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Notre nouveau conseil

Roger R. Chiasson
maire

Nancy Doiron
conseillère

Notre Papillon tigré
a trouvé demeure
à la plage de Bas-Caraquet

René Friolet,
conseiller

De g. à d. : Le député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Éric Mallet; la
chargée de projet du village, Marielle Pitre; le maire de Bas-Caraquet,
Roger R. Chiasson; La députée de Caraquet, Isabelle Thériault. À l’avant :
Karine Wade (Karine Wade Image) et Jessica Lebreton (Jessicart)

e 17 juin dernier, le village de
L
Bas-Caraquet procédait à
l’inauguration officielle des

Daniel Gionet,
conseiller

Nadine Gionet,
conseillère

Nicole Hébert,
conseillère

C

’est à la salle communautaire de l’église
St-Paul que se déroulait l’assermentation des membres du nouveau conseil de
Bas-Caraquet le 21 juin dernier.
Si le choix s’est tourné vers la salle communautaire de l’église plutôt que la salle du conseil, c’est qu’elle se prêtait mieux aux mesures
de distanciation requises et permettait d’accueillir quelques invités, notamment la famille
de nos élus et la député de Caraquet, Isabelle
Thériault.

ho
L’Écait
ét !
là
Sylvio Lanteigne,
conseiller

C’est sous la direction du secrétaire municipal,
Dave Cowan, que la cérémonie s’est déroulée. La
première réunion du nouveau conseil suivait la
cérémonie et la soirée se terminait par un goûter
festif, de manière à célébrer cette nouvelle page
d’histoire de notre village. ❏

ailes du « Papillon tigré du
Canada » à la plage municipale
de Bas-Caraquet en présence
de plusieurs invités et membres du conseil.
Ce projet réalisé en 2020 par la
chargée de projets Marielle Pitre,
en collaboration avec deux
artistes de Caraquet, Karine Wade
(Karine Wade Image) et Jessica
Lebreton (Jessicart) est maintenant en place à la plage municipale.
Le projet est inspiré des
« Angel Wings », une attraction
touristique internationale qui
permet aux gens de s’installer devant la structure en leur donnant
l’impression qu’ils ont des ailes.
C’est à partir de cette idée qu’elles
ont décidé d’aller avec un symbole représentatif du Canada soit
le Papillon tigré, un insecte polinisateur que l’on peut retrouver
dans la Péninsule acadienne in-

cluant Bas-Caraquet. Les conceptrices du projet invitent les gens qui
se prendront en photos avec les
ailes du papillon, d’utiliser les mots
clés suivants; #ExploreBasCaraquet
#RedecouvrirlaPA #Péninsuleacadienne #papillontigrédebascaraquet.
En utilisant ces mots vous aidez à
promouvoir l’œuvre sur les
réseaux sociaux.
En plus d’être un attrait touristique, ce projet contient un volet
éducatif et sensibilisera la population à l’importance de nos
polinisateurs.
Grâce à ce projet, une route de
papillons est en train de voir le
jour dans la Péninsule acadienne
car à ce jour les municipalités de
Bertrand, St-Isidore, Sainte-MarieSaint-Raphaël, Caraquet ainsi que
Lamèque ont déjà confirmé leur
intérêt et d’autres se préparent à
emboîter le pas. La municipalité
de Bertrand dévoilait le sien le 18
juin mais l’installation sera faite
ultérieurement dans le village. ❏
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Journée familiale
pour la fête
du Canada
a fête du Canada sera
L
célébrée au Carrefour de la
mer de Caraquet le jeudi 1er

Ouverture
de notre plage

13 h
20 h à 21 h
21 h
22 h
22 h 30

Rallye de la Fête du Canada
Lever du drapeau
Exposition pour tous
Distribution gâteau
Chasse aux photos
quai des artistes
Ateliers de cirque
Inscription à l’avance :
726-5002
Coeur de femme à travers les
époques
UN ÉTÉ SHOW
avec Raphaël Butler
Plage Foley
GEOMATRIX
Plage Foley
Feux d’artifices Boréal

Consultez la page Facebook du Centre culturel de Caraquet - Carrefour de la mer pour
plus de détails. ❏

L’exposition organisée par Michel Chabot
regroupera des artistes et artisans locaux et
sera ouverte de 13 h à 17 h. L’entrée est
gratuite! ❏

de gilles

Peu importe que tu aies célébré ou
pas un Noël du campeur un jour ou
l’autre dans ta vie… en 2021 le Noël du
campeur prendra une toute nouvelle
signification. Tu verras bien!

L

a plage de Bas-Caraquet ouvrira
offiicellement au public le lundi 28 juin
prochain. L’entrée est toujours gratuite
pour les résidents de Bas-Caraquet.
La cantine sera également accessible.On y
trouvera des produits emballés tel que prescrit
par la santé publique. Les jeux d’eau seront en
fonction pour le plaisir des plus jeunes.
Quatre étudiants seront sur place cet été
pour voir à la propreté et au bon fonctionnement des lieux, sous la supervision de Sylvie
Chiasson.
Durant l’été, des réparations seront entreprises au phare et cette zone sera fermée
pour la sécurité du public. ❏

Il y aura
une neuvaine
cette année

Exposition
artisanale
à Bas-Caraquet LeestSanctuaire
Sainte-Anne-du-Bocage
présentement ouvert à la populaes 12, 13 et 14 juillet prochains, venez tion et se prépare pour la neuvaine qui
L
rencontrer les artistes et artisans de Bas- aura lieu du 17 au 26 juillet 2021. Elle sera
Caraquet à la salle communautaire de par contre un peu différente cette année.
l’église de Bas-Caraquet.

Bloc-notes
Noël du campeur 2021

juillet prochain. Des activités
pour toute la famille sont au
programme.
Horaire
8 h à 16 h
11 h
À partir de 11 h
11 h 30
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Faute d’un unique prédicateur pendant les
neufs jours, l’animation sera faite chaque
soir par un prêtre collaborateur ou curé.
Le thème de la neuvaine sera : Visage de
saints.
Depuis quelques années, il y a eu des regroupements de paroisses (comprenant quatre ou cinq communautés chrétiennes) en
une seule entité avec le nom d’un saint ou
d’une sainte en particulier. Vous aurez la
chance de découvrir la vie de ces saints et de
ces saintes qui ont marqué la vie chrétienne
depuis des siècles. La célébration eucharistique aura lieu sur le terrain du bocage avec la
récitation du chapelet à 19 h 30 suivie de la
messe à 20 h. Comme chaque année, la messe
sera sur les ondes de la radio CKLE-CJVA.
Le kiosque pour la vente de lampions et d’objets de piété est ouvert pour la période estivale
du jeudi au dimanche de 13 h à 16 h. ❏
Source Diocèse de Bathurst

Le Noël des campeurs est devenu une
tradition sur les terrains de camping,
surtout au Québec, puis un peu partout
en Amérique du nord, et même en
Europe maintenant.
C’est une fête ayant pour thème Noël,
célébrée en plein été, habituellement le
25 juillet.
Avec la pandémie qui nous confine
depuis plus de 17 mois, c’est normal
qu’on ait besoin d’aller dehors, de rencontrer du monde, de célébrer avec
d’autres humains. La famille, les voisins,
les amis, tout le monde peut entrer dans
notre fête… on a besoin de vivre plus
proche les uns des autres.
Si on ne connait pas vraiment l’origine
du Noël des campeurs, on sait et on peut
s’imaginer que l’événement est né sur un
camping où des propriétaires de camping voulaient créer un moment de
rassemblement populaire pour marquer
l’été, le beau temps, le plaisir d’être ensemble et de vivre un moment festif
agréable. Tout ça résume ce qu’on a besoin de vivre cet été 2021. Après la
COVID-19… qui nous accable depuis le
fin de l’année 2019 et toute l’année 2020
et une partie de 2021… on a besoin d’air,
de grand air, de bons moments, d’un
grand moment. C’est le temps d’en profiter, ça n’arrive qu’une fois par année…
le Noël du campeur.
Cette année, avec nos deux doses de
vaccin chacun, il n’y aura pas que les
campeurs qui vivront un rassemblement
semblable. Partout dans la communauté
on fera des fêtes familiales, des fêtes de
voisins, des fêtes avec un feu de camp,
des feux d’artifice, de la musique, de la
danse peut-être, des rires, du vin et de la
bière, avec modération, et de la
mangeaille pour tout le monde.
Cet été, on pourra sourire avec plaisir.
Bon Noël du campeur ou Party de la
gang à tous!
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Bas-Caraquet en bref

’est à la salle communautaire de l’église
C
St-Paul que se déroulait la première
réunion du nouveau conseil, suite à l’assermentation des élus municipaux qui prêtaient serment et entraient officiellement
en fonction le 21 juin dernier.

Le conseiller Gionet confirmait que d’ici le
premier juillet, l’ancre de l’espoir, offerte par
madame Jacqueline Chiasson, devrait être
installée au Parc des Fondateurs. La dalle de
béton est prête pour recevoir cette ancre.

Le directeur général et les membres du
conseil enchaînaient avec leurs rapports respectifs :
Le projet d’embellissement des bornesfontaines devrait être complété d’ici le 1er juillet.

Le conseil devra modifier le plan quinquenal et ajouter le montant de 88 928 $ reçu du
gouvernement fédéral pour la taxe sur
l’essence.

Très prochainement, le village entreprendra
l’entretien de la rue Morais en coupant l’herbe
sur le bord de la route.

L’assurance collective des employés sera
renouvellée au même taux que l’an passé
auprès de la Croix Bleue.

Décorons pour
la saison estivale

Signalisation
sécuritaire

Monsieur le maire informait qu’il y aura de
la formation de la CSR-PA pour les membres
du conseil. Il doit assister à une réunion du
Forum des maires où il est secrétaire-trésorier.
Il pense laisser ce poste pour consacrer plus
de temps à la municipalité.

Après l’énumération de la correspondance
reçue en avril et mai, le directeur général
présentait un rapport financier pour le mois
de juin 2021.

L’inauguration du projet Papillon tigré a eu
lieu le 17 juin dernier et le jardin communautaire est ouvert. La chargée de projet Marielle
Pitre a travaillé sur le plan d’ouverture de la
plage municipale qui sera prête pour les estivaliers le 28 juin.
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Le conseil acceptait la demande d’un
marchand ambulant de s’installer pour une
période de deux semaines dans le village (stationnement EXTRA) pour y vendre ses produits tel que de la barbe à papa.
Le maire proposait que le conseil se penche
ultérieurement sur l’établissement d’une politique de reconnaissance officielle des élus. ❏

Congé férié

écemment, le village de Bas-Caraquet
R
informait les citoyens que la signalisation au coin de la rue Morais et St-Paul, près
du Café Maris Stella a été modifiée.
Des lignes ont été peintes sur l’asphalte
dans le but d’empêcher les gens de se stationner à cet endroit et d’améliorer la visibilité des
conducteurs arrivant de la rue Morais.
Respectons cette signalisation pour la sécurité de tous! ❏

Bornes-fontaines
jolies jolies...

euillez prendre note
V
que le bureau municipal sera fermé le jeudi
1er juillet en raison de la
Fête du Canada. ❏

e village de Bas-Caraquet vous invite à
L
décorer votre maison et votre entreprise
pour la saison estivale.

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

Affichons nos couleurs. Montrons notre
fierté acadienne et notre optimisme à BasCaraquet! ❏

Le conseil sera de retour en septembre
2021. Bon été! ❏

2021.
Le projet de décoration des bornes-fontaines
progresse bien et devrait être complété d’ici
le 1er juillet.

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête du Canada!
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Nouvelles de notre Club 50 +
ous avons tenu notre assemblée générale
N
annuelle le dimanche le 13 juin dernier en
présence de 29 membres. La trésorière Georgette Boudreau a présenté le rapport financier dont les revenus étaient de 42622,84 $,
les dépenses de 37701,20 $ laissant un surplus de 3921,64 $.
Nous aurions eu un déficit de 12418,60 $ si
nous n’avions pas utilisé notre placement de
16340,24 $. Au 31 décembre, le solde au
compte chèque était de 19697,74 $. Même si
la salle du club n’offre pas d’activités, il faut
quand même l’entretenir : chauffage minimum, assurances, taxes, inspections, etc. Nous
n’avons pu bénéficier des programmes du
fédéral pour les organismes sans but lucratifs
parce qu’il fallait avoir des employés tandis
que nous fonctionnons avec du bénévolat.
Nous avons soumis une demande aux
pêcheurs côtiers pour un don mais nous
n’avons pas reçu de réponse, ni du programme Nouveaux Horizons pour aînés. Les
gouvernements provincial et municipal ne
nous ont pas offert d’aide financière non plus.

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

Le mandat du conseil d’administration a
été reconduit pour cette année et un nouveau
membre, Jacques Morais s’est joint au conseil.
Les membres ont proposé d’envoyer une
lettre au conseil municipal pour solliciter une
aide d’ici la fin de la pandémie. Nous avons
déjà des ententes de collaboration avec la
municipalité qui nous prête l’ancien local
scout pour notre atelier de couture et nous
imprime des copies de l’Info-lettre de notre
association l’AFANB. En 2019, le Village avait
refait le lignage du stationnement et en 2020,
entretenu la pelouse du bâtiment, mais
comme aînés ayant contribué au développement et au progrès du village, nous avons besoin de plus de services. De notre côté, notre
salle a toujours été à la disposition du Village
gratuitement pour des activités municipales.
Nous souhaitons que cette collaboration continue et que les aînés soient mieux desservis :
e.g. nous attendons un autobus depuis plus
de cinq ans et nous constatons que malgré le
fait que que la Loterie communautaire ait mis
de côté 5000 $ annuellement, le village n’a pas
versé la même somme, même s’il y a un budget de plus de 150 000 $ pour les services
récréatifs et culturels qui sont dépensés
chaque année.
Nous allons aussi approcher des membres
qui ont de l’expérience en coupe d’arbres
pour bucher le parcours du sentier pédestre à
l’arrière de la salle.
La Fondation St-Pierre de la Coop nous a
donné 100 $ et nous remercions notre secrétaire Roseline Vienneau, Desneiges Lanteigne
et Thérèse Chabot qui ont préparé le goûter.
Loto 50/50
La loterie 50/50 au coût de 65$ a été
gagnée par Marjolaine Doiron et a rapporté
65 $ au club.
Rassemblements
La santé publique a assoupli les règles con-

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : À venir
Conseillers : Nadine Gionet, Nicole Hébert, Daniel Gionet,
Nancy Doiron, René Friolet, Sylvio Lanteigne

Bonne fête

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

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

Un geste pour notre planète
Comme aîné.e.s, nous partageons la
responsabilité de la détérioration de notre environnement qui engendre les changements
climatiques que nous vivons présentement.
Nous constatons que des gens jettent encore
des déchets le long des chemins et rues au
lieu de les mettre à la poubelle. Nous vous demandons de rappeler à vos enfants et petitsenfants de cesser de jeter des bouteilles, des
contenants, des mégots de cigarettes, etc... le
long des routes, surtout que nous avons un
service de collecte de déchets domestiques.
Anniversaires de nos membres en juillet
Le 1er Marie E. Lanteigne; le 2, Jean-Guy
Frigault; le 4, Fabiola Gionet et Denis
LeBouthillier; le 5, Denis Duguay; le 6, Pauline
Lanteigne et Omer Savoie; le 8, Paulette Blanchard; le 10, Jean-Eude Chiasson et Prospère
Légere; le 11, Augustin Chiasson; le 13, Yvette
Gionet; le 14, Ginette Haché; le 15, Viola
Lanteigne; le 16, Daniel Lanteigne et Thérèse
Vienneau; le 17, Rose-Anna Frigault, Gilles
Gagné et Mona Gionet; le 18, Marjolène Friolet, Frederic Gionet, Louise Hébert-Haché, Lise
L. Gionet; le 21, Annette Blanchard; le 23, Aurore Jean; le 27, Valérie Friolet; le 28, Jacques
Chiasson; le 29, Rhéal Landry; le 30, MarieAnne Cormier et le 31, Onil Hébert.
Condoléances
Les derniers de nos membres décédés sont
Senevile Doiron et Martial Godin; nos condoléances aux familles Doiron et Godin. ❏
Théo. Noël, président

virtuellement tout en restant assis confortablement dans notre salon.

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.

Remerciements
Merci à André Vienneau qui tondu bénévolement la pelouse autour de la salle du club.

Atelier à ne pas
manquer
n n’est jamais trop vieux pour apprenO
dre. Grâce à la plateforme de Connectaînés il est possible de se rencontrer

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

cernant les rassemblements à la maison qui
sont passées de 10 à 20; cependant, il est
recommandé de continuer la désinfection des
mains, le port du masque et la distanciation
parce que le virus non seulement est présent
mais évolue en forme plus contagieuse.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
de naissance à notre mère,
Angéline Gauvin qui fêtera
son 91e anniversaire
de naissance le 29 juin 2021.
De la part de tous vos enfants
et petits-enfants qui vous adorent

À l’horaire d’ici la fin juin
29 juin de 10 h à 11 h
Trop beau pour être vrai…la fraude
Animé par Patrice Ferron
Pour participer, il suffit d’aller sur Connectaînés à https://connectaines.ca/, puis sur
Nouveau-Brunswick dans le menu de gauche
et de vous inscrire à l’atelier. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Embellissement du parterre
de notre église
n merci spécial à la personne de notre
U
communauté pour le beau don offert
afin d’aider à l’embellissement de notre cour
extérieure (gazon). Ce fut très apprécié.
Concernant la plantation d’arbres, il faut attendre que le gazon pousse un peu. Suite à
cela, nous contacterons les personnes qui ont

Stagiaire au village

L

e village de Bas-Caraquet accueillait, le 10
mai dernier, pour une
période de 6 semaines,
une stagiaire du Collège
communautaire de Shippagan qui étudie en Gestion de bureau.
Le conseil remercie
Janelle Pitre pour son travail
et lui souhaite bon succès
dans ses projets futurs car
elle gradue cette année. ❏

manifesté le désir d’acheter un arbre et commencer la plantation. Les gens ont répondu
en grand nombre. Merci à vous tous et toutes!
Nous sommes une communauté active et
solidaire. ❏
Le conseil de gestion
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Une jeune
de chez nous
en nomination
aux Éloizes
téphanie Bélanger
S
de Bas-Caraquet
était finaliste aux

Éloizes 2021 dans la
catégorie Artiste de
l’année en danse /arts
du cirque. La soirée
des
Éloizes
se
e directeur général Dave Cowan partici- déroulait le 5 juin
pait à plusieurs rencontres concernant dernier afin de rendre hommage aux
le projet de parc Matelots Généreux.
artistes de l’Acadie et
Si tout va bien, la construction devrait mettre leurs créa- Photo Mathieu Léger
tions en valeur.
débuter cet été. Avec des fonds accordés par
le gouvernement provincial et les dons reçus,
Même si Stéphanie n’a pas remporté de
les responsables pourront aller de l’avant. prix, elle a le mérite d’avoir été nominée pour
Plans et devis sont sur la table. Le projet est à la qualité et l’originalité de son travail.
la vieille de devenir réalité. Une autre belle
Direction artistique et mise en
réalisation à Bas-Caraquet! ❏
scéne, Le fil d’Ariane
Stéphanie Belanger est la directrice artistique, metteuse en scène et scénographe du
spectacle Le fil d’Ariane, un voyage imaginaire
mariant le cirque et le théâtre et destiné à un
public de tous âges. Réunissant six interprètes,
la coproduction de Circus Stella a été présentée dans les sentiers du Jardin botanique du
Nouveau-Brunswick en 2018. Un univers mystique et enchanteur où manipulation du feu,
danse aérienne et acrobaties se déploient
dans six tableaux sur un parcours de deux
kilomètres. Le fil d’Ariane, c’est le mythe grec
revisité par Stéphanie de façon poétique.
Nous plongeons, avec Ariane, au cœur du
labyrinthe à la découverte de notre enfant intérieur et du sens de l’émerveillement.

Parc Matelots Généreux

Des travaux bientôt?

L

Gagnez vos vacances
dans le Grand Caraquet en 2022
n concours est organisé en partenariat
U
avec la Ville de Caraquet, le Village de
Bas-Caraquet et le Village de Bertrand ainsi
qu'avec la participation de l'Hôtel Château
Albert, du Camping Colibri, du Camping
Colibri sur mer, de L'Auberge de la Baie, de
l'hôtel Super 8 et des Chalets de la Plage de
Bas-Caraquet.
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2021,
séjournez dans l’un des hébergements listés
ci-dessous et courrez la chance de gagner un
des 6 forfaits vacances d’une valeur approximative de 800 $.
Hébergements admissibles
• Hôtel Chateau Albert
• Camping Colibri
• Camping Colibri sur mer
• Auberge de la Baie
• Hôtel Super 8
• Chalets de la Plage de Bas-Caraquet
Les forfaits vacances comprennent,
entre autres :
• Deux nuitées dans l’un des hébergements
participants;
• Passes familiales du Village historique
acadien de Bertrand;
• Passes familiales de l’Aquarium et Centre
marin du N.-B. à Shippagan;
• Passes familiales du parc aquatique du
Camping Colibri de Bertrand;
• Passes pour les jeux d’eau de la plage de
Bas-Caraquet;
• Location de kayak pour la famille de Kayak
Péninsule;
• Différentes cartes-cadeaux de restaurants

(Source Les Éloizes)

Bientôt au Carrefour de la mer
Stéphanie est la fille de Louise et Guy
Bélanger de Bas-Caraquet. Dans le passé,
Stéphanie a oeuvré avec l'ONG Clowns Sans
Frontières sur divers projets comme interprète, animatrice d'ateliers, gestion de projet
et metteur en scène.
En ce moment, elle travaille à l'organisation
de la journée du cirque qui aura lieu au Carrefour de la mer le 1er juillet prochain où l’on
présentera une nouvelle création, jouée
uniquement par des femmes en soirée.

et cafés locaux, fruits de mer, etc.
Règlements
Pour toute information, veuillez contacter
la Ville de Caraquet au 506-726-2727 ou par
courriel : daniel.landry@caraquet.ca ❏

Ce nouveau spectacle est un parcourt artistique intitulé Coeur de femmes à travers les époques. Stéphanie fait partie des cinq femmes
qui feront un numéro et elle signe la direction
artistique de ce projet collectif.
Un spectacle à ne pas manquer! ❏
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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 ! **
Club de lecture d’été 2021

sion en français) ou 11 h 15 (session en
anglais).
****L’inscription à l’avance est nécessaire,
car le nombre de participants est limité à deux
bulles familiales par activité. ****
Il est tout de même possible d'y assister de
la maison en direct sur Zoom !
En ligne : samedi 26 à 11 h (session en
français) et anglais à 11 h 30.
**** Il suffira de suivre le lien dans l’évènement Club de lecture d’été : heure du conte
avec Barbada sur la page Facebook de la
bibliothèque ****
Bricolage à emporter (0 à 12 ans)
Des ensembles contenant un bricolage et
un livre sont 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.

Mme Line, l’animatrice du Club, vous invite
à vous inscrire dès maintenant. Il y aura
plusieurs activités intéressantes et des surprises. En plus, c’est gratuit ! En ligne
www.gnb.ca/clublectureete, par courriel, par
téléphone, par le biais de Facebook ou en personne à la bibliothèque.
Lancement du Club de lecture d’été 2021 :
samedi 26 juin (3 à 12 ans)
Heure du conte avec la Drag Queen
Bardada
Venez écouter une histoire colorée à distance de Bardada avec nous à la bibliothèque
le samedi 26 juin!
C’est une activité ludique et sympathique
qui vise à amener les enfants à s’ouvrir à la différence, et à développer l’amour de la lecture
et des livres. L’activité leur permet aussi de découvrir brièvement l’univers des Drags Queen.
En personne : samedi 26 juin 10 h 45 (ses-

Juin : Mois des autochtones (0 à 12 ans)
Venez voir notre collection liée aux autochtones à la bibliothèque ou en visitant le
site web suivant : www.gnb.ca/bibliothequespubliques. Il est prévu à l’horaire des expositions de livres, des bricolages à emporter
thématiques, un cahier d’activités et un conte
avec Mme Line, suivi d’un bricolage.
Conte autochtone et bricolage (3 à
12 ans)
L’inscription à l’avance est nécessaire, car le
nombre de participants est limité à deux
bulles familiales par activité.
Dates : samedi 26 juin à 10 h.
Nouveautés (pour tous)
Prochaines « Soirée Nouveautés » : 29 juin et
20 juillet de 18 h à 20 h.
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître

AGA de la
CBDC-PA
a CBDC-PA vous invite à son AGA
L
virtuelle le mardi 29 juin 2021 à 18 h 30
via ZOOM.
Il est important de vous inscrire à l’avance,
d’ici le 28 juin, en envoyant un courriel à infopa@cbdc.ca. Vous recevrez un courriel avec
les informations et le lien de rencontre qui sera
diffusé via l’application ZOOM.
L’assemblée est ouverte au public mais seul
les membres auront le droit de vote.
Plus d’informations à 395-9700. ❏

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

les nouveaux livres reçus à la bibliothèque.
Service de cueillette sans contact
(pour tous)
Nouveau service maintenant disponible.Il est
possible de prendre rendez-vous afin de ramasser vos livres, sans rentrer dans la bibliothèque. Appelez la bibliothèque pour plus
d’information.
Exposition de documents
Diverses expositions pendant le mois de
juillet : l’été, les peuples autochtones et la
fierté gaie.
Vente de livres usagés (pour tous)
Vous pouvez passer pendant nos heures
d’ouverture. Il y a des livres, DVD et casse-têtes
usagés à vendre pendant tout le mois.Tous les
dons serviront à acheter de nouveaux livres
pour la bibliothèque.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le samedi 28
août à 17 h. Vous pouvez en acheter autant
que vous voulez. Tirage : 31 août par un membre de la commission. Profits : achat de livres
pour la bibliothèque. Merci de votre soutien.
Mini-Rallye @ la bibliothèque (ado
et adulte)
Thème : le monde fantastique. Celui-ci
commence le 6 juillet et se termine le 21 août.
Tirage : mardi 24 août.
Horaire de la bibliothèque
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 ❏
Retrouvez-nous sur Facebook !
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Lire Atlantique
es bibliothèques publiques de la NouL
velle-Écosse, de Halifax et du NouveauBrunswick se sont associées à l’Atlantic
Publishers Marketing Association dans le
projet Lire Atlantique pour lancer une nouvelle collection de 100 livrels publiés en Atlantique qui sont plus conviviaux que
jamais auparavant.
Entre le 15 juin et le 15 juillet, ces 100 livrels
seront à la disposition de tous les usagers des
bibliothèques, sans mises en réserve ni listes
d’attente. Tous présentent des fonctions d’accessibilité pour les usagers ayant de la difficulté à lire les imprimés.
Les usagers des bibliothèques qui souhaitent emprunter des livrels de la collection Lire
Atlantique peuvent le faire par l’entremise de
leurs plateformes habituelles, pour les francophones du Nouveau-Brunswick via Pretnumerique.ca et l’appli correspondante. ❏
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Expositions
au Musée Acadien
de Caraquet
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Gala et
petit Gala
de la chanson
a finale de la 52e édition du Gala de la
L
chanson de Caraquet se déroulera au
Carrefour de la mer le 10 juillet prochain à
19 h.

e Musée Acadien de Caraquet est mainL
tenant ouvert pour la saison. Venez découvrir l’histoire et la culture des habitants
de la Péninsule acadienne!
À travers notre riche collection d’artefacts
et documents divers, apprenez-en davantage
sur l’arrivée des premiers pionniers jusqu’à
aujourd’hui.
À voir
• Présence jersiaise à Caraquet
• Voyage à l’île de Caraquet
• La vie et l’œuvre de Mgr T. Allard
• La Pêche Traditionnelle
• La Grande Grant
• La fondation de Caraquet par le biais
d’une vitrine interactive nommée CousinsCousines.
Nouveau site web
Nous sommes fiers de vous annoncer que
notre nouveau site web sera bientôt en ligne,
grâce à une subvention du gouvernement du
Nouveau-Brunswick. ❏
Le Musée Acadien de Caraquet

L

Pré-inscription en ligne à l’adresse suivante :
jessica@shippagan.ca ou à la piscine de Shippagan ou au Centre d’information aux visiteurs.
Date limite pour s’inscrire 13 août 2021
Horaire le jour de l’événement
• Enregistrement de 8 h à 9 h au camping
de Shippagan.

Les mercredis
à la Place
du vieux couvent
es spectacles Place du vieux couvent à
L
Caraquet sont de retour pour la belle
saison les mercredis à 19 h.

Venez encourager les finalistes. Les billets Programmation (changée)
Mercredi 30 juin - Track of Rock
sont disponibles via la billeterie accès.
Mercredi 7 juillet - Les Filles du Bocage
Mercredi 14 juillet - La Trappe
Inscription au Petit Gala
Mercredi 21 juillet - Émilie Landry
Le Petit Gala de la chanson de Caraquet
Mercredi 28 juillet - Les Gnous
présentera, quant à lui, sa 3e édition cette
Mercredi 11 août - Dans L’Shed
année. Ce concours s’adresse aux jeunes de
6 à 13 ans qui aiment la musique.
Dimanche 1er août - Yannick Bergeron
C’est le moment de s’inscrire.Vous avez
Les réglements de la santé publique seront
jusqu’au 15 juillet pour le faire à
respectés.
❏
www.galadelachanson.ca/petit-gala ❏

Votre marché sur
Le mois du vélo place ou en ligne
est le mois du vélo dans la Péninsule
n vous attend au Marché régional de
Jjectifuin
acadienne. Du 1er au 30 juin 2021, l’ob- OCaraquet (Situé dans l’ancienne
est d’inciter la communauté à bouger, caserne des pompiers de Caraquet) les
Véloroute Péninsule acadienne

à adopter la pratique du vélo et à encourager le transport actif dans la Péninsule
acadienne.
Du 21 au 27 juin, participez au Défi Circuit.
Parcourez l’un des 21 circuits de la véloroute
qui se trouvent sur l’application mobile
Ondago ou sur le site web de la véloroute
www.veloroutepa/circuits. Identifiez la véloroute sur vos publications pour participer
#veloroutepa ❏
Source La Véloroute PA

Participez au Triathlon familial
a ville de Shippagan vous invite à son
premier triathlon familial qui aura lieu
le samedi 28 août 2021.
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• Départ à 9 h 15
• Bain libre gratuit à la piscine de 12 h à 14 h
Au programme : 3 km de vélo, 2km de
course et 5 longueurs à l’eau.
Frais d’inscription 5 $/personne, maximum
5 personnes par équipe.
Navette disponible pour retourner au
camping avec vos vélos.
Port du casque obligatoire pour tous.

samedis matin, de 8 h à 13 h, et ce jusqu’en
octobre.

Profitez de la saison estivale pour faire le
plein de produits frais, de produits alimentaires régionaux et découvrez des créations
d’ici. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
La boutique en ligne est ouverte
Les marchands continuent de s'inscrire tout
au long de l'année; Visitez le site régulièrementvent et ravitaillez-vous de trouvailles
uniques, de produits exclusifs bien de chez
nous ! Encouragez la production et la création
locale en magasinant au marché physique et
virtuel, c'est facile :
https://www.marchedecaraquetboutiqueenligne.com/ ❏

Bonnes vacances à tous
les élèves et enseignants
ainsi qu’au personnel de soutien
et chauffeurs d’autobus!

Bandana pour les 50 premières inscriptions. ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ
Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et le conseil de Bas-Caraquet

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
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Gouvernement du NB

Transport
communautaire
e Gouvernement du NB vous informe
L
que si vous n’avez pas de voiture, si vous
devez prendre rendez-vous pour vous faire
vacciner, un service de transport communautaire peut vous aider.
Dans la Péninsule acadienne
Déplacement péninsule
727-2012
Appelez pour bénéficier de ce service. ❏

Encouragez
votre SPCA-PA
11e édition de la loterie de la SPCA-PA
LaVoyage
de Rêve suit son cours.
Vous pouvez acheter des billets au refuge
de la SPCA-PA de Shippagan ou au dépanneur
Pokemouche.
Prix à gagner
1er prix : 3000 $ forfait voyage payé à
une agence de voyage ou au choix du
gagnant, 2500 $ en argent
2e prix : 200 $ en argent
Tirage le 18 décembre 2021. Merci d’encourager votre SPCA-PA! ❏

Festival International
de musique baroque de Lamèque

Une édition
virtuelle en 2021
e retour après une absence d’un an en
D
raison de la pandémie, le Festival international de musique baroque de Lamèque
présentera sa 45e édition de façon virtuelle
du 22 au 24 juillet.
Au programme, trois grands concerts de
même qu’une nouvelle série sous le thème
« Magnifique Baroque ».
Tous les détails sont disponibles sur le site
du Festival : www.festivalbaroque.com ❏

