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Après 32 ans au conseil
municipal de Bas-Caraquet

Cyrénus Doiron
se retire

Un nouveau projet
de transport en commun
pourrait servir Bas-Caraquet
’Écho prenait connaissance d’un projet de
L
transport en commun par autobus, encore
à l’étude par la Commission des services
régionaux de la Péninsule acadienne.
Le document préparé par Vecteur5 mobilité des personnes, une entreprise de consultation du Québec qui depuis 2019,
accompagne la MRC de l’Érable. Vecteur5 a
effectué, aussi, une étude semblable à la fois
pour la MRC du Haut-Saint-Laurent et la MRC
Beauharnois-Salaberry et collabore avec
PLUMobile, qui offre du transport collectif
dans la MRC de la Côte-de-Beaupré et dans la
MRC de L’Île-d’Orléans.

Lors de la dernière réunion du conseil, le
nouveau maire élu par acclamation, Roger R.
Chiasson remerciait le conseiller Cyrénus
Doiron pour toutes ses années de
service.

S

uite à la décision de monsieur Doiron de
ne pas se représenter aux élections municipales qui se tiendront en mai prochain,
nous désirons souligner son dévouement
pour le village.
Monsieur Doiron a fait son entrée au conseil municipal en 1989. Il a œuvré soit près de
32 ans à l’évolution de notre village. Il détient
donc le plus grand nombre d’années de service depuis la formation du premier conseil en
1966. Il a certes eu avec ses collègues, à affronter de nombreux défis et participer à plusieurs
réalisations pour les services municipaux et le
mieux-être de nos citoyens. Il a pendant ces
années concilié travail-famille avec la politique
municipale. Il a été un collègue apprécié à la
table du conseil.
Le conseil municipal tient sincèrement à remercier monsieur Cyrénus Doiron pour son
engagement envers sa communauté de BasCaraquet. Nous lui souhaitons du succès dans
ses projets et une bonne santé. ❏
Roger R. Chiasson, maire
Village de Bas-Caraquet

Suite à une demande de la CSR, le projet a
été développé et il est très avancé puisqu’il en
serait à sa 4e version qui fait une description
détaillée du scénario retenu et du plan de déploiement. Il prévoit l’achat de 5 autobus au
propane qui sillonneraient la Péninsule acadienne et iraient jusqu’à Bathurst.
Le tarif dans la PA pourrait être de 5 $ par billet,
ou de 75 $ pour un laisser-passer mensuel. Pour
aller à Bathurst, le billet simple serait de 10 $ ou
140 $ pour un laisser-passer mensuel.
Dans les régions extérieures aux grandes
villes de la Péninsule, un volet sur demande
permettrait aux individus d’être transportés,
de chez eux jusqu’à leur destination, selon un
frais de 5 $ jusqu’à 10km et de 11 $ pour plus
de 30 km. Dans tous les cas, pour les enfants
de moins de 12 ans accompagnés, il n’y aurait
pas de frais.
Le projet fut déposé le 31 mars dernier pour
que les maires de la Péninsule en discutent.
Le maire élu, Roger R. Chiasson, confirmait
à l’Écho qu’il avait recommandé à la CSR de
prévoir un circuit, une fois par semaine, pour
les gens de Bas-Caraquet. La journée est à
déterminer et fera l’objet d’une discussion
ultérieure.

gens de Bas-Caraquet, il faudra faire appel au
service sur demande pour être conduit à Caraquet devant l’hôpital où un arrêt officiel est
prévu. Selon le plan actuel, 4 arrêts sont prévus
dans Bertrand, 15 arrêts sont prévus dans
Caraquet, puis le circuit vire vers Village Blanchard (4 arrêts) et Pokemouche (6 arrêts) pour
se diriger ensuite vers Tracadie.
D’autres autobus serviraient les villes de
Lamèque, Shippagan et Tracadie.
Bas-Caraquet se prépare depuis un bon
moment au transport en commun
On se souviendra que Bas-Caraquet, en collaboration avec La Communautaire et des donateurs de la municipalité, voudrait acheter un
autobus qui servirait à la communauté.
Il y a quelques années, Bas-Caraquet avait un
ancien autobus scolaire peint en bleu qui servait
surtout pour les élèves de l’Escale des Jeunes,
l’équipe de basketball Les Lynx et quelquefois
pour des citoyens de la municipalité.
Avec son propre autobus, le transport des
résidents pour la région de Pokesudie jusqu’à
Caraquet, permettrait d’aller vers les commerces et institutions de Caraquet, possiblement jusqu’à Tracadie et Bathurst. La création
de l’organisme La Commission de transport
de Bas-Caraquet a été retardée à cause de la
pandémie qui ne permettait pas de réunions
du groupe. Le projet n’est pas mort avec
l’arrivée du projet de la CSR, il pourrait simplement s’harmoniser à ce réseau pour plus de
service aux gens de Bas-Caraquet. ❏

Les autres journées de la semaine, pour les

Le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaite une excellente saison de pêche
à tous les intervenants de la pêche. Soyez prudents!
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Communauté chrétienne
St-Paul de Bas-Caraquet

Centre de ressources pour l’Alzheimer

De l’aide
Nouveau conseil pour les familles
ors de l’AGA de la Communauté chrétie Centre de ressources pour l’Alzheimer
L
enne St-Paul de Bas-Caraquet, qui a eu L(régions Chaleur et Péninsule acalieu le dimanche 11 avril, un nouveau con- dienne) vous propose...
seil de gestion s’est formé. Guylaine Chiasson, Gisèle Michon et Maria Jean seront les
trois nouveaux membres et les membres
sortants sont Hélène Blanchard, Aline
Thériault et Roger Chiasson.

Nous tenons à remercier les personnes sortantes pour le temps et l’énergie qu’elles ont
consacrés au bon fonctionnement de notre
communauté chrétienne.
Organisation du cimetière
Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole pour continuer le beau travail
fait par Aline Thériault. Elle s’occupait des livres
concernant l’organisation du cimetière. Elle est
toujours là, jusqu’à ce qu’une personne puisse
la remplacer.
Pour nous contacter, vous pouvez nous rejoindre, le mardi matin au 727-3855 ou au
presbytère de Caraquet au 727-3212.
Concierge recherché
Le conseil de gestion de la Communauté
chrétienne St-Paul est a la recherche de candidats pour le poste de concierge pour la saison estivale 2021.
Pour donner vos nom et numéro de téléphone, téléphonez au presbytère de Caraquet
(727-3212), du lundi au vendredi de 10 h à
midi et de 12 h 30 à 16 h 30, ou à notre bureau,
à l’église de Bas-Caraquet (727-3855), le mardi
de 9 h à midi; vous pouvez aussi laisser un
message sur le répondeur. Nous communiquerons avec vous par la suite.
Vous avez jusqu’au 30 avril pour appliquer. ❏
Le conseil de gestion
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• Groupe de soutien en ligne (sur plateforme
Zoom) chaque 4e mardi du mois à 18 h 30.
Inscription obligatoire.
• Service de télécounseling offert par téléphone, sur la plate forme Zoom ou par text.
Gratuit! Pour les familles, les amis de gen
affectés par une maladie neuro cognitive.
Inscription à l’avance.
• Programme « Approches douces et persuasives » offert en ligne aux aidants afin apprendre à réagir de manière respectueuse,
avec confiance et compétence, aux comportements associés à des troubles neurocognitifs.
• Marchons pour l’Alzheimer durant tout
le mois de mai. Feuille disponible pour collecte
de dons. « Allumez en bleu pour l’Alzheimer »
pendant quelques jours du mois de mai.
Bénévoles recherchés pour aider à la Marche.
La pandémie n’a pas arrêté la maladie; nous
continuons de supporter les familles. Votre
support nous aide à poursuivre notre mission.
Info : Huguette Duguay, coordinatrice 1er
Lien (506) 600-7000. ❏
Le Centre de ressources
pour l’Alzheimer

Mois de
sensibilisation
à l’autisme
e mois d'avril est le mois de sensibilisaL
tion à l’autisme. Le Centre d’excellence
en autisme de la Péninsule acadienne
organise sa collecte de fonds annuelle et
vous invite à acheter les coeurs disponibles
dans certains commerces de la Péninsule
acadienne et sur sa page Facebook.
Une loterie 50/50 est également vendue
par des parents et des bénévoles. Cette levée
de fonds est cruciale pour la continuité des
services offerts par le CEAPA.
Pour plus d’information : 724-0426. ❏

AVRIL, MOIS DE SENSIBILISATION
À L’AUTISME
Ressources dans la
Péninsule acadienne
Centre d’excellence
en autisme de la
Péninsule acadienne
724-0426

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Cette année, le mois de mai arrive avec
du beau temps et des élections.
Ah les élections, le sujet de l’heure …
partout au Nouveau-Brunswick!
Il n’y a pas seulement les élections municipales, souvent passionnantes, dont on
parle. Il y a aussi les élections scolaires
pour choisir les conseillers dans les sousdistricts des Districts francophones et
aussi les élections dans les Régies de la
Santé.
Ces dernières semaines, les candidats
se sont posé tous la même question… j’y
vais ou pas? Et la question est sérieuse. La
dernière fois, ils s’étaient engagés pour
quatre années… la pandémie les
obligeait à faire une année de plus. C’est
pas rien.
Toutes ces personnes, qui sont candidates au municipal, au scolaire et à la
santé ont mon admiration. Il faut beaucoup de volonté pour décider de consacrer toutes ces heures, même s’ils sont
payés, ça représente beaucoup d’heures
chaque mois pour les quatre prochaines
années. À la fin du prochain mandat, ils
auront tous quatre ans de plus comme
nous… et des heures de lecture de
documents chaque mois, des heures de
rencontres chaque mois, des heures de
discussions, de réflexion, et surtout, ils et
elles devront décider en souhaitant que
ce soit la bonne décision prise parce qu’il
y en aura toujours pour leur reprocher
leur choix.
Heureusement pour les membres de
conseils municipaux, il n’y a pas seulement des tuyaux d’égout, d’aqueduc et
d’asphalte à discuter. Il y a aussi tous ces
beaux projets de développement
économique, les projets récréatifs, de
loisirs, d’attractions touristiques, de festivités et de spectacles qui devront reprendre un jour. Ça compensera pour les
colloques et les congrès où ils devront
aller passer du temps pour apprendre et
s’informer pour l’avenir de notre communauté.
Être élu et élue n’est pas toujours
rigolo. Je leur accorde toute mon admiration, et, en ton nom je les remercie d’avance pour ce qu’ils et elles feront… pour
notre communauté.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

avril 2021

Bas-Caraquet en bref
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OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANT
Plage municipale
de Bas-Caraquet
Le village de Bas-Caraquet est à la
recherche de 4 étudiants afin de combler
les postes à la Plage municipale cet été.

our la dernière réunion le lundi 19 avril
P
dernier du présent conseil municipal,
avant les prochaines élections municipales
du 10 mai, tous les membres étaient
présents.

Le maire faisait le rapport d’une rencontre
à la CSR portant sur de transport en commun,
la gouvernance locale et donnait des précisions sur le projet de l’école.

En début d’assemblée, les membres du
conseil faisaient ajouter au procès verbal de la
précédente réunion une précision pour marquer le retrait du conseiller René Friolet de la
table du conseil au moment de la discussion
et du vote à l’item concernant la Marina étant
donné son implication sur le comité de la
Marina.

Le nouveau maire élu par acclamation, Roger
R. Chiasson remerciait le conseiller Cyrénus
Doiron pour toutes ces belles années (32) de
service qu’il a données à la municipalité.

Deux sujets étaient ajoutés à l’ordre du jour
de la réunion, il s’agit de l’Espace Créatif et de
la limite de vitesse dans la municipalité.

Le conseil confirmait Véronique Robichaud
et la conseillère Nicole Hébert à la Commission de la bibliothèque publique de Bas-Caraquet pour les 3 prochaines années.

L’enseigne du
village complétée

Le directeur général présentait, ensuite, son
rapport et celui de l’employée chargée de projets
ainsi que les annexes du procès-verbal.

Avant de terminer, les membres du conseil
adoptaient par deux fois, en première et
deuxième lecture par leurs titres, des arrêtés
(9006-21 et 9106-21) qui modifieront le plan
d’urbanisme municipal de Bas-Caraquet.
Suite à une demande en ce sens, le directeur
général se penchera sur la limite de vitesse dans
la municipalité. Dave Cowan fera le suivi lors de
la prochaine réunion du conseil. ❏

Élections municipales
L’enseigne que l’on voyait apparaître à l’entrée du village de Bas-Caraquet à la fin de
l’année 2020, et marquant la limite du village vient d’être complétée. Comme on peut
le voir sur la photo, le mot Aurevoir indique
aux visiteurs qu’ils viennent de quitter BasCaraquet.

Bourses d’étude
ous avez obtenu votre diplôme d'école
V
secondaire en juin 2021, vous êtes inscrits dans une institution postsecondaire
soit collégiale ou universitaire, vous êtes
donc éligibles aux 4 bourses offertes par la
municipalité.
Pour être admissible, Il faut habiter la municipalité, avoir une preuve que vous avez complété
une session entière et que vous poursuivrez vos
études pour une deuxième session. Remplissez
le formulaire en lien ci-dessous et faites-nous parvenir une copie par courriel à l’adresse suivante :
marielle.pitre@bascaraquet.com ou en personne
au bureau municipal.
Formulaire disponible ici : https://www.bascaraquet.com/contenu2016.cfm?id=103 ❏

Les résultats
retardés
tant donné que le processus électoral et
É
toutes les activités liées à une élection
ont été suspendues dans la zone de santé
4 en raison de la pandémie, la loi électorale
prévoit un report du dévoilement des résultats pour les autres zones de la province.
Pour les électeurs du Nouveau-Brunswick
qui ne sont pas dans la zone en confinement,
l'élection n'est pas suspendue et la date limite
pour le retour des bulletins de vote spéciaux
est toujours le lundi 10 mai 2021 à 20 h. Les activités électorales se poursuivront comme
prévu.
Toutefois, conformément à la Loi concernant les élections générales municipales en
2021, aucun résultat d'élection ne sera compté
ou communiqué tant que les électeurs de la
zone 4 n’auront pas voté. Il faudra donc attendre que toute la province ait voté pour connaître nos nouveaux élus. ❏

Il s’agit de postes à temps plein 35 heures
semaine. La durée des emplois est de 8
semaines. Ces postes comprennent des
heures de travail de jour, de soir et la fin
de semaine.
Les responsabilités consistent à :
• Vente à la cantine
• Cabane d’admission (faire payer les
entrées)
• Nettoyage des toilettes
• Changer les poubelles
• Surveillance générale de la plage
• Service à la clientèle
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir une lettre de présentation et
leur curriculum vitae à : Marielle Pitre,
Chargée de projet avant le 10 juin 15 h :
marielle.pitre@bascaraquet.com
Village de Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul
Bas-Caraquet (NB)
E1W 6C4

Paniers-cadeaux
avez-vous que la municipalité offre un
S
panier-cadeau aux parents d’un nouveau-né ainsi qu’aux propriétaires d'une
nouvelle construction résidentielle ou
commerciale sur le territoire du village de
Bas-Caraquet?
Si vous êtes concerné, présentez-vous au
bureau municipal afin de remplir un formulaire. ❏
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Nouvelles de notre Club 50 +
eaucoup d’aîné.e.s de 75+ ont été vacB
ciné.e.s et nous entrevoyons la reprise
des activités lorsque la majorité des 50+
l’auront été, espérons-le à temps pour le
début de l’été en juin!
Il faut continuer à être prudent et suivre les
directives de la Santé publique (masque,
lavage des mains et restriction des réunions)
surtout avec la propagation des variants du
virus. Le vaccin aide à prévenir l’infection et/ou
réduit son intensité, alors il faut continuer à
observer les pratiques sanitaires pour se protéger surtout que les plus jeunes sont maintenant affecté.e.s.
Nouveau directeur
Notre association a embauché un directeur
général, Jules Chiasson, originaire de la Nouvelle-Écosse, ancien de Radio-Canada et
expert en relations publiques. Jean-Luc
Bélanger, ancien président et directeurgénéral, va respirer un peu mieux, lui qui a dû
prendre la relève à plusieurs reprises.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Luc Dugas
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 Régent Landry
727-3855
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
Chargée de projets : Marielle Pitre
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Bénévoles recherchés
En vue de la reprise des activités, notre
équipe de la cuisine a besoin de renfort et
nous sommes à la recherche de bénévoles
pour aider. Nous offrons le repas du souper le
mercredi et quelques repas lors des grandes
occasions comme Noël, la fête des Mères, le
début de l’été, la semaine des aîné.e.s, le Rendez-vous Mieux-Être, le souper des 90+, etc.
S.v.p., transmettez vos coordonnées à Léonie,
Roseline, Théo et les autres membres du conseil d’administration (Noëlla, Thérèse, Paulette,
Alvine, Georgette, Georgie). Nous ne recherchons pas des chefs, simplement des personnes qui cuisinent normalement à la maison.
Présentement, la salle est ouverte le mardi
pour le bingo et les mercredis et vendredis
soir pour les cartes.
Élections municipales
Le 10 mai est le jour des élections municipales; le scrutin ordinaire aura lieu à la salle du
club le lundi 10 mai et nous vous invitons à exercer votre droit de vote. Le scrutin anticipé
aura lieu la semaine précédente, probablement au club Bel-Âge ou au Carrefour. Il y aura
peut-être aussi d’autres moyens de voter
dépendant de la situation sanitaire. Il y a aussi
élection au Conseil Scolaire Nord-Est et au
Réseau de Santé Vitalité. Plusieurs dossiers
concernant les services aux aîné.e.s dans la

C’est dimanche
après-midi
es dimanches après-midi à 14 h, rendezL
vous sur la page Facebook de l’Association
francophone des aînés du NouveauBrunswick pour un moment de musique ou
un atelier gratuit via Facebook Live.
25 avril à 14 h
Perce les nuages avec Camille Richard en
chansons.
Surveillez la page Facebook de L’AFANB
pour connaître les activités à venir. ❏

Radiothon des Roses

Soyons
généreux!

Tombée de L’Écho le 16 du mois

’oubliez pas le Radiothon des Roses le
N
dimanche 30 avril prochain. Un appel
est lancé à la population d’Acadie-Bathurst,

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.

de faire preuve de générosité afin d’appuyer les gens qui luttent contre le cancer
et d’améliorer les soins chez nous.

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

En ligne : radiothonroses.ca
Par téléphone :
Chaleur : 544-2370
Caraquet : 726-2166
Lamèque : 344-3496
Tracadie : 394-3001

municipalité attendent (Autobus municipal.
Trottoirs, logements abordables, loisirs, culture
pour n’en citer que quelques-uns) et nous espérons que le conseil municipal qui sera élu
les traiteront avec le sérieux qu’ils méritent.
Anniversaires de nos membres en
mai (liste 2020):
Le 1er, Rosemonde Lanteigne; le 2,
Desneiges Lanteigne; le 6, Gérard Blanchard
et Gédéon Gauvin; le 7, Denise Gionet et Sylvie
Gionet; le 8, Lise LeBouthillier; le 10, Lucie
Forbes, Caroline Henri et Rosemonde
Lanteigne; le 11, Martial Godin; le 12, Thérèse
Chabot; le 13, Thérèse Savoie; le 15, Paul
Hébert et Ginette Brûlé-Doucet; le 16, Lucie
Gionet; le 18, Henri-Paul Blanchard et Ginette
Gionet; le 20, Roger A. Gionet; le 21, JeanClaude Mainville; le 22, Sophie Chiasson; le 23,
Jalmondin Lanteigne; le 25, Jeannine Vienneau; le 29, Donald Friolet, Cécile Lacelle,
Monique Lanteigne et Donald Thériault; le 30,
Eusèbe Lanteigne, Pierre Monette, Nicholas
Pinet et Exilda Robichaud et le 31, Réjeanne
Gionet. À toutes et tous, bon anniversaire.
Condoléances
Nos condoléances à la famille de Mme
Sylvia Dugas, une de nos membres qui nous a
quitté; ayons aussi une pensée pour plusieurs
de nos aîné.e.s ancien.nes membres nécessitant des soins de niveau 3 et 4 : Yvonne Paulin
(Pokesudie); Bibi, Lise et Armand Degrâce à
Shippagan; Onésime Doiron à Lamèque; Aurore Lanteigne (en attente), Julia Friolet et
Angéline Gionet, Villa Beauséjour; Martial
Godin à l’hôpital de Bathurst et possiblement
plusieurs autres. ❏
Théo. Noël, président

Ateliers
de soutien
es ateliers de soutien donnés par
D
vidéoconférence via Zoom sont proposés par l’AFANB et MADA aux aînés.
À l’horaire
Jeudi 27 mai à 10 h
À la découverte du projet Femmes fortes
de Rogersville (30min + 10 min questions)
Jeudi 3 juin à 10 h
Bienfaits des projets MADA/CADA sur la
santé (60 min + 10 min questions)
Jeudi 10 juin à 10 h
Découvrir ses forces = bâtir une équipe
(60 min + 10 min questions)
Jeudi 17 juin à 10 h
La motivation d’une équipe = sentiment
d’accomplissement
(60 min + 10 min questions)
Jeudi 24 juin à 10 h
Célébrer ses succès = viabilité à long terme
(60 min + 10 min questions)
Pour plus d’information et pour inscription
contacter Bruno Poirier (506) 545-5926 ou
bruno.poirier220@gmail.com ❏
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Léo-Paul Pinet nommé
aux conseils consultatifs
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Devenez
membre de la

e Bureau du défenseur des enfants, des
L
jeunes et des aînés a nommé les membres des conseils consultatifs dans le cadre
de l’examen des services de santé mentale
et de prévention du suicide chez les jeunes.
aviez-vous que la Véloroute offre des
S
adhésions individuelles et familiales
annuelles à ses utilisateurs depuis le 6 avril.

Afin de veiller à ce que cet examen approfondi ait une large portée et d’assurer sa diversité, le défenseur des enfants, des jeunes et
des aînés, Norman Bossé, a nommé Léo-Paul
Pinet et Graydon Nicholas en tant que coprésidents du conseil consultatif des intervenants,
ainsi que Stacie Smith et Sue Duguay en tant
que coprésidentes du conseil consultatif sur
les jeunes.
Le Bureau du défenseur des enfants, des
jeunes et des aînés a aussi lancé un nouveau
site Web afin d’inciter tous les résidents du
Nouveau-Brunswick à parler de leurs expériences relatives aux services de santé mentale
pour les jeunes et à suggérer des solutions
pour la prévention du suicide chez les enfants
et les jeunes. Le site Web (www2.dejnb.ca)
présentera bientôt un sondage communautaire en ligne.
L’examen des services de santé mentale et
de prévention du suicide chez les jeunes a été

Pourquoi devenir membre?
Pour aider à financer les activités et assurer
le développement continu et la maintenance
du réseau de pistes cyclables.

Crédit photo :
Christian Paulin

lancé à la suite du décès de Lexi Daken, une
adolescente âgée de 16 ans de Fredericton.
Le Bureau du défenseur des enfants, des
jeunes et des aînés sollicitera activement les
commentaires du public et recevra les
soumissions de la population sur son site Web
et par téléphone (1-888-465-1100) jusqu’au
7 juin. ❏

Comment s’inscrire
1) Visitez le site web de la Véloroute à
https://www.veloroutepa.ca/fr/impliquezvous#1.
2) Remplissez le formulaire d’adhésion.
3) Procédez au paiement.
4) Votre carte de membre sera envoyée par
courriel après avoir reçu votre inscription.
Cet été, profitez pleinement de la Véloroute
et de la beauté de la Péninsule acadienne!
Partagez la bonne nouvelle avec votre
famille et vos amis! ❏
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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

Horaire des activités
** L’inscription est requise pour
TOUS les programmes et activités
de la bibliothèque. 726-2775 ou
Facebook. C’est gratuit ! **
LeapStart 3D

Différents thèmes, tels que le printemps avec
notre mangeoire pour oiseaux et la fête des
Mères. Apportez la carte de bibliothèque pour
effectuer le prêt du livre. À la maison, vous
pourrez lire l’histoire et compléter le bricolage
en famille.
Concours de coloriage : Dessine
ton histoire (2 à 12 ans)
Du 4 mai au 18 juin. Tirage : samedi 19 juin
Pour participer au concours, viens chercher
ta feuille de participation pour créer un dessin
représentant l’histoire lue et colorie-le.
Chaque 5 livres empruntés = 1 participation.
Un livre d’un auteur du NB = 1 billet supplémentaire.

Nous avons du nouveau à la bibliothèque !
Il est maintenant possible d’emprunter l’un de
nos LeapStart 3D ainsi que notre collection de
livres interactifs.
Campagne de financement : Club
de lecture d’été 2021
Aidez-nous à contribuer à l’acquisition de
prix pour encourager les jeunes du Club. Tous
dons, en argent, des surprises ou des matériaux de bricolage seront grandement appréciés. Vous pouvez communiquer avec nous
pour plus d’information.
Bricolage à emporter (0 à 12 ans)
Des ensembles contenant un bricolage et
un livre seront disponibles pour les enfants.

Atelier : Les bienfaits d’un journal
de gratitude (ado et adulte)
Tous les jours, nous avons des petits
bonheurs. Il suffit de les trouver et de les noter
afin de les revivre lorsque nous en avons
besoin. Lors de cet atelier, vous recevrez un
journal ainsi que les explications et des bienfaits de celui-ci. Un partenariat avec « l’Association canadienne pour la santé mentale du
NB ». Veuillez-vous inscrire à l’une de nos sessions le plus tôt possible, car nos places sont
limitées. Quand : samedi 8 mai à 10 h ou à
14 h et le mardi 11 mai à 18 h 30.
Prochaines « Soirée Nouveautés » :
27 avril et 18 mai de 18 h à 20 h.
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître les nouveaux livres reçus à la bibliothèque.

Balados du TPA
ne série de balados sont maintenant
U
disponibles sur le tout nouveau portail
du Théâtre populaire d’Acadie. Ces balados
sont enregistrés sous format audio et peuvent être écoutés au moment et à l’endroit
de votre choix.
Le TPA a souhaité profiter de cette « nouvelle ère » qui émerge suite à la pandémie
mondiale, pour mettre en place des activités
envisagées depuis un certain temps déjà. « Ce
site est le début d’une aventure virtuelle où
nous pourrons parler de notre métier, des processus de création, des coulisses de nos productions, tout comme il sera une invitation
pour les auditrices et auditeurs à voyager
librement dans l’écoute de récits d’autrices et
d’auteurs d’ici et d’ailleurs.»
Les balados
Wannabe concepteur sonore
Un premier épisode de la série Wannabe concepteur sonore et réalisée par le musicien auteur-

Exposition de documents
Diverses expositions pendant les mois mai :
le jardinage et l’entretien automobile.
Vente de livres usagés
Pour souligner la journée de la terre (22
avril), la bibliothèque organise une petite
vente de livres, DVD et casse-têtes usagés
pendant tout le mois. Vous pouvez passer
pendant nos heures d’ouverture. Tous les
dons serviront à acheter de nouveaux livres
pour la bibliothèque.
Heures régulières
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Déjà deux ans

Livain Gauvin
Dada,
La date du 12 avril nous rend tristes, jour
de ton départ.

compositeur-interprète Jonathan Sonier.
Tempête
Tempête, une adaptation libre par Emma
Haché de La tempête de Shakespeare, est
également disponible à l’écoute sur le portail.
Histoire de la côte (à partir du livre de
J. Antonin Friolet de Bas-Caraquet)
Le TPA est aussi fier de présenter un
troisième balado, intitulé Histoires de la côte,
première série originale produite en collaboration avec la Ville de Caraquet.
Série fondée sur les histoires courtes tirées
du livre Caraquet, village au soleil de l’auteur
J. Antonin Friolet, des comédiens et historiens
acadiens nous racontent des histoires hors de
l’ordinaire, mais tout à fait réelles, qui se sont
déroulées sur nos côtes.
Rendez-vous à http://balados.tpacadie.ca/ ❏
Source TPA

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

Il y a des jours où maman et la famille
voudrions pouvoir faire un seul vœu
pour une journée, celui de revoir une
personne qui nous manque depuis 2 ans.
Et c’est toi qu’on voudrait revoir Dada.
Pouvoir te prendre dans nos bras, te serrer si fort, te couvrir de beaux becs et de
caresses. Mais aussi pour revoir ton beau
visage, ton beau sourire et surtout entendre ta voix une dernière fois. On s’ennuie de ta présence.
Même en sachant qu’un jour la vie prend
fin, on est jamais prêt à laisser partir une
personne qu’on aime. Notre père, il était
aimé.
Nous avons la force de continuer, c’est
sûrement toi, de là-haut, qui nous aide et
nous conduit vers l’acceptation, même si
c’est très difficile sans toi. Maman s’ennuie et nous aussi. La maison est vide
aussi Dada.
Poupoune, qui attend son maître depuis
2 ans, un ami fidèle qui sera content de
te retrouver.
À bientôt! Veille sur maman, ton épouse
Angeline Gauvin, et la famille.
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L’Escale des Jeunes en action
Fabrication de baumes à lèvres

Madame Ida Thériault de la Bibliothèque
Claude-LeBouthillier est venue faire une
activité avec les élèves de la maternelle et 1ère
année de la classe de madame Marie-Josée!
Nous sommes très heureux de te revoir parmi
nous! Merci Ida!
Un train de légumes

mettre en pratique
des recettes concoctées par ses étudiants. Les élèves
ont adoré préparer
et déguster une
délicieuse pizza aux
fruits! Merci CCNBPA!
Rencontre
virtuelle avec
une autrice
Dans le cadre du
programme Hackmatack, les élèves de la 4e à
7e année ont eu une rencontre virtuelle avec

Lors des journées d’ateliers, les élèves de 4e
et 5e année de la classe de madame Nadine
ont eu la chance d’apprendre à faire des
baumes à lèvres. Ils ont aimé apprendre à
fabriquer ce genre de produits et ils vont en
vendre prochainement. Bravo les élèves!
Un bricolage de Pâques

Dans le cadre d’un projet en collaboration
avec EDJ et le CCNB Peninsule acadienne,
Campus de Shippagan, Valerie Bélanger, enseignante au programme d’éducation a l’enfance est venue dans la classe de 2e et 3e
année de madame Amélie pour mettre en
pratique des recettes concoctées par ses étudiants. Les élèves ont adoré préparer et déguster un petit train de légumes! Merci
CCNB-PA!
Une pizza aux fruits
Dans le cadre d’un projet en collaboration
avec EDJ et le CCNB Peninsule acadienne,
Campus de Shippagan, Valerie Bélanger, enseignante au programme d’éducation a l’enfance est venue dans la classe de maternelle
et 1ère année de madame Marie-Josée, pour

Concerts printaniers
usique Saint-Joachim a repris ses
M
activités à la fin mars en proposant un
premier récital de piano suivi d’un autre
concert le 18 avril. Si vous n’avez pas eu
l’occasion d’assister à ces concerts, vous
pourrez vous reprendre en mai et juin.
Concerts à venir
2 mai 2021 à 14 h
Vous aurez l’occasion d’entendre trois
jeunes musiciens allumés et talentueux : Justin
Doucet, violon, Jesse Mea, accordéon, et
Samuel Gauvin, pianiste.
6 juin 2021 à 14 h
La programmation du printemps se ter-

minera le 6 juin avec le Quatuor Clef. Ce
quatuor professionnel est formé de Théo
Brideau, violon, Marc Cyr, violon, Estelle
Salmon, violon alto, et Ariane Saulnier,
clarinette. L’ensemble a donné ses premiers
concerts en décembre 2020.
Cette programmation est présentée sous
toute réserve dépendant de l’évolution de la
situation sanitaire. Le port du masque obligatoire et toutes les autres consignes de la Santé
publique sont respectées au moment de chacun des concerts.
Les concerts sont à 14 h à l’église de
Bertrand. Les billets sont en vente à l’entrée au
cout de 20 $; gratuit pour les étudiants. ❏

Alexandra Larochelle, qui est autrice de littérature jeunesse. Grâce à Mme Ida et Mme
Mylène de la bibliothèque publique de BasCaraquet, les élèves ont pu en apprendre
davantage sur son métier ainsi que l’écriture
de ses livres. Bravo pour votre belle participation les élèves! ❏
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire

Ouverture
du marché en juin
e Marché régional de Caraquet annonce
L
sa réouverture pour la saison 2021 le
samedi 19 juin 2021. Le marché sera ouvert
au public de 8 h à 13 h, de juin à octobre.
Producteurs, transformateursagroalimentaires et artisans
Il est temps de s'inscrire pour participer au
Marché régional de Caraquet pour la saison
2021! Formulaire d'inscription disponible à :
https://marchecaraquet.com/fr/inscription
Boutique en ligne
Pour connaître la marche à suivre pour s'inscrire : https://www.marchedecaraquetboutiqueenligne.com/devenirmarchand ❏

Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 9 mai
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Connectaînés

Centre d’activités
à distance
onnaissez-vous la plateforme numérique
C
Connectaînés? C’est une plateforme qui
propose aux aînés francophones et francophiles des activités et des discussions en
ligne.
Le principe est très simple.Du confort de votre
domicile ou d'où que vous soyez, vous pouvez
participer sans frais aux activités à distance
offertes par neuf provinces et un territoire,soit par
téléphone ou par visioconférence à l'aide de cette
plateforme en ligne.
Consultez la liste des activités dans chaque
région en cliquant sur le nom de la province
ou du territoire à gauche et inscrivez-vous.
Toutes les instructions de connexion vous
seront envoyées par courriel et seront
disponibles dans la page de l'activité.
Une belle façon de briser l’isolement! Alors rendez-vous sur https://www.connectaines.ca/ ❏

Prestation pour
personnes âgées
à faible revenu
es formulaires de demande de la prestaL
tion pour personnes âgées à faible
revenu de 2021 sont maintenant
disponibles.
En raison de la COVID-19, et pour respecter
les mesures liées à la distanciation physique,
les gens du Nouveau-Brunswick admissibles
sont fortement invités à soumettre leur demande en ligne ou imprimer le formulaire, le
remplir et l’envoyer par la poste au ministère
des Finances et du Conseil du Trésor, Division
de l’administration du revenu, C. P. 1900,
Fredericton (N.-B.), E3B 5G4.
La date limite pour présenter une demande
est le 31 décembre.
Pour être admissible à la prestation de 400 $,
il faut avoir été résident du Nouveau-Brunswick
le 31 décembre 2020 et avoir reçu une des
prestations fédérales suivantes en vertu de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse :
• le Supplément de revenu garanti (pour les
personnes âgées de 65 ans et plus);
• l’Allocation aux survivants (pour les
personnes âgées de 60 à 64 ans); ou
• le Programme d’allocations (pour les
personnes âgées de 60 à 64 ans).
Plus de renseignements au 1-800-669-7070. ❏

