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Ce ne sera pas une première pour la pêche
Photo Delors Duguay 15 mars 2021

Photo Garde côtière canadienne

Le bateau de la Garde côtière canadienne photographié par Delors Duguay de Shippagan le 15 mars dernier. Au travail dans nos eaux comme
ils l’annonçaient sur la page Facebook de la Garde côtière canadienne le 13 mars : « Avis de déglaçage. Nos opérations de déglaçage dans
les secteurs de Shippagan et de Caraquet, au nord-est du Nouveau-Brunswick, débuteront demain ou dans les prochains jours. Nous déployons nos ressources avec l'appui d'entrepreneurs qualifiés de la région pour aider à l'ouverture hâtive de la pêche au crabe des neiges,
afin de limiter autant que possible les interactions entre les baleines noires de l'Atlantique Nord et les engins de pêche. Pour la sécurité de
tous, veuillez retirer toutes vos installations et ne pas vous aventurer sur la glace.»

ncore cette année les pêcheurs iront à la
E
pêche. Ce ne sera pas une première
pour eux. Depuis le temps que la saison de
pêche marque une effervescence sur les
quais, on ira encore voir les bateaux partir
le premier matin… puis peut-être
plusieurs autres matins par la suite.
L’an dernier, les pêcheurs vivaient un premier départ en temps de pandémie. Tout le
monde vivait avec cette nouvelle dimension… de la distanciation, 2 mètres, et toutes
les précautions nécessaires pour ne pas être
infecté par le coronavirus.

Ce printemps, ils repartiront encore en
pandémie… mais avec beaucoup plus d’expérience. Couvre-visages, et peur au ventre
d’être infecté par un variant, plus contagieux
et plus sévère que la COVID-19. Les mesures
de sécurité devront être plus strictes pour protéger tout le monde.
Maintenant, ceux qui ont des permis de
toutes les pêches à engins fixes seront tenus
de signaler la perte d’engins de pêche. Les
exigences en matière de marquage des engins permettront d’identifier la région, la
pêcherie et, uniquement pour la pêche au
homard et au crabe, la zone de pêche spéci-

fique.
Heureusement, la météo semble être de
notre bord… et ils pourront partir plus tôt. Les
baleines noires ne seront pas encore arrivées.
On l’espère.
Donc, dans quelques jours on pourra
goûter aux fruits de la mer que nous rapportera la flottille acadienne. Merci d’avance
aux gens de la mer qui travailleront à notre
plaisir et qui feront travailler les employés des
usines… qui eux-mêmes, toujours en respectant les mesures de sécurité, collaboreront à
maintenir cette industrie fonctionnelle. ❏
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Communauté chrétienne
Saint-Paul de Bas-Caraquet

Parle-moi District scolaire
francophone Nord-Est

AGA

Activités pour
enfants en ligne

’assemblée générale annuelle de la
L
communauté chrétienne Saint-Paul de
Bas-Caraquet aura lieu le dimanche
11 avril, à 14 h, à la salle communautaire de
l’église Saint-Paul.
Les bilans financiers pour les années 2019
et 2020 y seront présentés et on procédera à
la nomination des nouveaux membres du
conseil de gestion. Bienvenue à tous! ❏
Le conseil de gestion

Collecte de sang
ne collecte de sang est organisée au
U
Carrefour de la Mer de Caraquet le
mardi 30 mars 2021 de 13 h à 16 h et de
17 h 30 à 20 h 30.
Rejoignez la Chaîne de vie du Canada,
prenez
rendez-vous
maintenant
à
www.sang.ca ❏

Salon de
l’emploi virtuel
e 7 avril prochain aura lieu le Salon de
L
l’emploi virtuel pour la région Nord-Est.
Plusieurs employeurs du Nord-Est seront
présents afin de répondre aux questions
des chercheurs d’emploi, recevoir des CV et
peut-être même prendre des rendez-vous
pour des entrevues !
Les chercheurs d’emploi peuvent s’inscrire
dès maintenant sur le site web du Salon de
l’emploi : www.virtuelnb.ca ❏

Chansons et comptines en lignes
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans :
Venez découvrir comment les chansons et les
comptines permettent de créer un lien unique
avec votre enfant et aident à développer son
langage. C'est gratuit!
Début : Le jeudi 25 mars à 13 h
Inscription obligatoire : 1-833-560-8679
(le lien Zoom vous sera donné lors de l’inscription)
PARLER ET JOUER avec une couverture
NOUVELLES SÉANCES pour parents et enfants
de 2 à 5 ans. Venez apprendre le langage en
jouant avec des objets et jouets de la maison!
Avec une couverture
Lundi 29 mars à 10 h
Mercredi 31 mars à 13 h 30
Matériel requis : une couverture et dupapier
à recycler (journaux, circulaires, etc.)
Avec un panier à linge
Mercredi 7 avril à 10 h et 13 h 30
Matériel requis : un panier à linge ou un
grand bac en plastique
Pas besoin de s'inscrire!
Juste besoin :
1- de préparer le matériel requis
2- de cliquer sur le lien sur la page Facebook Parle-moi District scolaire francophone
Nord-Est à l'heure annoncée.
Le lien sera ouvert 15 minutes avant l'heure
prévue et fermera 5 minutes après. 10 famille
maximum seront acceptées, après quoi le lien se
fermera.
Massage pour bébé en ligne
Les parents et leurs enfants de 0 à 10 mois
sont invités à passer un beau moment avec
leur bébé en apprenant les techniques de
massage. Vous découvrirez les bienfaits de la
communication et du toucher. C'est gratuit!
Début : 6 avril à 10 h ou 8 avril 10 h
(5 sessions)
Inscription obligatoire : 1-833-560-8679
Si les écoles sont fermées à cause du mauvais temps, les sessions sont automatiquement annulées. ❏

Jardinons
avec Jeanne d’Arc
ous vous préparez à jardiner et vous
V
êtes novice en la matière, voici les 4 premières vidéos sur Jardinons avec Jeanne
d'Arc du Regroupement des jardiniers
écologiques de la Péninsule acadienne.
https://www.youtube.com/channel/UC4xq
WbwnBCnlPb0YqKhaK2w
Bon jardinage! ❏
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Bloc-notes
de gilles
Peux-t-on aider ses voisins?
La réponse à cette question est bien
simple : « Oui, le plus souvent possible! »
Loin de moi l’idée de te dire quoi faire
et comment le faire. On se connait depuis
trop longtemps pour que tu penses que
je voudrais t’imposer ma façon de penser.
Mais, près de chez toi, comme près de
chez moi, il y a des personnes qui ont besoin d’aide, qui attendent l’appui des
autres… et trop souvent n’osent pas demander d’aide… pour ne pas déranger.
Ce ne sont pas toujours des vieux. La
maladie, un handicap, une limitation
quelconque peut empêcher des personnes d’être pleinement libres de bouger,
et d’agir.
Avec les grosses chutes de neige on
voit souvent des maisons ensevelies d’un
blanc manteau de neige… c’est bien
beau en image mais quand tu es coincé
à l’intérieur et incapable d’en sortir, il te
faut l’aide de bons voisins. Es-tu ce genre
de voisin?
Quand tu éprouves de la difficulté à
aller faire tes achats à l’épicerie, à la pharmacie ou chez Alcool NB. Un citoyen qui
vit dans une communauté comme la
nôtre pourrait s’attendre à ce que
quelqu’un pense à lui offrir de monter
avec lui dans sa voiture, ou de prendre sa
liste d’épicerie et lui rapporter ces denrées.
L’entraide communautaire entre
voisins consiste à fournir de petites attentions pour s’entraider.
Les bons voisins apprennent à repérer
les risques et besoins chez les autres et à
collaborer pour faire de petits gestes qui
soutiennent les membres vulnérables de
notre communauté. C’est pas compliqué,
toutes les personnes d’ici veulent à peu
près vivre comme tout le monde :
heureux, satisfaits et comblés. C’est
comme ça qu’on pourra se coucher le
soir, heureux d’avoir rendu service…
après avoir déneigé l’entrée du voisin,
d’avoir rapporté sa prescription (commandée par lui) ou ramassé ses canettes
de soda qui lui feront plaisir. Son sourire
sera notre paie… pas besoin d’échange
d’argent entre amis.
L’objectif de ces gestes gentils est de
vivre dans une communauté humaine et
paisible. Merci à l’avance pour tout ce que
tu feras pour les autres.
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Bas-Caraquet en bref

e 15 mars dernier, les membres du conL
seil se réunissaient en public pour une
réunion ordinaire du conseil municipal.
Seul le conseiller Daniel Gionet était
absent.
Les élus acceptaient la recommandation du
directeur général d’accorder la permanence à
Marielle Pitre (Chargée de projet) après une
période de probation et lui accordaient tous
les avantages attachés à la permanence de
son poste, le tout rétroactif au 14 août 2020.
Afin de sauver une des infrastructures
touristiques des plus importantes pour la municipalité, et à la suite de l’approche des membres du conseil d’administration de la marina
de Bas-Caraquet, la municipalité deviendra

Bourses d’étude

partenaire dans le projet de rénovation de la
marina. La municipalité s’engage à travailler
en collaboration avec les membres du conseil
d’administration pour aider au processus de
demande et de suivi.
Le conseil était saisi d’une demande de
modification à l’arrêté de zonage par la CSRPA
ayant pour but d’encadrer les exemptions
d’aménagement. Afin de suivre la Loi provinciale qui prescrit la publication d’avis publics
relativement à l’adoption d’un tel arrêté
modificateur, le conseil décidait que soit
rédigé un arrêté portant la modification de
l’arrêté de zonage tel que recommandé par le
CRP. L’étude des objections à ce projet d’arrêté
est fixée au 19 avril 2021 à la salle du conseil
de Bas-Caraquet, à 19 h 30. ❏
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Vous êtes
intéressés?

a municipalité de Bas-Caraquet est à la
L
recherche de gens intéressés à faire partie du comité directeur pour mettre en
place l’initiative MADA (Municipalité Amies
Des Aînés) à Bas-Caraquet.
Nous sommes à la recherche d’aînés de différents milieux mais aussi de gens de tous
âges afin de former un comité diversifié qui
réussira à identifier les besoins de sa population aînée.

Le programme MADA c’est quoi?
Un programme MADA vise à favoriser le
vieillissement actif au Nouveau-Brunswick et
à mieux outiller les municipalités en ce sens.
Un peu partout au Canada et à l’échelle internationale, des stratégies sont mises en place
dans le but de stimuler et de faciliter la création de « municipalités / communautés amies
des aînés ». Ce mouvement, amorcé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans
les années 2000, vise à répondre aux impératifs du vieillissement accéléré de la population
mondiale et incite les communautés à encoura prochaine réunion du conseil munici- ager la participation active de leurs aînés et à
pal aura lieu le lundi 19 avril 2021 à concrétiser la vision d’une société pour tous
19 h 30 à l’hôtel de ville de Bas-Caraquet.
les âges.

Réunion
du conseil

L

Si vous êtes intéressés ou vous voulez plus
En cas de changement, les citoyens seront
d’informations,communiquez avec Marielle Pitre,
avisés via la page Facebook et l’Écho. ❏
par courriel marielle.pitre@bascaraquet.com ou
par téléphone 726-2776. ❏

V

ous avez obtenu votre diplôme de
l'école secondaire en juin 2020, vous
êtes inscrits dans une institution postsecondaire soit collégiale ou universitaire
et vous avez complété une session entière,
vous êtes donc éligibles aux 4 bourses
offertes par la municipalité.
Pour être admissible, Il faut habiter la municipalité. Remplissez le formulaire disponible
à l’adresse ci-dessous et faites parvenir une
copie par courriel à l’adresse suivante :
marielle.pitre@bascaraquet.com ou en
personne au bureau municipal.
Formulaire disponible ici : https://www.bascaraquet.com/contenu2016.cfm?id=103 ❏

Élections municipales
Espaces publicitaires
pour les élections municipales
disponibles pour les candidats
dans l’Écho
1/8 page
1/4
1/2

99 $
199 $
299 $

Communiquez avec l’Écho à
publicite@echosnb.com

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le vendredi 2 avril et
le lundi 5 avril en raison de la fête de
Pâques.
Joyeuses Pâques à toutes et à tous! ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
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Réouverture de notre Club 50 +
e 8 mars était la Journée internationale
L
des femmes et nous avions l’habitude
d’offrir une rose aux femmes présentes au
souper du mercredi, mais cette année, nous
regrettons de n’avoir pu renouveler ce
geste, étant donné la pandémie et notre
manque de moyens financiers. Le conseil
d’administration de notre club comprend
10 personnes dont huit femmes; si ce n’était pas de cette contribution des femmes,
le club n’existerait pas.
Vaccin
Les modalités d’administration du vaccin
ont été publiées le vendredi 13 mars indiquant que les pharmacies seront responsables de cette opération ainsi que les
groupes d’âge en commençant par les 85+;
nous attendons les directives précises sur la
marche à suivre pour nous inscrire. Nous vous
conseillons d’insister pour que les couples
soient vaccinés ensemble quel que soit la différence d’âge, e.g. un couple de 85 et 75 ans
vacciné ensemble. La même procédure devrait aussi s’appliquer aux aidants.

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 : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Chargée de projets : Marielle Pitre
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité de Bas-Caraquet commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit,
en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT
INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Réouverture du club - Bingo et
cartes
Comme la zone péninsule est en phase
d’alerte jaune, comme le reste de la province,
nous avons réouvert le club pour le bingo du
mardi et les cartes, le mercredi après-midi et
le vendredi soir. La salle est également
disponible pour d’autres activités à 50% de
notre capacité en respectant la distanciation,
donc environ 60 personnes présentes dans la
salle. Notre cuisine est fonctionnelle même si
les travaux ne sont pas encore terminés.
Activités régulières
Aussitôt que le vaccin sera administré aux
aîné.e.s, nous pensons reprendre nos activités
régulières et si tout va bien, nous aurons notre
souper des 90+ à la fin juin.
Cartes de membre
Les cartes de membres ont été préparées
et la grande majorité de nos membres 2020
ont renouvelé leur inscription au club.
Comité MADA
Nous n’avons reçu aucune offre pour faire
partie du Comité des Aîné.e.s dans le cadre du
programme Municipalité Amie des Aînés
(MADA); si nous ne prenons en main notre
propre bien-être comme aîné.e.s, d’autres
vont le faire à notre place et il ne faudra pas
critiquer par la suite si les services aux aînés
ne sont pas adéquats. Nous avons l’expérience
d’une vie derrière nous et nous aspirons à finir

Opération
de la cantine
pour la saison
estivale 2021
Plage municipale
de Bas-Caraquet
La municipalité de Bas-Caraquet demande
des soumissions pour l’opération de la
cantine de la plage municipale durant la
saison estivale 2021 (28 juin 2021 au
6 septembre 2021).
Les soumissions, sous enveloppes scellées,
seront acceptées jusqu'à 14 h, le 12 avril
2021, à l'hôtel de ville de Bas-Caraquet, au
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB,
E1W 6C4 et seront ouvertes publiquement
dès la clôture des soumissions.
Les personnes et les entreprises intéressées
par ce contrat peuvent se procurer les
documents de soumission par courriel à
l’adresse suivante marielle.pitre@bascaraquet.com ou en se présentant à nos bureaux
durant les heures d’ouverture de 8 h 30 à
16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le
vendredi. Les documents indiquent les conditions et exigences pour l’opération de
ladite cantine.
La municipalité de Bas-Caraquet ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues, et ce, sans aucune
obligation d'aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Dave Cowan, Directeur général
Marielle Pitre, Chargée de projet

nos jours dignement mais si nous ne participons pas à notre propre bien être comme
communauté et si nous ne partageons pas
notre expérience de vécu, qui va le faire? Nous
avons plusieurs bénévoles présentement
mais peu d’entre-eux acceptent de s’investir
dans le leadership malgré le fait que nous
sommes la majorité dans le village et dans le
DSL de Pokesudie.
Élection municipale
L’élection municipale aura lieu le 10 mai et
nous vous invitons à y participer pleinement
en votant selon votre choix et selon le genre
d’administration que vous souhaitez voir dans
le village. Il est temps aussi d’avoir plus de
femmes candidates.
Les anniversaires de nos membres
en avril (liste de 2020)
Le 5, Wilfred Boucher; le 7, Hélène
Blanchard; le 9, Armel Gionet; le 10, Murielle
Chiasson; le 11, Aline Gionet, Edmonde Gionet
et Robert Chiasson; le 14, André Boucher et
Georgette St-Cœur; le 16, Yvonne Paulin et
Agnès Thériault; le 17, Jean-Claude Doiron et
René Pinet; le 19, Régère Gionet et Denis
Friolet; le 20, Rosemonde Gionet et Éloi Paulin;
le 21, Egbert Boudreau, Anastasie Cormier et
Lucie LeBouthillier; le 22, Edna Laplante; le 23,
Gilles Boucher; le 24, Simonne Doucet et
Claude Friolet; le 25, Edmond Godin; le 27,
André Doiron; le 28, Céline Rose; le 29, Sylvio
Ferron, Huguette Gionet et Gloria Plourde; le
30, Donatien Hébert. À toutes et tous, bon anniversaire.
Condoléances
Nos condoléances à Bernadette Doiron lors
du départ de sa mère Mme Edwidge Smith.
Plusieurs de nos membres sont
hospitalisé.e.s ou suivent des traitements pour maladie ou accident
Martial Godin, Onésime Doiron, Alphonse
Doucet, Roger Vienneau et Solange Gionet :
ayons une pensée pour les soutenir tout en
espérant une amélioration de leur santé. ❏
Théo. Noël, président

Municipalité Communauté
Amie des Aînés

Atelier de soutien
de soutien par vidéoconférence
Atelier
proposé aux aînés.
Programme
Jeudi 1er avril à 10 h (45 minutes + 10 minutes de questions) - À la découverte de
l’AFANB - Briser l’isolement social des aînés
Pour plus d’INFORMATION et pour
INSCRIPTION contacter Bruno Poirier :
bruno.poirier220@gmail.com
Tél. : (506) 545-5926 ❏
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Camion à vendre Bourse du village de Bas-Caraquet
n raison de la pandémie, la traditionE
nelle cérémonie de remise de bourses
d’études de la Fondation du CCNB s’est
déroulée différement cette année. Au CCNB Campus de la Péninsule acadienne, on a
procédé à une remise individuelle.

e village de Bas-Caraquet vend, au plus
L
offrant, un des camions d’entretien du
village.
Caractéristiques
GMC Sierra 2005
Moteur V6- 4.3 litres
Kilométrage : 150 028
Le camion aura besoin de réparation pour
la nouvelle inspection et est vendu tel quel au
plus offrant.
Passez à l’hôtel de ville pour déposer une
offre. Date limite le 3 mai. ❏

Il y aura
des élections
municipales
i c’est le lundi 10 mai que le scrutin aura
S
lieu, les élections municipales
débuteront plus tôt.
En fait, dès le 20 mars débuteront les mises
en candidatures. Si vous souhaitez vous
présenter, il faut le faire avant le 9 avril à 14 h,
date limite pour présenter sa candidature.
Les bureaux des directeurs de scrutin ouvriront au public le 22 mars. Il sera alors possible
de rencontrer des personnes de Élections NB
pour répondre à vos questions, en personne.
À partir du 19 avril, il sera possible d’avoir
un bulletin de vote spécial pour voter par anticipation à partir du samedi 1er mai entre
10 h et 20 h, ainsi que le lundi 3 mai entre 10 h
et 20 h. Le jour du scrutin est le lundi 10 mai et
les résultats suivront le lendemain. Pour demander un dépouillement les candidat auront
jusqu’au 20 mai.
C’est important de voter. C’est aussi important qu’il y ait des personnes de la communauté qui se présentent pour siéger au conseil
municipal. ❏

Signaler les cas de fraude
et de cybercriminalité
La fraude et la cybercriminalité peuvent
toucher n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.
Pour signaler une arnaque, une fraude ou
un cybercrime, que vous en ayez été victime ou non, veuillez communiquer avec
le CAFC (Centre Antifraude du Canada) au
1-888-495-8501.

Cette remise de bourses est possible grâce
au travail de plusieurs individus, organismes et
entreprises qui contribuent généreusement
au soutien des étudiants collégiaux du campus. Le village de Bas-Caraquet fait partie des
donateurs.
C’ est Marie-France Mallet, étudiante au programme « Contrôle de qualité - transformation
alimentaire » qui recevait cette année la
bourse du village de Bas-Caraquet.
Des bourses d’études totalisant 32 400 $
ont été remises à 29 étudiants et étudiantes
du CCNB-PA. ❏

Ci-contre : Marie-France Mallet (à droite) de
Bas-Caraquet, étudiante au CCNB, recevait la
bourse du village de Bas-Caraquet des mains
de Johanne Doucet (à gauche), chef de département - École des pêches.

Roger R. Chiasson encore prêt à vous servir
Candidat à la mairie
Profil
• Travaille chez UNI depuis près de 33 années. Gestionnaire
d’une équipe de 13 employés de bureau • Siège au conseil municipal depuis 20 ans, dont 3 ans comme maire • Impliqué bénévolement dans la communauté depuis près de 35 ans.
Réalisations aux finances
• Réorganisation et simplifiction de notre comptabilité pour permettre une meilleure
transparence • Pas d’augmentation des taxes municipales durant mon mandat • Réduction des frais d’utilisation d’eau de la ville de Caraquet • Réduction et coupure de
plusieurs dépenses • Contribution au Centre intergénérationnel de Caraquet • Transfert
en 2021 de 165 000 $ dans nos fonds de réserve.
Nouveautés
• Construction de la nouvelle cantine à la plage • Installation de la goélette JosFrédric
• Ajout de la page Facebook • Mise en place de la Prime de bienvenue, panier de
bienvenue pour nouvelle résidence, nouveau commerce et nouveau bébé • Construction
d’un nouveau garage municipal, acquisiation d’un nouveau tracteur municipal et d’un
camion pour le responsable de l’entretien • Mise en place de politiques de ressources
humaines et d’échelles salariales • Changement du système de conseillers généraux pour
ouvrir la porte à plus de candidats • Embauche d’une coordonnatrice d’activité/Chargée
de projet • Remplacement de l’enseigne de bienvenue à l’entrée du village • Contribution
monétaire et en services pour la construction de la nouvelle église • Bourses d’études
pour nos jeunes • Transformation en cours de la salle du conseil en salle multimédia.
Développement économique/activités
• Formation d’un comité d’appui au Centre naval avec la collaboration de la ville de
Caraquet pour maximiser et améliorer les installations du Centre naval • Favorisé l’arrivée
de MQM à Bas-Caraquet • Démarches en cours pour que le gouvernement cède la gestion des services maritimes au comité du Port de Caraquet. La municipalité siège sur ce
comité pour veiller à son amélioration et à ce que les équipements restent bien à
Bas-Caraquet pour desservir nos pêcheurs.
Plusieurs autres dossiers en cours
• Préservation de notre identité et autonomie comme village • Projet d’autobus communautaire • Collaboration à redorer notre Marina et ses installations • Possibilité
d’inauguration d’un monument à Sewellville • Acquisition de la caisse populaire et
optimisation de l’utilisation du local scout.

PUBLICITÉ

V 4tez

Roger R. Chiasson
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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
Laissez-passer : Plage municipale
de Bas-Caraquet

sion sur la langue au Nouveau-Brunswick avec
les réalisateurs.
Le programme aura lieu en ligne via zoom
(le lien est écrit dans l’évènement de notre
page Facebook)
Programme offert par l’ONF dans le cadre
des rendez-vous de la francophonie.
Bricolage à emporter de Pâques
(0 à 12 ans)
Des ensembles contenant un bricolage et
un livre seront disponibles pour les enfants.
Apportez la carte de bibliothèque pour effectuer le prêt du livre. À la maison, vous pourrez lire l’histoire et compléter le bricolage en
famille.

Nous remercions la municipalité de nous
avoir offert 10 laissez-passer familial pour
notre concours du congé de mars. Le tirage a
été effectué par Mme Marielle Pitre, chargée
de projets pour la municipalité. Les gagnants
sont : Théophane Noël, Estelle Dugas, Aria
Gravel, Carole Brideau, Liette Thériault, Francis
Gionet, Régine Mallet, Gaëtan Thériault, Charlotte Herbin et Stacie Haché. Merci pour votre
participation!
Services en ligne
Découvrez nos services en lignes
www.gnb.ca/bibliothequespubliques
Information : 726-2775, bibliobc@gnb.ca ou
Facebook
Laissez-passer : Village historique
acadien
Pendant les heures d’ouverture, visitez la
bibliothèque entre le 15 et le 23 mars pour recevoir votre laissez-passer gratuit. Une carte
de membre = un laissez-passer.
Évènement en ligne - Langue et
littérature
Visionnez avec nous, le samedi 27 mars à
14 h, Le goût de Bervas de Stéphanie David et
Le grand Jack de Herménégilde Chiasson.
Les projections seront suivies d’une discus-

Mini-rallye de Pâques (ado et
adulte)
Du 16 mars au 1er avril. Tirage :
samedi 3 avril
10 questions/jeux. Venez chercher votre
copie.
Concours de coloriage de Pâques
(2 à 12 ans)
Du 16 mars au 1er avril. Tirage :
samedi 3 avril
Chaque 5 livres empruntés = 1 dessin. Un
livre d’un auteur du NB = 1 billet supplémentaire.

Autres services
Impression/photocopie (noir et blanc :
0,25$/copie ; couleur : 1,00$/copie)
Plastification (8 ½ x 11 : 2,50$/copie ;
8 ½ x 14 : 3,50$/copie)
Télécopieur (local 1,50$; interurbain 3,00$)
Fermeture - Pâques
Vendredi 2 avril en raison du Vendredi
Saint. La bibliothèque sera ouverte le samedi
3 avril.
Bon congé et Joyeuses Pâques !
Heures régulières
Mardi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Club de lecture : Mordus de lecture
Le tirage final aura lieu le mardi 27 avril.
Veuillez retourner vos cartes avant le samedi
24 avril, afin que le personnel puisse faire le
compte.

Célébrations
de Pâques
dans notre paroisse

Nouveautés (pour tous)
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître les nouveaux livres reçus à la bibliothèque.

Messe chrismale diocésaine bilingue - Mardi 30 mars
•19 h : Cathédrale du Sacré-Coeur
de Bathurst

Vente de livres usagés
Durant les heures d’ouverture. Les dons
serviront à l’achat de livres neufs.

Jeudi Saint - 1er avril
• 19 h : Bertrand (St-Joachim)

Expositions
Voici les thèmes pour le mois de mars : la
nutrition, la fête de la St-Patrick, la fierté
française.

Musique Saint-Joachim
vous propose un concert de piano
usique Saint-Joachim a le plaisir de
Il interprétera, entre autres, des œuvres de
M
présenter le concert du pianiste Haydn, Liszt et Schubert. Les billets sont
Pierre-André Doucet le dimanche 28 mars disponibles à la porte au coût de 20 $. Gratuit
à 14 h à l'église Saint-Joachim de Bertrand.

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

pour les étudiants. ❏

Vendredi Saint - 2 avril
• 13 h : St-Simon (Sain-Simon)
• 15 h : Caraquet (St-Pierre-aux-Liens)
• 16 h 30 : Bas-Caraquet (St-Paul)
Veillée pascale - Samedi 3 avril
• 18 h : Bas-Caraquet (St-Paul)
• 20 h : Bertrand (St-Joachim)
Dimanche de Pâques
4 avril
• 10 h : Caraquet
(St-Pierre-aux-Liens)
• 11 h 30 : St-Simon
(Saint-Simon)
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L’Escale des Jeunes en action
Fabrication de pain

Dans le cadre de la semaine du patrimoine,
les élèves de 4e et 5e année de la classe de
madame Nadine ont appris à cuisiner des
crêpes de pâte à pain.

chance de pratiquer leur coup de patin lors de
la session des ateliers ainsi que quelques
élèves de 8e année de la classe de madame
Michelle lors d’un autre atelier. Bravo pour ces
belles activités de plein air!
Apprendre la couture

Des cartes de Saint-Valentin pour
les résidents
Le comité du Club chasse et pêche de BasCaraquet remercie Patrice Lanteigne pour
l’installation des panneaux électrique.

D’abord chez soi
pour les aînés

aviez-vous que les aînés du NouveauS
Brunswick ont accès à un programme
qui les aide à rester en santé et à conserver
leur autonomie?
Le personnel du programme D’abord chez
soi peut, sans frais, communiquer avec eux par
téléphone ou leur rendre visite, virtuellement
ou en personne de façon sécuritaire, pour discuter amicalement du maintien de leur
indépendance et pour leur fournir des renseignements sur les services disponibles dans
leur collectivité.
Vous pouvez maintenant vous inscrire à
votre évaluation D’abord chez soi en ligne à
l’adresse socialsupportsnb.ca/fr/home-firstregistration ou composer le 1-855-550-0552
pour entamer la discussion. ❏

Les amis de la halte scolaire de l’Escale des
Jeunes, accompagnés de leur monitrice
madame Marie-Hélène, sont allés remettre
des cartes de Saint-Valentin aux résidents de
la Résidence aux Douces Marées. Les élèves
sont allés les saluer devant les fenêtres.
Activités plein air
Quelques élèves de la classe bulle de 6e et
7e année de madame Shelley, ont eu la

Les élèves de 6e et 7e année de madame
Shelley et les élèves de 8e année de la classe
de madame Michelle ont entrepris un projet
d’apprentissage à la couture. Quelle belle
façon de développer des compétences qui
leur seront utiles toute la vie! Ils ont décidé de
fabriquer des masques pour tous les élèves de
l’école. Wow! Quelle belle initiative! ❏
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire

Languettes
de canettes
école L’Escale des Jeunes de Bas-CaraL
quet est à la recherche de languettes de
canettes afin de venir en aide à un enfant
de la Péninsule acadienne.
Ne les jettez pas, conservez-les et apportezles au secrétariat de l’école. Un petit geste qui
fait toute une différence! ❏

Bonne semaine provinciale de la fierté française!
Du 15 au 19 mars 2021
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Avez-vous
remplacé vos piles?
écemment on changeait l’heure… et
R
habituellement on change les piles des
détecteurs de fumée et de monoxyde de
carbone, en passant à l’heure avancée. Si ce
n’est pas encore fait, il faudrait vérifier vos
appareils qui pourraient sauver la vie de
nombreuses personnes.
« Les détecteurs de fumée en bon état de
fonctionnement sauvent des vies », a déclaré
le prévôt provincial des incendies, Michael
Lewis. « En ayant des détecteurs de fumée
bien installés dans votre maison, vous pouvez
plus que doubler vos chances de survie. »
La plupart des décès causés par un incendie de bâtiment surviennent la nuit pendant que les gens dorment. ❏

Envoyez une
carte postale

lors que nous gardons nos distances
A
pour lutter contre la propagation de la
COVID-19, il est plus difficile que jamais de
rester en contact avec nos proches. Pour
aider les Canadiens à rester près des membres de leur famille et de leurs amis durant
une période où ils en ont besoin, Postes
Canada a distribué environ 13,5 millions de
cartes postales, soit une à chaque adresse
résidentielle au pays.
La carte postale se décline en six versions,
chacune offrant un court message d’amour,
de reconnaissance ou de remerciement. Tous
les ménages devraient en recevoir une, sélectionnée au hasard. Les Canadiens pourront
l’envoyer sans frais à n’importe quelle adresse
au pays et aucun timbre ne sera nécessaire. Ils
n’auront qu’à déposer la carte postale dans
une boîte aux lettres publique, dans une boîte
postale communautaire ou à un bureau de
poste.
Si vous n’avez pas reçu la vôtre, vous pouvez en demander une en ligne à
https://www.canadapost.ca/info/cg/app/personnel/miniformulaires/creez-un-momentcartepostale-gratuite.jsf ❏
Source Postes Canada

