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Plusieurs beaux projets à venir
pour Bas-Caraquet

l’Écho
là
était

F

aisant d’une pierre plusieurs coups, le
maire et son conseil organisaient une
annonce publique pour résumer plusieurs
projets qui donneront aux citoyens beaucoup de fierté pour leur village.
Répétant souvent qu’il fait bon vivre à BasCaraquet. le maire Roger R. Chiasson confirmait que la municipalité supporterait
plusieurs dossiers qui feront apprécier la vie
communautaire dans Bas-Caraquet.
30e anniversaire de la bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier
D’abord, il fut question de l’année des 30
ans de la bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier qui aura des activités spéciales
tous les mois jusqu’en octobre prochain alors

que ce sera le mois des bibliothèques dans
tout le Canada.
Parc Matelots Généreux
Émelda-Chiasson Côté est venue présenter
son projet de Parc pour tous les âges intitulé
Matelots Généreux, rappelant les initiales du
jeune Mathis Gionet, décédé il y a quelques
années. Une équipe de bénévoles travaille à
rendre possible la construction d’un parc
ayant une capacité d’accueil pour les enfants
handicapés et aussi les aînés à mobilité
réduite.
Imaginez vous balancer en chaise roulante,
un rêve que plusieurs personnes de la Péninsule acadienne voudraient bien réaliser. Pour
ce faire, le groupe s’est inscrit à GoFundMe, où

il est possible de contribuer financièrement.
Incitatifs aux nouveaux résidents,
nouveaux commerces et nouveauxnés
Enfin, la municipalité confirmait sa volonté
d’inciter la construction de nouvelles résidences pour familles en remettant une partie
des taxes municipales, aussi, elle remettrait
plusieurs cadeaux lors de la naissance de nouveaux-nés dans la municipalité et supporterait
l’installation de nouveaux commerces et entreprises sur son territoire.
Beach Party familial à la plage de
Bas-Caraquet
Le maire ajoutait que le conseil est à compléter un projet de Beach Party familial pour
la plage municipale en même temps qu’aura
lieu le FestiMer 2019. ❏
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Légion Royale Canadienne
56 Caraquet

Chasse et Pêche de Bas-Caraquet

La saison
est terminée

Réunion mensuelle
ous êtes conviés à la réunion mensuelle
V
de la Légion Royale Canadienne 56
epuis le 10 mars, le Club Chasse et
Caraquet le samedi 30 mars à 13 h 30 à l'Hô- DPêche de Bas-Caraquet est fermé.
tel Super 8 de Caraquet.
Bienvenue à tous les membres et nouveaux
membres, un goûter sera servi. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet

Le comité du Club remercie tous les gens
qui ont participé aux nombreuses activités et
tous les bénévoles pour leur formidable travail.
Rendez-vous la prochaine saison! ❏

Venez essayer
3e édition de
le Pickleball
CCNB sur scène
ous avez 50 ans et plus et vous aimez
V
bouger? Ce sport qui combine les techoute la population est invitée à l’occaniques et règles de tennis, badminton et
ping-pong est pour vous. Le Club de Pick- Tsion du spectacle CCNB sur scène le
samedi 6 avril à 20 h au Centre culturel de
leball UTA- Caraquet vous invite à venir découvrir ce sport facile et excitant.

Venez nous voir à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet tous les mardis et jeudis de
19 h à 21 h. Pour information appeler Yvette
au 602-0620. ❏
Le Club de Pickleball UTA- Caraquet

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Réunion mensuelle
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 3 avril 2019 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

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

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Caraquet.
CCNB sur scène est une activité culturelle de
haut calibre qui a pour mandat de présenter
un spectacle musical, soit une interprétation
sur une scène. Ce spectacle permet aux étudiants fréquentant l’un des cinq campus du
CCNB (Bathurst, Campbellton, Dieppe,
Edmundston et Péninsule acadienne) d’exprimer leurs talents.
Le directeur artistique de l’évènement est
Danny Boudreau, le parrain de l’évènement,
Jean-Marc Couture et le directeur musical
Jesse Mea.
12 participants ont été sélectionnés pour
l’édition 2019 de CCNB sur scène.
Les billets sont disponibles à la Billetterie
Accès de Caraquet au coût de 10 $ - prix étudiant (sous présentation d’une carte étudiante), de 18 $ - prix régulier et de 25 $ - prix de
la section cabaret. ❏

Comptoir
d’impôts gratuits
es bénévoles seront à la Bibliothèque
D
Mgr Paquet de Caraquet le samedi 6
avril, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h afin
d’aider des personnes à préparer leur
déclaration de revenus.
Cette aide s’adresse aux contribuables
admissibles ayant un revenu faible à modeste.
Pour vérifier si vous êtes admissible à recevoir
de l’aide, communiquez avec un comptoir
d’impôts au 1-800-959-7383.
Les bénévoles ne sont pas des employés de
l’Agence du revenu du Canada. ❏

Bloc-notes
de gilles
Épargne, sujet tabou !
On en parle pas souvent. On en parlait
pas souvent quand j’étais jeune non
plus. L’argent n’était pas un sujet sexy
dans le temps. Encore aujourd’hui, je
sens que tu n’es pas à l’aise et ça te tente
d’arrêter de lire, ici. Tu ne devrais pas! Tu
pourrais en apprendre des belles… on
continue?
Toi et moi on sait, à quelques centaines de dollars près, ce qu’on gagne par
année. On a une bonne idée de nos impôts à payer cette année. Mais combien
on a dépensé cette année? Impossible
même de l’évaluer. Le flou total.
Dis un chiffre? À peu près? Hein, tu ne
le sais pas toi non plus? Je suis comme
toi. Aucune idée de l’état de mes
dépenses. Et nous sommes des millions
au Canada comme ça.
Jean-Yves McSween le dit : « en as-tu
vraiment besoin? » C’est la question
qu’on devrait se poser chaque fois qu’on
a envie de quelque chose. Quand, à la
télé, le gars veut nous vendre son poêlon
qui ne colle pas, sa « flashlite » indestructible, ses lampes solaires qui collent n’importe où… il faudrait se dire « en as-tu
vraiment besoin?».
Jeune, ma mère me disait : « c’est pas
ce que tu gagnes, c’est ce que tu as
(épargne) qui est important ». Je ne
comprenais pas. Je n’entendais pas parce
que je n’écoutais pas. Puis, un jour, j’ai
compris. Parce que mon employeur était
plus intelligent que moi. Il m’offrait de
prendre 15 $, par paie pour la caisse de
Noël, 30 $ par paie pour les vacances, 5 $
pour le March Break, etc. Je l’ai fait et j’ai
épargné beaucoup comme ça. Je le fais
encore. Encore aujourd’hui, 20 $ par semaine donne 1000 $ à la fin de l’année.
On était un groupe de jeunes enseignants. L’effet de gang et la compétition a fait qu’on s’est pris au jeu de
l’épargne. On venait de passer de l’autre
bord, du côté de la force… de l’épargne.
Que l’épargne soit avec toi!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en bref
es élus de Bas-Caraquet se réunissaient
L
pour une première fois en 2019 le lundi
18 mars dernier. Toutes les autres réunions
de janvier et février devaient être annulées
à cause de la mauvaise température.
Tous les membres étaient présents à l’exception du conseiller Daniel Gionet, retenu au
moment de la courte réunion. C’est le maire
Roger R. Chiasson qui présidait l’assemblée en
compagnie du DG, Dave Cowan.
Après les items habituels à l’ordre du jour,
le conseil adoptait une proposition pour
acheter un camion usagé pour les pompiers.
Le camion de service sera à la caserne de BasCaraquet et servira pour les brigades de BasCaraquet et de Caraquet. La ville paiera 80 %
du montant et le village 20% selon la population de chacune des municipalités.
Aussi, les élus acceptaient de faire un
échange avec la paroisse en lui donnant un
terrain qu’elle avait acheté 14,000 $ (où sont
les boîtes postales) pour permettre la construction de la nouvelle église. La paroisse
construira une grande salle communautaire
qui pourrait recevoir les citoyens en cas de
catastrophe (inondation, verglas, incendie).

L’actuel terrain de l’ancienne église servira de
stationnement. Les boîtes à lettres et l’abri
seront déplacées près du presbytère.
Un nouvel employé sera embauché pour devenir « chargé de projets à la municipalité ».
Cette personne aura pour définition de tâche
de voir à la réalisation des projets que lui confiera le DG suite aux demandes du conseil.

Le DG informait le conseil que les États financiers 2018 seront disponibles en avril
prochain. De plus, il mentionnait aux élus qu’il
avait eu des rencontres avec le député Robert
Gauvin (vice-premier ministre) et la députée
de Caraquet, Isabelle Thériault. C’est lui, également, qui informait le conseil que maintenant
la GRC utiliserait les priorités du village de BasCaraquet pour établir ses actions sur le territoire de la municipalité. Des priorités propres
à Bas-Caraquet et probablement très différentes de celles des autres municipalités
dans la région. ❏

mmédiatement après la réunion du conIpour
seil, le maire Roger R. Chiasson quittait
se rendre à Fredericton parce que le
lendemain, mardi 19 mars, avait lieu le
dévoilement du budget de la province.

Photo Facebook Beach
Party Acadien

Jason Savoie, Dave Cowan, et Marie-Michelle
Gionet.

I

l y a d’abord eu à la plage de Grande-Anse
un Beach Party, où entre amis, avec de la
musique pour les jeunes acadiens de
partout au NB et même de l’extérieur de la
province, on faisait un Beach Party, une organisation professionnelle de Jason
Savoie, fondateur et principal organisateur.
Depuis 2016, les Beach Partys acadiens ont
évolué très rapidement et, par conséquent, ils
doivent s’adapter aux changements. Si
l’équipe a apprécié la collaboration de la municipalité de Grande-Anse, elle doit maintenant s’installer à la plage de Bas-Caraquet
pour l’été 2019.

Une tradition depuis plusieurs années que
les maires aillent, à l’invitation du gouvernement, assister à la présentation du budget.
C’est l’occasion, comme disait le maire, de
rencontrer des haut-fonctionnaires, des
députés et parler des dossiers de la municipalité avec les gens concernés. De plus, les
maires présents profitent de l’occasion pour
une petite rencontre du Forum des maires
puisqu’ils sont tous sur le terrain, au cœur de
la capitale. Le maire Chiasson ne restait pas
longtemps à Fredericton puisqu’il devait être
de retour rapidement au travail. ❏

La plage de Bas-Caraquet présente des
avantages en termes de logistique et infrastructures pour mieux recevoir l’évènement.
L’équipe travaillera en étroite collaboration
avec Dave Cowan le directeur général de la
municipalité.

Un orgue pour notre église
onne nouvelle, C’est un orgue allemand de marque Rieger.
B
le diocèse faiNous savons également de source sûre que
sait récemment
Il a été acheté
d’une église dans la
ville de Montréal,
plus précisément à
l’église
Saint
Bonaventure. C’est
Aldéo Jean, anciennement de notre région, qui l’a trouvé.

C’est officiel,
les Beach Partys
auront lieu
à Bas-Caraquet

Dans le but de favoriser la poursuite des
études après la 12e année, le village de BasCaraquet donnera maintenant des bourses
annuellement. Les premiers récipiendaires recevront leur bourse en juin prochain.

Notre maire à Fredericton

l’acquisition d’un
orgue pour notre
future église.

3

la population de Bas-Caraquet aura la chance
de voir le plan de notre nouvelle église en 3D,
la première, au plus tard, la deuxième semaine
du mois d’avril. La rencontre se déroulera
probablement à l’école. Vous serez avisés en
temps et lieu.

3 Beach Partys auront lieu cet été à
la plage municipale de Bas-Caraquet
• le samedi 29 juin (durant le FestiMer)
• le samedi 13 juillet (au milieu de l’été)
• le samedi 3 août (pour la Fête du NB) ❏

Réunion du conseil

L

a réunion du conseil municipal de BasEncore merci à notre évêque pour le préCaraquet du mois d’avril aura lieu le
cieux temps qu’il consacre à ce beau projet. ❏ lundi 15 avril 2019 à 19 h 30 à la salle du
conseil de l’hôtel de ville.
Mirila Boucher
Conseil de gestion de la communauté
chrétienne St-Paul

Bienvenue à tous! ❏
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Nouvelles de votre Club 50+
Rendez-vous Mieux-Être
L’AFANB offre un Rendez-vous Mieux-Être
le lundi 25 mars débutant avec l’inscription de
9 h à 9 h 30 suivie des mots de bienvenue puis
de l’atelier Musclez vos méninges jusqu’à 10
h 30. Après la pause-santé, il y aura une
présentation sur « Manger bien, sentez-vous
bien »; à 11 h 30, animation et activités
physiques en préparation du dîner. À 13 h, le
directeur général présentera les nouvelles de
l’Association suivi de la présentation du Dr
Samuel Daigle « Vivez bien - une prescription
universelle gratuite ».
Vous pourrez visiter les kiosques et une infirmière sera sur place pour vérifier votre tension artérielle, taux de cholestérol et de
diabète. Le tout se terminera par de l’animation et de la relaxation.
Une collation l’avant-midi et le dîner seront
offerts. L’admission est gratuite mais il faut
s’inscrire lorsque le comité de téléphone vous
contactera pendant la semaine.
Exercices
Exercices commençant en avril le jeudi

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
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
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Robert McGraw
727-3362
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

avant-midi s’il y a assez d’intérêt; donnez votre
nom si intéressé.e. en contactant Léonie au
727-5392.
FestiMer
Le FestiMer aura lieu vers la fin juin et c’est
le temps de planifier notre participation; nous
aurons le souper des 90+ avec une courte
prestation musicale et d’autres activités. Vos
suggestions sont les bienvenues.
Pensons et agissons VERT
Il faut penser à faire notre part pour la
planète : à cet effet, nous avons parlé à l’AGA
le 3 février de réduire l’utilisation des plats en
styrofoam utilisés pour les repas à emporter
de même que les sacs en plastique et les
bouteilles d’eau. Nous pensons identifier des
kits pour repas, comme les boîtes à lunch
d’antan pour les repas à emporter que nous
louerons aux membres qui apportent leurs
repas à la maison régulièrement. Nous pensons aussi remplacer les bouteilles d’eau par
une distributrice d’eau filtrée et se servir de
contenants en verre plutôt que les bouteilles
en plastique qui polluent l’environnement.
Nous allons aussi installer un composteur à
l’arrière du bâtiment pour composter les
déchets de cuisine. Vous êtes invité.e.s à
penser à divers moyens pour vivre de façon
plus verte et ainsi contribuer à notre mesure
à réduire les émissions de CO2 pour l’avenir
des générations futures.
Logement à prix modique
Vous êtes invité.e.s aussi à contribuer à élaborer un projet de construction de logements
à prix modique pour aîné.és, adaptés aux besoins actuels et futurs des retraité.es. Ce genre
de logements s’ajoutera à ceux existants et
fournira des facilités permettant de vieillir plus
longtemps chez-soi au lieu d’aller dans un
foyer. Le Fédéral a octroyé à la province en

RECHERCHE

Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet

Tombée de L’Écho le 16 du mois

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

Repas du mercredi
Les repas en avril sont : le 3, côtelettes de
porc et carrés à la rhubarbe; le 10, Pâté chinois
et gâteau aux bleuets; le 17, mercredi saint,
harengs salés et poutine à la mélasse; le 24,
jambon et gâteau aux pommes.
Danse
Nous aurons une danse le soir de Pâques
de 21 h à minuit.
Anniversaires de nos membres en
avril 2019
le 5, Wilfred Boucher; le 7, Hélène Blanchard; le 8, Émilia Chiasson; le 9, Armel Gionet;
le 10, Marie-Jeanne Albert, Murielle Chiasson
et Régère Gionet; le 11, Aline Gionet, Edmonde
Gionet et Huguette Gionet; le 14, André
Boucher; le 16, Yvonne Paulin et Agnès Thériault; le 17, Jean-Claude Doiron et René Pinet;
le 19, Denis Friolet; le 20, Rosemonde Gionet
et Éloi Paulin; le 21, Egbert Boudreau,
Anathasie Cormier, Jean-Marie Gionet et Lucie
LeBouthillier; le 22, Edna Laplante; le 23, Gilles
Boucher et Livain Lanteigne; le 24, Simonne
Doucet et Claude Friolet; le 25, Norma GionetLégere; le 27, André Doiron; le 28, Maria Chiasson et Céline Rose; le 29, Médora Boudreau,
Sylvio Ferron et Gloria Plourde et le 30, Donatien Hébert. Bon anniveraire à toutes et tous.

Théo. Noël, président

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

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.

Financement des repas à l’école
La cagnote pour aider au financement des
repas à l’école a rapporté plus de 50 $ et à la
fin de ce mois et des autres qui suivront, nous
irons présenter le montant récolté.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques! ❏

Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

2017 une enveloppe de 75 millions pour des
projets innovateurs pour les aîné.e.s et notre
proposition fera partie de cette initiative. Le
tout pourra être géré par une société sans but
lucratif comme celle des logements Le Vent
du Nord que nous avons mise sur pieds au
début des années 1980. Ce projet prendra un
certain temps à être élaboré puis à être
présenté pour du soutien financier mais
comme celui de 1980, si nous le voulons, nous
l’aurons.

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUE 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
727-4749

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

mars 2019

5

Des chasseurs plus prudents!

Formation dans l’ancien local scout - Notre maire, Roger R. Chiasson, est instructeur bénévole certifié.

ors de la fin de semaine du 15, 16 et 17
L
mars, il s'est tenu une formation à la
chasse et à la sécurité des armes à feu à
l'ancien local Scout de Bas-Caraquet. Roger
R. Chiasson, instructeur certifié (bénévole)
par la province, a coordonné la tenue de
l'activité avec la collaboration de l’Association Chasse et Pêche, les gardes forestiers
du bureau de Tracadie-Sheila et un co-instructeur.
Au Nouveau-Brunswick, tous les nouveaux
chasseurs et toutes les personnes nées le 1er
janvier 1981 ou après doivent suivre le Cours
de formation à la chasse et à la sécurité des
armes à feu avant de pouvoir chasser dans la
province. Une partie de la formation est aussi
obligatoire pour être éligible à l'obtention
d'un permis fédéral de possession et d'acquisition d'arme à feu au Canada.

La Gendarmerie royale du Canada analysera les informations du demandeur et attribuera le permis si les exigences sévères et
les critères sont remplis.
Les 25 participants ont assisté à une quinzaine d'heures de formation et ont passer deux
types d'examens écrits et et un examen pratique supervisé directement par les gardes
forestiers. Les participants qui n'ont pas réussi
les contrôles devront reprendre la formation et
l'examen en question lorsque cela sera possible.
Une autre formation pourrait être organisée à Bas-Caraquet avant l'automne 2019. Si
c'est le cas, les détails seront affichés sur la
page Facebook « Chasse et Pêche de BasCaraquet ». ❏
Roger R. Chiasson, coordonnateur de la
formation et instructeur certifié (bénévole)

L’auteure Hélène Desgranges
écrit à L’Écho
lle est venue de mes animations avec les gens de votre
E
au NB, en rési- péninsule.
dence d’écrivain
à Bas-Caraquet.
Elle habite les
Hautes-Laurentides
(Lac-duCerf) au Québec
et son séjour
était organisé
par le Conseil des
arts et des lettres
du Québec. Elle a
choisi Bas-Caraquet comme lieu de réflexion et de travail. Elle a publié son premier
roman à 15 ans. Elle nous écrivait alors
qu’on devait faire une entrevue avec elle
durant son séjour.
« Mylène Gionet de la bibliothèque Claude
LeBouthillier m'a suggéré de vous écrire afin
de vous partager mon expérience de résidence d'écriture au Nouveau-Brunswick. En
effet, nous nous sommes manqués dû à la
tempête de fin février chez vous, j'ai eu l'occasion, tout le mois de février, d'aller m'inspirer
et me ressourcer chez vous (Bas-Caraquet)
pour écrire.
Malgré la tempête qui m'a fait sortir d'urgence du chalet que j'avais emprunté au bord
de la côte de Bas-Caraquet, je ne garde que de
bons souvenirs de mon passage chez vous et

Je n'avais pas le mandat de produire un livre
fini lors de ma résidence, j'avais plutôt la proposition de créer une correspondance fictive entre
des gens qui vivent l'hiver arrêté dans mon coin
des Hautes-Laurentides et des gens de chez
vous. Ce fut donc un mois très éducatif pour
moi et surtout, passionnant! Je remettrai à la fin
du mois, un document relié contenant le
manuscrit des textes produits. Il sera disponible
à la bibliothèque de Bas-Caraquet et celle de
Lamèque qui ont été mes hôtes.

Village
de Bas-Caraquet
OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ DE PROJETS DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
TITRE DE L’EMPLOI : Chargé de projets –
développement communautaire
DÉPARTEMENT : Administration
REDEVABLE À : Directeur général
BUT DE LA POSITION :
• Sous la direction du directeur général, le
titulaire du poste doit concentrer ses efforts pour procurer un service communautaire en matière de loisirs et de services
axés sur les besoins et désirs de la communauté en matière de divertissement, de
festivals et d’événements sociaux. De plus,
le titulaire du poste aura une part de responsabilité d’effectuer l’animation, l’encadrement et la promotion du tourisme
afin que Bas-Caraquet devienne une destination de choix pour les touristes.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Diplôme du collège communautaire .
• Connaissance raisonnable dans la
matière du développement communautaire.
• Bonne connaissance dans l’organisation
d’activités et d’évènements.
• Bonne connaissance écrite et orale des
deux langues officielles.
• Belle personnalité avec de l’entregent.
• Être disposé à travailler les soirs et fins
de semaine.
• Posséder un permis de conduire classe 5.
LIEU DE TRAVAIL : Edifice municipal BasCaraquet

Je repars de chez vous avec une musique
de mots qui berce mon esprit mais aussi, avec
une relation très intime avec le vent des côtes
acadiennes! J'ai appris à l'aimer bien que nous
ayons vécu quelques chicanes de couples
(avec le vent) durant mon séjour!

HEURES DE TRAVAIL : Un minimum de
32.5hrs par semaine (horaire flexible)

Sachez que je suis très intéressée à remercier les gens qui ont servi mon inspiration
de leur générosité en temps et en histoire. Au
fond, je pense que le Nouveau-Brunswick
m'habite encore et que ce sera ainsi
longtemps.

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae, au plus tard
le vendredi 5 avril 2019, par courrier électronique : dave.cowan@bascarquet.com
ou par la poste à l’adresse suivante :

Au plaisir de vous souhaiter une fonte des
neiges appropriée à vos attentes. »
Hélène Desgranges, auteure

SALAIRE ET BÉNÉFICES : 17.00 $ de l’heure
CONDITIONS DE TRAVAIL : Selon la pratique de gestion du personnel.

Village de Bas-Caraquet
Poste Chargé(e) de projets - Développement communautaire
8185, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB,
E1W 6C4
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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

Auteure en résidence à
Bas-Caraquet

Conte de Pâques en pyjama (familial)
Mardi 16 avril à 18 h 15. Pyjama et toutou.
Concours de coloriage de Pâques
(0 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre « corde à concours ». 1er mars au 18
avril. Tirage d’un panier-cadeaux : samedi 20
avril.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et
plus)
mercredi 10 avril de 15 h à 16 h. Fabrication
de savon.
Film @ la Biblio (PG)
Venez écouter « Club de lecture » le samedi
23 mars à 13 h 30. Durée 103 min. Année 2018
V.F. PG.

Merci à l’auteure Hélène Desgranges pour
ses visites à notre bibliothèque et son implication pour les différentes activités spéciales
de notre 30e anniversaire. Ce fut un réel plaisir
de collaborer avec Mme Desgranges pour son
projet « Lac à la mer; l’hiver arrêté ». Sur la
photo : Mme Hélène Desgranges, Ida Thériault
et Mylène May Gionet.
Inscrivez-vous aux activités
L’INSCRIPTION est REQUISE pour TOUS programmes et activités de la bibliothèque. 7262775 ou Facebook. C’est gratuit !
Bébés @ la Bibliothèque (0 à 18
mois)
Il y aura 6 sessions qui auront lieu les vendredis 12, 26 avril et les 3, 10, 17 et 24 mai à
10 h. Comptines, chansons, jouets et bricolage
seront au rendez-vous afin de stimuler les différents sens de votre bébé de 0 à 18 mois.
Chasse aux œufs (0 à 12 ans)
Apportez votre panier de Pâques, le samedi
13 avril.
10 h : pour tous
14 h : pour enfants autistes et leur famille

Conférence : Le nouveau Guide Alimentaire (pour tous)
Pour souligner le mois de la nutrition, nous
recevons Mme Stéphanie Guérin, DTP/RD,
Diététiste-Nutritionniste et Lifestyle coach, le
mardi 26 mars à 19 h. Elle va discuter de son
parcours, des différents services et conférences qu’elle offre, suivi d’une discussion
sur le nouveau guide alimentaire.

durée de 2 h. Inscrivez-vous dès maintenant,
car les places sont limitées.
Cours Excel
Il s’agit d’un logiciel qui permet de réaliser
des tâches comptables et financières grâce à
ses applications pour créer et travailler avec
des feuilles de calcul. Apportez votre portable.
Cours de base : mardi 9 avril à 18 h 15.
Cours avancé : mardi 16 avril à 18 h 15.
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Les mardis 9 et 30 avril de 18 h à 20 h. Vous
pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres,
DVD et CD. Apportez vos cartes de membre
du Club de lecture « Mordus de lecture » au
plus tard le 26 avril.
Cinéma canadien
La bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier présente le film « La guerre des
tuques » dans le cadre de la « Journée du
cinéma canadien de REEL CANADA ». 92 minutes. Année 2015. V.O.F. La diffusion aura lieu
le mercredi 17 avril à 15 h.

Mini-Rallye de Pâques (ado et
adulte)
Lancement : mardi 26 mars à 18h15. Ensuite jusqu’au 18 avril, pendant les heures
d’ouverture. Tirage : samedi 20 avril.

1 loto @ la Biblio (adulte)
Apportez votre monnaie! Les pièces de 1$
servent de jeton pour cette loterie 50/50. Vous
pouvez en acheter autant que vous voulez.
Durée : 1er mars au 30 avril. Tirage : 1er mai à
14 h par un membre de la commission. Profits :
achat de livres de la bibliothèque. Merci de
votre support.
La personne gagnante du 1er mars est
Mme Marie-Josée Michon Lanteigne, elle s’est
mérité 50.50 $.

Avril : Mois de l’autisme
Pendant tout le mois d’avril, des livres et
des dépliants d’information seront
disponibles en bibliothèque.

Loterie de Pâques (adulte)
19 mars au 16 avril. 2 $ du billet ou 5 $ pour
3 billets. Tirage d’une belle décoration de
Pâques en bois, le mercredi 17 avril à 15 h.

Atelier de création : Pâques (ado
et adulte)
Samedi 30 mars à 13 h 30. Places limitées.
Gratuit. Inscription obligatoire.

Vente de livres usagés
Pour souligner la journée mondiale du livre,
du 23 avril, la bibliothèque organise une petite
vente de livres et de casse-têtes usagés. Elle
débutera le samedi 20 avril de 9 h 30 à midi et
de 13 h à 16 h 30 et par la suite du mardi 23
avril au samedi 27 avril, pendant les heures
d’ouverture. Nous acceptons les dons de livres
usagés.

Vernissage « Les doigts de fées »
(pour tous)
Mardi 9 avril à 18 h 30. Exposition collective
des participantes du cours de tricot et de crochet. Venez découvrir les belles créations tricotées et crochetées par Mme Fabiola Gionet
et ses membres. Vous aurez aussi accès à une
diversité de livres sur le sujet. Bienvenue à
tous!
Musclez vos méninges!
Du mercredi 3 avril au 5 juin à 9 h 30. Ateliers de vitalité intellectuelle destinés aux
aînés de 55 ans et plus qui vivent un vieillissement intellectuel normal. Il y aura de l’information sur la mémoire, des trucs et des
activités intéressantes pour stimuler la mémoire et la concentration. 10 rencontres d’une

Fermeture pour Pâques
Veuillez prendre note que la Bibliothèque
sera fermée le vendredi 19 avril en raison du
Vendredi Saint et sera ouverte le samedi 20
avril. Bon congé et Joyeuses Pâques!
Horaire
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Devenez bénévole
en lecture
’Escale des Jeunes cherche des bénéL
voles en lecture pour la session du printemps (avril à juin).
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Expo-sciences à notre école
Photo page Facebook

• Il suffit de 2 h /semaine pendant
10 semaines
• Les rencontres se déroulent en début
d’après-midi
• La formation est offerte par l’école
• Jumelage au même élève durant la
session
• Vérification judiciaire obligatoire.

Vu dans
L’Écho

Engagez-vous maintenant en contactant le
1-855-898-2533 ou www.clefnb.com ❏
e 14 mars dernier, L’école L’Escale des
Jeunes tenait son expo-sciences anConférence sur L
nuelle. Les élèves présentaient leurs projets à la communauté ainsi qu’aux juges en
la bipolarité
fin de journée.
e Réseau des Bénéficiaires en santé
L
mentale - filiale Tracadie vous offre gra- Voici les trois premières positions
1e position : Koraly et Audrey (absente) ont
tuitement la conférence « La bipolarité - Un
chemin de guérison » le mardi 26 mars
2019 à 18 h 30 au Marché Centre-Ville de
Tracadie.
La conférencière sera Mme Léa Chamberlain. Des prix de présence seront offerts ainsi
qu’un léger goûter.
Le Réseau a pour but de sensibiliser la population aux aspects reliés à la santé mentale
en général. Bienvenue à tous! ❏

fait une étude sur la narcolepsie.
2e position : Danick et Alex ont expliqué la
flotaison des bateaux.
3e position : Véronique et Molly ont abordé
le thème de l’amour.

Bravo à tous les participants!
Expo-sciences du district nord-est
L’expo-sciences du district scolaire francophone nord-est aura lieu à L’UMCS le 21 mars
prochain.
Le public est invité à visiter les projets à
compter de 12 h 30. La remise des prix aura
lieu à 13 h 15. Venez en grand nombre découvrir ou approfondir vos connaissances scientifiques. Les élèves et le comité organisateur
vous attendent! ❏

Des élèves de la PLM
juges dans une autre école

La SPCA-PA toujours
à la recherche
de bénévoles
n entrevue avec NouvellesNB, Linda
E
Lanteigne responsable du refuge de
Shippagan, met l’accent sur un des problèmes de l’organisme, le recrutement de
bénévoles.
Elle souhaite inciter les personnes qui aiment les animaux à s’impliquer dans l’entretien du refuge et de ses pensionnaires.
Par ailleurs, au cours de l’été, plusieurs activités seront organisées tel le lave-auto qui est
un événement populaire d’année en année.
La chasse à l’as, le voyage de rêve dont les
billets seront bientôt en vente ainsi que des
activités « secrètes », selon Linda, vont aider
l’organisme à amasser des fonds. Un pageant
pourrait avoir lieu ainsi qu’un karaoké.
Pour information : spcapa@hotmail.com
ou 506 336-944. ❏
Source NouvellesNB

Vu dans
L’Écho
Les élèves du cours de physique 3 de M. Patrick Comeau ont jugé les projets expo-sciences
des élèves de la 5e, 7e et 8e année de l’école Terre des Jeunes le 12 mars dernier.

MARS
Mois de la nutrition!
Pour l'occasion, découvrez
le pouvoir des aliments :
https://www.dietitians.ca/…/Nutrition-…/Nutrition-Month.aspx

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca
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Ordre du Nouveau-Brunswick

Soumettez vos
candidatures
a lieutenante-gouverneure du NouveauL
Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy Vienneau, nous rappelle qu'il est temps de
soumettre les candidatures pour l'Ordre du
Nouveau-Brunswick.
Date limite le 15 avril. Tous les détails sur
www2.GNB.CA Ordre du Nouveau-Brunswick. ❏

Fondation des Maladie du CœurChapitre Gérald-Lévesque, région 5

Quilleton annuel
e Quilleton annuel aura lieu les 5, 6 et 7
L
avril 2019 au Salon de quilles de Paquetville. Il y aura une loterie 50/50 et une boîte
sera mise à votre disposition dans laquelle
vous pourrez déposer une contribution
volontaire (don personnel).
L’an passé 28 équipes ont participé à ce
tournoi. Nous souhaitons pouvoir dépasser ce
nombre cette année. C’est la seule activité de la
Fondation pour 2019. Nous comptons sur votre
appui. Vous pouvez vous inscrire auprès de Lorraine Thériault au 732-2952.
Il faut se rappeler que beaucoup de familles sont
touchées par ce problème de santé. La recherche
doit se continuer. Au plaisir de vous voir au Salon de
quilles de Paquetville. ❏
Les membres du comité de la Fondation

Activités en bref
Mardi 2 avril
Jeunesses Musicales Canada présente
Sans Frontières (Ensemble Ladom)
19 h 30
Lieu : Polyvalente Louis-Mailloux
de Caraquet
Information : Martine Thériault
(506) 727-3710
Jeudi 11 avril
RENDEZ-VOUS D'HISTOIRE - Regard sur le
passé des pêcheries de la Péninsule acadienne (1766-1968)
19 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Information : (506) 726-2699
ou aline.landry@caraquet.ca
Coût d'entrée : gratuit
Conférencier invité : Clarence LeBreton,
historien
Dimanche 14 avril
ALAIN MORISSOD ET SWEET PEOPLE
19 h 30
Lieu : Salle UNI Coopération financière
du Carrefour de la mer de Caraquet
Information :
www.centrecultureldecaraquet.com

