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Le nouveau café
La résidence
s’appellera
Aux douces marées
Maris Stella*
ouvrira en avril comme prévu

ctuellement en rénovation, la grande
A
maison blanche qui fut déménagée
près de la polyclinique Isabelle-sur-Mer est

L

es travaux de finition de la résidence de
soins spécialisés au centre du village de
Bas-Caraquet se poursuivent selon
l’échéancier.
Même durant la période de verglas, la construction se poursuivait alors que les différents
entrepreneurs pouvaient compter sur une autonomie individuelle pour poursuivre les
travaux.

Le chantier n’ayant pas connu de retard, on
sait que l’ouverture de la résidence de soins
spécialisés Aux douces marées ouvrira ses
portes aux premiers clients à la mi-avril, tel que
prévu initialement. Les uns après les autres, les
nouveaux résidents s’installeront après que le
personnel aura préparé les lieux pour les recevoir. D’ici l’ouverture, il y a l’ameublement à
mettre en place, passer les commandes des
fournitures et l’installation de l’équipe composée d’une quinzaine de personnes.
En plus des spacieuses chambres bien

meublées, des salons et de la salle à manger,
les résidents pourront profiter des services de
coiffure et de pédicure offerts régulièrement.
Un petit salon de coiffure et un salon pour
pédicure sont aménagés pour les résidents
qui n’auront pas à se déplacer bien loin pour
ces soins.
À l’intérieur, les résidents du foyer de soins
auront accès à un bureau de médecin.
On sait également, comme dans tous les
autres foyers de soins, que la médication sera
suivie par un pharmacien et la prise
méthodique des médicaments sera sous la supervision du personnel de la résidence.
Le foyer Aux douces marées représente un
investissement financier majeur pour BasCaraquet mais c’est aussi un service de plus
offert à la population. Éventuellement, des
portes ouvertes pour visiter les lieux seront organisées. Pour plus d’information communiquez avec le 888-5309. ❏

JOYEUSES
PÂQUES!

une nouvelle entreprise de restauration à
Bas-Caraquet, initiée par le couple AnneMarie Jourdain et Gilbert Blanchard.
Présentement, on parle surtout de
déjeuner et de dîner car le café ne sera pas ouvert pour les soupers. L’édifice permettra d'ajouter des bureaux à l'étage et une grande
salle de conférence sera accessible à tous.
Les rénovations permettront de marier le
style ancestral de la maison et le nouveau style
moderne avec l'agrandissement et ils mettront en évidence la maison à travers de
grandes fenêtres permettant l'entrée de beaucoup de lumière. Un coin agréable pour un
moment de détente au cœur du village.
L'ouverture est prévue avant l'été et les promotteurs espèrent être prêts en juin prochain.
Ce projet permettra de créer au moins quatre
nouveaux emplois dans la municipalité!
* Maris Stella en latin, signifie Étoile de la
mer en français. ❏
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Historique de
Rapport financier Bas-Caraquet par
2016
Fidèle Thériault
e comité du 50e anniversaire d’incorporaL
tion de Bas-Caraquet procédait à une invitation à une conférence sur l’historique de

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Communauté chrétienne St-Paul

Bas-Caraquet qui se tiendra à l’école l’Escale
des Jeunes, le jeudi 30 mars de 19 h à 20 h.

e rapport financier 2016 de notre comL
munauté chrétienne (paroisse St-Paul)
sera présenté aux paroissiens le 8 avril
2017 après la messe.
Merci d'y assister! ❏
Mirila Boucher,
coprésidente du conseil de gestion

Paroisse St-Jean-Eudes

C’est dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’incorporation de Bas-Caraquet
que les citoyens sont invités à assister à une conférence sur l’historique de Bas-Caraquet. Monsieur Fidèle Thériault, historien originaire de
notre village, nous entretiendra sur divers moments qui ont marqué l’histoire de notre village
et de notre région. Avec ses récits intéressants,
il saura sûrement captiver l’intérêt des participants et partager de l’information historique.
L’activité est gratuite et sera agrémentée d’une
exposition de photos anciennes.
Le comité des activités du 50e, remercie
sincèrement madame Céline Robichaud, directrice de l’école l’Escale des Jeunes, monsieur
Fidèle Thériault et monsieur Sylvain M.Lanteigne
pour leurs précieuses collaboration ❏.

Bingo et
spaghetti

Horaire des
aura un bingo d'articles suivi d’un
célébrations pascales I«l ysouper
spaghetti » au sous-sol de
l'église de Bas-Caraquet, le dimanche 2

Jeudi saint 13 avril
Caraquet à 19 h
Vendredi saint
14 avril
Caraquet à 15 h
St-Simon à 15 h
Veillée pascale
samedi 15 avril
Bas-Caraquet à 20 h
Bertrand à 20 h
Dimanche de Pâques 16 avril
Caraquet à 10 h
St-Simon à 11 h 30

avril prochain de 14 h à 19 h, pour venir en
aide aux élèves de 8e année de l'école
l'Escale des Jeunes afin de leur permettre
de participer à un voyage scolaire à Québec
à la fin juin.
Le bingo débutera à 14 h et sera suivi du
souper de 17 h à 19 h. Bienvenue à tous et à
toutes!
Les élèves de l'école l'Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet vous remercient pour votre
appui! ❏

Club de Naturalistes de la PA

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 5 avril 2017 à
19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Bloc-notes
de gilles
Aie le printemps est là!
Depuis le temps qu’on l’attendait.
Enfin… ce ne sera plus long pour les
chaleurs d’été. J’ai hâte.
Bonjour toi, excuse j’avais trop hâte de
te parler j’en oublie la politesse. Tu vas
bien? Tu travailles fort encore? Penses à
te reposer de temps en temps. Tu le
mérites.
On vient de connaître un hiver bizarre.
Je n’ai pas de mots pour le décrire.Toi non
plus semble-t-il si je regarde ce que tu
m’écrivais dans les dernières semaines. Le
mot horrible revenait souvent… surtout à
propos du verglas qui semble devenir l’ennemi numéro un durant l’hiver.
M’enfin, comme dirait Gaston Lagaffe,
tu sais la bande dessinée française?
M’enfin dis-je. J’ai une suggestion à te
faire pour les semaines à venir. Il y aura des
compétitions d’expo-sciences un peu
partout et une grande finale à Shippagan
en avril. L'expo-sciences provinciale francophone du Nouveau-Brunswick aura lieu
le vendredi 7 avril au Pavillon sportif de
l'UMCS le matin à 10 h 30. C’est une belle
occasion de retrouver ta jeunesse en voyant
celle des autres s’activer et s’animer.
Moi ça me rappelle ma jeunesse ces
expos-sciences. Quand j’étais jeune, il y
avait les servants de messe. J’en étais
parce que c’était une activité payante (au
début je recevais 10¢ par messe, puis
deux semaines après avoir commencé
on passait à .25¢… wow le gros lot). Je
servais 5 jours par semaine. Tu imagines
la fortune que j’ai amassé avec ce travail?
Il y avait aussi les scouts, j’en étais et
puis il y avait les 4H un autre formidable
service aux jeunes.
Les expos-sciences sont arrivées bien
plus tard dans ma vie. J’ai toujours été intéressé par cet aspect de vulgarisation
des sciences par les jeunes.
Si tu veux retrouver ton coeur de
jeune, je t’encourage d’aller découvrir ce
que les jeunes savent faire et surtout
écoute les… ils sont formidables dans
leurs explications. Un bel exercice pour
eux de s’exprimer sur leur passion.
Allez, je t’invite aussi au colloque scientifique en après-midi à 13 h, toujours
au CUS.

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

www.canadamunicipal.ca
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Bonne initiative
Actions municipales
e lundi 20 mars, c’est un conseil réduit à
d’un couple
L
trois conseillers (Anne-Marie Jourdain,
Lanteigne et Cyrénus Doiron) et un
maire-suppléant, Roger Chiasson, qui
de Bas-Caraquet Sylvio
présidait l’assemblée publique mensuelle
8119, rue St-Paul

avec le directeur général alors que le maire
et les autres conseillers étaient retenus au
moment de la réunion.
Le conseil adoptait l’ordre du jour proposé
ainsi que le procès-verbal de la réunion du 20
février dernier.
À l’item « Correspondance » la lettre envoyée à la municipalité par le député Hédard
Albert pour remercier tous les intervenants
lors du verglas 2017 était lue au public.

Léo-Paul Larocque et Michèle Haché à Montréal au siège social d’Hydro-Québec avec
leur drapeau.

U

ne cinquantaine d’employés d’HydroQuébec sont venus dans la Péninsule
acadienne en février pour aider à rétablir
le service d'électricité suite à une importante tempête de verglas. Les gestes de reconnaissance de la part des gens touchés
furent nombreux auprès des employés de
la compagnie d’électricité du Québec.
Parmi eux, on retrouve un drapeau qui a été
remis par Léo-Paul Larocque (électricien) et sa
compagne Michèle Haché de Bas-Caraquet
qui étaient aussi sans électricité pendant 7
jours. Ils sont allés porter, en mains propres au
siège social d’Hydro-Québec, un drapeau acadien avec des remerciements dessus.
C’est dans les petits gestes qu’on reconnait
les grandes personnes. C’était un beau geste
de la part de nos concitoyens.
Sur leur page Facebook, Michèle et LéoPaul écrivaient : « Pendant la crise du verglas en
Acadie, l'aide apportée par les monteurs de
ligne d'Hydro-Québec a été très appréciée.
Paulo et moi avons profité de notre passage au
Centre Bell samedi dernier pour aller remettre
un drapeau Acadien en guise de remerciement
au siège social d'Hydro-Québec. Un de leur
représentant nous a contacté pour nous dire
qu'ils allaient acheminer ce drapeau vers ceux
qui sont venus nous aider. C'est à dire vers l'est
du Québec. Encore un fois merci! » ❏

Puis le conseil entendait les informations
concernant le FestiMer qui aura lieu les 23-24
et 25 juin prochain. Ainsi que les activités du
50e anniversaire d’incorporation qui auront
lieu prochainement.
Les membres du conseil adoptaient trois
résolutions, l’une pour procéder à un emprunt
de 125,000 $ pour le projet d’égout pluvial
dans la rue LeBouthillier. Aussi, la municipalité
demandait à la CSRPA d’entamer les procédures en matière de lieux inesthétiques et
dangereux pour l’édifice du 8119, rue St-Paul.

Réunion
publique après
verglas
publique aura lieu le
U6neavrilassemblée
au Club 50+ à Bas-Caraquet à 18 h 30.
Des assemblées auront lieu la première semaine d’avril dans le cadre de la préparation
d’un rapport d’analyse après la tempête de
verglas de janvier dernier.
Les assemblées publiques se tiendront le 2
avril à 14 h à WAL.à Tracadie; le 3 avril à Richibucto;
le 4 avril à Miramichi; le 5 avril à 18 h 30 au Club
de l’âge d’or à Lamèque; et le 6 avril à 18 h 30 au
Club de l’âge d’or à Bas-Caraquet.
Les assemblées publiques, d’une durée de
90 minutes, comprendront des discussions de
groupe sur les idées et les suggestions à la
suite de la tempête de verglas. La durée des
assemblées pourra être prolongée, selon les
besoins. ❏

Enfin, le conseil acceptait la proposition de
VH Consultant pour l’aider à préparer le Plan
stratégique de développement de la municipalité. Ce plan servira à établir les travaux du
conseil pour les cinq prochaines années.
À la fin de la réunion, le conseil décidait de
faire publier un avis public pour la vente d’un
de ses terrains dans la municipalité. De plus, le
conseil spéculait sur les travaux d’asphaltage
à faire sur la rue St-Paul, sachant que l’asphaltage devrait se faire à partir du pont de Pokesudie vers le centre du village… espérant
pouvoir atteindre la rue Lanteigne et même
se rendre jusqu’à la rue Morais.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu exceptionnellement le lundi 24 avril
à cause du congé de Pâques alors que l’hôtel
de ville sera fermé le vendredi 14 avril et le
lundi 17 avril. ❏

Village de
Bas-Caraquet

Av is de
v ente
par soumission
Terrain de 75’ X 120’ situé au 8288 sur la
rue Chiasson, services d’eau et égouts
disponibles.
Tous les frais reliés à l’achat sont la
responsabilité de l’acheteur.
Les soumissions seront reçues jusqu’au
31 mars 2017 à 15 h et devront être envoyées à :
Village de Bas-Caraquet
8155, rue St-Paul,
Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
* Soumission terrain
Notez : Ni la plus haute, ni la plus basse,
ni aucune des soumissions ne sera nécessairement acceptées.
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Un surplus record en 2016 pour le Club 50+
’assemblée annuelle du Club a eu lieu le
L
5 mars dernier en présence de 39 membres. Le club a fini l’année 2016 avec 386

parce que nos principaux fournisseurs ont
adopté la politique d’achats payés à la caisse.

membres; la trésorière Georgette
Boudreau a présenté le rapport financier
montrant des revenus de 85923,50 $, des
dépenses de 67509,75 $ pour un surplus
record de 18405,76 $, soit 21% de profit.

Notre chef de cuisine Thérèse Chabot est
au repos pour une période indéterminée et le
président a remercié chaleureusement toute
l’équipe de la cuisine pour tous les bons repas
servis pendant l’année 2016 et la contribution
de la cuisine aux revenus du club.

Ce surplus est le résultat de la gestion des
activités bien sûr mais provient surtout des
revenus net générés par les soupers/déjeuners (19084 $), la Chasse à l’As (7394 $) et les
bingo/loteries (9710 $) et les cotisations
(4526$), le bar (6402 $); les principales
dépenses sont les rénovations (14034 $), les
repas (13022 $), la Chasse à l’As (7394 $), l’entretien (6385 $), l’électricité (4152 $), le bar
(3895 $), les taxes (3269 $) et l’AFANB (2656 $).
Un nouveau membre s’est joint au conseil
d’administration, Georgie Cyr en remplacement de Daniel Lanteigne.
Le club a centralisé ses achats dont les factures sont payées avec deux cartes de crédit

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
Rémi Lanteigne 726-6317
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 : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@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.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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textes@echosnb.com
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Les informations contenues dans cette
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www.canadamunicipal.ca

Pour l’année, 2017, le président a suggéré
l’aménagement d’un sentier pédestre à l’arrière du club, la planification d’un agrandissement pour donner plus d’espace de travail à
la cuisine et à la remise et pour refaire l’entrée
électrique. Un projet Nouveaux Horizons pour
Aîné.e.s sera présenté pour ces aménagements. Le président a remercié les membres
du conseil d’administration pour leur contribution au bon fonctionnement du club et leur
bénévolat; il a aussi remercié l’équipe de la cuisine, tous les bénévoles des divers comités et
tous les membres qui participent aux activités.
Il a mentionné le travail d’entretien fait par
l’équipe de la conciergerie Paulette & Marcel
Thériault. Il a souligné le travail quasi quotidien du vice-président Roger Vienneau,
responsable des achats de la restauration, des
loteries, du souper aux palourdes et de la
Chasse à l’As avec Léonie Lanteigne.
La réunion s’est terminée par un goûter,
gracieuseté du club et de la Loterie 50/50
Coop.
Cours informatiques
Les cours informatiques ont débuté le jeudi
23 mars de 18 h 30 à 20 h 30 sous la direction
de Francis Gionet. Nous avons 13 inscriptions
et le coût est de 15 $ par personne; le cour inclut l’initiation à l’ordinateur, le traitement de
texte, l’internet, Facebook, la Tablette et même
le téléphone intelligent au besoin. Le cours du
6 avril sera reporté au vendredi 7 parce que la
salle a été louée pour la consultation sur la
crise du verglas. Un autre cours sera offert plus
tard pour le logiciel Excel.
Déjeuner
Un déjeuner aura lieu le 2 avril à la salle du
club au coût de 8 $; vous êtes cordialement invité.e.s à y participer.
Bingo
Le bingo va reprendre le 4 avril à la salle du
club le mardi soir à 19 h.
Atelier de tapis hookés
L’atelier de tapis hookés aura lieu au début
mai sous la direction de Mme Hélèna Bourque
de Grand Barachois, du groupe de hookeuses
le Bordelo.
Rendez-vous Mieux-Être
Un Rendez-vous Mieux-Être offert par
l’AFANB aura aussi lieu en mai ou juin.
Souper au homard
Le souper au homard au profit de la Sauve-

garde de l’église aura lieu le 28 mai à la salle
du club ou pour emporter à la maison. Nous
comptons encore sur nos pêcheurs de
homards pour fournir le homard pour ce
souper bénéfice et sur nos bénévoles pour le
préparer.
Bénévoles
Nous avons besoin de bénévoles pour former un comité de loisir qui travaillera de concert avec la direction de notre foyer La Marée
pour offrir des activités aux personnes résidant au foyer et les tenir en contact avec la
communauté. Toute personne désirant faire
partie de ce comité, veuillez donner votre nom
à Théo. Noël au 727-2122 ou Léonie Lanteigne
au 727-5392.
Repas
Les repas : le 29 mars, rôti de porc et carrés
aux canneberges; le 5 avril, pâté au poulet et
gâteau aux pommes; le 12 avril, cotelettes
salées et pouding chômeur; le 19 avril, souper
à la dinde et gâteau au chocolat; le 26 avril,
boulettes de viande aigre-douces, riz aux
légumes et carrés au citron.
Danse de Pâques
Il y aura une danse de Pâques le 15 avril de
22 h à 1 h avec le groupe de Georgie Cyr avec
l’interprète Gilbert Albert, dans une ambiance
de Pâques. Les billets seront mis en vente au
souper du 29 mars au coût de 10 $, un panier
de grignotines et un léger goûter seront
servis.
Anniversaires
Les anniversaires de membres du club pour
avril sont :
Le 5 : Wilfred Boucher; le 7 : Hélène Blanchard ; le 9 : Armel Gionet; le 10, Régère Gionet;
le 11, Aline Gionet & Edmonde Gionet; le 16,
Yvonne Paulin & Agnès Thériault; le 17, René
Gionet; le 19, Denis Friolet; le 20, Éloi Paulin; le
21, Anathasie Cormier, Jn.-Marie Gionet et
Lucie LeBouthillier; le 23, Gilles Boucher; le 24,
Simonne Doucet & Claude Friolet. Bon anniversaire à chacune et chacun. ❏
Théo. Noël, président

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise une
journée de ressourcement à l’intention de
tous le samedi 22 avril à 8 h 45 en l’église
Notre-Dame du Rosaire de Bathurst.
L’accueil se fera à partir de 8 h 15. Le thème :
ENFANT DE DIEU (incluant ministère de guérison) et le conférencier sera le père Mario Doyle
C.S.s.R. La messe dominicale suivra vers 16 h. ❏
Agathe Doucet, Responsable de l’activité
Tél : 506-546-5019
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Espace Croissance

Du Peda Yoga pour les enfants

Réunion publique undi le 13 mars débutait notre programme
LPédaYoga dans 5 écoles de la péninsule.En
annuelle
effet,Les enfants pourront s'initier à la pratique
duYoga avec des animatrices certifiées :France
Blanchard et Valérie Noël.Avec la participation
des Écoles l'Escale des Jeunes, MargueriteBourgeoys, Ola-Léger, Léandre-LeGresley et
Terre des Jeunes.

Appel à tous
Nous sommes à la recherche de pierres
pour réparer notre belle église. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait le même genre
de pierre que celles de l’église, prière de bien
vouloir nous contacter immédiatement, soit
en téléphonant à M. Armel Lanteigne au 7275569 ou tout simplement en nous laissant un
message sur la page Facebook du comité de
sauvegarde. Merci de partager ce message.
Remerciements
Le comité désire également remercier les
nombreux donateurs et donatrices qui ont
généreusement contribué à la somme de
775,000 $, amassée jusqu’à présent, en dons
et promesses de dons sur un objectif total de
1 250 000$, afin de sauver notre monument
patrimonial acadien. Fort de ce succès, le
comité continue de plus belle sa campagne
de financement et vous encourage à faire vos
dons directement à notre trésorier, M. Claude
Friolet au 727-2543. Un énorme remerciement va aussi à nos nombreux bénévoles
qui croient en notre église et qui la supportent. L’union fait la force.
Bon début de printemps! ❏
Lucie LeBouthillier
Présidente du Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

AUX ASSOCIATIONS, ORGANISMES
DE BAS-CARAQUET :
POUR ANNONCER VOS ACTIVITÉS
OU FAIRE PARLER D’UNE ACTIVITÉ
QUI A EU LIEU
CONTACTEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS
À : textes@echosnb.com ou appelez
le 727-4749 (message)

FestiMini
Encore cet été, Espace Croissance participera au FestiMer en organisant une
journée familiale et le fameux FestiMini ou les
talents des jeunes pourront être démontrés
sur scène sans concours donc sans pression,
juste pour le plaisir de toutes et tous!
Participation au congrès et forum
De nouveau cette année, Espace croissance
est reconnu pour son leadership en Petite Enfance et a été invité a animer des ateliers dans
le cadre du Congrès parental à Lamèque le
8 avril et au 2e forum francophone sur les apprentissages le 5 mai à l'UMCS.

e Comité de sauvegarde de l’église de
Bas-Caraquet invite la population à sa
L
réunion publique annuelle, le dimanche 23
avril à 14 h au sous-sol de l’église. Cette
réunion permettra de présenter un bilan
de l’année 2016 ainsi que le plan des réparations de l’église pour 2017. Un léger
goûter sera servi.

thophoniste animera des ateliers sous forme
de jeux avec les très beaux et intéressants jeux
Placote. Inscription à venir sur notre page
Facebook à Espace Croissance.

Nous remercions nos partenaires financiers
le mouvement du Mieux-Etre , Dr Gilbert
Blanchard eT Dr William Hynes.Le tout sous la
coordination de la directrice.
Karibou
Nous terminons cette 7e session de Karibou
ce printemps avec autant de succès que les 6
premières. Plus d'une quarantaine d'enfants de
1 à 5 ans de partout dans la péninsule sont
venus jouer et apprendre en compagnie de
leurs parents pendant 8 semaines consécutives.
Ateliers Viens placoter avec papa et
maman
Au printemps nous lancerons aussi nos ateliers de stimulation du langage : Viens placoter
avec papa et maman. Mme Diane Lacroix, or-

Ouverture bientôt
Aussi, Espace Croissance ouvrira un centre
à Shippagan au courant de l'été et offrira des
sessions de Gym Poussette et famille Zen à
Lamèque. Suivez-nous!
Boîtes livres
Enfin, Espace Croissance dans sa continuelle recherche de développer la construction identitaire francophone et acadienne des
petites et petits et encourager la littératie offrira ses fameuses boîtes livres à une vingtaine
de villes et villages de la péninsule lorsque le
beau temps sera au rendez-vous.
D'autres activités estivales verront le jour,
suivez-nous! ❏
Anne-Marie Jourdain

Fière réalisation de La Communautaire

L

e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
sollicitait l’an dernier un don de La Communautaire pour construire une nouvelle
cabane qui servirait de Relais pour les
équipes qui participent aux différents Rallyes d’observation.
La Communautaire répondait par un don
de 2000 $ pour permettre la construction de
ce relais et aussi d’autres installations pour
améliorer le confort des participants.

La Communautaire est la Loterie 50/50
dont les tirages les jeudis permettent aux participants de gagner de belles sommes depuis
plusieurs années. La Communautaire, sous la
responsabilité de Claude Friolet, gilles gagné
et Roger R. Chiasson, s’occupe de fournir de
l’argent aux organismes à but non lucratif de
Bas-Caraquet depuis bientôt 7 ans. ❏
Régulièrement, les participants des Rallyes
d’observation utilisent Le Relais pour se
réchauffer et poursuivre leur grand jeu.
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Table de concertation des maires

Notre maire y participait

N

otre maire, Agnès Doiron à peine
remise de la crise du verglas, participait
à la Table de concertation annuelle des
maires de l'AFMNB à Fredericton, les 16 et
17 février dernier.
Des échanges constructifs ont pu se faire
entre 51 maires présents dans une multitude
de dossiers.
Les sujets qui ont été abordés
• La gestion des actifs municipaux.
• Le guide de formation des élu.es
et administrateurs.trices.
• Les changements au programme projets
étudiants SEED avec deux représentants
du ministère de l'Éducation.
postsecondaire, Formation et du Travail
• La protection des cyclistes dans les
municipalités.

Les maires des municipalités francophones du NB participaient à la Table de concertation de
l’AFMNB à Fredericton les 16 et 17 février dernier, notre maire Agnès Doiron y était.

Ce genre de rencontre permet à notre municipalité de rester à jour et de récolter toutes les informations pertinentes au bon fonctionnement
de notre administration municipale. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos avant le 16 du mois à : textes@echosnb.com
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Chez nous, on ne dépasse
pas les limites

A

vec le départ de l’hiver, de
la neige et de la glace, la
conduite printanière devient
excitante et peut nous faire oublier la conduite sécuritaire
normale.

Partout le respect des règles de
conduite s’appliquent… surtout
dans notre village où parfois on
constate des excès de vitesse ou
des écarts de conduite. On ne dépasse pas les limites affichées,
elles sont là pour la sécurité de
tous, les automobilistes et les piétons. On ne franchit pas la ligne
pleine… surtout dans cette courbe illustrée sur la photo ci-jointe.
D’ailleurs voici un court rappel d’entretien de votre auto pour vous
permettre de vivre une belle saison avec votre automobile
Des façons faciles pour être prêt pour la conduite printanière
Préparer sa voiture en vue de la saison printanière n’a rien de compliqué! Voici quelques conseils pour préparer votre voiture.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lavez votre voiture, l’intérieur comme l’extérieur!
Changez l’huile et le filtre
Remplacez les balais d’essuie-glace
Vérifiez la pression de vos pneus
Testez votre batterie
Installez vos pneus toutes saisons
Remplacez les filtres à air
Relisez votre manuel du conducteur
Ayez une conduite préventive devinant l’intention des autres
Restez courtois au volant en tout temps ❏

Tannés des circulaires
en papier?

S

i vous êtes tannés des circulaires en
papier qui arrivent souvent en retard,
mouillées, sous l’auto ou dans le
bosquet, vous pourriez vous tourner vers
les circulaires électroniques si vous avez
un téléphone intelligent.
Effectivement, plusieurs applications
permettent de trouver, en mieux, tous les
spéciaux de vos magasins préférés. Du
Canadian Tire aux épiceries, de Home Hardware aux circulaires que vous ne recevez
pas régulièrement. Elles sont toutes
disponibles, avec la possibilité de faire le
pointage pour préparer votre liste d’épicerie ou d’achat pour ne rien
oublier. C’est encore mieux que le papier. Plus écologique et tellement
simple d’utilisation, même pour les débutants.
Vous avez plusieurs choix mais la meilleure application pour votre
téléphone c’est sûrement « reebee » en français où toutes les circulaires
d’épicerie et les autres sont disponibles. Bon magasinage. C’est aussi
disponible pour l’ordinateur et la tablette. ❏
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des maladie du cœur : Avis aux adeptes du
29e Journée des Fondation
Chapitre Gérald-Levesque
camping sauvage
affaires de l’UMCS On compte sur
es membres, les adeptes du camping
ette année, la Journée des affaires à l’UL
sauvage et des loisirs plein air sont inC
niversité de Moncton, campus de Shipvotre générosité! Camping
vités à assister à la 11e réunion annuelle de
pagan (UMCS), se déroulera le vendredi 31
Sauvage du N.B. Inc. / NB Wildermars sous le thème « Penser son entreprise
ors d’un message précédent vous aviez ness Campers Inc. le dimanche 2 avril 2017
comme un designer ». La Journée des affaires, initiative des étudiantes et étudiants Lété informés que la campagne porte-à- (9 avril en cas de tempête) au CCNB, proen administration, se veut une activité de porte de la Fondation des maladies du menade Youghall (cafétéria), Bathurst.
réseautage entre les étudiantes, les étudiants et les gens de la communauté d’affaires. Il s’agit également d’une occasion de
perfectionnement qui s’offre aux gens
d’affaires de la région.

coeur : Chapitre Gérald-Levesque, qui se
tient habituellement en février, avait été
remise à plus tard étant donné que la
Péninsule acadienne se trouvait en pleine
crise du verglas.

L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30. Devenez membre,
bénéficiez de nombreuses réductions auprès
des commanditaires. De nombreux prix de
présence! Bienvenue à tous!

L’activité débutera par trois conférences en
après-midi et prendra fin avec un banquet en
soirée, où le conférencier Éric Hall fera part de
son expérience entrepreneuriale.

La campagne 2017 se déroulera durant le
mois d’avril. Le comité compte sur votre appui
pour faire de cette campagne un succès. ❏

Pour plus d’information : 548-3722 ou 5489318. ❏

Le public est invité à parcourir le site internet de la Journée des affaires à l’adresse
http://jourdesaffaires.umcs.ca ❏

Merci à nos
supporters
e Centre d’animation jeunesse de CaraL
quet remercie tous les gens qui ont participé au rallye automobile ainsi qu’au

Le comité de la Fondation des maladie du
cœur : Chapitre Gérald-Levesque

Histoires de vies C’est pour bientôt!
e
51e
Festival
de Bertrand
L
régional de musique
de Caraquet prendra
à Pokesudie
place du 8 au 12 avril
2017. Vous êtes tous inES RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE vous vités à assister.
L
convie au lancement du livre « Histoires
de vies de Bertrand à Pokesudie » au Centre Nouveauté

concours de beauté animaux domestiques
les 9 et 10 mars dernier.

Culturel de Caraquet le mardi 25 avril à 19 h.

Nous désirons remercier aussi tous les commerces qui nous ont donné des prix pour nos
activités. ❏

Ce livre est de l’auteur Philippe Basque et
publié aux Éditions de la Francophonie. Pour
plus d’Informations, contactez Aline Landry,
agente du patrimoine municipal de Caraquet
au 726-2699 ou aline.landry@caraquet.ca.

Dannie Nathalie Michon
Animatrice du CAJ

Festival régional de musique
de Caraquet

C’est une activité gratuite organisée par la
Ville de Caraquet dans le cadre du 150e du
Canada. ❏

Cette année, le comité organisateur du Festival organise une soirée pour les adultes qui
désirent offrir une performance en chant, piano,
violon, instrument à vent, chorale, ensemble
vocal ou même en composition musicale (vocale ou instrumentale). Cette soirée aura lieu le
9 avril 2017.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Louise Roy au 727-3947 ou Glenda
Robichaud au 727-6200. ❏

Les activités à venir
au Centre de Ressources Familiales
es activités du CRFPA s’adressent aux
L
parents ayant un ou des enfants entre 0
et 5ans. Les rencontres ont lieu les jeudis
matin de 9 h à 11 h 30 au Centre communautaire régional La Nacelle à Caraquet.
Haltes
Jeudi 23 mars 2017
Le printemps
Jeudi 30 mars 2017
La famille
Sessions pour parents (téléphoner
pour vous inscrire au 727-1860)
Vendredi 24 mars 2017
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Super 8 Caraquet

Mardi 28 mars 2017
Adorables 2 ans! 18 h 30, Caraquet
Nutrition bébés (6 à 12 mois)
18 h 30, Caraquet
Mercredi 29 mars 2017
Massage pour bébé (de 0 à 12 mois)
13 h 30, Shippagan
Jeudi 30 mars 2017
Premiers soins : La sécurité et la prévention
des blessures - 18 h, Shippagan
Informations supplémentaires
• Si votre enfant est malade (ex.: rhume, fièvre
ou autre), nous vous demandons de le garder
à la maison.
• Quand les écoles sont fermées à cause du
mauvais temps, les haltes sont également annulées.
• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales au 727-1860. ❏
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Des citoyens
excellents
à Bas-Caraquet

mars 2017

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

Célébrez le 50e du village avec la
Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier le samedi 25 mars (annonce page 6)
Laissez-passer gratuit : Village Historique Acadien
Entrez dans l’histoire! Afin de célébrer le 150e
anniversaire du Canada et le 40e anniversaire
du Village Historique Acadien, les bibliothèques
publiques du N.-B. offrent aux personnes qui
ont une carte de bibliothèque publique la possibilité d’obtenir un laissez-passer qui leur permettra d’entrer gratuitement, une fois, au Village
Historique Acadien entre le 11 juin et le 30 septembre 2017 (inclusivement). Venez chercher
sans tarder votre laissez-passer à votre bibliothèque. Les laissez-passer seront émis pendant
une période limitée, soit du 21 au 25 mars. Si
vous n’avez pas de carte de bibliothèque, apportez une pièce d’identité avec vous et il nous
fera plaisir de vous créer un dossier. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle!
Cours : Tablette iPad
Inscrivez-vous dès maintenant! la formation
débutera le mercredi 5 avril de 13 h 15 à 15 h 15
pour une durée de 8 semaines. Les places sont
limitées!

G

râce à une initiative de la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier, des
citoyens de Bas-Caraquet profitaient d’une
formation pour perfectionner leurs connaissances du programme informatique
Excel (chiffrier).
Le samedi 4 mars dernier, une demie deouzaine de citoyens se retrouvaient dans la
salle du conseil, chacun avec son ordinateur
devant lui, pour explorer et découvrir des trucs
et des astuces pour utiliser pleinement ce
chiffrier qui permet plusieurs applications.

Le moniteur Francis Gionet faisait cheminer
ses élèves à leur rythme individuel et c’est chacun à leur tour que les participants pouvaient
décourvir les aspects qui les intéressaient dans
ce programme.
Dans ces 2 h 30 de formation, la classe
développait des habilités et apprenait à trouver des réponses à ses questions puisque
l’animateur permettait au groupe de connaître le chemin menant à solutionner leurs
problèmes d’utilisation. La bibliothèque mettait également à la disposition des participants
de nombreux volumes traitant d’Excel.
Cent cinquante minutes mises à profit en
ce samedi matin grâce à la bibliothèqu ❏e qui
invite d’ailleurs les citoyens à lui faire part des
différents types de formation qui plairaient au
plus grand nombre ainsi que le genre de conférence qui conviendrait. On peut visiter la
page Facebook de la bibliothèque pour connaître les activités offertes. Pour plus d’information il faut composer le 726-2775. ❏
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Poste d’animateur/animatrice du
Club de lecture d’été (11 semaines)
La bibliothèque est à la recherche d’une
personne créative, dynamique et enthousiaste envers le travail en bibliothèque, avec
les enfants et les jeunes. Pour recevoir l’information nécessaire et connaître les critères,
veuillez communiquer avec la Bibliothèque.
Tél.
:
726-2775
ou
Courriel
:
mylenemay.gionet@gnb.ca

Épuisement professionnel
De nos jours, le monde du travail est de
plus en plus exigeant au niveau psychologique et physique. Nous vous invitons
donc à une session d’information gratuite le
mardi 11 avril à 18 h 30 à la bibliothèque. Cette
conférence, présentée par Mme Jolaine Rousselle, travailleuse sociale et conférencière, vous
permettra d'être en mesure de connaître les
symptômes pouvant mener à un épuisement
professionnel. Pour vous inscrire, veuillez contacter la bibliothèque.
Conte en pyjama de Pâques
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre conte en pyjama, le
mardi 18 avril à 18 h15. Sous le thème de
Pâques. C’est gratuit. Bienvenue à tous !
Cinéma Canadien
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier présente le film « Anne, la maison
aux pignons verts » (1985, v.f,) dans le cadre
de la « Journée du cinéma canadien de REEL
CANADA ». 199 minutes. La diffusion aura lieu
le mercredi 20 avril à 13 h 30. C’est gratuit !
Merci de nous aviser de votre présence.
Soirées Nouveautés
Les mardis 4 et 25 avril de 18 h à 20 h. Vous
pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres,
DVD et CD. Un tirage du club de lecture aura
lieu! Félicitations à la gagnante du 6e tirage
du Club de lecture : Denise Duguay.
Mini-Rallye de Pâques
10 questions/jeux, 1er mars au 7 avril à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Tirage : samedi 8 avril. Félicitations à Ginette
Doiron gagnante du thème Saint-Valentin.

Bébés @ la Bibliothèque
Il y aura 4 sessions qui auront lieu les mercredis 5, 12, 19 et 26 avril de 10 h à 10 h 45.
Comptines, chansons et jouets seront au rendez-vous afin de stimuler votre bébé de 0 à 18
mois. Merci de vous inscrire au 726-2775.

Jeux en famille @ la Biblio
Le samedi 22 avril de 10 h à 12 h. Il y aura
diverses stations (jeux de société, coloriages,
maquillage, quilles, etc.) ou apportez vos propres jeux. Nous avons le Wi-Fi gratuit. Aucune
inscription n’est requise.

Chasse aux oeufs
À l’occasion de la fête de Pâques, la bibliothèque invite les jeunes âgés de 3 ans et plus
à participer à une chasse aux œufs qui aura
lieu le samedi 8 avril à 10 h. Inscription obligatoire, car les places sont limitées.

Film en famille @ la Biblio
Le samedi 22 avril à 14 h. Jus et maïs soufflé
seront servis! C’est gratuit. Pour connaître le
film, veuillez nous suivre sur Facebook

Conférence : bienfaits des huiles
essentielles
Le mardi 4 avril à 18 h 30, nous recevons
madame Monia Chiasson, représentante de la
compagnie Young Living. Le but de cette conférence est de vous expliquer les bienfaits des
huiles essentielles et de comprendre qu’elles
ne sont pas toute identiques. Que certaines
compagnies prennent soin de bien déterminer et suivre des normes de pureté et d’authenticité. Veuillez vous inscrire auprès de la
bibliothèque.

Loto 50/50
Le 1er tirage aura lieu le 1er avril à 14 h.Vous
avez jusqu’au 31 mars pour vous procurer des
billets.
La prochaine Loto 50/50 se déroulera du
1er avril au 31 mai. Tirage : 1er juin.
Profits : achat de livres pour la bibliothèque.
Fermeture de la bibliothèque
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 14 avril en raison du
Vendredi Saint et sera ouverte le samedi 15
avril.
Bon congé et Joyeuses Pâques! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action

Visite de M. Patrice Ferron.
Génie Arts : Nos jeunes artistes en herbe avec
Nicole Haché et madame Nadine.

Visite de M. Patrice Ferron
La classe de 6-7-8 a profité de l'expertise de
M. Patrice Ferron (agent des programmes communautaires pour la GRC-DSFNE) afin de mieux
connaître les dangers et les effets néfastes de la
drogue, la bonne utilisation de Facebook, les lois,
etc. Merci M. Ferron pour cette visite!
Conte de Noël CKRO
Benjamin Chiasson s’est mérité la 2e place
dans la catégorie 6 à 9 ans au concours Conte
de Noël de CKRO. BRAVO Benjamin pour ton
EXCELLENT travail en écriture!
En route pour la PLM
Le conseil des élèves de EDJ est allé visiter
le conseil étudiant de la PLM afin de vivre un
acti-midi (pour ensuite le faire vivre aux élèves
de EDJ). Nos élèves ont eu droit à une visite du
local ainsi que quelques bons conseils. Ils ont
même participé aux préparatifs de la cantine.
Merci au président, Samuel Haché, aux membres du conseil et leur monitrice, Mme Akémi
pour le très bel accueil. Vous avez fait vivre à
nos élèves un merveilleux moment. C’est aussi
ça du LEADERSHIP. Bravo pour le partage entre
les deux écoles.
Français 4e-5e
Les élèves ont du choix dans la classe de
Mme Ella....écouter, lire, écrire, apprendre
l’orthographe avec un ballon, etc... Mme Ella
en était à sa première journée avec cet essai.
Belle initiative!

Benjamin Chiasson, 2e place concours Conte
de Noël.

Nos représentants du Carnaval.

Couronnement
Suite à la dégustation de nos cupcakes....
Nous avions caché un « jellybean » dans les petits gâteaux garçons et filles. Celui ou celle qui
mangeait le « jellybean » était élu. Voici donc
notre royauté : mini-princesse/mini-prince
(M-2), nos prince et princesse (3-5) et nos roi
et reine (6-8) du Carnaval. Toutes les raisons
sont bonnes pour déguster des petits
gâteaux. FÉLICITATIONS À TOUS!
Génie Arts
Les oeuvres sont complétées. Merci à
l'artiste Nicole Haché ainsi qu'aux élèves de la
3e à la 8e pour ces 3 créations! Merci au DSFNE
d'investir dans la créativité des enfants! ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire

Acti-midi à la PLM.

Dans la classe de Mme Ella on expérimente!
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