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Éventuelles annonces de soutien financier au Centre naval du NB

Bientôt Brian Gallant viendra à Bas-Caraquet

Le Centre naval du NB est un complexe de
deux (2) chantiers navals et un édifice à bureaux administratifs. Les deux chantiers
navals et ses équipements sont disponibles
pour location.

Il est situé à un endroit stratégique dans la
Baie des Chaleurs, à l’embouchure du Golf du
Saint-Laurent et à proximité de l’Océan Atlantique. L’emplacement est idéal pour accéder au marché américain, pour participer
au développement du Grand Nord et pour
participer à la Stratégie de construction
navale fédérale.

a mission du Centre naval du NB est de
L
promouvoir le développement des industries oeuvrant dans le secteur naval et
la participation des travailleurs aux métiers
de la mer. La région de la Péninsule acadienne bénéficie d’un bassin d’entreprises et
d’entrepreneurs spécialisé dans tous les
secteurs de la construction maritime.
De plus, le site de Bas-Caraquet possède de
bonnes infrastructures portuaires et le Centre
prévoit l’addition de nouveaux services et
l’amélioration des infrastructures existantes
pour assurer la diversification et la satisfaction

de sa clientèle.
Depuis quelques semaines, la rumeur circule que le premier ministre viendra à BasCaraquet faire l’annonce de soutien financier
au Centre naval du NB pour le propulser vers
de nouveaux développements. Une conférence de presse avait été annoncée pour le
jeudi 26 février mais la météo empêchait le
premier ministre de se rendre à Bas-Caraquet.
L’annonce pourrait être remise d’ici quelques
temps, selon la disponibilité du premier
ministre.

Le Centre naval du NB est un complexe de
trois (3) bâtiments dédiés à la construction, la
réparation et la fabrication navale. Il est situé
dans le parc industriel de Bas-Caraquet, sur la
rue Gérard-Friolet.
L’objectif du Centre naval du NB est de
réactiver le secteur de l’industrie navale dans
la Péninsule acadienne. Cette nouvelle corporation a le mandat de rendre disponibles deux
chantiers et l’ensemble de ses équipements
pour les mettre au service de l’industrie de la
construction et de la réparation navale. o

Le maire et le conseil rendent hommage
à toutes les femmes
en cette Journée internationale de la femme le 8 mars

2

février 2015

Fondation Hôpital
Congé de Mars de l'Enfant-Jésus
de Caraquet
’est le congé de mars pour tous les enC
fants et Centre-Ville Caraquet propose Souper bénéfice
une foule d’activités pour toute la famille.
a 4e édition du Souper bénéfice au
Consultez leur page Facebook à CONGÉ DE Lprofit de la Fondation Hôpital de l’EnMARS - CENTRE-VILLE CARAQUET ou visitez fant-Jésus aura lieu le samedi 14 mars 2015
www.centrevillecaraquet.com, la programmation complète s’y trouve.

À la découverte des places d’affaires
Les marchands du centre-ville sont encore
une fois nombreux à participer à la fameuse
Chasse aux trésors, permettant à des centaines
d’enfants (sans oublier les adultes accompagnateurs!) de découvrir les places d’affaires. Le
principe est bien simple, chaque commerçant
se fait remettre un petit coffre en bois dans
lequel il place un objet de son choix. Les enfants doivent retrouver ce coffre dans le commerce et noter l’objet qui s’y trouve. Une fois
la Chasse aux trésors complétée, les enfants
remettent leur formulaire à Centre-Ville Caraquet qu’ils ont aussi fait estampiller à cinq activités différentes durant le Congé de mars. Un
tirage au sort détermine ensuite trois différents gagnants qui se mériteront les prix
suivants :
1er prix : Un laissez-passer « enfant et son
invité » au cinéma pour un an, offert par le
Cinéma du Centre.
2e prix : Tablette « GALAXIE TAB 4 », offerte
par le Centre culturel de Caraquet.
3e prix : 200 $ d’équipement sportif, offert
par Centre-Ville Caraquet.
Bonne Chasse aux trésors et bon congé à
tous! o

Club chasse et pêche

Des activités
tout l’hiver
e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
convie à ses activités hivernales.
Lvous
Activités hebdomadaires
• Les vendredis, souper à l’éperlan
de 17 h à 20 h (10 $)
• Les mercredis, tournois de dix à 20 h
• Les samedis, rallyes d’observation, 19 ans
et plus, inscription de 20 h à 22 h.
20 $/équipe
Pour de plus amples informations, contactez Michel au 724-1564. o

Le 8 mars,
célébrez
la Journée
de la
femme

à 17 h 30 au Club du Bel Äge de Caraquet.
Le souper sera précédé d’un cocktail et sera
animé par une brochette d’artistes invités qui
se partageront la scène tout au long de la
soirée.
Pour toute information, contactez Céline
Haché au 726-2268. Le coût du billet est de
40 $ par personne. Les profits seront remis à la
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus.
Bienvenue à tous! o

Fondation des maladies du cœur

Quilleton annuel
e Chapitre Gérald-Lévesque - région 5
L
(les communautés de l’ancien district
scolaire 5) tiendra son « quilleton » annuel les 20, 21 et 22 mars 2015 au Centre
des loisirs de Paquetville.
Équipe : 5 personnes maximum
Nombre de parties : 3 consécutives
Coût : 75 $ (minimum) par équipe.
Vous pouvez aller chercher des commanditaires (un reçu pour fins d’impôt sera remis).
Il y aura des prix à gagner, dont 200 $ remis à
la personne ayant recueilli le plus de $$$ en
commandite.
Date limite d’inscription : 18 mars 2015. Personne à contacter : Lorraine Thériault (7322952). La cause nous tient à cœur et nous
comptons sur votre participation! o
Le comité organisateur

Atelier sur les
pousses et la
germination
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 mars 2015 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Jeanne d’Arc
Lavoie donnera un atelier sur les pousses et la
germination. Bienvenue à tous! o

N’oubliez pas!
8 mars 2015
0n avance 1 heure
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Les ÉCHOS
de gilles
Grippe d’homme
Ne riez pas de la grippe d’homme car
elle existe vraiment et c’est prouvé
scientifiquement.
Tu ne me crois pas? C’est probablement parce que tu es une femme sinon,
si t’es un homme, tu me croiras sur
parole.
C’est génétique et c’est la faute à
l’évolution de l’espèce humaine. Les
mâles sont généralement plus volumineux. Beau mot pour dire plus gros et
plus grand. Donc on a plus de terminaisons nerveuses affectées lorsqu’on
est affaibli par la maladie. Les femmes,
généralement plus petites, ont quand
elles sont malades moins de surface
malade à la fois. Elles sont donc moins
souffrantes physiquement.
Plus encore, si le mâle malade préfère
rester étendu ou « effoiré » devant la télé
c’est à cause de son bagage génétique
du temps des cavernes où il devait être
en parfaite forme physique pour
affronter le Mammouth. Quand il n’était
pas bien, il restait en sécurité dans sa
caverne. La femme, elle a toujours
préféré être à l’abri dans la caverne, près
de ses petits. Même malade ça ne
changeait pas sa routine… bouffe, ménage, lavage elle continuait son train
train quotidien. Le mâle souvent ne se
rendait même pas compte qu’elle était
malade.
Ces différences entre les sexes sontelles fondées scientifiquement? Oui,
selon des scientifiques de l’University of
Cambridge qui confirment ça. Ainsi, les
hommes sont «programmés » pour vivre
dangereusement, prendre des risques.
Aller à la chasse était un travail difficile
où plein de microbes affectaient
l’homme.
Alors, messieurs, que votre copine
cesse de se moquer de vous lorsque,
affligé d’une « grippe d’homme », vous
avez passé toute la journée sur le sofa.
Quand nous perdons le contrôle de
notre corps, nos glandes s’affolent, nez,
sinus, poumons, gorge, amygdales, yeux,
cordes vocales… on doit endurer le
martyr!
Bon repos les gars, vous le méritez
bien. Mesdames aussi, vous avez le droit
d’avoir une grippe d’homme que vous
soignerez comme les hommes puisque
l’égalité des sexes n’est plus à discuter.
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Permis de construction
et rénovation
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Collecte
des déchets

Faites votre
euillez prendre note qu’à partir du 1er
V
avril 2015, aucun sac à côté des bacs à
demande
ordures ne sera ramassé.
que cette mesure pourrait causer
dès maintenant! desPuisque
désagréments à certains résidents, la
i vous prévoyez entreprendre des pro- CSRPA tolérera un deuxième bac durant la colS
jets de rénovation ou de construction au lecte des déchets réguliers.
cours des prochains mois, la municipalité
vous encourage à faire vos demandes de
permis dès maintenant!
Puisque la Commission de services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) délivre
en moyenne plus de 1 000 permis par année,
il est important de soumettre votre demande
assez tôt pour ne pas retarder vos projets de
construction.
Pour plus d’informations contactez le 7277979 ou consultez l’onglet « Service d’urbanisme » sur le site web de la CSRPA au
www.csrpa.ca. Vous pouvez toujours faire
votre demande en ligne en vous assurant
d’envoyer tous les documents nécessaires
(voir liste de documents requis pour une demande de permis sur le site web). o

Pour ce qui est de la collecte des gros
déchets tels que meubles, matelas et autres
gros articles, ils seront ramassés lors de la collecte des déchets réguliers. Toutefois, il y a une
limite d’un gros articles par résidence.

Les déchets en vrac, le verre et la vitre
doivent être placés dans une boîte. Les
branches et les morceaux de bois ne doivent
pas mesurer plus de 1,20 mètre ou 4 pieds de
long et sont attachés en un paquet (bundle).
Le poids maximum est de 24 kilogrammes ou
50 livres.
Pour ce qui est des produits blancs et le
métal (réfrigérateur, cuisinière etc…), ceux-ci
seront ramassés sur demande une fois par
mois (tél : 394-4166) sauf entre le mois de
décembre à mars. o

Un geste courtoi pour aider
la communauté

C

et hiver, à cette date, il y a tellement de
neige que la municipalité peine à tout
faire pour garder les rues dégagées et les
trottoirs déblayés.

Pourtant les bornes fontaines aussi doivent
être dégagées. Le personnel municipal s’en
chargera mais les citoyens qui seraient témoins de l’enneigement d’une borne fontaine
pourraient y donner un petit coup de pelle.
Sans que ce soit une obligation, ce serait utile
pour tout le monde, surtout pour ceux qui
vivent près de cette borne fontaine qui ne
serait peut être pas dégagée si une urgence
arrivait.

La météo fait des siennes cet hiver et les
tempêtes s’enchaînent les unes après les
autres, ce qui surcharge l’équipe de la voirie
d’où le besoin de collaboration qui se fait sentir. Il ne faut pas attendre une urgence pour
chercher où sont les bornes fontaines et s’il
faut en plus les déneiger ça allongerait le
temps d’intervention.
Dégager une borne fontaine, c’est un geste
de civisme pour sa famille et celle de ses
voisins. o
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Nouveau comité
et surplus pour
le FestiMer
e jeudi 5 février dernier avait lieu la
L
toute première Assemblée générale annuelle du FestiMer de Bas-Caraquet et
Pokesudie en 2015.
Le bilan financier 2014 y a été présenté et le
comité 2015 élu.
Les membres du comité 2015
Présidente : Tina LeBouthillier
Vice-Président : Rémi Lanteigne
Trésorière : Rachel Stéphanie Chiasson
Directeur : Jean-Sébastien Doiron
Le poste de secrétaire, lors de cette rencontre, est resté vacant mais a finalement été
comblé lors de la 2e réunion qui avait lieu le
17 février dernier. C’est madame Maude
Duguay qui agira à titre de secrétaire.
Un bilan positif pour une première
année
Le rapport financier 2014 qui était présenté
lors de la première rencontre, est positif avec
des recettes totales de 41 790.06 $ versus des
dépenses de 32 765 $. Le solde au compte en
date du 31 décembre 2014 était de 9024.82 $.
Le comité 2014 se dit très fier des résultats
obtenus pour cette première édition et remercie tous les commanditaires qui ont aidé au
succès du Festival.
Ces bonnes nouvelles ne peuvent que donner
des ailes au nouveau comité qui travaillera avec
ardeur à la programmation de la 2e édition. o

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

Faire du bénévolat, ça vous intéresse?
Nous sommes à la recherche de conducteurs/trices
bénévoles partout dans la Péninsule acadienne
La mission de Déplacement Péninsule est de
développer un système de transport collectif aﬁn
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des
personnes de la Péninsule acadienne.
Vous feriez quoi? Vous utilisez votre propre véhicule
pour conduire un client à son rendez-vous ou son
activité et vous assurer de ramener celui-ci à son
domicile au moment convenu. Nous vous payons le
kilométrage.

Un projet social et péninsulaire favorisant le mieux-être de notre communauté

Kil o métrag e
pay é
Vous voulez aider
Contactez Mélissa Basque

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca
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On s’appellera Club des 50+
On a pas tous les
de Bas-Caraquet et Pokesudie Inc. jours cinq fois
’Assemblée annuelle du club des 50+ a Étant donné la faible fréquentation des
vingt ans!
L
finalement eu lieu le 23 février dernier à danses, il y aura à l’avenir une danse par mois
la salle du Club à Bas-Caraquet. Trente-neuf pendant l’hiver (novembre à avril) et deux
membres étaient présents.
Le Club a terminé l’année 2014 avec des
revenus de 58651,46 $ et des dépenses de
65556,75 $ laissant un déficit d’opération de
6905,29 $; cependant le Club disposait au 31
décembre 2014, dans son compte courant, de
4888,97 $. Le déficit s’explique par des réparations majeures et l’achat d’équipement pour
la somme de 7000 $, en plus d’avoir payé
1000 $ pour le voyage de cueillette de
pommes et 3040 $ pour la célébration du 40e
anniversaire. Le Club dispose d’avoirs en
liquidité pour une somme de 28169,85 $.
L’Assemblée annuelle a adopté quatre résolutions recommandées par le Conseil d’administration. Le Club portera désormais le
nom de « Club des 50+ de Bas-Caraquet et
Pokesudie Inc. »; la carte de membre sera vendue au coût de 12 $ en 2015 et 13 $ en 2016;

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mélanie Power 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

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

pendant l’été (mai à octobre), mais d’autres
danses seront organisées pour les occasions
spéciales comme Noël, Jour de l’An, Pâques,
etc.; finalement, le coût des repas et déjeûners
sera de 7 $ pour les membres et 8 $ pour les
non-membres.
Le président a remercié chaleureusement
les deux membres du CA qui ont pris leur retraite : Évangéliste Frigault et Gérard Gionet
qui ont été remplacés par Roger Vienneau et
Thérèse Chabot.
Le Club a reçu un financement de 18000 $
pour remplacer le revêtement du plancher et
des murs de la salle.
Six prix de présence ont été tirés au hasard
dont deux bon d’achats de 50 $ de la Loterie
50/50 Coop, un bon d’achat de 60 $ de Esso
Station Service, deux bon d’achat du club chez
Ace de 50 $ et un prix de présence offert par
Shoppers Drug Mart. La loterie 50/50 au montant de 66 $ fut gagnée par Agnès Martin.
Les membres ont été invités à un goûter,
gracieuseté du Village et du Club pour terminer cette assemblée.
Réparations
Le programme Nouveaux Horizons pour
aînés a accepté la demande de financement
du club pour la réparation du plancher et des
murs pour une somme de 18 000 $; le club
devra investir environ 10 000 $ pour mener à
bien ces réparations.
Activités à venir
Une promenade à cheval sera organisée en
mars lorsque les grands froids seront derrière
nous.
Le club proposera, au cours de l’année, des
déjeuners afin d’aider au financement de la
paroisse. Le déjeuner mensuel aura lieu le
dernier dimanche du mois.
Le président et la présidente sortants ont
participé à une réunion régionale organisée
par l’AFANB à Tracadie le 11 février dernier
avec les clubs de Caraquet, Le Goulet, Tracadie,
St-Isidore et les représentants de Lamèque et
des Jeux de l’Acadie des 50+.
Consultations
Des consultations auront lieu pour déterminer les besoins des personne de 50+ dans
le Village de Bas-Caraquet et Pokesudie. Des
groupes de discussions seront organisés pour
identifier les activités et services qui pourront
être offerts par la municipalité pour les années
à venir. o
Théo. Noël, président

’est ce qui vient d’arriver à madame
C
Vivine Ross de Bas-Caraquet qui demeure encore dans sa résidence et qui a
bon pied bon oeil.
Le 8 février dernier, elle soulignait son anniversaire, entourée de sa famille et de toute
la communauté, une centaine de personnes
pour souligner ses 100 ans.
Comme le dit la chanson : « À 100 ans si tu
m'aimes j'aurai encore envie » (de vivre
longtemps). Madame occupe ses journées avec
tout ce qu’elle a à faire, ce qui ne lui laisse pas
beaucoup de temps pour ne rien faire. De mémoire de femme,elle se souvient des hivers d’antan qui apportaient autant sinon plus de neige
qu’aujourd’hui. Mais ce qu’elle constate,c’est qu’il
n’y a plus d’enfants comme avant pour jouer
dans les bancs de neige o

50 ans et plus
inscrivez-vous
maintenant!
xprimez-vous, participez aux rencontres
de consultation qui auront lieu à BasE
Caraquet très bientôt.
Toute personne vivant à Bas-caraquet peut
s’inscrire pour donner son opinion et discuter,
dans un groupe restreint à moins de quinze
personnes, pour établir les besoins des aînés
dans la municipalité.
D’une durée d’une heure, les rencontres se
feront avec un animateur et chaque personne
aura le temps de s’exprimer sur les sujets qui
seront abordés. On y traitera de santé, de
loisirs, de communications et de plusieurs
autres aspects de la vie des 50 ans et plus.
Le but de ces rencontres est de préparer un
plan stratégique pour la municipalité afin de
prévoir et répondre aux besoins des citoyens
aînés dans les 5 à 10 prochaines années.
Inscrivez-vous auprès du président du Club
des 50 +, Théophane Noël à 727-2122 ou au
burau de l’administration de la municipalité à
726-2776. o
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Herménégilde Chiasson est venu,
il a vu et il nous a soutenu
e dimanche 22 février dernier, l'ancien
L
lieutenant-gouverneur du NB s’adressait aux paroissiens de Bas-Caraquet sur
l’importance de sauvegarder notre patrimoine religieux dans cet édifice construit
en 1904. Préoccupé par la disparition tranquille des bâtiments patrimoniaux en
Acadie,
l’artiste
multidisciplinaire
Herménégilde Chiasson était de passage
chez nous pour appuyer la sauvegarde de
l’église de Bas-Caraquet.
« Pour une raison ou une autre, les gens
veulent démolir ces vieux bâtiments, mais ce
sont des lieux importants. Il n’en reste plus
beaucoup en Acadie » affirmait-il.
Même s’il se disait peu pratiquant, Herménégilde Chiasson croit qu’il faut préserver
les derniers trésors de l’architecture acadienne, des églises dans la plupart des cas, afin
de maintenir des souvenirs du passé. « L’archi-

Lire et faire lire
recherche des
bénévoles aînés
ire et faire lire, un programme de
Ldestiné
développement du plaisir de la lecture
aux enfants des écoles primaires
francophones, s’étend à toutes les régions
du Nouveau-Brunswick! Vous êtes à la retraite ou vous avez plus de 50 ans? Vous
aimez la lecture et voulez partager ce
plaisir avec des jeunes enfants de votre région? Devenez lecteur ou lectrice et passez
un moment agréable avec les enfants pour
développer leur goût de la lecture tout en
tissant des liens entre les générations!

tecture, c’est ce qui fait qu’on laisse des traces.
Les édifices en Amérique sont moins vieux
qu’en Europe, mais c’est peut-être pour cette
raison qu’on se dit que ce n’est pas grave de
les démolir. Je pense que ce serait une grave
erreur. »
Le Comité de sauvegarde de l’église de BasCaraquet est à la recherche de 1,6 million $
pour effectuer d’importantes rénovations.
Près de 450 000 $ ont déjà été amassés. Cette
conférence gratuite et ouverte à toute la population de la Péninsule acadienne avait pour
but d’impliquer toutes les communautés dans
la sauvegarde de notre église.
Les plans de l’église de Bas-Caraquet ont
été conçus par Nazaire Dugas, le premier architecte acadien. Il a également dessiné les
plans de plusieurs édifices importants en
Acadie, dont le Château Albert de Caraquet. o

Ils étaient
Lancement du nombeux à dire :
livre de Claude « Ne touchez pas
LeBouthillier
à notre hôpital »
e Comité Action H
L
organisait une importante réunion d’information concernant
l’avenir de l’Hôpital de
Caraquet au Club du Bel
Âge de Caraquet le
dimanche 8 février.
Plusieurs centaines de personnes assistaient à cette événement et ils ne venaient pas
seulement de Caraquet mais d’un peu partout
dans la Péninsule acadienne. La réputation des
soins à l’hôpital de Caraquet dépasse les
limites de la municipalité.

C’est simple et valorisant! Inscrivez-vous
auprès de Claudette Godin, coordinatrice, au
(506) 854-0060 ou par courriel lireetfairelireacadie@yahoo.ca ou en visitant le site web
lflacadie.ca. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE À DÉNONCER
LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

Notre maire remet un petit cadeau, de la
part du Comité de sauvegarde de l'église, à
M. Chiasson.

L

e 14 février dernier, notre concitoyen,
Claude LeBouthillier, lancait son nouveau livre, Sikitoumkeg, un conte historique amérindien, au Centre culturel de
Caraquet. o

Les Dr Gilbert Blanchard et Dr Hubert
Dupuis, président d’Égalité Santé étaient les
conférenciers invités. On notait également la
présence de Roger Doiron (originaire de Caraquet, maire de Richibucto et président de L’Association des municipalités francophones du
NB ainsi que notre député Hédard Albert. o
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L’Escale des Jeunes en action

Les élèves de 1ère et 2e année font du pain.

Les élèves de 7e et 8e année ont confectionné de la bonne tire avec madame Hélène
Lanteigne.

Semaine du patrimoine
Durant la semaine du patrimoine qui s’est
déroulée du 9 au 13 février, les élèves de
l’Escale des Jeunes ont eu la chance de découvrir ou de redécouvrir des recettes traditionnelles. Les maternelles à 2e année ont fait du
pain, les 3e et 4e ont fait du beurre, les 5e et
6e ont fait du sucre à la crème avec madame
France Doiron et les 7e et 8e années ont fait
de la tire avec madame Hélène Lanteigne.
Le thème cette année était les drapeaux du
Canada et du Nouveau-Brunswick qui fêtent
tous deux leur 50e anniversaire. Les élèves devaient répondre à cette question : Qu’est-ce
que vous aimez au Canada ou qu’est-ce qui
vous rend fier d’être canadien. Un des local de
l’école étant réservé par des femmes de la
communauté qui font des courtepointes avec
madame Denise Lanteigne, nous leur avons
demandé leur collaboration pour faire le drapeau du Canada en courtepointe. Chaque
élève a reçu un morceau de tissu sur lequel il
a pu inscrire son message et tous ces
morceaux de tissu seront réunis dans le drapeau du Canada en courtepointe. Notre projet
sera présenté au Buzz’Arts les 24 et 25 avril
prochain.

FestiNeige Mieux-être

Les élèves de 3e et 4e année fabriquent du
beurre.

La directrice de l’école, Émelda ChiassonCôté; Linda Dalpé du Club Plein Air de Caraquet et Béatrice Chevat-Jacob, agente de
développement communautaire.

5e et 6e année : Confection de sucre à la
crème avec madame France Doiron.

Le FestiNeige Mieux-être débutait le dimanche 22 février avec un brunch du CPAÉ de
l’école.
Durant la semaine, les élèves avaient différentes activités pour bouger dont une sortie
au Club Plein Air de Caraquet le lundi 23. L'école communautaire L'Escale des Jeunes
désire d’ailleurs remercier le Club Plein Air de
Caraquet pour leur belle initiative pour faire

bouger les jeunes. En effet, l'école a reçu une
passe gratuite de la présidente madame Linda
Dalpé pour profiter de toutes les infrastructures offertes par le Club.
Suivez-nous sur Facebook pour en connaître
plus
sur
nos
activités
:
facebook.com/EcoleCommunautaireLEscaleDesJeunes o
Béatrice Chevat-Jacob,
Agente de développement communautaire

Un record de fermeture d’école
epuis quelques semaines, on entend et
D
on lit que : « Les écoles du district scolaire seront encore fermées aujourd’hui »;
« Environnement Canada maintient ses
avertissements de neige pour la région »;
« de 15 à 25 centimètres de neige pourraient tomber » ce qui oblige les élèves et
les professeurs à rester chez eux.
Puis la météo reprend de plus belle

quelques jours plus tard avec : « des rafales de
40 à 80 km/h séviront toute la journée et la
nuit »; « la pluie pourrait se mélanger à la neige »
…« alors les écoles n’ouvriront pas aujourd’hui». Et depuis le début de l’hiver l’horaire
académique est ainsi bousculé par la nature.
Si les enfants (et les enseignants) aiment
bien ces congés forcés, les parents, eux, éprouvent de la difficulté à gérer leur horaire, aux

prises également avec les effets de la météo
dans leur travail. Mais il semble que ce soit
notre climat tempéré qui nous offre tous ces
plaisirs d’hiver.
Pensons à l’été, comme il sera beau et
chaud… sans fermeture d’école! 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

Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux
prochaines « Soirées Nouveautés » de la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier :
Mardi 17 mars 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.

vier au 18 avril 2015. C’est facile de participer
à notre club! Vous devez seulement écrire les
titres lus dans un carnet de lecture qui vous
sera donné par la bibliothèque. Vous devez
être âgé de 13 ans ou plus pour vous inscrire.
À chaque 5 livres lus, vous recevrez un billet
pour le tirage de trois chèques-cadeaux de la
Librairie Pélagie. Le tirage aura lieu le 25 avril
2015 - 1er prix : 50 $; 2e prix : 40 $ ; 3e prix : 30 $

Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux
livres en nous remettant vos reçus de caisse
d’IGA Extra Coop de Caraquet. Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500,00$ d’IGA Extra Coop.

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 ces livres.
Nous recueillons toujours des dons de livres,
magazines, DVD, casse-tête et jeux de société.

Formations gratuites
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier va offrir de la formation gratuitement aux usagers (ex : Facebook,
PrêtNumérique, Courriel,…) grâce à l’embauche d’une stagiaire d’Industrie Canada. Elle
est en fonction jusqu’en mars. Les formations
qui seront offertes seront affichées dans les médias habituels (L’Écho, Facebook, radio, etc.).Vous
pouvez aussi nous faire part de vos suggestions
concernant les formations qui pourraient vous
intéresser. Information : 726-2775.
Club de lecture Hiver-Printemps
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier vous encourage à vous inscrire à
son club de lecture hiver-printemps du 2 jan-

Club de lecture Intergénérationnel
et interculturel
Le Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne, en collaboration avec les
bibliothèques publiques de la Péninsule acadienne, invite les aînés-es (50 ans et plus) ainsi que
la communauté internationale à faire partie
d’un club de lecture. Les rencontres auront lieu
une fois par mois entre les bibliothèques de
Caraquet et de Bas-Caraquet, seront animées
par l’écrivaine Emma Haché et les lectures auront un contenu international. Pour inscription
(places gratuites et limitées) ou pour plus d’information, veuillez communiquer au 726-2775.

De belles activités
au Centre culturel de Caraquet
e Centre culturel de Caraquet, en parteL
nariat avec la Caisse populaire Acadie,
est fier de vous inviter à participer à ses
nouvelles activités communautaires.
Samedi 14 mars
9 h - Atelier de peinture abstraite animé par
Nicole Haché - 12 ans et plus.
Inscription gratuite dès maintenant via
l'une des 3 options ci-dessous : Facebook:
www.facebook.com/CentreCulturelCaraquet,
Courriel : mai@cccaraquet.com ou Téléphone:
(506) 726-5001.
Vendredi 20 mars
17 h - 5@7 Poésie - PHARE par Jonathan
Roy. Ouvert à tous.
Samedi 21 mars
10 h - Conférence sur la nutrition - Animé
par Monica Thériault et Arinane Losier, membres de Diététistes en action, division Péninsule acadienne.
Ouvert à tous - Inscription gratuite dès
maintenant via l'une des 3 options ci-dessous:
Facebook : www.facebook.com/CentreCulturelCaraquet, Courriel : mai@cccaraquet.com
ou Téléphone: (506) 726-5001.

Samedi 28 mars
9 h - ATELIER « Comment regarder et faire
du cinéma » Animé par Chris LeBlanc.
5 ans et plus - Inscription gratuite dès maintenant via l'une des 3 options ci-dessous :
Facebook : www.facebook.com/CentreCulturelCaraquet, Courriel : mai@cccaraquet.com
ou Téléphone: (506) 726-5001.
Samedi 28 mars
10 h - ATELIER « TRICOT ET CHOCOLAT
CHAUD ». Ouvert à tous.
Inscription gratuite dès maintenant via
l'une des 3 options ci-dessous : Facebook :
www.facebook.com/CentreCulturelCaraquet,
Courriel : mai@cccaraquet.com ou Téléphone:
(506) 726-5001.
Les ateliers des mois suivants vous seront
annoncés via :
Page Web : www.centrecultureldecaraquet.com
Page Facebook : www.facebook.com/CentreCulturelCaraquet
Ateliers & conférences à venir : peinture,
zumba, tricot, décoration, guitare, nutrition,
savons, histoire du cinéma, course à pied, vélo
& natation. o

Chasse aux œufs
À l’occasion de la fête de Pâques, la bibliothèque invite les jeunes âgés de 3 ans et plus à
participer à une chasse aux œufs qui aura lieu
le samedi 28 mars, à 10 h.
Inscription obligatoire car les places sont limitées. Information/Inscription : 726-2775.
Journée LEGO pour toute la
famille - Congé de mars
Les jeux de cubes et de construction sont
très appréciés! Pour cette raison, la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de BasCaraquet invite les familles passionnées à
partager leurs talents. Veuillez apporter vos
blocs LEGO le jeudi 5 mars lors d’une des
séances : 10 h à 12 h ou de 13 h 30 à 15 h 30 à
la bibliothèque pour une construction très
amusante. Un parent ou un tuteur doit accompagner le ou les enfant(s). Un certificatcadeau pour acheter un ensemble de blocs
LEGO sera tiré au hasard parmi les enfants
participants à chaque session. Inscription
requise au 726-2775 avant le mercredi 4 mars.
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 ! o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque

Jouez, parlez
avec vos enfants!
oici l’horaire des activités du Service
V
Parle-moi offert par le District scolaire
pour la Péninsule acadienne. Suivez-les sur
Facebook : https://www.facebook.com/ParleMoiPeninsuleAcadienne. Et n’oubliez pas
la chronique radio, les mardis, à 15 h 20 sur
les ondes de CKRO.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
Le 13 mars, 10 h au bureau
de la Santé publique à Caraquet
Mots d’enfants - 2 ans et Mots de passe 3 ans
Le 10 mars, 10 h à Caraquet
Regarde, j’apprends - 4 ans
Le 13 mars, 13 h à la bibliothèque
de Caraquet
Inscrivez-vous dès maintenant au 394-3220
(laissez un message si on n’y est pas).
C’est gratuit! o
Le contenu de L’Écho
de Bas-Caraquet est disponible
et archivé à
www.canadamunicipal.ca
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Centr’Art
présente ...
Luc LeBlanc Boosté - 13 mars
Luc LeBlanc Boosté vous invite au rire et à
l'oubli du quotidien au Centre culturel de
Caraquet le vendredi 13 mars à 20 h.
Billets en vente à la billetterie Atoutculture.ca par téléphone au 1-888-744-5344 et
au bureau de Centr’Art. o

Le Club Lions
vous remercie

L

es membres du Club Lions de Shippagan
apprécient le support dont vous avez
fait preuve lors de ses levées de fonds annuelles incluant la Tombola qui se tient
chaque année au mois de novembre.
Le Club Lions, étant un club social à but non
lucratif, a remis cette année un peu plus de
15,000 $ à des adultes et enfants malades qui
doivent se déplacer sur de grandes distances
pour recevoir des soins spécialisés, à des organismes ou Fondations afin de soulager la
souffrance ou aider à promouvoir des activités
autant sociales que sportives.
Tous les membres du Club Lions de Shippagan vous disent MERCI! o
Lion Charles-Edouard Robichaud
Président

Déclaration d’impôt
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Du théâtre avec le TPA
e Théâtre populaire d’Acadie vous proL
pose plusieurs pièces pour agrémenter
vos soirées cet hiver.
TRÉTAU(X) - Jeudi 12 mars
Au Centre culturel de Caraquet à 20 h
LE PORTEUR - Jeudi 22 mars
Au Centre culturel de Caraquet à 14 h 30
Pour information : (506) 727-0920 ou
www.tpacadie.ca
LOTO TPA
Il est toujours possible de vous procurer
votre billet LOTO TPA au coût de 100 $. Cette
loterie est au profit des diverses activités du

volet jeunesse au Théâtre populaire d'Acadie.
Le TPA offre des modes de paiement accessibles, dont la possibilité d’achat par versements
multiples. Les gens sont incités à former des
groupes puisque les prix sont en argent, donc
divisibles.
Les personnes intéressées à se procurer des
billets ou à obtenir de plus amples renseignements peuvent le faire en communiquant avec
Anita Landry, directrice administrative du TPA, au
506-727-0935 ou au 1-800-TPA-0920, poste 2, ou
en visitant le site web du TPA : www.tpacadie.ca
sous la rubrique « Loto TPA ». o

Gala de la chanson de Caraquet

Il est temps de s’inscrire!
usqu’au 31 mars 2015 à 16 h, la relève en
Js’inscrire
chanson francophone est invitée à
au 47e Gala de la chanson de
Caraquet, qui aura lieu le 31 juillet prochain
à Caraquet.
Il est possible de participer au Gala en tant
qu’auteur-compositeur-interprète, interprète
ou auteur-compositeur (concours de la chanson primée). Le formulaire d’inscription est
disponible à www.galadelachanson.ca.
Des auditions en région, une première!
Nouveauté cette année, les candidats
retenus seront invités à se présenter aux auditions qui se tiendront en avril à Caraquet, à
Edmundston et à Moncton.

artistes Isabelle Thériault et Pascal Lejeune
agiront à titre de porte-paroles de l’événement
et directeurs artistiques du Gala. À ce duo viendra se greffer une équipe de professionnels de
l’industrie de la chanson franco-phone, lors des
ateliers du Gala, tenus en mai et en juillet 2015
et
auxquels
participeront
les
finalistes et les réservistes sélectionnés lors des
auditions. En tout, les ateliers du Gala sont composés de 9 jours de formation.
Qui peut participer?
Les candidats devront être âgés d’au moins
18 ans, en date du 31 juillet 2015. Ils devront
être citoyens francophones d’une province de
l’Atlantique depuis au moins 2 ans ou originaires des provinces de l’Atlantique, posséder
la citoyenneté canadienne et être des artistes
non professionnels. o

du Gala
On peut le faire L’équipe
Pour une troisième année consécutive, les
pour vous
Table ronde sur la protection de la
es étudiantes et étudiants du cours de
Lfiscalité de l’Université de Moncton, vie privée et la cyberintimidation
campus de Shippagan (UMCS), offriront
leurs services afin d’aider les gens de la
e Conseil de recherche de l’Université de cyberintimidation? Les invités échangeront
communauté à revenu modeste et une
situation fiscale simple, à remplir leur LMoncton, campus de Shippagan leurs idées sur ces questions d’actualité, en in(CRUMCS), invite la population à sa 5e teraction avec les gens du public.

déclaration de revenus.

Ils seront installés au local 406 de l’UMCS
aux dates suivantes :
le jeudi 12 mars, de 17 h 30 à 21 h 30;
le vendredi 13 mars, de 13 h 30 à 21 h 30;
et le samedi 14 mars, de 9 h à 12 heures.
Un exercice valorisant pour ces étudiantes
et étudiants désireux d’augmenter leurs connaissances en matière d’impôt tout en appliquant celles déjà acquises.
Pour savoir si vous êtes admissible à faire
remplir votre déclaration ou pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec Marthe
Robichaud au 506-336-3400, poste 3449, du
lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30. o

Journée de la recherche le mercredi 11
mars de 12 h à 16 h. Cette journée se veut
l’occasion de démontrer les nombreux
travaux de recherche menés par les
chercheuses et chercheurs de l’UMCS.

La professeure en gestion de l’information
de l’UMCS, Florence Ott, ainsi que les étudiants
du baccalauréat en gestion de l’information,
Sandra Dumoulin et Patrick Lanteigne, feront
d’abord une mise en contexte.

Le CRUMCS propose également une table
ronde sur la protection de la vie privée et la cyberintimidation. Des intervenants provenant
des milieux universitaire, médiatique, juridique, scolaire et corporatif y participeront.

La population est cordialement invitée,
sans préinscription, le mercredi 11 mars, de
midi à 16 h.

Le réseau internet offre un accès sans précédent à l’information et à des canaux de communication diversifiés (réseaux sociaux, blogues,
courriel). Comment profiter des avantages offerts par internet, tout en gérant ses informations personnelles de façon sécuritaire et en
protégeant sa vie privée? Comment prévenir la

12 h - Présentation libre des différents projets de recherche en cours à l’UMCS (Passerelle
de l’UMCS)
13 h - Table ronde, discussions et échanges
(salle 309 SIL-UMCS)
15 h - Vin d’honneur, gouter et suite des discussions dans un cadre plus informel
(Passerelle de l’UMCS) o

