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Le Village protégera la valeur de nos immeubles

Plusieurs édifices seront ciblés, dans un premier temps, par le comité de surveillance des
édifices inesthétiques et potentiellement dangereux.

omme chacun le fait pour garder sa
C
maison propre et son environnement
sain, le Village se dotait, récemment, d’un
comité qui veillera à ce que l’esthétisme
dans la municipalité soit protégé et qu’aucun édifice ne présente de danger pour les
citoyens, jeunes et moins jeunes.
Le nouveau comité débutait il y a quelques
semaines son travail. Dans les prochains mois,
il élaborera un échéancier d’activités pour
faire son travail de recommandation aux
membres du conseil. Déjà, le Village avait identifié des édifices pouvant être dangereux ou
présentant un aspect inesthétique qui ferait
diminuer la valeur des propriétés voisines.
Chacun a droit à un environnement où ses

biens, maison, garage, remise ne perdent pas
de valeur. Au contraire, plusieurs citoyens travaillent fort à embellir leur terrain et gardent
leur propriété propre et bien arrangée. Il n’en
va pas ainsi parfois alors que les propriétaires
ne vivent plus dans la municipalité, sont
décédés, ou les successions n’ont pas d’intérêt
dans la propriété et c’est alors que la municipalité doit prendre les moyens pour protéger
les citoyens.
Le gouvernement provincial donnait aux
municipalités cet outil qui leur permet
d'exiger que des travaux soient effectués pour
corriger la situation. Et c’est à cette tâche que
le nouveau comité s’occupera au cours des
mois d’été. o

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
souhaitent à toutes les mamans
Bonne fête des Mères
le 11 mai 2014
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Club chasse et pêche

Lucas Porter
à Caraquet

Une belle saison
e Centre Jeunesses musicales de Caragrâce à vous! Lquet
vous invite à son dernier concert de
près une bonne saison automne-hiver la série 2013-2014 alors qu’il accueillera le
A
et beaucoup de belles activités, le Club pianiste Lucas Porter le dimanche 4 mai à
chasse et pêche de Bas-Caraquet souhaite 14 h 30 au Centre culturel de Caraquet.
remercier tous ses clients, les bénévoles et
tous les commanditaires qui ont contribué
à faire de cette saison 2013-2014 un succès.
Merci, sans vous, rien ne serait possible. On
se revoit l’automne prochain! o
Votre Club chasse et pêche

Ce concert, qui a pour titre « Aimer et être
aimé », vous propose de découvrir le jeune
prodigue qui interprète, entre autres, des
pièces des compositeurs romantiques tels que
Chopin et Wagner.
Les concerts JMC sont gratuits pour les jeunes d’âge scolaire accompagnés d’un adulte.
Nous vous rappelons que pour les détenteurs
d’une carte de membre Jeunesses musicales
vous avez droit à un café gratuit le jour du concert à la boulangerie Grains de folie.
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Les ÉCHOS
de gilles
Le bonheur mène au succès
Souvent, en auto, j’écoute la radio de
Radio-Canada, intelligente et pas mal
souvent instructive.
J’aime entendre et apprendre sur le
monde par tous ces chroniqueurs qui
ont quelque chose à dire.

On vous y attend! Information : 727-3710. o

Un matin, Catherine Perrin recevait un
professeur d’université qui abordait un
rapport sur l’importance des premières
années d’un enfant pour son équilibre
et surtout pour accumuler les outils
pour réussir sa vie.

Vente de débarras
e comité responsable de la rénovation
de l’ancien cimetière de la paroisse
Bénévoles recherchés L
Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet organa Croix-Rouge est à la recherche de ise une grande vente de débarras qui se
L
bénévoles pour la livraison de repas tiendra le samedi 31 mai au Colisée
chauds à domicile pour la région de Cara- Léopold Foulem de Caraquet.

Il rappelait le rôle déterminant des
parents dans la construction d’une sécurité affective qui ouvre toutes les portes
à la personne… Il était question de centaines d’études scientifiques sur le sujet
et concluait que toutes pointent dans la
même direction. « Un enfant à qui on
porte de l’attention, en bas âge, sera
mieux préparé pour son avenir.

Concert des étoiles
e Concert des étoiles Janine-Saint-Cyr
L
du Festival régional de musique de Caraquet aura lieu le vendredi 2 mai à
18 h 30 au Carrefour de la Mer.
Coût d’entrée 7 $ par personne (6 ans et
plus).Venez encourager nos jeunes virtuoses o

quet.
Pour plus d’informations, contactez Monica
ou Allard au 395-2010. o

CD du Chapelet
à vendre

Chapelet récité par les jeunes
et leurs parents
Membres de La chorale
familiale de Bas-Caraquet

En vente au presbytère
de Bas-Caraquet

727-3362

La population est invitée à faire don des objets et des vêtements de toutes sortes dont ils
n’ont plus besoin et qui encombrent le soussol, le grenier ou encore le garage! Pour disposer de ces objets vous pouvez les apporter
à la sacristie à l’église de Caraquet à partir de
maintenant. Pour des objets plus gros tels appareils électro-ménagers ou meubles vous
pouvez contacter Donat LaCroix au numéro
727-4170. o

Une étude américaine montrait que
40% des enfants n’ont pas suffisamment
de marque d’affection et d’attention. L’étude en question portait sur 14,000 enfants suivis depuis leur naissance
pendant 14 ans pour voir leur évolution.
On se rend compte que 60% sont attachés à leurs parents mais 40% n’ont
pas cet attachement.Tout se joue en très
bas âge avant 5 ans! Quand l’enfant a
peur, qu’il pleure, qu’il souffre…l’enfant
doit sentir que sa demande a été entendue… Un mot rassurant, un câlin, un
bisou le sécurisera et en fera un adulte
équilibré vivant dans un monde paisible.
Le contraire, lui fera percevoir le monde
comme hostile et dangereux pour lui,
d’où ses difficultés à composer avec son
monde adulte.
Ici on ne parle pas de pauvreté d’argent. On parle de pauvreté d’affection.
L’enfant d’une famille pauvre mais qui
reçoit ce réconfort parental deviendra
une personne qui aura plus de chance
de réussir sa vie. Les autres auront un
futur handicapé, plus difficile. Dans une
famille pauvre où il y a de l’amour, (attention et affection) la personne aura
250% plus de chance de réussir sa vie.
Je trouvais important de te le dire.
« Le bonheur mène au succès ! »

avril 2014

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

3

Le conseil en action
la réunion publique du conseil municiÀ
pal le lundi 28 avril, c’est Le maire suppléant Roger Chiasson qui présidait
l’assemblée.
Le maire Doiron et les conseillers Daniel
Gionet et Cyrénus Doiron étaient absents lors
de cette réunion. Les membres du conseil
adoptaient le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2014.
À la considération des comptes, les factures
totalisant 136,655.92 $ au fonds général et
28,239.44$ au fonds des services étaient
acceptées par nos élus.
Pompiers
Le chef pompier adjoint, Alvin Gionet, informait le conseil que la brigade était sortie à une
seule reprise en mars pour un accident de
voiture et que le recrutement de trois nouveaux pompiers continuait.

Comité portuaire
Le président du comité portuaire, Théophane Noël, informait le conseil que Martial
Godin est maintenant le gérant du quai. Il
souligne aussi que le comité est en pourparler
pour le transfert du quai au Centre naval
lorsque celui-ci sera réparé convenablement.
FestiMer
Le conseiller Roger Chiasson, aussi membre
du comité du FestiMer soulignait que le FestiMer de Bas-Caraquet et de Pokesudie aura
lieu du 11 au 13 juillet 2014 inclusivement et
faisait un résumé de la programmation. La municipalité autorise l’organisation du festival Festi
Mer à utiliser ses installations municipales pour
l’organisation d’activités extérieures. Une assurance responsabilité est nécessaire pour ces
activités au frais du FestiMer.
Affaires nouvelles
Le conseil municipal acceptait de faire l’acquisition du local scout au montant de

Pompiers volontaires recherchés
a brigade de pompiers est toujours à la
Lrecherche
de pompiers volontaires.
On se rappelle que 9 pompiers sont
actuellement disponibles pour répondre aux
appels sur le territoire de Bas-Caraquet malgré
le fait qu’il y ait 17 pompiers certifiés. Plusieurs
de nos pompiers travaillent à l’extérieur de la
municipalité.

la sécurité des gens de chez nous.
Si vous désirez devenir pompier volontaire,
hommes et femmes, peuvent communiquer
avec la municipalité pour s’inscrire. Une formation gratuite sera donnée à tous les nouveaux
pompiers acceptés.

50,000 $ payable en deux ans, les frais juridiques
de transfert seront assumés par le village.
Une rencontre régionale organisée par
l’AFMNB sur les transferts fiscaux et la réorganisation des responsabilités provincialesmunicipales aura lieu à Shippagan le 14
octobre prochain au centre des congrès.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 19 mai prochain à 19 h 30. o

Le FestiMer
se prépare
epuis quelques semaines, le comité orD
ganisateur du FestiMer prépare son
premier programme d’activités qui se
dérouleront les 11, 12 et 13 juillet prochain.
De plus, le comité présidé par André Vienneau cherche des appuis financiers sous la
forme de commanditaires et donnateurs pour
bâtir son premier budget. Aussi, le comité
cherche des partenaires commerciaux qui
pourraient lui fournir des marchandises utiles
à ses différentes activités comme de
l’équipement de sport,des bons d'achats, de
la nourriture, des bouteilles d'eau, etc qui
seront utiles pour pour le déroulement de la
course de 5 Km du 12 juillet prochain. o

Le local scout
Pour l’instant, la brigade du secteur Bas-Carapassera aux mains
quet est toujours appuyée par l’équipe de Caraquet et comme dans les incendies majeurs
de la municipalité
comme celui d’Ovatek cet hiver, les brigades
voisines sont toujours disponibles pour assurer
e conseil d’administration des scouts de
L
Bas-Caraquet tenait une réunion le 14
Claude Robitaille nous a quittés trop tôt avril
dernier concernant les soumissions
d’achat reçues pour la maison des scouts
concepteur et surtout rêveur- de la rue Lanteigne.
e dimanche 13 avril dernier,
réaliste avait de grands projets
L
Claude Robitaille est décédé
Cinq personnes ont démontré de l’intérêt
pour le Centre de construction
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de
Caraquet, à l’âge de 65 ans. Il
était né le 19 octobre 1948 et il
était le fils de feu Béatrice Paradis et de feu Rolland Robitaille.
Sa mort soudaine laisse tous
ses proches et amis dans un
grand émoi et une grande
tristesse. Il laisse derrière lui sa
compagne de toujours, Élisabeth Marier, ainsi
que leurs deux fils: Tobie Marier Robitaille (Andréanne Aubin et leurs enfants: Blaise et
Madeleine) et Gaspard Marier Robitaille (Cynthia Gauthier).
Claude a vécu à Québec et à Montréal
avant de s’établir à Caraquet. Les sept années
passées en Acadie ont été très belles, riches de
rencontres et de projets formidables.
Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet,
trouve « injuste qu’il ne voit pas son oeuvre
(bateau) achevée! » disait-elle le lendemain de
son décès. Lui, l’idéateur, visionnaire, grand

Les pompiers volontaires suivent des sessions d'entraînement sur une base régulière
et acquièrent des aptitudes à offrir des services de nature médicale ou pour combattre
les incendies. Ils jouent un rôle d'appui important lors de différents types d'urgence. o

navale
de
Bas-Caraquet.
« Heureusement, l’équipe qu’il a
formée poursuivra son oeuvre car
c’est un projet important pour
Bas-Caraquet », ajoutait-elle
renchérissant en disant que
« Claude représentait le renouveau
dans la construction navale! »

pour l’achat de l’édifice, deux pour en faire une
résidence privée et trois pour l’utiliser commercialement.

Seulement deux soumissions furent reçues
par la poste avant la date de fermeture de l’appel d’offres. Après lecture des deux soumissions, une discussion avait lieu et le comité a
pris en considération l’aide apportée par le
Village durant toutes ces années d’activités.

Claude restera dans le coeur
des gens d’ici encore longtemps. Son apport
à la relance de la construction de bateaux de
pêche de conception nouvelle pour faire face
aux défis d’aujourd’hui lui survivra certainement selon les gens qui l’ont entouré dans ces
projets.

Le village a offert 50,000 $ payable sur 2 ans.
Pour le conseil d’administration, le village a donc
payé l’équivalent de 65,000 $ car le terrain avait
été donné par le village ce qui représente une
valeur d’environ 15,000 $ additionnelle.

Il n’y a pas eu de service ni de rencontre au
salon funéraire. Sa famille étant éparpillée, elle
pourra se réunir plus tard cet été, alors qu’une
rencontre des proches et des amis d’ici et
d’ailleurs sera tenue, dans un lieu à déterminer
et à un moment propice. Ceux qui auront
envie d’honorer la mémoire de Claude seront
alors les bienvenus. o

Une proposition a donc était faite et adoptée unanimement. Le conseiller Benoit
LeBouthillier s’est retiré du vote déclarant un
conflit avec l’un des soumissionnaires. La
transaction faisait l’affaire du village puisque
le directeur général, Richard Frigault se disait
heureux du dénouement et satisfait de pouvoir garder l’édifice pour toute la population
de la municipalité. o
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Club des 50+ Les Gais Marins

De belles activités en vue!
algré un printemps tardif, les quelques
M
heures plus chaudes laissent entrevoir
l’été et de belles activités à venir.
Le Club planifie un voyage de quatre (4)
jours vers la fin août et invite les intéressé(e)s
à inscrire leurs noms soit à la salle du club ou
en téléphonant à l’un des membres du conseil
d’administration. Voici une tentative d’
itinéraire : le premier arrêt se fera au Sommet
des aînés à Edmunston dans le cadre du Congrès mondial acadien, ensuite la visite du
Témiscouata avec coucher à Rivière-du-Loup
et le lendemain, direction la région de Rimouski/Mont-Joli/Matane; nous aurons ensuite le choix entre faire le tour de la Gaspésie
(Visite du Parc Forillon) ou revenir par la Vallée
de la Matapédia. L’itinéraire n’est pas encore
finalisé mais nous essayerons de rencontrer
d’autres club de 50+ en cours de route. Les
coûts estimés varient selon le nombre d’occupants par chambre :
4 par chambre : 400 $;
3 par chambre : 430 $;
2 par chambre : 480 $;
1 par chambre : 620 $.

À ces frais, il faut ajouter le prix de deux
repas.
La date limite d’inscription est le 31 mai
2014.
Bingo
Retour du bingo les mardis.
Forum santé
Il y aura un forum-santé en mai, financé et
organisé par notre Association, l’AFANB, mais
la date exacte n’est pas encore connue.
Souper au homard
Le club prévoit organiser un souper au
homard vers le 17 mai, après la fête des mères
et dont les profits seront versés au Comité de
Sauvegarde de l’Église.
Travaux
Nous avons fait de petits travaux à la salle
du club : réparation du plancher dans la salle
de toilette des femmes, déplacement du
chauffe-eau de la cuisine au sous-sol et installation d’un module de cuisine. Nous avons
reçu nos derniers équipements, soit le
réfrigérateur du bar, deux réchauds, un cuit-riz
et une plaque de cuisson électrique. Nous al-

lons tenter d’installer des panneaux acoustiques sur les murs pour améliorer la qualité
du son dans la salle.
Aussitôt que l’été se sera installé, nous allons
tracer les espaces de stationnement; il se peut
que nous organisions une vente de stationnements pour nous aider à financer les travaux.
Nous pensons aménager un sentier de
marche dans le boisé à l’arrière du club, sentier
que nous tenterons de maintenir pendant les
quatre saisons et il faudra penser à fonder un
club de marche.
Comme nos réparations majeures sont
complétées, nous allons concentrer nos énergies sur l’organisation d’activités et de services
à partir de 2015 et il nous faudra encore plus
de bénévoles.
Le Club souhaite à ses membres et à toute
la population de Joyeuses Pâques; nous apprécions l’appui continu aux diverses activités
et le travail de nos bénévoles qui permettent
la tenue de ces activités. o
Théophane Noël, président

Bourses d’études du Festival acadien
es étudiants du postsecondaire peuL
vent, dès maintenant, s’inscrire pour
l’obtention de trois bourses d’études qui

La demande devra être accompagnée d'un
curriculum vitae faisant état des études et de
l'expérience relative à la musique (spectacles,
enseignement, etc.), d'une photo et d'un
relevé de notes de la dernière année d'étude.
La bourse sera remise le 2 août 2014 dans le
cadre de l'ouverture officielle du Festival acadien de Caraquet.

seront offertes dans le cadre de l’édition
2014 du Festival acadien de Caraquet.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Créée en 2000 à la mémoire de madame
Renée Robichaud-Lanteigne, cette bourse
d'un montant de 1 000 $ vise à encourager la

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène 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
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté

727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
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 Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
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

La mère de la récipiendaire 2013 de la bourse
Renée-Robichaud-Lanteigne, reçoit le prix
pour sa fille Naomi Dumas, des mains du
petit-fils de Renée Robichaud-Lanteigne.

relève musicale de la Péninsule acadienne. La
bourse est offerte à un(e) étudiant(e) originaire de la Péninsule acadienne, inscrit au programme de musique depuis au moins un an
à temps plein dans un établissement postsecondaire et ayant un bon rendement
académique.

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
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Concours Évangéline et Gabriel
Un étudiant et une étudiante francophones
seront choisis afin de personnifier le couple légendaire Évangéline et Gabriel pour la durée du
Festival. Les gagnants devront être en mesure
de participer aux activités majeures du Festival acadien qui se dérouleront entre le 1er et
le 15 août 2014. Les candidats qui formeront
le couple officiel recevront chacun une bourse
de 1 000 $.
Pour être admissibles, les candidats doivent
poursuivre leurs études en septembre dans
un établissement postsecondaire et doivent
être originaires de la Péninsule acadienne.
Notez que ceux qui ont personnifié le couple
l’année dernière ne peuvent se présenter
cette année. Le couple officiel sera désigné par
un tirage au sort lors de l’ouverture officielle
du Festival acadien de Caraquet le samedi 2
août. Les intéressés doivent s’inscrire individuellement et non par couple.
Les personnes intéressées ont jusqu’au
2 mai 2014 pour faire parvenir leurs candidatures au bureau du Festival acadien. (220, boul.
Saint-Pierre Ouest, Bureau 312, Caraquet (NB),
E1W 1A5). Pour obtenir un formulaire d’inscription ou pour avoir plus d’informations
au sujet des bourses offertes, visitez la section concours au www.festivalacadien.ca ou
communiquez avec Lizon Thériault au
(506) 727-2787. o
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Via le site web de l’Association francophone
des municipalités du NB

Notre image dans la province
out comme Bas-Caraquet, plusieurs
T
municipalités du Nouveau-Brunswick
sont membres de l’Association francoph-

honneur. Ainsi, Bas-Caraquet est devenu
membre honoraire municipal depuis que l’association rendait hommage à Juste Thériault.

one des municipalités du NB.
La mission de l'AFMNB est de représenter
et appuyer une gouvernance locale forte afin
de promouvoir le développement de communautés innovantes, prospères, solidaires et
durables, et de contribuer au rayonnement de
la Francophonie.
L’AFMNB a pour mandat entre autre d’agir
comme porte-parole des municipalités francophones et mixtes sur les dossiers d'intérêt
communs; aussi d’intervenir auprès des pouvoirs publics afin que des mesures législatives,
politiques et réglementaires soient élaborées
et mises en œuvre dans le but d'assurer le
développement des municipalités francophones et mixtes du Nouveau-Brunswick.
Depuis quelques années, l’AFMNB désigne
des membres honoraires municipalités et
notre municipalité recevait également cet

Radiothon des Roses

Un succès régional
remarquable

e 8e Radiothon des Roses, un évèneL
ment organisé par les fondations des
hôpitaux du Nord-Est, avait lieu le 25 avril
dernier sur les ondes de CKRO 97,1, Max
104.9 et CKLE 92,9.
L’objectif de 100 000 $ a été encore une fois
cette année atteint; le total se chiffre à
102 581 $. Cet argent servira à combler des besoins en matière de lutte contre le cancer à la
clinique de santé du sein et au bloc opératoire.
En ce qui a trait à la clinique de santé du sein,
une nouvelle initiative permettra d’offrir des
soutiens-gorges postopératoires et des prothèses mammaires (temporaires et permanentes) aux patientes de la région Chaleur et
de la Péninsule acadienne. Au bloc opératoire,
une nouvelle technologie (résectoscope bipolaire) s’ajoutera pour les gynécologues; cette
technologie permettra aux gynécologues de
retirer des polypes et des fibromes pour ensuite effectuer une biopsie.
Il est aussi important de souligner qu’un
montant de plus de 64 636,80 $ a été amassé
pour les campagnes annuelles des établissements de la Péninsule acadienne; l’argent
servira à répondre à des besoins dans ces
établissements. o

Le site web de l’AFMNB lui rend hommage
par ces mots décrivant l’homme et ses actions
pour notre communauté, lors de son intronisation dans ce groupe select de 26 personnes
du Nouveau-Brunswick rappelant au passage
que monsieur Théophane Noël fut aussi très
impliqué et président de l’Association à ses
débuts.
Juste Thériault - Village de Bas-Caraquet
Juste Thériault fut maire de Bas-Caraquet
de 1966 à 1969 et de 1983 à 1985. Forgeron
de jeunesse, Juste Thériault fut gérant de la
tourbière de Pokesudie pendant vingt ans et
contremaître aux Produits Belle Baie pour au
moins une dizaine d'années. Marié à Albertine
Paquette, le couple eu 8 enfants. Juste
Thériault est maintenant décédé depuis
plusieurs années. o

Aurevoir
père David!
e
17
avril
L
dernier, notre
curé, le père David
Ferguson,
annonçait son départ aux membres
des communautés
St-Paul, St-Pierreaux-Liens,
StJoachim
et
St-Simon, lors de
la célébration du
Jeudi Saint.
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Sauvegarde de l’église

Plus de peur
que de mal!
près la fermeture temporaire de l’église
A
durant la période des fêtes de Noël à la
fin de l’année 2013, voilà que le diocèse
excluait les cérémonies avec grande foule
dans l’église de Bas-Caraquet.
Si en fin d’année la fermeture était occasionnée parce qu’on avait des inquiétudes à
cause de nombreuses fissures dans la façade,
voilà que cette fois le diocèse invoque le
manque de sorties d’urgence!
Les paroissiens de Bas-Caraquet ont donc
dû se rendre à Caraquet pour assister aux cérémonies de Pâques.
Le président du Comité de Sauvegarde de
l’église, Gilbert Blanchard, n’hésita pas à remettre les pendules à l’heure en précisant que
l’église n’était pas fermée mais que le père Ferguson avait simplement rapporté la décision
de l’évêque Mgr Jodoin, de s’assurer de la
sécurité du public puisqu’il semble que des
changements étaient apparus dans les nouvelles fixations installées cet hiver pour solidifier les murs.
Depuis, l'église de Bas-Caraquet a été
sécurisée et les travaux (Phase 1A) se poursuivront dans les prochaines semaines et ce
printemps une vérification des fondations de
l’église devra être faite.
Les paroissiens veulent sauver leur
église

À partir du 1er mai 2014, il prendra la
charge pastorale du secteur anglophone de la
ville de Bathurst et deviendra le coordinateur
du personnel de l’Évêché, à la demande de
notre évêque Mgr Daniel Jodoin.
Le père Régent Landry deviendra donc l’administrateur de notre Unité Pastorale pour la
prochaine année avec trois vicaires à temps
partiel, les pères Fortunat McGraw, Eymard
Duguay et Léo Lanteigne.
Le père Ferguson présidait sa dernière
célébration eucharistique en l’église St-Paul, le
samedi 26 avril dernier.
Une fête sera organisée à une date
ultérieure afin de souligner son passage parmi
nous. o

On se souvient que le 6 avril dernier les
paroissiens se sont prononcés par un vote secret afin d’appuyer le Comité de Sauvegarde
de l'église de Bas-caraquet dans la poursuite
de son travail pour sauver l’église. 137 personnes votaient pour le OUI et seulement 61 personnes pour le NON. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)
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Absente pour la journée
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La Fondation
St-Pierre
supporte Accro
au bénévolat-PA

Photo Yvon Cormier

a troupe de théâtre communautaire
L
Laval-Goupil présentera sa nouvelle
production, Absente pour la journée le 10

printemps-automne dans la région du
grand Caraquet est également prévue.

mai prochain, lors du Festival de théâtre
communautaire en Acadie. Une tournée

Montant sur les planches pour une
troisième année consécutive, la troupe continue sa lignée par un texte acadien haut en
couleurs, dans la tradition de Madame Clarissa
(2012) et Boutique de Souvenirs (2013).

Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul
Tél. : (506) 726-2775 Télécopieur : (506) 726-2770
Courriel : bibliobc@gnb.ca

La suggestion d’Anne-Marie
Quatre petits bouts de pain de Magda
Hollander-Lafon.
On dit que ce livre n'est
pas un autre témoignage
sur la 2e guerre mondiale
mais une méditation sur la
vie. En ce printemps et ce
Temps de Pâques où nous
célébrons le renouveau et
la vie qui revient, ce récit
m'a permis d'espérer. En
soi c'est suffisant pour le
lire mais il y a plus!
Joyeuses Pâques!
Impression numérique
Nouveauté, un service d’impression et de
photocopie noir & blanc ainsi que couleur est
offert au public. Pour information, contacter
le personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
Mélanie Power,
gestionnaire par intérim de la bibliothèque

Absente pour la journée vous convie à partir
à l’aventure en compagnie d’Anita Leduc,
« la plus grande globe-trotteuse de tous les
temps » dans un voyage rocambolesque qui
saura charmer un public de tous âges.
Aussi...Représentations le samedi 24 et dimanche 25 mai à 19 h à la polyvalente LouisMailloux de Caraquet. Les billets sont en vente
auprès des membres de la troupe, à la Librairie
Pélagie et à la porte le soir du spectacle. Pour
information 727-3277. o

a Fondation St-Pierre Loto 50/50 de la
L
coopérative de Caraquet se joint aux
autres partenaires financiers de l’initiation
Accro au bénévolat-PA en remettant à l’organisme un chèque au montant de 500 $.
Le directeur général du Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnel-NB Inc.,
Roger Blanchard, accompagné de la présidente du comité Accro au bénévolat de la
Péninsule acadienne, Joannie Parisé, remercient Sylvie Rousselle, la secrétaire de la Fondation pour leur support et leur engagement
dans la jeunesse de nos communautés.
L’initiative Accro au bénévolat-PA compte
actuellement un peu plus de 250 membres
actifs. o

Fondation des Maladies du Cœur

Rapport du Chapître
Gérald-Lévesque
râce au travail du Conseil d’administraG
tion et des nombreux bénévoles, nous
avons encore une fois connu un franc succès

Chapître Gérald-Lévesque, région 5 comprend
les paroisses sus-mentionnées.

avec nos 4 évènements annuels en 2014.

Nos remerciements aux organismes, aux
commerces, aux particuliers, aux médias pour
les certificats cadeaux, l’argent, les prix et la publicité. Sans la collaboration de tous, particulièrement les bénévoles, il serait impossible de
recueillir autant d’argent. Mille « Mercis » à tous
peu importe votre implication, elle a du poids
dans le succès que l’on connaît. Nous comptons
encore sur vous dans les années futures. o

1 - Rallye de Jeux (Recherche)
2 - Février mois du Cœur (porte à porte) :
Régions de Grande-Anse 4 427,25 $, Bertrand
2 235,10 $, Caraquet et Bas-Caraquet 7 198$,
Paquetville et Notre-Dame-des-Érables
6040,20 $. Grand total : 20 001,45 $.
3 - Quilleton annuel à Paquetville.
4 - Dons « In Memoriam» recueillis par les
salons funéraires LeGresley et Racicot.
À ce jour, 31 500 $ seront remis à la Fondation des Maladies du Cœur au siège social à
St-Jean, N.-B.
Le territoire de la Fondation du Cœur

Les membres du Conseil d’administration
de la Fondation du Cœur :
Dianne Hachey, coordonatrice pour St-Jean;
Lorraine Thériault; Yvon Godin; Jean-Luc Jean;
Jacqueline Chamberlain; Marie-Jeanne Haché;
Dianne Butler,; Louise Godin; Clarence Savoie;
Claude Chiasson; Louise LeGresley, personne
ressources; Mildred Pinet, présidente.
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L’Escale des Jeunes en action

Les membres de la communauté venus nombreux jouer au bingo.

Nadia Doiron, gagnante de la loto 50/50 en
compagnie de la directrice de l’école,
madame Emelda et du meilleur vendeur,
Joey Mazerolle.

Folies printanières- 2e édition
Le samedi 17 mai prochain aura lieu notre
2e édition de folies printanières dans le gymnase de l’école.
C’est quoi ?
C’est un super souper 4 services servi par
les élèves de 8e année de l’école l’Escale des
Jeunes. Sous le thème des couleurs vives du
printemps, le souper est suivi d’une soirée
dansante qui saura vous faire bouger et don-

ner du plaisir. Les fonds recueillis seront versés
aux élèves de 8e année qui iront en voyage à
Québec. Coût : 35 $ du billet.
On vous attend en grand nombre. Les
places sont limitées.
Bingo d’articles
Merci à tous ceux et celles qui sont venus
encourager nos jeunes de 8e année lors du
bingo d’articles le dimanche 13 avril dernier.
Les fonds recueillis seront remis aux élèves de
8e année pour leur voyage de fin d’année à
Québec. Vous avez été nombreux à participer
et votre support est grandement apprécié.

Robichaud, Fernande Doiron, Stéphanie Jean,
Natacha Gionet, Nicole Gionet, Lucille Jean et
Raymonde Landry.
Loto 50/50
Vous pouvez vous procurer des billets de la
loto 50/50 auprès des élèves ou bien à la réception de l’école au 727-7044.
L’heureuse gagnante de la loto du mois de
mars est Nadia Doiron, elle s’est méritée la
somme de 1023,50 $. Félicitations !! Félicitations également à notre meilleur vendeur,
Joey Mazerolle en maternelle, il s’est mérité la
somme de 50 $.
Qui sera notre prochain gagnant? o

Voici la liste des gagnants :
Félicitations à : Raymond Doiron, Tanya
Power, Ginette Jean, Natacha Cormier, Maitre

Valérie Noël
Collaboration spéciale

Gains à La Communautaire
epuis janvier dernier, plusieurs gaD
gnants recevaient de belles sommes de
La Communautaire. La Communautaire

puisque de gros lots sont maintenant
disponibles.

permet aux organismes à but non-lucratif
d’avoir accès à de l’argent pour réaliser de
gros projets auxquels ils ne pourraient
donner suite puisqu’ils nécessiteraient des
sommes qui n’entrent pas dans leur
budget ordinaire. La Communautaire fait
aussi des heureux parmi les participants

Les gagnants
2 jan. # 641 Réginald Légère gagne 1 101 $
23 jan. # 310 Noémie Savoie gagne 1 161 $
13 fév. # 570 Rufin Doiron gagne 1129 $
20 fév. # 423 Yvon Vienneau gagne 340 $
6 mars # 721 Line Lanteigne gagne 720 $

Merci à
L

a Croix-Rouge tient à souligner le beau
travail accompli par les bénévoles pour
la semaine de reconnaissance des bénévoles qui avait lieu du 6 au 12 avril 2014.

Lu
danso
L’Éch
Sur la photo, on aperçoit les bénévoles de
la Croix-Rouge présents à la soirée des bénévoles du 8 avril dernier à l’Hôtel de ville de
Caraquet. o

20 mars # 830 Rachel Jean gagne 692 $
27 mars # 417 Denise Robichaud gagne 343 $
10 avril # 697 Claude Lacelle gagne 660 $
17 avril # 142 Rémi Savoie gagne 340 $
24 avril # 975 Pierre Frigault gagne 321 $
Ce qui porte le montant total des gains
après 4 mois à 6 807 $. o

nos bénévoles
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Pas d’alcool pour un bébé en santé
line, un panier surprise comprenant différents
produits et 2 passes pour le Cinéma du centre
Caraquet. Également, trois passes pour 2 personnes au Cinéma du centre ont été gagnées
par Louise Godin, Bernice Savoie et Cécile
Thériault. Félicitations aux gagnantes.

Sur la photo, on retrouve Claudette Godin
Léger, membre du comité; Mme Lina Godin,
gagnante du forfait et Linda Dorion infirmière en Santé Publique, également membre
du comité. (Autres membres absents lors de
la prise de la photo : Annie Friolet, Lynn
Plourde, Mireille Gagnon et Théo Saulnier).

n février, le comité sur l'Ensemble des
E
Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale de la Péninsule Acadienne (ETCAF-PA)
a organisé la vente de billets pour le tirage
d'un forfait Détente afin de souligner la StValentin et par la même occasion faire de
la sensibilisation sur l'alcoolisme fœtal
auprès de la population.
La gagnante du forfait Détente, Mme Lina
Godin, se mérite donc un certificat cadeau
d'une valeur de 25 $ au Gastropub su Pépé, un
massage détente au Salon d'esthétique Caro-

Annie Friolet
Animatrice de programme
VON Bébé et moi en santé - Péninsule acadienne

Vous rénovez? Vous construisez?

Vitre d'auto

Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?

Pare-brise

429

$

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs

Vitre tracteur
Vitre bateau
Urathane
Film solaire
tSÏTJEFOUJFM
tDPNNFSDJBM

À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

$BMGFVUSBHF

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE
Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votr
votree service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

$BQQBHFBMVNJOJVN
Porte garage
tDPNNFSDJBM

n marge de sa campagne de financeE
ment, le Festival international de
musique baroque de Lamèque présente La
Sagouine avec Mme Viola Léger le samedi
7 juin à 20 h à la salle Mathieu-Duguay.
Les billets sont en vente à la billetterie
Accès. Info : 344-3261. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
L
Club de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu mercredi le 7 mai
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan's Creek,
Landry Office).
En plus des affaires courantes, Frank Branch
parlera du livre Sanctuary, l'histoire de la naturaliste Mary Majka. Bienvenue à tous! o
Vitrerie générale
Unité sceller
Double & triple

727-3737

Tables & bureaux
Verre sécurité
Laminé & trempé
Miroir sur mesure
Porte miroir
Polycarbonate
Polyéthylène
Fab. & Inst.
moustiquaire
Vitre pour douche
sur mesure
Portes & fenêtres
t3ÏTJEFOUJFM

tJOEVTUSJFM

t$PNNFSDJBM

Lave-vitre 800

t*OEVTUSJFM
Solarium
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Service mobile
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Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de
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Festival international
de musique aroque

34 ans d’expérience
110, boul. St-Pierre O. Caraquet

Vente et installation garanties
Réclamation d’assurances réglée promptement
Tél.: 727-3421 Fax.: 727-6660
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Le but du comité sur l'Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisme Fœtale de la
Péninsule Acadienne est de sensibiliser la
population sur les effets que la consommation
d'alcool peut avoir sur le développement du
fœtus. Le comité vous rappelle que, si vous
êtes enceinte, que vous prévoyez le devenir ou
que vous connaissez quelqu'un qui est enceinte, il est important de comprendre que la
consommation d'alcool pendant la grossesse
constitue toujours un risque pour le fœtus. La
consommation d'alcool pendant la grossesse
est la seule cause connue de l'ensemble des
troubles causés par l'alcoolisation fœtale et si
vous ne consommez pas d'alcool, il n'y a aucune chance que votre bébé soit affecté par
des troubles causés par l'alcoolisation fœtale.
Donc si vous êtes enceinte, faites le bon choix;
optez pour une grossesse sans alcool. Si vous
désirez de l'information concernant la consommation d'alcool pendant la grossesse
vous pouvez téléphoner au 726-2025. o
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