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Roger R. Chiasson nouveau maire à Bas-Caraquet

L’Écho
était
là

Assermentation du nouveau maire en présence du directeur général Dave Cowan, des membres du conseil et des invités.

Premier discours du maire Chiasson.

e mardi 15 mai avait lieu, à la salle du
L
conseil municipal de Bas-Caraquet,
l'assermentation du nouveau maire Roger

taient à une courte réunion extraordinaire du
conseil, le temps de déterminer que Roy Consultants serait mandaté pour faire l'inventaire
des biens de la municipalité.

R. Chiasson, élu par acclamation aux élections partielles du lundi 14 mai suite au départ à la retraite du maire Agnès Doiron.
Le public était invité à assister à cette assermentation organisée par le nouveau directeur
général, Dave Cowan. Tous les employés de la
municipalité étaient présents pour participer
à l'organisation de la cérémonie, Mirelle

Gionet secrétaire municipale, Alvin Gionet
responsable des travaux publics et Sylvie
Chiasson responsable de la plage.
Dans la salle on notait la présence du maire
à la retraite Agnès Doiron venue souhaiter
bons succès au nouveau maire. Aussi, l'un des
premiers administrateurs, Évangéliste Frigault
et son épouse, parents du directeur général
(Richard) qui vient de partir à la retraite.
La trentaine de citoyens présents assis-

Toutes les propriétés et tous les
équipements de la municipalité seront répertoriés selon la demande de la province pour
en connaître la valeur réelle de la communauté.
C'est
maintenant
une
exigence pour établir la capacité d'emprunt des
municipalités au NB. ❏

Le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 17 juin 2018
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FestiMer de Bas-Caraquet
et Pokesudie

Bénévoles
recherchés
es membres du comité sont à à la
L
recherche de bénévoles pour la période
du FestiMer qui se déroulera du 23 juin au
1er juillet 2018.
Nous avons également besoin d’une
équipe pour travailler au bar le vendredi 29
juin. Les pourboires iront au FestiMer pour
l’amélioration de notre équipement.
Vous pouvez donner un peu de votre temps
oui, alors veuillez nous contacter soit par Facebook à FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie ou
donner votre nom à un membre du comité
(Jean-Sébastien Doiron, Janie Landry, Julie
Lanteigne et Rachel S.Chiasson). ❏
Le comité du FestiMer
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Polyvalente Louis-Mailloux

Des pas
pour ta santé
ans le but de faire bouger l’ensemble de
D
la population étudiante de l’école, la
polyvalente Louis-Mailloux organise la 9e
édition du « Défi communautaire PLM, des
pas pour ta santé, course et marche 5 km ! »
qui aura lieu le mardi 29 mai 2018.
Le départ aura lieu au Sanctuaire SainteAnne du Bocage de Caraquet à 11 h 05. La
course se déroulera sur la piste cyclable
jusqu’à l’arrivée, qui se fera à la polyvalente
Louis-Mailloux. Bienvenue à tous les coureurs
et marcheurs!
En cas de mauvais temps, l’activité sera
remise au lendemain.
L’an dernier, cet événement a regroupé environ 400 élèves, membres du personnel et de
la communauté.

Pour plus d’information ou pour vous inParticipez au15e scrire,
veuillez communiquer avec Émélie
Ouellet-Albert au 727-7054, ou par courriel au
Relais pour la vie emelie.ouellet-albert@nbed.nb.ca
e 15e relais pour la vie du grand CaraL
quet aura lieu le samedi 16 juin de midi C’est parti pour le
à minuit à Ste-Anne-du-Bocage.
❏

Bénévoles recherchés
Le comité recherche des bénévoles pour la
journée du relais. Si vous avez 1 h, 2 h ou
plusieurs heures à donner le samedi le 16 juin,
veuillez envoyer un message privé sur la page
Facebook du relais à Relais pour la vie du grand
Caraquet, avec le temps de la journée où vous
êtes disponibles.
Les besoins sont :
Avant midi : préparation des luminaires et
préparation du site
Après-midi : points de vente (luminaires, loteries, etc), acceuil des survivants, surveillance
des activités des enfants.
Soirée : point de vente, acceuil des survivants. ❏

vélo de montagne

es sentiers de vélos de montagne sont
L
maintenant ouverts au Club plein air de
Caraquet.
Une équipe de bénévoles a nettoyé la majorité des sentiers afin de les rendre praticables
aux amateurs de vélo de montagne.
Il est important de respecter l'affichage car
il y a une petite section fermée.
Bonnes randonnées sécuritaires! ❏

Collecte de sang
l y aura une collecte de sang au Club du
I13Bel
Âge de Caraquet le lundi 19 juin de
h à 16 h et 17 h 30 à 20 h 30.
Les nouveaux donneurs et les personnes
sans rendez-vous sont bienvenus. Pour toute
information allez au www.sang.ca.
Personne contact : Jacqueline Alain au 506648-5025. ❏

Bloc-notes
de gilles
J’aime ma communauté
Tu le dis, tu le répètes, on le dit et probablement qu’on le pense vraiment.
Je t’entends me le dire. Je sais que tu
es sincère. Et c’est vrai que c’est une belle
communauté, ICI. Unique et différente.
Pourquoi pas la montrer à tout le
monde, alors? C’est de là que notre idée
de Concours de photos : « J’aime ma
communauté » est née. On aimerait pouvoir montrer toutes les facettes de ta
communauté.
Maintenant, on a un Écho, pour imprimer et montrer tes photos. On a aussi
un site web (www.canadamunicipal.ca)
pour archiver ces photos. Et depuis l’automne on a NouvellesNB, un quotidien
numérique condensé, qui tous les jours, 7
jours sur 7, même les jours fériés, diffuse
des informations et des photos.Toutes ces
plateformes nous permettraient de montrer les beaux côtés de la communauté.
On a fait 5 catégories, pour classer les
images :
• Les édifices publics (église, école,
hôtel de ville, usines, etc...)
• Les paysages d’ici (lac, ruisseau, mer,
chute, plage, montagne, colline, etc...)
• Le mobilier urbain (coins de rues,
lampadères, bancs, ponts, viaducs,
passerelles, etc...)
• Les personnalités d’ici (maire, conseillers, curé, directeur institution, directeur entreprise, propriétaire ferme,
président association et club).
•
Ma
municipalité
(édifices,
équipement, véhicules, piscine, aréna,
camping, golf, centre de ski, piste cyclable, sentiers en forêt, etc...)
Comme tout travail mérite sa récompense, on fera tirer un appareil NIKON
Coolpix A 300.
Ne fais pas l’erreur que plusieurs ont
fait jusqu’à maintenant en envoyant la
photo de son visage ou de ses enfants.
Non, ce n’est pas ça qu’on cherche. On
veut des photos qui représentent la
communauté.
1- tu fournis les photos en JPEG
2- tu précises ton nom, adresse
civique, numéro de téléphone
3- tu décris la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de
Ma ville)
4- tu gardes tous les droits d’auteur de
ta photo
5- tu nous permets, en participant,
d’utiliser ta photo sur nos plateformes.
Tu as jusqu’au 31 juillet 2018 pour participer. Bonne chance et merci pour
toutes ces belles images d’ici.
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Bas-Caraquet en bref
la réunion du conseil du 22 mai les deux
À
nouvelles conseillères n’étaient pas encore assermentées. Elles le seront pour la
prochaine réunion du conseil en juin.

tion du Club Chasse et Pêche. Il semble que
présentement cette voie est très endommagée et le village fera analyser la situation et
trouvera une solution.

Le maire Roger R. Chiasson donne beaucoup de détails sur ce qui se passe dans la municipalité. Il assure que tout ce qui se fera à
l’avenir à l’hôtel de ville sera transparent pour
les citoyens.

Le village regardera les bas-côtés du
chemin Morais, refait l’an dernier. Il semble que
de grosses pierres n’aient pas été recouvertes
de gazon pour embellir l’accotement. Un
dossier à suivre pour le DG.

Le DG de la municipalité répondait aux
questions du public de la dernière assemblée.
Il en coûte beaucoup moins cher à la municipalité avec le partenariat avec la CSR-PA que
ce qu’il en coûtait avec la ville de Caraquet
(4000 $) les dernières années.

Les membres du conseil se disaient d’accord pour étudier, avant les prochaines élections municipales, la composition du conseil.
Y a-t-il trop de conseillers pour une population
autour de 1100 personnes? Les élus doiventils représenter des quartier ou être élus en
général. Ce sont les options que mesureront
les membres du conseil actuel.

C’est maintenant la CSR-PA qui s’occupera
du service des chiens comme dans toutes les
autres municipalités (www.csrpa.ca).
La municipalité tentera d’acquérir un terrain saisi pour les taxes par la province. Le terrain est juste devant la rue Morais. Le village
pourrait en disposer s’il s’entend avec la
province.
Le maire Roger R. Chiasson sera le représentant du conseil au conseil d’administration de
la corporation des Chalets de la plage. L’entente de partenariat Village-Chalets prendra
fin le 31 décembre prochain. Jusqu’à maintenant, le village était propriétaire des terrains,
seuls les bâtiments des chalets étaient la propriété des investisseurs. Après cette date, les
propriétaires des chalets deviendront propriétaires des terrains où sont situés leurs chalets
et devront payer des taxes à la municipalité.
À l’avenir, le maire Chiasson veut recréer les
comités qui devront présenter un rapport
d’activités mensuel. Le maire précisait qu’il attend l’arrivée des nouvelles conseillères pour
établir ces fonctions pour chacun.

À la fin de l’assemblée du 22 mai, le maire
confirmait que la municipalité se penchera, avec
le directeur général, sur l’état des biens de la
municipalité et verra aux besoins de rénover et
rafraîchir des édifices comme le garage municipal, la cantine de la plage, etc. ❏

Modification
au zonage
ous désirons vous aviser que, suite au
N
nouveau changement à la loi sur l’urbanisme, lors de changement ou modification au zonage, les municipalités ne sont
plus tenues de les publier dans un journal
provincial.
Les villes et villages peuvent maintenant afficher
les modifications sur leurs sites internet.Ce qui permettra à la municipalité de faire des économies tout
en tenant ses citoyens bien informés.
Pour visiter notre site internet, www.bascaraquet .com ❏

L’assermentation des nouvelles conseillères
aura lieu le 31 mai.
Le maire confirmait qu’il a l’intention (avec
la Ville de Caraquet) de négocier avec la
province pour éliminer le 80,000 $ (chantier
naval) pour chacune des deux municipalités.
Il espère faire comprendre à Fredericton, avec
plusieurs exemples à l’appui, que plusieurs
autres municipalités du NB jouissent d’infrastructures semblables sans devoir payer une
pareille somme chaque année.

Le village de Bas-Caraquet

Tarifs 2018
à notre plage
es tarifs pour la saison 2018 à la plage de
L
Bas-Caraquet seront de 5 $ /jour par individu, 15 $/ jour par famille et 50 $/ an par
famille (gratuit pour les résidents de BasCaraquet). ❏

Le village avait fait déposer l’asphalte recyclé des rues dans le chemin Richard, en direc-

Le village de Bas-Caraquet

Heures d’ouverture
Emplois étudiant bureau municipal
es formulaires pour les emplois d'été
euillez noter les heures d'ouverture de
L
étudiants(es) sont disponibles au Vla
mairie de Bas-Caraquet
bureau de la municipalité.
Aucune candidature ne sera acceptée
après le 8 JUIN 2018. ❏
Le Village de Bas-Caraquet

Lundi au jeudi
8 h 30 à 16 h 30. Fermé de 12 h à 13 h.
Vendredi
8 h à midi ❏
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Message
du maire
près avoir prêté
A
serment ce mardi
15 mai 2018, je suis
devenu le douzième
maire depuis notre
incorporation du village en 1966. J’aurai
donc pour les deux
prochaines années à
faire preuve de leadership avec mes collègues du conseil
municipal pour relever les divers défis.
Félicitations aux nouvelles élues, Nicole
Hébert et Nadine Gionet, et merci aux autres
candidats pour votre intérêt à vouloir faire
progresser notre village.
Je suis sincèrement content de l’ajout de
femmes à la table du conseil. Leurs points de
vues à divers égards compléteront sans aucun
doute les points de vue des autres conseillers
et l’aspect humain, familial et le bien être de
nos aînés ne pourront qu’en bénéficier. Nous
aurons aussi accès leur bagage d’expériences
et de connaissances pour progresser avec
notre planification stratégique.
Nous sommes élus et nous sommes redevables à la population. Je veillerai à prendre les
mesures nécessaires avec mes collègues pour
l’amélioration des finances et la gouvernance
de la municipalité. Je présiderai donc les réunions tout en maintenant l’ordre, le décorum
et le respect de chacun. Je favoriserai des discussions constructives et permettrai aux
membres du conseil et au directeur général
d’exprimer leur point de vue ou de répondre
aux questions. Le directeur général cueillera
les informations et préparera les divers
dossiers à être traités par le conseil. Il m’assistera lors des diverses réunions.
En cas d’absence ou d’incapacité à assumer
mon rôle, le maire suppléant me remplacera. Il
me remplacera aussi dans les situations ou je
pourrai déclarer un conflit d’intérêt ou que ma
présence à un débat puisse causer de l’inconfort
ou un malaise. Il possèdera toutes les attributions et remplira toutes les fonctions du maire.
Maintenant de retour à la table du conseil
après plus de 45 jours d’absence , je vais prendre connaissance de l’évolution des dossiers
en cours et m’imprégner des nouveaux aussitôt que possible. Je serai en mesure de poursuivre la rubrique mensuelle « Message du
maire » par souci informatif et transparence à
l'avenir. ❏
Roger R. Chiasson,
Maire du village de Bas-Caraquet

Pour plus d’infos
sur la CSR-PA
www.csrpa.ca
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On veille à notre santé au Club 50+

Les exercices de relaxation montrés par Marie-Josée Kuate.

ous avons eu un déjeuner le 29 avril
N
dernier où plus de 100 personnes ont
été servies par l’équipe sous la direction de
Roseline Vienneau.
Le Club a organisé, avec l’appui de l’Association des Aînés Francophones du NouveauBrunswick, un Rendez-vous Mieux-Être le

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 Edmond Thériault
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
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
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité 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.
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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lundi 7 mai. L’activité s’est déroulée en
présence de 66 membres, de l’animateur
Jean-Luc Bélanger, des représentantes de nos
partenaires l’Acadie Nouvelle, Services
Canada, Revenu Canada, des infirmières, de la
conférencière Sr. Marie-Paul Ross accompagnée de Sr. Réjeanne et de l’animatrice en relaxation, Marie-Josée Kuate. Sr. Ross en plus
d’animer deux conférences, Prendre soin de soi
et Sexualité et Vieillement, a joué de l’accordéon pour accompagner le chant Partons,
la mer est belle.
Une collation a été offerte en avant-midi et
un repas le midi; nous remercions la Loto
50/50 Coop pour sa contribution financière,
notre équipe de la cuisine et les bénévoles qui
ont préparé les muffins et ont aménagé la
salle, de même que l’AFANB qui a défrayé le
coût des professionnels.
Fête des Mères
Nous avons eu une danse de la fête des
Mères le samedi 12 mai et Georgie Cyr a fait
danser les mamans présentes et leurs partenaires; le club a offert une rose à chaque dame
présente à l’activité.
Souper au homard
Le club organise le souper au homard au
profit de la sauvegarde de l’église le dimanche
27 mai de 16 h à 19 h. Les billets sont présentement en vente au coût de 25 $ jusqu’au 24 mai
et nous comptons sur nos pêcheurs pour offrir
le homard, notre but étant d’amasser au moins
5000 $ pour la sauvegarde de notre église.
Avant la relâche
La dernière partie de cartes, suivie du
souper aura lieu le 13 juin et nos équipes
feront relâche pour l’été à l’exception des activités pendant le FestiMer.
Souper aux palourdes
Le vendredi 22 juin, il y aura un souper aux
palourdes pour rendre hommage à nos
aîné.e.s de 90 ans et plus. Ce souper, qui sera
suivi de musique et de sketchs, sera gratuit
pour nos 90+ et la personne accompagnatrice; le coût sera de 10 $ pour les autres.
Soirée rétro avec les Swingers
Le samedi 23 juin, nous aurons une soirée
rétro avec les Swingers qui feront revivre les
années 70/80 alors que le groupe de Georgie

L’équipe de l’AFANB au Rendez-vous MieuxÊtre : Gilles Bourassa à la logistique; MarieJosée Kuate, relaxation; Jean-Luc Bélanger,
animateur et responsable du programme;
Jolène Thomas, Réseau proches aidants et Sr.
Marie-Paul Ross, conférencière.

Cyr faisait danser le tout Bas-Caraquet et Caraquet à l’auditorium de l’école régionale.
Bingo du FestiMer
Le dimanche 24 juin, il y aura le bingo du
Festival à la salle du club à 14 h.
Marché aux puces
Les lundi 25, mardi 26 et mercredi 27, il y aura
un marché aux puces à la salle du club. Si ces activités sont populaires, le club en orga-nisera
d’autres en 2019 en incluant un volet culturel.
Anniversaires de juin
Le 1er, Adrienne Cormier & Valmond Hébert;
le 6, Emma Doucet & Sylvia Dugas; le 8, Roland
Gionet; le 9,notre vice-président Roger Vienneau;
le 10, Anita Foulem; le 11, Jacynthe Cyr; le 12,
Cécile Landry & Onésime Doiron; le 14, Justin
Noël; le 15, Jean-Guy Paulin; le 16, Élise Degrâce & Alfreda Doiron; le 17, Normad J. Doiron
& Denise Duguay; le 18, Réjeane Albert; le 21,
Léonard Gionet; le 22, Laurence Gionet-Poirier;
le 23, Mirila Boucher & Marjolaine Lanteigne;
le 25, Jean-Marie Gionet & Gisèle Michon; le
26, Johanne Lanteigne; le 27, Rufin Gionet; le
28, Yvette Doiron & Livain Gauvin; le 29,
Augustina Chiasson, Angéline Gauvin & Line
Lanteigne et le 30, Edna Gionet. Bon anniversaire à toutes et tous.
Jeux des 50+ de l’Acadie
Les Jeux des 50+ de l’Acadie auront lieu à
l’Île du Prince Édouard à la mi-septembre et si
nous avons assez de personnes intéressées à
y participer, nous organiserons un voyage de
deux jours avec arrêt au verger de St-Antoine
au retour pour la cueillette de pommes.
Condoléances
Nous offrons nos condoléances à la famille et
à tou.t.e.s les ami.e.s de notre doyenne
Viviane Ross décédée le jour de la fête des Mères.
Nouveaux élus
Le club des 50+ félicite M. Roger Chiasson,
élu maire du Village ainsi que Nicole Hébert et
Nadine Gionet élues conseillères générales.
Nous les assurons de notre appui pour le
développement de notre village et nous
souhaitons que notre village devienne une
municipalité amie des aîné.e.s. ❏
Théo. Noël, président
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Du côté de notre comité de sauvegarde
Réunion annuelle

de prévenir les chutes et éliminer l’accumulation d’eau près de ce mur lors de grandes
pluies. Des gens d’affaires de la paroisse se
sont déjà portés volontaires pour généreusement effectuer les travaux. C’est un dossier à
suivre!

La réunion publique annuelle du Comité
de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
avait lieu le dimanche 22 avril 2018 au soussol de l’église de Bas-Caraquet après la réunion du Conseil de gestion de la paroisse.
Le 22 avril dernier, le Comité de sauvegarde
répondait à l’invitation du Conseil de gestion
de la paroisse pour un dîner communautaire
préparé généreusement par le Club des 55+,
sous la direction de Mme Roseline Vienneau
et l’équipe de la cuisine, afin de souligner la
contribution des bénévoles qui travaillent au
profit de notre église, dans le cadre de la semaine nationale du bénévolat. Père Thériault
était présent ainsi que les membres du Conseil de gestion paroissial, du Conseil de la pastorale ainsi que l’équipe qui appuie les
cérémonies religieuses pour présenter leurs
rapports d’activités et financiers 2017.
Nous en avons aussi profité pour présenter
à la population nos rapports d’activités et
financier. Le Comité de sauvegarde était fier
de rapporter que sa plus grande réalisation de
l’année 2017 est sans contredit la réparation
complète du clocher de l’église, soit la pièce
maîtresse du plan des réparations majeures.
Avec plus de 850,000 $ recueillis à date, nous
nous rapprochons tranquillement de notre
objectif final de 1,250 million $.
Travaux
En ce qui a trait aux réparations cette
année, nous prévoyons refaire le trottoir près
du mur Est de l’église, côté du presbytère, afin

Hébergement recherché
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer qu’Aldéo Jean, grand musicien classique de chez nous et directeur de chorales à
Montréal, nous offre un formidable spectacle
avec des membres de ses deux chorales, le 12
août prochain à l’église, au profit des réparations majeures. Une trentaine de choristes
seront chez nous durant cette période. Nous
avons donc besoin de logements pour les recevoir dans les familles de notre beau Village
pour quelques jours. Les gens qui
accueilleront des choristes n’auront pas à offrir
les repas, seulement le coucher. Merci de communiquer avec Georges Moore au 724-0892
pour indiquer que vous seriez prêts à loger
des gens.
Chasse à l’As
Nous continuons notre deuxième édition de
l’As de trèfle. Nous en sommes à notre 12e semaine de tirage avec un montant de 12,000 $
au moment d’écrire ces lignes. Alors, si l’As de
trèfle n’est pas tiré lorsque cette nouvelle édition de l’Écho sortira, nous prévoyons un gros
lot de plus de 14,000 $, un beau montant! La
vente de billets se déroule toutes les semaines
du jeudi au samedi de 13 h à 18 h au presbytère de Bas-Caraquet.
Une autre tournée pour Alain
Morisod et Sweet People
Dans le cadre de sa
campagne de financement, le Comité de
sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet est
heureux et fier d’accueillir en spectacle
ALAIN MORISOD &
SWEET PEOPLE pour
sa tournée 2019 « On
pouvait pas s’quitter
comme ça! » le 14 avril
2019 (19 h 30) à la salle

UNI Coopération financière du Carrefour de la
Mer à Caraquet.
La vente de billets devrait débuter dans les
prochaines semaines.
Loterie

Loterie : Martine Savoie-Thériault, la
gagnante Mme Haché et notre trésorier
Claude Friolet.

La gagnante de la courtepointe est Mme
Diane Haché de St-Isidore. Cette courtepointe
a été confectionnée et donnée généreusement par Madame Bertha Hébert-Duda de
Miramichi, mais autrefois de Bas-Caraquet et
qui n’a pas oublié ses origines. Nous désirons
remercier l'équipe de Martine SavoieThériault, en charge du comité des loteries de
la sauvegarde de notre église, d'avoir organisé
ce tirage qui a rapporté la belle somme de
1,525 $.
Merci à tous nos supporteurs et à nos nombreux bénévoles qui nous aident avec cette
chasse à l’As ainsi qu’à tous nos donateurs.
L’Union fait la force et ensemble nous réussirons à sauver notre magnifique église. ❏
Lucie LeBouthillier
Présidente du Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

Nouveau Café Felix Stella
n nouveau projet de café prend forme
U
depuis quelques semaines au Carrefour de la mer à Caraquet et devrait ou-

lunchs pour manger sur place ou pour emporter.

vrir en juin prochain.

Ouvert de juin à septembre chaque année,
ce café permettra l'embauche d'au moins
4 baristas à temps plein pour la période d'été.

Le Café Felix Stella (petit frère du Café Maris
Stella de Bas-Caraquet) nécessitera un investissement privé de près de 50 000 $ en copropriété du Dr Gilbert Blanchard et sa
conjointe Anne-Marie Jourdain avec Joanne
Gionet.

Du côté du Maris Stella
Les clients du Café Maris Stella de Bas-Caraquet n'ont pas à s'inquiéter, le Maris Stella demeurera bel et bien ouvert.

L’entreprise sera locataire du bâtiment adjacent à la Brôkerie appartenant à la Ville (ancien local de Luc Dugas, artiste). Le nouveau
Café Felix Stella offrira la plupart des cafés spécialisés et smoothies ainsi que des petits

Bientôt un nouveau menu sera disponible,
une nouvelle terrasse au 2e étage sera aménagée et en plus, les heures d'ouverture en
soirée seront allongées pour satisfaire la clientèle. ❏

La nouvelle terrasse au 2e étage du Café
Maris Stella permettra aux clients de profiter
du soleil.
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Espace croissance
se prépare pour l’été

E

ncore cet été Espace Croissance offrira
des activités éducatives et ludiques
pour les enfants et leurs parents lors des
rassemblements populaires.

FestiMer de Bas-Caraquet
et Pokesudie

Réservez
votre place!
’oubliez pas d’acheter vos billets pour
N
les spectacles du FestiMer qui se
déroulera du 23 juin au 1er juillet 2018.

Trois étudiantes motivées et dynamiques
animeront des ateliers lors du FAVA, du FestiMer, de la fête Nationale, du Festival acadien
de poésie, du Festival acadien et ailleurs dans
la Péninsule acadienne.

Les billets sont en vente à la Billeterie Accès.
La programmation complète est disponible
sur Facebook à FestiMer de Bas-Caraquet et
Pokesudie et les passes sont en vente également au coût de 45 $ à :
• L’Extra No.1 de Bas-Caraquet
• Chalets de la plage de Bas-Caraquet

Des animations seront proposées à l’emplacement des cabanes à lire de 5 municipalités dans le cadre des projets en littératie
communautaire du gouvernement provincial.
Surveillez notre page Facebook à Espace
Croissance pour plus de détails! ❏
Anne-Marie Jourdain
Directrice Espace Croissance

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Hélène Rioux, Veronique Leblanc et AndréeAnne Blanchard, les trois étudiantes-animatrices cet été.

Hommage à nos soldats

La passe vous donne accès à
• Spectacle des Dj au ED’s Stop le 23 juin
• Spectacle de BodyGroove et Moonshiners
le 29 juin
• Spectacle de Silverback et Alcoholica
le 30 juin
Un rabais de 23$ sur le prix régulier, alors
faites vite, quantité limitée. ❏

Notre doyenne
n’est plus

De gauche à droite : 2e vice-président Benoit Léger, Normand Doiron, Sgt d'armes Orphir
Boucher, président Armel Lanteigne, 1er vice-président André Gozzo et secrétaire Gordon
Clément.

e 6 avril dernier, la Légion Royale CanaL
dienne 56 Caraquet commémorait la
bataille de Passchendaele qui avait lieu durant la Première guerre mondiale en Belgique.
Une cérémonie, un historique de cette

bataille et un brunch a été organisé pour l’occasion et une minute de silence à été
observée pour les 4 000 soldats décédés au
combat. ❏
Armel Lanteigne, président
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet

Vous rappelez-vous de Sandy Ross?
l est né le 6 gouverneur du Chapitre de Gloucester des
IBas-Caraquet.
juin 1912 à Caisses populaires acadiennes en 1943-44. Il a
Il été président du conseil d’administration de
fit ses études à
l’école primaire
de Bas-Caraquet et des
études au collège
de
Bathurst.
Ensuite, Il fut
l’ancien
directeur de la Société d’agriculture de Bas-Caraquet, et

Sandy et Vivine Ross

la Caisse populaire de Bas-Caraquet de 1941
à 1947 et de 1960 à 1961.
Impliqué dans la communauté, il était l’un
des signataires de la demande d’incorporation pour le magasin coopératif de Bas-Caraquet. Il a aussi été membre du premier conseil
municipal du village de Bas-Caraquet en 1966
et membre de la chorale de Bas-Caraquet
pendant plus de 30 ans. Il était l’époux de
notre doyenne Vivine Ross et il est décédé le
24 novembre 1998 à l’âge de 86 ans. ❏

On la voit ici avec le Dr Gilbert Blanchard lors
de son anniversaire.

adame Vivine Ross, qui célébrait ses
M
103 ans le 8 février à la Résidence Aux
Douces Marées, était portée à son dernier
repos le jeudi 17 mai dernier. Elle choisissait le jour de la fête des Mères pour quitter
cette terre.
Elle était la centenaire la plus âgée du village de Bas-Caraquet. L‘Écho offre ses plus
sincères condoléances à la famille. ❏
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Une borne-fontaine
mal en point
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Le Restaurant Chez Toune
rouvre ses portes

out l’hiver on l’a remarqué, cette bornefontaine enveloppée dans des sacs de
T
plastique… à l’abri des intempéries.
Le responsable de la voirie du village, Alvin
Gionet, informait l’Écho que ce n’est pas un
problème majeur. Seulement une pièce défectueuse qui permettait des fuites d’eau et
comme l’hiver il était impossible de laisser
couler l’eau qui aurait gelé, il a préféré fermer
la valve et attendre l’arrivée de la pièce et du
beau temps pour réparer. Ce serait fait dans les
prochaines semaines. ❏

Gros lot record à
La Communautaire
epuis plusieurs années, la loterie La
D
Communautaire 50/50 de Bas-Caraquet fait des heureux, autant chez les participants gagnants de lots que les
organismes à but non-lucratif qui profitent
des grosses sommes versées pour réaliser
des projets majeurs.
Régulièrement, les gagnants hebdomadaires remportent des lots entre 300 $ et
1200 $... et de temps en temps les gros lots
montent un peu plus, dépassant les 2000 $.
Jusqu’à récemment, le plus gros lot gagné
était de 3410 $ et voilà que Monique Doiron
de Bas-Caraquet remportait un lot de 3548 $,
le plus gros montant à ce jour à La Communautaire de Bas-Caraquet, un village avec 1380
personnes selon le recencement de 2011. ❏

’est le vendredi 18 mai dernier que le
C
Restaurant Chez Toune rouvrait ses
portes au public à Bas-Caraquet.
C’est Annie Cormier, bien connue à BasCaraquet puisqu’elle a été la coiffeuse de bien
du monde et, ces dernières années, gérante au
Pub St-Joseph à Caraquet, qui reprend le
restaurant en main en compagnie du chef
John Henry.
Un menu qui ressemble au menu du
restaurant d’avant mais avec les touches personnelles d’Annie et John.

L

Il reste encore quelques quais disponibles
pour location saisonnière.
Pour information, télephonez au 726-8900. ❏

Un service de
traiteur ainsi que
service de chef à
domicile sont offerts
sur demande. ❏
Le chef John Henry et Annie Cormier à la
barre du Restaurant Chez Toune.

Camp d’été à Bas-Caraquet
l y aura, pour une deuxième année à BasIdesCaraquet,
un camp d’été à l’école l’Escale
Jeunes pour les jeunes de 4 à 12 ans.
Le succès rencontré l’an dernier par l’organisatrice du camp Valérie Bélanger, l’a encouragée à remettre au menu cette activité pour
les enfants de notre village et d’allonger la
période à quatre semaines.
Comme nouveauté cette année, les parents
pourront avoir accès à une Halte dépannage
et les jeunes amateurs de danse à un camp de

La Marina est prête
es quais et le camping sont prêts à accueillir les plaisanciers et les caravaniers
pour la nouvelle saison 2018.

Des spéciaux du
midi sur semaine et
des
déjeuners
seront également
servis à partir de 7 h
le matin.

danse.
Il y aura des activités de toutes sortes telles
que : Activités extérieures, beach party, rallye,
course à relais, sports, collaboration avec la
bibliothèque de Bas-Caraquet, collaboration
avec Manon Gâteaux, ateliers de danse avec
professeur invité, et plein de surprises.
Les camps affichent déjà complet, c’est dire
que la demande pour de telles activités est là
et assurent aux jeunes de passer d’agréables
moments supervisés. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!
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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

auront la chance de participer au club.

Campagne de financement : Club
de lecture d’été 2018
Aidez-nous à contribuer à l’acquisition de
prix pour encourager les jeunes du Club.
Toutes donations, argent, surprises ou matériaux de bricolage seront grandement appréciés. Vous pouvez communiquer avec nous
pour plus d’information.
Il va y avoir plusieurs activités intéressantes
sur le thème des métiers, pour les jeunes de 0
à 12 ans. Nous allons bricoler, écouter des
films, jouer à des jeux, aller au jardin communautaire, etc. Et c’est GRATUIT !!!
Nous encourageons tous les jeunes à lire
pendant l’été afin qu’ils ne perdent pas leur
niveau de lecture. Peu importe ta culture, d’où
tu viens ou si tu es en vacances, bienvenue à
tous! Car lire c’est amusant pour tout le
monde.
Les jeunes peuvent lire chez eux, avec ses
amis, au camping, à la bibliothèque, à des
Camps d’été ou ailleurs. Pour les enfants qui
ne peuvent pas lire eux-mêmes, leurs parents,
grands-parents ou autres personnes peuvent
le faire.
Fête de lancement : dimanche 24 juin.
(Lors de la journée familiale au FestiMer)
Il est possible de s’inscrire dès le mardi 12
juin, pendant les heures d’ouverture. Un
panier cadeau sera tiré parmi ceux inscrits
avant le vendredi 6 juillet. Pendant tout l’été
plusieurs surprises et prix de participation.
Éducateur/Éducatrice de garderie
Savez-vous que votre service de garde
peut participer au Club de lecture d’été? Peu
importe si vous gardez un ou plusieurs enfants en garderie. Il suffit de vous rendre à la
bibliothèque pour devenir membre (carte
éducatrice). Par la suite, le personnel de la
bibliothèque peut vous visiter en apportant
des livres. Grâce à vous, vos petits amours

Concours coloriage pour la fête
des Pères (3 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, entre le 22
mai et le 15 juin, les enfants peuvent choisir
un dessin qui sera épinglé à notre « corde à
dessins ». Tirage : samedi 16 juin.
Jeux STIAM (4 ans et plus)
Le mardi 5 juin de 18 h à 20 h. Différents
jeux éducatifs et amusants en famille! Nous
sortons notre « ozobot », notre jeu de formes
et d’apprentissage de l’heure.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et plus)
Le mercredi 6 juin de 15 h à 16 h.
Bricolage : Fête des Pères (3 à 12 ans)
Le samedi 9 juin à 10 h.
Film @ la Biblio (familial)
Le samedi 16 juin à 10 h.
Conte autochtone en pyjama (familial)
Le mardi 19 juin à 18 h 15. Afin de célébrer
la journée nationale de l’histoire des autochtones, la bibliothèque vous invite à venir
écouter un conte, suivi d’un bricolage.
Un coup de main @ notre jardin
(familial)
Le vendredi 22 juin à 13 h 30. Bienvenue à
tous pour nous aider à planter notre lot au
jardin communautaire, écologique et
biologique du village.
Cet été je lis (ado)
Nous allons avoir une belle sélection de livres
pour les ados ! Suivez-nous sur Facebook !
Conférence : Gestion du stress
(ado et adulte)
Le mardi 29 mai à 19 h. Madame Jolaine
Rousselle, travailleuse sociale et conférencière,
vous donnera des outils afin d'identifier des
moyens pour faire face au stress et éviter que
celui-ci ne nuise à votre santé.
Cours Excel : niveau de base (ado
et adulte)
Le mardi 5 juin à 18 h 30.

Atelier : Chaque enfant préparé à
la lecture (adulte)
Le jeudi 7 juin à 10 h. Présentation sous
forme Power Point, pour présenter les compétences préparatoires à acquérir pour stimuler
les enfants à la lecture.
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Le mardi 12 juin de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD
et CD.
Session d’information : Centre
d’achat en ligne (adulte)
Le mardi 19 juin à 18 h 30. Différents trucs
vous seront présentés afin de trouver ce que
vous cherchez à bon prix! Les différents
services offerts, les frais de livraison, les différents types d’abonnement, les spéciaux du
jour, etc. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la bibliothèque.
Les gagnant(e)s
« Une rose pour toi maman » : gagnante Mme
Cindy Gionet. Club de lecture pour adulte : gagnantes Mme Simonne Doiron, Mme Valérie
Friolet et Mme Lucie Henry. Club de lecture pour
ado : gagnante Rebecca Lanteigne. Concours de
coloriage de la fête des Mères : gagnante Audrée Godin. Loto 50/50 du 1er mai : gagnante
Mme Violette Albert.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le 30 juin à
17 h. Vous pouvez en acheter autant que vous
voulez. Tirage : 3 juillet par un membre de la
commission. Profits : achat de livres pour la
bibliothèque. Merci de votre support.
Heures d’ouverture
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
Retrouvez-nous sur Facebook !
** L’inscription est requise pour TOUS les
programmes et activités de la bibliothèque.
726-2775 ou Facebook. C’est gratuit ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Prudence durant la saison des feux
a saison des feux 2018 au NouveauL
Brunswick, une période de l’année où
les feux de forêt sont plus susceptibles de
se déclarer, de se propager et de causer
suffisamment de dégâts, se situe entre le
16 avril et le 31 octobre 2018.
La prudence est de mise et les règles
suivantes doivent être respectées pour la
sécurité de tous.
Feu de catégorie de feu 1 : broussailles,

débris, feux de camp, etc... Signaler sans frais
le 1-866-458-8080, selon la température et les
conditions, l'information est mise à jour
chaque jour durant la saison des feux.
Feu de catégorie de feu 2 à 4 : (gros feux)
bâtisses, terrain de bleuets, feux d'herbes, etc...
Il faut se procurer un permis de brûlage
disponible au bureau du ministère des
Ressources naturelles; téléphone 394-3636 ou
506-453-7928. ❏
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L’Escale des Jeunes en action

Les élèves de 2e année se préparent à semer
car le printemps est arrivé.

Pierre McGraw
Agent communautaire
École L'Escale des Jeunes

En 1ère année, on a exploré le guide alimentaire canadien.

Les élèves de 7e année du cours d'anglais ont
créé des jeux en anglais « créating board
game ».

Laurie et Émilie-Rose ont participé à l'exposition régionale du Patrimoine qui se tenait
à Néguac. Le projet avait pour titre : Le vieux
couvent.

En 2e année, on découvre un nouveau fruit,
la poire asiatique Ya.

Les élèves ont exploré différents aspects du
programme d'étude en faisant des liens avec
des choses de la vie quotidienne.

Le CCNB de la PA a 18 ans

C

’est le 17 mai 2000, il y a 18 ans, que le
gouvernement du NB annonçait officiellement la création du Collège communautaire de la Péninsule acadienne.
Situé, à Shippagan, le Campus de la Péninsule acadienne offre annuellement plus d'une
dizaine de programmes réguliers de formation et de nombreux services d'appui à la

population étudiante dans deux établissements distincts, soit Caraquet et Shippagan.
Chaque année, le campus peut accueillir
plus ou moins 260 étudiants. L'établissement
abrite également l'École des Pêches du NB,
située à Caraquet. L’actuel directeur du CCNBPA est Alain Boisvert. ❏

Samuel a participé à l'exposition régionale
du Patrimoine qui se tenait à Néguac. Le projet avait pour titre : Un soldat honoré.

Bonne saison de pêche
à tous les équipages
et aux travailleurs d’usine!
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Je reviens! J’y reste est de retour
pour une 15e édition
a Corporation au bénéfice du
L
développement communautaire (CBDC)
Péninsule acadienne est fière d’annoncer
que la 15e édition de l’initiative Je reviens!
J’y reste! aura lieu les 22 et 23 juin prochain
au Grains de folie de Caraquet.
L’initiative existe depuis 2003 et a pour but
de renforcer les communautés francophones
qui subissent l’exode rural de leurs jeunes
leaders professionnels. Plus d’une quinzaine
de participants sont encore une fois attendus
cette année.
Je reviens! J’y reste! s’adresse donc aux jeunes possédant un diplôme d’études postsecondaire, qui habitent dans une autre région et
qui démontrent un réel intérêt à revenir et à
demeurer dans la Péninsule acadienne. L’initiative permettra à ces jeunes expatriés, âgés
de 18 à 35 ans, de redécouvrir leur région en
plus de se doter d’outils de recherche d’emploi et de démarrage d’entreprise.
Durant ces deux jours, les participants auront la chance de prendre part à plusieurs activités, visite d’entreprises de la Péninsule
acadienne, des conférences ainsi qu’à une
soirée de réseautage avec des gens d’affaires,
d’élus municipaux, d’organismes gouvernementaux et divers intervenants du milieu
socio-économique de la région. Les personnes
intéressées peuvent se rendre sur le site
www.jereviensjyreste.ca pour de plus amples
renseignements ou encore pour remplir le formulaire d’inscription.

Activités en bref
Du 22 mai au 2 juin
FESTIVIN
Séminaires
Voir horaire à festivincaraquet.ca
Carrefour de la Mer de Caraquet
Vendredi 1er juin de 19 h à 23 h
Samedi 2 juin de 10 h à 23 h
Mercredi 6 juin
Jean Michel Anctil
20 h
Carrefour de la Mer de Caraquet
Information : 726-5000
Du 15 au 17 juin
Festival des Arts visuels en Atlantique
18 h
Carrefour de la Mer de Caraquet
Information : 727-7726
fava.laroutedesarts.com
Samedi 30 juin
Méga Party avec LENDEMAIN DE VEILLE
(1ère partie LA TRAPPE)
22 h
Chapiteau site Carrefour de la Mer
de Caraquet
Information : 726-5000 ou
centrecultureldecaraquet.com

À ce jour, l’initiative compte près de 274
participants et plus de 56 % d’entre eux sont
revenus s’installer dans la Péninsule acadienne pour y rester.
Je reviens! J’y reste! est rendue possible
grâce à divers partenaires dont la Société de
développement régional, le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail
et le Réseau de développement économique
et d’employabilité du N.-B.
La CBDC Péninsule acadienne est fière de
prendre encore une fois les rênes de cette
belle initiative. La CBDC Péninsule acadienne
est l’une des 10 CBDC membres de l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick répartis
dans l’ensemble des régions rurales de la
province. Ces corporations offrent de l’aide financière et technique aux entrepreneurs, favorisant ainsi la création de petites et
moyennes entreprises ainsi que l’expansion et
la modernisation d’entreprises existantes. ❏
Source CBDC PA

Club de Naturaliste de la P.-A.

Éphémérides
à Bas-Caraquet
En mai
25 mai 1998 - Quelque 15,4 mm de pluie
tombent à Bas-Caraquet, établissant un nouveau record quotidien pour un 25 mai. L’ancienne marque était de 13,7 mm, établie en 1969.
26 mai 1960 - Le père Félix Légère devient
curé de la paroisse Saint-Paul de Bas-Caraquet.
En juin
1er juin 2008 - Les compétitions de basketball aux Jeux régionaux de la Péninsule acadienne se terminent par la victoire surprise de
Paquetville contre Bas-Caraquet. L’équipe des
Lynx de Bas-Caraquet qui avait toujours mené
contre Néguac et Paquetville perdait ainsi sa
chance d’aller aux jeux de l’Acadie à Halifax.
2 juin1997 - Daniel Landry devient directeur général de la Caisse populaire de BasCaraquet, succédant à Hédard Ferron,
congédié le 26 mars 1997.
3 juin - Décès, à l’âge de 93 ans d’Alfred
Frigault, un des signataires de la demande d’incorporation de la Caisse populaire de Bas-Caraquet, premier gérant de cette caisse de 1939 à
1943 et administrateur pendant cinq ans.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à 19 h au

5 juin 1909 - Deux pêcheurs de Saint-Paulde-Caraquet (Bas-Caraquet), Basilide Doucet,
36 ans, et John H. Gionet, 35 ans, se noient
lorsqu’un tourbillon de vent fait couler leur
embarcation. Les cadavres des deux hommes
sont retrouvés deux jours plus tard.

centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).

7 juin 1988 - Le propriétaire de l’usine de
traitement des déchets de poisson Les Produits du Golfe Ltée à Bas-Caraquet, Stan Dugas
de Caraquet, décide d’interrompre les opérations afin d’éviter l’accumulation d’amendes
imposées par le ministère de l’Environnement.

Bienvenue à tous! ❏

Chasse à l’As
de la SPCA-PA

L

a SPCA-PA vous invite à participer à sa
chasse à l’As de trefle toutes les
semaines.

Le tirage se fait les mercredis à 21 h au Traffik Lounge & Bar situé au 197, boul. J.-D. Gauthier à Shippagan.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA à Shippagan tous les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et au Traffik Lounge & Bar les
mardis de 13 h à 17 h et les mercredis de 13 h
à 17 h et juste avant le tirage
Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

8 juin 1988 - Le quotidien L’Acadie NOUVELLE publie sa 1000e édition.
9 juin 1948 - Naissance, à Bas-Caraquet, de
Roger Vienneau, ancien président du conseil
d’administration de la Caisse populaire de BasCaraquet et membre fondateur du Conseil
Rév. Abel Violette no. 7088 de Bas-Caraquet
des Chevaliers de Colomb. Il a été pendant
plus de 30 ans responsable du comité de gestion de l’église de Bas-Caraquet.
10 juin 1964 - Décès, à l’âge de 80 ans de
Georgina Doiron, enseignante pendant 25 ans
à Bas-Caraquet et secrétaire de la Caisse populaire de Bas-Caraquet de 1942 à 1945.
12 juin 2001 - Début des travaux de reconstruction à la Marina de Bas-Caraquet, elle
avait été lourdement endommagée par un incendie le 19 décembre 2000.
12 juin 1947 - Révocation de la charte de la
Coopérative des pêcheurs de Bas-Caraquet,
émise en 1942.
16 juin 1976 - Fulgence Chiasson de
Lamèque prend possession de son nouveau
Suite à la page 11
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Marché régional de Caraquet
Pensez frais
Éphémérides
Péninsule acadienne
Ouverture
bientôt!
à Bas-Caraquet
Première livraison
Suite de la page 10
bateau, le M-V Sormany, un nouveau modèle de
bateau dans le Nord-Est, qui peut faire deux
sortes de pêche, pélagique et de fond, avec le
même filet et les mêmes portes, construit par Industrie marine de Caraquet Ltée à Bas-Caraquet.
18 juin 2011 - Le directeur général des
Commandos de Dieppe, (Ligue de hockey
junior A des Maritimes) Jean-François Damphousse et son entraîneur, Jeff LeBlanc, choisissaient en première ronde de repêchage Joël
Blanchard de Bas-Caraquet.
19 juin 2002 - Le projet du pont entre BasCaraquet et Shippagan reçoit beaucoup d’ appuis lors d’ une rencontre à Pokemouche.
19 juin 1944 - Le corps de Joseph Jean, 39
ans de Bas-Caraquet, capitaine de la goélette
Ernest Lanteigne est retrouvé à trois milles de
Richibouctou. Il est au nombre des dix
pêcheurs, dont quatre de Bas-Caraquet, noyés
au large de Richibouctou dans la tempête du
13 juin.
22 juin 1966 - Le père Félix Léger quitte ses
fonctions de curé de la paroisse Saint-Paul de
Bas-Caraquet.
22 juin 1947 - Première collation de
diplômes du High School de la paroisse SaintPaul de Bas-Caraquet. Sept diplômes de
graduation de la 11e année sont décernés.
23 juin 1999 - La communauté religieuse de
Bas-Caraquet célébre le 25e anniversaire
d’ordination presbytérale de leur curé, le père
Jean-Marc Guérette. ❏

AGA de la SPCA-PA
’Assemblée générale annuelle de la
L
SPCA-Péninsule Acadienne se déroulera
le mardi 29 mai 2018 dès 19 h à L’UMCS,
local 142.
Prix de présence et léger goûter servi. Bienvenue à tous! Pour plus d’information, contactez le 336-9443 ou la page Facebook
spca-pa. ❏

a 6e édition du Marché régional de CaraL
quet aura lieu du 23 juin jusqu’au 6 octobre, de 8 h à 13 h, tous les samedis matin.
Le marché agrandit encore sa famille de
marchands … et qui dit plus de marchands, dit
plus de produits frais locaux.
Campagne de sensibilisation Vers
un marché vert : Apporte ton sac!
Le marché est fier de lancer sa campagne
de sensibilisation Vers un marché vert : Apporte ton sac! Les marchands n’auront plus de
sacs plastiques à leurs kiosques. Joignez-vous
au mouvement et amenez votre sac réutilisable. Un petit geste écolo qui compte gros.
Denenez membre-ami et participez
au concours
Cette année, toute personne de la communauté peut devenir membre-ami du marché.
La cotisation annuelle est de 10 $. En tant que
membre-ami, vous pourrez vous joindre au
comité et participer à la réunion annuelle. Les
100 premiers membres-amis du marché recevront un sac réutilisable du marché et auront la chance de participer à un tirage au sort
pour gagner un produit du marché par semaine. Un kiosque d’informations et d’inscription sera sur place pendant toute la saison.
Programmation d’activités
Animations artistiques, musicales, poétiques, ateliers et conférences vous sont proposés gratuitement toutes les semaines.
Suivez le Marché sur Facebook pour découvrir
les activités ou encore écoutez la chronique
Les trouvailles du marché diffusée sur les ondes
de CKRO le samedi matin à 8 h 20 pendant
toute la saison.
Situé au 10 rue du Colisée, sur le côté
gauche de l’édifice de l’hôtel de ville. ❏

La préparation des sacs pour la 1ère livraison.

e 1er mai dernier Pensez
L
frais-Péninsule acadienne
procédait à sa première livraison de sacs de fruits et
légumes aux personnes inscrites au programme.
La livraison se déroule au sous-sol de
l’église de Lamèque entre 16 h et 18 h, chaque
premier mardi du mois.
Pour participer au programme, vous devez
vous inscrire au coût de 5 $ et ensuite payer
votre sac à l’avance au coût de 10 $ chaque mois
en vous inscrivant au presbytère de Lamèque
du lundi au vendredi ou payer sur place lors de
la livraison pour la livraison suivante.
On se souvient que le programme a été
mis sur pied par le Réseau de sécurité alimentaire de la PA, organisme chapeauté par le
Réseau d’inclusion communautaire de la PA,
dans le but de proposer des fruits et des
légumes à prix réduits tout au long de l’année.
C’est ouvert à tout le monde, les gens de
l’extérieur peuvent s’inscrire et doivent se déplacer à Lamèque, point de distribution. Il y a
d’autre centres de distribution, notamment à
Neguac et la région Chaleur ainsi qu’ailleurs
dans la province. ❏
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Jour des Parcs et des Sentiers
1er,2,3 Juin 2018
a Journée des parcs et des sentiers est célébrée chaque année
L
au Nouveau-Brunswick la première fin de semaine de juin.
Cette année l’événement aura lieu les 1er, 2 et 3 juin 2018.

Concours
de photos

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

Cet événement provincial est l'occasion de promouvoir une vie
saine et active dans votre communauté tout en célébrant les nombreux espaces extérieurs incroyables de notre province.
Visitez le site de Sentier NB pour plus d’informations à https://sentiernbtrail.wixsite.com/francais ❏

Touche un avion
à l’aéroport de Bathurst
’équipe de l’Aéroport régional de Bathurst est fière d’annoncer
L
qu’elle organisera encore cette année l’évènement Touche un
Avion, le seul endroit où vous aurez l’opportunité de voir et de
toucher des avions et équipements utilisés à l’aéroport le samedi 16
juin de 10 h à 14 h.
Au menu lors de cette journée : jeux gonflables, maquillage pour
enfant, exposition d’avions et équipements utilisés à l’aéroport et autre!
À noter qu’il y aura une cantine et kiosques de nourriture pendant l’activité. L’entrée est gratuite pour tous cependant, vous êtes invités à apporter de la nourriture non périssable pour venir en aide à une banque
alimentaire de la région. Venez en grand nombre célébrer la fête des
Pères à l’Aéroport! ❏

