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4 millions de dollars
pour la construction navale
à Bas-Caraquet

Honneur au
mérite à AnneMarie Jourdain

Anne-Marie Jourdain recevant son prix, en
compagnie de Jean-Guy Rioux, président du
Conseil d’Éducation du district scolaire francophone Nord-Est.

On reconnaît de gauche à droite, le premier ministre Brian Gallant, le député Hédard Albert
et le maire Agnès Doiron.

e premier ministre, Brian Gallant, a
L
procédé, le 27 avril dernier, à une annonce en matière d’infrastructure concernant
le
Centre
naval
du
Nouveau-Brunswick de Bas-Caraquet.
Il a annoncé que le complexe, composé de
trois bâtiments voués à la réparation et à la
fabrication de navires, recevra un investissement relatif à l’infrastructure de 4 millions de
dollars par l’entremise de l’Initiative en
matière d’infrastructure stratégique du gouvernement provincial.

« Notre plan en matière de création d’emplois est de nature diversifiée et permettra
d’investir dans l’infrastructure de façon
stratégique, a déclaré M. Gallant. Nous
sommes très fiers d’investir dans l’expansion
du Centre naval du Nouveau-Brunswick dans
le cadre de notre plan visant à créer les conditions propices à la croissance économique et
à la création d’emplois dans la province, y
compris le Nord. »
Cet investissement servira à apporter des
améliorations aux installations actuelles du
centre et à en construire de nouvelles. o

ors de sa réunion publique du 21 avril
L
dernier, le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est reconnaissait
publiquement
Anne-Marie
Jourdain, membre de la communauté et
responsable de l’organisme Espace Croissance situé à école L’Escale des Jeunes.
Ce programme reconnaît publiquement
des élèves, des membres du personnel, des
parents ou des membres de la communauté
méritant d’être soulignés. Ainsi, l’Honneur au
mérite donne l’occasion aux membres du
Conseil d’exprimer toute leur reconnaissance.
Anne-Marie Jourdain recevait cet honneur
pour son initiative et son esprit innovateur à
mettre l'organisme Espace Croissance au
service de la petite enfance et des parents de
la Péninsule. C’est chez nous, à Bas-Caraquet,
que ça se passe! o

Le maire et le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 10 mai 2015
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Société Alzheimer
Réunion annuelle
de la Péninsule acadienne
de la paroisse
Marche
Saint-Paul
de la mémoire
l y aura la réunion annuelle de la paroisse
Isuite
St-Paul le samedi 9 mai prochain tout de
à Bas-Caraquet
après la messe de 19 h à l’église.
e 31 mai prochain aura lieu, pour la preLes personnes intéressées à sieger sur le
conseil de gestion sont priées de commmuni- Lmière fois à Bas-Caraquet, la marche
symbolique de la Mémoire dans le but de
quer avec Gaston Moore au 727-2456.
Dates des prochaines messes à
Bas-Caraquet
Les samedis 9 et 23 mai 2015

Marché
aux puces
e Club 50+ de Bas-Caraquet et PokeL
sudie vous invite à son Marché aux
puces à son local sur la rue de l’église, les
15, 16 et 17 mai 2015 de 10 h à 16 h.
Un dîner sera disponible à un coût abordable.Venez nombreux profiter des aubaines. o

Formation pour les
accompagnateurs
de fin de vie
ALMALV-NB (jusqu'à la mort, accompaJgratuitement
gner la vie), fondé à l'UMCS en 1990, offrira
une formation aux bénévoles
et au personnel soignant qui accompagnent
les personnes en fin de vie le samedi 9 mai,
de 13 h à 17 h au local 312 SIL de l'Université
de Moncton, campus de Shippagan (UMCS).
Une attestation sera offerte par l'Éducation
permanente de l'UMCS. M Valois Robichaud,
professeur à la retraite, et Mme Raymonde
Chiasson, personne ressource, seront les
animateurs. o

sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et de ramasser des fonds pour
la recherche. Vous êtes invités à inscrire
cette date à votre calendrier.

Cette marche débutera à l’école l'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet. Le comité organisateur procédera à la plantation d’un arbre pour
marquer le départ d’un de nos grands
citoyens affecté par cette terrible maladie et
qui nous a quitté cette année : M. Simon
Doiron. L’inscription aura lieu à compter de
12 h 30 et la marche aura lieu à 13 h 30.
On encourage les marcheurs à faire une
levée de fonds d’un minimum de 25 $ afin
d’être admissibles aux nombreux prix de
présence et aux chandails de la Société
d’Alzheimer.
L’activité sera suivie d’un léger goûter. o

Comité organisateur :
Mme Lucie LeBouthillier, porte-parole de la
Marche de la Mémoire, Anne-marie Jourdain
et Lauza Parisé, animatrices du groupe de
soutien et d'informations
sur la Maladie d'Alzheimer

Succès jeunesse P.-A.

Tournoi de golf
uccès jeunesse Péninsule acadienne et
S
l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne vous invitent à un tournoi de golf
bénéfice le vendredi 5 juin 2015 au Club de
golf Pokemouche.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique Nouveau départ
L
du diocèse de Bathurst organise une
es gens de 55 ans et plus à la recherche
journée de ressourcement à l’intention de Ld’emploi seront sûrement ravis d’aptous le samedi 9 mai 2015 à 9 h à l’église prendre qu’une autre édition de l’initiative
Notre-Dame du Rosaire de Bathurst.

Nouveau départ! 55+ débute bientôt dans
la Péninsule acadienne.

L’accueil se fera à partir de 8 h 30 et le
thème de la journée est : Repenser l’Église à la
lumière de la nouvelle évangélisation. Le conférencier sera Mgr Daniel Jodoin, évêque du
diocèse de Bathurst.

Vous avez 55 ans et plus? Sans travail?
Disponible et disposé à travailler à temps
plein? Inscrivez-vous à Nouveau Départ! 55+
au 727-9327 avant le 13 mai 2015.

Un repas complet sera servi à 12 h au coût
de 7.50 $ La journée se conclura par la Sainte
Messe à 16 h. o

NOTE : Les personnes de 50 à 54 ans pourraient aussi être considérées pour cette
initiative. o
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Les ÉCHOS
de gilles
À propos de la guerre
des mots
Je t’ai promis de te faire rire… et je le
ferai. En attendant soyons sérieux. Je
réponds aux courriels que j’ai reçus de
différents lecteurs.
Tous ces courriels sont authentiques.
Je protège l’anonymat pour ne pas nuire
à ces personnes.
Il y a quelques mois, un lecteur me demandait qui est Charlie… que tous
revendiquent d’être Charlie! Je n’avais
pas vraiment de réponse sinon que mon
chien aussi s’appelait Charlie, un Airedale
qui est mort après une très belle vie de
chien. Mais ça n’a rien à voir avec : «Je suis
Charlie »… qu’on a déjà tendance à oublier… si peu de temps après.
Une lectrice de longue date me rencontre dans un lieu public. Me complimente sur ma chronique (exagérément)
puis ajoute… « et puis votre programme
pour maigrir est-ce que ça marche? »
Visiblement, la dame a des problèmes de
vue. Ça marche, bien sûr… seulement
quand je marche. Mais avec le temps
qu’on a eu cet hiver et ce printemps. Je
ne marche pas… ça ne maigrit pas!
« Aller à la messe ne fait pas de toi un
chrétien pas plus que tu ne deviendras
une auto en te tenant debout dans un
garage! Disait un sage! » (c’est le temps
de rire)
« Le gars disait, moi je veux mourir
paisiblement dans mon sommeil,
comme mon grand-père est mort… et
non pas crier et hurler comme les passagers qui étaient dans sa voiture ! »
(facultatif de rire).
Si prendre l’idée de quelqu’un c’est un
plagiat… ramasser les idées de plusieurs
personnes, c’est un sondage.
Enfin, si tu penses sérieusement que
personne ne se soucie que tu sois vivant… cesse de payer tes comptes pendant trois mois, tu verras tous ceux qui
tiennent à toi… en vie!
À la prochaine!

Bonne fête!
Bonne fête à Gédéon Gauvin pour tes
65 ans le 6 mai. Tu auras ta première
enveloppe jaune bientôt!
Passe une belle journée!
Tes parents
Angeline et Livain Gauvin
et toute la famille
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Le conseil en action
’est le maire Agnès Doiron qui
C
présidait l’assemblée publique ordinaire du conseil municipal le lundi 20 avril
dernier alors que tous les membres du
conseil étaient présents à l’exception du
conseiller Jean-Marie Gionet retenu au
moment de la réunion.
La réunion qui débuta vers 19 h 30 ne fut
pas longue. La prière que faisait habituellement le maire a été remplacée par un 30
secondes de réflexion en silence suite à la décision récente de la Cour Suprême du Canada.
Une fois l’ordre du jour adopté, les membres du conseil acceptaient les procès-verbaux qui leur furent présentés par le maire.
C’est ensuite que nos élus passaient en revue
la correspondance que résuma le directeur
général.
Puis le conseil prenait connaissance des
comptes du mois et du rapport financier. Le
directeur général informait le conseil que les
états financiers étaient prêts et qu’ils devront
en prendre connaissance dans les jours à venir
afin d’en faire une présentation publique à la

prochaine rencontre du conseil avec le public.
Comme il n’y a eu aucun rapport de comité,
le conseil écoutait le conseiller Roger Chiasson
au sujet du FestiMer et des activités prévues.
Ce dernier annonça la tenue d’une conférence
de presse à la fin mai qui dévoilera le programme complet pour cet été alors que les activités se dérouleront les 17-18 et 19 juillet,
une semaine plus tard que l’an dernier.
Ensuite, les membres du conseil, par la voix
du maire, annonçaient la formation d’un
comité du patrimoine qui aura pour tâche de
protéger le seul édifice patrimonial de BasCaraquet, son église contruite en pierre il y a
plus de cent ans.
Après la réunion, le citoyen Armel
Lanteigne avisait le conseil qu’il quittait ses
fonctions à Échec au crime après 10 ans de
bénévolat. Le maire remerciait le citoyen pour
son implication.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 18 mai prochain à 19 h 30. o

Création d’un comité municipal
du patrimoine
ientôt la municipalité de Bas-Caraquet
B
aura son propre comité de conservation
du patrimoine municipal.
Comme dans plusieurs autres municipalités du Nouveau-Brunswick, nos élus municipaux annonçaient lors de la dernière réunion
municipale leur intention d’adopter un arrêté
qui leur permettraient d’installer éventuellement un comité spécialement affecté à la protection du patrimoine historique et
architectural de Bas-Caraquet, en l’occurrence
l’église St-Paul. Les citoyens pourront se
prononcer en faveur ou contre ce projet d’ici
la réunion du 19 mai prochain.
« Le conseil municipal du Village de BasCaraquet estime que l’église St-Paul de BasCaraquet a une valeur patrimoniale
fondamentale et constitue une institution qui
est au cœur même de la vie municipale depuis
sa construction en 1904 » disait le maire.
Ajoutant que « le conseil municipal désire
adopter un arrêté en vue de préserver l’église
St-Paul de Bas-Caraquet à titre de patrimoine
municipal ».
Les dispositions de la Loi sur la conservation du patrimoine, au Nouveau-Brunswick,
permettent l’adoption d’un arrêté qui protégerait l’église et c’est pour cette raison que
le conseil invite les citoyens à s’exprimer avant
le mardi 19 mai prochain, date de la prochaine
réunion publique du conseil.
Pour l’instant seule l’église de Bas-Caraquet
sera soumise à l’arrêté municipal. Le comité
sera composé de cinq personnes intéressées
par l’architecture et le patrimoine de Bas-Cara-
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Déjà la 12e saison
en vue

Hiver comme été, les chalets de la plage de
Bas-Caraquet permettent aux vacanciers de
profiter d’un environnement formidable et
reposant.

omme le temps passe vite! Depuis 2004
C
les Chalets de la plage de Bas-Caraquet
proposent des séjours aux vacanciers qui
veulent vivre près de la mer, profiter d’une
plage familiale sécuritaire et permettre à
leurs enfants de se rafraîchir à l’aquaparc
et de défier les manèges du terrain de jeu
adjacent.
« Cet été, on en sera au 12e été à avoir des
chalets sur la plage à Bas-Caraquet » affirmait
Tina LeBouthillier directrice du complexe
hotellier. Un succès d’entreprise et une attraction fort utile pour toute la région. Depuis le
lancement de l’idée de départ, alors que Jean
Lanteigne était maire et qu’il fut nommé président de cette corporation formée de copropriétaires individuels pour chacun des chalets
avec le village, l’entreprise progresse et
prospère.
La réputation de ce centre d’hébergement
n’est plus à faire et la directrice confirmait que
régulièrement l’occupation des chalets dépasse les 90%, un succès dans le domaine de
l’hôtellerie. o

On cherche un
locataire
quet. Ainsi il y aura un membre représentant
le conseil municipal, un propriétaire foncier, un
résident de la municipalité, membre d’une organisation locale, un professionnel (architecte
ou un ingénieur ou un expert en restauration
de l’architecture historique) et d’une autre
personne ayant des intérêts correspondant au
mandat du comité.
La création de ce comité fera que : Tout travail d’entretien, de réparation, de rénovation,
de construction ou d’amélioration quelconque à même les structures du bâtiment de
l’église de Bas-Caraquet sera sujet à l’approbation du Comité de sauvegarde du patrimoine municipal suivant les conditions que
fixera le comité par voie de règlement.
Le Comité du patrimoine de Bas-Caraquet
jouera un rôle essentiel pour soutenir l’architecture de l’église de Bas-Caraquet, ainsi que
pour préserver l’église et son histoire dans la
collectivité. o

e village souhaiterait trouver un loL
cataire pour prendre en charge la cantine de la plage cet été. L’équipement, le
mobilier et les ustentiles font partie de la
location ainsi que les installations sanitaires en face qui répondent aux normes.
La plage est un attrait touristique important
dans Bas-Caraquet et sa cantine est un maillon
important dans la chaîne de service touristique pour les résidents et les visiteurs.
Pour plus d’informations, communiquez
avec le directeur général, Richard Frigault, au
bureau de l’administration municipale à
726-2276. o
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Nouvelles de votre Club des 50+
de Bas-Caraquet et Pokesudie
e projet de recouvrement du plancher a
débuté le 6 avril avec la pose du contreL
plaqué et le revêtement sera posé dans la
semaine du 26 avril. Nous avons dû remplacer une partie du plancher qui était
pourri en face de porte Est du bâtiment.
Pendant ces travaux, le bingo et la partie de
cartes et souper continueront comme d’habitude. Nous nous excusons pour les inconvénients et nous demandons à nos membres
et invités de faire attention à la dénivellation
du plancher pendant les travaux pour ne pas
trébucher. Le recouvrement des murs sera fait
plus tard quand des fonds seront disponibles.
Coût pour les foyers de soins
Les membres du club sont invités à contacter leur député M. Hédard Albert pour donner
leur avis sur l’intention du gouvernement de
changer la formule sur le coût à payer pour les
personnes devant aller dans un foyer de soins
en écrivant ou en appelant (726-2929).

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
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
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 Réjean Landry 727-3362
Conseil de gestion
Gaston Moore 727-2456
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

Forum Mieux-Être
L’AFANB nous offre un Forum Mieux-Être le
lundi 4 mai à la salle du club; l’équipe de téléphone vous contactera pour vous informer et
savoir si vous désirez y participer. Au programme, Il y aura des ateliers sur la nutrition
(choix des aliments pour subvenir à nos besoins) dans l’avant-midi, suivi du repas, une
courte séance sur les activités de l’AFANB, puis
de la musique avec Danny Boudreau et le
violoniste Justin Doucet, pour écouter ou à
danser! La participation est gratuite.
Émissions radiophoniques
L’AFANB a obtenu un projet NHPA pour une
série de 42 émissions radiophoniques avec
toutes les radios communautaires de la
province y compris la nôtre CKRO pour discuter avec les aîné(e )s de leur défis en vieillissant. Nous sommes à la recherche
d’animateur(e)s bénévoles pour animer ces
émissions d’une demi-heure qui commenceront en septembre. Les bénévoles
seront formés par l’équipe de CJVA sous la direction de Michel Jacob et Anne Godin, notre
consultante va coordonner ce projet avec
CKRO. Les thèmes seront choisis sous peu
mais si une situation spécifique apparaissait, il
sera possible d’inclure ce thème dans la série
des émissions. Si vous voulez tenter l’expérience d’animer une émission radio et avoir le
plaisir de le faire (ou si vous connaissez des
personnes intéressées), veuillez contacter le
727-2122 ou le 727-5392.
Déjeuner au profit de la paroisse
Le club a organisé un déjeûner au profit de
la paroisse le 12 avril qui a rapporté la somme
de 640 $; les achats de nourriture ont coûté
207 $ et le club va remettre 500 $ à la paroisse.
Environ 64 personnes ont participé et d’autres
déjeûners seront organisés plus tard dans l’année. Le club déplore que le bureau paroissial
ait été fermé et souhaite que les services essentiels soient restaurés, même avec la centralisation à la paroisse mère de Caraquet, et est
prêt à faire son effort pour soutenir notre
paroisse.
AFANB
Notre association l’AFANB tient la réunion
trimestrielle de son conseil d’administration les
30 avril et 1er mai à Petit-Rocher, suivie de la réunion des comités régionaux le samedi 2 mai. o
Théo. Noël, président

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

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778
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Une médaille
pour le camarade
Gionet

Camarade Ruffin Gionet et notre maire
Agnès Doiron.

e 12 avril dernier, durant une cérémonie
L
organisée par la filiale 56 Caraquet,
notre mairesse, Agnès Doiron, a remis
l'épinglette du 70e anniversaire de la
bataille de la Normandie à Camarade
Ruffin Gionet de Bas-Caraquet, pour son
implication à la libération de la Normandie
en France, pendant la deuxième guerre
mondiale 39 -45.
Cette épinglette nous a été transmise par le
journaliste et cinéaste français Arnaud Blin en
visite dans la Péninsule acadienne pour entreprendre des entrevues avec des vétérans de cette
guerre pour son prochain documentaire. o
Armel Lanteigne, président
Filiale 56 Caraquet de la Légion
Royale Canadienne

Madame Bibi
et le premier
ministre

L

ors d’un déjeuner
privé qui avait
lieu au Club du Bel
Âge de Caraquet, le
premier
ministre
Brian Gallant était de
passage et rencontrait plusieurs personnes
de
Bas-Caraquet.
Madame Bibi (Béatrice Doiron), ex-maire
de Bas-Caraquet, était
fière de poser en compagnie du PM et lui
aussi
était
très
heureux de rencontrer la célèbre madame Bibi
qui fut la première femme maire d’une municipalité au NB. o
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Spectacle
Un beau week-end à Bas-Caraquet
bénéfice
avec le FestiMer
avec Messmer
e
Comité
de
L
sauvegarde
de
l’église de Bas-Caraquet est heureux et
fier d’accueillir Messmer le fascinateur le
19
septembre
prochain à la salle
Caisse
populaire
Acadie du Carrefour
de la Mer à 20 h. Afin
de nous aider avec
notre campagne de
financement, Messmer se joindra à nous
pour un spectaclebénéfice.
Les billets seront
mis en vente à partir
du 2 mai prochain 10 h
via la billetterie Accès. Adultes 61 $ - Étudiants
51 $.
Pour information, téléphonez au 727-2543,
par courriel au sauvegardeeglisebc@gmail.com
ou sur facebook. o
Comité de sauvegarde
de l’Église de Bas-Caraquet

Résultats du
Méga Bingo
e Comité de sauvegarde de l'église de BasL
Caraquet est heureux de vous faire part que
les profits réalisés lors de son Méga Bingo, le
29 mars dernier, s’élèvent à 9,500 $.
Les gagnant(e)s sont:
Partie mise tôt : Ginette Doiron de Caraquet
(14.50 $) et Aline Doiron de Bas-Caraquet
(614.50 $)
Partie 1 : Madelaine Savoie de
Bas-Caraquet (1,000 $)
Partie 2 : Jessy Duguay de Ste-Rose
(2,000 $)
Partie 3 : Simone Doucet de Pokesudie
(1,000 $)
Partie 4: Pauline St-Pierre de Pokesudie
(1,000 $)
Partie 5 : Jeannette Chiasson de
Bas-Caraquet (500 $) et Marie-France
Mallet de Bas-Caraquet (500 $)
Partie 6 : Diane Lebouthillier de Caraquet
(1,000 $)
Partie 7 : Stanislas Hébert de Six Roads
(1,000 $) et Julie McGraw de Bas-Caraquet
(1,000 $)
Encore une fois, UN GROS MERCI, à tous les
participant(e)s et collaborateurs financiers de
nous appuyer et croire dans la sauvegarde de
notre église. o
Comité de sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet

Les membres du comité FestiMer 2015. Assises : Tina LeBouthillier (présidente), Rachel
Stéphanie Chiasson (trésorière). Debouts : Jean-Sébastien, Rémi Lanteigne (vice-président),
Maude Duguay (secrétaire), Nicole LeBouthillier, Caroline Henry, Valérie Noël et Emelda CôtéChiasson (directrice de l'école l'Escale des Jeunes). Absents : Roger Chiasson et Agnès Doiron

e FestiMer prépare sa prochaine édition
avec fébrilité. La présidente Tina
L
LeBouthillier est enthousiaste devant autant d’intérêt pour ce nouveau festival qui
débutait l’an dernier sur le territoire de
Bas-Caraquet.
Du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet, les citoyens de Bas-Caraquet et toute leur
parenté et même leurs ami(e)s pourront vivre
l’expérience des différentes activités qui
reviendront l’été prochain.
Les jeux gonflables reviendront tout
comme le grand chapiteau. La plus grande
nouveauté à ce festival sera sans doute les
Deux heures pour les familles d’enfants
autistes et à besoins spéciaux. Le comité organisateur choisissait de permettre aux
familles ayant un enfant à besoins spéciaux
d’avoir du temps, seules pour elles, afin de
profiter des installations des jeux gonflables
et autres installations durant le festival. C’est
une nouveauté et ce sera bien utile pour tous
ces enfants de la Péninsule acadienne qui
retrouveront un beau moment pour eux à
Bas-Caraquet cet été.
Les artisans de la municipalité pourront
aussi exposer leurs travaux à la cafétéria de l’école durant le FestiMer. Comme l’an passé, les
oeuvres seront exposées et permettront aux
visiteurs de découvrir les talents de chez nous.
À la plage municipale et familiale de BasCaraquet, plusieurs activités reviendront au

programme cet été. La Chasse aux trésors et
le Rallye familial reviendront mais aussi on
ajoutera la Mini-Ferme qui permettra aux enfants de côtoyer les petits animaux de la
ferme… y compris des chevaux.
C’est un rendez vous à ne pas manquer cet
été! o
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L’Escale des Jeunes en action
Folies Printanières
Il reste encore des places disponibles pour
la soirée Folies Printanières de l’Escale des
Jeunes, le 9 mai à partir de 18 h. Réservez dès
aujourd’hui votre table de 8 ou 10 personnes
ou une place dans une de nos tables en appelant au 727-7044. Nous vous promettons
une soirée haute en couleur sur le rythme de
Grease, un délicieux souper 4 services suivi
d’une danse pour seulement 35 $ par personne (19 ans et +). Tous les profits de cette
soirée iront directement aux élèves pour les
voyages de fin d’année.
Des rêves qui se réalisent à EdJ
En début d’année, on a demandé aux
élèves de nous dire un rêve qu’ils aimeraient
réaliser à l’école. Dans la mesure du possible,
nous essayons de réaliser le rêve des élèves
avec les différentes levées de fonds ou dons
que nous avons reçus. C’est ainsi que de nouveaux livres sont apparus à la bibliothèque, de
nouveaux jeux extérieurs ainsi qu’un panier
de basket intérieur et beaucoup d’autres
équipements sportifs pour le gymnase. Nous
avons à cœur de faire vivre aux enfants des expériences stimulantes avec des ateliers parascolaires, une sortie au cinéma gratuite, la visite
d’Educanin qui viendra avec des chiens et des
chats pour apprendre aux enfants les bons
gestes à observer avec un animal domestique,
une licherie avec la Sucrerie Chiasson… Autant d’activités où les élèves apprennent en
s’amusant.
Amène ton député à l'école
Dans le cadre du programme de L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Amène ton
député à l’école, L’Escale des Jeunes a reçu le
13 avril dernier M. Hédard Albert. Le député de
la circonscription de Caraquet a passé la matinée avec la classe de 2e année de M. Abel Robichaud. Il a parlé de son rôle de député mais
également de ses responsabilités en tant que

Leader parlementaire et Whip du gouvernement. Les élèves ont également posé des
questions très pertinentes sur l’avenir de l’école et de l’hôpital. Un exercice démocratique
qui permet aux élèves d’en connaître plus sur
le mécanisme politique et l’occasion pour un
élu de venir rencontrer les élèves, les enseignants et de voir la vie de l’école. M. Albert
a d’ailleurs remercié chaleureusement l’école
pour son accueil à travers un message de
Facebook et souligner le beau travail accompli
par le personnel et les élèves de l’école.
Concours Actifs et fiers
Dans le cadre de la Semaine Nationale de
la Francophonie, l’organisme Espace Croissance, qui est situé dans l’école L’Escale des Jeunes, s’est vu décerné un certificat Bronze
Actifs et Fiers de l’Association Canadienne d’Éducation de Langue Française pour souligner
son engagement dans la promotion de la
francophonie à travers son programme Le
Tour du monde de Karibou. Félicitations à
Mme Anne-Marie Jourdain et à toute son
équipe pour le merveilleux travail effectué.
Vente de garage
Le 23 mai prochain, l’école organisera une
vente de garage de 9 h à 12 h. Votre ménage
du printemps approche et vous avez des objets dont vous vous voulez vous débarrasser,
pensez à nous et faites don de vos objets qui
seront vendus au profit des élèves pour leur
projet de salle numérique.

Aïsha Blanchard, animatrice d'Espace Croissance, Anne-Marie Jourdain, Présidente
directrice générale d'Espace Croissance et
Mme Emelda Chiasson-Côté, directrice de
l'école communautaire L'Escale des Jeunes

Suivez-nous sur Facebook pour en connaître
plus
sur
nos
activités
:
facebook.com/EcoleCommunautaireLEscaleDesJeunes. o
Béatrice Chevat
Agente de développement communautaire

Inscription au
baseball mineur
’Association de baseball mineur de CaraL
quet tiendra son inscription pour la
prochaine saison le jeudi 7 mai prochain à la
Boutique sport de la Coop, maintenant
située dans le centre d’achat Place Caraquet.
Les heures d’inscription sont de 18 h 30 à
20 h 30. Les frais sont de 40 $ pour les catégories Novice à Moustique et de 60 $ pour les
Peewee à Midget.
Pour information, contactez Stéphane
Cormier à baseballcaraquet@hotmail.com ou
au numéro 727-8610. Visitez la page facebook
à l’adresse : www.facebook.com/baseballmineurdecaraquet o

Cours de natation
a dernière session des cours de natation
L
avant l’été commencera bientôt à la
piscine Gérard Saint-Cyr de Caraquet. Les
cours débuteront les samedi 9 et dimanche
10 mai 2015 à raison de 2 cours par
semaine pour une durée de 5 semaines.
Il y aura un nouveau groupe, Loutres de mer,
pour les 3-5 ans. Les inscriptions auront lieu les
4,5,6,et 7 mai à la piscine entre 12 h et 20 h.
Informations : Page Facebook (piscine
Gérard Saint-Cyr) ou 726-2083. o
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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

Les gagnants @ votre bibliothèque
Voici la liste des gagnant(e)s aux activités
de la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier :
• Concours de Coloriage : Élaina Cormier
• Mini-Rallye de Pâques : Vanessa Lanteigne
Merci pour votre belle participation et félicitations aux gagnantes!

Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux
prochaines « Soirée Nouveautés » de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier :
Mardi 19 mai de 18 h à 20 h
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages. Information : 726-2775

Une rose pour toi maman
Pour la fête des Mères, la bibliothèque
souhaite souligner cette admirable journée.
Chaque mère pourra être éligible à un tirage
d’une rose jusqu’au vendredi 8 mai. Un billet
vous sera remis, chère maman ou à votre enfant, âgé de moins de 13 ans, à chaque fois
que vous venez emprunter un ou des livres à
la bibliothèque. Le tirage aura lieu le samedi 9
mai en avant-midi. Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer avec nous au
726-2775.

Exposition de documents - Mois
de l’automobile
Au cours du mois de mai, il y aura une exposition de documents sur le thème de l’automobile. Vous aurez la possibilité
d’emprunter ce qui vous intéresse.

Bricolage pour la Fête des mères
Les enfants âgés de 3 ans et plus sont invités à venir fabriquer une belle surprise pour
souligner la fête des mamans, à la bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de BasCaraquet. L’activité aura lieu le samedi 2 mai
à 10 h. C’est gratuit et l’inscription à l’avance
est requise car les places sont limitées. Veuillez
composer le 726-2775 pour plus d’informations ou pour l’inscription.

Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse d’IGA Extra Coop, quincaillerie BMR et
la station d’essence Coop Express de Caraquet. Une remise de 1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque valeur de 500 $.

Savez-vous quoi recycler?
En partenariat avec la Commission de
services régionaux de la Péninsule acadienne
(CSRPA), la bibliothèque offre gratuitement
une session d’information sur le thème du recyclage, le mardi 5 mai à 18 h 30. Monsieur Cédric Landry pourra vous informer des divers
programmes. Apportez votre liste de matières
pour lesquelles vous êtes incertains et M.
Landry pourra répondre à vos questions. Il
faut s’inscrire à l’avance au 726-2775.

Je reviens!
j’y reste!

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.

Vente de livres usagés
Pour les intéressés, la bibliothèque a une
petite section de livres usagés à vendre, pendant les heures d'ouverture. Nous remercions
les généreux donateurs de livres usagés.
Nous recueillons toujours des dons de
livres, magazines, DVD, casse-tête et jeux de
société.
Poste de travail adapté
La bibliothèque possède maintenant un
poste de travail adapté destinés aux personnes ayant une déficience visuelle, un handicap
physique ou des troubles d'apprentissage. Le

Des pas
pour ta santé

poste de travail est équipé d'un logiciel de lecture d'écran, d'outils d'agrandissement de
texte et d'autres technologies afin d'aider les
personnes à utiliser les documents imprimés
et électroniques de la bibliothèque.
Facebook
Allez visiter et « Aimer » la page Facebook
de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet!
Vous y retrouverez la programmation de la
bibliothèque, nos activités, expositions, nouveautés (livres, magazines, cd et dvd) et plus
encore !
Liste de distribution
Vous pouvez maintenant vous inscrire à la
liste de distribution de la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier pour connaître
toutes les activités qui s’y déroulent. Ceux qui
s’inscrivent recevront régulièrement la liste
des activités par courriel. Inscrivez-vous à la
bibliothèque. Pour information : 726-2775.
Recherche personne pour exposition, formation ou conférence
Le personnel de la bibliothèque recherche
des personnes qui seraient intéressées pour
des expositions de peinture, collection, artisanat ou autres. De plus, nous recherchons des
personnes qui pourraient offrir des formations ou des conférences bénévolement à des
groupes ou individus sur des sujets demandés par notre clientèle tels que la santé,
le jardinage, l’informatique, le mieux-être, la
généalogie et plus encore. Veuillez contacter
la bibliothèque pour des suggestions ou des
commentaires.
Horaire régulier
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 o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

Cours
gratuits

a CBDC Péninsule acadienne et ses
ans le but de faire bouger l’ensemble de
e Réseau communautaire d’apprentisL
partenaires sont fiers d’annoncer que la Dla population étudiante de l’école, la Lsage pour adultes offre des cours
12e édition de l’initiative Je reviens! J’y Polyvalente Louis-Mailloux organise gratuits en informatique pour les 18 ans et
reste! aura lieu le 16 mai 2015 prochain au
Centre Culturel de Caraquet.

L'activité s’adresse aux jeunes possédant un
diplôme 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.
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site www.jereviensjyreste.ca pour de
plus amples informations ou encore pour
remplir le formulaire d’inscription. o

l’activité « Défi communautaire PLM, des pas
pour ta santé, course et marche 5 km ! » qui
aura lieu le mercredi 20 mai 2015.

Les participants de la communauté devront
se diriger à l’église St-Anne du Bocage vers
10 h 45 pour le départ. L’arrivée de la course
se fera à la polyvalente.
Si la température n’est pas clémente,
veuillez noter que l’activité sera remise au
lendemain. Inscrivez-vous dès maintenant
auprès de l’agente de développement communautaire, Émélie Ouellet, par téléphone au
727-7054
ou
par
courriel
Emelie.Ouellet2@nbed.nb.ca. o

plus dans la Péninsule acadienne.
Les cours offerts sont :
L’utilisation de base des tablettes Windows,
Ipad et Android (Samsung Galaxie), Windows
7 et Windows 8 sur ordinateur, Internet et le
Web (www.), Le courrier électronique (email
@), Logiciels de communication, Les réseaux
sociaux, utilisation de la clé USB, transfert de
photos, IPod, MP3 etc.
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez communiquer
au (506) 393-7393. o
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Beaucoup de demandes
aux scouts
Jusqu’à maintenant le comité
epuis la vente de l’édifice
D
qui appartenait à l’Associa- des scouts de Bas-Caraquet a distion des scouts de Bas-Cara- tribué plusieurs sommes d’argent
quet, les membres du conseil
d’administration sont inondés
de demandes d’aide.
En fait, depuis que le village a
acheté cet édifice, l’Association des
scouts a mis l’argent en sécurité et
doit la redistribuer dans la population qui autrefois a donné aux
scouts pour les aider.
Il y a, cependant, des règles à
suivre, selon Scout Canada. L’argent ne peut pas être redonné
n’importe comment. Il faut viser la
même tranche d’âge de jeunes
qui faisaient partie des scouts de
Bas-Caraquet, c’est-à-dire les 5
ans à 17 ans (castors 5 à 7 ans, louveteaux 8 à 10 ans, scouts 11 à 14
ans et les aventuriers 15 à 17 ans).
Bas-Caraquet n’a jamais eu de
scouts Routiers de 18 à 26 ans.
Il n’est donc pas possible de
transférer des sommes à d’autres
organisations qui n’ont pas pour
premier mandat de servir des
jeunes de ces tranches d’âges.
C’est donc le casse-tête des administrateurs locaux de redistribuer logiquement cet argent
alors que trop de demandes ne
sont pas admissibles selon la
logique des politiques de Scout
Canada qui a des lignes directrices très précises pour protéger et
respecter les donnateurs d’autrefois qui avaient donné cet argent
pour les jeunes scouts de leur
communauté.

aux organismes admissibles. Un
système de musique d'une valeur
de 500 $ à été remis au conseil
étudiant de l'école l'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet. Aussi le
comité proposait de remettre à
l’école tout son équipement de
camping mais l'école n'avait pas
d'usage possible pour un tel
équipement. Comme tous les
autres mouvements scouts ont
déjà leur propre équipement,
c’est donc au Club Plein-air de
Shippagan, un organisme de jeunes âgés de 14 à 18 ans que
l’équipement était attribué.
Également,
l’organisation
Espace Croissance, un organisme
dont la mission est de promouvoir le développement global des
enfants de 0 à 5 ans recevait un
don de 3000 $.
Un autre montant de 3000 $
dollars était remis à l’Escale des
jeunes pour les projets suivants :
600 $ pour aménager un coin lecture avec des bancs adaptés à la
taille des élèves, 600 $ pour des
Jeux à la Halte scolaire, 1000 $
matériels en équipement sportif
et 800$ pour des jeux extérieur.
Aussi, le comité des scouts
donnait 500 $ pour les boîtes de
Noël de la Paroisse St-Paul et 250
$ à Sleigh ride de Noël de Pokesudie, à la Parade du père Noël de
Bas-Caraquet et pour des activités
jeunesses lors du carnaval à
Chasse et Pêche. o

Bourses du Festival Acadien
e Festival acadien de Cara- jusqu’au dimanche 31 mai 2015
L
quet invite les étudiants à pour faire parvenir leurs candidas'inscrire à la 15e bourse Renée- tures au Festival acadien de CaraRobichaud-Lanteigne
ainsi
qu’au concours Évangéline et
Gabriel.
Les récipiendaires de ces
bourses remporteront 1 000 $
chacun.
Les personnes intéressées ont

quet, 220, boulevard Saint-Pierre
Ouest, bureau 312, Caraquet, E1W
1A5. Les formulaires d’inscription
sont disponibles sur le site Web
du Festival acadien au www.festivalacadien.ca (concours) ou
communiquez avec Lizon Thériault (506) 727-2787. o

Club de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura lieu le mercredi 6 mai 2015 à 19 h au
Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s
Creek, Landry Office).

Arthur-William Landry y donnera une conférence intitulée
« Les saisons avec signe du Zodiaque et les Phases de la lune ».
Bienvenue à tous! o

