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Pêcheries Baie Chaleur
reçoit de l’aide pour agrandir

o
L’Éch
là
t
étai
Le député et ministre fédéral Serge Cormier
faisant l’annonce de la bonne nouvelle.

L

e vendredi 13 avril dernier, les dirigeants
de Pêcheries Baie Chaleur à Bas-Caraquet recevaient la visite du député fédéral
Serge Cormier et du ministre provincial
Denis Landry pour annoncer le support de
ces gouvernements à la première phase de
développement de l’usine locale.
Avec cet argent fourni principalement aux
propriétaires de l’usine, des Premières Nations
Esgenoôpetitj, l’entreprise pouvait agrandir la
superficie de son entreposage à sec et aussi
installer une très grande section frigorifique.

Lors de l’annonce de sa nouvelle grande
capacité de storage (cold-dry) et de congélation à l’usine Pêcheries Baie Chaleur de BasCaraquet, on entendait dire à plusieurs
reprises combien la nation autochtone s’est
bien intégrée à la communauté du petit village, par l’un des chefs présents qui reconnaissait que « Bas-Caraquet est une communauté
accueillante pour la Première Nation
Esgenoôpetitj ». Le président de l’entreprise
Clark Dedam, le chef Alvery Paul et le vice-chef
régional Roger Augustine de l’Assemblée des
Nations semblaient fort heureux de cette an-

La maquette de la nouvelle usine.

nonce.
Le directeur Mark
Dugas confirmait à
l’Écho de Bas-Caraquet que ce n’était
qu’un début en vue
d’obtenir une certification BRC. Dès le
mois
de
juillet
prochain, l’entreprise
entreprendra
la
phase 2 avec une injection de 7M$ pour
démolir la partie la plus ancienne de
l’édifice et construire une usine tout à fait
moderne.
Jusqu’à 10 mois de travail par
année
Une fois que l’entreprise aura les outils pour
travailler à la moderne, Les Pêcheries Baie
Chaleur postuleront pour obtenir les accréditations nécessaires pour traiter le poisson
rouge. Dans les prochaines années, en plus du
crabe et du homard, leur transformation permettra aux 225 employés (actuellement
saisonniers) de travailler de 8 à 10 mois par

année.
Qu’est-ce que la certification BRC
Le BRC Food (pour British Retail Consortium) est un référentiel privé britannique destiné essentiellement aux fournisseurs de
denrées alimentaires vendues sous marque
de distributeurs. La certification BRC s'obtient
après un audit par une tierce partie, réalisé par
un organisme certificateur.
En obtenant la certification au standard
mondial du BRC pour la sécurité sanitaire des
aliments, l’entreprise s’assure d’être reconnue
mondialement pour vendre ses produits sains
et de qualité.
Les avantages de la certification
Grâce à cette certification BRC, l’usine
répondra aux attentes de ses clients en démontrant sa maîtrise des plans, des programmes et des systèmes exigés par le
standard. La certification permettra la vente
sans inquiétude pour les acheteurs du monde
entier. Bas-Caraquet, par l’usine de Pêcherie
Baie Chaleur deviendra une source fiable pour
acheter nos produits alimentaires locaux. ❏
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À l’automne
prochain!

L

e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
qui a connu une belle saison est maintenant fermé.
Les responsables remercient toutes les personnes qui se sont impliquées pour la bonne
marche du club tout au long de l’automne et
l’hiver qui vient de se terminer.

Salon Péninsule
e manquez pas le Salon Péninsule les
N
20, 21 et 22 avril 2018 à la Salle Caisse
Populaire Acadie du Carrefour de la mer de

Du 21 au 25 avril

Assistez au Festival
régional de musique
de Caraquet

Pour plus d’informations, visitez la page
Facebook du salon à Salon Péninsule. ❏

Inscription requise en appelant au 7277979 (réception) ou en envoyant un courriel à
info@csrpa.ca
Autres ateliers dans la PA
• Tracadie le 21 avril à 9 h 30 et un autre à
Shippagan à 13 h 30.
• Néguac le 28 avril à 13 h 30. ❏

e Festival régional de musique de CaraL
quet aura lieu cette année du 21 au 25
avril 2018.

Marche de
sensibilisation
à l'autisme

Les auditions en violon, en piano et chants
se dérouleront au Centre culturel les 21, 22 et
23 avril durant la journée et en soirée.

élébrez le mois de l’autisme en particiC
pant à la marche de sensibilisation à
l’autisme de la Péninsule acadienne le

Les auditions des groupes scolaires, les instruments à vent et la guitare, se tiendront à la
polyvalente Louis-Mailloux les 24 et 25 avril
dans la journée.

La marche sera suivie d’une fête familiale
avec surprises.Vous êtes invités à porter du bleu!
Ensemble, nous pouvons faire une différence!

Le concert des finalistes aura lieu le 11 mai
au Centre culturel de Caraquet à 18 h 30. ❏

de gilles
The sound of silence

Venez découvrir de belles choses, de nouveaux exposants, nouveaux produits, nouveaux services.

Si le compostage
Réunion mensuelle vous intéresse
a CSRPA offre sa série d’ateliers annuels
de la Légion
L
pour initier au compostage d’arrièrea prochaine réunion mensuelle de la Lé- cour et au biodigesteur. À Bas-Caraquet le
gion Royale Canadienne 56 Caraquet se samedi 28 avril dès 9 h 30 à la Bibliothèque
L
tiendra le samedi 28 avril à 13 h 30, au Club de Bas-Caraquet.
Bienvenue à tous les membres! ❏

Bloc-notes

Caraquet.

On se dit à l’automne prochain pour une
autre belle saison remplie d’activités. ❏

du Bel Âge de Caraquet.
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dimanche 29 avril dès 11 h au Carrefour de
la mer de Caraquet.

Activités à venir
• Yoga adapté aux personnes autistes à
Bas-Caraquet, Shippagan et Tracadie.
• Groupe d'ados et de jeunes adultes
autistes
• Sortie Cinéma Sensorielle au Cinéma du
Centre de Caraquet
Pour plus d'information, contacter le CEAPA
au
506.337.0584,
par
courriel
ceapa186@gmail.com ou par messagerie
Facebook. ❏

AVRIL MOIS DE L’AUTISME

Je l’ai écouté cent fois. Peut-être mille
fois. Je ne compte plus depuis tout ce
temps. C’était la trame sonore du film The
Graduate (Le Lauréat) avec Dustin Hoffman le jeune homme, Anne Bancroft la
femme mûre et sa fille Katharine Ross la
jeune étudiante avec qui il se sauvera en
plein mariage à la fin du film. Un Happy
End à l’américaine! J’ai beaucoup aimé ce
film… peut être à cause de la scène explicite d'une relation sexuelle entre un
jeune homme et une femme mûre? J’étais
jeune à l’époque, tu comprends?
Puis la musique de Simon & Garfunkel
a été un coup de foudre immédiat. On
était tous acrros à cette chanson de
Simon & Garfunkel. On était tous sous le
charme. On a acheté l’album. Le petit
avec sa guitare et le grand frisé blond,
deux voix si harmonieuses. On a découvert les autres chansons magnifiques.
C’était du Beau Dommage américain,
avant le Beau Dommage québécois.
Puis le temps a passé. D’autres
chanteurs sont devenus plus populaires.
D’autres chansons sont devenues plus
populaires encore. Enfin, il y a eu la séparation de Simon & Garfunkel. Ils n’ont
plus chanté ensemble pendant
longtemps.
La chanson racontait que les gens discutaient sans se parler, ils s’entendaient
sans s’écouter.
La réflexion que je me faisais en réentandant récemment cette chanson…
c’est la prémonition que ces poêtes
chansonniers avaient de ce qui débutaient dans les années 1967… et qui est
notre pain quotidien aujourd’hui. Tout le
monde a son téléphone pour communiquer… sans se parler. Des automates
que nous sommes devenus.
Ça expliquerait peut être toutes les
choses qui s’écrivent sur Facebook et
autres réseaux sociaux. On a beaucoup
besoin de communiquer. On cherche à
entrer en communication avec les autres.
Il faudrait peut être redécouvrir le bon
vieux système… du face à face. Bonjour,
je m’appelle …. Je suis …. Je fais… et toi
qui es-tu, que fais-tu?
Une bonne idée, hein de se parler…
face à face?

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

www.canadamunicipal.ca
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À la table du conseil
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Service de
déneigement
ous aimerions profiter de la fin de la
N
saison hivernale pour remercier notre
contracteur de la neige A.R. Lanteigne Constuction Ltée pour son beau travail fait sur
nos routes. ❏

o
l’Écahit
ét à
l

ors de la réunion mensuelle ordinaire du
L
conseil municipal de Bas-Caraquet du
lundi 16 avril, il y avait presqu’autant de
monde dans la salle qu’à la table du conseil. En fait, il y avait 4 conseillers et le directeur général Dave Cowan. Dans la salle
pas beaucoup plus de citoyens, dont un
candidat à un poste de conseiller.
La réunion était présidée par le conseiller
René Friolet, nommé maire suppléant suite au
départ du maire par intérim, Roger R. Chiasson, présentement en lice pour devenir maire
après l’élection partielle du 14 mai
prochain.Les conseillers Sylvio Lanteigne,
Daniel Gionet et Cyrénus Doiron étaient
présents à cette réunion.
Après avoir adopté le procès-verbal de la
réunion du 19 mars, le conseil passait en revue
la correspondance et le rapport financier du
mois. Le directeur général présentait l’offre de
la CSR-PA qui propose un contrat de service
pour s’occuper des chiens, un problème pour

Le village de Bas-Caraquet

toutes les municipalités de la Péninsule acadienne. Le conseiller Friolet s’informait quelque
peu sur ce nouveau mode de contrôle des
chiens, puis l’ensemble du conseil décidait
d’aller de l’avant et signer l’entente avec la
CSR. Le DG faisait le suivi pour faire voter le
conseil sur les propositions et les adopter.
De plus, on apprenait que la province exige
des municipalités qu’un inventaire des actifs
soit fait pour en mesurer la valeur. Chaque municipalité devra, d’ici juillet, fournir à la
province l’évaluation de ses actifs. Bas-Caraquet travaille avec Roy Consultants pour produire ce document.
Le directeur général informait le conseil que
les états financiers de la municipalité seront
présentés à la prochaine réunion si les documents préparés par le vérificateur sont terminés.
La prochaine réunion du conseil sera exceptionnellement le mardi 22 mai à cause du jour
férié pour la Fête de la Reine. ❏

Élections municipales partielles le 14 mai
es citoyens de Bas-Caraquet au complet
L
iront voter le lundi 14 mai prochain alors
qu’il y aura des élections partielles.
Suite au départ à la retraite du maire Agnès
Doiron, il faudra élire un maire. L’actuel mairesuppléant, Roger R. Chiasson, laissait son siège
de conseiller vacant pour se présenter à la
mairie. Il espère avoir la confiance des citoyens
qui le connaissent bien.
Il y aura deux postes de conseillers à
combler. Celui de la conseillère Anne-Marie
Jourdain qui démissionnait en décembre

Vitesse
e printemps et la belle température sont
L
à nos portes, ce qui signifie que les gens
vont commencer à marcher le long des
routes. SVP, conducteurs, soyez prudents,
RALENTISSEZ, notre village est beau et nos
citoyens importants.
Merci de votre compréhension! ❏
Le village de Bas-Caraquet

Prochaine réunion du conseil

Date changée
a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu exceptionnellement le mardi 22 mai, au lieu du
lundi 21 mai en raison du congé de la Fête
de la Reine, à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

dernier et celui du maire-suppléant Roger R.
Chiasson qui se présente au poste de maire.
Pour l’instant, deux candidatures sont enregistrée au bureau d'Élections NB : Nicole
Hébert et Jacques Morais.
L’Écho recevait aussi la confirmation que
Gaston Moore, ancien maire et ancien député
se présenterait pour devenir conseiller municipal à Bas-Caraquet. La fin des mises en candidature est le 20 avril à 14 h. Les candidats
inscrits ont jusqu’au lundi 23 avril 17 h pour se
désister. Le scrutin par anticipation débutera
le samedi 5 mai (10 h à 20 h). ❏

Annie rencontrera SON... William!
Son développement fut retardé après cette
nnie Moore avait un rêve depuis
A
longtemps, près de 40 ans en fait, celui maladie mais c’est une fille déterminée qui
de rencontrer son idole monsieur Météo, sait ce qu’elle veut dans la vie. Rapidement, ses
William Bourque.
Tous les soirs, si possible, elle le regardait
faire la pluie et le beau temps au petit écran.
Le temps faisant son œuvre, voilà qu’il y a
quelques semaines William Bourque annonçait son départ à la retraite éventuellement. Annie n’a pas trouvé drôle l’idée de ne
plus voir son idole tous les soirs.
Handicapée depuis une maladie en bas
âge, elle est soutenue par sa famille. Elle est la
fille de Georgette et Gaston Moore.

parents se sont retournés vers Rêve d’enfants
pour obtenir leur soutien à réaliser le rêve de
leur fille… sauf qu’à 46 ans, Annie ne cadre pas
dans ce programme!
Il n’a fallu que quelques jours pour trouver
les sommes d’argent nécessaires pour organiser une rencontre William et sa Fan numéro
un à Bas-Caraquet. En mai prochain, Annie
Moore ira rencontrer à Radio-Canada son
William préféré qui l’invitait par un petit vidéo,
disponible sur la page Facebook de RadioCanada. ❏

LA SPCA-PA VOUS INVITE À DÉNONCER
LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)
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Participez aux activités de votre Club 50+
Déjeuner du mois
Avec le printemps même tardif, les activités
reprennent et il y aura un déjeuner, très copieux
comme d’habitude, le 29 avril de 9 h à midi.
Venez avec votre famille et vos amis, le prix n’est
que de 8 $.
Rendez-vous Mieux-Être
Nous aurons un rendez-vous Mieux-Être offert gratuitement par notre Association l’AFANB
le lundi 7 mai prochain dès 9 h.
Au programme : animation avec MarieJosée Kuate; conférencières invitées : la Santé
psychologique avec la neurolinguiste Marthe
Richard et Vieillissement et sexualité avec
Marie-Paul Ross.
La présidente de l’Association Solange
Haché ou le directeur général, James Thériault
nous parlera des dossiers de l’Association.
Une infirmière sera sur place pour vérifier
la tension artérielle, le taux de cholestérol et le

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Edmond Thériault
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne.
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
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
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www.canadamunicipal.ca

degré de diabète.

en opération, nous devrons organiser la collecte au quai de Caraquet.

Le dîner sera offert par le club. Le comité de
téléphone va vous contacter, et il faudra s’inscrire pour nous permettre de préparer la salle,
la pause-santé et le repas. Nous vous attendons
en grand nombre le lundi 7 mai à 9 h à la salle
du club.
Danse de la fête des Mères
Nous organisons une danse à l’occasion de
la fête des Mères le samedi 12 mai et la
musique sera assurée par Georgie Cyr; il y aura
des prix de présence et un léger goûter.
Souper au homard
Le souper au homard au profit de la sauvegarde de l’église aura lieu le dimanche 27 mai
à 17 h à la salle du club au coût de 25 $. Au
menu : entrée, 2 homards, salades, petit pain,
dessert, vin disponible. Pour les personnes
désirant apporter leurs repas, le service commencera à 16 h. Les billets seront mis en vente
au début de mai. Le succès de cette activité repose sur la générosité de nos pêcheurs de
homard; sans leur collaboration, nous ne pourrons amasser des fonds pour appuyer la
sauvegarde de notre église étant donné le
coût d’achat du homard. Les bénévoles nous
permettent d’organiser cet évènement, mais
la contribution des pêcheurs nous permet
d’offrir un repas à coût abordable. Cette
année, étant donné que notre quai n’est plus

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique du
L
diocèse de Bathurst organise une journée
de ressourcement à l’intention de tous.
Le thème cette année est « Témoignage de
guérisons et de découvertes dans l’ESPRITSAINT » donné par le conférencier Christian
Lapalme en l’église Notre-Dame du Rosaire à
Bathurst le samedi 28 avril à 8 h 45 avec accueil à partir de 8 h 15. La conférence sera
suivie de la messe dominicale vers16 h.
Bienvenue à tous! ❏

25e Anniversaire
Danny Michon
Le
7
mai
1993
tu claquais la porte à
la vie, afin d'ouvrir un
passage vers de nouveaux paysages.
Que les anges veillent
sur toi, et la famille
Michon sait que tu
veilles sur elle.
Mam, Clausel

Repas à venir
Les repas pour le mois de mai sont : le 2 mai,
baloney, mioche au navet et gâteau aux
bleuets; le 9 mai, hot chicken, frites maison et
carré au fromage et ananas; le 16 mai, hot
hamburg et pouding chômeur; le 23 mai, rôti
de porc et tarte au citron et le 30 mai, lasagne
à la viande et gâteau à la salade de fruits.
Anniversaires pour le mois de mai
Le 2, Desneiges Lanteigne; le 4, Lucia
Duguay; le 5, Sylvain Thériault; le 6, Gérard
Blanchard et Gédéon Gauvin; le 7, Sylvie
Gionet; le 9, Élie Albert et Onil A. Doiron; le 10,
Lucie Forbes, Denise Lanteigne et Rosemonde
Lanteigne; le 11, Martial Godin; le 12, Thérèse
Chabot; le 16, Ginette Brûlé-Doucet; le 18, H.-J.
Blanchard; le 19, Monique Thériault Léger; le
20, Roger A. Gionet et Donald Thériault; le 22,
Sophie Chiasson; le 23, Jalmondin Lanteigne;
le 27, Thérèse Michon; le 29, Donald Friolet,
Ginette Friolet et Cécile Lacelle; le 30, Eusèbe
Lanteigne. Bon anniversaire à toutes et tous!
Condoléances
Nous offrons nos condoléances à la famille
de Reynald Lanteigne qui nous a quitté
dernièrement et à ses parents Léona et Léonel
Lanteigne. ❏
Théo. Noël, président

Entrée en foyer de soins

Conséquences
légales
ne conférence sur les conséquences léU
gales d'une entrée en foyer de soins,
présentée par Me Nathalie Chiasson, aura
lieu le jeudi 26 avril de 13 h 30 à 15 h au Centre des congrès de la Péninsule acadienne.
L'entrée en foyer de soins constitue une
étape importante et souvent difficile dans la
vie d'une personne âgée. Bon nombre de
questions juridiques se posent et Me Nathalie
Chiasson, conférencière, avocate en pratique
privée depuis plus de 25 ans, se fera un plaisir
de répondre à ces questions.
L’entrée est gratuite. Information :
s-ep@umoncton.ca ou (506) 336-3452
Cette conférence, organisée conjointement
par l’Université du troisième âge de Caraquet,
Tracadie et Shippagan est financée en partie par
le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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On se prépare pour le FestiMer 2018
’invitation est lancée, l’édition
30 juin : Course de sableuse avec musique en après-midi et activités
L
2018 du FestiMer se déroula du 23 toute la journée.
juin au 1er juillet 2018 dans notre
beau village de Bas-Caraquet.
Du 23 au 28 juin, les activités se
situeront dans le village et dès le 29, ce
sera l’ouverture sous le grand chapiteau
ou se dérouleront les mégas spectacles
les 29,30 juin et 1er juillet.
Au programme
23 juin : Spectacle extérieur au Ed’s stop avec 3 dj (Dj Dion, Dj Jason
Savoie et Dj BouBoul).
24 juin : Journée familiale avec un spectacle de Feeli tout,jeux gonflables et plusieurs autres activités (Programmation à venir sous peu
pour plus d’infos).
24 juin en soirée : Gala de lutte de la C.A.W dans le gymnase de l’école l’Escale des jeunes (Surveillez la programmation à venir pour le
prix d’entrée).
25,26,27 juin : Plusieurs activités auront lieu dans le village telles
que concours de décoration, Danse rétro etc... (voir la programmation
pour les activités et les dates).
28 juin : Grande parade du FestiMer qui se terminera à la marina
avec des feux d’artifice. Vous êtes invités à participer a la parade. Pour
info, contacter le 720-1755.
29 juin : 5@7 d’ouverture et méga spectacle du vendredi avec BodyGroove et les Moonshiners. Billets en vente à la Billetterie Accès 30 $
tout inclus.

La Chasse à l’As se poursuit
a vente de billets pour la loterie La Chasse à l’As de trèfle,
L
organisée par le Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet, se poursuit au presbytère de Bas-Caraquet.
Madame Mercia McLaughlin de Pointe à Boulot, détentrice du billet
jaune No 034509, a tenté de piger l’As le lundi 16 avril dernier. C’est le
8 de pique qui est sorti et elle se mérite la somme de 320 $. La vente
de billets se déroule toutes les semaines du jeudi au samedi de 13 h à
18 h. Le gros lot est estimé à 9000 $. ❏

Fondation communautaire de la PA

Souper-bénéfice
e prochain souper-bénéfice de la Fondation communautaire
L
de la PA aura lieu à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque le
samedi 12 mai 2018.
L’ouverture des portes se fera à 17 h et le banquet au homard débutera
à 18 h. La vente de tables pour le souper-bénéfice est en cours au coût
de 600 $ pour huit personnes. Des billets individuels sont aussi
disponibles à 75 $ l’unité.
Lors de cet événement, le conférencier invité, M. Gilles Lanteigne,
président-directeur général du Réseau de santé Vitalité, parlera de sa
vision des soins de santé dans la Péninsule acadienne.
Pour réservation, veuillez communiquer avec la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne inc. par téléphone au numéro 7643364 ou par courriel à l’adresse suivante: info@fondationcompa.com .
Les chèques doivent être libellés à : Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne ou FCPA. ❏

30 juin en soirée : Méga show rock du FestiMer avec Silverback
(hommage à Nikelback) et Alcohlica (hommage à Metallica). Billets en
vente à la Billetterie Accès 28 $ tout inclus.
1er juillet : Exposition de voitures avec musique en journée (voir la
programmation pour plus d’info).
Consultez la programmation qui sortira sous peu pour tous les détails
concernant les activités. Les billets sont présentement en vente à la Billetterie Accès de Caraquet et les passes seront mises en vente sous peu. ❏
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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

Ressources en bibliothèque : Santé
visuelle (pour tous)
Ce n’est pas tout le monde qui peut lire des
textes imprimés en format courant. Alors pour
souligner le mois de la santé visuelle (mai), la
bibliothèque, vous propose de venir découvrir
nos documents gratuits, en média substitut.
Ceux-ci ont été transposés sous une forme alternative afin de les rendre accessibles à tous.
Tels que des livres en gros caractère, des livres
audio, des documents en braille, des livres
électroniques et autres.
Nous avons à votre disposition un poste
adapté équipé de logiciels et du matériel informatique. Les personnes ayant une incapacité à lire les imprimés ont maintenant
l’opportunité d’utiliser ces technologies et à
accéder à l’information de manière autonome. De plus, nous avons une loupe électronique permettant d’agrandir les caractères
et les images. Celle-ci est très utile pour lire le
journal et les correspondances.
Poste d’animateur/animatrice du
Club de lecture d’été (18 à 29 ans)
La Bibliothèque est à la recherche d’une
personne créative, dynamique et enthousiaste envers le travail en bibliothèque, avec
les enfants et les jeunes. Le billet SEED n’est
PAS nécessaire et vous n’êtes PAS obligé de retourner aux études. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec la Bibliothèque.
Tél.
:
726-2775
ou
Courriel
:
mylenemay.gionet@gnb.ca.
Droits de la personne (ado et adulte)
Divers documents sont disponibles en bibliothèque.
Bébés @ la Bibliothèque (0 à 18 mois)
Les prochaines sessions auront lieu les vendredis 4, 18 et 25 mai à 13 h 15. Comptines,
chansons et jouets seront au rendez-vous afin
de stimuler votre bébé de 0 à 18 mois.
Bricolage fête des Mères (3 à 12 ans)
Le samedi 12 mai à 10 h.

pourra être éligible à un tirage d’une rose
entre le mardi 17 avril et le jeudi 10 mai. Tirage :
le samedi 12 mai vers 11h.
Conte en pyjama (familial)
Le mardi 24 avril 18 h 15. Pyjama et toutou.
Conte en pyjama : spécial « Fête
des Mères » (familial)
Le mardi 8 mai à 18 h 15. Pyjama et toutou.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et plus)
Les mercredis 25 avril et 9 mai de 15 h à 16 h.
Club robotique @ la Biblio (7 ans et
plus)
Les jeudis 19 avril et 17 mai de 15 h 30 à
16 h 30.
Film @ la Biblio (familial)
Le samedi 19 mai à 10 h. Jus et maïs soufflé
seront servis ! À l’affiche le film « Les cigognes »
v.f. année 2016.
Ado branché @ la Biblio (13 à 18 ans)
Le jeudi 16 mai à 13 h 30.
Coloriage @ la Biblio (pour tous)
Le mercredi 2 mai à 13 h 30.
Exposition de peintures : « Au naturel » (pour tous)
Jusqu’au vendredi 28 avril, pendant les
heures d’ouvertures de la bibliothèque.
Atelier de compostage (ado et
adulte)
Le samedi 28 avril à 9 h 30. Offert gratuitement par la « Commission de services régionaux, Péninsule acadienne ». Cette session
d’information vous permettra de connaître
davantage les techniques et les bienfaits du
compostage arrière-cour ainsi que les
principes d’utilisation du biodigesteur. Il sera
possible de vous procurer un composteur ou
un biodigesteur à moindre coût. Il faut s’inscrire au 727-7979 ou info@csrpa.ca, auprès
de la commission des services régionaux.

livres, DVD et CD.
Mini-Rallye du printemps (ado et
adulte)
Lancement : mardi 24 avril à 18 h3 0. Ensuite jusqu’au 1er juin, pendant les heures
d’ouverture. Tirage : samedi 2 juin.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 ce termine le 28 avril à
17 h. Vous pouvez en acheter autant que vous
voulez. Tirage : 1er mai à 14 h par un membre
de la commission. Une nouvelle loterie aura
lieu du 1er mai au 30 juin. Tirage : 3 juillet.
Profits : achat de livres pour la bibliothèque.
Merci de votre support.
Vente de livres usagés (pour tous)
Pour souligner la journée mondiale du livre
(23 avril), la bibliothèque organise une petite
vente de livres usagés et casse-têtes usagés le
samedi 21 avril de 9 h 30 à midi et de 13 h à 17 h.
Recherche d’emploi (ado et adulte)
Le mercredi 9 mai 9 h 30 à 11 h. Cet atelier
est offert gratuitement par Connexions vietravail.
Conférence : Gestion du stress
(ado et adulte)
La bibliothèque vous invite à assister à cette
conférence le mardi 29 mai à 19 h. Madame Jolaine Rousselle, travailleuse sociale et conférencière,vous donnera des outils afin d'identifier des
moyens pour faire face au stress et éviter que
celui-ci ne nuise à votre santé.
Fermeture
Veuillez prendre note que la Bibliothèque sera
fermée le vendredi 11 mai en raison d’une
journée de développement pour le personnel.
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
** L'inscription est requise pour TOUS les
programmes et activités de la bibliothèque.
726-2775 ou Facebook. C'est gratuit ! ❏

Concours coloriage pour la fête
des Mères (3 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, entre le 17
avril et le 10 mai, les enfants peuvent choisir
un dessin qui sera épinglé à notre « corde à
dessins ». Tirage : samedi 12 mai.

Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Les mardis 1er et 22 mai de 18 h à 20 h.
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux

Une rose pour toi maman (les mamans)
Pour souligner cette admirable journée, la
Bibliothèque remettra un billet aux mamans,
à chaque fois que vous ou votre enfant (âgé
de moins de 13 ans) venez emprunter un ou
des livres à la Bibliothèque. Chaque mère

e 7e souper-bénéfice de la Fondation
L
Hôpital de l’Enfant-Jésus a eu lieu le 17
mars dernier. M. Joseph Lanteigne et son

souligner le 30e anniversaire de la Fondation
qui aura lieu le 23 mars 2018.

équipe ont eu le plaisir de remettre un
montant de 12 087 $ à la Fondation pour sa
campagne annuelle de 2018. L’objectif de
la campagne annuelle de cette année est
de recueillir 90 000 $ afin de répondre à
divers besoins à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
RHSJ† et de contribuer à la réalisation de
certains projets régionaux.
M. Normand Mourant, président du Conseil
administration de la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus, a profité de l’occasion pour

La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus tient
encore une fois à remercier les différents donateurs et bénévoles qui ont fait preuve d’engagement à son égard et invite tous ceux qui
n’ont pas eu l’occasion de participer à son succès à devenir partenaires de celle-ci par l’entremise de ses divers événements.

Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Pour notre hôpital

Pour obtenir d’autres renseignements à
propos de la Fondation ou pour faire un don,
visitez le www.fondationenfantjesus.ca. ❏
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L’Escale des Jeunes en action

CLASSE 2e : Mme Suzon poursuit l’exploration des aliments en classe en y ajoutant
une touche pédagogique....l’avocat était l’aliment vedette. Bravo!

BROCHETTE et MATH: On s’amuse à préparer
des brochettes de fruits à la maternelle! Ce
sont les petites stratégies de Mme MarieJosée afin de s’assurer d’explorer les régularités avec ses élèves.

Pierre McGraw
Agent communautaire
École L'Escale des jeunes

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Mme Ida et
Mme Mylène s’impliquent toujours avec
notre école...c’est très apprécié mesdames!
Nnos élèves de maternelle à 2e année ont
participé à une chasse aux oeufs pour
souligner Pâques. Lecture et bricolage
étaient aussi au rendez-vous!

Vu dans
L’Écho
La classe de Mme Michelle a eu l’opportunité
d’écouter Chloé Breau en musique mais
surtout nous partager son parcours.
Les élèves travaillent présentement le PORTRAIT en salle de classe...donc, quelle belle
façon d’apprendre!

Petit rallye de Pâques organisé vendredi
dernier à EDJ pour les élèves. Merci à Mme
Marie-Josée et Mme Nadine! Bravo aux
grands qui ont participé avec les plus jeunes
et qui ont offert leur aide.

Les élèves ont la chance de pratiquer l'acti
vité Crossfit sur l'heure du midi deux jours
semaines.

Club de Naturaliste de la P.-A.

Camping sauvage
Réunion du mois
Festival de
rencontre mensuelle du Club
annuelle Ldea prochaine
Naturaliste de la Péninsule Acadienne
théâtre jeunesse Réunion
es membres ainsi que les adeptes du aura lieu le mercredi 2 mai 2018 à 19 h au
L
camping sauvage et des loisirs plein air centre communautaire de Landry (1521,
en Acadie
sont invités à assister à la 12e réunion an- chemin Cowan’s creek, Landry Office).
nuelle de Camping Sauvage du N.B. Inc. /
u 27 au 29 avril 2018 aura lieu à la PLM NB Wilderness Campers Inc. le samedi 21
Bienvenue à tous!
D
de Caraquet, la 20e édition du Festival avril 2018 (22 avril en cas de tempête) au
CCNB, promenade Youghall (cafétéria),
de théâtre jeunesse en Acadie.
❏

Bathurst.

Des troupes parascolaires en provenance
de partout dans la province présenteront la
pièce de théâtre qu'elles ont montée au
courant de l’année. Venez encourager ces
jeunes talentueux.
Pour information, communiquez avec
Sarah Picard Coordonnatrice du Festival de
théâtre jeunesse en Acadie au 727-0930 ou
par courriel à festivaljeunesse@tpacadie.ca ❏

L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30.
Devenez membre, bénéficiez de nombreuses réductions auprès des 40 commanditaires. De nombreux prix de présence!
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information : 548-3722 ou 5489318. ❏

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778
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