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UNI Coopération financière ferme à Bas-Caraquet

Des membres font front commun et s’y opposent
d’UNI dans la section Nous joindre mais tout le
monde n’est pas à l’aise avec l’internet, c’est
pourquoi nous avons imprimé le document,
fait des photocopies qui sont disponibles
dans trois commerces. Nous les ramassons
une fois remplis et nous chargeons de les faire
parvenir à UNI » de dire Sylvie Chiasson.
Quiconque veut appuyer cette démarche
peut remplir ce formulaire.

’est le mercredi 8 juillet dernier que
C
l’annonce était faite. Des points de services d'UNI rouvriront leurs portes progressivement dès qu'ils seront réaménagés
conformément aux exigences de la Santé
publique. Mais celui de Bas-Caraquet, ainsi
que ceux de Grande-Anse et St-Jacques ne
rouvriront pas, c’est définitif.
Dans la communauté l’annonce fut reçue
avec désolation. Perdre un point de service
que nos arrière-grands-parents créaient en
1939 semble être un coup dur .
Les gens sont aussi inquiets de perdre l’accès à de l’argent liquide (du cash) disponible

24 heures par jour. L’institution mentionne
qu’elle tentera de relocaliser le guichet
automatique dans un nouvel emplacement.
Les citoyens font front commun
Un groupe de citoyens et membres de la
caisse, avec à sa tête Sylvie Chiasson, s’est
formé en vue de protester contre la fermeture
du point de service de Bas-Caraquet et contre
les nouveaux guichets automatiques qui ne
permettent plus aucun dépôt. On ne peut que
retirer de l’argent. Plus de dépôts ni de relevés.
Un formulaire de plainte est disponible
actuellement dans les dépanneurs GRD et
l’Extra No1 ainsi que chez Spartam. « Ce formulaire est disponible en ligne sur le site

Le groupe travaille conjointement avec les
membres du conseil municipal et le maire adjoint René Friolet, ainsi qu'avec le directeur
général Dave Cowan, qui les appuient dans
leurs démarches. Le conseil s’est déjà réuni
suite à la lettre de demande d’appui envoyée
par Madame Chiasson et a répondu favorablement. Ensemble, ils travailleront sur le
dossier.
« Nous allons demander une rencontre
avec le conseil d'administration d’UNI. Notre
but est de discuter avec eux des possibilités et
alternatives qui s'offrent à nous. Notre but premier est la réouverture de la caisse. Plus d'informations sont à venir dans les prochains
jours. Comme membres, nous avons le droit
de protester contre cette décision. » complète
Sylvie Chiasson. ❏

La position du maire
concernant la fermeture du point de services d’UNI
e maire du village de Bas-Caraquet, nements à prendre au sein du conseil muni- but non lucratif de la
L
Roger R. Chiasson, se retire de toutes im- cipal de Bas-Caraquet concernant ce dossier, région.
plications entourant l’annonce de la ferme- je vais me retirer temporairement de la table
Les citoyens et les
ture du point de services de Bas-Caraquet
d’UNI Coopération

et laissez présider le maire-suppléant pour le
temps des délibérations.

À la suite de l’annonce d’UNI Coopération financière concernant la fermeture du point de
services (Caisse populaire) de Bas-Caraquet, je
dois me retirer de ce dossier, car je suis à la fois
maire du village de Bas-Caraquet et employé
chez UNI. Pour des raisons évidentes de conflit
d’intérêts, je n’interviendrai d’aucune façon
dans ce dossier et laisserai le maire suppléant,
Monsieur René Friolet, prendre le relais.

Apprendre une telle nouvelle est toujours difficile pour une municipalité. Notre caisse fait partie de notre communauté depuis 1939 et je
comprends et je respecte les préoccupations des
citoyens et citoyennes. Je travaille au siège social
d’UNI depuis près de 32 ans et je n’ai été aucunement impliqué dans ce dossier. Il s’agit d’un excellent employeur et j’aime mon travail comme
aux premières années.De plus, je suis fier de l’appui financier inégalé d’UNI aux organismes sans

Advenant des discussions ou position-

citoyennes comprendront, j’en suis
certain, mon retrait
inévitable de ce
dossier et comment
cette situation est inconfortable pour
moi.
Merci de votre
compréhension. ❏
Roger R. Chiasson, maire
Village de Bas-Caraquet

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 3 août 2020
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Bientôt un nouveau
garage municipal

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Vive le wrap-o-thon
Bonjour toi,
Le beau temps et la chaleur nous ramènent de doux souvenirs. Ceux de l’été qui
sera agréable à vivre sans parler du
fameux c…us après tout on n’a pas besoin d’en parler tellement tout le monde
en parle!

’ici la fin de l’année on aura un nouD
veau garage municipal à Bas-Caraquet.
Les travaux de démolition sont présentement en cours. Ensuite, la municipalité
procédera à la construction du nouveau
garage municipal sur le même terrain, derrière l’hôtel de ville.

L’actuelle demi-arche fera place à un édifice
moderne, moins énergivore, et plus spacieux.
Avec une grande porte pour les véhicules et
une porte de service juste à côté et une
fenêtre qui permettra à la lumière du soleil
d’entrer à l’intérieur. Le financement de la
construction de ce projet a déjà été autorisé
par le conseil et confirmé par la province. ❏

Fête du Canada

Gagnants
du concours
ravo à nos gagnants du concours de la
B
fête du Canada, organisé par le Village
de Bas-Caraquet le 1er juillet dernier.
Tirage des 6 laissez-passer familials
pour la plage
Marie-Josée Nowlan
Michelle Doiron
Isabelle Chiasson
Mireille Légère
Sylvie Ouellette
Andrina Hébert ❏

Si tu veux, on fait bande à part, on parle
d’autre chose? De tout et de rien, ce sera
comme autrefois quand il y avait tellement d’action dans la municipalité qu’il
fallait se limiter aux plus importantes. On
fait comme avant et on ne parle pas du
c…us. Promis.
Toi, qu’est-ce que tu fais en ce moment? Ben voyons donc, tu m’en diras
tant!
Ta famille, ta parenté, tout le monde va
bien? As-tu prévu aller en vacances
quelque part au Nouveau-Brunswick?
Évidemment, juste ici, à quelques kilomètres on a plein de beaux coins pour
pique-niquer, passer du temps de qualité
avec ceux qu’on aime. Pourquoi s’en
priver? Je me dis qu’on est chanceux de
vivre dans ce coin du monde. Dans cette
petite province pas si mal non plus. On est
riche sans le savoir. Notre richesse s’exprime en beaux décors visibles par chacune de nos fenêtres de maison. Dans nos
déplacements en auto, la richesse du
paysage est de toute beauté. Ce n’est pas
pour rien que les visiteurs veulent tous
venir dans notre région… ils voient ce
qu’on oublie de regarder parce qu’on est
trop habitué à notre décor.
Viens, je t’emmène découvrir ton coin
avec un œil nouveau.
Choisis où tu veux qu’on s’installe, dans
ta municipalité évidemment, on ira
ailleurs plus tard. Apporte ta chaise de
camping pour être confortable. Un chapeau, de la crème solaire et tes lunettes
soleil. Une petite glacière et dedans… un
peu de liquide pour te déshydrater et
pourquoi pas un wrap au thon, un délice
en été. Regarde devant toi, le beau pays
où tu vis. Regarde ceux qui t’accompagnent. Vois les sourires de bonheur de
tout ce monde. On est au pays des
merveilles, c’est ici chez nous! wrap-othon pour tous! ❏

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca

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

Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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La cantine
est ouverte
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Avis public

Feux et
vandalisme
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La province
devra prendre
en charge
les réparations
urgentes
epuis un bon moment, on observe sur
D
la rue St-Paul des tréteaux qui préviennent les automobilistes d’un danger potentiel alors que les tuyaux d’égout
pluviaux s’affaissent causant une profonde
crevasse sur le bord de la rue.
Cyclistes, piétons et automobilistes pourraient avoir des problèmes avec ce coin de la
route provinciale qui traverse Bas-Caraquet.

a cantine de la plage municipale est ouL
verte pour la saison estivale afin de
satisfaire les petites fringales.
En raison des restrictions sanitaires, tous les
articles vendus sont emballés. Croustilles, barres granola, barres de chocolat, Mister Freeze
et autres sont en vente au comptoir ainsi que
des boissons pour se désaltérer.
Les heures d’ouverture sont de 10 h à 15 h ❏

Le sable de plus
en plus rare

À la municipalité, Dave Cowan, directeur
général du village, affirmait avoir communiqué avec la province qui est maintenant au
courant du problème. La situation est bien
connue du ministère et comme ces travaux
font partie du plan quinquennal, on peut s’attendre à ce que la situation soit éventuellement corrigée. À la municipalité, un soin
particulier est apporté à la sécurité du public,
et régulièrement les employés municipaux
surveillent l’état de la chaussée à cet endroit
puisque le même problème du ponceau se reproduit de l’autre côté de la rue. ❏

l sera de plus en plus difficile d’avoir du
Itenue
sable à faible coût! C’est l’affirmation condans un rapport publié par les Nations unies en mai dernier.
Après l’eau, le sable est la «plus importante
ressource extraite et surtout commercialisée
sans la moindre réglementation. Le sable est
un matériau qui sert à faire du béton, de l’asphalte, du verre, et aussi des matériaux composites. Il sert aussi pour les cosmétiques et
l’électronique. Pourtant on est tellement
habitué à avoir du sable autour de nous qu’on
ne prend pas conscience que le sable n’est pas
une ressource infinie. Ce que l’on extrait ne reviendra jamais!
Chacun peut faire sa part et laisser le sable
où il doit être. La demande mondiale en sable
et gravier se chiffre à 50 milliards de tonnes
par an, dont 60% sert à l’industrie de la construction. Actuellement, le sable est extrait
plus vite que son renouvellement. Le rapport
des Nations unies confirme que l’extraction
dans la mer peut affecter l’érosion sur nos
côtes. Sans négliger les impacts sur la faunes
et la flore marine. ❏

ous comprenons que c’est la saison esN
tivale et que l’esprit est à la fête. Cependant, nous encourageons les gens à
prendre part à des activités qui respectent
les propriétés publiques. Comme vous le
savez sûrement, il n’est pas permis de faire
des feux à la plage de Bas-Caraquet, encore
moins de vandaliser.

Congé férié
euillez prendre note
V
que le bureau municipal sera fermé le lundi 3
août en raison de la Fête
du Nouveau-Brunswick. ❏

Dans la nuit de mardi à mercredi des personnes ont fait un feu sur la plage et des
morceaux de passerelle ont été arrachés et
brûlés. Il n’y a aucun mal à profiter du beau
temps mais svp le faire dans les endroits appropriés.

Réunion du conseil

Nous allons donc devoir entreprendre les
démarches nécessaires afin que les personnes
responsables soient identifiées et sanctionnées.

euillez noter qu’il n’y aura pas de réuV
nion ordinaire publique du conseil municipal durant les mois de juillet et août

Merci de votre compréhension. ❏
Le village de Bas-Caraquet

Relâche
pour l’été
2020.
Le conseil sera de retour en septembre
2020. Bon été! ❏
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Nouvelles de votre Club 50 +
e conseil d’administration s’est réuni le
L
6 juillet. Le rapport financier au 30 juin
montre aucun revenu et des dépenses de
555,59 $ (électricité et téléphone) et un
solde de 1779,74 $ au compte courant; en
juillet, nous avons de factures à payer au
montant de 1277.63 $ (neige et électricité).
Le CA a décidé de déposer la somme de
15000 $ (dépôt à terme) qui viendra à
échéance en août, au compte courant pour
nous permettre de continuer à payer les factures d’électricité, de téléphone et de réaménagement de la salle.
Demandes de subvention
Nous avions soumis une demande de 1500 $
au programme provincial FIC (Fonds d’investissement communautaire) mais d’après la
députée, les fonds n’ont pas été alloués. Ce
fonds fournit une somme de 50 000 $ à
chaque circonscription pour les organisations
communautaires.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Stéphane Hébert
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
727 3431 et 727 8960
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

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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Nous avons aussi soumis une demande de
25 000 $ au programme Nouveaux Horizons
pour Aînés pour une prolongation de notre
projet 2019/2020 et nous attendons une
réponse.
Congélateurs à vendre
Le club ayant acquis en 2019 un congélateur commercial met en vente deux congélateurs de capacité moyenne, dont un vertical;
le prix de base est de 50 $ pour chaque congélateur, la plus haute offre sera acceptée et
les membres auront le premier choix. Les personnes intéressées doivent soumettre leur
offre dans une enveloppe cachetée adressée
au Club des 50+ au plus tard le vendredi 31
juillet. Le Conseil d’administration ouvrira les
enveloppes et publiera les noms des personnes ayant soumis la meilleure offre.
Bingo et activités
Nous examinons la possibilité de continuer
le bingo du mardi qui pourrait reprendre au
début d’août aussitôt que la salle sera réamé-

Christian Gauvin
1 an déjà

Christian, déjà 1 an que tu es parti au
ciel le 10 août.
Ton départ a laissé un grand vide dans
nos vies.
Il n’y a pas une journée sans que je
pense à toi.
Tu es dans nos cœurs à jamais.
Veille sur moi, ta maman et ton fils
Nathan.
Donne-moi le courage de m’en sortir.
Il y a tant de peine et de larmes dans
mon cœur.
Je m’ennuie de toi, tu étais mon rayon
de soleil. Je t’ai perdu, je t’aimais
tant!
Tu es venu à la maison et tu es parti
comme une chandelle. Le Bon Dieu
voulait t’avoir près de lui.
Christian, je t’ai perdu mais tu es toujours dans mon cœur.
Repose en paix,
De maman et ton garçon Nathan

nagée et possiblement d’autres activités.
Anniversaires de nos membres en
août
Le 1er, Peggy Doiron; le 2, Jean-Marie Cyr,
Micheline Ferron; le 3, Diane Friolet; le 4, Armand Chiasson, Émilia Chiasson, Léona
Landry et Mireille Savoie; le 10, Idelda Boucher;
le 11, Isabelle Gauvin-Chiasson; le 12, Réjeane
Cormier, Odette Doucet et Jacqueline Pinet; le
13, Patricia Noël, Roger Chiasson et Rollande
Haché; le 15, Alvine Haché et Lise Lanteigne;
le 16, Athis Gionet; le 18, Gisèle Godin; le 19,
Bella Gionet et Jacques Gionet; le 21, Aldor
Gionet et Jacqueline Thériault et Jean-Eude
Vienneau; le 22, Raymonde Godin et Léona
Lanteigne; le le 24, Rita Godin; le 27, Antonia
Doiron et Marie-Claire Lanteigne.
Bon anniversaire à toutes et tous! ❏
Théo. Noël, président par intérim

Voeux
d’anniversaire

Bonne Fête à ROSE-ANNA FRIGAULT
pour tes 88 ans le 17 juillet
Passe une belle journée!
Richard, Nicole, Hélène (Danny),
Jérôme et ton arrière petit-fils William
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Venu de loin
pour profiter
de l’expérience
de Bas-Caraquet

Nouveaux camions en fonction

ne partie des nouveaux camions dese chantier naval de Bas-Caraquet a une
L
grande réputation dans le domaine de Utinés à la collecte des déchets résidenla construction et de la réparation de tiels, munis de bras automatique, circulent
bateaux. Grâce à l’expertise des travailleurs
de chez nous, les propriétaires de bateaux
peuvent faire réparer et même construire
leur navire pour travailler en toute sécurité
en mer.
Évidemment, le chantier naval de Bas-Caraquet a une bonne réputation dans la Péninsule acadienne. Plus encore, on vient de loin
du nord et du sud du Nouveau-Brunswick
pour profiter de ces talents locaux. Encore
récemment, un bateau enregistré à Moncton,
Le « Anarchy of the sea » arrivait dans le Parc
industriel de Bas-Caraquet pour aller au
Chantier naval. C’est toute une fierté pour
notre communauté. Le savoir-faire des travailleurs de Bas-Caraquet est reconnu. ❏

Nouveauté
à la CSRPA
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maintenant sur les routes de la Péninsule
acadienne et notamment à Bas-Caraquet.
Voici quelques consignes afin
d’aider à la collecte
• Les bacs doivent être positionnés avec les
roues vers la maison. (Il y a des flèches sur le
couvercle de la plupart des bacs indiquant le
positionnement)
• 10 pieds (3 mètres) de la bordure de la
route MAXIMUM (Le « pont » de la cour est un
bon guide)
• 1 pied (30 cm) d’espace autour du bac
(Clôtures, boîtes aux lettres, 2e bac, etc.)
• L’utilisation du modèle de bac roulant de
360 ou 240 litres (vert ou noir) disponible en
quincaillerie est fortement recommandée
(similaire à celui fourni pour le recyclage).
• Les déchets encombrants (gros articles)
ne seront plus ramassés avec la collecte des

déchets réguliers. Si vous désirez vous départir
de ce type de déchets, SVP contactez la csrpa,,
ils seront ramassés sur demande.
Pour contacter la CSRPA : Messagerie
privée Facebook, info@csrpa.ca , 727-7979 ou
via l’application mobile.
Nouvel horaire
Les nouveaux équipements acquis par la
CSRPA offrent une plus grande rapidité d’exécution. Une fois tous les camions en fonction,
l’horaire des collectes sera réorganisé. Cette
réorganisation permettra de régler certaines
situations problématiques en lien avec les
jours fériés, les tempêtes hivernales, les collectes spéciales (métaux, etc). Il n’y aura plus
de collecte le lundi, ce qui fera en sorte que
certaines communautés verront leurs
journées de collecte être modifiées et que les
camions ne circuleront plus dans vos communautés lors de jours fériés. Vous serez avisés
dès le nouvel horaire sera en place. ❏
Source CSRPA

Bienvenue dans notre village
a CSRPA annonce une nouveauté du
L
service d’urbanisme. Saviez-vous qu’un
outil a été créé afin de consulter les détails
des permis émis pendant l’année en cours?
Entre- autres, il vous permet de prendre connaissance du type de travaux, des emplacements de ceux-ci et bien d’autres données sur
les projets de construction résidentiels et commerciaux dans votre localité.
Visitez la section « Mon projet de construction » du service d’urbanisme via le site web
de la CSRPA, et faites défiler au bas de la page
pour avoir accès à la section « Détails des permis de construction émis en 2020 ».
Pour l’accès direct : https://bit.ly/2BqTXkJ
Source CSRPA

ans le cadre de sa politique de bienD
venue concernant les nouvelles constructions et les nouvelles naissances dans
la municipalité, le Village remettait récemment un panier de bienvenue à des résidents de Bas-Caraquet, Luc et Marc Légère,

qui ont construit un duplex sur la rue
St-Paul, à côté du restaurant l’Accostage.
Également, la municipalité souhaitait la
bienvenue au petit Jean-Michel, fils de Jessica
Chiasson et Jean-Marc Lebouthillier. ❏
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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

Jacques Morais se retire
et remercie tout le monde

Bibliothèque ouverte au public

alors qu’il venait de prendre sa retraite, il a continué à faire la
concier-gerie à l’école pour la
communauté St-Paul tandis que
les messes se déroulaient dans la
cafétéria. « Ça ma fait plaisir de
vous acceuillir tous les samedis et
pouvoir vous rendre ce service »
ajoutait-il.

Club de lecture d’été (0 à 12 ans)
Il est encore temps de s’inscrire et
c’est GRATUIT !
Nous encourageons tous les
jeunes à lire pendant l’été afin qu’ils
ne perdent pas leur niveau de lecture. Pour les enfants qui ne peuvent
pas lire eux-mêmes, leurs parents,
grands-parents ou autres personnes
peuvent le faire.

Inscription et activités en ligne :
w w w. g n b . c a \ b i b l i o t h e q u e spubliques

Tirage d’une carte cadeau et d’un
sac-surprise. Tous les samedis. Pour
les membres du Club. Il suffit
d’aviser le personnel de la bibliothèque du nombre de livres que tu
as lus pendant la semaine.

Heures d’ouverture réduites
Mardi : 14 h à 16 h et 17 h à 19 h
Mercredi au samedi : 10 h à midi et 13 h à 15 h
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le personnel de la
bibliothèque au 726-2775, pendant les heures d’ouverture.
Retrouvez-nous sur Facebook ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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eux
qui
connaissent
C
Jacques Morais savent combien il a été dévoué et bénévole
au sein de plusieurs organismes de Bas-Caraquet pendant de nombreuses années.
Récemment, il informait ses
concitoyens qu’il remettait les
clés de l’école. « J’ai enfin remis les
clés de l’école l’Escale des Jeunes
» . Après l’incendie de l’église,

« Je désire remercier le district
scolaire et la direction de l’école
qui nous a permis d’utiliser l’école
pour nos activités communautaires et tous ceux qui ont fait du
bénévolat pendant plus d’un an.
Je nomme quelques personnes
mais je vais en oublier : Roger,
Roseline, Gaston et Georgette, la
chorale, Denis Ferron, la directrice
Suzanne et plusieurs autres.
Merci à vous autres d’être
venus chaque samedi nous aider
à croire et garder la foi et au plaisir
de vous accueillir bientôt dans
notre nouvelle église.
Merci au curé, mille mercis à
vous tous. ❏
(Jacques Morais)

Une neuvaine à Sainte Anne différente cette année
pendant la neuvaine de 18 h 30 à
19 h 30 tous les soirs sauf les
samedis 18 et 25 juillet 2020.

ette année, malgré la
C
pandémie et toutes les restrictions, la neuvaine à Sainte
Anne qui a lieu chaque année
du 17 au 26 juillet sur le site de
Ste-Anne-du-Bocage,
se
déroulera en l’église St-Pierreaux-Liens de Caraquet et diffusée via Facebook Live sur la
page du diocèse (Diocèse de
Bathurst), ainsi qu’à la radio
pour les personnes qui n’ont
pas accès à l’internet.
La neuvaine débutera chaque
soir par le chapelet à 19 h 30 et
sera suivie de la messe à 20 h. Elle

sera diffusée en direct sur Facebook dès 19 h 30 et à partir de 20
h sur les ondes de CKLE-CJVA 94,1
FM.
Le dimanche 26 juillet, la
messe sera présidée par notre
évêqu Mgr Jodoin à compter de
10 h en l’église de Caraquet.
Des curés ou administrateurs
des paroisses du diocèse
présideront les célébrations de la
neuvaine et feront la prédication
de la soirée qui leur a été confiée.
Des confessions auront lieu

Au santuaire
Depuis la mi-juin, sur le site du
Sanctuaire
Sainte-Anne-duBocage, pour pallier à la grande
demande des personnes, le conseil d’administration a aménagé
sur le site un coin de prière avec
la statue de Ste Anne, une boutique d’objets de piété et de lampions est mise à votre disposition
du mercredi au dimanche de 10 h
à 18 h. Vous pouvez venir
marcher, méditer, prier sur le site
sans aucun danger. Tout a été mis
en place au point de vue sécuritaire et hygiénique.
Horaire
Vendredi 17 juillet
Père Régent Landry et les Pères
Rogationistes
Samedi 18 juillet
Père Patrick McGraw
Dimanche 19 juillet
Père Maurice L. Frenette
Lundi 20 juillet
Père Marcel Lagacé
Mardi 21 juillet
Père Jean-Marc Guérette

Mercredi 22 juillet
Père Serge Comeau
Jeudi 23 juillet
Père David Ferguson
Vendredi 24 juillet
Père Anthony Onwubuariri et
père Eymard Duguay
(homélie)
Samedi 25 juillet
Père Patrick McGraw
Dimanche 26 juillet
Mgr Daniel Jodoin
On continue à s’inscrire
Les personnes qui désirent assister à la neuvaine dans l’église
peuvent s’inscrire en téléphonant
au bureau paroissial de Caraquet
au 727-3212.
Heures de bureau paroissial cet été
Le bureau paroissial situé au
presbytère de Caraquet sera ouvert
seulement les mardis et jeudis de
9 h à 15 h 30 durant les semaines du
19, 26 juillet et du 2 août au 7 août
inclusivement.
Loto 50/50
Les tirages ont recommencé
tous les mardis au dépanneur
GRD. ❏
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Cours prénataux
gratuits
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Pour les tout-petits cet été
au Carrefour de la mer
our le plaisir des petits de
P
0 à 6 ans et des parents, Mélorousse et
Pitouchien seront présents tous les

❏

samedis et dimanches de 10 h à 15 h,
du 18 juillet au 16 août 2020, au Carrefour
de la mer de Caraquet.
L'horaire des spectacles et des contes
seront disponibles bientôt. Suivez leur page
Facebook Mélorousse et Pitouchien
*À noter que l’activité est organisée en
respectant les conseils de la Santé publique.

Le Marché régional de Caraquet

L

e Centre de Ressources Familiales de la
Péninsule Acadienne offre des cours
prénataux GRATUITEMENT aux futurs
parents de la Péninsule acadienne par téléconférence.
Des sessions sont offertes tous les mois, en
soirée, selon les besoins par vidéoconférence
Zoom.
Appelez au 727-1860 pour vous
inscrire
Une fois que vous serez inscrits, Le centre
vous indiquera au fur et à mesure les sessions
qui sont au programme.
De l’aide est disponible pour vous familiariser avec cette application, qui est
téléchargeable gratuitement sur votre ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire. ❏

Les haltes
familiales
à la maison

e Centre de Ressources Familiales de la
L
Péninsule Acadienne vous invite à animer la halte à la maison.
Chaque semaine, le lundi vers 10 h,
jusqu'au lundi suivant le CRFPA met en ligne
un événement dans le groupe Parents du
CRFPA avec le thème et les activités de la semaine. Vous pouvez rejoindre ce groupe sur
Facebook pour participer aux activités hebdomadaires.
C’est gratuit ! ❏

C’est reparti

Notre cinéma
est de retour!
t voilà, c’est au tour de notre Cinéma du
E
Centre de Caraquet d’annoncer sa réouverture le 17 juillet.

e Marché régional de Caraquet a ouvert
L
ses portes pour la saison estivale le 4
juillet dernier et vous accueillera jusqu’au
au 3 octobre tous les samedis matins, de
8 h à 13 h.
Saviez-vous que vous pouvez apporter vos
contenants de la maison pour faire vos emplettes au marché ? Pensez aussi à amener vos
sacs en filets et sacs réutilisables en tissu.
Marché en ligne
La toute nouvelle boutique en ligne du
marché a été lancée. Un outil de plus pour faire
rayonner la création de chez nous et encourager les producteurs et transformateurs à continuer à produire et à nous offrir de bons
produits d'ici.
Grâce à cette nouvelle boutique en ligne,
vous pouvez désormais acheter des produits
cultivés, transformés ou crées par les producteurs et artisans de la région.
En achetant des produits locaux, vous avez
un impact majeur sur l’économie de la région
et vous contribuerez à son développement
durable.
Naviguez dans les menus figurant dans le
haut de la page; faites vos recherches par produit ou par producteur.
Ajoutez à votre panier d'achat les produits
de votre choix entre le jeudi à 9 h et le dimanche à 21h pour la journée de cueillette
(sur rendez-vous) du mercredi suivant.
Chaque semaine, des produits différents, en
fonction des disponibilités.
Cliquez sur le lien ou le bouton pour découvrir le site de la boutique en ligne (et surtout,
partagez la bonne nouvelle !)
https://www.marchedecaraquetboutiqueenligne.com ❏
Source Marché régional de Caraquet

Les amateurs de cinéma et ceux à la
recherche d’une activité seront ravis. Les films
à l’affiche chaque semaine sont annoncés sur
la page Facebook du cinéma à Cinéma du Centre de Caraquet ou au https://cinemaducentre.ca/ ❏

On cause cet été
a Maison de la culture Inc. vous propose
L
différentes causeries cet été au Centre des
congrès de la Péninsule acadienne,106 A rue
de l'Aquarium et deux causeries virtuelles
sur la page Facebook.com/lamaisondelacultureinc.
28 juillet à 20 h
Centre des congrès de Shippagan
Repas économiques par Stéphanie Godin
4 août à 20 h
Facebook Live
La violence conjugale par Dora Lanteigne
11 août à 20 h
Centre des congrès
Symboles de l’Acadie par Philippe Basque
18 août à 20 h
Facebook Live
Bien manger pour un coeur en santé par
Stéphanie Godin
Pour information : 336-3423 ❏
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Remboursement de 20% possible

Prendre ses
vacances au NB
ne nouvelle initiative du Gouvernement
U
du NB encourage les résidents du Nouveau-Brunswick à prendre leurs vacances
dans la province cet été.
Le programme d’encouragement du
tourisme Explore NB a été créé en réponse à
la pandémie de COVID-19 en vue de stimuler
l’industrie touristique. Il permettra aux gens
du Nouveau-Brunswick de présenter une demande de remboursement de 20 pour cent
des dépenses admissibles engagées pendant
leurs vacances dans la province - qui doivent
comprendre une nuitée payée - entre le 15
juillet et le 30 septembre.
Il y a quatre catégories de
dépenses admissibles au NB
• l’hébergement (comme les hôtels, les
motels, les auberges, les gîtes touristiques,
et les emplacements de camping);
• la restauration (comme les restaurants et
les camions de cuisine de rue);
• les activités (comme les droits d’entrée
aux attractions, aux musées, aux galeries
d’art, aux événements culturels et aux
aventures en plein air); et
• les déplacements (la location de véhicules,
les traversiers et le stationnement).
Les résidents peuvent présenter une demande de remboursement de 20 pour cent
pour les dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 1000 dollars. Pour être admissible, le
demandeur doit :
• être un résident permanent du NouveauBrunswick;
• avoir des reçus valides et détaillés
provenant d’entreprises enregistrées au
Nouveau-Brunswick; et
• avoir une nuitée payée dans un établissement d’hébergement du NouveauBrunswick.
Une liste des dépenses admissibles et des
critères est disponible en ligne.
Les formulaires de demande du programme
d’encouragement du tourisme Explore NB
seront disponibles en ligne, et ils devront être
soumis entre le 1er et le 30 octobre.
Les résidents qui ont des questions au sujet
du programme, y compris les dépenses
admissibles et les critères, devraient communiquer avec le ministère à l’adresse
explorenb@gnb.ca. ❏
Source Gouvernement NB

Économiser l’eau ...
C’est important!

