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« C’est fait ici, par des gens d’ici »

n premier bateau de pêche de la série
U
C.Robitaille.45 sort du chantier naval
de Bas-Caraquet. Le titre de ce texte résume bien la fierté de l’une des propriétaires de ce bateau de pêche, Patricia
Lanteigne, épouse de Gilles, heureux capitaine du nouveau Jean Cristelle, du nom de
leurs enfants.
En fin d’après midi, le 18 juin dernier, au
chantier naval de Bas-Caraquet, une centaine
de personnes assistait au lancement du premier bateau de pêche de la série C.Robitaille.45, un navire construit selon les idées
du regretté Claude Robitaille et fait entièrement de matériaux composites.
Toutes les personnes présentes admiraient
les lignes et la forme moderne du navire. Un
observateur rappelait que le bateau ressemble à un requin qui fend l’eau alors qu’on sait
qu’à l’origine la série de ce type de bateau de-

vait s’appeler « Shark ».
Le bateau est polyvalent et peut travailler
dans des conditions difficiles. Avec beaucoup
de possibilités pour stocker les très nombreuses trappes et beaucoup d’espace de
conservation du poisson en cale froide. Son
moteur de 430 chevaux lui permettrait de
faire 20 nœuds, ce que purent observer les
premiers passagers après la mise à l’eau alors
qu’ils se sont déplacés entre le quai de l’usine
et la marina de Bas-Caraquet. Aucun des
bateaux de pêche qui le suivait n’a pu le rejoindre, « il voguait comme s’il ne touchait pas
à l’eau » dira l’un des passagers. Mieux encore,
les habitués remarquaient qu’il n’y avait pas
vraiment de vibration et de bruit à bord
durant la courte promenade.
Michel Beaudry, président du Centre naval
du Nouveau-Brunswick, était tout sourire et
surtout démontrait beaucoup de satisfaction

après deux ans de travail pour en arriver à ce
premier bateau qui ne devrait pas être le
dernier.
Le maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, se
sentait comme à Noël… et invitait le vice-premier ministre, présent pour ce petit tour de
bateau, à imiter le père Noël et revenir avec
d’autres cadeaux pour que la série
C.Robitaille.45 devienne une vraie série de
bateaux et que le carnet de commande
déborde. Le ministre n’a pas semblé contrarié
par l’invitation et s’est dit tout à fait d’accord,
les éléments nécessaires pour parler de relance de la construction navale étant réunis,
avec une entreprise capable de construire, des
installations adéquates, un prototype sur l’eau
et deux gouvernements, fédéral et provincial
qui ne demanderaient pas mieux de voir cette
industrie se développer dans le nord du Nouveau-Brunswick. o

Le Village de Bas-Caraquet félicite
tous les finissants et finissantes 2014.
Bon succès dans vos entreprises futures!
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Brunch pour la Marché régional de Caraquet
fête du Canada Place aux saveurs
de la région!
e Village de BasLCaraquet souli- rès de 30 producteurs et artisans seront
gnera la fête du Pprésents à l’ouverture de l’édition 2014
Canada le 1er juillet du Marché régional de Caraquet ce 28 juin

prochain dès 10 h au
Club de l’âge d’or de BasCaraquet, rue de l’Église.

Un brunch sera servi. Bienvenue à toutes et
à tous! o

Piscine Gérard Saint-Cyr

Camps d’été
a piscine de Caraquet sera ouverte cet
Lété
et offrira des camps pour les jeunes.
Camp d’été (5 à 10 ans)
• 2-4 Juillet (camp mini hockey)
• 7-11 Juillet (camp de filles)
• 14-18 Juillet (camp artistique)
• 21-25 Juillet ( camp plein air)
• 28 – 01 Août (camp mini olympique)
Inscriptions au 726-2406 ou le 726-2083
Horaire de la piscine
Suivez toute l’actualité sur Facebook sous
le nom de Piscine Gérard Saint-Cyr ou contactez le 726-2083. o

CD du Chapelet
à vendre

Chapelet récité par les jeunes
et leurs parents
Membres de La chorale
familiale de Bas-Caraquet

de 8 h à 13 h.
Situé au 10, rue du Colisée, produits
agroalimentaires et coups de cœur créatifs accompagnés d’un succulent déjeuner sont au
menu.
Nouveauté
Pour l’édition 2014, des nouveaux produits
s’ajoutent à la sélection de produits de la terre,
de produits transformés et de créations d’ici.
Animation
La Joconde sera à l’ouverture de 9 h 30 à
11 h. Elle saura vous transmettre ses techniques d’antan de tricot et d’épluchage de
légumes. Ne manquez surtout pas sa
démonstration d’un facial effectué avec les
produits naturels du coin. Une collaboration
du Festival des Arts visuels en Atlantique.
Le kiosque de maquillage, pour petits et
grands, sera de retour et plusieurs ateliers
agroalimentaires seront offerts. Autre nouveauté cette année, un volet musical organisé
en collaboration avec Centr’Art.
Les samedis matin, du 28 juin au 11 octobre, venez déjeuner en bonne compagnie.
Surveillez la page Facebook « Marché régional
de Caraquet », on y annonce les nouvelles du
marché, un aperçu des exposants et les renseignements des divers ateliers concours. o

18e édition
du Festival des arts
visuels en Atlantique
u 25 au 29 juin 2014, venez admirer les
D
oeuvres des artistes qui participeront
à la 18e édition du Festival des arts visuels
en Atlantique, au Carrefour de la mer à
Caraquet, sur le thème Un monde flottant
qui mettra en lien art et environnement.
Inscrivez vos enfants aux ateliers d’art du
FAVA et soyez nombreux à participer à l’Encan d’œuvres d’art, ainsi qu’à la Nuit des arts
qui s’annonce papillotante de nouveautés
artistiques. Du 25 au 29 juin au Carrefour de
la mer à Caraquet, la 18e édition du FAVA; Un
monde flottant à découvrir.

En vente au presbytère
de Bas-Caraquet

727-3362

Pour info : (506) 727-7726
Billets en vente à la Librairie Pélagie à Caraquet ainsi qu’à celles de Shippagan et
Bathurst. o

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Les ÉCHOS
de gilles
Bonjour les gars,
Euhhh, mesdames, cette chronique
s’adresse, aujourd’hui, seulement aux
gars. Lisez donc le reste de l’Écho, merci.
Bon, les gars si je m’adresse à vous
c’est que je viens d’apprendre que
l’égalité entre les hommes et les femmes
n’est vraiment pas parfaite.
Il semble, selon plusieurs études
sérieuses que les hommes souffriraient
plus souvent de cancer du bras et de la
main gauche. Ahhh, vicieux, c’est pas de
ça que je parle! Les hommes souffriraient aussi plus souvent de cancer de
la peau du visage que les femmes.
Si vous êtes encore à lire cette
chronique, mesdames, sachez que ma
chronique n’est pas discriminatoire.
Les conclusions de ces études tendent toutes vers la conduite automobile
qui ferait que les hommes conduisent
plus souvent et depuis plus longtemps
que les femmes. D’où l’exposition au
soleil plus fréquente.
On savait déjà que le soleil était mauvais pour la peau. Surtout lorsqu’on s’expose longtemps. Voilà qui confirme la
chose.
On est au début de l’été. Vous me
direz qu’on a pas eu beaucoup de soleil
ce printemps et l’hiver dernier!
Erreur! Les rayons du soleil passent
même à travers les nuages. Pas moyen
de se cacher. Dès que tu sors dehors.
Vlan. Les rayons t’attaquent. Plus
longtemps t’es exposé, plus tu es bombardé. À la longue, la peau n’en peut plus
et elle succombe. Trop de photons (lumières) pour trop peu de cellules de
peau. Le combat est inégal.
Si j’en parle c’est que tout le monde
se prépare à profiter des chauds rayons
du soleil d’été qui nous taperont dessus
dans les prochaines semaines. C’est vrai
que l’hiver a été long. Mais faut pas oublier que le soleil a continué à nous
bombarder… alors qu’il est plus traître
en hiver puisqu’il nous bombarde
comme on lance des pierres sur l’eau,
par ricochets. C’est traître et c’est pire encore parce qu’avec le froid on ne pense
plus aux rayons du soleil… on est cuit,
alors! Mettez donc de la 30-50 sur votre
peau!
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Le conseil de Bas-Caraquet en action
os élus municipaux se réunissaient en
N
public le lundi 16 juin dernier pour une
séance ordinaire du conseil municipal. Le

toujours en constante croissance.
Enfin, le maire résumait le rapport de la GRC
pour le mois dernier.

maire Agnès Doiron présidait l’assemblée
qu’elle débutait par une prière. C’est la secrétaire municipale, Mireille Gionet, qui
était présente en l’absence du directeur
général. Deux conseillers étaient absents,
Daniel Gionet (quartier 4) et Sylvio
Lanteigne (quartier 2), retenus au moment
de la réunion.

Finances
Les élus municipaux prenaient connaissances des dépenses et des finances de la municipalité du mois dernier et autorisaient le
paiement des factures reçues.

Après avoir accepté l’ordre du jour
présenté, les membres du conseil prenaient
connaissance et adoptaient le procès-verbal
de la réunion ordinaire publique du 26 mai
dernier. Ils adoptaient également le procès verbal de la session de travail du 9 juin.

Affaires nouvelles
Le conseil confirmait qu’il y aura bien un
BRUNCH du 1er juillet au Club de l’âge d’or
pour la Fête du Canada. Le village a reçu, encore cette année, une subvention de 1,500 $
pour l’organisation de cette journée qui
débutera par la levée du drapeau.

Correspondance
Le village était informé que les lumières
actuelles de rues dans Bas-Caraquet seront
changées pour des lumières DEL, plus
économiques et plus fiables.
À la demande de l’Aéroport de Bathurst, le
village répondait favorablement et enverra
une lettre d’appui, au ministre Paul Robichaud,
pour cet organisme qui a besoin de soutien
pour obtenir les fonds nécessaires pour
améliorer la piste et agrandir les installations
pour accueuillir les usagers dont le nombre en

D’autre part, le conseiller Roger Chiasson,
maire suppléant et participant au comité au
Comité du FestiMer rappelait que la programmation du premier événement qui aura lieu
les 11-12-13 juillet est maintenant disponible
(voir autre article) et qu’il y aura des activités
pour tous les âges. L’organisation a réussi à
amasser plus de 20,000 $ pour l’organisation
du festival de Bas-Caraquet en 2014. Ces dons
proviennent de différents organismes locaux
et des commerçants de la région.
Le conseil annonçait également l’em-

Bonne nouvelle pour Bas-Caraquet
écemment, le gouvernement fédéral travaux seront faits cet été, en 2014. Dans le
R
annonçait avoir conclu une entente parc industriel également il y aura de l’asphalavec les provinces pour transférer aux mu- tage ainsi que sur la rue Morais qui n’a pas été
nicipalités du Canada une partie de la taxe
sur l’essence.

asphaltée depuis longtemps, aux dires du directeur général du village.

Bas-Caraquet ne fait pas exception à la
règle et recevra au cours des 5 prochaines années plus de 480,000 $.

D’autres travaux seront effectués, à la plage
notamment, un aménagement paysager sera
réalisé. Ce qui donnera, encore cette année, un
autre coup de pouce à l’embellissement de
notre plage municipale. o

Le village se servira de cet argent pour
compléter l’asphaltage de la rue Chiasson. Les

bauche de Nadine LaPlante, employée de la
CSR4 qui agira comme agente d’application
des mesures concernant les lieux inesthétiques et potentiellement dangereux. Elle continuera de travailler pour la CSR mais sera
disponible pour s’occuper, pour la municipalité, des dossiers qui nécessiteront des démarches légales.
Les bacs bleus sont arrivés et seront distribués aux résidences de Bas-Caraquet. Il
semble que ce ne sera qu’en septembre que
débutera le ramassage des produits de recyclage dans les bacs bleus. En attendant, il ne
faut pas utiliser ces bacs pour des déchets ordinaires, humides et non recyclable.
Le maire Doiron annonçait que Bas-Caraquet fera partie de Municipalité amie des
aînés (MADA) et qu’elle tentera d’organiser un
groupe de travail de 7 à 8 personnes.
La prochaine réunion publique aura lieu à
la fin de l’été à moins d’une urgence. Comme
chaque année, le conseil municipal fait relâche
durant l’été même s’il est très actif sur le terrain en participant aux nombreux événements de la communauté. o

Bas-Caraquet
pleurait aussi

Pour la fête du Canada
l’occasion de la fête du Canada et de la
À
Commémoration de la 2e guerre mondiale, le mardi 1er juillet, la Filiale 56 de
Caraquet de la Légion Royale Canadienne
organise une foule d’activités familiales au
Carrefour de la mer à Caraquet.
Horaire des activités
• 10 h : Clown et peinture sur le visage, mini
ferme du paradis. GRATUIT
• 11 h : Gâteau, hot-dogs, rafraîchissements.
GRATUIT
• 12 h à 13 h 30 : 1er spectacle - Théâtre
musical interactif pour enfants. GRATUIT
• 14 h à 15 h 30 : 2e spectacle - Théâtre

musical interactif pour enfants. GRATUIT
• 15 h 30 à 17 h : Chanteurs locaux.
GRATUIT
• 18 h 30 : Mot de bienvenue et DEUX
HEURES de spectacle avec Maxime
McGraw et ses invités, Joannie Benoit et
Jason Guerrette. Billets disponibles via la
Billeterie Accès.
• 22 h : Un superbe feu d’artifice BORÉAL
clôturera cette journée de fête communautaire.

ors de l’assassinat des trois policiers de
L
la GRC à Moncton au début du mois de
juin, toute la population était sous le choc.

Venez en grand nombre! o

Le village de Bas-Caraquet, par sympathie,
mettait ses drapeaux du Canada et de l’Acadie
en berne en signe de respect pour les membres de la GRC qui protègent notre communauté aussi. Toute la population de
Bas-Caraquet était touchée par le décès violent des trois jeunes hommes et pères de
famille. o

Bonne fête du Canada!
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Les religieuses nous quitteront cet automne
es religieuses
Soeur Patricia résidera désormais à la mai- Depuis une vingtaine d’années, des laïques se
L
Filles de Marie- son généralice à Richardville. Ses deux com- joignent aux religieuses pour vivre le charisme
de-l’Assomption, pagnes à Bas-Caraquet depuis les quatre et la spiritualité fma dans leur milieu.
présentement à
Bas-Caraquet,
nous quitteront
cet
automne.
Depuis 1953, au fil
des années, environ 70 religieuses
ont oeuvré dans
les paroisses de
Caraquet et de
Bas-Caraquet.
Chacune, à sa façon, a apporté sa contribution dans l’oeuvre d’éducation de la jeunesse
et dans le soutien aux personnes seules ou
dans le besoin. En 2014, le cours des événements amène la Congrégation des Filles de
Marie-de-l’Assomption et la paroisse de BasCaraquet, à tourner une page d’histoire.
La nomination de Sr Patricia Egan au Conseil général de la Congrégation lors du
Chapitre général tenu en mai dernier, est à l’origine de ce changement. Après 35 ans à BasCaraquet, le départ de soeur Patricia ne
laissera personne indifférent. Celle qui a enseigné la musique durant plusieurs années (21
ans) à l’Escale des Jeunes, qui a animé la
liturgie et la pastorale, qui a dirigé les chorales
dans la paroisse, qui a secondé les curés qui
sont venus et repartis l’un après l’autre, nous
quittera le coeur gros, car Bas-Caraquet était
devenu sa deuxième famille. Une autre mission l’attend, alors qu’elle est, à 69 ans, l’une
des plus jeunes de sa Congrégation qui
compte actuellement 85 religieuses au
Canada et 32 aux Philippines.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène 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
Dalia Montagano 727-7887
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
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
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

dernières années, soeurs Gilberte Cormier et
Jeannette Bryar, ont discerné avec la
supérieure générale, et ont décidé de partir,
elles aussi, pour la maison mère à Campbellton. Elles sont aussi passées chez nous en
faisant le bien.
Un peu d’histoire
La Congrégation des Filles de Marie-del’Assomption a été fondée en 1922 à Campbellton, Nouveau Brunswick, par le père
Louis-Joseph-Arthur Melanson, devenu plus
tard premier Archevêque de Moncton. Il
nourrissait deux grands objectifs : donner une
éducation chrétienne aux jeunes de Campbellton et assurer la sauvegarde de la langue
française. De Campbellton, son champ d’action s’est, par la suite, étendu dans plusieurs
autres localités. Actuellement, les Filles de
Marie-de-l’Assomption sont présentes au
Nouveau Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en
Gaspésie et aux Philippines.
De nos jours
De nos jours, n’étant plus présentes dans
les écoles, les religieuses s’engagent davantage dans la pastorale et l’éducation de la foi
des adultes, la pastorale paroissiale, la
catéchèse, la liturgie, les chorales, la pastorale
familiale, le catéchuménat, les visites et l’accompagnement des malades, l’implication
auprès des personnes dans le besoin et l’accompagnement spirituel et psychologique.
Malgré la diminution des effectifs, le charisme
de Mgr Melanson demeure bien vivant.

Nouvelle aide à
la bibliothèque
epuis le départ de madame Aline
D
(Gionet), les utilisateurs et le personnel
de la bibliothèque n’avaient pas le soutien
habituel auquel ils étaient habitués.

« Grandes sont les oeuvres du Seigneur!
(Psaume 110) » de dire Sr Patricia. o

Aurevoir
père David

eux cent personnes se réunissaient au
D
Club du bel âge à Caraquet le 1er juin
dernier pour souligner le départ du père
David Ferguson.
Venus des quatre paroisses de l’unité, les
paroissiens ont tenu à serrer la main de celui
qui semaine après semaine, les a accompagnés en église.
Grâce aux Filles d’Isabelle un généreux
goûter était servi et permettait de sceller cette
réunion de façon festive. o

Bonne fête

Bientôt, à partir du 30 juin, Ida Levesque
viendra apporter son aide aux usagers. La nouvelle aide apportera son expérience et son
dévouement à la nombreuse clientèle de
notre bibliothèque. Une raison de plus pour
passer à la bibliothèque, cet été, rencontrer Ida
Levesque et faire connaissance. o

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
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Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

JOYEUX ANNIVERSAIRE
de naissance à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin
respectivement, le 28 et 29 juin.
De la part de tous vos enfants
et petits-enfants qui vous adorent.
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Lieux inesthétiques,
c’est du sérieux!
e village de Bas-Caraquet et son diL
recteur général n’entendent pas rigoler
avec ce dossier des lieux inesthétiques et
potentiellement dangereux.

Il aura fallu cinq jours, à Bas-Caraquet, pour
assembler les bacs (roues,couverts) et les distribuer à tous les citoyens.

L

a semaine dernière les employés de la
municipalité distribuaient des bacs
bleus pour le recyclage aux résidences de
Bas-Caraquet. Les commerces doivent assurer eux-mêmes leur propre système de
recyclage.
Le recyclage dans la Péninsule acadienne,
sera bientôt une réalité. La Commission de
services régionaux de la Péninsule acadienne
(CSRPA), par l’entremise de son service de gestion des déchets solides, inaugurera un service
de collecte des déchets recyclables à domicile
cet automne. Cette collecte se fera en alternance aux deux semaines avec la collecte des
déchets destinés à l’enfouissement.
On recyclera le papier, papier journal etc.
Aussi le carton des boîtes d’emballage ainsi
que les boîtes de conserves propres (nettoyées) en aluminium, comme les boîtes de
légumes, soupes, et autres aliments, mais il faut
les nettoyer avant de les envoyer au recyclage.
Aussi, on recyclera les contenants de plastique.
Les citoyens recevaient la semaine dernière
un bac bleu. C’est un cadeau de la CSR4. Ce
bac sera le seul accepté lors de la collecte des
matières recyclables. (pas de sacs bleus de
plastique pour le recyclage. La CSR4 n’est pas
responsable des bris ou des réparations de ce
bac. Vous devez en prendre soin. Un seul bac
bleu par maison sera accepté. Aucun déchet à
côté du bac bleu ne sera ramassé.Les articles
recyclables devront être déposés en vrac
(pêles-mêles) dans le bac.
Plus tard, vous recevrez un avis vous avisant
des modalités en ce qui a trait à l’utilisation de
votre bac bleu. Une trousse explicative incluant de l’information relative au triage des
matières recyclables, à la collecte et son calendrier vous sera remise en même temps que
votre nouveau bac destiné au recyclage. o

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

Après avoir mis en place un comité de personnes dévouées à cet aspect de la vie communautaire, voilà que le village embauchait
une agente qui s’occupera de prendre en
main les dossiers litigieux et de les mener
jusqu’à bon terme. Les aspects légaux de ces
dossiers seront maintenant pris en charge par
Nadine LapLante, agente d’aménagement /
médiatrice à la Commission des services régionaux (CSR4).
Déjà à l’emploi de la CSR4 depuis un bon
moment, Nadine LaPlante relève du département de l’urbanisme (autrefois CAPA). Elle
aura à consacrer du temps à Bas-Caraquet qui
assumera les frais de service pour les heures
consacrées aux dossiers de la municipalité.
Évidemment, le village ne cherche pas à
compliquer les choses. Le but visé est que les

propriétaires d’édifices prennent soin
de leurs biens. De
façon à ce que la
valeur des établissements autour conservent leur propre
valeur élevée. Il est
tout à fait normal
pour une municipalité de s’assurer
que
tous
les
citoyens puissent
jouir d’un environnement sain et sans
danger. Les édifices Nadine LaPlante
abandonnés, laissés
sans restauration peuvent devenir rapidement dangereux et source de complication
autant pour la sécurité des résidents que des
voisins. C’est pour cette raison que le village
investit avec l’embauche d’une personne responsable de mener à terme les dossiers qui
lui seront confiés. o

FestiMer de Bas-Caraquet

Venez fêter avec nous!
JEUDI 10 JUILLET
21 h Finale Tournoi Poker
Au bar Chez Nico
VENDREDI 11 JUILLET
17 h - 5@7 d'ouverture
À la Cantine de la plage
Dégustation de la Terrasse à Steve
Service de bar et cantine disponible
20 h à Minuit - Danse pour les jeunes
avec DJ - L'école l'Escale des Jeunes
6 $ par enfant
21 h - Band « Switchback »
Au chapiteau - 19 et +
10 $ / billet
SAMEDI 12 JUILLET
10 h - Marathon 5KM
Départ : À la Marina
Arrivée : Plage municipale
*Pour les enfants de 6 à 12 ans, départ de
la mairie pour 1KM
10 h - Tournoi Fer à Ch'Val
Parc des Fondateurs
Inscription : 20 $/équipe de 2
**Veuillez apporter vos fers**
11 h à 14 h - Aires de jeux
Plusieurs stations avec jeux pour enfants
Âge requis : 0-8 ans avec parent
(obligatoire)

13 h à 16 h - Exposition des Artisans
Au gymnase de l'école - Gratuit
19 h - Dégustation de vin
Sommelier invité : Marc Paimpec
Hors d'oeuvres-Produits locaux
Cafétéria de l'école
20 $ / Billet
21h - Show avec la Gang de la Trappe à
Homard
1ère partie - Prisoners
Au chapiteau - 19 et +
Coût : 15 $ / Billet
DIMANCHE 13 JUILLET
8 h 30 à 9 h 30 - Déjeuner FestiMer
Resto chez Toune et La Marina
13 h à 16 h - Exposition des Artisans
Au gymnase de l'école - Gratuit
13 h à 16 h 30 - Jeux gonflables
Sur le terrain de l'école
Coût d'entrée : 2 $
13 h - Bingo
Au chapiteau
Coût : 10 $ / livret
16 h - Souper « Casseroles aux fruits de mer »
À la cafétéria de l'école
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400 membres et 40 ans pour le Club des 50+
e club des 50+ a maintenant 398 memL
bres et nous voulons recruter d’autres
membres pour atteindre les 400 et fêter
notre 40e anniversaire. C’est en février 1974
que le club a été fondé sous la présidence de
M. Gustave Chiasson de Pokesudie.
Souper au homard
Le club a organisé un souper au homard le
8 juin dernier en soutien au comité de Sauvegarde de l’église St-Paul et près de cinq cent
(500) personnes ont dégusté ce délicieux
repas. Vingt (20) pêcheurs ont fourni plus de
80 douzaines de homards et nous les remercions chaleureusement, la Loto Coop 50/50 a
fourni des bons d’achat pour un montant de
300 $ et d’autres personnes ont contribué
pour un montant de 250 $; Martial Godin s’est
occupé de garder les homards dans des cages
et de les transporter pour la cuisson et les
servir. Une autre équipe s’est occupée de la

cuisson et du découpage. Une équipe, sous la
direction de Léonie Lanteigne, a préparé et
servi le repas, des bénévoles membres du club,
des Chevaliers de Colomb et d’autres
paroissiennes et paroissiens ont aidé à préparer
le gymnase, à servir et desservir les tables, à
transporter les tables de la salle paroissiale et
du club et finalement faire le ménage à l’école.
L’évènement a rapporté la somme de 8,458 $
et une fois les dépenses soustraites, le club devrait remettre 8,000 $ au comité de Sauvegarde. Ce fut un bel effort communautaire et
une démonstration de notre capacité de rallier
notre communauté en vue de sauver notre
église. Le Club des 50+ remercie toutes les personnes bénévoles ayant contribué au succès de
cet évènement et toutes les personnes ayant
acheté des billets.

gramme Nouveaux Horizons pour Aînés pour
refaire le plancher et les murs de la salle. Le but
est d’offrir un espace plus sécuritaire lors
d’évènements à la salle et d’améliorer l’aspect
des murs et la sonorité.
Nous allons aussi, d’ici l’automne, commencer l’aménagement d’un sentier de
marche à l’arrière de notre salle.
Journée reconnaissance
En juillet, le club va organiser une journée
reconnaissance pour ses bénévoles avec BBQ
et diverses activités sur le terrain du club.
Voyage
Nous sommes aussi en train de planifier un
voyage vers la fin d’août et nous allons bientôt
vous communiquer l’itinéraire et les dates. o

Rénovations
Le club va présenter un projet au pro-

Théo Noël, président

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Heure du conte
et bricolage autochtone
Afin de souligner la Journée nationale des
Autochtones, la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet offre une heure du conte et un
bricolage autochtone. Cette activité aura lieu
le vendredi 27 juin de 10 h à 11 h. Pour information et inscription, contacter le personnel
de la bibliothèque au 726-2775.
Club de lecture d’été 2014

Les inscriptions commencent! Cette année
le thème est l’eau. La monitrice, Jolaine Rousselle, invite tous les jeunes de 0 à 12 ans à participer au Club de lecture d’été qui se
déroulera du 24 juin au 19 août à la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet.
Le mardi 24 juin aura lieu le lancement du
club de lecture qui se déroulera toute la
journée! Un léger goûter sera servi. Vous pourrez également en profiter pour compléter
votre inscription au Club de lecture d’été, effectuer des coloriages et recevoir un signet
afin de participer à un concours! Inscris-toi et

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

viens t’amuser!
Information et inscription :
Jolaine Rousselle
Téléphone : 726-2775
Courriel : bibliobc@gnb.ca
Activités à la bibliothèque
(Inscription requise pour chaque activité)
SEMAINE 1
Lundi 30 juin : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30
Mardi 1er juillet : Fermé
Mercredi 2 juillet : 10 h à 11 h : Bricolage
de la pieuvre
14 h à 15 h : Heure du conte avec popcorn
Jeudi 3 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à 15 h :
Bricolage du crabe
Vendredi 4 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à 15 h :
Chasse aux trésors sur les animaux marins
dans la bibliothèque
SEMAINE 2
Lundi 7 juillet : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30.
Mardi 8 juillet : 14 h à 15 h : Bricolage de
l’aquarium
18 h 30 à 19 h 30 : Heure du conte en
pyjama avec popcorn
Mercredi 9 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à 15 h :
Bricolage de l’aquarium
Jeudi 10 juillet : 10 h à 11h et 14 h à 15 h :
Bricolage de la canne à pêche
Vendredi 11 juillet : 10 h à 11h et 14 h à
15 h : Films de L’ONF avec popcorn
SEMAINE 3
Lundi 14 juillet : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30.
Mardi 15 juillet : 14 h à 15 h : Relais de
plage
18 h 30 à 19 h 30 : Heure du conte en
pyjama avec popcorn
Mercredi 16 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à
15 h : Bricolage de l’aquarium

Jeudi 17 juillet : 10 h à 11h et 14 h à
15 h : Bricolage de la méduse
Vendredi 18 juillet : 10 h à 11h et 14 h à
15 h : Bingo marin
SEMAINE 4
Lundi 21 juillet : La livraison de livres en
bateau à partir de 13 h 30.
Mardi 22 juillet : 14 h à 15 h : Chasse aux
trésors des pirates
18 h 30 à 19 h 30 : Heure du conte en
pyjama avec popcorn
Mercredi 23 juillet : 10 h à 11h et 14 h à
15 h : Bricolage d’un pirate
Jeudi 24 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à
15 h : Jeux de serpents et échelles sous le
thème « Algues et bateaux » format géant
Vendredi 25 juillet : 10 h à 11 h et 14 h à
15 h : Activité du trésor enfoui dans le sable
(Suite des activités dans le prochain Écho)
Impression numérique
Nouveauté, un service d’impression et de
photocopie noir & blanc ainsi que couleur est
offert au public. Pour information, contacter le
personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop.
Horaire d’été
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action
Loto 50/50

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE BAROQUE
DE LAMÈQUE
39e ÉDITION
AU 26 JUILLET 2014
DU 24 AU

Lu
danso
L’Éch

« Au coeur de la musique »
Afin ddee souligner les 250 ans de la mor
mortt
de Jean-Philippe
pp Rameau,, grand
g
maître français
ç
bbaroque,, ainsi
dde lla musique
i baroque
i i que pour mettre
en valeur le magnifique cla
avecin
vecin du festival,
clavecin
l’édition 2014 présente
sente la musique
q des plus grands
g
compositeurs
de
et a in
c
i
d lal période
é i d baroque
b
i vité
ié
invité
des musiciens de grand talent qui sont des piliers
de l’orchestre dep
ppuis de nombreuses années
depuis
années,, dont
lal flûtiste
flû i Claire
Cl i Guimond,
G i d, lel claveciniste
clalaveciniste
veciniste
i i Hank
H k Knox
Knox
et la violoniste Chantal Rémillard.

et

Jean-Sébastien Duguay et Rémi-Pierre
Lanteigne lors de l’activité Touche-à-tout.

Pr
Programmation
ogrammation sujette à cchangements
hanggements
sans préavis

Félicitations à Fortunat Laplante, le gagnant
de la loto 50/50 du mois d’avril. Il s’est mérité
la somme de 2295 $. Félicitations également
à Samuel Thériault, notre meilleur vendeur.

(Apiculteur, cuisinier, garde-forestier, kinésiologue, policier, technicienne en environnement,
toiletteuse d’animaux). Les élèves ont également eu la chance de toucher et voir plusieurs
véhicules de travail qui les entourent. Les sirènes,
les cris et les sourires étaient au rendez-vous. Ce
fut une très belle journée.

CONCER
ONCER
RTS
CONCERTS

Fortunat Laplante,
Samuel Thériault.

madame

Émelda

Voyage de fin d’année
Les élèves de 8e année sont allés en voyage
de fin d’année à Québec. Ils ont eu beaucoup
de plaisir. Merci à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de ce projet.
Métiers et activité Touche-à-tout
Le mercredi 11 juin dernier, les élèves de l’école ont eu la chance d’en apprendre sur différents métiers avec plusieurs conférenciers.

Bonnes vacances
Bonnes vacances aux élèves et au personnel de l’école. Merci d’avoir fait de cette année
encore une réussite, votre présence et votre
soutien nous sont très chers. o
Valérie Noël
École Escale des Jeunes

Félicitations aux gradués cuvée 2014

1er CONCER
CONCERT
RTT - JEUDI 24 JUILLET 2014
20 h - Église
g
Sainte-Cécile
Petite-Rivière-de-l’Île
P
etite-Rivière-de-l’Île
etite Rivière-de-l’Île
de l’Île
Î
« Les grands maîtr
maîtres
es »
Orchestre
Or
chestre de la Mission Saint-Charles
Saint-Charles
Hank Kno
Knox,
x,, cla
clavecin;
avvecin;; Clair
Claire
ree Guimond,, flûte;
Chantal Rémillar
Rémillard,
rrd,
d,, violon

Un pro
programme
gramme exceptionnel
exceptionnel de musique soulignant
les 250 ans de la mor
mortt de Jean-Philippe
pp Rameau,
grand maître de laa musique
française,
i bbaroque ffrançaise
i , et
mettant en valeur le magnifique cla
clavecin
avecin
vecin du festival.
2e CONCER
CONCERT
RTT - VENDREDI 25 JUILLET 2014
20 h - Église
g
Sainte-Cécile
P
Petite-Rivière-de-l’Île
etite-Rivière-de-l’Île
Î
« Bach’n Jazz »
FLUTE ALORSS ! avec
aavvec les flûtistes Vincent
Lauzer,
Lauz
er, Marie-Laur
Ma
Marie-Laurence
rie-Laurrence
ence Primeau, Alexa
Alexa
Raine-Wright et Car
Caroline
oline Tremblay
Tremblaay

Concer
Concertt à la fois sérieux et décontracté,, sucré salé,
rouge
g et blanc avec un programme
pro
p g
qui
q propose
p p un
entre
judicieux
i alliage
lli en
ntre plusieurs
l i chefs-d’œuvre
h f d’
ddu grandd
Bach et des standards de jazz bien connus et tant aimés
aimés..
3e CONCER
CONCERT
RTT - SAMEDI
S
26 JUILLET 2014
20 h - Église
g
Sainte-Cécile
Petite-Rivière-de-l’Île
P
etite-Rivière-de-l’Île
-de-l’Île
Î
« Les vvoix
oix de Dieu »
Chœur et or
orchestre
rchestr
chesttrree de La Mission Saint-Char
Saint-Charles,
les,
direction
dir
rection musicalee : Mathieu
Maathieu
thieu Lussier

Grandes œuvres pour
our chœur,, orchestre et solistes
solistes,,
dont le brillant Dixit Dominus
de GG.. FF.. Handel,, dans
daans lesquelles résonnent
les paroles célébrant la gloire de Dieu
et des rois
rois..
Festival
Festival inter
international
national
de musique bar
baroque
oque
de Lamèque

Tél.. : (506) 344-3261
3
Félicitations à nos gradués cuvée 2014 qui se réunissaient en l’église Saint-Paul le samedi 14
juin dernier pour la traditionnelle messe des gradués. À l’avant : Mélissa L. Lanteigne, Myriam
Duguay, Lise Mailloux. 2e rangée : Mélissa D. Lanteigne, Sara-Anne Chiasson, Chloé Gionet,
Luc LeBreton. 3e rangée : Guillaume Lanteigne, Billy Lanteigne, Frédérick Downing Frigault,
Steven Gauvin. 4e rangée : Olivier Cormier, Olivier Lanteigne, Frédérick Gionet et Patrice
LeBouthillier. En médaillon, Hélène Savoie.

Courriel : baroque@lameque
Courriel
baroque@lameque.ca
baroqu
.ca
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
.com
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Notre jardin
La Coopérative Jeunesse de Services
communautaire
du Grand Caraquet est de retour
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
en photos
impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.
La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une coopérative de
travail, à l’organisation collective du travail, à
la gestion coopérative, à l'entraide et au respect. Les services offerts par les jeunes sont
très variés : gardiennage, entretien paysager
intérieur et extérieur, peinture, tonte de
pelouse, lavage de voiture et plusieurs autres
services peuvent être rendus.

Guillaume Gagné et Nyenda Robichaud,
animateurs de la Coopérative Jeunesse de
Services du Grand Caraquet.

our une sixième année, la Coopératives
P
Jeunesse de Services (CJS) du Grand
Caraquet est de retour pour l’été.
Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de

Nyenda Robichaud et Guillaume Gagné
sont les animateurs de la Coopérative
Jeunesse de services (CJS) du Grand Caraquet
et ils sont présentement à l’organisation de la
coopérative de cette année. Ils ont fait du recrutement dans les écoles pour expliquer aux
jeunes les possibilités de travail et de revenus.
Tous les revenus des contrats vont aux jeunes
qui travaillent à le réaliser, les animateurs, eux,
sont payés par un fonds spécial de la Société
de développement régional. Le projet de CJS
ce déroulera du 2 juillet à la mi-août août
2014.
Le local de la CJS est situé au CAJ de Caraquet au 222, boul. St-Pierre Ouest. N’hésitez
pas à les appeler au 724-1235 et consultez
leur page Facebook à Coopérative Jeunesse
de Services (CJS) - le Grand Caraquet. o

L’initiateur du projet, Michel Chabot et Éloi
Paulin qui l’a secondé dans la réalisation des
tables qui serviront de jardin.

ans
Lu d ho
c
É
’
L

Chien errant - que faire ?
Lorsqu'un animal est admis en fourrière,
son propriétaire dispose d'une dizaine de
jours pour le réclamer auquel cas l'animal est
considéré comme abandonné. Là Réginald
Thériault peut ensuite décider de livrer l'animal à un refuge animalier ou de le faire euthanasier.

ppelez le responsable de la fourrière,
A
Réginald Thériault, il saura quoi faire.
Sauf que des chiens errants, il n’y en a pas
beaucoup à Bas-Caraquet, seulement 2
dans les derniers douze mois.
La fourrière pour les chiens sert toute la population du Grand Caraquet. Elle permet de ramasser et enfermer, pendant une durée
limitée, les animaux abandonnés ou errants recueillis sur la voie publique. La fourrière est un
service public et se distingue du refuge animalier qui est géré par la SPCA de la Péninsule.
Depuis 22 ans, Réginald Thériault consacre
son temps et toute son énergie à sauver des
chiens et protéger les citoyens contre les différents animaux qui pourraient nuire dans la
région de Caraquet.

Depuis plusieurs années, monsieur
Thériault constate que les citoyens ne laissent
plus leur chien libre. Ils sont en laisse ou attaché sur leur terrain. Très peu de chiens sont
errants. Lorsqu’un chien a mordu un autre
animal ou une personne, il est automatiquement mis en quarantaine pour vérifier qu’il
n’ait pas la rage.

En tout, 10 tables ont été confectionnées et
permettront aux jardinniers de faire pousser
des légumes sans avoir à se baisser.

Le délai franc de garde est de dix jours ouvrables, après lequel la fourrière peut décider
de l’avenir de l'animal si aucun propriétaire ne
s'est manifesté. Autant que possible, on essaiera de trouver une famille d’adoption à
moins que l’animal ne soit dangereux ou
malade. Un vétérinaire voit l’animal avant
qu’une décision soit prise.

ans deux mois à peine, soit les 19 et 20
D
août prochain, la Cité des jeunes A.-M.
Sormany d’Edmundston sera le théâtre du

Chaque année, à Bas-Caraquet, environ 100
médailles d’enregistrement sont vendues aux
propriétaires de chiens. Le coût d’une médaille
pour chien est de 20 $. Il est possible d’acheter
la médaille au bureau de la municipalité. Ce
qui permet au détenteur d’avoir accès aux
services de la fourrière. Pas de médaille, pas de
service, pas d’identification possible pour
retrouver un chien perdu. o

Sommet
des aînés
tout premier Sommet des aînés dans le
cadre du Congrès mondial acadien 2014.
Les 50 ans et plus ainsi que tous ceux et
celles qui sont interpelés par les enjeux reliés
au vieillissement ont jusqu’au 30 juin pour s’inscrire à l’événement au prix avantageux de 70
$, les frais d’inscription passant à 80 $ par personne à compter du 1er juillet 2014.
La programmation complète de l’événement et le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site de l’AFANB
(www.aafanb.org) et sur le site du Congrès
mondial acadien 2014 (www.cma2014.com). o

