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Un nouveau projet pour embellir et dynamiser notre village

Pour l’amour de mon village
À titre d’exemples, sous le volet esthétique
et embellissement on vous demandera si vous
avez décoré lors de fêtes ou bien entretenu
votre cour.

On se souviendra
de « Bibi »
longtemps

Sous le volet environnement, si vous limitez
votre utilisation de plastique à usage unique
ou faites du vélo, et sous le volet communautaire, si vous avez fait du bénévolat ou rendu
service à un voisin. Ce ne sont que quelquesunes des questions bien simples auxquelles
vous aurez à répondre. C’est facile de participer

Marielle Pitre, Chargée du développement
touristique et communautaire au village de
Bas-Caraquet et monsieur le maire Roger R.
Chiasson lancent le projet lors de la réunion
du conseil le 22 février.

B

as-Caraquet a été la première municipalité à élire une femme maire en 1974.
C’est ainsi que Béatrice « Bibi » Doiron
devenait la première femme élue maire au
Nouveau-Brunswick.

ous êtes citoyen de Bas-Caraquet et
V
vous aimez vous impliquer dans votre
communauté, alors ce nouveau programme est pour vous.
Lors de la dernière réunion du conseil le
mardi 22 février, la municipalité a lancé un
nouveau projet pour ses citoyens intitulé Pour
l’amour de mon village.
Le programme comprend 3 volets soit;
l’esthétique et embellissement, l’environnement et l’implication communautaire. Les
citoyens qui se démarqueront le plus
recevront une reconnaissance au cours de
l’année.
Pour participer, rendez-vous à l’édifice municipal afin de récupérer votre PASSEPORT
CITOYEN. Le fonctionnement est simple, des
tâches et actions ont été identifiées pour
chaque volet. Les participants devront cocher
les cases qu’ils auront accomplies tout au long
de l’année.

8 mars

Le fameux logo publié sur la page Facebook
du village de Bas-Caraquet au début de l’année, invitant les gens à deviner le projet à
venir. l’initiative est enfin dévoilée!

3 prix à gagner
par volet
1er prix : 150 $ (chèque de 100$ + 50$
d’essence)
2e prix : 100 $ de rabais sur vos taxes d’eau
et d’égouts
3e prix : 50 $ du Café Maris Stella
Ce programme s’adresse aux résidents de
Bas-Caraquet uniquement. ❏

Une grande murale sera installée sur
l’édifice municipal de Bas-Caraquet pour rappeler
à tous ceux qui passeront devant qu’on aura été
les premiers à avoir une femme maire à présider
les assemblées du conseil municipal.
La murale, d’une durée de vie de 25 ans
minimum, est commanditée par La Communautaire, c’est dire que ce sont tous les participants à La Communautaire qui ont
contribué à l’honneur rendu à madame Bibi.
La murale sera installée l’été prochain.
Pour l’instant, on cherche des photos de
Béatrice Doiron à différents âges. Si vous avez
ces photos, apportez-les à l’hôtel de ville de
Bas-Caraquet, nous vous les remettrons après
les avoir photocopiées.
Merci d’avance pour votre collaboration! ❏

Journée internationale
des droits des femmes

Bonne journée à toutes les femmes!
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Les étapes clés
vers le regroupement
a Ville de Caraquet, le Village de Bas-Caraquet, les DSL de Pokesudie, St-Simon, Village
L
Blanchard, Évangeline, Pokemouche, Landry Office, Maltempec (portion) et Paroisse
de Caraquet (section) qui composeront la nouvelle municipalité se sont réunis quelquefois depuis le début de l’année pour suivre l’échéancier établi par la province et entamer
les démarches de fusion. Les tableaux ci-dessous font état des étapes clés de ce que les
conseils et représentants des DSL et du gouvernement auront à faire durant la prochaine
année.
Également, ci dessous, un tableau de ce que les Commissions de services régionaux
entreprendront en fonction de leurs nouvelles responsabilités. ❏
Étapes clés des municipalités
Échéances
• Planification/comités ......................................................................... janvier
• Cartographie ......................................................................................... 4 février
• Composition du conseil ................................................................... 11 février
• Quartiers ................................................................................................. 4 mars
• Nom du gouvernement local ........................................................ mai
• Élections .................................................................................................. 28 novembre
• Nouvelle structure
et nouvelles responsabilités pour les CSR ................................ 1er janvier 2023
Étapes clés des CSR
Échéances
• Planification ............................................................................................ février
• Fournir des lignes directrices détaillées
relativement à chaque nouveau
mandat/service ..................................................................................... mars-avril
• Rédaction des réglements Exigences pour les stratégies,
formules de partage des coûts,
vote pondéré ......................................................................................... été
• Établir le mode de livraison
et le budget pour 2023
pour chaque mandat/service ......................................................... août
• Embauche des chefs de direction ................................................ septembre
• Budget 2023 soumis à EGL .............................................................. octobre
• Nouvelle structure
et nouvelles responsabilités pour les CSR ................................. 1er janvier 2023
• Adoption des stratégies régionales ............................................. 1er juillet 2023
Mandat élargi des CSR
CSR actuelle Nouvelle CSR
• Déchets solides
4
4
• Planification
4
4
• Développement économique
4
• Développement communautaire
4
• Promotion du tourisme
4
• Transports régionaux
4
• Partage des coûts des infrastructures récréatives
4
• Comité de sécurité publique
4
• Orientation sociale supplémentaire
4
(les CSR du Sud-Est, Fundy et de la capitale)

Assiette fiscale
Entité 14
Ville Caraquet
Village Bas-Caraquet
DSL Landry Office
DSL Pokesudie
DSL Saint-Simon
DSL Village Blanchard
DSL Évangeline
DSL Pokemouche
DSL Maltempec portion
DSL Section du DSL de Caraquet
TOTAL

Population 2016
4 248
1 305
417
228
700
394
368
490
41
12
8 203

Assiette fiscale 2021
394 820 700
75 047 050
22 156 000
6 904 150
30 177 500
19 514 900
12 083 800
52 641 050
1 540 815
976 760
615 862 725
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Bloc-notes
de gilles
Médaille d’Or à Radio-Canada
Si tu te demandes ce que j’ai fait du 4
au 20 février dernier… j’étais devant la
télé à regarder les Jeux Olympiques de
Beijing en Chine, le matin, l’après-midi, le
soir et parfois la nuit.
OK, on laisse la politique internationale de côté… et on ne parle ici que
d’olympisme, de sport, d’athlètes si tu es
d’accord. Je sais, tu penses aux
Ouïghours, aux droits de l’homme etc.
Mais pour ces journées de février, moi je
regardais des performances d’athlètes. Je
voyais des gens qui ont travaillé fort dans
des conditions épouvantables avec la
COVID-19 en arrière-plan, et qui malgré
tout ont réussi à tirer leur épingle du jeu.
Chapeau à tous ces athlètes, qu’ils aient
gagné des médailles ou pas. Les jamaïcains en Bobsleight, par exemple avaient
toute mon admiration parce qu’il n’y a
pas beaucoup de neige ou de glace en
Jamaïque où s’entraîner… faut vouloir
pour vrai.
Puis, il y a mes héros des Jeux, des
coups de cœur, Marie-Josée Turcotte,
Alain Goldberg et quelques autres qui
sans relâche depuis des décennies nous
captivent par leurs commentaires, leurs
descriptions et leur enthousiasme pour
le sport olympique. Je les aime comme ils
sont. Beaux, talentueux, généreux et tellement au service des athlètes pour les
montrer sous leur meilleur angle. Trois
fois hourrah Marie-Josée Turcotte et
Alain Goldberg, entre autres, et les autres
aussi.
Radio-Canada, le service public de
télévision, avec toutes ces plateformes,
nous présente le meilleur des
Olympiques. Crois-moi, je regarde ce qui
se fait pour les Jeux aux USA et en France,
et ce n’est pas à la hauteur de ce que fait
Radio-Canada.
D’autre part, quand je voyais en même
temps tous ceux qui clamaient LIBARTÉ
(écrit volontairement comme ça) à Ottawa, Toronto, Québec et Windsor… je
me disais, Dieu merci que Radio-Canada
est là pour donner une information honnête et libre.
Donc, Médaille d’OR à Radio-Canada
pour la couverture des Jeux Olympiques
2022 et aussi pour la couverture des
manifs des gens tannés de la pandémie
qui pensent être les seuls au monde à
souffrir de la COVID-19. ❏
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Bas-Caraquet en bref
es élus de Bas-Caraquet se réunissaient
L
le mardi 22 février, au lendemain de la
Fête de la famille au Nouveau-Brunswick.

et d’égout les factures totalisant 15 018.65 $
était autorisé par les élus.

L’assemblée débutait exceptionnellement
à 18 h 55 en raison du mauvais temps annoncé. C’est le maire Roger R. Chiasson qui
présidait l’assemblée où tous les élus étaient
présents sauf la conseillère Nadine Gionet
retenue à ce moment.

Pour ses rénovations,la municipalité accordait
le contrat des dessins et du concept à la firme
Atelier 13, sur le dossier des rénovations de l’intérieur (3 900 $) et de l’extérieur (4 800 $) de
l’édifice municipal de Bas-Caraquet. Ainsi la
municipalité utilisera le Fonds de réserve Cap
Ad 0125087-EOP, pour les rénovations de
l’édifice municipal.

L’ordre du jour proposé était accepté par
les conseillers avec en plus des ajouts : qu’ils
plaçaient à « autres » : Fonds de réserve de
l’administration, réunion mensuelle de mars,
dossier corporation, emprunt sur capitaux et
autobus communautaire.
Par décision, les élus de la municipalité de
Bas-Caraquet augmentaient la bourse « Campagne Excellence » de 5 000 $ pour un total
de 30 000 $, bourse octroyée au campus de
Shippagan à un étudiant de Bas-Caraquet ou
de la polyvalente Louis-Mailloux. Le nom officiel du fonds est « Fonds de Bourses Village de
Bas-Caraquet ».
La municipalité acceptait l’offre de
messieurs Bertrand Gionet et Mathieu Gionet
conjointement pour l’achat d’un terrain pour
la somme de 7 500 $.
Le paiement des factures du fonds général
pour le mois de janvier 2022 totalisant
66 072.65 $ et pour le fonds des services d’eau
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Programmes
de la municipalité

Le conseil municipal, en vue de l’éventuelle
fusion avec les DSL et la ville de Caraquet décidait de créer une société à but non lucratif
(Les amis de Bas-Caraquet Inc.) ayant pour
mandat, mission et objet ultime d’agir pour les
citoyens de Bas-Caraquet au sein de la nouvelle entité gouvernementale.
Les élus, au nom de la municipalité de BasCaraquet, demandaient à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités
l’autorisation d’emprunter en vue d’une
dépense en capital pour Services d’urbanisme
Infrastructure municipale la somme de
150 000 $ pour une durée de 20 ans. Ainsi que
pour les Services relatifs au Transport Infrastructure route la somme de 50 000 $ pour une
durée de 20 ans.
Suite à l’annonce de fusionnement des
communautés par la province, la municipalité
remettait, à la demande de La Communautaire, les fonds qui avaient été déposés par La
Communautaire auprès du village (30 000 $),
qui devaient servir pour l’achat d’un éventuel
autobus.
Exceptionnellement, la prochaine réunion
de mars prévue le troisième lundi du mois sera
devancée au deuxième lundi, soit le 14 mars
2022. ❏

Félicitations à Erika Gagnon et Mathieu
Chiasson pour la naissance de leur poupon
Arielle Chiasson. Un panier cadeau leur a été
offert par la municipalité.

aviez-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
burau municipal afin de remplir un formulaire. ❏

Avis aux citoyens
’édifice municipal du village de BasL
Caraquet est ouvert au public, cependant pour la sécurité des employés, nous
vous demandons de limiter vos visites.

Réunions du conseil
ous avez obtenu votre diplôme du
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 complété une session entière
et poursuivre vos études pour une deuxième
session (preuve). Remplissez le formulaire
disponible sur notre site web et faites nous
parvenir une copie par courriel à l’adresse
suivante : marielle.pitre@bascaraquet.com ou
en personne au bureau municipal.
Des formulaires sont aussi disponibles à
l’édifice municipal. ❏
Le Village de Bas-Caraquet

es réunions du conseil municipal sont
L
maintenant ouvertes au public avec
places limitées. Une fois le maximum
atteint, les portes seront fermées.
Passeport vaccinal et masque obligatoires.
Prochaine réunion,le lundi 14 mars à 19 h 30 . ❏

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

Le port du masque et le lavage des mains
sont obligatoires en tout temps.
Merci de votre compréhension! ❏

AVIS PUBLIC
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Reprise des activités à notre Club 50 +
e variant Omicron du coronavirus a inL
fecté beaucoup de résidents de la
Péninsule dont plusieurs dans notre région
immédiate. Heureusement, les personnes
ayant reçu les trois doses du vaccin s’en
remettent sans trop de mal et la pandémie
semble être sous controle.
Reprise des activités
Notre conseil d’administration a décidé d’ouvrir la salle du club pour les activités en commençant par le bingo le mardi à 19 h, les repas le
mercredi à 17 h et les cartes le mercredi à 13 h
lorsque la température le permettra.
Bénévoles recherchés
Nous avons besoin d’au moins trois bénévoles à la cuisine le mercredi pour le repas et
une personne à porte pour les billets du
souper le mercredi; plusieurs de nos bénévoles ont dû laisser à regret vu l’état de leur
santé.Toute personne intéressée, veuillez s.v.p.
contacter Léonie Lanteigne, Desneiges
Lanteigne, Paulette Thériaut, Noëlla Lanteigne
et Alvine Gauvin. Notre club opère avec des
bénévoles et jusqu’à maintenant, les mem-

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
Suzon LeBouthilier-Pelletier
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 : Nicole Hébert
Conseillers : Nadine Gionet, René Friolet, Daniel Gionet,
Nancy Doiron, Sylvio Lanteigne
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

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

bres et invités ont été satisfaits du service.
Nous remercions celles et ceux qui ont contribué à offrir des services et qui continueront
à soutenir le club.

notre cuisine attend, il faudra bientôt compléter la toiture de la salle et finaliser notre
agrandissement.

AGA
Notre assemblée annuelle (AGA) aura lieu
le dimanche 20 mars à 13 h 30. Plusieurs
postes du conseil d’administration sont ouverts et selon nos règlements, il faut s’inscrire
30 jours avant l’AGA, donc au plus tard le 20
février. Si vous voulez que notre club continue
de fonctionner, s.v.p. pensez à contribuer en
participant à offrir des activités. Vous pouvez
inscrire votre nom en contactant n’importe
quel membre du conseil d’administration.
Les postes à la présidence, vice-présidence
et membres du CA sont ouverts.

Regroupement municipal
Il y aura une élection à l’automne pour élire
les représentants à la nouvelle municipalité
régionale; les détails devront être publiés sous
peu parce qu’actuellement il y a plus d’interrogations que de réponses. Il faudra s’assurer
que les besoins des aîné.e.s soient pris en considération lors du vote des décisions et que
nous ayons une représentation forte capable
de faire progresser nos dossiers. Le mot
« Mairie » va disparaître du bâtiment municipal, de même que les mots « Village de BasCaraquet » et nous saurons plus tard quels
services seront dispensés dans ce bâtiment s’il
y en a.

Cartes de membres
Les cartes de membres sont en train d’être
préparées et le comité de téléphone va vous
contacter pour le renouvellement (Nos membres ayant 90 ans reçoivent leur carte gratuitement). Le coût est de 13 $ comme les années
passées et notre Association nous fait don du
8 $ pour nous aider financièrement étant
donné que nous n’opérons pas régulièrement
et qu’il faut quand même payer les factures
(Assurances, taxes, chauffage, entretien, etc).
Quelques personnes ont critiqué la décision
de maintenir la carte de membre à 13 $ en
nous comparant au club Bel Âge de Caraquet
qui ne demande que 5 $. Le club de Caraquet
a moins de membres que nous et il tire ses
revenus à la fois des activités et des locations
de sa salle. Il faut aussi admettre que la population de Caraquet multiplie la nôtre par quatre, donc il est plus facile de remplir une salle
lors d’activités et il y a plus de bénévoles pour
les organiser. L’opération de la salle coûte
assez cher (un mois de chauffage l’hiver peut
coûter jusqu’à 700 $) et en été, l’air climatisé
fait monter la facture d’électricité; il faut aussi
laver les planchers, réparer ici et là, remplacer
des appareils, déblayer la neige, tondre le
gazon, etc. Comme l’argent ne tombe pas du
ciel, il faut trouver des moyens d’en faire. L’an
passé, les cartes de membres ont rapporté
3520 $, mais l’électricité a coûté 4402 $, les assurances et taxes 5220 $, le téléphone 1094 $
et l’entretien, 1399 $. De plus, la rénovation de

Recensement
Le dernier recensement rapporte une population de 1311 pour le village comparativement à 1305 en 2016 et pour Pokesudie, 202
tandis qu’en 2016, il y en avait 228. Étant
donné que le recensement n’a pas été fait en
personne, il se peut que des personnes n’aient
pas rempli le formulaire.
Repas
Le 2 mars, hamburger steak et gâteau aux
carottes; le 9 mars, lasagne et gâteau picotine
et le 16 mars, roti de bœuf et gâteau Texas.
Anniversaires de nos membres
(liste 2021)
Le 2, Yvon Gionet; le 5, Gérard Gionet et
Rose-Aline Trépanier; le 10, Valmond Landry et
Exilda LeBouthillier; le 15, Hélène Doucet; le 16,
Clotilde LeBouthillier; le 17, Joël Chiasson et
Clarence Doiron; le 19, Fernand Gionet;
Réginald P. Thériault; le 21, Lionel Gauvin et
Suzanne Lanteigne; le 22, Lucia Cormier et
Léonie Lanteigne; le 24, Marie-Gabrielle Friolet; le 24, Jean-Yves Lanteigne; le 25, Céliane
Doiron et Gabriel Gionet; le 26, Jacques
Lanteigne; le 28, Aldona Lanteigne; le 29, Marcel Thériault ; le 30, Winnianne Thériault et le
31, Jeanne-D’Arc Boucher.
À toutes et tous, bon anniversaire! ❏
Théo. Noël, président

Club chasse et pêche

Fermé
pour l’hiver
Club chasse et pêche à Bas-Caraquet
Len’ouvrira
pas ses portes cet hiver.
Les conditions sanitaires changeantes et les
risques de propagation de la COVID-19 font
que les responsables ont préféré garder le
club fermé plutôt que devoir annuler les activités ou se rajuster continuellement.
Ce n’est que partie remise pour l’an
prochain, si tout va bien! ❏
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Les amis de Bas-Caraquet
seront toujours là

Activités en mars
oici la liste des rencontres virtuelles
uite aux directives de la province, le vilV
offertes sur le site de Connect’aînés en Slage de Bas-Caraquet sera éventuellefévrier. Si un des sujets ci-dessous vous in- ment fusionné avec la Ville de Caraquet et
téresse, il faut s’inscrire en ligne à
https://connectaines.ca/
Mardi 1er mars à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle
Mardi 1er mars à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir d’écrire
Mercredi 2 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Mercredi 8 mars à 10 h
Paul Demers
Pour le plaisir de lire : L’inspiration au
féminin avec Jocelyn Mallet Parent écrivaine
Mercredi 8 mars à 19 h
Maître Nathalie Chiasson
L’aide médicale à mourir
Mercredi 9 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Mardi 15 mars à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir d’écrire
Mercredi 16 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Jeudi 17 mars à 10 h
Anne Godin
Cuisine, petit plat et conversation épicée
Jeudi 17 mars à 19 h
Maître Nathalie Chiasson
Procuration et testament
Mardi 22 mars à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle
Mercredi 23 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Jeudi 24 mars à 10 h
Thérèse saulnier
Moi, je bouge!
Mardi 29 mars à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle
Mardi 29 mars à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir d’écrire
Mercredi 30 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Jeudi 30 mars à 10 h
Jeanne d’Arc Lavoie
Démarrer ses semis
Plus d’information sur https://connectaines.ca/
Besoin d’aide pour vous inscrire?
Courriel : info.connectainesnb@gmail.com

d’autres communautés environnantes
selon les modèles proposés de fusionnement municipal au Nouveau-Brunswick.
Il serait donc dans le meilleur intérêt des
citoyens de Bas-Caraquet, selon les actuels
élus municipaux, de mettre sur pied une structure corporative qui aura pour mandat
d' accompagner le représentant de Bas-Caraquet au sein du conseil municipal du nouveau
gouvernement local une fois le fusionnement
effectué.
C’est ainsi que le conseil autorisait, mardi

22 février, en assemblée publique ordinaire, de
faire le nécessaire pour constituer une société
à but non lucratif portant la raison sociale de
Les amis de Bas-Caraquet Inc. et ayant pour
mandat et mission, et, d’objet ultime, d’agir
pour les citoyens de Bas-Caraquet au sein de
la nouvelle entité gouvernementale suivant le
fusionnement anticipé.
L’administration municipale était par le fait
même autorisée à retenir les services de Me
Basile Chiasson, c.r., du cabinet juridique de
Chiasson & Roy à Bathurst, NouveauBrunswick, pour procéder à l’incorporation
requise et mettre en place la structure corporative envisagée. ❏

Compostage collectif

Recensement 2021

Ça vous intéresse?

La population
a augmenté
à Bas-Caraquet
es chiffres du dernier recencement de
D
2021 sont sortis et le village de BasCaraquet observe une légère augmenta-

la Péninsule acadienne
Idemaginons
autrement est fier d’annoncer qu’un site
compostage collectif a été implanté
pour une deuxième année consécutive,
cette fois dans la région de Caraquet.
Cinq ménages d’un même quartier ont été
recrutés pour participer au projet. Grâce à des
bacs de compost en bois de cèdre, ces derniers
pourront y composter leurs matières organiques. Les ménages ont reçu une formation sur le compostage par Jeanne d’Arc
Lavoie du Regroupement des jardiniers
écologiques de la Péninsule acadienne et des
bacs domestiques pour ramasser leurs
matières organiques ont également été fournis aux participants.
Le compostage permet d’alléger la collecte
des matières résiduelles tout en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre liés à la décomposition des matières organiques au site
d’enfouissement. Ce projet contribue ainsi à
lutter contre les changements climatiques et
à réduire les déchets des sites d’enfouissement de la région.
Est-ce que c’est un projet que vous aimeriez
voir dans votre quartier? Écrivez à info@imaginonspeninsule.ca! ❏

tion de la population ainsi que du nombre
de logements privés occupés.
Augmentation de 0,5 % de la
population
En 2021, la population dénombrée de BasCaraquet, Village (SDR) se chiffrait à 1 311, ce
qui représente une variation de 0,5 % par rapport à 2016 (1305). En comparaison, la
moyenne provinciale était de 3,8 % et la
moyenne nationale de 5,2 %.
2,3 % de plus de logements occupés
En 2021, il y avait 616 logements privés occupés à Bas-Caraquet ce qui représente une
variation de 2,3 % par rapport à 2016 (602).
Densité de la population
La superficie de Bas-Caraquet est de 30,93
kilomètres carrés et la densité de la population était de 42,4 personnes au kilomètre
carré.
D’autres données seront dévoilées jusqu’à
la fin de l’année sur le site de statistiques
canada à https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/prodserv/releasediffusion-fra.cfm ❏

N’oubliez pas!
13 mars 2022
0n avance 1 heure
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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
Découvrez nos services en lignes
www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Information : 726-2775, bibliobc@gnb.ca
ou Facebook
J’aime ma biblio

La bibliothèque offre une trousse de
mieux-être à chaque personne qui fait un don
de son choix lors de la levée de fonds « J’ aime
ma biblio ». Tous les profits serviront à acheter
des nouveaux livres pour la bibliothèque. Le
thème du mois de mars sera « santé ». Il y a des
trousses pour jeunes, ados et adultes. Chacun
contient des livres usagés et quelques surprises.
Expositions (tous)
Nous avons des expositions de documents
par thème.
1 - 31 mars : Mois de nutrition, thème
« Les ingrédients d’un avenir plus sain »
8 mars : Journée internationale de
la femme
10 - 17 mars : Saint-Patrick
21 - 25 mars : Semaine provinciale de la
fierté française
Journée internationale de la
femme
Mardi 8 mars : La bibliothèque offrira un
signet mandala d’art-thérapie à colorier à
chaque dame ou demoiselle qui empruntera

un ou des livres.
Nouveau formulaire en ligne de
suggestions de lecture
Cherchez-vous de l’inspiration pour vos
prochaines lectures? Notre personnel peut
vous fournir jusqu’à 5 recommandations en
fonction de vos genres, auteur(e)s et formats
préférés. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire
de suggestions de lecture en ligne sur notre
site
Web
à
:
https://www1.gnb.ca/0003/pages/fr/Recommendation-f.asp.
Profitez de l’été à la plage de BasCaraquet (tous)
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier, en partenariat avec la municipalité de Bas-Caraquet, offre la chance de gagner
l’un de 10 laissez-passer (passe d’entrée) à
accès familial (2 adultes et 2 enfants), d’une
journée à la plage municipale. Pendant la
semaine de relâche scolaire, du 5 mars au 12
mars 2022, chaque usager qui utilise sa carte
de bibliothèque à la Bibliothèque publique
Claude LeBouthillier, pendant les heures d’ouverture, reçoit un billet afin de participer au
tirage (maximum de 1 billet par usager pour
le tirage). Les tirages auront lieu le 15 mars à
14 h par un représentant de la municipalité de
Bas-Caraquet.
Ce partenariat vise à faire mieux connaître
les services gratuits offerts par les bibliothèques publiques et à offrir aux usagers la
possibilité de visiter la plage de Bas-Caraquet,
une plage de rêve et un havre de soleil !
Congé de mars (familial)
Participez à notre jeu « Cherche et trouve »
géant dans la bibliothèque du 5 au 12 mars,
pendant nos heures d’ouverture.
Mini-rallye (ado et adulte)
10 questions/jeux. Venez chercher votre
copie.
Thème : Nutrition, du 1er au 31 mars.
Tirage : samedi 2 avril
Concours de coloriage (2 à 12 ans)
Chaque 5 livres empruntés = 1 dessin /
billet. Un livre d’un auteur du NB compte

comme 2 livres.
Thème : Nutrition, du 1 - 31 mars.
Tirage : samedi 2 avril
Soirée de nouveautés (tous)
Le mardi 15 mars, entre 18 h et 20 h, visitez
en personne la bibliothèque ou en ligne sur
notre page Facebook, dans l’album « Nouveautés 2022 New Releases » pour découvrir les
nouveaux livres et DVD de notre collection. Un
tirage du club de lecture « Mordus de lecture »
aura lieu à la fin dde la soirée pour choisir un(e)
gagnant(e) d’un prix de participation.
Trousses de mieux-être (pour tous)
Une levée de fonds « J’ aime ma biblio »
pour acheter des nouveaux livres pour la bibliothèque. Chaque trousse contient des livres
usagés et quelques surprises.
Le thème du mois de mars sera « santé » Nous
avons des trousses pour jeunes, ados et adultes.
Vous aurez qu’à offrir un don de votre choix.
Séances virtuelles d’apprentissage de
ressources de bibliothèque en ligne
Êtes-vous Intéressé à savoir comment
naviguer dans le catalogue de Services des
bibliothèques publique du NB? À faire des
réservations et renouvellements en ligne ? À
accéder à des livrels, livres audios et magazines avec votre carte de bibliothèque ? Avezvous des questions à propos des services
offerts ?Penez rendez-vous pour une séance
virtuelle avec un membre de notre personnel,
726-2775.
Gagnants de concours de SaintValentin
Félicitations à Zach, le gagnant de notre
concours de coloriage de Saint-Valentin, et à
Nora Lanteigne, gagnante de notre Mini-rallye
de Saint-Valentin. Ils ont chacun gagné un
panier cadeau comme prix de participation.
Merci à tous nos participants!
Heures d’ouverture
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

Aide au Développement du langage chez votre enfant

Ateliers virtuels
e programme Parle-moi du district scolaire
L
francophone Nord-Est offre gratuitement,
des services de développement du langage

avec votre bébé l’aideront à dire ses premiers
mots? Découvrez les réponses à ces questions
pendant cette séance!

aux parents d'enfants de 0 à 5 ans.
Bébé communique
Parents et bébés âgés de 0 à 2 ans - 1er
mars 9 h 30 - virtuel
Venez apprendre quelles sont les étapes du
développement normal de la communication
du bébé. Comment parler, jouer, chanter et lire

Quand il y a deux langues à la maison
Adultes-parents seulement - 16 mars
10 h - virtuel
Venez rencontrer l’orthophoniste pour
comprendre comment le enfants âgés de 0 à
5 ans apprennent à parler plus d’une langue.
Elle pourra répondre à vos questions.

Info language
Vous avez une question ou une inquiétude?
Appelez en tout temps pour parler à une orthophoniste. Elle pourra vous écouter, vous donner des stratégies et vous guider vers des services
qui vous conviennent.(consultation possible par
téléphone, en virtuel ou en personne)
Toutes les rencontres sont gratuites
Inscrivez-vous 1-833-560-8679 ❏
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De belles activités pour les familles
ncore cette année, et malgré la
E
pandémie, Centre-Ville Caraquet propose toutes sortes d’activités, du 4 au 13
mars 2022, pour divertir les jeunes durant
la semaine de la relâche scolaire.
La programmation complète du congé de
mars est disponible au www.centrevillecaraquet.com, et les gens peuvent surveiller la
page Facebook Congé de mars -Centre-Ville
Caraquet pour les détails de dernière heure.
Les billets des activités sont en vente sur la billetterie Accès.
ACTIVITÉS GRATUITES
DU 4 AU 13 MARS
CONCOURS DE « SCULPTURES DE NEIGE »
Le concours s’adresse aux 18 ans et moins
Courez la chance de gagner 300 $ en
dollars Centre-ville Caraquet.
Comment participer ?
• Faire une sculpture de neige
• Prendre une photo de celle-ci et l’envoyer
avec nom et numéro de téléphone à
centrevillecaraquet@nb.aibn.com
Du vendredi 5 mars au dimanche
13 mars de 8 h à 16 h
RALLYE D’OBSERVATION FAMILIAL
Lieu : Village Historique Acadien
Trouvez les 18 éléments cachés dans les
maisons du site historique! Profitez d’une
marche santé au Village pour tenter de
tous les trouver et les identifier.
Formulaire de participation disponible
au bureau de l’administration du Village
Historique Acadien (bâtiment #3).
Apportez vos propres crayons !
Pour être tenu au courant des avis de
fermeture du site,
visitez le www.facebook.com/
villagehistoriqueacadien

Retour
du VR Show

A

vec les nouvelles positives du retour de
la province à la phase 1, le Moncton RV
Show & Sale reviendra du 10 au 13 mars
2022. Dans quelques semaines à peine, le
Colisée de Moncton sera transformé pour
les amateurs de VR et de camping pour
monter à bord des modèles les plus récents
et tester les dernières technologies.
Plus de 150 unités seront sur place, l'événement comprend des produits, des services et
des informations sur le mode de vie des VR, sur
les meilleurs terrains de camping et destinations de vacances de la région.
L'édition 2022 du Salon du VR de Moncton
rassemble les derniers modèles des principaux concessionnaires. ❏

Info : 726-2600
Du lundi 7 mars au dimanche 13 mars
de 9 h à 20 h
RALLYE DU CLUB PLEIN AIR :
ACCÈS GRATUIT AUX SENTIERS
Visitez les sentiers boisés du Club plein
air de Caraquet à la recherche des
images cachées.
Lieu : Club plein air de Caraquet
Pour tous
Info : 727-1597
Vendredi 4 mars à 20 h
FEUX D’ARTIFICE BORÉAL
Pour les enfants de 5 ans et plus,
accompagnés d’un parent
Lieu : Terrain de soccer de Caraquet
La population est invitée à respecter
les règles de distanciation et le port du
masque obligatoire.
Samedi 5 mars de 13 h à 14 h
VIENS NOURRIR LES OISEAUX
Enfants accompagnés d’un adulte.
Lieu: Rue de la Forge, Ste-Anne-du-Bocage
Chocolat chaud servi
Samedi 5 mars 18 h à 20 h
CINÉMA D’HIVER
Pour tous (les enfants de 12 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte).
Une soirée de cinéma en extérieur vous est
offerte sur la façade du Vieux Couvent.
Une programmation pour les enfants.
Prévoyez vos chaises, vos mitaines et
vêtements chauds et venez vous réchauffer
autour d’un bon feu de camp tout en
appréciant une belle projection.
Chocolat chaud, thé et café offerts
dès 18 h
Lieu : Place du Vieux Couvent

Mardi 8 mars de 13 h à 16 h
VISITE GUIDÉE DE LA CASERNE DE
POMPIERS ET D’UNE VOITURE DE LA GRC
Pour tous (les enfants de 12 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte).
Une voiture de la GRC sera sur place.
Lieu : 179, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Vendredi 11 mars à 14 h et 16 h
BRR! - CIRQUE ET JEUX CLOWNESQUES
Pour les enfants de 4 ans et plus
accompagnés d’un parent.
Un moment drôle, vivant et interactif pour
toute la famille!
Lieu : Place du vieux couvent
Samedi 12 mars de midi à 17 h
RALLYE RECHERCHE AUTOMOBILE
DU CONGÉ DE MARS
Venez vous promener dans les rues de
Caraquet et répondre aux questions du
Rallye Recherche.
Lieu : Le rallye sera disponible au
Centre d’information aux visiteurs
à partir de midi.
Le rallye devra être remis dans un coffre
à l’extérieur du Centre d’information aux
visiteurs avant 17 h le samedi 12 mars.
Trois prix de participation de 100 $ seront
tirés au sort parmi les rallyes complétés.
Dimanche 13 mars à 13 h
COURSE DE MASCOTTES
Enfants accompagnés d’un parent
Venez voir nos mascottes à l’œuvre dans
une course d’obstacles.
Lieu : Club plein air de Caraquet
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Info : 727-1597 ❏

Faire de la course
Une sortie
en raquette
au théâtre?
es raquettes destinées à la course sont
a pièce Les Meilleurs frères, une producD
maintenant disponibles au Club plein Ltion du Théâtre populaire d'Acadie, sera
présentée à Caraquet les mercredi 16 et jeudi
air de Caraquet.
Elles sont présentement en location au coût
de 7$ par individu ou 4$ pour les étudiants.
Vous pouvez aussi acheter une carte pour
plusieurs locations au coût de 30 $ pour (5) locations et 50 $ pour (10) locations. Cette carte
n’a pas de date limite pour l’utilisation et vous
pouvez la prêter à vos amis. Passe de jour ou
carte de membre requise en sus.
Pour plus d’information, veuillez contacter le
726-2684,visiter le www.clubpleinaircaraquet.com
ou tout simplement venir en louer. ❏

17 mars 2022 au Centre culturel de Caraquet
à 19 h 30.
Cette nouvelle création du TPA donnera
l’occasion au public de revoir sur scène Eric
Butler et Tony Murray personnifiant les frères
Hamilton et Kyle Meilleur, confrontés au décès
accidentel de Bonnie, leur mère de 75 ans,
dans un concours de circonstances pour le
moins étrange.
Les billets sont en vente à
tpacadie.tuxedobillet.com/main/meilleurs
Bonne sortie au théâtre! ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
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Du 1er au 31 mars 2022

Les Rendez-vous
de la Francophonie
es Rendez-vous de la Francophonie
L
vous 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 pour cette 24e édition est : Ces
traditions qui forgent les identités.
Dès le 1er mars, 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! ❏

Février
Mois de l’histoire
des Noirs
haque mois de février, les gens de
C
partout au Canada participent aux
activités et aux festivités du Mois de l’histoire des Noirs qui honorent l’héritage des
Canadiens noirs et de leurs communautés.
En 2022, le thème pour le Mois de l’histoire
des Noirs est le suivant « En février et en tout
temps : Célébrons l’histoire des communautés
noires aujourd’hui et tous les jours ». Il met l’accent sur la reconnaissance des contributions
quotidiennes qu’apportent les Canadiens
noirs à notre pays.
Peu importe où vous vivez, nous invitons
tous les Canadiens à s’informer sur ces communautés et sur les façons dont elles continuent de façonner l’histoire du Canada.
www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien ❏
Source Patrimoine canada

