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Cet été on
pourrait « spiner »
à Bas-Caraquet

FestiMer de Bas-Caraquet

Nouveau conseil
et nouvelles dates

Vu dans
L’Écho
Le comité 2016 est formé de gauche à droite de Jean-Sébastien Doiron, président; Valérie
Noël, vice-présidente; Suzie Chiasson, secrétaire; Rachel-Stéphanie Chiasson, trésorière et de
Caroline Henry, directrice. Le conseiller Roger R. Chiasson, collaborateur pour le village de
Bas-Caraquet était absent lors de la prise de photo.

e FestiMer procédait à sa réunion anL
nuelle le lundi 25 janvier dernier lors de
laquelle un nouveau comité a été formé,

éviter les nombreux conflits avec les autres activités majeures de la Péninsule acadienne.

confirmant ainsi la volonté du groupe de
poursuivre avec une 3e édition du FestiMer
en 2016.

Des groupes musicaux forts intéressant et
des activités des plus divertissantes seront au
rendez-vous. Le comité travaille sans relâche
pour finaliser et présenter la programmation
2016. La campagne de financement est en
cours et le comité sollicite l’appui de tous que
ce soit par un apport financier, de services ou
de produits pour la réussite du FestiMer.

Les participants à la rencontre ont discuté
des diverses activités qui se sont tenues en
juillet 2015. Plusieurs idées surgissaient des
discussions pour tenter d'attirer plus de participants et de bénévoles possible.
La 2e édition a terminé l'année 2015 avec
un léger surplus dû au très gros surplus de la
première édition. L’exercice 2015 a réduit de
moitié la réserve de fonds qu’avait accumulé
le comité de 2014.

Le comité 2016 remerciait lors de cette réunion l'ancien comité pour le travail accompli
et invite toutes les personnes désireuses de
collaborer au succès de la prochaine édition à
se faire connaître auprès d’un membre du
comité.

Nouvelles dates
Le nouveau comité 2016 a déterminé que
la troisième édition du FestiMer se tiendra sur
le site du Port de Plaisance les 24, 25 et 26 juin
prochain. Ces dates ont été retenues pour

Le comité 2016 est composé de :
Président : Jean-Sébastien Doiron
Vice-présidente : Valérie Noël
Trésorière : Rachel Stéphanie Chiasson
Secrétaire : Suzie Chiasson o

L

e lundi 22 février, en assemblée extraordinaire, exceptionnellement à 19 h, le
conseil municipal de Bas-Caraquet votait, à
l'unanimité, après une première et une
deuxième lecture d’un arrêté qui modifiera
le zonage (résidentiel et naturel, en zone
commerciale) pour rendre possible l'aménagement d'une piste de « spinage » qui est
déjà asphaltée depuis quelques mois.
L'adoption finale aura lieu dans quelques
semaines, en mars. Seulement un citoyen a
présenté une lettre d'objection s'opposant à
ce projet. Les citoyens de Bas-Caraquet pouvaient s'exprimer jusqu'à midi ce lundi.

Seulement une demie-douzaine de personnes étaient présentes à cette réunion extraordinaire dont plusieurs journalistes de
différents médias imprimés et électroniques.
L’assemblée extraordinaire ne dura que
quelques minutes. À la sortie de l’assemblée,
le maire Agnès Doiron semblait satisfaite du
déroulement de la réunion et se disait confiante pour l’avenir.
La page Facebook du promoteur, Edmond
Lanteigne, (Show de boucane au Ed's stop) fait
voir déjà des expériences de « spinage » exécutées l'été dernier. o

Le village de Bas-Caraquet
rend hommage à toutes les femmes en cette Journée
internationale de la femme le 8 mars.
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Unité pastorale St-Jean-Eudes

Légion Royale Canadienne

Messes de Pâques Rendez-vous du mois
Dimanche des rameaux 20 mars 2016
a Réunion mensuelle de la filiale 56
Caraquet : 10 h
L
Caraquet de la Légion Royale CanadiSt-Simon : 11 h 30
enne se déroulera le samedi 27 février,
Veillée Pascale samedi 26 mars 2016
Bas-Caraquet : 18 h
Bertrand : 20 h
Dimanche de
Pâques 27 mars
2016
Caraquet : 10 h
Saint-Simon : 11 h 30

Table ronde
sur l’adoption
arents adoptifs, parent d'accueil et un
P
jeune partageront leur vécu en tant
que parents adoptifs et enfant adopté.
L'évènement aura lieu le vendredi 26
février 2016 à 19 h, à la Bibliothèque MgrPaquet de Caraquet, 10A, rue du Colisée,
(hôtel de ville).
L’invitation est lancée au public en général,
aux parents adoptifs, à ceux en attente
d'adoption ainsi qu'aux professionnels travaillant au sein du bien-être à l'enfance. Pour information et vous inscrire, communiquez avec
Thérèse Haché au (506)333-7976 ou
adoptnbnord@gmail.com o

Brunch des finissants

L

e comité de finissants de la PLM organise un brunch le dimanche 28 février
de 9 h à 12 h à la cafétéria de la polyvalente
Louis-Mailloux de Caraquet.
Tous les profits iront au comité des finissants. Il y aura également une vente de pâtisseries et une loterie 50/50 sur place.
Les billets au coût de 6 $ sont en vente
auprès des finissants-es ou à la porte. o
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13 h 30, à l'hôtel Super 8 de Caraquet,
9, avenue du Carrefour.
En cas de tempête la réunion sera reportée
au lendemain, même endroit, même heure.
Bienvenue à tous le membres. o
Armel Lanteigne
Président

Colisée Léopold-Foulem

À vos patins!

I

l y a du patinage libre pour tous à votre
aréna, les samedis de 14 h à 15 h, et c’est
gratuit!
En février : 27 février
Partie de Hockey Interscolaire Acadiennes de la PLM
Samedi 27 février 19 h PRP vs PLM
Aiguisage de patin V. Godin PRO SHOP
Lundi, mercredi, jeudi :
17 h à 21 h
Mardi : 18 h à 20 h
Vendredi : Fermé
Samedi et dimanche : 9 h à 13 h
Informations : Vincent Godin 888-1360 o

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 mars 2016 à 19 h au Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous aurons
une présentation de photographie nature.
Bienvenue à tous. o

Bloc-notes
de gilles
Internet l’encyclopédie
pour tous
Quand j’étais jeune prof de français je
n’avais qu’une réponse à faire aux élèves
qui me questionnaient… Ma réponse invariable pendant toutes mes années
d’enseignement : Regarde dans le dictionnaire!
Il y avait les Larousse et les Petit
Robert. Moi, j’étais Larousse. Encore aujourd’hui.
Avec l’arrivée d’internet je serais
curieux de voir les ventes de dictionnaires. Pas qu’ils ne soient pas intéressants. Non, au contraire, j’ai encore acheté
l’an dernier un super beau Grand
Larousse tout en couleur avec plein de
planches extraordinaires. Mais avec
Google ou tout autre moteur de
recherche… c’est un monde de différence.
Nos enfants sont nés dans ce monde.
On ne peut le leur reprocher. Les enseignants le savent. Les écoles ne sont
plus comme elles étaient. Le problème,
souvent, ceux qui les administrent, qui
font les règles dans les écoles (je ne dis
pas les directeurs ni les professeurs) sont
des personnes de l’époque du tableau
noir et de la craie.
Aujourd’hui, les élèves sont à l’électronique. Ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents sont à l’école ce
qu’étaient les tableaux, la craie, le cahier,
le crayon et le dictionnaire ou la grammaire.
L’internet leur apporte l’encyclopédie
que les familles riches de mon enfance
avaient. Seuls les bien nantis avaient à la
maison la fameuse encyclopédie Grolier
(en anglais Britannica). Le summum du
savoir en 15 volumes et plus.
Avec le temps et l’électronique, le
savoir se démocratise et tout le monde a
accès à l’information. Qu’on pense à
Wikipédia, où chacun peut mettre son
grain de sel dans le contenu. Beaucoup
moins fiable parce que souvent l’information n’est pas vérifiée… mais à chacun le loisir de faire des recherches pour
trouver l’heure juste ailleurs sur le web.
Finalement, les élèves d’aujourd’hui…
travaillent différemment, mais travaillent
plus que nous à leur âge et ils en savent
encore plus… différemment.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
e lundi 15 février dernier avait lieu une
L
réunion ordinaire publique du conseil
municipal de Bas-Caraquet.

ports, Théophane Noël, indiquait que le
comité attend toujours des nouvelles au sujet
des déchargements des crevettiers.

C’est le maire Agnès Doiron qui présidait la
réunion alors que tous les conseillers étaient
présents à l’exception du conseiller JeanMarie Gionet absent. L’ordre du jour du
procès-verbal de la séance ordinaire du
21décembre et celui de la réunion extraordinaire du 26 janvier 2016 étaient acceptés tel
que présentés.

Une réunion est prévue avec les pêcheurs
de homard prochainement pour leur demander d'apporter sur le quai leurs cages à
homard en avril seulement au lieu de fin mars.
Le représentant du village au comité du
FestiMer, Roger Chiasson, confirmait qu'un 3e
festival aura lieu cet été. Le nouveau comité
est formé (voir le texte sur ce sujet).

Ensuite, la secrétaire passait en revue la liste
de la correspondance reçue et envoyée
depuis la dernière séance. Puis au rapport des
finances de la municipalité, les factures du
mois totalisaient 67 981.56 $ au fonds général
et 1 120.51$ au fonds des services.

Les acti-vités du FestiMer seront concentrées au Port de Plaisance de Bas-Caraquet si
tout se passe bien et les dates retenue sont les
24, 25 et 26 juin 2016.

Rapports
Le président du Comité de gestion des

Affaires Nouvelles
Le conseil décidait que la municipalité
participera au Programme Partenaires dans la

Protection du Climat de la Fédération Canadienne des municipalités.
Aussi, la municipalité demandera au
ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux de procéder à la désignation de ses sources d'approvisionnement en
eau potable sur son territoire en vertu du
Décret.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 21 mars à 19 h 30. o

Améliorations
à notre église

Ce que vous devez savoir pour les élections
e lundi 9 mai prochain, il y aura des élecL
tions municipales dans nos municipalités
si le nombre de candidats le justifie.
Les postes de maire et de conseillers seront
à pourvoir. Il y aura aussi des élections des
Conseils d’éducation des Districts scolaires.
Toutes les personnes intéressées peuvent se
présenter. Un candidat doit avoir 18 ans révolus, être citoyen canadien, avoir résidé dans la
province pendant au moins six mois avant le
jour du scrutin et résider dans le quartier convoité si la municipalité est divisée en quartiers.
Voici le calendrier de l’élection du
9 mai 2016
19 mars - Début des mises en candidature
19 mars - Demandes de bulletins de vote
spéciaux acceptées
21 mars - Les bureaux de directeurs
et directrices du scrutin ouverts au public
8 avril - Fin des mises en candidature (14 h)
11 avril- Date limite pour le désistement des
candidats (17 h)
16 avril - Publication de l'avis de la tenue
d’un scrutin
18 avril - Bulletins de vote spéciaux
disponibles
25 avril - Mise à la poste des cartes d'avis

d'élection
30 avril - Scrutin par anticipation (10 h à 20 h)
2 mai - Scrutin par anticipation (10 h à 20 h)
5 mai - Fin de la révision des listes
électorales
9 mai - Jour du Scrutin Fin du retour des
bulletins de vote spéciaux - (20 h)
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez visiter le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
(gnb.ca/gouvernementslocaux) ou celui de
votre municipalité.
Publicité électorale
Il sera possible pour les candidats d’acheter
un espace ou des espaces publicitaires dans
l’Écho. Le prix est de 50 $ par carré (2 ½” X 2
½”) où vous pouvez placer une photo et un
texte de votre choix. Il y a seulement dans les
Échos publiés entre le 20 mars 2016 et le 7 mai
2016 que seront acceptées ces publicités électorales.
Le Réseau des Échos offre également le service de dépliants publicitaires électoraux. Le
coût est à déterminer selon le format et la quantité. Plus d’information à 506-727-4749. o

Photo Armel Lanteigne

la fin du mois de janvier, Gaston Moore
À
et Claude Friolet complétaient l’isolation du grenier de notre église afin de
limiter les pertes de chaleur.
Ils remplaçaient également les spots du
plafond ainsi que des ampoules dans le sanctuaire par des ampoules DEL qui permettront
un éclairage plus efficace et moins énergivore.
Grâce à Armel Lanteigne du comité de
sauvegarde, qui a été chercher une commandite de 400 $ pour les lumières DEL, à Yves
Thériault de Monument Ste-Anne de
Bertrand, les réparations n’ont pas coûté cher
et ont été effectuées par des bénévoles. Un
gros MERCI à Gaston, Claude, Armel et Yves. o
Le comité de sauvegarde
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Rapport de l’année 2015 de votre Club 50+
e Club a tenu son assemblée annuelle le
L
31 janvier dernier en présence de 43
membres sur les 396 enregistrés à la fin de
2015.
Sur le plan financier, nous avons fini l’année
avec des revenus de 84454,87 $ et des
dépenses de 72760,87 $, pour un surplus de
11693,80 $, la principale source de revenus
étant les soupers et déjeuners.
Pendant l’année 2015, le plancher de la
salle a été refait et de nombreuses activités
ont été organisées.
La formule des danses, très déficitaire
jusqu’au printemps 2015, a été changée pour
faire place à des soirées de danse avec des
chanteurs et chanteuses de la région et le
groupe Switch Back de Georgie et Réginald
Cyr; cette formule est à l’essai et sera évaluée
par le Conseil d’administration au fur et à
mesure.
Étant donné la forte augmentation des aliments, le prix des repas a été augmenté à 8 $
pour les membres et 9 $ pour les autres.

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

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

Un membre du CA, M. Denis Duguay, a terminé son mandat et a été remplacé par M.
Daniel C. Lanteigne suite à une élection mettant en liste Daniel et Aline Lanteigne.
Une présentation sur les nouveaux services
à la bibliothèque Claude-LeBouthillier a été
faite par Mylène-May Gionet et nous invitons
les membres du club à en profiter.
Des prix de présence, gracieuseté du
garage Elzé Esso Service et du Village, ont été
tirés et un léger goûter (Gracieuseté de la Loto
Coop 50/50) agrémenté par un verre de vin a
été servi; pour l’occasion, le club a offert un
gâteau de fête à quatre des membres du CA
qui célébraient leur anniversaire (Théo. Noël,
Agnès Martin, Georgette Boudreau, Paulette
Thériault) de même que Béatrice Doiron qui
célébrait le 89e janvier de sa vie.
Le Club remercie tous les bénévoles qui
rendent possible les activités de même que
toute les personnes qui participent à ces activités : Thérèse Chabot et son équipe aux
soupers (Jeanne, Noëlla, Desneiges, Roseline,
Georgette, Jacques, Linda) et déjeuners (Vitaline, Nelda, Denise, Colette, Michel, Éloi,
Jacques, Linda, Simonne), Roger Vienneau aux
achats et à l’entretien extérieur, Paulette et son
équipe au comité de téléphone, Marcel
Thériault au bar, Georgette Boudreau à la
comptabilité et au bingo avec ses équipes,
Noëlla et Georges Lanteigne aux danses,
Desneiges à l’entretien intérieur et à l’atelier
de couvertes, Léonie aux décorations, Agnès
Martin au secrétariat; le vice-président Roger
Vienneau en plus des achats aide à toutes les
tâches et activités.
Merci aussi à Jean-Eudes et Roger Vienneau
pour le hareng salé servi le mercredi des cendres et merci à Marcel et Paulette Thériault
pour le lard salé.
Pour l’année 2016, le Club va tenter de faire
une levée de fonds pour terminer le recouvrement des murs de la salle et le lignage du stationnement. L’aménagement du sentier
pédestre sera mis en branle avec l’aide du Village et possiblement un poste de pesée et
signes vitaux installé à la salle si des fonds sont
obtenus.
Nos centenaires
Le club a marqué le 101e anniversaire de
madame Viviane Ross en lui offrant un passeport
donnant un accès gratuit à toutes les activités du
Club,un petit cadeau et un gâteau d’anniversaire;
Viviane Ross est une participante fidèle que nous
croisons régulièrement aux activités. Elle est un
bel exemple de vieillir en santé et un mo-dèle à
suivre. Le 3 mai prochain, nous célèbrerons le
100e anniversaire d’un autre membre de notre
communauté, monsieur Gérard Friolet.

Photos Linda Doiron
Viviane Ross recevant son passeport pour les
activités gratuites.

Nous tentons d’organiser une clinique pour
remplir l’impôt en collaboration avec l’Agence de
revenus du Canada, qui
aura lieu en mars si un
nombre suffisant de participants s’inscrivent.
Également, s’il y a assez
de participants, des cliniques seront organisées
pour aider celles et ceux
qui voudraient laisser un témoignage à leurs
descendants de leur vie dans notre communauté.
Au menu
• le 24 février, éperlans et pouding
chômeur;
• le 28 février, déjeûner;
• le 2 mars, lasagne et tartes;
• le 9 mars, poulet BBQ et carrés;
• le 16 mars, pâté chinois et gâteau
aux carottes.
Théo Noël, président

Soirées amateurs
à Bas-Caraquet
es samedis 5 mars et 26 mars, il y aura
L
des soirées amateurs au Club de l'âge
d'or (50+) de Bas-Caraquet de 21 h jusqu’à
minuit trente.
Orchestre avec Gorgie Cyr, Réginald, Denis
et Bobby. Ce sera l’occasion de s’amuser en
grand nombre.
Bienvenue à toute la parenté et aux amis. o

Il y aura la danse de la mi-carême le 5 mars
et celle de Pâques le 26 mars.

N’oubliez pas!

La salle du club est ouverte le vendredi soir
pour des activités libres au coût de 2 $ et un
léger goûter est servi.

13 mars 2016
0n avance 1 heure
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Le maire célèbre les 101
Notre concitoyen Gilbert
ans de madame Vivine Ross Blanchard à l’honneur
L’Écho
était là

Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet, en compagnie de madame
Vivine Ross, 101 ans.

’après-midi du 8 février
L
dernier, le maire de BasCaraquet, Agnès Doiron et sa
mère, Béatrice Doiron, ex-maire
de Bas-Caraquet autrefois, allaient rendre visite à madame
Vivine Ross, épouse de feu
Sandy Ross qui fut également
conseiller municipal à BasCaraquet.
Le maire Doiron avait apporté
le Livre d'Or officiel de la municipalité pour inviter madame Ross
à le signer afin de lui rendre hom-

mage au nom des citoyens de la
municipalité. Mesdames Doiron,
mère et fille, avaient également
apporté des fleurs, des chocolats
et du vin pour célébrer la plus que
centenaire qui avait 101 ce jourlà.
La photo de la signature de
madame Ross dans le grand livre
sera également ajoutée dans la
page des Personnalités de BasCaraquet sur le site web du village. o

Le Resto de l’Escale
epuis le temps que tout le
D
monde se plaignait qu’il n’y
avait plus d’endroit où se
restaurer le midi voilà qu’est
ressuscité le vieux projet d’ouvrir la cafétéria de l’Escale des
Jeunes au public.
Depuis quelques jours, la directrice, malgré son congé de maladie qui l’empêche de venir
régulièrement à l’école, s’intéresse grandement à la possibilité d’organiser un petit resto de
16 places, 4 tables, dans un coin
privé de la cafétéria qui pourrait
accueillir des clients entre midi et
13 h du lundi au vendredi les
journées d’école.
L’activité serait utile à tous
puisque les gens de Bas-Caraquet
trouveraient localement, entre le
15 septembre et le 15 juin, un
petit Resto de l’Escale où le service serait assuré par des élèves.

Cette activité serait grandement
formatrice pour ces élèves et contribuerait à leur apprentissage du
service à la clientèle en apportant
les plateaux de repas et en les
rapportant après usage.
Repas économiques
Le menu, identique à celui des
jeunes, proposerait chaque jour
deux possibilités. Le tout à 7 $ par
adulte. Il ne serait pas nécessaire
de réserver… mais tout simplement de se rendre à l’école entre
midi et 13 h. Il sera aussi possible
d’apporter son repas à la maison
(Take-Out).
La Communautaire souhaiterait appuyer ce projet en distribuant gratuitement des
billets-de-saveur dans les entreprises de Bas-Caraquet, une
forme originale de publicité pour
stimuler l’achat local. Un beau
projet à suivre! o

e lundi 25 janvier dernier, le
L
Dr Gilbert Blanchard était
nommé la personnalité de la

inhalothérapeute et de nombreuses secrétaires.

semaine par le journal L’Acadie-Nouvelle et Ici RadioCanada.

De plus, depuis trois ans il voit
à la sauvegarde de l’église de BasCaraquet sans oublier les nombreuses autres oeuvres où il est
impliqué. Dr Blanchard annonçait
la possibilité d’un projet d’expansion de la Polyclinique et peutêtre une clinique à Shippagan.

Chaque semaine des personnes émérites sont ainsi honorées.
Cette fois c’était l’un des nôtres.
Gilbert Blanchard, en plus d’être
un médecin reconnu et apprécié
de sa clientèle est un citoyen très
impliqué dans sa communauté. Il
a installé une polyclinique (Isabelle-sur-Mer de l’ancien nom
de Bas-Caraquet) avec sept
médecins, une psychologue, une

Outre la page 10 du journal, il
bénéficiait par cette nomination
d’une entrevue avec Michel
Doucet à l’émission Le Réveil à IciRadio-Canada le matin du 25 janvier. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Bienvenue à la maternelle
Les enfants de la pré-maternelle et leurs
parents sont invités à écouter une histoire et
jouer à divers jeux éducatifs en utilisant des
articles qui seront inclus dans leur sac. Cette
activité aura lieu à la bibliothèque le samedi
27 février à 10 h. Il faut s’inscrire à l’avance et
vous n’avez pas besoin d’apporter le sac.
Mandalas
La bibliothèque vous propose un outil de
détente facilitant le bien-être et le lâcherprise! Nous avons à votre disposition des
dessins à colorier anti-stress pour adolescents
et adultes.
Journée Internationale de la femme
Pour souligner cette journée, la bibliothèque
va offrir une petite surprise à chaque dame qui
empruntera un ou des livres le mardi 8 mars.
Nous en profitons pour souhaiter une belle
journée à toutes les femmes.

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

aura une exposition de documents sur le
sujet. De plus, vous pourrez vous procurer en
bibliothèque le guide alimentaire canadien.

parées par les bibliothèques publiques, c’est
facile et amusant. Vous n’avez qu’à emprunter
un sac contenant tout ce qu’il vous faut!

Bébé @ la Biblio
La dernière session aura lieu le vendredi 18
mars de 10 h à 10 h 45. Comptines, chansons
et jouets seront au rendez-vous afin de
stimuler votre bébé de 0 à 18 mois.

Rosetta Stone
Vous pouvez avoir accès à l’outil d’apprentissage des langues « Rosetta Stone » par le
biais de n’importe quel ordinateur en utilisant
votre carte de bibliothèque ! Vous pouvez visiter la bibliothèque ou le site des bibliothèques publiques pour plus d’information.

Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans! Il faut apporter votre carnet au plus tard le 9 avril.
Tirage : samedi 16 avril 2016.
Club de Lecture pour Adultes
Le Club se termine bientôt ! Il faut venir apporter votre carnet au plus tard le 9 avril. Le
tirage des 3 certificats cadeaux de la Librairie
Pélagie aura lieu le samedi 16 avril, parmi ceux
et celles qui ont terminé leur contrat et rapporté leur carnet. Bonne chance à tous !

Jeux de construction
Notre fameuse « Journée LEGO® » pour
toute la famille aura lieu le jeudi 10 mars. Le premier groupe se réunira de 10 h à 12 h tandis que
le deuxième groupe de 13 h 30 à 15 h 30. Un
certificat-cadeau pour acheter un ensemble
de blocs sera tiré au hasard parmi les enfants
participants à chaque session. N’oubliez pas
d’apportez vos blocs et il faut être accompagné d’un adulte! L’inscription à l’avance est
requise.

Soirée Nouveauté
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveauté le mardi 15 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.

Jeux en famille @ la Biblio
Le samedi 12 mars de 10 h à 12 h et de 13 h
à 16 h. Il y aura diverses stations (jeux de société, coloriages, maquillage, quilles, etc.) ou
apportez vos propres jeux. Nous avons le WiFi gratuit. Aucune inscription n’est requise.

Concours de coloriage de Pâques
Les enfants peuvent colorier un dessin de
Pâques et l’apporter au plus tard le jeudi 24
mars. Ceux-ci seront affichés sur la « corde à
concours » dans la bibliothèque. Le tirage qui
aura lieu le samedi 26 mars vers 11 h.

Souper dans le noir
Venez vivre une nouvelle expérience à
votre bibliothèque! On vous invite à réaliser
certaines activités sans voir ce que vous faites
le mardi 29 mars à 16 h 30. Par exemple,
manger un sandwich, écouter de la musique,
etc. L’inscription à l’avance est requise.

Chasse aux œufs
Les enfants âgés de 3 ans et plus sont invités à bricoler un panier de Pâques afin de
partir à la chasse aux œufs dans la bibliothèque. Le samedi 19 mars de 10 h à 11 h. L’inscription à l’avance est requise car les places
sont limitées.

Lire un livre électronique @ la Biblio
Du 7 au 12 mars, pour souligner la semaine
« techno-ado » et la semaine de lire un livre
électronique, la bibliothèque vous invite à
utiliser sa nouvelle tablette I-pad pour lire un
livre. Il nous fera aussi plaisir de vous aider à
utiliser la tablette.

Gagnant(e)s
Félicitations à Liza Roussel, gagnante du
mini-rallye de la St-Valentin, Gaëtane Plourde
gagnante du 5e tirage du Club de Lecture et
Alexandre Gionet-Lagacé gagnant du concours de Valentin.

Mars : Mois de la nutrition
Pour souligner le mois de la nutrition, il y

Mini-Rallye de Pâques
10 questions/jeux, du 23 février au 24 mars
à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Tirage : samedi 26 mars vers 11 h.

C’est dans le sac
Vous voulez lire le même livre, en même
temps, entre amis !?! Grâce aux trousses pré-

ATTENTION : Reçus de caisse de
l’IGA/Coop de Caraquet
Seulement les reçus datés au plus tard du
1er mars seront acceptés. La bibliothèque
devra retourner ces reçus avant le 15 mars
pour obtenir sa remise une dernière fois. La
Coop ne remettra plus de remises après cette
date. Merci de votre collaboration!
À la recherche d’exposants
Si vous avez œuvres à exposer telles des
photos, peintures, sculptures, objets de collection ou autre, la bibliothèque pourrait être intéressée à exposer vos œuvres! Veuillez s.v.p.
nous contacter.
Fermeture
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le 25 mars (Vendredi Saint).
Joyeuses Pâques! o
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Méga Bingo
pour notre église
e dimanche 3 avril 2016 à 14 h, le Comité
L
de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet vous invite à participer à son Méga
Bingo sur les ondes de la SuperStation
CKLE 92,9.
Achetez votre livret de 8 parties de 9 cartes
au coût de 25 $. Jouez 5 parties de 1,000 $ ainsi
que 3 parties pleine carte en 51 numéros ou
moins pour trois super prix : 35,000 $ en argent, un bon d’achat Lanteigne Sports de
30,000 $ et une voiture Chevrolet Malibu LT
2016 de chez Toner GMC Chevrolet Buick.
Jouez à la partie mise-tôt 50/50 au coût de
2 $ (carte vendue séparément). Les livrets
seront disponibles à compter du 22 mars dans
les points de vente habituels de la Péninsule
acadienne et de la Région Chaleur. o

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Festival Régional de Musique

Célébrons le 50e
anniversaire!
ous avez déjà participé au Festival de
V
Musique du Bas-Gloucester (Caraquet,
Tracadie, Shippagan-Lamèque et Néguac)
lorsque vous fréquentiez l'école?
Vous avez offert une prestation en piano, en
chant, en déclamation ou autre? Si vous êtes
âgés dans la cinquantaine ou plus et si vous
aimez toujours la musique et les arts, vous êtes
invités à participer à un concert-souvenir afin
de célébrer le 50e anniversaire du Festival de
Musique.
Vous pouvez décider de présenter la même
pièce que vous aviez interprétée à l'époque ou
choisir autre chose. Les membres des anciens
comités orga-nisateurs sont également invités.
Ce concert-souvenir sera présenté au mois
d'avril 2016. Presque tous les programmes des
anciens Festivals de musique ont été conservés. Pour plus d'information ou pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Louise
Roy au 727-3947. o

Pourquoi l’Ouest?

février 2016

Activités gratuites Souper spaghetti
Au centre culturel
pour les jeunes
Samedi 27 février 2016
e Centre d’animation jeunesse servira
Projet de peinture collectif de 9 h à 12 h
L
un souper spaghetti au Club du Bel Âge
Avec Nicole Haché, peintre
de Caraquet le vendredi 4 mars de 16 h 30
Samedi 19 mars 2016
Session d’entraînement maman et bébé
de 10 h à 11 h 30
Avec Mélodie LeBlanc (Gym Nautilus)

À la bibliothèque de Caraquet
Mardi 8 mars 2016
Atelier d’arts visuels Les Nénuphars enchantés de 18 h à 19 h
Pour les enfants de 8 + ans
Suivi du lancement du livre pour enfants
Appi, lutin parfumeur de 19 h 30 à 20 h 30
Mardi 22 mars 2016
Atelier d’écriture avec Emma Haché de
18 h à 20 h 30
Ces activités sont gratuites. Les places sont
limitées. Veuillez vous inscrire à l’avance à la
bibliothèque de Caraquet au 726-2681 ou
bibliock@gnb.ca o

Intitulé Pourquoi l’Ouest?, il s’agit d’un projet
d’écriture d’une fiction théâtrale basée sur les
témoignages de jeunes et d’adultes, surtout de
la Péninsule acadienne, au sujet de l’exode vers
l’Ouest canadien et de ses effets sur les familles,
nos communautés, l’environnement, notre
économie et notre société en général.
Les familles touchées par cette réalité sont
invitées à participer en grand nombre aux diverses activités prévues un peu partout dans
la Péninsule :
Caraquet - Cinéma du Centre
Anticosti / 26 mars à 11 h
La guerre de Wiebo / 23 avril à 11 h
Tracadie - Cinéma Péninsule
L’Or du Golfe / 2 avril à 10 h
Pipelines,pouvoirs et démocratie / 14 mai à 10 h
Bureau d’écrivain public
École Marie-Esther
du 14 au 18 mars et du 9 au 13 mai
Tazza Caffe de Shippagan
du 25 avril au 1er mai o

à 18 h afin de ramasser des dons pour permettre aux jeunes de faire des activités et
des sorties éducatives.
Il y aura un DJ sur place pour vous divertir
jusqu’à 22 h.
Merci d’encourager les jeunes dans leurs
activités supervisées.
Cueillette de bouteilles
Merci aux jeunes et aux parents qui ont participé à la collecte de bouteilles qui avait lieu
le 6 février dernier. Nous avons ramassé des
bouchons pour l’école Marguerite-Bourgeois
et les languettes sur les canettes pour les offrir
au comité de Bienfaisance de l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet. o
Le CAJ du Grand Caraquet

Fondation des maladies du Cœur Chapitre Gérald-Lévesque, région 5

Une autre année en marche

Un projet
ne nouvelle année est déjà comU
mencée. Les activités reprennent pour
d’écriture avec les différents organismes.
Février « Mois du Cœur! » : comme chaque
la communauté année,
des bénévoles vous solliciteront en
faisant du porte-à-porte.
e Théâtre populaire d’Acadie a le plaisir
L
d’encadrer un projet d’écriture avec la
La Fondation compte toujours sur votre
communauté que réalisera l’auteure dra- générosité habituelle. En 2015, cette levée de

matique Emma Haché.
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fonds a permis de recueillir la belle somme de
16 017,98 $. (Régions couvertes : GrandeAnse, Paquetville, St-Léolin, Maisonnette,
Notre-Dame-des-Érables, Bertrand et Caraquet). Merci sincère aux donateurs et à
l’équipe de bénévoles. L’argent recueilli au
niveau de la province permettra des diagnostics plus précoces, des traitements à la fine
pointe de la technologie, des mesures préventives plus efficaces afin d’assurer une meilleure

qualité de vie à ceux et celles atteints de cette
maladie.
Le « Quilleton » traditionnel annuel est annulé pour cette année, alors plus d’efforts
seront mis sur la levée de fonds de février
2016. Les dons « In memoriam » seront encore
faits par la Maison funéraire LeGresley. Merci
Louise!
Nous vous souhaitons une année de joie,
de paix et de bonheur. o
Les membres du comité de la Fondation :
Lorraine Thériault, Yvon Godin,
Jean-Luc Jean, Dianne Butler,
Louise LeGresley, Jacqueline Chamberlain,
Marie-Jeanne Haché, Louise Godin,
Clarence Savoie, Claude Chiasson,
Dianne Hachey (coordonnatrice de la région
pour St-jean) et Mildred Pinet
(présidente du comité).

Marche Alzheimer
articipez à la Marche
P
Alzheimer pour la
Péninsule acadienne au
Colisée Léopold-Foulem de
Caraquet le 29 mai
prochain. Les marcheurs
partiront du Colisée pour se
rendre à la Fédération des
Caisses populaires Acadiennes. En cas de
pluie la marche se déroulera à l'intérieur du
Colisée.
Un don de 25 $ est demandé afin de pouvoir obtenir le chandail de la société
Alzheimer et prendre part aux nombreux prix

de présence. Toutefois la marche est ouverte
à tous.L'argent amassé servira à la recherche
sur la maladie ainsi qu'au fonctionnement du
groupe mensuel de soutien et d'education de
la Péninsule acadienne.
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
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DISTRIBUTION 83 INC.
EAU DE SOURCE
NATURELLE
83 PPM INC.
OFFRES D’EMPLOI
CHAUFFEURS / LIVREURS
Distribution 83 inc. distribue de l’eau en
bouteille pour ses clients à travers le Nouveau-Brunswick.
Nous sommes à la recherche de chauffeurs
d’expérience pour 3 régions du N.-B. Chaleur, Péninsule et Sud-est. Un permis
minimum de Classe 3 (frein à air) est
requis, ainsi qu’une bonne aptitude avec
un téléphone intelligent.
Nous cherchons des personnes autonomes,
en excellente forme physique, qui aiment
travailler avec le public, et qui sont déterminées à bien servir les clients. Nous recherchons aussi des personnes qui sont prêtes à
développer les ventes de leur territoire.
Le travail est payé à commission sur les
ventes - La bonne personne pourra obtenir
un revenu annuel très intéressant.
Pour appliquer, veuillez faire parvenir votre
curriculum
vitae
par
courriel
à
Admin@83ppm.com, ou par télécopie au
506-727-9822.

12271, route 11,
Village Blanchard, N.-B., E8P 1R4
(506) 727-4147 - 1-888-694-1679

Bénévoles
recherchés

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bravo Marc-André!

'organisation de la 37e Finale des Jeux
L
de l'Acadie nécessite la participation
d'environ 1 200 bénévoles.
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole via le site web : http://2016.jeuxdelacadie.org/accueil/ ou encore en vous rendant
au bureau municipal de la Ville de Caraquet
(10 rue du Colisée) ou encore à la Caisse
populaire Acadie à Caraquet. o
Le Commandant du 38 Caraquet, Ens1 Élide
Chiasson, remet la promotion à Marc-André.

Calendrier
du recyclage

es parents de Marc-André Lanteigne de
L
Bas-Caraquet, Armel et Monique, sont
fiers de leur garçon pour sa promotion au

Bacs bleus à Bas- Caraquet en 2016

grade de Matelot Chef avec les Cadets de la
Marine 38 Caraquet.

Recyclage
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Si vous avez entre 12 et 18 ans et que vous
êtes intéressés à vous joindre à ce Corps de
cadets, vous n’avez qu’à vous présenter à n’importe laquelle de leurs sessions régulières, en
présence d’un parent ou d’un tuteur, le mercredi soir de 19 h à 21 h. Pour plus d’informations, contacter le quartier général local (QGL)
au 727-0813, pendant les heures d'ouverture,
ou M. Élide Chiasson au 727-4595. Le QGL du
corps de cadets 38 Caraquet est situé au 50,
rue du Colisée, derrière l'aréna de Caraquet. o

mardis
2 - 16
1 - 15 - 29
12 - 26
10 - 24
7 - 21
5 -19
2 - 16 - 30
13 - 27
11 - 25
8 - 22
6 - 20

