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Un nouveau conseil à Bas-Caraquet
près avoir attendu le 25 mai pour conConseillers
Votes Sortant
A
naître le résultat des élections municiNadine GIONET
493
sort.
pales, voilà que les noms des conseillers
Nicole HÉBERT
465
sort.
qui composeront le nouveau conseil sont
enfin connus.
Bienvenue à :
Maire
Roger R. CHIASSON, élu par acclamation

Rénovation
du phare
de la plage

Daniel GIONET
Nancy DOIRON
René FRIOLET
Sylvio LANTEIGNE

464
416
377
329

sort.
sort.
sort.

L’assermentation aura lieu le 7 juin dans la
salle de l’église pour le conseil et accessible au
public en ligne sur la page Facebook du
village à 19 h 30. ❏

Inauguration du projet communautaire
papillon tigré

L

e village de Bas-Caraquet procédera à
l’inauguration (sur invitation en raison
de la COVID-19) de la structure en forme
d’ailes de papillon tigré le 17 juin prochain
à la plage municipale vers 10 h. Des photos
de l’événement seront publiées sur la page
Facebook du village. Le public pourra ensuite aller admirer l’oeuvre à son gré durant l’été.
Les ailes du papillon tigré du Canada
peintes sur du bois sont une création de
JessicArt, Karine Wade Karine Wade Image et
l'artisan soudeur Reno Gionet.

S

uite à l’usure du temps et au coup de
tonnerre que subissaient le phare de la
plage de Bas-Caraquet, la municipalité
décidait de s’attaquer à des rénovations
majeures de cette attraction touristique.
Après avoir reçu une subvention de 56,080 $,
le village pourra investir dans les travaux de
réparation et d’aménagement du phare qui a
longtemps servi pour des regroupements, des
spectacles et de l’animation. ❏

En plus d’être une attraction touristique devant laquelle les gens pourront se faire photographier, on trouvera de l’information sur cet
insecte pollinisateur qui vit dans notre coin de
pays. Un aménagement paysager sera fait en
conséquence, des fleurs seront plantées afin
d’attirer le papillon tigré du Canada sur les lieux.
D’autres municipalités de la Péninsule acadienne, comme Bertrand, St-Isidore, Le Goulet,
Ste-Marie-St-Raphaël et Lamèque en feront
autant sur leur territoire.
Le papillon tigré
On peut voir cet insecte à travers le Canada,
jusqu'à Terre-Neuve, et depuis le sud du pays

La structure en forme d’ailes de papillon
tigré qui sera installée à la plage municipale.

jusqu'à la limite forestière. Ce sont des papillons qui vivent en Amérique du Nord, dans
presque tout le Canada, sauf en Alaska et au
Labrador ou la température ne leur permet
pas de s'y établir. L'adulte apparaîtra ensuite
au printemps. Il n'y a qu'une seule génération
par année. Il est la proie de bien des prédateurs, comme les crapauds, les araignées... et
il participe aussi à poliniser les fleurs. ❏

Le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 20 juin 2021
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Jardin
Nouvelles heures communautaire
d’ouverture
oujours afin de mieux accompagner les
T
familles les plus démunies, la banque
vestimentaire AmiSoleil située à Bertrand
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AmiSoleil

augmente ses heures d’ouverture le
samedi.

Pour info : 727-6778. ❏

Club plein air de Caraquet
communautaire de Bas-Caraouvrira ses portes bientôt.
Profitez de la Lequetjardin
disponibles
saison estivale 2616espaces
espaces au sol 10 x 10 (10 $)
10 espaces dans des bacs hors-sol 5 x 12 (5 $)
été les sentiers du Club plein air
(Les jardins hors-sol seront attribués en
Cetseront
prêts pour vous accueillir.
priorité aux personnes à mobilité réduite)
Réservez votre place dès maintenant!
Téléphone : 726-2776. ❏

De plus, les prix des cartes de membre sont
réduits à partir de mai 2021 pour le reste de la
saison.

Les spectacles
Bonnes randonnées!
Place du vieux
On vous attend couvent de retour
es spectacles Place du vieux couvent à
au marché
L
Caraquet sont de retour pour la belle
saison les mercredis à 19 h.
e Marché régional de Caraquet ouvrira
L
pour la saison 2021 le samedi 19 juin. Le
marché sera ouvert au public de 8 h à 13 h, Programmation
❏

de juin à octobre.
Profitez de la saison estivale pour faire le
plein de produits frais, de produits alimentaires régionaux et pour découvrir des créations d’ici. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer les samedis matin! ❏

de gilles
Bonjour toi, es-tu vacciné
ou pas?
Le beau temps, la belle saison s’en
vient et surtout on commence à voir la
lumière au bout du tunnel. Le déconfinement nous arrive avec la deuxième dose
de vaccin contre la COVID-19. Enfin, un
moyen de pouvoir vivre ensemble, se
rencontrer, se toucher, profiter de la belle
saison sur le patio avec un verre à la main
et le beau-frère au BBQ.

En plus du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30,
le magasin sera ouvert le samedi de 9 h à 16 h.

Vous aurez accès à plus de 12 km de sentiers boisés et identifiés, destinés à la marche,
la course à pied ou le vélo de montagne.

Bloc-notes

Mercredi 30 juin - Émilie Landry
Mercredi 7 juillet - Les Filles du Bocage
Mercredi 14 juillet - La Trappe
Mercredi 21 juillet - Track of Rock
Mercredi 28 juillet - Les Gnous
Mercredi 11 août - Dans L’Shed

Dimanche 1er août - Yannick Bergeron
Les réglements de la santé publique seront
respectés. ❏

Village Historique Acadien

Ouverture le 8 juin
e 8 juin dès 10 h, le site du Village HisL
torique Acadien ouvrira ses portes aux
visiteurs pour le début de sa 44e saison!
Petite surprise cette année, du 8 au 13 juin,
la carte de membre est en vente à 50% de
rabais! Pour connaître tous les détails, jetez un
coup d'oeil à l'événement FB intitulé : Vente
50% de rabais carte de membre 2021. ❏

Qui dit déconfinement par la vaccination complète de la population sous-entend que tous ceux qui veulent aller au
cinéma, au soccer, au baseball, à la piscine
ou à la plage devront être vaccinés deux
fois pour se protéger et protéger les
autres.
Une question restera à débattre. Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne veulent pas être
vaccinés? Au Canada, on a le droit de refuser d’être vacciné. C’est chacun selon sa
conscience et ses convictions. Pourtant,
les employeurs devront aussi assurer la
sécurité de tous leurs autres employés.
Que ce soit dans un restaurant, un bar,
une usine, une épicerie ou au magasin de
vêtements… les employés et les clients
devront pouvoir être certains que les personnes qu’ils côtoient sont vaccinées
pour ne pas être infectés.
Joyeux dilemme en vue. Qu’arriverat-il à ceux et celles qui ne seront pas vaccinés? Devront-ils changer de poste dans
l’entreprise? Encore faudrait-il qu’il y ait
un poste pour eux. Un serveur ne sera pas
promu au ménage de nuit pour ne pas
risquer d’infecter le personnel et les
clients.
Le civisme des uns, ceux qui veulent
être vaccinés pour se protéger et protéger les autres ne pourra pas être annulé
par la liberté de ceux qui ne veulent pas
être vaccinés.
SI on parle de carnet de vaccin, de
passeport vaccinal, ou d’autres formules
du genre, ce sera pour séparer les vaccinés des autres… finalement il faudra
choisir son camp… sinon pas de BBQ
avec les autres, pas de cinéma ni de spectacle et au travail? Oh la la! quel joyeux
dilemme pour éviter des discussions interminables. Qu’est-ce que tu en penses?
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Un nouvel
abri postal
rue Morais
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Les bornes
bleues seront
thématisées
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Bienvenue à Liam

écemment, le
R
personnel de la
municipalité donnait une couche de
peinture bleue à 15
bornes-fontaines
qui
seront
éventuellement décorées par des
artistes locaux.

Un abri postal qui demandera moins d’entretien grâce aux matériaux utilisés.

epuis quelques jours les résidents de la
D
rue Morais profitent d’un nouvel abri
postal refait à neuf.
La construction de l’abri a été exécutée par
l’équipe des employés de la municipalité.
Avec une finition soignée autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur, le même nombre de boîtes
postales y a été installé.
D’autres abris pour les boîtes postales
seront également rénovés dans la municipalité. Le conseil municipal se penchera bientôt
sur l’avenir de l’abri derrière le presbytère. Il
serait possible que ces boîtes aillent rejoindre
celles qui sont sur la rue St-Paul au coin de la
rue du Lac, avec un stationnement plus accessible et un plus grand abri pour les boîtes. ❏

La municipalité
lançait plus tôt cette
année une invitation
pour que des artistes s’expriment sur les différentes bornes-fontaines dans le village. Il suffit de présenter son projet à la municipalité
pour qu’une borne-fontaine soit à votre disposition. L’objectif étant de donner à cet
équipement municipal une personnalité plus
attachante et qui démontre l’importance de
ces sentinelles de l’eau si importantes
lorsqu’on en a besoin.
Ainsi, chaque borne-fontaine aura sa propre
personnalité. Chaque borne sera transformée
en personnage haut en couleur. Le village
souhaite que les citoyens adoptent une bornefontaine pour alléger le travail des employés
de la municipalité et ainsi réduire les coûts
d’entretien. Les citoyens inscrits à ce programme devront remplir un formulaire disant
qu’ils s’engagent à entretenir une bornefontaine, soit son déneigement en hiver et
l’embellissement de l’espace autour en été.
Des prix seront tirés au hasard dans le groupe
des participants. ❏

Nouvelle acquisition

élicitations à Vanessa Power pour la
F
naissance de son poupon Liam MallaisPower. Un panier-cadeau lui a été offert par
la municipalité.
Admissibilité au panier-cadeau
• Nouveaux parents
• Nouvelle construction résidentielle
ou commerciale
Vous êtes concernés? Présentez-vous au
bureau municipal afin de remplir un formulaire et demander le vôtre. ❏

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

La municipalité de Bas-Caraquet vient d’acquérir un nouveau camion pour les travaux
publics. Il s’agit d’un camion Sierra qui servira aux employés saisonniers qui viennent de
reprendre leur poste pour la saison estivale.

Remplissez votre questionnaire
c’est important!
i vous n’avez pas encore rempli le quesS
tionnaire en ligne de Statistiques
Canada pour le recensement 2021, il est encore temps de le faire.

sonnes âgées et aux services de santé, entre
autres. Donc, les avantages pour votre communauté augmentent avec chaque questionnaire complété.

Les gouvernements utilisent les statistiques
du recensement pour prendre des décisions
éclairées par rapport au transport, à l’éducation, aux garderies, aux résidences pour per-

En ligne : https://recensement.gc.ca
Numéro sans frais : 1-855-340-2021
ATS (un appareil de télécommunication
pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109. ❏

Il s’agit de postes à temps plein 35 heures
semaine. La durée des emplois est de 8
semaines. Ces postes comprennent des
heures de travail de jour, de soir et la fin
de semaine.
Les responsabilités consistent à :
• Vente à la cantine
• Cabane d’admission (faire payer les
entrées)
• Nettoyage des toilettes
• Changer les poubelles
• Surveillance générale de la plage
• Service à la clientèle
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir une lettre de présentation et
leur curriculum vitae à : Marielle Pitre,
Chargée de projet avant le 10 juin 15 h :
marielle.pitre@bascaraquet.com
Village de Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul
Bas-Caraquet (NB)
E1W 6C4
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Nouvelles de notre Club 50 +
es activités du club ne reprendront que
L
lorsque la majorité de la population sera
vaccinée, espérons cet été.
AGAle 13 juin 13 h 30
Notre assemblée annuelle aura lieu le
dimanche 13 juin à 13 h 30; vous êtes invité.e.s
à y participer et à présenter vos idées pour le
mieux-être de toutes et tous. Le tout se terminera par un goûter et un peu de musique.
Cartes de membre
350 personnes ont renouvelé leurs cartes
de membre; nous avons recruté 12 nouveaux
membres.
FoodHero
Pour les personnes intéressées à participer
à aider la planète, il y a un programme chez
IGA pour acheter des denrées à meilleur prix
avec l’application « FoodHero ». Deux jours
avant qu’un produit ne soit périmé, il est congelé et offert à 30, 40, 50 ou 60% de rabais. Il
faut aller sur l’internet, choisir l’épicerie IGA
Coop Caraquet et télécharger l’application

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Luc Dugas
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
727 3431 et 727 8960
CPAÉ
Michelle LeBlanc 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Cathy Gosselin
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Régent Landry
727-3855
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

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

FoodHero. Vous sélectionnez les articles,
payez avec votre carte et vous passez prendre
la commande. Ce programme permet d’offrir
les produits à moindre prix au lieu de les
détruire. Des dépliants sont disponibles chez
IGA Caraquet pour vous aider à utiliser l’application.
MADA
Nous, (Léonie, Desneiges, Théo. du club des
50+), Denis Duguay et Onil Vienneau, avons eu
une réunion pour le programme MADA avec
l’agente de projets du village, Marielle Pitre, le
29 avril. Elle nous a présenté un projet de
sondage pour connaître les besoins des aînés.
Nous avons expliqué qu’un tel sondage avait
déjà était fait et que le rapport final avait été
présenté au conseil municipal. MADA a identifié huit secteurs d’intérêt pour les aînés et le
rapport propose des pistes de solutions pour
ces huit secteurs et qu’il est maintenant
urgent d’élaborer un plan d’action et un
calendrier de mise en œuvre, appuyé par un
budget. Nous, les aînés, ne pouvons nous permettre d’attendre encore des années parce
que nous sommes en fin de vie et si la municipalité veut nous aider, c’est maintenant qu’il
faut le faire. Nous ne demandons pas des infrastructures dédiées spécifiquement aux
aînés mais incluant les aînés et nous avons demandé de procéder à l’élaboration d’un plan
immédiatement au lieu de recommencer avec
un autre sondage. Mme Pitre nous a répondu
qu’après avoir considéré nos recommandations avec la conseillère Nadine Gionet et le
directeur général, ils avaient décidé de
procéder avec un nouveau sondage. Nous
avons discuté de cette proposition avec le

Déplacement Péninsule

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

Anniversaires de nos membres
Le 1er juin, Adrienne Cormier; le 3, Marguerite Poirier; le 4, Edgar Landry; le 5, Denis
Duguay et Serge Robichaud; le 6, Emma
Doucet, Mario Lanteigne, Léo-Paul Larocque
et Tina LeBreton; le 8, Anna Gionet et Roland
Gionet; le 9, Roger Vienneau; le 11, Jacynthe
Cyr; le 12, Cécile Landry et Onésime Doiron; le
14, Justin Noël; le 15, Jean-Guy Paulin; le 16, Alfreda Doiron; le 17, Normand J, Doiron; le 18,
Réjeanne Albert; le 19, Doris Doucet; le 20, Fernand Hébert; le 22, Laurence Gionet-Poirier; le
23, Mirila Boucher et Délia Landry; le 24, Normand MacIntosh; le 25, Rose-Marie Gionet et
Gisèle Michon; le 26, Jean-Pierre Gozou et
Johanne Lanteigne; le 27, Jeannette Léger et
Diane Thériault; le 29, Angéline Gauvin et Line
Lanteigne; le 30, Edna Gionet et Lise Hébert.
Condoléances
Nos condoléances aux membres de la
famille de feu Eustache Gionet pour le décès
de leur frère Armand. ❏
Théo. Noël, président

Ateliers
de soutien

Sortez de chez vous
et donnez un coup es ateliers de soutien donnés par
D
vidéoconférence via Zoom sont proposés par l’AFANB et MADA aux aînés.
de main
ous désirez briser l’isolement? Vivre un
V
peu le sentiment de normalité? Sortir
un peu de la maison? Rendre service? Nous
avons une suggestion pour vous et vous
ferez d’une pierre deux coups.
Venez vous joindre à notre super équipe de
bénévoles. Soyez assuré que nos protocoles
sont respectés et que vous conduirez en toute
sécurité tout en rendant un service énorme à
des personnes qui n’ont pas de moyen de
transport pour leurs besoins essentiels.
Contactez le 727-2012
www.deplacementpenincule.ca ❏
Déplacement Péninsule

DISTRIBUTION
GRATUITE

conseil d’administration du club et nous
avons décidé de ne pas collaborer à ce
sondage. Entre temps, nous n’avons toujours
pas d’autobus pour la communauté (même si
la Loterie la Communautaire a réservé des
fonds pour son acquisition), nous n’avons pas
de sentier de marche hiver/été, ni aucun
activité pour les aînés à l’exception de celles
organisées par le club des 50+. Si notre municipalité pense sérieusement à être l’amie
des aînés, elle devrait offrir des services avant
que la génération actuelle d’aînés ne trépasse.
Notre club en comple plus de 300.

À l’horaire
Jeudi 3 juin à 10 h
Bienfaits des projets MADA/CADA sur la
santé (60 min + 10 min questions)
Jeudi 10 juin à 10 h
Découvrir ses forces = bâtir une équipe
(60 min + 10 min questions)
Jeudi 17 juin à 10 h
La motivation d’une équipe = sentiment
d’accomplissement
(60 min + 10 min questions)
Jeudi 24 juin à 10 h
Célébrer ses succès = viabilité à long terme
(60 min + 10 min questions)
Pour plus d’information et pour inscription
contacter Bruno Poirier (506) 545-5926 ou
bruno.poirier220@gmail.com ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Communauté chrétienne
St-Paul de Bas-Caraquet

Un arbre
à la mémoire
d’un être cher
fin de continuer l’embellissement et
A
l’aménagement paysager de notre
belle église, nous vous offrons la possibilité
de planter un arbuste à l’avant de l’église à
la mémoire d’un parent défunt ou d’un
proche décédé.
Vous serez responsable de faire l’achat de
votre arbuste et de le planter avec les membres de votre famille sous la supervision d’un
membre du conseil, tout en respectant le plan
d’aménagement prévu. Vous pourrez aussi
identifier votre arbuste en inscrivant le nom
de la personne décédée.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous
rejoindre le mardi matin de 9 h a 12 h au 7273855 ou par courriel a Paroissestpaul@outlook.com.
Nous aimerions que les arbustes soient
plantés avant la fin mai.
Remerciements
Les membres du conseil de gestion de la
communauté chrétienne Saint-Paul de BasCaraquet, tiennent à remercier les quatre personnes qui se sont déplacées bénévolement
pour le nettoyage du terrain de l’église. Merci
à Gaston Moore, Serge Lanteigne,
Guy Lanteigne et Daniel Gionet. C’est grandement apprécié! ❏
Le conseil de gestion
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Le parc canin
est prêt
canin de Bas-Caraquet, sur la rue
Leduparc
Havre, est prêt pour la saison estivale.

N’oubliez pas de lire les règlements et de
garder le lieu propre. Il est aussi conseillé pour
la sécurité de tous d’utiliser une muselière et
d’éviter d’amener les enfants en bas âges afin
éviter tout accident. Tout propriétaire est entièrement responsable du comportement de
son chien. ❏

Les abeilles vous
disent : « Merci! »
our continuer de bien vivre ensemble
P
sur cette terre l’Homme doit protéger
l’environnement où les autres animaux
aussi vivent. Le respect de la nature est primordial pour sauver la planète.
L'abeille est l'une des championnes de la
pollinisation : en passant de fleur en fleur, elle
se charge de grains de pollen et assure la
fécondation des plantes.
Le mot d’ordre a été lancé par plusieurs municipalités de laisser pousser le gazon en mai afin
de donner une chance aux fleurs de s’installer et
de permettre aux abeilles et autres insectes
pollinisateurs de faire leur travail. Bas-Caraquet
a fait sa part!

Une photo
de votre chien

a CSRPA veut voir vos chiens! Prenez
L
une photo de votre chien portant fièrement son médaillon 2021 et partagez-la en
commentaire sur la page Facebook à
CSRPA - Commission de services régionaux
Péninsule acadienne.
Pour obtenir un médaillon pour votre
chien, visiter le https://www.csrpa.ca/fr/controle-des-chiens/ ❏

Radiothon des Roses

Notre hôpital
aura sa part
e Radiothon des Roses, cet événement
L
organisé par les Fondations des hôpitaux d'AcadieBathurst, qui avait lieu le vendredi 30 avril dernier, a largement dépassé
son objectif de 175 000 $, en recueillant le
montant record de plus de 239 503 $.
Le Radiothon des Roses permet aux hôpitaux de la Péninsule acadienne de faire l’acquisition d’équipements spécifiques aux
besoins des établissements de santé. Pour
Caraquet, ce sont dans les secteurs de la
réadaptation, de l’imagerie médicale et de la
médecine que des investissements vont être
faits. Pour Lamèque, c’est une contribution au
projet d’agrandissement à l’Unité de
Médecine familiale (UMF) et à Tracadie, ce sont
les soins palliatifs, la clinique d'endoscopie et
à la clinique électro diagnostique qui
recevront des fonds.

Revue électronique
et mensuelle
epuis le 14 mai dernier, le Diocèse de
D
Bathurst offre une publication mensuelle électronique intitulée « Vox Maris ».
Cette publication partagera des nouvelles
diocésaines et paroissiales ainsi que des articles de ressourcement pour ceux et celles qui
désirent approfondir leur foi et enrichir leur vie
chrétienne. « Vox Maris » sera acheminée aux
abonnés mensuellement au milieu du mois.

Source Diocèse de Bathurst

CSRPA

Les propriétaires de chiens qui utiliseront le
parc pour faire courir leurs chiens auront accès
à de l'eau sur le site pour abreuver leurs
toutous ainsi que des sacs pour ramasser leurs
besoins. Bien sûr, il y a des poubelles à votre
disposition ainsi que des tables de piquenique.

Diocèse de Bathurst

Si vous désirez recevoir « Vox Maris », vous
pouvez vous abonner en envoyant un courriel
à jenniferp@nb.aibn.com ou un message
Facebook avec la mention « Abonnez moi à
Vox Maris ». ❏
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l’Hôpital régional Chaleur, quant à lui, sera
le premier hôpital à se doter d’un ultrason très
sophistiqué dédié à l’échographie des seins. ❏
Le village invitait les citoyens à participer à
ce mouvement et ces derniers répondaient favorablement à l’appel au point qu’on peut dire
que ce petit geste simple donnera au moins
une autre génération d’abeilles qui nous donnera encore du miel et permettra la pollinisation des végétaux sur nos terrains. Bravo à
tous! ❏
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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

Les inscriptions commencent dès le 1er
juin ! Il y aura plusieurs activités intéressantes
sur le thème de la fantaisie, pour les jeunes de
0 à 12 ans ! Et c’est GRATUIT !!!
Nous encourageons tous les jeunes à lire
pendant l’été afin qu’ils ne perdent pas leur
niveau de lecture. Ils peuvent lire chez eux,
avec des amis, au camping, à la bibliothèque
ou ailleurs. Si les enfants qui ne peuvent pas
lire eux-mêmes, leurs parents, grands-parents
ou d’autres personnes peuvent le faire.

Il y aura aussi des surprises pendant tout
l’été qui seront remises aux membres qui
viennent faire estampiller leur carnet !
Site Web des bibliothèques
publiques du NB
Découvrez divers services en ligne, tels que
la réservation et le renouvellement de livres,
des bases de données (ex : « PressReader »,
pour lire différents magazines gratuitement),
différents services pour les enfants (ex :
« Raconte-moi une histoire ! », où les enfants
peuvent écouter des histoires), etc. Visitez le
lien suivant : www.gnb.ca/bibliothequespubliques.
Bricolage à emporter (0 à 12 ans)
Des ensembles contenant un bricolage et
un livre seront disponibles pour les enfants.
Différents thèmes, tels que l’été et la fête des
Pères. Apportez la carte de bibliothèque pour
effectuer le prêt du livre. À la maison, vous
pourrez lire l’histoire et compléter le bricolage
en famille.
Concours de coloriage : Dessine
ton histoire (2 à 12 ans)
Jusqu’au 18 juin. Tirage : samedi 19 juin
Pour participer au concours, vient chercher
ta feuille de participation pour créer un dessin
représentant l’histoire lue et colorie-le.
Chaque 5 livres empruntés = 1 participation.
Un livre d’un auteur du NB = 1 billet supplémentaire.

Cette année, les 50 premiers jeunes qui
s’inscrivent au Club avant le 3 juillet recevront
un ensemble de peinture avec une céramique
thématique, provenant du studio NickNack,
gracieuseté d’UNI Coopération financière et
CODAC NB.

Nouveautés (pour tous)
Prochaines « Soirée Nouveautés » : 8 et 29 juin
de 18 h à 20 h.
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître
les nouveaux livres reçus à la bibliothèque.

Participez à la
conversation!

Formation
à la chasse
et à la sécurité
eux formations à la chasse et à la sécuD
rité dans le maniement des armes à feu
se tiendront au Club Chasse et Pêche de

Exposition de documents
Diverses expositions pendant le mois de
juin : l’été, les peuples autochtones et la
journée canadienne du multiculturalisme.
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 débute le mardi 1er juin
et 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.
Félicitations aux gagnantes
Pendant le Club de lecture « Mordus de lecture », nous avons eu 56 participants dont 26
ont atteint leur objectif de lecture, pour un
total de 874 livres lus ! Nos gagnantes ont
remporté un chèque-cadeau de la librairie
Pélagie. Félicitations à Mme Majella Gionet,
Mme Katia Frigault et Mme Amélie Doiron.
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 ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Une loterie qui allie
santé et éducation
es Anciennes, anciens, amies et amis de
L
l’Université de Moncton, campus de
Shippagan (AUMCS), et la Véloroute Péninsule acadienne s’unissent pour lancer une
nouvelle loterie dont les profits iront aux
étudiantes et étudiants et aux adeptes de
la piste cyclable de la région.

« Ce partenariat entre les deux organismes
permettra à l’AUMCS de bonifier son programme de bourses pour ainsi aider financièrement les futures étudiantes et futurs
de l’apprentissage des langues secondes
étudiants de l’UMCS et la Véloroute de la
au Nouveau-Brunswick.
Bas-Caraquet l’automne prochain (2021). Péninsule acadienne de maintenir ses nouVisitez www.NBbilingue.ca pour plus de Soit une formation du 14 au 17 octobre et velles infrastructures et contribuer à la santé
physique de la communauté de la Péninsule
renseignements sur le processus et pour une formation du 18 au 21 novembre.
acadienne », assure Gilles Lanteigne, président
répondre à un questionnaire.
Pour plus de détails, veuillez contacter le de l’AUMCS.
bureau de Tracadie-Sheila au 394-3636. Pour
Aussi, partagez vos commentaires écrits :
Au coût de 100 $, chaque billet vous rend
vous inscrire à l’avance par téléphone ou via
• par courriel à
Internet, vous aurez besoin de votre carte plein admissible à 12 tirages d’un 1er prix de 2 500 $,
bilingualNBbilingue@gnb.ca; ou
air et une carte de crédit. Vous pouvez égale- d’un 2e prix de 250 $ et d’un 3e prix de 100 $.
• par la poste à l’adresse :
ment vous rendre au bureau de TracadieBillets disponibles à la librairie de l’UMCS,
N. B. bilingue, C.P. 5658,
Sheila.
au 336-3453, chez Sports Experts de Tracadie
Caraquet (N. B.), E1W 1B7
ou en ligne à cette adresse :
Lien pour vous inscrire en ligne
www.veloroutepa.ca/impliquez-vous. ❏
https://dnr-mrn.gnb.ca/CESSelfServe/UpLa date limite pour participer est le 31 août.
comingCourses.aspx?OFFICE=6&LANG=f ❏
Source AUMCS
Votre point de vue compte! ❏
ous êtes invités à participer à la consulV
tation publique sur la révision de la Loi
sur les langues officielles et l’amélioration
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De beaux projets à notre polyvalente

ous pouvez maintenant présenter une
V
demande d’admission pour le programme Assistant-préposé en soutien aux
soins, financé par le Programme d’appui
aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.
Cette nouvelle formation intégrée au travail offre une réponse rapide aux graves
pénuries de main-d’œuvre dans le secteur des
soins de longue durée. Elle est offerte
gratuitement en entrée continue à votre
CCNB, les admissions sont acceptées jusqu’au
15 octobre 2021.
Le programme, offert dans les deux
langues officielles, comprend six semaines de
formation en ligne et un stage rémunéré de
quatre mois. Il permet aux étudiantes et étudiants de découvrir une nouvelle carrière, tout
en ayant un impact positif dans leur communauté et en touchant un salaire.
Les employeurs recevront également une
subvention salariale de 5 000 $ par étudiante
ou étudiant. Le programme fait partie du projet Renforcer les capacités en soins de longue
durée de CICan. Consultez le site careerlauncher.ca pour plus de détails. Pour inscription, téléphonez au 506-789-6542 ou envoyez
votre
demande
par
courriel
à
sca-apss@ccnb.ca. ❏

Parle-moi District scolaire
francophone Nord-Est

Info-language
ous vous posez des questions sur le lanV
gage de votre enfant, le service Parlemoi du District scolaire francophone
Nord-Est vous propose une consultation
par téléphone avec une orthophoniste
pour répondre à vos questions.

Projet entrepreneurial Couvrir pour guérir : confection de couvertures pour les patients du
département d’oncologie de Caraquet.

Projet entrepreneurial : Couvrir
pour guérir
Les élèves du cours d’Enjeux 9e année de
M. Patrick Comeau de la PLM veulent offrir des
couvertures et des mots d’encouragement
aux personnes devant suivre des traitements
pour le cancer en oncologie à l’Hôpital de
Caraquet.
Ils souhaitent apporter aux patients du
support moral et de la bonne humeur.
Dans les boîtes cadeaux, il y aura une couverture faite à la main ainsi qu’un texte d’encouragement conçu et signé par les élèves de
la classe.
La distribution des couvertures est prévue
d’ici à la fin de l’année scolaire.
Projet : Ensemble vers l’avenir
L’enseignant du cours Enjeux vie réelle,
M. Francis Mazerolle, a amené les élèves à se
questionner sur la diversité culturelle et l’inclusion scolaire. Dans l’optique de la mise en
œuvre d’un projet authentique, l’enseignant
a guidé les élèves en leur proposant des idées
de projet qui favoriseraient un sentiment
d’appartenance chez les nouveaux arrivants.
Dans le cadre de la discussion, les élèves
ont eu l’idée de créer des boîtes de bienvenue

Association francophone des
parents du Nouveau-Brunswick

source d’expériences culturelles enrichissantes pour les familles qui y participent.

AGA 2021
virtuelle

Profil recherché
Famille (avec/sans enfants) ou personne
seule vivant dans une communauté francophone ou bilingue.

Inscrivez-vous
dès
https://afpnb.ca/aga-2021

❏

maintenant!

Bravo à tous ces élèves! ❏
Émélie Ouellet-Albert
Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

Familles recherchées
e programme des élèves internationaux
L
est à la recherche de nouvelles familles
d'accueil. Ce programme est une excellente

L

contenant des produits à saveurs locales pour
les nouveaux arrivants et les élèves internationaux de l’école. L’objectif du projet est d’optimiser la réussite de l’intégration des
nouveaux arrivants.

Vivre une expérience internationale à la maison

Composez le 1-833-560-8679 du lundi au
vendredi de 8 h à 15 h 30. ❏

’Association francophone des parents
du Nouveau-Brunswick a le plaisir de
vous inviter à son AGA virtuelle le samedi 5
juin de 9 h à 12 h.

Projet Ensemble pour l’avenir : Création de
boîtes au contenu à saveurs locales.

Objectif
Accueillir un jeune de 12 à 18 ans :
• Pour 5 ou 10 mois
• À partir de la fin janvier ou fin août
• Échange culturel enrichissant
• Compensation financière mensuelle
Intéressé?
Visitez ce lien pour en apprendre davantage! https://bit.ly/3afZSY5

Les élèves et les familles sont accompagnés
tout au long du séjour par des coordonnateurs. Il y a également des services d’intégration et de tutorat pour appuyer les élèves.
Les familles reçoivent 750 $ par mois pour
couvrir les frais d’hébergement
Cette expérience n’est pas limitée aux
familles avec des enfants ou des adolescents.
Tous les profils de familles sont considérés, incluant les familles monoparentales et LGBTQ2,
les personnes seules ou à la retraite.
Pour plus d’informations, communiquez avec la coordonnatrice de
votre région
Péninsule acadienne
Annic LeBreton
annic.lebreton@pacnb.org
Cellulaire : 506-726-0419 ❏
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Prudence
sur les routes
es cyclistes et motocyclistes sont de reL
tour sur les routes du NouveauBrunswick. Que l’on soit au guidon ou au
volant, prendre le temps de regarder deux
fois peut sauver une vie et éviter des accidents inutiles.
Partagez la route. Soyez courtois. Suivez les
règles. ❏
Source Gouvernement NB

AVIS AU PUBLIC

Saison des feux

a saison des feux de forêt 2021 a débuté
L
le 19 avril et prend fin le 31 octobre au
Nouveau-Brunswick.
En vertu de la Loi sur les incendies de forêt,
si vous allumez un feu à ciel ouvert, vous en
êtes responsable. Si votre feu devient incontrôlable, vous pourriez être tenu responsable
des coûts liés à la lutte contre l’incendie ainsi
qu’à la destruction des biens d’autrui. Vous
pourriez également faire face à des accusations criminelles pour infraction aux règlements régissant le brûlage.
Les personnes qui allument un feu de catégorie 1 (feu d’un diamètre de trois mètres ou
moins) devraient s’assurer au préalable que le
brûlage est permis dans leur région en composant le numéro sans frais 1-866-458-8080
ou en consultant le site Web du ministère des
Ressources naturelles et du Développement
de l’énergie.
L’allumage d’un feu de catégories 2, 3 ou 4
exige l’obtention d’un permis écrit. Les formulaires de demande sont disponibles aux bureaux de district du ministère.
Les feux d’herbe sont considérés comme
des feux de catégorie 4. Les personnes qui estiment qu’il est nécessaire de brûler l’herbe
doivent soumettre un plan de brûlage au
ministère, faire faire une vérification du terrain
au préalable et obtenir ensuite un permis
écrit. ❏

