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« Du jamais vu, dans le nord, depuis Belledune »
(Agnès Doiron )

Autres précisions sur le projet
du Centre naval en page 3
Les députés Serge Cormier et Hédart Albert, les ministres Victor Boudreau, Denis Landry et Wilfred Rousselle,
venus annoncer la bonne nouvelle concernant le Centre naval et en mortaise, notre maire, Agnès Doiron, heureuse
de cette annonce.

e maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron,
L
était très heureuse d’avoir enfin une
réponse à donner à ses citoyens alors que
depuis des semaines, elle et son collègue
de Caraquet Kevin J. Haché, attendaient
une réaction de Fredericton.
« On ne pouvait parler, on ne pouvait dire
publiquement ce qui se passait en coulisse
mais voilà que le gouvernement vient d’annoncer son intention. » Et le maire Doiron
ajoute : « on va continuer de collaborer avec le
gouvernement pour assurer le développement du Centre naval, de l’ajout d’emplois
dans la communauté et permettre à nos
citoyens de profiter des retombées
économiques de cet actif dans Bas-Caraquet.
Le gouvernement provincial annonçait
qu’il est disposé à assumer la possession et la
gestion du Centre naval du NouveauBrunswick, le 16 avril dernier. Le ministre de la
Santé, Victor Boudreau, qui est également
ministre responsable de la Société de
développement régional, en a fait l’annonce,
à la suite d’une rencontre avec des représentants locaux.
Le maire Agnès Doiron se disait « satisfaite
que le village obtienne une réponse favorable
à ses demandes en ce sens ». Madame Doiron

recevait cette réponse au moment opportun
alors que la belle saison débute et que la construction navale pourra se développer plus
sereinement dans les prochaines semaines. Le
maire de Caraquet aussi était radieux de cette
annonce. Kevin J. Haché espérait aussi une
réponse favorable aux démarches entreprises
pour assurer la survie du Centre de construction navale.
La proposition, qui est une approche en
deux étapes, est assujettie à un certain nombre de conditions, dont les suivantes :
• Le gouvernement provincial prend possession du chantier grâce à l’acquisition de
tous les actifs des compagnies, y compris les
biens réels, les biens personnels comme les
véhicules, le matériel et l’équipement, les contrats de matériaux et d’autres actifs ayant un
rôle intégral dans le projet d’infrastructure,
pour la somme nominale de un dollar.
• Le gouvernement reconnaît que les biens
réels sont grevés par d’importants privilèges,
réclamations et autres obligations. L’intention
du gouvernement serait de régler ces réclamations fondées et valides dans le cadre du
processus d’acquisition.
• Le gouvernement embauche des gestionnaires professionnels du chantier et du projet
en recourant à un expert du secteur privé.

• Les municipalités de Bas-Caraquet
et
de
Caraquet continuent d’honorer leur engagement et elles financeront les opérations du
centre pour un montant de 80 000 $ chacune
pour les 10 prochaines années.

« Déjà on verse 40,000 $
et on ajoutera un autre 40,000 $
qu’on est capable de payer
selon nos vérificateurs »
précisait le maire Doiron.
La première phase consiste à prendre possession du centre et d’achever le projet d’infrastructure initial de 10 millions de dollars
pour assurer sa survie. La deuxième phase du
projet qui sera prise en considération par le
gouvernement consiste à rénover et réparer
le quai, la rampe d’accès et le portique de
transbordement ainsi qu’à achever la cale
sèche. Le montant de la deuxième phase est
estimé à 28 millions de dollars. Le gouvernement provincial cherchera à établir un partenariat avec le gouvernement fédéral pour
réaliser la deuxième phase. o

Le maire et le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 8 mai 2016
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Du nouveau à Espace Croissance
qui promouvoit le
’organisme
L
développement global des enfants de 05 ans a le vent dans les voiles.
Depuis le 12 avril dernier, Espace Croissance offre gratuitement aux mamans (et aux
papas) des sessions de mise en forme dans ses
locaux. Madame France Blanchard, mère de 3
enfants et initiatrice du « Gym poussette »,
anime avec dynamisme les séances de mise
en forme tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30.
Le groupe est ouvert.
La 5e session de Karibou bat son plein et
ce jusqu’au 22 mai.

Chaque mois, Espace Croissance donne 25
copies du magazine Naître et Grandir une
référence dans le domaine de la petite enfance.
Pour faire la promotion de ses services, Espace croissance était présent au Village Historique Acadien, au congrès parental de
Lamèque et au Salon Péninsule du carrefour
de la Mer.
Cet été, des séances de stimulation du langage seront offertes avec le programme : Jouons
avec Cornemuse. Pour les enfants de 3 à 5 ans
et c’est gratuit!
D’autres programmes sont en cours de
développement et verront le jour très très bientôt. L’Écho vous en informera! Visitez aussi
aussi notre page Facebook à Espace croissance et notre site internet à www.espacecroissancebc.com. o
Anne-Marie Jourdain
Espace croissance

La Course
des couleurs
’oubliez pas la 3e édition de la Course
N
des couleurs qui se déroulera à BasCaraquet le 28 mai prochain.
Cette activité est organisée par le Réseau
Mieux-Être de la Péninsule acadienne en
partenariat avec le Village de Bas-Caraquet.
Les inscriptions débuteront à la fin avril.
Soyez de la fête pour cette activité haute en
couleurs! Pour plus d’informations, veuillez
consulter la page Facebook : Réseau mieuxêtre Péninsule acadienne. o

J’tiens à ma santé
ction Revivre a le plaisir d’inviter toutes
A
les femmes membres et non membres
de l’organisme à la journé J’tiens@masanté,

le samedi 14 mai 2016 au Club du Bel Âge
331, boul. St-Pierre Est, à Caraquet.
Prière de vous inscrire avant le 7 mai.
Pour inscription et information : 727-2116
Programme sur le site Web : www.actionrevivre.com o

Pour les jeunes
e centre d’animation jeunesse, pensé et
L
construit pour les jeunes de 12 à 18 ans,
t’invite à venir t’inscrire pour pouvoir par-
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
D’abord laisse moi remercier tous
ceux qui se sont donné la peine de
m’écrire à l’adresse qui suit ce texte. J’ai
lu vos commentaires. Je ne peux répondre à chacun. Merci pour ces mots, c’est
gentil.
Bon, si on parlait prévention au
volant?
Quand je roule et que je vois une
voiture de police, de pompiers, une ambulance, arrêtée sur le bord de la route, je
me déporte sur la gauche sécuritairement pour laisser toute la place aux
policiers, ambulanciers ou pompiers.
Ainsi, ils peuvent faire leur travail en sécurité. Ça ne m’enlève rien. Je roule moins
vite et tout le monde est gagnant. C’est
un geste normal de civisme. De savoir
vivre en société.
Tout le monde est d’accord avec ça
j’espère? Toi le premier ?
Le printemps hâtif qu’on connait nous
ramènera aussi les cyclistes qui rouleront
définitivement moins vite que les autos.
Il faudra bien les dépasser eux aussi. Laissons leur l’espace dont ils ont besoin. On
ne devrait pas oublier le tirant d’air. Ce
courant, banal pour nous en auto,
énorme pour eux. Plus on passe près
d’un cycliste plus le déplacement d’air
est important pour lui. Faudrait pas l’oublier. Qu’on soit dans la ville ou sur la
grande route. À haute vitesse c’est encore pire. Le coup de vent peut pousser
le vélo et le cycliste dans le fossé ou sous
les roues d’un autre véhicule.
Mais c’est pas tout. Il y a aussi les piétons qui marchent par affaire ou pour le
plaisir. S’ils veulent bien marcher sécuritairement, ça devrait être leur première
priorité. Nous, comme conducteur on devrait leur donner une chance et mettre
une distance sécuritaire entre eux et
nous.

ticiper à tous ses activités.
Il y a pour toi un local cinéma maison. Des
conférences, des formations et des ateliers. Un
local d’art, un local de musique, une table de
pool, un salle informatique et même une cuisine pour faire des bons biscuits.

Je fais un peu mon-oncle avec mes
suggestions. Mais combien de personnes, cet été, seront blessées ou tuées, par
négligence, la leur, mais la nôtre aussi?
On peut éviter ça, toi et moi, et tous les
autres.

Le Rallye chasse au trésor familial se poursuit jusqu’au 26 avril 2016. As-tu ta copie? Elle
est disponible au 222, boul. St-Pierre Ouest à
Caraquet. Pour plus d’informations, communique avec Dannie Nathalie au 726-0141 ou
727-8230. o

message@canadamunicipal.ca

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Pouvait-on dire non
au Centre naval ?
uite à la proposition du gouS
vernement provincial du 16
avril dernier et les incidences fi-

L’investissement de près de
25,000,000 $ dans le projet créera
une évaluation supplémentaire
dans la municipalité et rapportera
des taxes foncières et des retombées directes sans compter
les retombées indirectes.

Le Gouvernement du NB propose de prendre possession du
chantier du Centre naval du NB.
Cela veut dire que la province acquiert tous les actifs des compagnies (Centre naval du NB et
Services maritimes de Bas-Caraquet), y compris les biens réels, les
biens personnels, notamment les
véhicules, le matériel et l’outillage,
les contrats de matériaux et
autres actifs ayant un rôle intégral
dans le projet, pour la somme
nominale de 1$.

Ou allons-nous prendre
l’argent pour payer ça ?
Les paiements sur la dette
restante du village seront les suivants pour les 5 prochaines années :

Une des conditions est que les
municipalités de Bas-Caraquet et
de Caraquet respectent leur engagement de continuer à financer les activités du Centre
naval du NB à raison de 80,000 $
chacune pendant les 10
prochaines années.
Le village et la ville de Caraquet
contribuent déjà 40,000 $ par
année depuis avril 2010, nous allons augmenter notre contribution de 40,000 $ supplémentaire
pour atteindre la somme de

Les états financiers
de Bas-Caraquet

80,000 $ par année pour les dix
prochaines années.

nancières sur les finances du
village, nous devons vous informer que nous ne prévoyons
aucune augmentation du taux
de taxation et qu’elle devrait
demeurer à 1,4495 du moins
pour les 4 prochaines années.

La province reconnaît que les
biens sont grevés par d’importants privilèges, réclamations et
d’autres obligations. L’intention
de la province serait de régler ces
réclamations fondées et valides,
au cours du processus d’acquisition.
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2016 : 58,000 $
2017 : 48,000 $
2018 : 10,000 $
2019 : 10,000 $
2020 : 11,000 $
Les travaux d’égout pluvial à
Morais seront complétés cet été
et la somme de 100,000 $ (déjà
dans notre compte) qui est au
budget
d’opération
sera
disponible pour le prochain
budget 2017.
La municipalité a définitivement
les moyens financiers de mettre sa
part dans ce grand projet.
Le village en profite pour remercier la province du NB pour sa
confiance envers les citoyens de
notre grande région et en particulier nos députés Hédard Albert,
député de Caraquet et Serge
Cormier, député d’AcadieBathurst pour l’excellent travail
fait dans ce dossier, sans oublier
les employé(e) et le bureau de direction du Centre naval. o
Le conseil municipal

100e anniversaire

Invitation
Vous êtes invités à venir rencontrer
la famille de M. Gérard Friolet le
samedi 30 avril 2016 au Club de l’âge
d’or de Bas-Caraquet de 14 h à 17 h.
M. Friolet, époux de feue Amanda
Lanteigne, fêtera ses 100 ans le
2 mai 2016. Il a eu 11 enfants, 31
petits-enfants et 40 arrière-petitsenfants.
Au plaisir de vous voir!
La famille Friolet

es membres du conseil muL
nicipal participaient cette
semaine à deux réunions extraordinaires.
Le mercredi 20 avril, les vérificateurs Paulin et Gagnon, présentaient au conseil et au public l’état
des finances de la municipalité
avec les États financiers de 2015.
C’était la 30e fois, pour le
directeur général, de présenter un
rapport d’une année avec un
surplus.
Christian Paulin confirmait, à la
demande des élus, la capacité du
village de supporter financièrement la demande du gouverne-

ment pour verser 80,000 $ par
année pendant 10 ans pour le
Centre naval. Déjà le village verse
40,000 $ chaque année depuis
2010 et dans les prochaines années le village n’aura que de petites sommes annuellement à
rembourser. Le 80,000 $ n’obligerait pas les élus à augmenter les
taxes pour ça.
Le jeudi 21 avril, les élus, en réunion extraordinaire, adoptaient
une résolution semblable à celle
de Caraquet pour que le village se
joigne à la ville et à la province
dans ce projet de faire progresser
le Centre naval. o
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Au rythme des saisons au Club 50+
e conseil d’administration s’est réuni en
L
février et mars. Voici un bref un rapport
de ce qui ressort des activités du Club.
Finances : le rapport financier de mars
montre des revenus de 2942,16 $, des
dépenses de 3164,20 $ pour un léger déficit
de 222,04 $; le solde au compte du club de
janvier à mars est de 4742,73 $. Les dépenses
les plus importantes sont les repas 892,44 $,
l’entretien 559 $ qui inclut deux supports pour
sacs à poubelles pour le bar (bouteilles et
canettes), l’électricité 687,42 $, la danse 400 $,
le bingo 202,27 $ (boules neuves), le bar
116,70 $; pour les revenus, les repas ont rapporté 1483,06 $, les cotisations 703 $, les cartes
le vendredi 147 $, les loteries 254 $, la danse
et le bar 332 $. Un gros merci à notre trésorière
Georgette Boudreau qui tient notre
comptabilité de très près.
Les fournisseurs nous ont avisé que les
achats devront être payés comptant à l’avenir;
pour être en mesure de contrôler nos achats,
nous avons fait émettre deux cartes de crédit
limitées à 2000 $ par mois pour les achats de
fournitures et du bar. Nous essayons aussi de
réduire nos frais financiers qui s’élèvent à près

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 Régent Landry 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 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
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de 500 $ par année en réduisant le nombre de
chèques et pour ce faire, nous avons autorisé
les paiements directs de l’électricité et du téléphone, de plus, négocions une entente avec
la Caisse populaire pour que notre trésorière
puisse faire nos transactions au comptoir sans
avoir besoin d’un deuxième signataire. Nous
allons adapter notre comptabilité pour contrôler des dépenses et possiblement acquérir
un logiciel comptable.
Membres : des 402 membres de 2015, 370
ont renouvelé leurs cartes de membre; nous
allons inviter les autres à renouveler et nous
allons tenter d’en recruter de nouveaux. Notre
club fonctionne bien mais il nous faut plus de
bénévoles pour faire plus d’activités. En avril
nous paierons notre cotisation à l’Association
francophone des aînés du N.-B. (AFANB) qui
s’élève à 2656 $ pour 332 membres qui ont
payé leur cotisation au club et à l’Association;
les autres n’ont payé la cotisation seulement
au club parce qu’ils avaient déjà payé celle de
l’Association à un autre club.
Activités : le comité régional de l’AFANB
s’est réuni à notre club le 14 avril en présence
du directeur général Jean-Luc Bélanger et du
responsable des Rendez-vous Mieux-Être, Art
Richard. Nous remercions l’équipe de la cuisine d’avoir servi le dîner à la trentaine de participants.
Merci à nos bénévoles
La semaine du 10 au 16 avril, étant la semaine du bénévolat, l’AFANB a fourni au club
des certificats de bénévolat aux équipes de la
cuisine et des déjeuners de 2016 qui leur
seront remis plus tard : Thérèse Chabot, chef
de la cuisine, Noëlla Lanteigne, Jeanne Power,
Desneiges Lanteigne, Georgette Boudreau,
Roseline Vienneau, Nelda Doiron, Jacques
Morais, Linda Doiron, Michel Chabot, Vitaline
Paulin, Éloi Paulin, Denise Lanteigne, Simonne
Doucet, Mérelda Lanteigne, Adrienne cormier,
Paulette Thériault, Roger Vienneau. Nous remercions chaleureusement nos bénévoles qui
nous donnent de leur temps et qui sans eux,
notre club ne fonctionnerait pas.
Rendez-vous Mieux Être
L’AFANB propose un Rendez-vous Mieux
Être le lundi 30 mai à la salle du club de 9 h 30
à 15 h; il y aura divers sujets et activités entre-

L’anniversaire de Mme Léonie était souligné
en mars dernier.

coupés d’intermèdes musicaux et le comité
de téléphone va vous contacter. Le programme est disponible au club.
Danse de la fête des Mères
Une réunion aura lieu avec le comité des
danses, des membres et Georgie Cyr pour discuter d’une formule de musique de danse taillée sur mesure. La danse de la fête des Mères
le 7 mai avec le groupe de Georgie Cyr essayera la nouvelle formule proposée et nous aurons besoin de vos commentaires.
Souper au homard
Le souper au homard organisé par le club
au profit de la sauvegarde de notre église aura
lieu le dimanche 5 juin.
Le lundi 13 juin une réunion générale des
membres aura lieu à la salle du club à 19 h.
Une campagne de financement sera lancée
pour finir les murs de la salle et le lignage du
stationement.
Parties de cartes
Les parties de cartes du vendredi sont
populaires et vous êtes invités à vous organiser une table pour venir vous divertir; un
léger goûter fourni par des bénévoles est servi
en soirée. Pour info, contacter Roger Vienneau
au 727-3351.
Le président participera à la réunion du
Conseil d’administration de l’AFANB les 28 et
29 avril à Beresford. o
Théo. Noël, président

Société canadienne du cancer

Avril- Mois des jonquilles
La Société canadienne du
cancer vous encourage à lutter en avril, en portant une
épinglette de la jonquille
comme
symbole
d’espoir et de soutien aux personnes touchées par le cancer
au sein de votre communauté
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Élections municipales, scolaires et vitalité
lusieurs candidats se présentent pour
P
occuper différents postes à pourvoir au
conseil municipal du village.
À la mairie, deux candidats, Agnès Doiron
et Théophane Noël proposent leur disponibilité. Tous les deux ont été maires, tous les deux
sont retraités. Chacun a un programme personnel à proposer.

Roger R. Chiasson conseiller sortant et maire
suppléant ainsi que Anne-Marie Jourdain bien
connue dans la communauté pour ses implications notamment pour la création d’Espace
Croissance à Bas-Caraquet et Marcellin (Marcel) Thériault, conseiller sortant.
Dans les quartiers 1 et 2, deux conseillers
sortant sont réélus par aclamation, Cyrénus
Doiron et Sylvio A. Lanteigne.

Pour les postes de conseiller général, il y a

Au quartier 3, il y aura une élection pour
choisir entre l’ancien conseiller René Friolet (Services Maritimes - Ovatek) et l’actuel conseiller
Jean-Marie Gionet, homme d’affaires retraité.
Enfin, dans le quartier 4, le conseiller sortant
Daniel Clovis Gionet est réélu par acclamation.
En résumé, il faudra voter pour un maire,
deux conseillers au général et un conseiller
dans le quartier 3. o
propose sa disponibilité et son expérience. Les
électeurs devront choisir qui les représentera
le mieux.

Élections scolaires
Le lundi 9 mai il y aura aussi des élections
scolaires pour représenter le sous-district 5 au
Conseil d’éducation.

Élections A-Vitalité

C’est un peu le conseil d’admi-nistration du
District francophone Nord-est avec une
préoccupation importante sur la qualité de
l’enseignement dans nos écoles.

À la Régie régionale de la Santé A-Vitalité,
il y aura élection de nouveaux représentants.
La sous-région 8 incluant la Péninsule acadienne aura un choix de quatre candidats
alors qu’il ne faudra en élire qu’un seul.

Le sous-district 5 est formé des écoles Léandre-LeGresley : Terre des Jeunes à Paquetville,
Ola-Léger à Bertrand, L’Escale des Jeunes à
Bas-Caraquet, Marguerite-Bourgeoys et la
polyvalente Louis-Mailloux à Caraquet.

Caraquet pourrait avoir une représentante alors que la candidate Murielle Manuel
de St-Simon fera face à deux candidats de
Tracadie (Philippe Fergusson et Norma McGraw) et une de Shippagan (Paulette SonierRioux). o

Dans les dernières années, Roger Boudreau
de Paquetville occupait ce siège depuis le regroupement des District 9 et District 5.

Ghislaine Foulem

Roger Boudreau

Avant, il y avait plusieurs représentants
pour cette région scolaire. Dans le dernier
mandat, Roger Boudreau était le représentant
et encore cette fois il demande d’être réélu.
Voici que Ghislaine Foulem de Caraquet

Les activités vont bon train!
ans le cadre de sa
D
campagne de financement, le Comité
de sauvegarde de
l’Église de Bas-Caraquet est heureux et
fier
d’accueillir
PATRICK GROULX le
vendredi 23 septembre 2016 (20 h) à la
salle Caisse Populaire
Acadie du Carrefour
de la Mer de Caraquet
pour un spectacle
d’humour.

Bas-Caraquet
donne 4000 $
à Espace Croissance

Résultats du Méga Bingo
Suite au Méga Bingo pour la sauvegarde de
notre église qui avait lieu le 3 avril dernier, voici
les noms des gagnants et gagnantes.

Patrick Groulx

En première partie du spectacle, SAM BRETON nous démontrera ses talents d’humoriste. Les billets sont en vente depuis le
samedi 23 avril par le biais de la Billetterie
Accès, régulier 61$, étudiant 51$.
David Thibault « ELVIS »
David Thibault « ELVIS »
sera à Caraquet le samedi
14
mai
2016
à
20 h à la salle Caisse Populaire Acadie du Carrefour de
la Mer de Caraquet. Billetterie Accès, Régulier 45 $ Étudiant 35 $.

Partie mise tôt : Jacques Robichaud de
Caraquet (1,392 $)
Partie 1 : Ginette Mallet de St-Isidore
(333.34 $), Alfredine Gionet de Caraquet
(333.34 $) et Josianne Hébert de
Le Goulet (333.34 $)
Partie 2 : Alfredine Gionet de Caraquet
(2,000 $)
Partie 3 : Doris Robert de Landry-Office
(1,000 $)
Partie 4 : Michel Arsenault de Shippagan
(1,000 $)
Partie 5 : Solange Lanteigne de
Bas-Caraquet (2,000 $)
Partie 6 : Louise Bélanger de Bas-Caraquet
(500 $) et Angéline Boucher de
Bas-Caraquet (500 $)
Partie 7 : Hélène Godin de Landry-Office
(500$) et Joannie Friolet de Caraquet
(500 $)
Partie 8 : Joey Albert de Caraquet (2,000 $)
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
Le comité de sauvegarde

David Thibault

'organisme à but non lucratif installé à
L
Bas-Caraquet est au service de la population de la Péninsule acadienne.
Parmi les membres de son conseil d’administration, outre les bénévoles, on compte des
enseignantes, une psychologue, un médecin,
une travailleuse sociale, une ergothérapeute
et des parents.
Sa mission est de promouvoir le développement global des enfants de la Péninsule acadienne par le biais de programmes spécialisés et
ciblés de façon ludique.
Le village de Bas-Caraquet remettra à l'organisme 4000 $ chaque année durant les 4
prochaines années pour l'aider dans son
développement. C'est le maire Agnès Doiron qui
remettait le chèque à Anne-Marie Jourdain,
responsable de cette initiative à Bas-Caraquet. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

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. L’activité aura lieu le samedi
7 mai à 10 h. C’est gratuit et l’inscription à l’avance est requise, car les places sont limitées.
Jeux @ la Biblio
Les samedis 21 mai de 10 h à 12 h et de
13 h à 16 h, les jeunes et leurs parents sont invités à venir à la bibliothèque. Il y aura diverses
stations de jeux (sociétés, coloriages, maquillage, quilles, etc.) et vous pouvez aussi apporter vos propres jeux tels que les DS,
tablettes, etc., car nous avons le Wi-Fi. C’est
gratuit. Aucune inscription n’est requise.
Une rose pour toi maman
Pour la fête des Mères, la bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet souhaite souligner cette admirable
journée. Chaque mère pourra être éligible au
tirage d’une rose entre le mardi 19 avril et le
vendredi 6 mai. Un billet vous sera remis,
chère maman, à chaque fois que vous ou
votre enfant (âgé de moins de 13 ans) venez
emprunter un ou des livres à la bibliothèque.
Le tirage aura lieu le samedi 7 mai vers 11 h.
Mini-Rallye du Printemps @ la biblio
10 questions/jeux, du 16 avril au 27 mai à

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Tirage : samedi 28 mai vers 11 h.
Café-causerie @ la biblio
La bibliothèque invite les clients, le mardi 10
mai pour un café-causerie qui se tiendra de 18
h à 20 h. Des breuvages seront à votre disposition, tout en vous permettant de discuter ensemble. Les travailleurs indépendants de la
région auront la chance de distribuer leurs
cartes d’affaires et de parler de leurs produits ou
services. Pour information ou inscription,
veuillez contacter la bibliothèque au 726-2775.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveautés le mardi 17 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.
Conférence : « Relation entre
parents et ados »
La bibliothèque vous invite à assister gratuitement à cette conférence, présentée par
Mme Jolaine Rousselle, travailleuse sociale, le
mardi 24 mai à 18 h 30. Celle-ci vous permettra d'enrichir votre relation avec votre adolescent et d'en ressortir avec des trucs et des
conseils pour être mieux outillé avec votre
jeune. Veuillez vous inscrire à l’avance.
À la mémoire de Claude
LeBouthillier
Nous avons maintenant en bibliothèque
une tour vitrée contenant les objets appartenant à M. Claude Le Bouthillier. Vous êtes
aussi invités à venir écrire un mot ou une pensée dans notre livre à sa mémoire.
Adoptez un livre…
Aidez-nous à acheter des livres et des films
d’enfants pour le Club de Lecture d’été. Vous
pouvez communiquer avec nous afin d’avoir
des idées.
Recherche : casse-têtes pour enfants
Merci de nous aider à acquérir des nouveaux
casse-têtes pour les enfants (24 morceaux).
Ceux-ci peuvent être neufs ou usagés.
Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte présentement des
sacs-cadeaux, des boîtes de papier mouchoir
vides, rouleaux de papier de toilette et essuietout, du matériel de bureau, des cartables à
pochettes, des crayons et des marqueurs de
couleur, des collants, des papiers de soie et de
construction, boites de croustilles, de dentifrice,
de savon et de céréales ou tous autres matériaux afin de préparer des bricolages pour les
enfants. Merci pour votre générosité!
Les gagnant(e)s
Félicitations à Mme Gaëtane Plourde,
gagnante du Concours « Blind Date » avec un
livre, Mme Yvette Duguay et Mme Joanne
Lanteigne, gagnantes du 6e et 7e tirage du
Club de Lecture, Émilie Jean, gagnante du concours de coloriage de Pâques et Mme Denise
Duguay, gagnante du mini-rallye de Pâques.

Club de lecture pour adultes
1er prix : Lorraine Poirier - 2e prix : Edwidge
Cormier - 3e prix : Aline Thériault
Club de lecture pour ado
Vanessa Lanteigne
Merci pour votre belle participation et félicitations aux gagnantes !
Emploi étudiant d’été
La Bibliothèque est à la recherche d’un(e)
étudiant(e) postsecondaire créatif, dynamique
et enthousiaste envers le travail en bibliothèque, avec les enfants et les jeunes. Les personnes intéressées doivent correspondre avec
la gestionnaire de la Bibliothèque, Mylène
May Gionet, pour recevoir l’information nécessaire. Tél : 726-2775 ou Courriel :
mylenemay.gionet@gnb.ca
Sélection du mois
pour enfant - Printemps
Nous avons à la bibliothèque un présentoir
dans la section pour enfants où nous proposons des sélections de livres selon un
thème (ou sujet) en vedette.
Sélection du mois pour les adultes
et les jeunes adultes
Des documents sont exposés un peu
partout dans la section adulte et jeune
adultes. En mai nous vous proposons des documents en LARGE VISION.
À la recherche d’exposants
Si vous avez des œuvres à exposer telles
des photos, peintures, sculptures, objets de
collection ou autre, la bibliothèque pourrait
être intéressée d’exposer vos œuvres! Veuillez
s.v.p. nous contacter.
Loterie d’une magnifique poupée
Celle-ci aura lieu du 3 mai au 19 août. Les
billets seront en vente à la bibliothèque au
coût de 2 $ pour 1 billet ou 5 $ pour 3 billets.
Le tirage aura lieu le samedi 20 août.
Nouveau Catalogue
de la bibliothèque en ligne
Le catalogue est disponible sur tout ordinateur avec accès Internet (catalogue.gnb.ca). Il
vous suffit d’accéder au site des Bibliothèques
publique du NB. Celui-ci vous permet de trouver
des livres, de la musique, des films et plus encore
! Un pamphlet d’information est disponible au
comptoir pour vous aider à y naviguer. Veuillez
prendre note que l’application mobile « BiblioNB » n’est plus disponible.
Nouvel horaire
À compter de juin 2016, toutes les bibliothèques publiques seront ouvertes les samedis
à l’année. L’horaire ne sera plus mo-difié l’été.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

avril 2016

7

L’Escale des Jeunes en action
Les élèves forme
l’acronyme de l’école
(EDJ)
Les élèves de 5e et 6e année
de l’école communautaire l‘Escale
des Jeunes ont comme intérêt
commun de planifier une soirée
qui déborderait de numéros artistiques (Danse, Chorale, Sketch,
etc.). Ce projet demandera une
planification très pointue. Équipes
de décor, de technicien, d’animateur et autres, les élèves devront
démontrer et mettre en pratique
leurs qualités entrepreneuriales
et de leadership. C’est eux qui orchestreront le tout dans les moindres détails. Les membres du
personnel seront là pour les
guider.
Ceux-ci ont remarqué que les
élèves ont tous un talent caché.
Cette soirée servira donc d’op-

portunité aux élèves de briller devant un public. Ce ne sera donc
pas seulement un projet d’école,
mais bien un projet communautaire, car les parents seront invités
à donner du sien le moment
venu. Est-ce que l’école possède
des « superstars » en herbe? LA
communauté aura accès à la
réponse en juin 2016.
Visite de Théo Brideau
L’école
communautaire
L’Escale des Jeunes a reçu la visite
du talentueux violoniste, Théo
Brideau. Il est venu livrer un spectacle ayant comme recette la pédagogie. Entre autres, il avait en sa
possession une présentation avec
laquelle il a pu apprendre aux
élèves les multiples artistes acadiens. Il leur a présenté, pour chacun des artistes, une vidéo qui les

Maire d’un jour

C’est le jeune JeanSébastien Power qui devenait Maire d’un jour à
Bas-Caraquet le 7 avril
dernier et avait l’honneur
de passer une journée en
compagnie
de
notre
maire Agnès Doiron et de
signer le livre d’or de la
municipalité.
Le midi, ils étaient invités
à un dîner communautaire à St-Léolin avec tous
les autres maires d’un
jour de la Péninsule.
(photo ci-dessus).
Il visitait la station de
pompage et on le voit cicontre en compagnie de
notre maire et du responsable du réseau d’acqueduc, Nicolas Légère.

Les élèves forme l’acronyme de l’école (EDJ).

démontrait en spectacle. Monsieur Brideau, avec l’aide de son
violon, accompagnait les artistes.
Il a expliqué aux élèves comment
chacun est devenu célèbre. Il leur
a aussi prouvé que les musiques
acadiennes étaient très variées.
Les élèves de la maternelle à la 5e
année de l’école communautaire
Ola-Léger étaient aussi présents

lors de l’évènement. Les deux
écoles ont très bien participé à
l’approche de Théo. Un spectacle
très riche en connaissance et
également, très riche en divertissement. o
Bruno Duguay
Agent de développement
communautaire

Joyeux anniversaire
Sr Albertine

La Famille Lanteigne réunie autour de Sr Albertine à Joliette pour
célébrer son anniversaire en février dernier.

a famille Lanteigne de BasL
Caraquet soulignait le 100e
anniversaire de Sr Albertine
Lanteigne en février dernier.
Aînée d’une famille de douze
enfants, elle voit le jour à BasCaraquet il y a cent ans. Sr Armandine réside maintenant à la
maison Amélie-Fristel des sœurs

des Saints-Cœurs à Joliette. Elle a
joint la communauté le 10 juin
1937. Elle a oeuvré pendant 47
ans à l’Évêché de Joliette et en
2000, reçoit l’honneur du « mérite
diocésain » pour ses 47 années de
service.
Joyeux anniversaire et longue
vie à cette femme de coeur! o

Bonne saison de pêche à tous les équipages!

8

avril 2016

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Le Grand Caraquet est en action!
,est le 29 juin 2016 que les athlètes participant à la 37e Finale des Jeux de l’AC
cadie arriveront à Cararquet. Actifs et
déterminés, les nombreux bénévoles du
comité organisateur de la Finale (COFJA
2016) travaillent fort pour organiser tous
les détails de ce grand événement sportif.
La campagne de financement est en cours!
Dans le but de faire de cette finale un
événement inoubliable pour les jeunes athlètes, le COFJA 2016 met des efforts considérables à l’organisation et à la gestion de la
campagne de financement des jeux.

À l’heure actuelle, il est possible de faire
l’achat de billets de loterie au profit de la 37e
Finale des Jeux de l’Acadie chez Home Hardware de Caraquet, dans les 6 points de services de la Caisse populaire Acadie, ainsi qu’à
la Coop IGA Extra de Caraquet. Le 1er mai
prochain à 14 h aura également lieu un Méga
Radio Bingo sur les ondes de CKRO. Deux bons
d'achats de 30,000 $ chacun chez Lanteigne
Sports de Caraquet et Bayside Chrysler Dodge
de Tracadie, en plus de prix en argent sont à
gagner.

La Marche
Alzheimer

Toujours à la recherche de bénévoles!
Près de 1 200 bénévoles sont nécessaires
pour faire de cette Finale un succès. Le responsable du recrutement, François Chiasson, invite les gens du Grand Caraquet, de la
Péninsule acadienne et même de la région
Chaleur à s’inscrire dès maintenant, via le site
web du COFJA 2016 à l’adresse :
2016.jeuxdelacadie.org
Pour suivre l’actualité de l’équipe du COFJA
2016 et les détails entourant l’organisation de
la 37e Finale des Jeux de l’Acadie, rendez-vous
sur
Facebook
à
l’adresse
www.facebook.com/fjacaraquet2016. o

Fondation communautaire
Au marché cet été
de la Péninsule acadienne
e Marché régional de Caraquet est en
articipez à la Marche Alzheimer pour la
L
période de recrutement pour l’Édition PPéninsule
acadienne
au
2016 qui aura lieu les samedis de 8 h à 13 h, Colisée Léopold-Foulem de Caraquet le 29 Souper-bénéfice
du 25 juin au 8 octobre.
mai prochain. Les marcheurs partiront du
a Fondation communautaire de la
Colisée pour se rendre à la Fédération des
Avis aux producteurs et transformateurs de Caisses populaires Acadiennes. En cas de LPéninsule acadienne désire aviser la
population que le souper-bénéfice au
produits agroalimentaires et artisans et
artistes qui habitent dans un rayon de 100 km
de Caraquet, on recherche vos produits. Pour
obtenir un formulaire de demande, composez
le 506.602.0193 ou écrivez-nous à marchedecaraquet@gmail.com.
Atelier
Il y aura un atelier sur l’élevage de poules le
lundi 2 mai 2016 à 19 h à la bibliothèque
publique de Caraquet. Il sera animaé par Élisabeth Marier et Cindy Amo.

pluie la marche se déroulera à l'intérieur du
Colisée.

L'inscription se fera de 12 h 30 à 13 h 30,
heure de départ de la marche. L'arrivée des
marcheurs sera suivie de la distribution des
prix de présence et d'un léger goûter.
Pour information : Anne-Marie Jourdain et
Lauza Parisé 727-5982. o

profit du Fonds de l’entraide aura lieu cette
année au Centre communautaire d’Inkerman, le samedi 14 mai 2016.
L’événement débute à 17 h 30 par un cocktail suivi d’un souper au homard à 18 h 30.

Les billets seront en vente à la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne.

Pour information contactez le 764-3364 ou
par courriel à l’adresse suivante: info@fondaActivités
tioncompa.com
C’est GRATUIT. PLACES LIMITÉES
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
communautaires
marchedecaraquet@gmail.com
Au profit
gratuites
Club de Naturalistes de la P.-A.
de la SPCA
e Centre culturel de Caraquet, en parteL
nariat
avec
la
Caisse
populaire
Acadie
et
Réunion mensuelle la Bibliothèque de Caraquet vous invite à es bénévoles de la SPA organisent une
a réunion mensuelle du Club de Natura- participer à ces activités communautaires Lsoirée Pattes d’or le samedi 14 mai 2016
à la salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
L
listes de la Péninsule acadienne aura gratuites.
lieu le mercredi 4 mai 2016 à 19 h au Centre
o

o

communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

Samedi 30 avril à 10 h
Table ronde sur la diversité sexuelle et
de genre
Par Patrice Ferron GRC, Dre Linda Dalpé,
sexologue Pascale Sonier, enseignante Nicole
Boudreau. Foyer du Centre culturel de
10 h à 11 h 30.

Le coût d’une table est de 400 $ (8 à 10 personnes), en vente au refuge de Shippagan. Il y
aura une bague à gagner et des prix de
présence. Le DJ Dion sera sur place.

Samedi 7 mai à 14 h
Atelier de dégustation de vin avec Mario
Griffin
Foyer du Centre culturel de 14 h à 16 h
(nombre de place limitées)

Camps d’été
à la piscine

Samedi 14 mai à 10 h
Conférence : Droit familial avec Me
Marco Robichaud
Local 303 de 10 h à 12 h. Inscription 7262681
ou
via
courriel
:
bibliock@gnb.ca

’été approche, la piscine Gérard-SaintL
Cyr offrira des camps d’été pour les
enfants âgés de 5 à 12 ans.

Pour toute autre information, visitez le site
web www.centrecultureldecaraquet.com ou
la page facebook/centreculturelcaraquet. o

La SPCA-PA vous remercie pour votre
appui! o

Camp de fille : du 4 au 8 juillet
Camp artistique : du 11 au 15 juillet
Camp plein air : du 18 au 22 juillet
Vous pouvez réserver votre place en
téléphonant au 726-2406 ou via Facebook en
laissant un message avec le nom de votre
enfant et le camp choisi. o

