuve à Bas-Caraquet, des collaborateurs bien en place et beaucoup de bénévoles pour aider, il disait à
NouvellesNB qu’il avait hâte d’entrer en fonction et avait déjà plusieurs projets en tête pour
sa nouvelle communauté. Après un mois de
vacances, il arrivera au début de juillet en
pleine forme, prêt pour la nouvelle saison. ❏
Source Nouvelles NB

faire, les besoins ayant changé depuis un
bon moment.
Ce sont les étudiants du CCNB qui faisaient
la charpente et c’est l’équipe des travaux
publics de Bas-Caraquet qui termine le travail.
En plus du comptoir de service, la responsable de la plage, Sylvie Chiasson, aura son bureau avec vue sur la mer dans cet édifice.
La bâtisse sera installée perpendiculairement
à l’eau, comme l’ancienne cantine qui était face à
l’écumeuse,le bloc sanitaire avec douches.La maquette architecturale a été dessinée par Maïté
Friolet, designer d’intérieur de Caraquet. ❏

La maquette qui nous montre l’allure
qu’aura la cantine une fois terminée.

Le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 16 juin 2019
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Le Port de plaisance Participez au
de Bas-Caraquet Relais pour la vie Bloc-notes
de gilles
e
Relais
pour
la
vie
du
Grand
Caraquet
est ouvert
L
aura lieu le samedi 15 juin 2019 de 13 h
à minuit au santuaire Ste-Anne-du-Bocage.
On est bien ici, hein?
résentement, l’administration du Port
P
de plaisance de Bas-Caraquet est ouvert
Venez participer aux nombreuses activités
et prêt à prendre vos réservations pour et supporter les survivants du cancer.
Bonjour toi, je suis content de te retroul'été 2019 pour votre bateau ou votre
roulotte.
Il suffit d’appeler au 506-726-8900. ❏

Pour plus d’informations, contactez David
Blanchard au 726-7861 ou Caroline Roy au 5432500 ou consultez la page Facebook du Relais à
Le relais pour la vie du grand Caraquet pour connaître les détails de la programmation. ❏

Le Marché régional
Marche de sensibilisation
en préparation
à l'autisme de la PA
es responsables du Marché régional de
L
Caraquet préparent la prochaine saison
Montrez votre
et espèrent recevoir des inscriptions renouvelées ou nouvelles. Ils recrutent des prosupport
ducteurs maraîchers, des transformateurs
agroalimentaires et des artisans.
a marche de sensibilisation à l’autisme
L
de la Péninsule acadienne, organisée par
Le comité de sélection étudiera tous les for- le centre d’excellence en autisme de la PA,
mulaires reçus affirmait Katy Smith directrice
générale qui aime bien recevoir les inscription
par courriel sur le site https://marchecaraquet.com.

se déroulera le dimanche 9 juin à 11 h. Le
départ se fera de l’Université de Moncton
campus de Shippagan (UMCS) suivi d’une
célébration.

Cette année, le marché ouvrira ses portes
tous les samedis du 22 juin au 7 octobre 2019 Horaire
11 h - Inscription
de 8 h à 13 h. Surveillez la page Facebook du
11 h 30 - Début de la marche
marché à Marché régional de Caraquet pour
(Distance 1 km)
connaître les activités spéciales à venir. ❏
12 h 00 - Spectacle de Maxime McGraw
avec Dîner Pizza et prix de présence.

Collecte de sang
ne collecte de sang, organisée par la
U
Croix Rouge canadienne se tiendra le
mardi 9 juillet dès 13 h au Club du Bel Âge
de Caraquet.

Horaire : 13 h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30.
Pour prendre rendez-vous, composez le 1 866
JE DONNE (1-866-533-6663) ou allez au
sang.ca.
Information : Jacqueline au 506-648-5025. ❏

Pour plus d'informations : 337.0584,
ceapa186@gmail.com ou Facebook Messenger du CEAPA. ❏

Centre plein air de Caraquet

Les sentiers
sont ouverts
’ouverture officielle des sentiers du CenL
tre plein air de Caraquet avait lieu le 1er
juin dernier.
Pour connaître les détails des activités,
visitez la page Facebook du centre à l’adresse
clubpleinaircaraquet ❏

Un p’tit tour
au VHA
’ouverture officielle du Village HisL
torique Acadien aura lieu le 9 juin
prochain.
Suivez la page Facebook du village à Village
Historique Acadien pour connaître toutes les
activités qui s’y dérouleront durant l’été. ❏

ver. Je sais qu’on sort d’un long hiver, mais
on peut dire qu’on est bien ici. On vit dans
un magnifique endroit du monde. Je parle
de la terre au complet. Pas juste de notre
petit coin du Nouveau-Brunswick.
On a bien nos petits « bobos » comme
tout le monde mais rien de bien grave.
Des petits ajustements, c’est normal.
L’avantage de vivre ici, c’est qu’on est
proche les uns des autres. Proche des élus.
On peut rencontrer facilement son maire,
ses conseillers, les députés et même des
ministres. Le premier ministre passe et on
peut lui parler. Ce n’est pas partout
comme ça. Oh non!
Faut le dire, la démocratie se porte bien
chez nous. Toutes les nations n’ont pas
nécessairement le réflexe de faire élire
leurs dirigeants. Trop de pays encore où le
pouvoir ne se partage pas. Un seul
homme dirige et possède tout. Malgré ça,
la démocratie n’a jamais été aussi vivante.
En juin, il y aura des élections au Danemark, un pays qui nous ressemble. Mais
aussi, au Kazakhstan, au Guatemala et en
Mauritanie, en Moldavie. C’est pas rien.
Alors, chez nous, quand on est invité à
voter, on le sera pour les élections municipales l’an prochain, il faut se lever et y
aller. C’est plus qu’un devoir, c’est un privilège qu’il faut préserver. Tout le monde
n’a pas ce privilège. Les gens des DSL, nos
voisins, eux, n’ont pas de conseil municipal pour négocier avec la province. Nous
avons cette chance.
Même pour nos écoles, on a le droit de
voter pour des conseillers au Conseil d’éducation du district (CED), ce n’est pas
peu dire. Et quand on a besoin de leur parler… ils sont, eux aussi, accessibles
puisqu’ils vivent près de nous. On est
chanceux de vivre ici, la démocratie s’exprime librement et on en profite.

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

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet en bref
▲ Suite aux recommandations de
L’AFMNB, la municipalité est en train
d’adopter un code de déontologie pour
établir une référence dans la conduite et le
comportement des élus en toutes circonstances. Toutes les municipalités du NB sont
présentement à faire cet exercice.
▲ Le maire Roger R. Chiasson confirmait l’intérêt du village pour le quai ABC (voir texte ci-bas).
▲ Les élus votaient à la dernière réunion,
suite aux demandes reçues en ce sens, par une
résolution pour effectuer des réparations d’asphaltage dans le Parc industriel Rufin-Gionet qui
en aurait vraiment besoin selon les usagers.
▲ Le DG, Dave Cowan, résumait sa démarche auprès du trésorier du Comité de
Sauvegarde de l’église, Claude Friolet, pour
s’enquérir des sommes restantes afin de vérifier si la municipalité ne pourrait récupérer
une partie des 50,000 $ avancés au comité. Il
semble qu’il ne resterait pas grand-chose et

que cet argent devra aller à un organisme à
but non-lucratif.
▲ La municipalité et son déneigeur devrait
mettre en place un système de « log book »
pour la saison prochaine. L’avantage d’un tel
outil sera de protéger la municipalité et le
déneigeur d’éventuelles poursuites. En notant
le heures et les endroits déneigés, déglacés et
où le sable et le sel ont été répandus. C’est une
pratique courante dans ce type d’opération.
▲ « Bonne nouvelle » annonçait le DG,
après sa rencontre avec un représentant du
district scolaire. Il semble qu’il pourrait y avoir
une belle collaboration avec possiblement de
l’argent du DSFNE pour le projet Matelots
Généreux, piloté par un comité de citoyens
présidé par Émelda Coté-Chiasson.
▲ Le maire Chiasson confirmait ses rencontres avec le député fédéral, la député
provinciale et le vice-premier ministre « afin
de leur rappeler nos besoins ». ❏

Le Village pense à l’avenir du quai ABC
e maire, Roger R. Chiasson, et le maireL
suppléant, René Friolet, en compagnie
du DG, Dave Cowan, rencontraient récemment des représentants du MPO pour
montrer l’intérêt que le village a dans le
quai ABC avant que le ministère qui a « décommissionné » ce quai ne l’abandonne
aux mains d’autres intérêts. Le village veut
garder l’œil sur cet outil pour les pêcheurs
de Bas-Caraquet.
La municipalité veut éviter que le fédéral
ne démolisse le quai alors qu’il pourrait le
transférer à la municipalité. Le village pourrait
créer un comité qui deviendrait l’organisme
portuaire local qui verrait au développement
de cette infrastructure utile aux pêcheurs et
aux entreprises locales. ❏

Hommage à
Réal Thériault

pour aider les gens resteront toujours dans le
cœur de ceux-ci. ❏

Veuillez contacter l’assitant-chef Alvin Gionet,
au bureau municipal de Bas-Caraquet. ❏

Emplois étudiant
es étudiants intéressés à travailler pour
L
le village cet été sont priés de venir manisfester leur intérêt au bureau municipal.
Cette année, le programme fédéral est
beaucoup plus ouvert et les jeunes entre 15
et 30 ans, même s’ils ne sont plus aux études,
pourraient être admissibles. ❏

Bas-Caraquet
a reçu son
nouveau camion

uste à temps pour Pâques, le village de
Jcamion
Bas-Caraquet recevait son nouveau
pour les travaux publics.
Suite à l’ouverture des soumissions, c’est le
concessionnaire Toner Buick-GMC de Tracadie
qui obtenait la faveur.
Le directeur général du village de Bas-Caraquet, Dave Cowan, faisait affaires avec Fred
O’Neil conseiller aux ventes.
Le responsable des travaux publics, Alvin
Gionet, était bien heureux d’avoir un nouveau
véhicule, tout neuf, pour travailler pour la communauté. ❏

70e anniversaire
n novembre prochain les pompiers de
E
Caraquet et Bas-Caraquet, actuels et anciens seront invités à un banquet pour

Devenez pompier e conseil municipal désire souligner et
L
remercier Réal Thériault pour tout le travolontaire
vail accompli et tout le temps qu’il a consacré pendant toutes ces années comme
ous recherchez de nouveaux défis et pompier volontaire.
V
êtes prêts à suivre une formation. La
Les personnes qui donnent de leur temps
brigade de pompiers volontaires de BasCaraquet a besoin de nouveaux pompiers.
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Le conseil municipal

Le parc canin
est ouvert

marquer les 70 années de service pour les
populations de la ville et du village.
Le comité organisateur recherche actuellement des photos souvenirs pour emprunter le
temps de préparer le matériel décoratif pour ce
banquet automnal. Des photos, des textes, et
des documents ou encore des objets ayant un
lien avec les pompiers de Bas-Caraquet et de
Caraquet pourraient servir lors des activités qui
auront lieu à l'automne prochain. Si vous en
avez en votre possession, contactez la municipalité de Bas-Caraquet au 726-2776. ❏

Réunion du conseil
a réunion du conseil municipal de BasL
Caraquet du mois de juin aura lieu le lundi
17 juin 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.

Bienvenue à toutes et tous!
vis à tous les propriétaires de chiens, le
parc canin est fonctionnel et ouvert à Relâche pour l’été
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion
tous.
ordinaire publique durant les mois de juillet
août 2019. Le conseil sera de retour en
Venez profiter de ces installations que le et
septembre 2019. Bon été! ❏
village met à votre disposition. ❏

A
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Nouvelles de votre Club 50+
el que demandé lors de l’Assemblée anT
nuelle, il y aura une réunion publique du
club le dimanche 9 juin à 14 h où divers
rapports seront présentés de même que
des idées à discuter.
Exercices
Les exercices ont débuté le jeudi à 9 h 30
chaque semaine sous la direction de M. Edgar
Landry que nous remercions; les contributions
volontaires des participant.e.s sont remises à
part égale à l’école et à l’Association pour les
femmes en difficulté.
La collecte de dons pour les repas et activités à l’école l’Escale des Jeunes continue et
le mois dernier nous avons remis plus de 75 $
et le don suivant sera remis le vendredi 31 mai.
45e anniversaire
Le club célèbre cette année son 45e anniversaire d’existence et un comité à été mis
sur pieds pour organiser des activités dont la
première sera le souper des 90+ le 26 juin : au
menu, nous aurons du pâté aux palourdes et
pétoncle. Nos aîné.e.s ayant atteint l’âge de 90

ans sont invité.e.s avec une personne de leur
choix gratuitement. À la fin du repas, il y aura
une brève partie musicale, possiblement avec
une prestation de l’ancienne chorale avec Sr
Egan. Les billets pour le souper seront mis en
vente au coût de 15 $ d’ici le vendredi 21 juin.
Activités du mercredi
La dernière partie de cartes et dernier repas
régulier du mercredi auront lieu le 19 juin et
notre équipe de la cuisine fera relâche
jusqu’en septembre à l’exception du repas des
90+. Les repas pour juin sont : le 5, lasagne
avec salade et gâteau aux carottes; le 12,
poulet à la King, carrés aux fruits et le 19,
macaroni gratiné et gâteau aux ananas.
Activités à venir
Nous aurons des activités en juillet et août
dont les détails vous seront communiqués
dans l’Écho de juillet qui devrait paraître à la
fin juin.
Bingo
Dans le cadre du Festimer, il y aura un bingo
50/50 le dimanche 30 juin à 14 h à la salle du
club.

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

Remerciements

Anniversaires de juin
le 1er, Adrienne Cormier; le 2, Augustina
Chiasson; le 3, Marguerite Poirier; le 6, Emma
Doucet et Sylvia Dugas; le 8, Roland Gionet; le
9, Roger Vienneau; le 10, Anita foulem; le 11,
Jacynthe Cyr; le 12, Cécile Landry et Onésime
Doiron; le 14, Justin Noël; le 15, Jean-Guy
Paulin; le 16, Élise Degrâce et Alfreda Doiron;
le 17, Normand J. Doiron; le 21, Léonard Gionet
(99 ans) et Éva Thériault; le 22, Laurence
Gionet-Poirier; le 23, Mirila Boucher et Marjolaine Lanteigne; le 25, Rose-Marie Gionet et
Gisèle Michon; le 26, Johanne Lanteigne; le 27,
Rufin Gionet (99 ans); le 28, Yvette Doiron; le
29, Augustina Chiasson et Line Lanteigne; le
30, Edna Gionet.
Bon anniversaire à toutes et tous et nous
rappelons que Julia MacIntosh aura 100 ans le
1er octobre et Léonard et Rufin auront 99 à la
fin du mois. ❏
Théo. Noël, président

Médaille pour
l’un des nôtres

Nous sommes très touchés par les
marques de sympathie que vous nous
avez témoignées lors du décès de
Livain Gauvin.

De gauche à droite, Lt Général Jean-Marc
Lanthier, Roch Lanteigne et le Sgt Maj. des
Forces Canadienne Adj Chef S. Hartnell.

Son épouse Angeline et la famille
vous remercient pour votre soutien,
vos appels, visites à la maison.

urant le souper en l'honneur des solD
dats de la Deuxième Guerre Mondiale
du Débarquement de Normandie, le 19

Un merci spécial à ceux et celles qui se
sont déplacés pour apporter de la
nourriture à la maison. Nous vous disons Merci du fond du cœur pour ce
beau geste de solidarité durant cette
difficile épreuve.

mai dernier, au manège militaire de
Bathurst, le Lt Général Jean-Marc Lanthier,
Commandant de l'Armée Canadienne, à
remis la Médaille du Sacrifice à l'Adj. (Retraité) Roch Lanteigne de Bas-Caraquet et
membre de la Légion Royale Canadienne
56 Caraquet.

Merci à la belle équipe (Aline
Lanteigne) qui a préparé le repas
après les funérailles.
Tout simplement Merci d’avoir été
proches de notre famille. Vos gestes
ne seront pas oubliés.
La famille Gauvin
Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de l’avoir
connu.

La Médaille du sacrifice a été créée pour reconnaître de façon concrète et durable les
sacrifices consentis par les militaires des
Forces armées canadiennes et par celles et
ceux qui travaillent à leurs côtés qui ont été
blessés ou tués dans des circonstances honorables et dont les blessures ou le décès découlent directement d’un acte hostile ou d’un
acte dirigé vers une force hostile. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
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Annonce
de construction
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28 au 30 juin 2019

Une 6e édition pour le FestiMer

e comité du FestiMer a le plaisir de vous
L
annoncer que le festival sera de retour
pour une 6e édition cette année. Les prinDéjà le 27 mai, un camion transportait sur le
site la machinerie qui servira aux travaux.

ne enseigne, annonçant la construction
U
de la nouvelle église de Bas-Caraquet,
était installée sur le terrain devant le presbytère. Depuis quelques jours, les passants
peuvent voir l’élévation architecturale de
ce qu’aura l’air la future église.
L’Écho de Bas-Caraquet, publiait en avril
dernier plusieurs pages avec des photos et des
plans du projet de construction. Le début des
travaux est prévu pour juin alors que la livraison des clés de l’église devrait être faite l’automne prochain. C’est le père Thériault qui
surveille les travaux auprès du contracteur. ❏

cipales activités se dérouleront les 28, 29 et
30 juin 2019. La programmation vous sera
dévoilée sur notre page Facebook sous
peu.
Cette année, nous aurons la collaboration
très appréciée de M. Jason Savoie, organisateur du Beach Party Acadien qui aura lieu le
samedi 29 juin 2019. On aura accès à des Jeux
gonflables tels que :
• Pirates de la baie des Chaleurs
• Glissade de l'océan
• Taureau mécanique
Il y aura un concours durant la journée avec
le fameux taureau mécanique.
Spectacles confirmés
Vendredi 28 juin : REBEL EFFECT

Samedi 29 juin : GREATEST SHOWBAND
Première partie DJ Maricee
Restez à l’affût, nous vous annoncerons les
deux autres bientôt!!
Au plaisir de vous voir au FestiMer 2019! ❏
Le comité

Remaniement des curés par notre évêque
D’autres changements prendront place
dans le diocèse. Le père Régent Landry,
actuellement chancelier du diocèse, prendra
la charge des communautés chrétiennes de
Paquetville, Notre-Dame-Des-Érables, StLéolin, Maisonnette et Grande-Anse tout en
conservant les communautés de Néguac, Lagacéville, Lavilette et Covedell… ainsi que sa
charge d’administrateur du Sanctuaire SteAnne-du-Bocage à Caraquet.

ors de la célébration du 28 avril dernier
L
à Bas-Caraquet, notre curé, le père
Robert McGraw, annonçait avec émotion
son départ de la région.
En effet, Mgr Jodoin demandait au père
Robert McGraw d’aller prendre en charge les
communautés de Campbellton, Atholville, et
Val d’Amours. Il deviendra aussi aumônier des
hôpitaux de Campbellton et des services de
pastorale de la région.

Trois missionnaires viendront d’Afrique
s’installer dans la région de Paquetville. Originaires du Congo, du Rwanda et du Cameroun,
ils sont tous francophones et seront au service
de la pastorale pour le diocèse.
C’est le père Patrick McGraw, curé de l’unité
St-Pierre sur les Îles Lamèque et Miscou, qui
prendra la relève à la paroisse St-Jean-Eudes
dès le 1er juillet et supervisera les nouveaux
arrivants missionnaires.
Le père Ronaldo Lino Cordeiro de la communauté Palavra Viva (Parole Vivante) origi-

De gauche à droite : Danielton, Michel et
Marlon, de la communauté Palavra viva, installés au presbytère de Bas-Caraquet, ont été
présentés à la communauté chrétienne StPaul lors de la célébration dominicale du 26
mai dernier à l’école L’Escale des Jeunes.

naire du Brésil est nommé recteur du Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage de Caraquet. Il
résidera au presbytère de Bas-Caraquet avec
trois jeunes religieux originaires du Brésil. ❏

SAISON DES FEUX - jusqu’au 31 octobre

Toute personne qui voudrait faire un feu devrait préalablement vérifier si les feux à ciel ouvert sont permis, obtenir un
permis si nécessaire, en composant le numéro sans frais 1-866-458-8080 ou en consultant le site Web du ministère du
Développement de l’Énergie et des Ressources.
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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

Inscrivez-vous aux
activités
L’INSCRIPTION est REQUISE pour TOUS programmes et activités de la bibliothèque. 7262775 ou Facebook. C’est gratuit !
Campagne de financement : Club
de lecture d’été 2019

Fête de lancement : samedi 22 juin
Les 100 premiers jeunes inscrits au Club
reçoivent chacun un sac à dos!
9 h 30 à midi et de 13 h à 17 h : Inscription
au Club et décoration du sac à dos
14 h : Conte autochtone et collation
Le CCNB est fier de soutenir le Club de lecture d’été de la Bibliothèque publique ClaudeLebouthillier. Profitez-en pour venir discuter
avec la représentante sur place de 14 h à 17 h.
Éducateur/Éducatrice de garderie
Savez-vous que votre service de garde peut
participer au Club de lecture d’été? Peu importe si vous gardez un ou plusieurs enfants
en garderie. Il suffit de vous rendre à la bibliothèque pour devenir membre (carte éducatrice). Par la suite, le personnel de la
bibliothèque peut vous visiter en apportant
des livres. Grâce à vous, vos petits amours auront la chance de participer au club.

Aidez-nous à contribuer à l’acquisition de
prix pour encourager les jeunes du Club.
Toutes donations, argent, surprises ou matériaux de bricolage seront grandement appréciés. Vous pouvez communiquer avec nous
pour plus d’information.
Il va avoir plusieurs activités intéressantes
sur le thème de l’environnement, pour les
jeunes de 0 à 12 ans. Nous allons bricoler,
écouter des films, jouer à des jeux, aller au
jardin communautaire, etc. Et c’est GRATUIT !!!
Nous encourageons tous les jeunes à lire
pendant l’été afin qu’ils ne perdent pas leur
niveau de lecture. Peu importe ta culture, d’où
tu viens ou si tu es en vacances, vous êtes tous
bienvenus. Car lire, c’est naturel!
Les jeunes peuvent lire chez eux, avec des
amis, au camping, à la bibliothèque, lors de
Camps d’été ou ailleurs !!! Pour les enfants qui
ne peuvent pas lire eux-mêmes, leurs parents,
grands-parents ou d’autres personnes peuvent le faire.

Concours coloriage pour la fête
des Pères (3 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, entre le 21
mai et le 14 juin, les enfants peuvent choisir
un dessin qui sera épinglé à notre « corde à
concours ». Tirage : samedi 15 juin.
Projet : embellissement (familial)
Le mardi 4 juin à 18 h 30, aidez-nous à embellir l’extérieur de la bibliothèque en créant un
jeu de tic-tac-toc sur notre table à pique-nique.
Venez peindre des « roches cool » en abeilles et
en coccinelles, qui serviront de jetons.
Jouer/Jaser (3 à 5 ans)
Vendredi 31 mai à 13 h 15 et mercredi 12
juin à 10 h. Venez utiliser des objets qu’on
retrouve à la maison pour stimuler le langage
de votre enfant. Offert gratuitement par le
Service Parle-moi.
Ça bourdonne! (familial)
Dans le cadre du Festival des arts visuels en
Atlantique, nous invitons les familles le samedi
15 juin à 10 h. Suite à la construction de nos
deux bacs à fleurs, venez aider l’artiste-peintre
Michelle Smith à la création d’un magnifique
décor en couleur sur ceux-ci. Si la température
le permet, l’atelier aura lieu à l’extérieur, au
quai des artistes, sinon l’atelier aura lieu à la
Salle UNI Coopération financière du Carrefour
de la mer à Caraquet. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de la bibliothèque, car les
places sont limitées!
Laissez-passer gratuit
Votre carte de bibliothèque vous permet
d’emprunter un laissez-passer gratuit d’une
journée, pour vous aux endroits suivants!
Entre le 1er et 30 juin : Jardin botanique du
NB et le parc des Rochers Hopewell
Entre le 3 et 22 juin : Pays de la Sagouine
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la bibliothèque.
Félicitations aux gagnants
Pendant le Club de lecture « Mordus de lecture », nous avons eu 89 participants dont 50

ont atteint leur objectif de lecture, pour un
total de 1268 livres lus ! Nos gagnantes sont
Mme Roseline Vienneau, certificat-cadeau de
50 $, Mme Joanne Lanteigne, certificat-cadeau
de 40 $ et Mme Bernice Cormier, certificatcadeau de 30 $. La gagnante du club « AdoLecto @ la Biblio » est Émilie-Rose Lanteigne.
Nouveau service en bibliothèque
Il s’agit « d’emprunter l’Internet ». Si vous avez
13 ans et plus, il est possible d’emprunter un
point d’accès sans fil gratuitement. Ceux-ci sont
parfait pour les chercheurs d’emploi, les étudiants ou toutes les personnes ayant besoin d’accéder à Internet en dehors des heures
d’ouverture de la bibliothèque ou à l’extérieur
de la bibliothèque. Le service est disponible
partout au Canada sur le réseau mobile de Bell.
Pour plus d’information, veuillez consulter le
personnel de la bibliothèque.
Bricolage : Fête des Pères (3 à 12 ans)
Le samedi 8 juin à 10 h.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et
plus)
Le mercredi 12 juin de 15 h à 16 h. On peint
des roches cools !
Un coup de main @ notre jardin
(familial)
Le mercredi 26 juin à 13 h 30. Vous êtes tous
bienvenus à nous aider à planter notre lot au
jardin communautaire, écologique et
biologique du village.
Cet été je lis (ado)
Nous allons avoir une belle sélection de livres
pour les ados ! Suivez-nous sur Facebook !
Cours Excel : niveau de base (ado
et adulte)
Le samedi 1er juin de 9 h 30 à 11 h 30. Explication des tableaux.
Cours Excel : niveau avancé (ado et
adulte)
Le samedi 15 juin de 9 h 30 à 11 h 30. Explication des formules.
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Le mardi 11 juin de 18 h à 20 h. Vous pourrez
voir en exclusivité les nouveaux livres,DVD et CD.
Lancement mini-rallye (ado et
adulte)
Jeudi 27 juin à 14 h. Thème : l’environnement
Film autochtone (ado et adulte)
Mardi 18 juin à 18 h 15. Le documentaire
« Naissance d’une famille », 2017-V.F. -1h19min
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le samedi 29
juin à 17 h. Vous pouvez en acheter autant que
vous voulez. Tirage : 2 juillet par un membre
de la commission. Profits : achat de livres pour
la bibliothèque. Merci de votre support.
Retrouvez-nous sur Facebook ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Le Fricot met le NB
au menu des Montréalais
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L’eau Jano
partout dans le monde

(Photo Fannie-Laurence)

’ancienne Drinkerie SteL
Cunégonde revampée est
devenue depuis quelques se-

Alpine, très populaire au NB, est
disponible sur place.

René Chiasson au micro, directeur général Eau de source naturelle
83 PPM inc., et résident de Bas-Caraquet.

maines Le Fricot acadien
(resto/bar) depuis l’association
du propriétaire Simon Dunn et
d’un compatriote et chef, Alain
Gauvin, originaire de Bas-Caraquet.

Le resto a une cinquantaine de
places et l’ambiance influencée
par le décor bleu et blanc rempli
de balises de navigation, et, de
cordage de bateau, donne au
Fricot son allure maritime. On
retrouve même, au mur sur place,
une assiette avec le logo officiel
du village de Bas-Caraquet.

e député Serge Cormier l’anL
nonçait officiellement le 22
mai dernier, L’APECA support-

Le Fricot est situé dans l’ouest
de la ville, (Quartier St-Henri) au
2661, rue Notre-Dame Ouest à
Montréal. Il se donne pour mission de faire connaître la cuisine
acadienne aux Montréalais. Beaucoup de fruits de mer, de poissons
et de plats typiquement de la cuisine de la grand-mère d’Alain
Gauvin. Les plats sont adaptés
aux disponibilités du marché et
au goût de la clientèle. Plusieurs
produits du NB, comme la bière

Au menu 4 sortes de guédilles
sont populaires. Celle au poulet
frit est la plus populaire, aussi des
lobster rolls à la mode acadienne,
du gravlax avec gaufre, poireaux
grillés et yogourt. Et bien sûr, du
fricot, comme on en fait chez
nous, il faut bien en mettre au
menu pour porter fièrement son
nom. ❏

era l’entreprise de Village Blanchard avec une subvention
fédérale de 520 380$ pour augmenter ses ventes en exportant
ses produits vers les États Unis
et l’Asie.
Elle le fait déjà au Canada et
même à Dubaï. Les copropriétaires René Chiasson et Bruno StOnge confirmaient l’éventualité
de livrer en Chine ajoutant que le
port de Belledune pourrait être
utilisé à cette fin.

son qui a réorganisé et restructuré
l’entreprise et terminait par un
souhait bien senti… que « tous les
employés roulent en BMW » ce qui
serait,selon lui,un gage de véritable
succès. L’autre associé, René Chiasson, invitait les gens « à rêver pour
enfin réaliser leurs rêves, la seule
façon d’évoluer et si le rêve se réalise
il y aura du succès pour mesurer
celui-ci. » ❏

Le président de l’entreprise,
Bruno St-Onge résumait sa rencontre avec son partenaire René Chias-

160 000 $ en dons de la Fondation St-Pierre
e comité de la Fondation StL
Pierre Inc. (la loto 50/50 de la
Coop de Caraquet) remettait, il y

(50,000 $) et à la Fondation de
l’hôpital l’Enfant-Jésus (50, 000 $).

a quelques temps, trois chèques
qui totalisent 160, 000 $, à trois
organismes de la région de
Caraquet.

Chaque semaine, des membres de la coopérative locale
achètent des billets et la somme
est partagée en deux (50/50). Le
gagnant de la semaine remporte
plus de 3000 $, en moyenne et le
reste est accumulé pour permettre à la coopérative de le remettre
aux organismes locaux. Depuis
les 10 dernières années un montant de 1 4830 481$ a été versé. ❏

La Fondation joue un grand
rôle dans la communauté du
Grand Caraquet et effectuait trois
des plus grandes donations
auprès d’AmiSoleil (60,000 $), du
Centre régional des générations

Don de 50 000 $ à l’hôpital l’Enfant-Jésus.

Vu dans
L’Écho
Don de 60 000 $ à AmiSoleil

Don de 50 000 $ au Centre régional des générations
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Nouvelle exposition
au Musée acadien
de Caraquet
Photo : Monique Morais Gionet

Le phare de l’île de Caraquet, l’ancien et le
nouveau, années 1950.

e musée acadien de Caraquet présente
L
cet été une nouvelle exposition. En plus
de celles sur la pêche traditionnelle en
Acadie, du Collège de Caraquet et sur la
photographie « Se faire tirer son portrait »,
la nouvelle exposition portera sur l’île de
Caraquet. Par cette exposition, « Voyage à
l'île de Caraquet », le Musée cherche à faire
connaitre au public l’histoire de l’île, son
phare, son peuplement, la vie sur cette île
et le lieu de villégiature.
Cette exposition permettra de mettre en
valeur des photographies, des cartes et des
objets relatifs à l’île, acquis par le Musée ou
provenant d’autres sources.
Vous êtes invités à venir découvrir et voir
d’un autre œil la richesse historique que recèle
cette île qui se dresse dans la baie de Caraquet. Pour information : 726-2682. ❏

Activités en bref
14 au 16 juin
Festival des arts visuels en Atlantique
Quand : Dès 18 h le vendredi 14 juin
Lieu : Salle UNI Coopération financière du
Carrefour de la mer
Information : Facebook ou site web
Mercredis 3-10-17-24-31 juillet
Spectacles - Place du Vieux Couvent
• 3 juillet - Mike Robertson
• 10 juillet - Denis Landry
• 17 juillet - Raynald Basque
• 24 juillet - Michel Thériault
• 31 juillet - Gnous taciturnes
Quand : 19 h à 20 h
Lieu : Place du vieux couvent
SPECTACLES GRATUITS
En cas de mauvais temps, les spectacles
auront lieu à l’intérieur de l’église SaintPierre-aux-Liens de Caraquet.
Information: Mario Landry, Centre-Ville
Caraquet (506) 727-1597

