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Des entreprises qui collaborent entre-elles

Bas-Caraquet rayonne par son expertise
Photos : NG Hydraulics

partir notre village une grande flotte
À
de bateaux côtiers est en opération
dans la province. Parce que la construction
de bateaux, on connait ça à Bas-Caraquet.
Des bateaux semi-hauturiers pour la pêche
au crabe et à la crevette seront éventuellement à remplacer d’ici quelques années. Ce
qui permettra à des entreprises locales
comme Construction Navale Atlantique (CNA)
et d’autres, d’avoir accès aux infrastructures
du Centre naval, situées chez nous à Bas Caraquet, pour créer une nouvelle flotte.
Construction Navale Atlantique Inc. (CNA)
était fondée en 2010 par cinq compagnies locales qui partageaient l’intérêt de relancer la
construction navale dans le nord du NouveauBrunswick. Des fournisseurs locaux, aussi, profitent de ces projets pour développer leur
expertise et servir le marché local.
Le Drastic Endeavor sera prêt pour pêcher
autour de l’ïle de Grand Manan dans le sud du
NB… un autre bateau «made in Bas-Caraquet» grâce aux talents et à l’expertise des
gens de Bas-Caraquet.

fournit de l’équipement aux constructeurs de
bateaux CNA. NG Hydraulics rendait hommage, récemment sur Facebook, à CNA pour
toutes les fois ou elle utilisait ses produits. Une
belle façon de montrer sa gratitude à sa clientèle et de faire voir les opportunités de collaboration entre entreprises locales. Pour le bien
de l’économie locale, plusieurs entreprises
d’ici collaborent entre-elles.
NG Hydraulics écrivait : « Merci à Construction Navale Atlantique pour la confiance accordée durant ce beau projet. Félicitations à
Eric Green pour ce beau bateau qui pêche
présentement dans le sud de la province...»

Le chantier naval de Bas-Caraquet est bien
équipé pour servir sa clientèle. ❏

NG Hydraulics, une société de Caraquet,

Journée internationale
des droits des femmes le 8 mars
Bonne journée à toutes les femmes!
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10e édition de
« Wow ça me fait du bien »

Conférence
virtuelle
e comité d’action en santé mentale et le
L
Réseau mieux-être de la Péninsule acadienne sont heureux d’inviter la population à la dixième édition de « Wow ça me
fait du bien » qui aura lieu le samedi 27
février prochain à 13 h 30.
Madame Christine Michaud, auteur, conférencière, productrice et animatrice bien connue offrira une conférence virtuelle portant
sur le thème « Embrasser le changement ».
Inscription gratuite
https://zoom.us/webinar/register/WN_jVi9
RqpmSae6X1o2nGFjYg
❏

Concours
#detoutcoeurpa
e comité de promotion de la Résilience
L
Péninsule acadienne est formé de
plusieurs organismes de la région.
Afin de propager un peu de bonheur, ce
comité vous présente un concours tout simple
et gratuit destiné aux résidents de la Péninsule
acadienne #detoutcoeurpa
Comment participer
Affichez des coeurs dans vos fenêtres,
prenez une photo de vous (selfie) devant ces
coeurs et publier sur Facebook à #detoutcoeurpa avec le mot clic #detoutcoeurpa
afin d’être éligible à gagner des prix.
Pour information : 336-4932. ❏

Aînés en Équilibre :
Congé de mars
La prévention
De belles activités
des chutes »
pour les familles
e Réseau Mieux-être de la Péninsule acancore
cette
L
dienne et ses partenaires sont heureux Eannée, et malde vous présenter la conférence virtuelle
gré la pandémie,
« Aînés en Équilibre : La prévention des
chutes ».

Centre-Ville Caraquet
propose
Cette conférence aura lieu vendredi le 5 toutes sortes d’acmars à 10 h et les conférencières seront : tivités, du 26
Ginette Boudreau physiothépeute à l’Hôpital février au 7 mars, pour divertir les jeunes
et Centre de santé communautaire de durant la semaine de la relâche scolaire.
Lamèque et Stéphanie Guérin, diététiste chez
Guérinutri, Nutrition et Lifestyle.
La programmation complète du congé de
mars est disponible au www.centrevillecaraConférence gratuite mais inscription requise
(Places limitées). Inscription par courriel à : quet.com, et les gens peuvent surveiller la
page Facebook à Congé de mars -Centre-Ville
mariejosee.roussel2@vitalitenb.ca
Après votre inscription, vous recevrez par Caraquet pour les détails de dernière heure.
courriel un lien internet sur lequel vous n’aurez Les billets des activités sont en vente sur la billetterie Accès. ❏
qu’à cliquer pour assister à la conférence. ❏

Congé de mars

Activités pour autistes
urant le congé de mars, plusieurs actiD
vités sont organisées pour les personnes atteintes du spectre de l’autisme.
Lundi 1er mars - Atelier d’art thérapeutique à 11 h 30 - Centre d’information aux visiteurs. Inscription
724-0426. Gratuit,
accompagné d’un adulte.
Mercredi 3 mars - Atelier de slime à 13 h Centre d’information aux visiteurs. Inscription
724-0426. Gratuit, accompagné d’un adulte.
Samedi 6 mars - Atelier de décoration de
vase avec fines herbes à 11 h - Au Centre culturel de Caraquet. Inscription 724-0426. Gratuit, accompagné d’un adulte.

Mardi 2 au samedi 6 mars - Viens
chercher ton livret d’activités à la Bibliothèque publique Claude-LeBouthilier de BasCaraquet. Aviser que votre enfant est sous le
spectre de l’autisme.
Gratuit - Info : 726-2775.
Sur rendez-vous - Jeu cherche et trouve
à la Bibliothèque publique Claude
LeBouthillier. Aviser que votre enfant est sous le
spectre de l’autisme.
Gratuit - Info : 726-2775.
Port du masque obligatoire - Respecter les
règles de distanciation sociale.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Toute une année,
tout un tour de force!
On dira ce qu’on voudra, l’année qui
vient de commencer remplace une
année mémorable. Tout est arrivé en
2020. Tout le monde, sur la planète, vivait
en 2020… une année comme on n’en
avait jamais imaginé une. Une année
d’exception dont on se souviendra
longtemps.
Il faut rendre hommage à ceux qui
permettaient que la vie normale se poursuive malgré la pandémie, les confinements, la distanciation et tout ça. Les
travailleurs essentiels.
Je me permets! Oui, je me permets de
souligner le travail de l’équipe de production de l’Écho, coordonnée par Brigitte
qui faisait, en 2020, comme elle le fait
depuis 22 ans déjà, un travail extraordinaire pour que chaque mois l’Écho soit
livré avec un paquet d’informations
locales.
Au fil des ans, tous les organismes,
clubs sportifs, clubs sociaux, chorales,
écoles, etc profitaient de la publication
pour diffuser leurs activités. On annonçait
les soupers, les dîners, les conférences, les
cours ainsi que les réunions publiques de
tous les organismes… puis en mars 2020
tout s’arrêtait même s’il fallait livrer un
Écho plein d’information aux citoyens.
Un an plus tard je dis : « Mission accomplie ». Brigitte a poursuivi la
recherche d’information, la collecte
d’images et produisait un Écho à la hauteur des attentes des lecteurs. Aucune
édition n’a été annulée, même si pendant
ce temps-là, des centaines d’activités
étaient annulées. En 2020, l’Écho fournissait encore des informations utiles à ses
lecteurs. Consignes de sécurité. Messages
d’espoir. Exemples d’activités à faire avec
les enfants. Rappels sanitaires. Tout était
mis en place pour bien renseigner les
lecteurs.
Et ça c’était le travail, de madame
Brigitte et ses collaborateurs, pour assurer
aux citoyens de bien savoir ce qu’il fallait
savoir! Faut dire que l’information ne circulait pas facilement durant cette
période. À part les meeting quotidiens du
premier ministre et de la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, tous les
autres canaux de communication étaient
à la remorque du fil de presse… l’Écho
pendant ce temps produisait des éditions
complètes d’informations utiles à la communauté.
Beau travail Brigitte!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Bas-Caraquet en bref
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Service d’eau
et d’égouts
uite à l’annonce parue le 1er février
S
sur la page Facebook du Village, concernant les arrérages d’eau et d’égouts,

I

l y avait une réunion du conseil municipal
de Bas-Caraquet, le lundi 22 février à
l’édifice municipal, sans la présence du
public alors que tous les membres du conseil étaient présents.
Les élus passaient en revue l’état des
finances de la municipalité et s’informaient sur
les comptes à payer. Les factures du fonds
général pour le mois de janvier 2021 s’élevaient à 81 731.69 $ et pour le fonds des services d’eau et d’égout, les factures totalisent
11 283.62 $.
Pour ce qui est des états financiers, la firme
EPR a terminé la vérification de l'exercice
2020. La municipalité est en très bonne situation financière, quelques ajouts importants
ont été faits en 2020 tels qu’un nouveau
garage et un tracteur qui vont certainement
améliorer les services aux citoyens. Le village
a aussi placé 70 000 $ dans les fonds de
réserve en administration et 65 000 $ dans les
fonds de réserve d'eau et d'égout.
Suite aux recommandations de Thériault Service Informatique, la municipalité demandait à
Kalko Technologie de munir la salle du conseil
d’un système de téléconférence ce qui facilitera
la communication à l’hôtel de ville.

Bourses d’étude

Par résolution unanime, les membres du
conseil acceptaient de modifier l’arrêté de
zonage et le plan municipal pour le 3016, rue
Morais. L’étude des objections aux projets
d’arrêtés est fixée au 19 avril 2021 dans la salle
du conseil de Bas-Caraquet à 19 h 30.
Le conseil municipal adoptait l’arrêté
21-001, par son titre, concernant les VTT.

Nous vous encourageons à contacter le
directeur général pour prendre un rendezvous et nous ferons tout notre possible pour
trouver une solution pour vous aider, et ce en
toute confidentialité.

Le Village de Bas-Caraquet contribuera dès
l’an prochain (2022) au Centre régional des
générations à Caraquet pour un montant annuel de 9 920.32 $ durant les prochaines
15 années. La formule de calcul est directement liée à la capacité de payer de chacune
des municipalités participantes et les membres du conseil prévoient que de nombreux
résidents de la municipalité utiliseront cette
infrastructure régionale. ❏

Élections
municipales

Réunions
du conseil

Merci pour votre compréhension! ❏
Le Village de Bas-Caraquet

es élections municipales auront lieu
D
partout au Nouveau-Brunswick le
10 mai prochain.
Vous pensez poser votre candidature afin
de devenir membre du conseil municipal de
Bas-Caraquet lors des élections du 10 mai
prochain?

recommandations de la Santé publique.

Vous devez soumettre votre déclaration de
candidature dûment complétée avec au moins
10 signatures d’électeurs éligibles de Bas-Caraquet et la soumettre au directeur du scrutin pour
la municipalité au plus tard à 14 h, 31 jours avant
les élections. La période de mise en candidature
se terminera donc le vendredi 9 avril à 14 h.

Le conseil travaille présentement à l’installation d’un système qui permettra aux personnes intéressées d’assister aux réunions à
distance.

Le formulaire est disponible à:
https://www.electionsnb.ca/content/dam/en
b/pdf/forms/M04-002-DecldecandidatureMUN(2020-02-04).pdf ❏

La prochaine réunion devrait avoir lieu le
ous avez obtenu votre diplôme de l'é- lundi 15 mars 2021 à 19 h 30. Les citoyens
cole secondaire en juin 2020, vous êtes seront avisés de tout changement via la page
inscrits dans une institution post- Facebook et l’Écho. ❏
secondaire soit collégiale ou universitaire
et vous avez complété une session entière,
vous êtes donc éligibles aux 4 bourses
offertes par la municipalité.

V

LA RELÂCHE

Formulaire disponible ici : https://www.bascaraquet.com/contenu2016.cfm?id=103 ❏

La situation s’améliore et cela apporte
beaucoup de positif, cependant il y a encore du chemin à faire. Alors vous êtes invités à venir nous voir et nous ferons
ensemble des arrangements qui vous conviendront.

En vue de modifier le zonage et d’avoir un
nouvel arrêté sur la construction, les membres
du conseil demandaient au Comité de révision de la planification de la Commission de
services régionaux Péninsule acadienne son
avis écrit sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté de zonage au sujet de l’encadrement des
permis d’aménagement et sur le projet d’un
nouvel arrêté sur la construction.

n raison de la phase orange, l’admission
E
aux réunions ordinaires publiques du
conseil municipal est restreinte, selon les

Pour être admissible, Il faut habiter la municipalité. Remplissez le formulaire disponible
à l’adresse ci-dessous et faites parvenir une
copie par courriel à l’adresse suivante :
marielle.pitre@bascaraquet.com ou en
personne au bureau municipal.

nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui sont venus au bureau faire des
arrangements.

BON CONGÉ DE MARS
à tous les étudiants
et à tous les intervenants
dans le domaine scolaire

AVIS PUBLIC

4

février 2021

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Le Club 50 + en ce début d’année
ous sommes toujours en zone orange
N
et la salle du club restera fermée
jusqu’à l’amélioration de la situation, en
espérant que les aîné.e.s seront vacciné.e.s
au printemps.
Notre assemblée annuelle aura lieu lorsque
la majorité de nos membres seront vaccinés,
soit vers la fin du printemps, en mai ou juin. Le
rapport financier pour l’année 2020 montre des
revenus de 41622,84 $ et des dépenses de
37761,20 $ incluant l’agrandissement de la salle
pour un surplus d’opération de 3921,64 $. Nous
avons dû retirer notre placement de 16936,49 $
pour survivre à la pandémie. Le solde au
compte le 31 décembre 2020 étaient de
19697,74 $.
Cartes de membre
Les cartes de membre seront prêtes à être
distribuées en mars et le comité de téléphone
va vous contacter. Le coût de la carte est le
même soit 13$ et si possible, nous vous demandons de préparer la somme exacte pour
éviter la manipulation de la monnaie. Lorsque

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 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
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

vous serez contacté.e.s, vous indiquerez si
vous allez chercher votre carte ou si vous
demandez qu’elle soit livrée.
Vaccination
Il est à souhaiter que les aîné.e.s acceptent
la vaccination à l’exception de raisons valables
confirmées par un médecin. Des personnes
s’opposent à la vaccination en général affirmant que les vaccins sont incompatibles avec
notre organisme et peuvent causer des
maladies. Je me rappelle des années 1950 à
l’école à Pokesudie lorsque la camionnette du
ministère de la Santé stationnait dans la cour
pour nous vacciner jusqu’à ce que ces vaccins
soient ensuite administrés aux nouveaux nés
aux hôpitaux. Lorsque j’ai travaillé en Asie, en
Afrique, en Amérique du sud et dans les
Caraïbes, j’ai dû prendre plusieurs vaccins (j’ai
encore mes carnets) et je n’ai jamais été infecté par quelque maladie que ce soit. Nous
incitons les aînés à accepter la vaccination
contre le Coronavirus aussitôt qu’il sera
disponible et si vous avez des doutes, s.v.p.
parlez-en à votre médecin.
Programme Municipalité Amie des
Aînés (MADA)
À l’été 2020, nous avons eu deux rencontres avec la conseillère Nadine Gionet, le directeur général Dave Cowan et la chargée de
projets Marielle Pitre pour actualiser le programme MADA, un programme mis sur pied
par notre Association francophone des aînés
pour inciter les municipalités à investir dans le
bien-être de ses aînés. La municipalité avait
joint ce programme il y a cinq ans mais le
comité n’avait pas été mis en place. Lors de la
dernière réunion, il a été décidé de former le
comité et nous avons besoin de trois aîné.e.s
pour en faire partie. Le mandat est de con-

seiller la municipalité sur les besoins des aînés
et les programmes à mettre en place pour leur
bien-être. Celles ou ceux intéressé.e.s, veuiller
transmettre votre nom d’ici la fin février à
Théo. 727-2122; Léonie; 727-5392, Desneiges,
727-5583; Roseline, 727-3351. Nous vous encourageons à participer à ce comité parce que
nos besoins sont réels et présentement, il n’y
a pratiquement aucun programme de loisir
sportif, culturel ou autre pour les aîné.e.s de
notre communauté.
Anniversaires des membres du
mois de mars (Liste 2020)
Le 5, Gérard Gionet et Rose-Aline Trépanier;
le 10, Valmont Landry et Exilda LeBouthillier;
le 15, Hélène Doucet; le 16, Clotilda
Lebouthillier; le 17, Joël Chiasson et Clarence
Doiron; le 19, Fernand Gionet; le 20, Réginald
Thériault; le 21, Lionel Gauvin et Suzanne
Lanteigne; le 22, Lucia Cormier, Léonie
Lanteigne et Murielle Chiasson; le 24, MarieGabrielle Friolet et Jean-Yves Lanteigne; le 25,
Gabriel Gionet; le 26, Jacques Lanteigne; le 28,
Aldona Lanteigne; le 29, Marcel Thériault; le 30,
Winnianne Thériault. Gérard Gionet est un ancien vice-président et Léonie Lanteigne, ancienne présidente pendant dix ans et la
présidente sortante; Marcel Thériault était
jusqu’à dernièrement responsable de l’entretien intérieur du club et Rose-Aline Trépanier,
notre bénévole aux repas et autres activités. À
toutes et tous, bon anniversaire, même en
temps de pandémie.
Condoléances
Nos condoléances à la famille d’Aldoria
Gionet lors du départ de Bella. ❏
Théo. Noël, président

Une belle façon de souligner
un anniversaire en temps
de pandémie
es regroupements étant à proscrire en
L
ce temps de pandémie, la famille d’une
de nos concitoyennes, Agnès Martin, a
trouvé une façon originale pour que la
fêtée puisse recevoir des souhaits de fête à
distance.
Tout le monde n’est pas connecté sur les
réseaux sociaux, qui facilitent la communication, alors une pancarte devant sa résidence
invitait les personnes en voiture à Klaxonner
pour souligner ses 80 ans.
Photo Mireille Gionet

Bonne fête madame Martin! ❏

PRÉCISION
Dans l’édition de janvier, dans le texte du comité de gestion de la Communauté
chrétienne St-Paul, on aurait dû lire : « En 2020, nous avons distribué 20 boîtes
de Noël. Merci, encore une fois, aux généreux donateurs! Un merci spécial à La
Communautaire et à La Coopérative de Caraquet Ltée! »

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Deux oeuvres de l’artiste
Claude Roussel à Bas-Caraquet

Le Chemin de croix (Claude Roussel 1961)

La Scène de la croix (Claude Roussel 1962)

eux oeuvres d’un artiste NéoD
Brunswickois ornent maintenant les
murs de notre église.
Claude Roussel, artiste originaire d’Edmundston recevait en 1961 une bourse du
Conseil des Arts du Canada qui lui permettait
de créer plusieurs oeuvres pour des églises en
Atlantique.
Deux œuvres en relief sculptées dans le bois
de pin - Le Chemin de croix en 1961 et la Scène
de la croix en 1962 furent données à la chapelle
des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de
Grand-Sault ainsi que d’autres éléments décoratifs.
À la fermeture du couvant de Grand-Sault
en 2010, les deux reliefs (17 morceaux en tout)
ont été remis à la maison-mère des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à
Moncton. La décision fut prise par la maisonmère d'offrir ces deux œuvres au Diocèse de
Bathurst afin de compléter l’aménagement de
l'église Saint-Paul de Bas-Caraquet.
L’artiste Claude Roussel adressait un message à la communauté chrétienne Saint-Paul
de Bas-Caraquet lors de l’ouverture de son
église :
« Je me réjouis pour la communauté chrétienne Saint-Paul de Bas-Caraquet qui célèbre
une messe d’ouverture dans la nouvelle église
Saint-Paul en ce jour du dimanche 20 décembre
2020. Aussi, je suis touché par la décision de
l’église d’accueillir deux de mes œuvres qui historiquement décoraient la chapelle des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de

Grand-Sault,N.-B.Ces œuvres font,selon moi,partie des plus belles œuvres d’art sacré contemporain en Acadie. Je vous les décris brièvement.
La première œuvre est le Chemin de croix,
1961, avec les 14 stations en bas relief sculptées dans du bois de pin. Comme disait le
Pape, la foi est comme un parcours qui nous
invite à « Croire en Jésus Christ est donc le
chemin pour pouvoir atteindre de façon
définitive le salut. » (Porta Fidei, 3 https://commissariat.ca/fr/chemin de croix
chemin de foi)
Dans la salle communautaire, la deuxième
œuvre est la Scène de la croix, 1962, avec trois
bas-reliefs sculptés dans du bois de pin. Elle
représente la crucifixion de Jésus avec une
femme et un homme debout à ses côtés, soit
la Vierge Marie à la droite du Christ et
l’apôtre Jean à sa gauche.
Je félicite Mgr Daniel Jodoin, toute l’équipe
du Diocèse de Bathurst et ceux et celles qui
ont œuvré dans la réalisation d’une si belle
église. Je vous souhaite un joyeux Noël.
Longue vie à l’Église et à la communauté chrétienne Saint-Paul de Bas-Caraquet ! »
ROUSSEL, Claude (Canadien, né 1930)
Pionnier de l'art acadien moderne, Roussel
étudie à l'École des beaux-arts de Montréal de
1950 à 1956 avant de revenir à sa province natale au Nouveau-Brunswick.
Roussel fut le directeur fondateur du Département d'arts visuels et de la Galerie d'art
de l'Université de Moncton. En plus d'être un
artiste prolifique qui se consacre à la sculpture,
le relief et la peinture, Roussel a à son actif, au
Canada et à l'étranger, plus de 200 expositions,
60 projets monumentaux et de nombreuses
œuvres d'art dans d'importantes collections
publiques.
Roussel a reçu de nombreux prix et distinctions, dont la Société des sculpteurs du
Canada (1962), l'Ordre du Canada (1984) et
l'Ordre du Nouveau-Brunswick (2002).
Au-delà de son art, et par son engagement
dans l'enseignement et ses écrits, Claude
Roussel a apporté une contribution inestimable au développement des arts visuels en
Acadie et au Canada, ce qu’il poursuit encore
aujourd'hui. ❏
Source Claude et Suzanne Roussel
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Adopter une
borne-fontaine

DOPTER UNE BORNE-FONTAINE est un
A
projet du village de Bas-Caraquet qui a
été initié en 2020. Il se poursuit en 2021.
Mission
Que les citoyens adoptent une bornefontaine, pour alléger le travail des employés
et les coûts d’entretien reliés à celles-ci.
Vision
Que le village de Bas-Caraquet ait un autre
attrait touristique à l’intérieur de ses limites et
que cette initiative fasse en sorte que nos
bornes-fontaines soient toujours bien entretenues.
Comment participer
Les citoyens inscrits à ce programme
devront remplir un formulaire stipulant qu’ ils
s’engagent à entretenir une borne-fontaine.
L’entretien représente le déneigement
l’hiver et l’embellissement de l’espace entourant celle-ci durant l’année.
Récompense aux participants
Les personnes faisant partie de cette initiative courront la chance de gagner certains prix
de participation et feront aussi partie du mur
d’excellence dédié aux citoyens qui aident à
l'avancement de notre municipalité. celles-ci
seront mentionnées dans l’Écho et sur notre
page Facebook.
Vous êtes intéressés, contacter le bureau
municipal à 726-2776. ❏

Programmes
du village
de Bas-Caraquet
a municipalité de Bas-Caraquet a mis sur
L
pied un programme de bienvenue dans
les limites du village.
• Panier de bienvenue pour nouvelle construction à l’intérieur des limites du village.
• Panier de bienvenue pour les familles du
village qui auront un nouveau bébé.
• Incitatif aux nouvelles entreprises ou commerces qui s’installeront à Bas-Caraquet.
Si vous êtes concerné, présentez-vous à la
municipalité afin de remplir un formulaire. ❏
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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
Services en ligne
Découvrez nos services en lignes
www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Information : 726-2775, bibliobc@gnb.ca ou
Facebook
Concours
Du 27 février au 6 mars, pendant les heures
d’ouverture, venez avec votre carte de bibliothèque afin de participer au concours qui permettra à 10 personnes de gagner un
laissez-passer, à accès familial, d’une journée
pour la plage de Bas-Caraquet. Un partenariat
avec le village de Bas-Caraquet. Les tirages auront lieu le mardi 9 mars à 14 h.
Service de cueillette sans contact
Ce nouveau service est maintenant
disponible. Il suffit de prendre rendez-vous,
par téléphone, afin de ramasser vos livres, sans
entrer dans la bibliothèque.
Semaine du patrimoine 2021

un livre seront disponibles pour les enfants.
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.

Expositions
Nous avons des expositions de documents
par thème.
En mars : la nutrition, la fête de la St-Patrick,
la fierté française.

Concours de coloriage
Chaque 5 livres empruntés = 1 dessin. Un
livre d’un auteur du NB = 1 billet supplémentaire.
Thèmes :
Emploi, du 16 février au 12 mars.
Tirage : samedi 13 mars
Pâques, du 16 mars au 1er avril.
Tirage : samedi 3 avril

Service d’accès à l’ordinateur
Savez-vous que des ordinateurs sont à
votre disposition à la bibliothèque? De plus,
vous avez la possibilité d’apporter votre propre portable/tablette afin d’avoir accès gratuitement au réseau internet sans fil. Il est
même possible de vous procurer avec votre
carte de bibliothèque un point d’accès internet sans fil (accès gratuit Internet à la maison)
pour une semaine.

Congé de mars (familial)
Jeu « Cherche et trouve » géant
Activité familiale gratuite. Sur rendez-vous
ou quand la salle d’activités est libre. Un sac
de surprises sera remis aux participants.
Cahier d’activités
Viens chercher ton cahier, sous le thème de
l’hiver !
Mini-rallye (ado et adulte)
10 questions/jeux. Venez chercher votre
copie.
Thèmes :
Emploi, du 16 février au 12 mars.
Tirage : samedi 13 mars
Pâques, du 16 mars au 1er avril.
Tirage : samedi 3 avril
Journée internationale de la femme
Mardi 9 mars. La bibliothèque va offrir un
marque-page d’art-thérapie à colorier à
chaque dame ou demoiselle qui empruntera
un ou des livres.

Un merci spécial aux élèves de l’école communautaire l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet pour leur belle participation à notre
exposition.
Bricolage à emporter (0 à 12 ans)
Des ensembles contenant un bricolage et

Concours d’inspiration de couleurs
(ado et adulte)
Dans le but d’inspirer le personnel pour
finaliser les choix de couleurs des images
décoratives sur une poubelle en bois, qui sera
située à l’extérieur de la bibliothèque. Vous
pouvez participer au concours de coloriage
qui aura lieu du 2 au 20 mars. Prix de participation : 23 mars.
Rendez-vous de la francophonie
« Écris-moi sans fautes ! »
Participez au concours préparé par l’équipe
du Portail linguistique du Canada. Un texte à
corriger avec choix de réponses sera
disponible à la bibliothèque dès le 2 mars.
Nouveautés (pour tous)
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître les nouveaux livres reçus à la bibliothèque.
Vente de livres usagés
Durant les heures d’ouverture. Les dons
serviront à l’achat de livres neufs.

Autres services
Impression/photocopie (noir et blanc :
0,25$/copie ; couleur : 1,00$/copie)
Plastification (8 ½ x 11 : 2,50$/copie ;
8 ½ x 14 : 3,50$/copie)
Télécopieur (local 1,50$; interurbain 3,00$)
Heures régulières
Mardi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Paroisse Saint-Paul

Page Facebook
euillez noter que la page Facebook
V
Paroisse St-Paul remplace la page Facebook Communauté chrétienne St-Paul de
Bas-Caraquet.
Vous y trouverez les bulletins paroissiaux,,
l’horaire des messes, les intentions de messes,,
l’information sur la loto 50/50 du mardi et
plein d’informations sur les activités de la
communauté chrétienne de Bas-Caraquet.
Informations générales
Nous avons des formulaires au bureau pour
les dons préautorisés. Etant donné la limite de
50 personnes en phase orange, vos dons sont
importants pour payer les dépenses mensuelles. Si vous désirez contribuer, vous pouvez
apporter vos enveloppes de dons au bureau.
Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à
paroissestpaul@outlook.com.
Le bureau est ouvert chaque mardi de 9 h
à midi. Le numéro de téléphone est 727-3855.
L’église est ouverte à tous. Vous êtes bienvenus pour vous recueillir, faire brûler un lampion ou simplement pour visiter. ❏
Le conseil de gestion
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Avis aux chasseurs
e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
L
a présentement des billets en vente
pour le tirage d’une carabine 22-250

février 2021

7

L’Escale des Jeunes en action
Des pastilles pour le lave-vaisselle

Le bâton de la parole

Les élèves de 8e année de la classe de
madame Michelle ont fabriqué des pastilles
pour le lave-vaisselle. Ce projet a permis aux
élèves de développer des aptitudes
écologiques et plus écoresponsables en
fabriquant tout soi-même au lieu d’acheter
au magasin. Les élèves ont eu la chance de
comprendre l’importance d’utiliser des produits biodégradables et non nocifs pour la
santé et notre planète. Bravo pour ce
merveilleux projet écologique et merci à Place
aux compétences pour le financement!

Les élèves de maternelle et 1ère année de
la classe de madame Marie-Josée se sont
fabriqués un bâton de la parole à la suite de la
lecture d’un livre autochtone intitulé « Le
bâton de la parole » de Cindy Hiseler et Lalia
Harvie Kerr. Ils pourront s’en servir lors des discussions de groupe. Bravo pour ce beau projet
qui va apprendre aux jeunes l’importance de
laisser les autres s’exprimer et d’attendre son
tour de parole!

Thompson Center Bolt Action (noir) d’une
valeur de 950 $.
Tous les profits de cette loterie iront au Club
pour l’installation d’un nouveau panneau
électrique.
Seulement 400 $ billets en vente. Le tirage
aura lieu quand tous les billets seront vendus.
En vente chez L'Extra No1, Dépanneur
G.R.D., Boucher Mécanique Plus, Roulement
Service, Au Vieux Rafiot. ❏

Séances
de mobilisation
pour l’examen
des soins de santé
es séances de consultation publique
D
sur l’avenir des soins de santé dans la
province sont prévues dans plusieurs com-

Du savon artisanal
Les élèves de 2e et
3e année de la classe
de madame Amélie
ont appris à fabriquer du savon en
classe. Avec l’aide du
financement reçu
par Place aux compétences, les élèves
ont eu la chance
d’apprendre
une
méthode de fabrication de savon. Ils ont
pu ensuite l’apporter à la maison pour l’essayer. Voilà une belle façon de développer diverses compétences qui leur serviront toute
leur vie. Bravo pour ce beau projet! ❏

De petites mangeoires en graines
d’oiseaux
Les élèves de matermunautés du Nouveau-Brunswick.
nelle et 1ère année de la
classe de madame
La ministre de la Santé, Dorothy Shephard,
Marie-Josée
ont
effectuera une tournée virtuelle de la province
fabriqué des petites
pour discuter des défis auxquels fait face le
mangeoires pour nourrir
système de santé et recueillir les commenles oiseaux en hiver. Ils
taires des professionnels de la santé, des
ont mélangé une variété
dirigeants communautaires et du public au
de graines avec de
sujet du document Agir en faveur de soins de
l’huile de noix de coco
santé publique fiables : Document de travail
pour former des collasur l’avenir des soins de santé au Nouveautions pour les oiseaux. Ils
Brunswick.
sont allés les suspendre
dans les arbres à proxiLes membres du public sont invités à faire
part de leurs commentaires en faisant par- mité de l’école l’Escale des Jeunes. Bravo les
Jeannie Lavallée
élèves et merci à Place aux compétences pour
venir un courriel à healthplansante@gnb.ca.
Agente de développement communautaire
le financement reçu!
Toutes les séances se dérouleront en ligne
sur la plate-forme Zoom et les gens pourront
Municipalité Communauté Amie des Aînés
y participer virtuellement à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur. Des services d’interprétation
simultanée seront disponibles.
es ateliers de soutien par vidéocon- l’AFANB - Projet Coeur d’artiste
Séance de mobilisation dans votre
férence sont proposés aux aînés cet
Jeudi 1er avril à 10 h (45 minutes + 10 mirégion
hiver.
nutes de questions) - À la découverte de
• le jeudi 11 mars, de 18 h 30 à 20 h 30,
l’AFANB - Briser l’isolement social des aînés
Caraquet;
Programme
• le mardi 23 mars, de 18 h 30 à 20 h 30,
Pour plus d’INFORMATION et pour
Mardi 2 mars à 10 h (60 minutes + 10 miGrand-Sault;
INSCRIPTION
contacter Bruno Poirier :
nutes
de
questions)
Vers
l’amélioration
de
• le jeudi 25 mars, de 18 h 30 à 20 h 30,
bruno.poirier220@gmail.com
la
qualité
de
vie
des
aînés
Campbellton;
Tél. : (506) 545-5926 ❏
Jeudi 18 mars à 10 h (30 minutes + 10 mi• le jeudi 15 avril, de 18 h 30 à 20 h 30,
nutes
de
questions)
À
la
découverte
de
Bathurst;
• le mardi 27 avril, de 18 h 30 à 20 h 30,
Edmundston.

Ateliers de soutien

D

Toute personne intéressée à participer à
une séance peut s’inscrire en ligne à
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/examen_soins_de_sante.html ❏

N’oubliez
pas!

14 mars 2021
0n avance 1 heure
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Le « projet-impôt »
à l'UMCS annulé
e « projet-impôt » de l’Université de
L
Moncton, campus de Shippagan
(UMCS), qui se tient habituellement en
mars, n’aura pas lieu en raison de la
pandémie qui sévit actuellement au Nouveau-Brunswick.
Les habitués de ce service gratuit, offert
depuis plusieurs années, sont invités à se
tourner vers d’autres entreprises qui offrent ce
service ou de communiquer avec l’Agence du
revenu du Canada au 1 800 959-7383.❏

Inscription
au tirage des
permis de pêche
à la ligne
es pêcheurs à la ligne pourront présenL
ter une demande du 10 février au 5 mars
en vue de pêcher dans les eaux de la
Couronne réservées à la pêche ordinaire.
Les résultats du tirage seront disponibles
en ligne le 22 mars.
Les eaux de la Couronne réservées à la
pêche ordinaire seront disponibles du 10 juin
au 15 septembre, tandis que les eaux de la
Couronne réservées à la pêche à la journée
avec remise à l’eau seront disponibles du 1er
juin au 15 septembre.
Les inscriptions au tirage de permis de
pêche peuvent être faites en ligne sur le site
du Gouvernement du NB, sous la rubrique
Ministères. Sélectionnez Ressources naturelles
et Développement de l’énergie, puis accédez au
Portail public sur les eaux réservées de la
Couronne ou en communiquant avec un bureau de district. ❏

Du 1er au 31 mars 2021

Les Rendez-vous
de la Francophonie
es Rendez-vous de la Francophonie vous
L
offrent une programmation divertissante et enrichissante tout au long du mois
de la Francophonie en mars. Célébrons ensemble la francophonie, sa culture, sa diversité et son inclusivité partout au
Canada!
Le slogan de cette année : ACADIE, au
cœur de mon pays! Une langue, des milliers
d’histoires.
Découvrez les activités organisées d’un
bout à l’autre du pays ainsi que des jeux et des
concours en ligne à www. rvf.ca
Amusez-vous! ❏

