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Béber le cavalier est né

Pour une dernière journée, Richard Frigault
abandonnait la cravate et le complet… il
était « habillé en mou » disait-il. Le temps,
dans les dernières heures du vendredi matin
12 janvier 2018, de remettre les derniers
dossiers et ramasser ses effets personnels.
Puis, il rendait à la secrétaire municipale,
Mireille Gionet, ses clés, ses codes et il quittait avec le sourire aux lêvres son bureau de
l’hôtel de ville à la mairie.

e fameux ber cavalier, tant attendu
L
depuis si longtemps, est né presque le
25 décembre dernier. Livré au Centre
maritime de Bas-Caraquet à la fin de l’année 2017, il était au montage dans les premiers jours de janvier. L’équipe de Friolet
Services Maritimes assemblait le casse-tête
venu d’Italie (construit par ASCOM,
représenté localement par René Friolet de
Bas-Caraquet) pour en faire un joyau de
notre chantier naval.
Il a fallu 8 conteneurs qui ont traversé
l’Atlantique pour se rendre jusqu’à chez nous,
en passant par Halifax, évidemment.
Le ber cavalier auto-propulsé (modèle BHT)
sur pneus est adapté pour les grosses marina
et les chantiers navals et sert au transfert et au
lancement d'une large gamme de navires. L'ajout de l’équi pement de transbordement
pour bateaux d'une capacité de 300 tonnes et
des améliorations aux infrastructures (quai en
U) pour augmenter la capacité du chantier
naval de Bas-Caraquet aideront à revitaliser
notre industrie navale.
Caractéristiques de notre ber cavalier
• Capacité de soulever 300 tonnes
• Hauteur et largeur personnalisables

Le dernier geste
de Richard
Frigault

n le sait, le directeur général du village
O
vient de quitter après 32 années de
service à la population. Il a fait beaucoup
pour la municipalité.

•Transmission hydrostatique avec
commande proportionnelle
• Treuils indépendants / synchrones
• Toutes les roues de direction (système
hydraulique)
• Points de levage fixes et / ou mobiles
• Indicateur de pesage électronique
• Dispositif de limite de surcharge
• Télécommande radio sans fil
• Plusieurs dispositifs de sécurité
• Peinture aux couleurs au choix du client
• Protection anti-corrosion
L’ancien Ber Cavalier, soulevait 150 tonnes,
et restera en service. Ce sera toujours utile
pour déplacer de plus petits bateaux. Sa valeur
marchande (usagé) ne vaudrait pas nécessairement la peine de s’en priver, il restera
donc à Bas-Caraquet et pourra continuer de
travailler. ❏

Ceux qui connaissent bien le métier, les
autres DG ailleurs, reconnaissent que l’homme
avait beaucoup d’expérience et faisait
économiser le village en faisant office de
gérant de chantier dans plusieurs travaux entrepris par la municipalité. Au lieu de payer des
entrepreneurs, il gérait lui-même les projets, ce
qui faisait économiser 15% à 20% des coûts de
ces mêmes travaux.
À sa dernière journée de travail pour la municipalité, voire dans la dernière heure, il était
encore dévoué et s’assurait que tous les
procès-verbaux de la municipalité se retrouvent sur le site web du village. 10 années de
procès-verbaux sont donc disponibles pour
les intéressés. Lecture facile, avec possibilité de
les copier ou de les imprimer (utiles pour les
chercheurs et les étudiants). C’est la petite histoire municipale de Bas-Caraquet qui est
disponible… un dernier héritage de l’homme
qui a été à la barre pendant 32 ans. ❏
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Atelier Familles
et Papilles
space Croissance vous invite, le 6 février
E
2018 de 19 h à 20 h 30, à une petite rencontre entre parents pour discuster de la
préparation des repas, au Café Maris Stella.
Durant cet atelier gratuit, il y aura un tour
de table où chacun des participants sera invité
à présenter sa recette (sans la cuisiner mais en
expliquant les étapes). Les recettes peuvent
être de tout genre. Donc ça peut-être une recette de déjeuner, collation, dessert, repas du
soir, etc. Les recettes avec plus ou moins de
complexité et avec un temps d’exécution et
de préparation raisonnable sont favorisées. Finalement, on recherche des recettes du quotidien que les enfants aiment habituellement.
De préférence avec des ingrédients qu’on
retrouve dans les magasins de la région
(Péninsule acadienne). On peut aussi intégrer
des recettes saisonnières avec des produits locaux comme le poisson, crabe, homard, fraises,
bleuets etc. Il n’y a pas de recette trop simple!!!
À la suite de la rencontre, il y aura partage
de quelques recettes et trucs.
Du thé, de l'eau citronnée et des biscuits
seront servis.
Vous pouvez vous joindre au groupe Facebook Familles et Papilles et partager. ❏

Réunion mensuelle
de la Légion

L

a réunion mensuelle de la
Légion Royale Canadienne
56 Caraquet se tiendra le
samedi 27 janvier 2018 à
13 h 30, au Club du bel âge
de Caraquet.
Bienvenue à tous les membres! ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
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Club chasse et pêche de Bas-Caraquet

Joignez-vous
à nous!
es rallyes recherche ont recommencé au
LClub
chasse et pêche de Bas-Caraquet.
Chaque samedi dès 20 h, participez à ce jeu
au profit d’une association de la région.
Souper à l’éperlan
Les vendredis soir, de 17 h à 20 h, les fameux
soupers à l’éperlan sont de retour. Bienvenue
à tous!
Tournoi de dix
Venez jouer aux cartes les mercredis soir.
39e Carnaval
Préparez-vous à fêter au Club chasse et
pêche de Bas-Caraquet du 7 au 11 février
2018.
PROGRAMME À LA PAGE 9
Plus d’informations à 724-1564. ❏

Cueillette de
bouteilles vides
n raison de la mauvaise température, la
E
ceuillette de bouteilles vides qui devait
avoir lieu le 13 janvier a été remise au
samedi 27 janvier 2018.
Rappelons que cette cueillette est au profit
des jeunes de 7e et 8e année qui ramassent
des fonds pour leur voyage de fin d’année
(juin 2018).
Les élèves passeront de maison en maison
entre 9 h et 14 h. Si vous n’êtes pas à la maison,
apportez le tout au garage municipal. ❏

Collecte de sang
a Société canadienne du sang tiendra sa
L
collecte de sang le mardi 30 janvier 2018
de 13 h à 16 h et de 17 h 30 à 20 h 30 au
Club du Bel Âge de Caraquet, 331A, boulevard Saint-Pierre Est.
Avec ou sans rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, appeler le
1-866-JE-DONNE (1-866-533-6663). ❏

Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du
L
Club de Naturaliste de la Péninsule Acadienne aura lieu le mercredi 7 février 2018
au centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Bloc-notes
de gilles
Bilan d'un homme heureux
de faire ce qu’il aime
Il y a maintenant longtemps que je
travaille. Très longtemps. J'ai commencé,
à sept ans, à coller des encadrements
pour un oncle photographe scolaire.
Petit boulot qui me rapportait des
sous… pour des bonbons.
Avec le temps, j'ai travaillé dans des
boulots d’étudiants. Chaque expérience
était formidable. Puis, je terminais mes
études pour aller enseigner de nombreuses années. J'ai adoré cette époque.
En même temps, j’étais éditeur de
journaux. J’ai adoré ce travail que j’occupe toujours. J’ai fait des revues, des
livres, plein d’éditions plaisantes et amusantes. J’ai toujours aimé mon travail.
Depuis 1998, il y a 20 ans, je fais des
Échos un peu partout dans la province.
Des revues communautaires, municipales, francophones, parfois bilingues
pour certaines municipalités qui le demandent. C’est ma raison de me lever le
matin… allez jouer à trouver des nouvelles, et des illustrations. Écrire me passionne, si tu vois ce que je veux dire?
Depuis 8 ans, en plus, j'actualise en
ligne (online), sur le web, des informations sur des pages appartenant à des
municipalités qui s'en servent pour augmenter l'achalandage de leur site internet. Une autre de mes passions, l’internet.
Pas pour le regarder… pour le créer.
J'ai aimé tout ce que j'ai fait dans ma
vie. J'aime beaucoup plus ce que je fais
maintenant. C’est toujours nouveau et
différent. J'ai encore, mois après mois,
beaucoup de plaisir à te livrer ton Écho
qui te ressemble et te concerne
puisqu'on y parle de ce qui se passe chez
toi.
J'aime faire ton Écho. J'aime le faire
comme tu aimes le lire (c'est toi qui me
le dis).
Pourquoi je t’ai écrit tout ça? Lecteur,
je viens de t'expliquer ce qui rend un
homme heureux ... c'est de faire ce qu'il
aime. Pas travailler. Faire ce qu’il aime. Une
richesse. Une liberté. Faire ce qu’il aime.
Moi, je suis heureux de te parler, mois
après mois.
Bonne année à toi et aux tiens!
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Message du maire par intérim
Depuis qu’on m’a demandé d’assurer l’intérim au poste de maire, j’ai
décidé de vous communiquer tous les mois les dossiers d’actualité que
nous traiterons à la table du conseil.
Embauche d’un
nouveau directeur
municipal
Les
démarches
pour l’embauche d’un
nouveau directeur
général
avancent
comme prévu. La date
limite de dépôt des
candidatures est le 26
janvier. Notre consultant en ressources humaines continuera de
suivre le processus tel que reconnu par l’industrie. Il y aura entre autre un premier filtrage. Le
conseil municipal formera le comité de sélection et d’entrevue qui sera composé de deux
membres du conseil et de la consultante. Si un
candidat est retenu, le comité proposera son
embauche vers la première semaine de février.
Dans le cas contraire, nous pourrions continuer
l’affichage ou utiliser d’autres moyens pour
obtenir des candidats.
Jusqu’à ce que le
nouveau directeur
soit en place, Mireille
Gionet assumera temporairement les fonctions de directeur.
Nous
pouvons
compter sur son
bagage d’expérience
pour que les services
de la municipalité se
poursuivent comme
avant. Mireille nous
sera un atout important pour familiariser le nouvel employé avec
la majorité des dossiers.
Planification stratégique
Nous avons reçu une ébauche de document de la consultante Vanessa Haché-Breau.
Nous en prendrons connaissance et entamerons les prochaines étapes. Nous vous
fournirons de plus amples détails aussitôt que
possible.
Possibilité de subvention pour des
égouts pluviaux
Une subvention est disponible pour des
égouts pluviaux à laquelle le gouvernement
pourrait contribuer à 75% des coûts, l’autre
25% reviendrait à la charge de la municipalité.
Nous comptons faire estimer les travaux pour

Réunion
du conseil
a prochaine réunion du conseil municipal
L
de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 19 février
2018 à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de
ville.
Bienvenue à tous! ❏

les rues du Havre, Lanteigne et de l’Église et
tenter de voir avec le conseil si nous pouvons
assumer les coûts et faire l’application.
Brigade conjointe des pompiers
(Bas-Caraquet et Caraquet)
Suite à la crise du verglas de l’année passée,
un comité de gestion de la brigade conjointe
des pompiers a été formé. Ce comité est composé des directeurs généraux de Bas-Caraquet et Caraquet, du chef pompier Marc
Landry, du chef adjoint Alvin Gionet, moimême Roger Chiasson comme représentant
de Bas-Caraquet et Daniel Mallet représentant
de la ville de Caraquet. Plusieurs rencontres
ont eu lieu en 2017 pour établir une politique
de fonctionnement et discuter des divers défis
et enjeux rencontrés par notre brigade. Une
présentation de la nouvelle politique de fonctionnement de la brigade conjointe sera faite
aux deux conseils municipaux prochainement. Les sujets qui reviennent le plus souvent sont le recrutement, la sécurité, la
formation et l’acquisition ou le remplacement
de l’équipement. Nous avons assisté à une
conférence intéressante organisée par le bureau du prévôt des incendies à Fredericton en
novembre dernier et les défis des corps des
pompiers sont pratiquement les mêmes.
Projet d’un parc éolien
Les deux entreprises intéressées par le potentiel que représente notre village ont récemment soumis de nouveaux documents au
gouvernement et nous devrions avoir de leurs
nouvelles d’ici mars prochain. Les deux volets
pour les appels d’offre initiale du gouvernement
étaient soit « Communautaire » ou « Autochtone ». Nous savons qu’il y a eu 37 soumissions pour le volet Communautaire (MTorres) et
plusieurs pour celui des autochtones (Innergex).
Nous continuons à travailler avec eux et espérons que le vent sera de notre bord pour au
moins l’un de ces projets.
Panneau afficheur numérique
devant la mairie
Des citoyens mentionnent qu’il serait plus
bénéfique s’il était situé à l’entrée du village.
Le conseil en discutera prochainement et décidera si le panneau sera relocalisé ou non. ❏
Roger Chiasson, maire par intérim

Le Jour férié
de la Famille
ette année, pour la première fois, le jour
C
de la Famille sera un jour férié payé qui
sera célébré le troisième lundi de février.
La loi qui fera de ce nouveau congé un jour de
repos prescrit pour tous les travailleurs du NB, y
compris les employés visés par une convention
collective, est entrée en vigueur le 1er janvier. ❏
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VILLAGE
DE BAS-CARAQUET
OFFRE D'EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
A titre de directeur général, vous travaillerez sous la direction du conseil municipal et en conformité avec la Loi sur les
municipalités. Vous apporterez votre soutien à toutes les réunions du conseil. Vous
veillerez à la recommandation et à l'application des règlements municipaux, des
politiques et procédures gouvernant les
opérations au quotidien et à une prestation de services de qualité à tous les
citoyens. Vous assurerez une liaison efficace entre la population, les organismes,
les entreprises, les membres du conseil
municipal et le personnel.
Vous accorderez votre appui au niveau du
développement économique et à la réalisation des objectifs découlant de la planification stratégique de la municipalité.
Vous superviserez la mise en œuvre et la
prestation des programmes et des services approuvés par le conseil et veillerez
à la réalisation des décisions prises par ce
dernier et à l'utilisation optimale des
ressources humaines, financières et
matérielles. Le directeur général doit se
démarquer par son leadership rassembleur et communicatif et être à l'affût des
nouveaux développements dans le
secteur municipal et formuler des recommandations visant l'épanouissement de la
municipalité. La personne recherchée doit
démontrer les compétences suivantes :
• gestion financière et ressources humaines
• communication interpersonnelle
• prise de décisions de qualité
• sens politique
• éthique des affaires
• Maîtrise des deux langues officielles
La personne recherchée doit détenir un
diplôme universitaire de 1er cycle (BAC)
en administration des affaires ou dans
une discipline connexe et un minimum de
trois (3) ans d'expérience en gestion.
Toutefois, une formation et de l'expérience jugées pertinentes pourront être
considérées. Le salaire sera déterminé
selon les compétences et l'expérience. Le
travail est de 35 hres/semaine. Une description complète du poste est
disponible sur le site de la municipalité :
www.bascaraquet.com
Veuillez faire parvenir une lettre de
présentation et votre curriculum vitae au
plus tard le 26 janvier à 16 h 30 par courriel à : municipalite@bascaraquet.com ou
par écrit à l'adresse suivante :
Comité de sélection du personnel
Village de Bas-Caraquet
8185, rue St-Paul
Bas-Caraquet, E1W 6C4
Le Village de Bas-Caraquet offre des
chances égales à l'emploi. Nous remercions tous les candidats et candidates
mais nous communiquerons uniquement
avec les personnes qui auront été
retenues pour une entrevue.
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Une nouvelle année à notre Club 50+
ous souhaitons à nos membres et à
N
leurs familles une bonne année 2018 et
nous vous invitons à être prudents lors de
vos déplacements pendant cet hiver et à ne
pas hésiter à utiliser des grappins et des
bâtons de marche; il vaut mieux utiliser ces
aides que tomber et se blesser pour ensuite se donner de la misère.
AGA
Notre assemblée annuelle aura lieu le dimanche 4 février à 13 h 30 à la salle du club;
nous n’avons reçu aucune candidature pour les
postes du conseil d’administration, ce qui implique que les membres du présent conseil sont
tous reconduits dans leur mandat pour une
autre année. Des prix de présence seront tirés
et un goûter sera servi. Nous vous invitons à participer à cette assemblée annuelle pour encourager les bénévoles de notre club à continuer à
contribuer à son développement.
Atelier de couvertures
L’atelier de couvertes à pointes a déménagé à l’ancien local scout que le Village a mis
à notre disposition contre une contribution

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
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

pour le chauffage et nous remercions la municipalité de cet arrangement. Cet atelier est
composé de 17 dames qui se réunissent
chaque semaine. Nous avons aménagé la
salle, installé de l’éclairage plus puissant et fabriqué des tables; les dames pourront utiliser
cette salle aussi souvent qu’elles le désirent.
Merci à Georgie Cyr qui s’est occupé des tables, à Marcelle & Paulette qui s’occupent de
l’entretien et du ménage et félicitations à
toutes les participantes.
Atelier de tapis hookés
Nous allons tenter d’organiser un autre
atelier, celui de tapis hookés suite à la session
organisée en mai 2017. Toute personne intéressée à en faire partie, s.v.p. veuillez
soumettre votre nom au 727-2122; nous invitons aussi les personnes ayant participé à
l’atelier de mai dernier à nous remettre la
trousse si elles ne s’en servent pas. Ces
trousses étaient fournies au coût de 35 $ chacune, gracieuseté du club.
Prochains repas
Janvier : Le 31, boulettes de viande, riz aux
légumes et pets de sœurs. Pour février, le 7,
pâtés aux coques/palourdes et carrés au
citron; le 14 février , hot chicken, frites et poudding chômeur; le 21 février, éperlans si
disponibles et gâteau aux fruits.

Anniversaires
Anniversaires janvier: le 17, Théo. Noël; le 20,
Gabrielle Chiasson, Eustache Gionet et Ovilda
Thériault; le 22, Léane Gionet; le 23, Yvon A.
Chiasson; le 25, Rose-Marie Chiasson; le 27,
Évangéliste Frigault; le 28, Agnès Martin; le 29,
Rollande Lanteigne; le 30, Aldoria Gionet; le 31,
Béatrice Doiron et Georgette Boudreau.
Février : le 1er, Onil Cormier et Paulette
Thériault; le 2, Marielle Morais et Clausèle Michon; le 3, Roseline Lanteigne; le 4 Raymond
Lanteigne et Martine Savoie; le 5, Claudette
Chiasson; le 7, Léo Cormier et Claudette
Savoie; le 8, Dorine Doucet, Joanne Cormier et
Viviane Ross; le 9, Robert Froget; le 11, Maria
Jean; le 13, Avalin Boucher; le 17, Gabrielle
Cormier; le 19, Raymonde Chiasson, Claudine
Hébert et Aline Lanteigne; le 20, Violette
Girouard; le 23, Georgette Chiasson et Annette
Lanteigne; le 25, Herméla Plourde; le 26, Colette LeBouthillier; le 27, Anthime Jean et
Gilbert Paulin et le 28, Marcel Michon.
Condoléances
Nous présentons nos condoléances aux
familles touchées par le départ d’un des leurs
en ce début d’année : Michel Friolet, Léolin
Gionet, Serge Lanteigne et Abbé Doiron. ❏
Théo. Noël, président

La patinoire est ouverte

Bas-Caraquet
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LUNDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation
MARDIS
15 h 30 à 16 h 30 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 30 Patinage pour tous
MERCREDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation
JEUDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey
VENDREDIS
15 h 00 à 17 h 00 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 00 Patinage libre

SAMEDIS
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
DIMANCHES
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
19 h 00 à 21 h 00 Hockey
Réglements
Durant les périodes de patinage aucun
bâton de hockey ne sera toléré sur la glace. Le
casque protecteur est obligatoire en tout
temps.
Il est possible d'emprunter sur place des
patins de toutes les tailles pour enfants et
adultes, garçons et filles.
Passe familiale : 10 $ - Individuelle : 5 $
Journée : 1 $
INFORMATIONS : Dominique Lanteigne
727-3628. ❏
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Le défi « Qui
cesse gagne »

Mamans
en forme
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Ça va rocker
au FestiMer

haque mardi matin à 10 h, jusqu’au 27
a coalition anti-tabac et le Réseau
L
mieux-être de la Péninsule acadienne Cfévrier, des cours Mamans en Forme
invitent les gens à prendre un engagement sont organisés gratuitement par France
vers une vie sans fumée en participant à la
7e édition du Défi « Qui cesse gagne ».

Blanchard à l’école L’Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet.

Pour l’occasion, une émission spéciale de
radio aura lieu le 29 janvier de 10 h à 14 h sur
les ondes de CKRO 97,1. Cette émission sera
enregistrée en direct du café Maris Stella à Bas
Caraquet. Différents sujets touchant le tabagisme seront abordés et vous connaîtrez l’évolution des engagements reçus au fur et à
mesure.

Les mamans sont invitées à venir faire de
l'exercice au local d'Espace croissance à l'école
de Bas-Caraquet et à emmener leur(s)
enfant(s) avec elles.

Voici des types d’engagement qui
peuvent être pris :
• Arrêter de fumer
• Diminuer le nombre de cigarettes fumées
• Garder son environnement sans fumée
(ex : sa maison, son véhicule…)
• Continuer à vivre sans tabac
Les gens désirant prendre un engagement
avant le 29 janvier peuvent le faire en remplissant le formulaire et le faire parvenir à l’adresse
courriel : quicessegagne@hotmail.com ou par
télécopieur au 344-3403.
Le 29 janvier durant l’émission de radio, il
sera possible de prendre des engagements.
Lors de celle-ci, des numéros de téléphone
seront donnés afin de permettre aux gens de
s’engager dans le défi. De plus les gens pourront prendre un engagement via la page Facebook du Réseau mieux-être Péninsule
acadienne ou en se présentant au Café Maris
Stella à Bas-Caraquet le jour du Défi. ❏

Le cours est d'une environ 1 heure. Il y a du
cardio, de la musculation ainsi que des étirements. Il y a également des jouets pour les enfants ainsi que des tapis pour déposer les plus
petits. L’activité se déroule au 2e étage de
L'Escale des Jeunes de Bas-Caraquet dans le
local d'Espace croissance.
Le but est de bouger et de se maintenir en
forme tout en socialisant, sans être obligées de
trouver et payer une gardienne.
Tout cela est gratuit grâce à une précieuse
collaboration avec Espace croissance.
Il vous faut une paire d'espadrilles, des vêtements confortables et 2 bouteilles d'eau qui
serviront de poids pour certains exercises.
Il est préférable de confirmer votre
présence sur la page Facebook d’Espace croissance sous la rubrique Événements : Mamans
en forme à Bas-Caraquet, afin de connaître le
nombre de participantes.

e FestiMer de Bas-Caraquet et PokeL
sudie est fier de vous présenter en
primeur ces 2 gros spectacles de sa
prochaine édition en juin prochain.
Le vendredi 29 juin, ils seront de retour
1-BodyGroove
2-Moonshiners
Le samedi 30 juin, un méga show rock
1-Silverback hommage à Nickelback
2-Alcoholica hommage à Metallica
Les billets et passes seront disponibles sous
peu! ❏

Chasse à l’As de trefle

Gros lot estimé
à 18 000 $
La petite histoire de Bas-Caraquet…
e Comité de sauvegarde de l’église de
dans l’Écho depuis 20 ans
L
Bas-Caraquet vous invite à participer à
sa loterie La Chasse à l’As de trefle. Le
videmment, il y a toujours la grande hisEn 2018, on peut souligner la création de prochain gros lot est estimé à 18 000 $. À
Étoire qui s’écrit au quotidien au fil des l’Écho de Bas-Caraquet. Il y aura maintenant qui la chance!
années. Celle-là, on la connaît, la crise du 20 ans que l’Écho existe alors que le conseil
verglas de l’an dernier fait partie de la
Grande histoire de Bas-Caraquet. L’arrivée
des locataires au chantier naval aussi, tout
comme la crise de la structure de l’église où
l’édifice fut fermé pendant quelques
jours… ça c’est les éléments récents de la
grande histoire du village.
Mais, il y a aussi la petite histoire composée
de tous les petits éléments qui s’ajoutent les
uns aux autres pour réflèter la vie de la communauté. Fermeture de commerce, ouverture
de commerce, incendie, fête populaire etc...
forment les éléments qui construisent notre
histoire comme communauté.

Bienvenue à toutes! ❏

municipal, avec Gaston Moore comme maire,
décidait de donner aux citoyens un outil de
communication. La preuve qu’ils avaient raison n’est plus à faire.
Pendant toutes ces années, la petite histoire
s’écrivait mois après mois, douze fois par
année. Il y a des citoyens qui ont conservé
toutes les éditions. Pour ceux qui voudraient
en consulter, il y a le bureau municipal qui a
ses archives où ces originaux sont disponibles
pour lecture sur place. Pour ceux qui préfèrent,
il y a le portail www.canadamunicipal.ca qui
archive toutes les éditions des échos, où c’est
facile de les consulter et même possible de les
imprimer. ❏

Les billets sont en vente au presbytère de
Bas-Caraquet les jeudis, vendredis et samedis
de 13 h à 18 h.
Billets blancs pour 5 $, 7 billets jaunes pour
10 $ et paquet de billets ARC-EN-CIEL pour 20
$ incluant 5 billets blancs, 5 billets jaunes et 5
billets bleus.
Le tirage du billet gagnant a lieu au soussol de l’église les samedis entre 18 h15 et 18 h
30. Le billet gagnant est annoncé sur la page
Facebook du comité, sur les ondes de CKRO
ou vous pouvez contacter le 727-3362. Si vous
avez le billet gagnant, appelez le 727-2543.
Vous avez jusqu'à midi, le jeudi suivant pour
contacter les responsables afin de prendre
rendez-vous pour piger une carte. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
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Verglas 2017 - Un an plus tard
Il y a avant
et après la crise
du verglas 2017
as-Caraquet, la communauté, connaisB
sait une crise sans précédent l’an
dernier. La fameuse crise du verglas prenait
tout le monde par surprise.
La communauté se relevait les manches et
s’organisait surtout autour d’un triumvirat
solide composé de trois femmes de la communauté, le maire Agnès Doiron, la conseillère
Anne-Marie Jourdain et la chef France Doiron.
Si les deux premières femmes donnaient
dans l’organisation et la coordination, la
troisième donnait dans l’alimentation. France
Doiron nourrissait tout le monde avec une
équipe constamment différente, faut le faire!
Toujours calme, avec les moyens du bord,
France Doiron s’assurait chaque matin, chaque
midi et chaque soir, que tout le monde ait bien
mangé, un repas chaud et délicieux. Des
menus différents, parfois deux choix le midi ou
le soir, des à côtés pour les collations du matin
et de l’après-midi. Sa cuisine ouvrait très tôt le
matin, et le soir c’est vers 9 h que quittaient les
derniers bénévoles. ❏
Le trio local du verglas 2017 : Agnès Doiron,
France Doiron et Anne-Marie-Jourdain.

Le Centre régional de la Croix rouge dans
notre école accueillait des gens de partout.
le mot « limite » n’existe plus lorsqu’il s’agit
d’entraide.

On apprenait de cette crise
e support communautaire a fait rapideL
ment surface dès les premiers jours.
Après l’émerveillement et la beauté du verglas sur les branches et les fils… l’horreur
suivit. La réalité de la panne d’électricité
qui n’en finit plus et le manque
d’équipement a vite ramené tout le monde
à la réalité : « On est dans le trouble! »
Ce fut à l’époque une course folle pour
trouver de l’essence, des génératrices, de la
nourriture et surtout de la chaleur. Il ya bien
eu le tiraillage entre Caraquet qui voulait avoir
le centre de la Croix rouge dans sa ville et l’efficacité de l’Escale des jeunes qui est vite devenu le meilleur point dans la Péninsule. Notre
école avait tout pour répondre aux nombreux
besoins du moment. Espace, chaleur, électricité, un gymnase convertible en dortoir la nuit,
salle de jeux pour les enfants. Une cafétéria
avec une véritable cuisine professionnelle et
son équipement, où on servait en moyenne
plus de 500 repas par jour (midi et soir) sans
oublier les 300 déjeuners complets chaque
matin. Le jour, dans l’école, c’était le lieu de
rassemblement pour jaser, venir se réchauffer,
s’informer, puis un coin sanitaire complet avec

Le dortoir aménagé dans le gymnase de
l’école.

Un service de soutien psychologique était
offert par la Croix-Rouge

des toilettes et des douches en quantité.
Mieux encore, on avait des installations
pour les petits enfants (Halte-garderie et Espace Croissance). Des classes servaient aussi
pour accueillir des résidents d’un Foyer de
soin. L’Escale des Jeunes jouait durant la crise
son rôle d’école communautaire. La Croix
Rouge développa, au cours de ces journées,
un véritable centre de dépannage avec couverture, support psychologique, réconfort et
nourriture. ❏

La salle de jeux pour les plus petits.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

janvier 2018

7

Verglas 2017 - Un an plus tard

Dès l’ouverture du centre d’hébergement et
réchauffement à l’école l’Escale des Jeunes, la CroixRouge énumérait les services offerts sur place.

Des représentants de la Croix-Rouge se relayaient à l’accueil, à l’entrée de l’école pour
accueillir les réfugiés.

La Croix-Rouge distribuait des couvertures à
ceux qui en avaient besoin.

Dehors au froid
es branches des arbres se brisaient,
L
tombaient sur les fils, coupaient le
courant depuis quelques jours. C’était la
panne totale dans la Péninsule acadienne.
Pendant ce temps, nos pompiers volontaires faisaient du porte-à-porte pour vérifier
l’état des personnes restées dans leur maison.
Ceux qui étaient mal pris étaient dirigés vers
l’Escale où ils trouvaient un refuge parfait.
En même temps, les équipes des compagnies d’électricité travaillaient à réparer les circuits. Des dizaines d’équipes sillonnaient
Bas-Caraquet pour remplacer les poteaux.
Petit à petit, après 9 jours la vie reprenait son
cours dans Bas-Caraquet. ❏

Nos pompiers qui se sont assuré de la sécurité de gens en faisant du porte-à-porte. Ils se sont
occupés de la livraison de nourriture et d’eau, du bois pour le chauffage et de bien plus encore.

Les équipes de réparation travaillaient sans
relâche.
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Verglas 2017 - Un an plus tard
On est prêt pour les prochaines...
e fait d’avoir vécu cette catastrophe naturelle nous a préparé
L
pour les prochaines. Pas seulement pour le verglas. Mais aussi
pour les inondations et les feux de forêt ou les glissements de terrains et autres cataclysmes possibles. On a appris à réagir et nous
avons bien réagi en tant que communauté. On s’est soutenu les
uns les autres.
Mieux encore, les mécanismes se sont mis en place pendant et après
la crise du verglas. La compagnie d’électricité a fait le ménage de son

Individuellement,
on est prêt maintenant

T

ous ceux qui ont vécu ici à la fin janvier 2017 se souviennent de
leur niveau de préparation pour faire face à cette crise.

Depuis, le nombre de génératrices électriques, dans la Péninsule acadienne, a consi-dérablement augmenté. Il y en a beaucoup plus qu’avant. Même chose au niveau du chauffage d’appoint individuel. On sait
maintenant comment se préparer. L’expérience acquise servira pour la
prochaine fois… s’il y a une prochaine fois.
Évidemment, il y en aura une… mais on ne sait pas quand. Chacun
devrait se préparer à se débrouiller sans source d'énergie ni eau
courante. Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 72
heures. Visitez le site de la province qui énumère le contenu d’une
trousse de base. Voir à www.gnb.ca ❏

équipement et sera beaucoup plus alerte aux premiers signes de crise.
La municipalité et toutes les municipalités du NB se sont penchées sur
leur cahier des mesures d’urgence. La province a nommé un responsable de l’organisation des mesures d’urgence. Mathieu Chayer vit
maintenant en permanence avec l’idée qu’il faut tout prévoir dans la
péninsule et Chaleur. La CSR-PA aussi a fait du chemin avec toutes les
municipalités pour réagir rapidement à la prochaine crise. ❏

Sécurité avec les générateurs
st-ce que vous possédez une génératrice ? Assurez-vous qu’elle
E
est bien installée afin de garder vous et votre famille en toute
sécurité pendant les pannes de courant.
Installation
• Embauchez un électricien qualifié pour installer l'appareil.
• Vérifiez si vous avez les éléments suivants en plus du générateur:
un panneau ou un dispositif de transfert ainsi que des cordons et
des prises appropriés.
• Assurez-vous que tous les composants du générateur portent des
étiquettes de sécurité approuvées.
• Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre avant
de l'utiliser, conformément aux instructions du fabricant et au code
de l'électricité.
Utilisation
• Débranchez le générateur de toute source d'alimentation avant
de commencer.
• Ne jamais utiliser un générateur portable dans un sous-sol inondé.
L'eau et l'électricité sont une combinaison dangereuse.
• Assurez-vous que vos mains soient sèches et que vous êtes debout
dans un endroit sec lorsque vous utilisez un générateur.
• Ne jamais retirer ou modifier les dispositifs de sécurité.
Rappelez-vous que le générateur est un dispositif qui fonctionne
avec du combustible et nécessite une ventilation adéquate pour se
protéger contre l'intoxication au monoxyde de carbone.
Ne jamais utiliser un générateur dans votre maison, votre garage
ou un bâtiment fermé. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore,
inodore et mortel.
• Gardez les enfants à l'écart du générateur. Beaucoup de pièces du
moteur deviennent très chaudes pendant le fonctionnement.
• Emmagasiner du combustible peut crée un risque d'incendie ou
d'explosion. En vertu du Code national de prévention des incendies,
seulement cinq litres de combustible peuvent être emmagasinés
dans une habitation résidentielle, ou 30 litres dans un garage ou un
hangar.
• Ne jamais verser du combustible dans le réservoir du générateur
lorsqu'il est chaud, ou lorsque le moteur est en marche.
• Une bonne ventilation pour votre générateur est essentielle, car
une surchauffe peut endommager le générateur et la garantie sera
annulée.
Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui
s'échappe du moteur. Il se peut que vous ne sentiez pas les gaz
d'échappement, mais vous pouvez quand même être exposé au
monoxyde de carbone.
Ne jamais utiliser des générateurs à l'intérieur, y compris à l'intérieur
d'un garage ou dans une zone totalement ou partiellement fermée.
Utilisez seulement les générateurs à l'extérieur et à un endroit où les
gaz d'échappement ne peuvent pas entrer par les portes ou les
fenêtres de votre maison ou d'autres bâtiments.
Utilisez un détecteur de monoxyde de carbone à piles
dans votre maison
Ceci est également recommandé pour les maisons qui ont un système de chauffage à air forcé alimenté au gaz naturel. ❏
Source : Énergie NB
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Hommage
On s’amuse au 39e carnaval au Dr Gilbert
chasse et pêche
Blanchard
20 $/équipe
Mercredi 7 février
Suivi d’un feu de joie
20 h - Tournoi de dix
par ses pairs
20 $/équipe
Dimanche 11 février
Ailes et poutine disponibles
a page Facebook de NB Docs (La société
12 h à 16 h - Inscription Rallye Poker
L
Médicale
du NB) publiait le message
Jeudi 8 février
en motoneige,VTT, voiture ou sur place
suivant le 4 janvier dernier. C’était pour
19 h - Feux d’artifices
Du 7 au 11 février 2018

avec Feux d’artifice Boréal
(Bernard Frigault)
20 h - Tournois de carte
Ailes-poutine-pizza disponibles
Vendredi 9 février
17 h à 20 h - Souper à l’éperlan
13 $/assiette
22 h - Musique en soirée avec DJ Cindy
Brideau - GRATUIT
Samedi 10 février
12 h 30 à 14 h 30 - Licherie
GRATUIT pour les enfants
14 h à 15 h - Inscription Rallye d’observation
pour enfants GRATUIT
(si la température le permet)
14 h à 16 h - Tour de calèche
avec Vincent Michon - GRATUIT
20 h à 22 h - Inscription Rallye d’observation
19 ans et plus - Thème : sexe

5 $/jeu (retour pour 17 h 30)
13 h à 15 h - Le Paradis Mini Ferme
Poney, mouton, chèvre, vache, Alpaga, canard
Tour de poney - GRATUIT
17 h - Traditionnel souper à la Barbue
15 $/assiette
20 h - Tournoi de dix
20 $/équipe
Chansonnier Denis Landry en après-midi

Il y aura vente de billets 50/50 tout au long
du carnaval - Tirage le dimanche 11 février à
22 h
Plusieurs prix de présence
Tirage d’un ensemble LEGO d’une valeur
de 80 $ (1 billet remis à chaque enfant)
Gracieuseté 2M Distribution
Informations : 726-7876 ❏

Conférences pour les aînés
’Université du troisième âge de CaraL
quet, de Shippagan et de Tracadie s’unissent afin d’offrir à tous les aînés de la PA
ainsi qu’à leurs proches, des sessions d’information, de sensibilisation et de perfectionnement faisant la promotion du
mieux-être chez les aînés.
Sous le thème « Les aînés de la Péninsule
acadienne, soucieux de leur mieux-être », ce
projet éducatif, rassembleur et péninsulaire
propose une programmation diversifiée et
des plus intéressantes comprenant une
dizaine de conférences reliées au vieillissement de la population.
Prochaines conférences
Mardi 6 février 2018 - 13 h 30 à 15 h

Shippagan - Salle des Congrès de la
Péninsule acadienne
Les droits des aînés. Comment les faire
respecter?
Association des juristes d’expression
française du N.-B.
Mardi 27 février 2018 - 13 h 30 à 15 h
Caraquet - Centre culturel
Savons-nous ce qu’on mange?
Louise Thériault, nutritionniste
Pour plus d’information et pour les détails
concernant les conférences, veuillez consulter
le site Web à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/umcs/files/umcs/w
f/wf/pdf/nouveauxhorizons.pdf ❏

féliciter notre concitoyen qui recevra l’une
des médailles du Sénateur René Cormier
commémorant le 150e du Canada.

«Félicitations au Dr Gilbert Blanchard qui a
été sélectionné pour recevoir une médaille spécialement frappée dans le cadre d’un programme destiné à rendre hommage à des
bénévoles, à des militants et à des héros méconnus à l’occasion du 150e anniversaire du Sénat
du Canada. Le Dr Blanchard était parmi l’une des
12 personnes choisies par le sénateur René
Cormier de la Péninsule acadienne. » ❏
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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

février.
Concours de Valentins (0 à 12 ans)
Viens créer un valentin à la bibliothèque.
Tirage : 14 février.
Bricolage de la St-Valentin (3 à 12 ans)
Le samedi 3 février à 13 h 30 à 14 h 30.
Jeux rigolos @ la biblio (5 ans et plus)
Le mercredi 14 février de 15 h à 16 h.
Club robotique @ la biblio (7 ans et
plus)
Le jeudi 15 février de 15 h 30 à 16 h 30.
Film @ la biblio (familial)
Le samedi 17 février à 13 h 30. Les petits
pieds du bonheur. (v.f. 2007)
Ado branché @ la biblio (13 à 18 ans)
Le jeudi 25 janvier de 15 h à 16 h. Viens
apprendre le programme « Rosetta Stone » !
Exposition de modèles réduits de véhicules et
machineries en bois à la bibliothèque en
décembre. Voici une photo prise lors du
lancement le mardi 19 décembre dernier.

Club de lecture pour ados (13 à 18 ans)
1 livre = 1 billet, 1 activité = 1 billet, 1 livre
d'un auteur du N.B. = 2 billets. Tirage : 28 avril.

Apprenez une autre langue
Saviez-vous que sur le site web des bibliothèques publiques, nous avons un outil informatique, afin de vous aider à apprendre
différentes langues? Il s'agit du programme :
Rosetta Stone.

Coloriage @ la biblio (pour tous)
Le mercredi 7 février à 13 h 30.

Bébé massage (0 à 10 mois)
Les vendredis 26 janvier, 2, 9 et 23 février à
13 h 30.
Prochain pas, la maternelle!
(parent et enfant)
Programme de préparation à l'école basé
sur la pédagogie du jeu tout en développant
des connaissances à propos des lettres, des
chiffres, des formes, des couleurs et d'autres
concepts. Les samedis 27 janvier, 3, 10 et 17
février à 9 h 45.

Journée des casse-têtes (pour tous)
Nous vous invitons à nous aider à compléter notre casse-tête collectif, le mardi 30
janvier dès 13 h 30. Nous ferons aussi un
échange de casse-tête!
Conférences : Comment se préparer un bon thé ou une bonne
tisane (ado et adulte)
Des conseils pour se préparer ces bons
breuvages. Cette conférence aura lieu à la
bibliothèque le mardi 23 janvier à 18 h 30.
Madame Rhéalda Brideau se fera un plaisir de
répondre à vos questions et vous aurez la
chance de goûter à différents breuvages.

Conte au Café Maris Stella (familial)
Le samedi 27 janvier à 13 h 30, dans la section des enfants. Mme Ida va en profiter pour
donner une petite formation « Chaque enfant
préparé à la lecture ». Donnant des petits trucs
parmi les six compétences préparatoires à acquérir pour que les enfants soient prêts à lire
lors de leur entrée à l'école.

Spécial St-Valentin : La vie de couple (ado et adulte)
La bibliothèque vous invite le mardi 13
février à 18 h 30 à assister à une conférence qui
propose un survol de conseils pratiques dans
les relations hommes-femmes. Madame Jolaine
Rousselle, travailleuse sociale et conférencière,
vous proposera d'explorer de nouvelles
manières de voir le couple et la vie à deux!

Conte Kamishibaï en pyjama (familial)
Le mardi 20 février à 18 h 15, les familles
sont invitées à écouter un conte sur le thème
de la St-Valentin, suivit d'un petit bricolage.

Club de lecture pour adultes
Tirage d'un petit prix chaque 3 semaines
vers 20 h, parmi ceux qui seront venus estampiller leur carte (5 livres lus = 1 billet).

Concours de coloriage @ la biblio
(0 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre «corde à dessins». Tirage : samedi 11

Le samedi 28 avril, tirages de 3 certificats
cadeaux, parmi ceux et celles qui auront complété leur défi de lecture.

Exposition de photographies :
Bateaux en fer (pour tous)
Pour souligner la semaine du patrimoine,
nous aurons en exposition des photographies
d'anciens bateaux du mardi 6 février au vendredi 23 février, pendant les heures d'ouverture. Les photos ont été prises par M. Lucien
Doiron, photographe amateur.
Vernissage : mardi 6 février à 18 h 30.
Lancement : Mini-Rallye de la
St-Valentin (ado et adulte)
Le mardi 30 janvier à 18 h 15. Tirage : 14
février.
Cours de tablette ipad et autres
marques (androïd) (adulte)
Nous prenons les inscriptions pour les
prochains cours. (Durée 8 semaines)
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Les mardis 6 et 27 février de 18 h à 20 h. Le
personnel présente les primeurs, activité accompagnée de breuvages et pâtisseries. Spécial « Blind date » avec un livre lors de la
« Soirée nouveautés » du mardi 6 février.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Pendant les mois de janvier et février. Les
1$ servent de jetons et vous pouvez en
acheter autant que vous le voulez. Les profits
serviront à l'achat de livres neufs pour la
bibliothèque. Tirage : 1er mars.
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 ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action

Merci à la communauté pour sa grande participation au bingo de l’école.

Pierre McGraw
Agent communautaire
École L'Escale des jeunes

Le constable Jean-Charles Tessier, assigné à
notre école, est venu partager le repas de
Noël.

Un merveilleux spectacle de Noël fut présenté en décembre dernier.

Manon gâteau est venue faire une activité de
décoration de bonhomme en pain d'épices
avec les élèves.

La cafétéria pleine à craquer lors du dîner de Noël. Belle participation!

L'auteur Louys Pitre est venu Spectacle de Noël.
raconter un conte aux élèves
de la maternelle à la 2e année.

La chorale EDJ a offert un concert à la Résidence Aux Douces Marées.

Le père-Noël a rendu visite aux élèves et au
personnel de l'école EDJ.

Les élèves de 1e et 2e année sont allés visiter
la Résidence Aux Douces Marées.
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UNI donnera encore
des bourses d’études
tèle étudiante postsecondaire.
UNI offre aux étudiants la possibilité de gagner une bourse d’études, d’une valeur unitaire de
1 000 $.Pour participer,les étudiants

Belle récolte
pour l’Étoile du Nord

doivent visiter uni.ca/bourses afin
de connaître tous les détails et
critères d’admissibilité rattachés au
programme de bourses d’études.
Ce programme prendra fin le 31
mars 2018, le tirage aura lieu en
avril et le versement sera effectué
dans le cadre de la Semaine de la
coopération en octobre 2018. ❏

es fondations des hôpitaux
L
de la région Chaleur, de la
Péninsule acadienne, du Restigouche, de Grand-Sault et de
Saint-Quentin, conjointement
avec UNI Coopération financière,
sont fiers d’annoncer que l’Étoile
du Nord a permis de recueillir la
somme totale de 89 195 $.

L’étoile du Nord est une activité
communautaire qui permet aux
gens de participer à l’obtention de
meilleurs soins de santé dans leur
communauté. L’argent recueilli est
réparti entre les Fondations selon
les sommes amassées dans
chaque région afin de répondre à
leurs besoins. ❏

Nez Rouge 2017

Bilan d’opération
haque année, l’Opération
C
Nez rouge effectue plus de
76 000 raccompagnements au

Péninsule acadienne, 1207 raccompagnements et St-Jean, 157.

Canada. Au NB, cette année,
c’est 2305 raccompagnements
effectués par 1 763 bénévoles
dans les 4 régions du NB.

L’Opération Nez rouge faisait le
point sur sa 34e campagne de
raccompagnement qui s’est conclue sur une belle note de succès.
Rassembleuse, la campagne 2017
aura mobilisé pas moins de
51 261 bénévoles dans 100 communautés canadiennes. ❏

Dans Chaleur il y a eu 322 raccompagnements, alors qu’à Edmundston, c’était 619. Dans la

Nombre de naissances
au NB en 2017
’après les résultats prélimiD
naires dévoilés par le Bureau des statistiques de l’état
civil de Service NouveauBrunswick, 5738 enfants sont
nés dans la province en 2017,

soit 2928 garçons et 2810 filles.
En 2016, il y avait eu 6015 naissances, soit 3043 garçons et 2972
filles. ❏

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2018!

Notre volonté d'améliorer sans cesse notre service
est le moteur qui nous fait avancer
vers l'avenir avec sérénité.
Toute l'équipe de Construction Navale Atlantique
vous remercie de votre confiance
et vous présente ses meilleurs vœux
de santé et de réussite pour l'année 2018

Jean-Pierre Robichaud, directeur général
jp.robichaud@atlnaval.com
1.506.726.0366
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ette année, plus de 150 000 $
C
seront attribués en bourses
d’études pour appuyer la clien-

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

