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Marche de la mémoire

Un arbre pour se souvenir de Simon Doiron

Les participants défilent dans les rues de Bas-Caraquet en l’honneur et à la mémoire de
toutes les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Madame Béatrice Doiron et le Dr Blanchard
entourés du comité organisateur de la
marche de la mémoire : Lucie Lebouthillier,
Anne-Marie Jourdain et Laura Parisé.

Hommage à M. Simon Doiron (par son médecin le Dr Gilbert Blanchard) et plantation d'un érable rouge à sa mémoire.

Mme Béatrice Doiron, épouse de M. Simon Doiron, entourée de sa
famille, remercie les organisateurs de la marche.

M

algré un temps gris, une cinquantaine de personnes marchaient le 31 mai dernier, dans les rues de Bas-Caraquet, pour
se souvenir de ceux qui luttent et ceux qui ont perdu leur combat
contre la maladie d'Alzheimer. Des enfants, des adultes et des
grands-parents marchaient ensemble à l'invitation de l'organisation de Lucie LeBouthillier, présidente d’honneur de la Marche de
la mémoire.

et les services de soutien au sein de votre communauté. Ces services
aident à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leur famille, à soutenir les activités de formation
et à sensibiliser le grand public. Les Marches pour l’Alzheimer ont lieu
chaque année dans plus de 150 collectivités à travers le Canada. En
2013, 24 000 marcheurs ont participé permettant d’amasser la somme
de 4,5 millions $.

Le but était de rejoindre des milliers de Canadiens qui veulent voir
un monde sans maladie d'Alzheimer. La Marche pour l’Alzheimer est
l’événement majeur de collecte de fonds au Canada pour la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées. L’ensemble des dons amassés
lors de la Marche pour l’Alzheimer serviront à soutenir les programmes

Hommage à Simon Doiron
Un hommage était rendu à l’un des nôtres atteint de cette maladie
et récemment disparu, monsieur Simon Doiron. Un arbre était planté
en son honneur en présence de son épouse Béatrice Doiron et de sa
famille. o

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
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Le Marché
est de retour!

Brunch pour la
fête du Canada
e Village de BasL
Caraquet soulignera la fête du
Canada le 1er juillet
prochain de 9 h à midi
au Club de l’âge d’or de
Bas-Caraquet, rue de l’Église.
Un brunch sera servi. Bienvenue à toutes et
à tous! o

Souper pour
notre paroisse
a chorale Les Voix de la mer vous invite
L
à venir manger de bons pâtés aux
palourdes le dimanche 12 juillet prochain
au sous-sol de l’église de Bas-Caraquet de
16 h 30 à 18 h.
Au menu : pâté aux palourdes, dessert, thé ou
café pour 12 $. Les profits de ce repas seront
versés à la paroisse St-Paul de Bas-Caraquet.

L

’Édition 2015 du Marché régional de
Caraquet accueillera près de 30 producteurs et artisans à l’ouverture du Marché ce
27 juin 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
tous les samedis du 27 juin au 10 octobre.
Nouveautés
Pour l’édition 2015, de nouveaux produits
s’ajoutent à la sélection de produits de la terre,
de produits transformés et de créations d’ici.
Parmi ceux-ci, mentionnons : légumes de
serre, rouleaux de printemps, pousses germées, pizza au four à bois, fines herbes et
nourriture pour chien. Le service d’affilage de
couteaux de cuisine et le service de réparation
de bicyclettes est de retour.

Caraquet.
La 19e édition qui s’intitule C’est beau vous
propose une variété d’expériences artistiques
pour toute la famille et une rencontre stimulante avec des artistes d’ici et d’ailleurs. Infos :
727-7726. o

Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché, un aperçu des exposants, les
renseignements des divers ateliers, concours
et animations. o

Festival des arts
’oubliez pas le Festival des arts visuels
N
en Atlantique qui se déroulera du 24 au
28 juin 2015 au Carrefour de la mer de

Venez célébrer la fête du Canada
l’occasion de la fête du Canada le mer13 h : Spectacle La Comtesse d’Harmonia
À
credi 1er juillet, la Filiale 56 de Caraquet
avec Joe Bocan à l’intérieur du Carrefour de la Légion Royale Canadienne organise
Salle Caisse Populaire Acadieune foule d’activités gratuites et familiales
au Carrefour de la mer à Caraquet.

Salle climatisée
19 h : Ianlee et son groupe en spectacle à
19 h - Salle Caisse Populaire Acadie - 15 $
1 $ sur chaque billet vendu sera donné à
Mathis Gionet (10 ans) de Bas-Caraquet,
atteint d’une maladie congénitale

Au programme
11 h à 16 h :
• La Petite Ferme du Paradis
• Clowns et peinture sur le visage
• Magicien, Chanteurs
• Studio de danse Vikidanza
• Hot-dogs

22 h : Super feu d’artifice

12 h : Levée du drapeau Canadien et
coupe du gâteau

Les ÉCHOS
de gilles
C'est le temps des vacances !

Animation
Reconnu pour ces animations qui créent
une atmosphère festive le Marché innove une
fois encore avec l’activité de création d’un
paysage imaginaire à la craie sur l’asphalte
pour souligner son ouverture. Animée par
Michelle Smith, le 27 juin de 8 h à 10 h, les enfants accompagnés d’un adulte étaleront leur
fibre créatrice. Une collaboration du Festival
des Arts visuels en Atlantique. Le volet musical
organisé en collaboration avec Centr’Art sera
de retour.

Les billets sont en vente auprès des membres de la chorale. Pour informations : Aline
727-5390 ou Georgette 727-9397. o
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Venez en grand nombre! o

Bonne fête du Canada!

Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà, sauf que
le ciel n’a pas l’air d’avoir compris qu’en
vacances on s’attend qu’il fasse beau.
Soleil et chaleur c’était synonyme de vacances dans ma jeunesse. Est-ce toujours
à la mode?
C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les élèves des
écoles et ils ajoutent c’est « la saison
pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».
Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec sable
chaud, rayons de soleil quotidiens et
beaucoup d’amour autour de toi.
Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.
Cet été, je te souhaite des vacances
différentes... des vacances au ralenti à
pied, à vélo ou à la rame. Prends le temps
de changer de rythme.
Pourquoi pas des vacances écolo? Découvre le « bio plaisir » c'est adopter de
bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.
Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.
Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur les
sentiers, détente et curiosité...
Ou celles que j'aime le moins mais que
certaines adorent... les vacances bien
dans son corps. En découvrant des cures
et des stages centrés sur le corps qui offrent un authentique temps de
« vacance ».
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.
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Le FestiMer reçoit plusieurs appuis financiers

Vu dans
L’Écho
La présidente du FestiMer, Tina LeBouthillier,
reçoit des mains de notre maire, un chèque
de 5000 $ de la part de la municipalité.

Claude Friolet, représentant de la Loto Communautaire, remet un chèque de 2000 $ afin
d’appuyer le Festival de Bas-Caraquet et
Pokesudie.

L

e FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie recevait dernièrement l’appui de
plusieurs partenaires financiers pour la
réalisation de sa 2e édition.
La population est invitée à participer aux
activités qui auront lieu du 17 au 19 juillet
2015 (voir la programmation ci-dessous).
Soutenons notre festival! o

Ci-contre : Janelle Comeau, représentant La
loto 50-50 de la Coopérative de Caraquet,
présentait un chèque de 3 500 $ à la présidente du FestiMer, Tina LeBouthillier.

La Caisse populaire acadie devenait commanditaire de l’événement. M. Désilets, remettait
la somme de 3 500 $ à la présidente.

4

juin 2015

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Club des 50+ de Bas-Caraquet et Pokesudie

Merci à tous et profitons de l’été!
née, possiblement au souper de Noël.

L'équipe des déjeuners remercie les fidèles clients des déjeuners du dimanche. À l’arrière de
gauche à droite : Nelda Doiron, Michel Chabot, Éloi Paulin, Vitaline Paulin, Jacques Morais.
À l’avant de gauche à droite : Jeanne Power, Georgette Boudreau, la responsable des
déjeuners Thérèse Chabot, Linda Doiron et Colette LeBouthillier. Absentes lors de la prise de
la photo, Denise Lanteigne et Simone Doucet.

’été approche et le Club fait relâche
L
pour la partie de cartes et le souper du
mercredi
jusqu’en septembre. Nous
tenons à remercier l’équipe de la cuisine
sous la direction de Thérèse Chabot pour

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 Réjean Landry 727-3362
Conseil de gestion
Gaston Moore 727-2456
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

les excellents repas, Léonie Lanteigne pour
la chasse aux spéciaux et tout(e)s les bénévoles qui aident à servir/desservir, faire la
vaisselle et préparer la salle pour la
prochaine activité.

Fête du Canada
Le Village de Bas-Caraquet sera l’hôte du
déjeûner de la fête du Canada le 1er juillet à
la salle du Club des 50+ de 9 h à midi le mercredi 1er juillet.

Bingo et danses
Le bingo du mardi se porsuit et les danses
de l’été seront annoncées plus tard.

Anniversaires
Nous souhaitons bon anniversaire de naissance à nos dix-neuf membres du 16 au 30
juin dont six ont plus de 80 ans, soient Élise
Degrâce, Léonard Gionet (1920), Rufin Gionet
(1920), Livain Gauvin, Angéline Gauvin et Edna
Gionet.

Bénévoles recherchés
Nous cherchons six (6) bénévoles pour organiser les parties de dame de pique les vendredis soir en septembre.
Souper au profit de la Sauvegarde
de l’église
Pour le souper au homard au profit de la
Sauvegarde de l’église, les pêcheurs des quais
de l’Anse-Bleue, Caraquet et Bas-Caraquet ont
donné 52 douzaines de homard, environ 550
livres.
Revenus :
La vente des billets a rapporté 5000 $, la loterie 50/50 250 $, une contribution de 300 $ de
la Loto 50/50 Coop, un don de GRD de 40 $, un
don de Léonie Lanteigne de 30 $ et un autre
don de 10 $ pour des revenus de 5630 $.
Dépenses :
Les achats chez Coop IGA 330 $, C.L. Comeau
344 $ pour un total de 674 $. Il nous est resté environ 140 homards qui ont été décortiqués le
lundi 8 juin résultant en 33 sacs de chair de
homard que le Club utilisera plus tard dans l’an-

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Bon été à toutes et tous nos membres! o
Théo Noël, président

Cimetière de
Bas-Caraquet
lusieurs pierres tombales au cimetière
P
ont été endommagées au cours de
l'hiver. Les familles des défunts sont invitées à vérifier et réparer celles-ci le plus
tôt possible.
Pour de l'aide, vous pouvez avoir recours à
M. Robert Blanchard au 726-7882 ou à un
vendeur de pierres tombales. o

Croix Rouge

Bénévoles
recherchés

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

L’école nous a hébergé gratuitement, le
concierge Jacques Morais a fait don de son
temps, le propane a été fourni gratuitement,
la cuisson et le découpage de homard a été
fait bénévolement sous la direction de Marcel
Thériault, le transport du homard fourni par
Martial Godin, la conservation du homard, gracieuseté de la Poissonnerie des Îles, la collecte
effectuée bénévolement par Adelin Légère et
Roger Vienneau, la préparation du repas, celle
de la salle, le service et le nettoyage par
l’équipe de la cuisine aidée par des bénévoles
du club, du conseil de Gestion de la paroisse
et de la Sauvegarde. Merci à tou(te)s les
bénévoles, les pêcheurs et les organisations et
les personnes qui ont acheté des billets et qui
ont contribué à ce succès pour sauvegarder
notre église.

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

a Croix Rouge est à la recherche de
L
bénévoles pour la livraison de repas à
domicile dans notre région.
Les personnes intéressées peuvent contacter Ginette Rousselle au 395-2010. o
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On pédale, on court,
on marche et on fait de la
trottinette pour Mathis
e dimanche 5 juillet,
De plus, il y aura un
L
on pédale, on court,
tirage pour gagner un
on marche et on fait de
aspirateur
central
la trottinette pour
aider à amasser des
fonds pour Mathis
Gionet de Bas-Caraquet atteint d’une
maladie rare.
Rendez-vous au Club du Bel
Âge de Caraquet entre 13 h et 14 h
pour vous inscrire au défi d’activité
physique. Différents circuits seront
à compléter, à vous de choisir celui
qui vous convient. Apportez votre
bicyclette ou trottinette si vous le
désirez et n’oubliez pas votre
casque. Mathis sera sur place.
La personne qui s’inscrit peut
ramasser des dons afin de participer au défi. En payant son inscription, le participant s’engage
à compléter le défi de son choix,
soit 3,5km de marche, 7km de
course, 14km de vélo ou 1km ou
plus de trottinette. Le coût d’inscription est de 10 $/enfant, 20 $/
adulte ou 25 $/famille.
Il y aura des prix de présence
pour les participants : un maillot
de la véloroute offert par les amis
de la véloroute de la PA, une trottinette commanditée par Profibre (René Paulin), une paire
d’espadrilles commanditée par
Évolution Mode ainsi qu’un vélo.

Le futur bolide de notre maire
est en préparation...Les ajustements techniques s’en viennent.

e printemps, notre maire
C
relevait le défi du maire de
Caraquet pour participer à une
course de tacots (boîte à savon)
qui aura lieu au début d’août
dans la grande côte de la rue du
Portage.

L’eau la plus chaude
est à Bas-Caraquet

CYCLOVAC avec tous les
accessoires, d’une valeur
de 1149 $ commandité
par Singer LeBlanc de
Caraquet. Les billets
seront en vente au coût
de 5 $ du billet ou 3 billets pour 10 $.
Il y aura plusieurs surprises au
cours de l’événement...
Horaire de la journée
13 h à 14 h : Inscription
14 h à 16 h : Le défi
Musique avec DJ Bouboule
Maquillage pour enfants
16 h à 19 h : Souper Spaghetti
5 $ enfant et 8 $ adulte
(commandité par La Terrasse à
Steve, A.J. Chiasson, Chez Toune)
Chansonniers et musique sur
place
Merci à tous les commanditaires et bénévoles.
En cas de mauvaise température, le défi aura lieu à l’intérieur
sous forme de marche et d’exercices.
Pour plus d’informations, contactez Caroline Henry au 7272287 ou 727-8794. o

« L’Étoile de maire filante »
pour Agnès Doiron
L’ÉTOILE DE MAIRE
FILANTE
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L’enjeu est un trophée que le
maire de Caraquet faisait construire en mettant au défi les autres
maires de la Péninsule de le lui
prendre… confiant de sa victoire.
Rapidement, Agnès Doiron a
relevé le défi et trouvé un commanditaire, le Groupe Océan et
un constructeur, Louis Lanteigne,
pour produire, à la manière
d’Enzo Ferrari, un bolide qui filera
comme le vent sur la piste.
En plus d’arborer les couleurs
du commanditaire Groupe Océan,
le tacot d’Agnès portera le nom de
« L’Étoile de maire filante »… un
nom prédestiné pour gagner le
trophée. o

ous vous souvenez sûreV
ment de cette publicité disant qu’on trouvait l’eau la plus
chaude au nord de la Virginie?
C’est bien à Bas-Caraquet, à la
plage municipale aménagée
pour la famille, qu’on trouve l’eau
chaude idéale pour se baigner. En
plus, les douches extérieures sont
à l’eau chaude, il y a toutes les ins-

tallations sanitaires nécessaires,
des abris pour pique-niquer, un
terrain de jeux et un parc aquatique sans oublier la cantine, le
sable et le soleil. Tout pour être
heureux à Bas-Caraquet cet été.
Ouverture de la plage
La plage ouvrira officiellement
le 26 juin prochain. Bienvenue à
tous! o
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Le petit-fils d’Yvonne
LeBouthillier
lui adresse
un dernier message
e Dr Gilbert BlanL
chard plaçait sur
sa page Facebook un
message et des photos de sa grandmère,Yvonne
L e B o u t h i l l i e r,
décédée récemment.
L’Écho reproduit
ce texte :
Notre grand-maman, Yvonne LeBouthillier,
nous a quitté paisiblement ce matin à 95 ans et
10 mois. Elle qui adorait l'été, elle a choisi la première journée de l'été pour faire le grand voyage.
Le chant des oiseaux guideront son âme vers le
paradis.
Nous ne t'oublierons jamais.
XXX
Yvonne (Ward) LeBouthillier, était la fille
d’Alexandre Ward et de Catherine Losier, née
le 12 août 1919 à St-Isidore. Elle est décédée
paisiblement chez-elle à Bas-Caraquet selon
son souhait, entourée de ses enfants et de ses
petits-enfant, le premier jour de l’été, le dimanche 21 juin à 3 h 35 du matin. Elle avait 95
ans et dix mois. o

Parle-O-Parc
à Bas-Caraquet
l y aura des sessions de Parle-O-Parc cet
I29été
à l’école L’Escale des Jeunes les lundis
juin, 6 et 13 juillet de 9 h 30 à 11 h.
Ces rencontres s’adressent aux enfants
âgés de 4 à 6 ans. Il faut s’inscrire à l’avance au
394-3220 et c’est gratuit! Présence d’un adulte
obligatoire lors des rencontres.
La stimulation du langage... c’est partout! o
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Inauguration de la Loto La Piastre
epuis le 1er juin, une nouvelle loterie à
Maintenant,des individus
D
un dollars est maintenant disponible
avec un projet communautaire pourront
au Dépanneur GRD de Bas-Caraquet.
recevoir de petits montants
pour les aider à démarrer leur projet.

C’est un projet pilote que les organisateurs
de La Communautaire, Claude Friolet, gilles
gagné et Roger Chiasson, mettaient sur pied
ce printemps afin de répondre à un besoin de
la communauté.
Plusieurs demandes à La Communautaire ne pouvaient être acceptées
car elles ne répondaient pas aux
critères d’admission établis pour être
équitable avec tous, notamment que
les demandes seules des organismes
à but non lucratif soient acceptées.
Hors, plusieurs demandes n’étaient pas
faites par des OBNL mais par des individus
bien intentionnés, volontaires et désireux de
servir la communauté.
Le trio de La Communautaire ne pouvait
rester insensible à ces demandes surtout qu’ils
fallait dire non alors que les projets présentés
étaient très valables.
C’est alors qu’est venue l’idée de développer une nouvelle structure qui permettrait de
redistribuer de l’argent sans que ce soit dans
le cadre rigide de La Communautaire.

Tous les participants peuvent gagner car le
1er de chaque mois le tirage fait obligatoirement un gagnant.
La formule est simple, il suffit d’apposer un collant sur une pièce de un
dollars et d’écrire son nom et son
numéro de téléphone. Pas besoin
d’être membre. Ce sont les pièces de
un dollars qui servent de jetons de participation.
Le 1er du mois, une pièce est tirée au
hasard et le détenteur inscrit sur la pièce remporte la moitié du lot dans la boîte de participation.
Le projet pilote de Bas-Caraquet servira à
l’installation d’autres boîtes semblables dans
d’autres communautés de la Péninsule acadienne. Les organisateurs souhaitent développer un réseau d’entraide communautaire de
cette façon. Une installation par municipalité
est envisagée dans l’avenir.

C’est ainsi qu’est née la Loto La Piastre, une
loterie 50/50 à un dollars seulement.

Le premier tirage de la Loto La Piastre aura
lieu au dépanneur GRD le 1er juillet prochain. o

C’était il y a 8 ans!
l y a déjà 8 ans que
IdeClaudine
Mercier était
passage chez nous et
était séduite par la population de Bas-Caraquet
lors de la populaire émission La Petite Séduction,
animée par Dany Turcotte.
La photo nous montre le jeune Philippe
Doiron, brandissant fièrement le drapeau acadien, en compagnie de l’humoriste Claudine
Mercier, lors de la dernière soirée de fête aux
Chalets de la plage de Bas-Caraquet. o

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

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

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

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca
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Notre école est inscrite
au concours Kraft
râce à la présence d’esprit de notre
G
maire, Agnès Doiron, notre école pourrait gagner 250,000 $ ou l’un des autres
prix de 10,000 $.
En naviguant sur le web, Agnès Doiron découvrait un concours pour les écoles organisé
par Kraft, la compagnie de produits alimentaires. Chaque année cette compagnie organise des concours auprès des écoles et remet
des prix partout au Canada.

La date limite pour l’inscription étant le
lendemain de cette découverte par notre
maire, il n’en fallait pas plus pour qu’Agnès
saute sur l’occasion et remplisse le formulaire
d’inscription.
Bientôt, les municipalités qui seront en finales seront proclamées et les citoyens pourront voter pour notre école. L’Écho ainsi que
la compte Facebook de Le Réseau des Échos
transmettra l’information pour que vous
puissiez voter et appuyer notre école. o

Lu dans
L’Écho

Quel avenir a l’Escale des Jeunes?
résentement plusieurs se demandent passent à l’école. La communauté entre
P
quel avenir notre école communautaire régulièrement dans l’école pour profiter des
a puisque le nombre d’élèves qui la installations et services. Aussi, les derniers
fréquente est en deça de 100.
D’une part, les précédents gouvernements
ont souvent fait miroiter ce nombre de 100
élèves comme mesure pour fermer des écoles.
Dans les faits, aucun district scolaire ne l’a fait
pour cette seule raison.
La directrice de l’Escale des Jeunes, Emelda
Côté-Chiasson, confirmait à l’Écho qu’il n’y a
pas seulement le fait qu’on ait 78 élèves seulement qui serait pris en compte.
D’abord, elle nous rappelait que l’état
général de l’édifice est l’un des meilleurs dans
le district. On a un bonne et belle école. Puis il
y a évidemment le nombre d’élèves qui est
aussi regardé. Mais plus encore, il y a l’importance de l’école dans la communauté et la situation économique dans la municipalité.
À Bas-Caraquet, notre école est très utilisée
par la communauté. Plusieurs activités se

développements au Chantier naval qui créé
des emplois amèneraient normalement de
nouvelles familles dans la région… avec leurs
enfants ou des enfants à venir. Et il ne faut pas
négliger l’harmonie qui existe dans cette
école. La directrice y est pour beaucoup. Elle
ne compte pas ses heures et toute l’équipe
d’enseignants et du personnel de soutien ont
à coeur l’école. Ça aussi, c’est pris en compte
avant de fermer une école.
Enfin, et ce n’est pas le moindre élément,
Emelda Côté-Chiasson apprenait à l’Écho qu’il
existe des pourparlers entre son école et Marguerite-Bourgeoys pour que des élèves de
l’est de Caraquet viennent à l’Escale, une
douzaine, une quinzaine qui décongestionnerait l’école de Caraquet et n’engorgerait pas
celle de Bas-Caraquet. Il faudra maintenant
que le nouveau directeur général et le conseil
d’éducation du District scolaire soit d’accord.
C’est à suivre pour l’automne prochain. o

Vous avez un projet?
ue ce soit pour construire une maison,
Q
une remise, un patio, installer une
piscine, une clôture ou effectuer des travaux
de rénovations majeurs, vous devrez au
préalable obtenir un permis de construction.
Votre projet doit respecter les normes d’urbanisme de votre municipalité et de la
Province. Avant de commencer, informez-vous
auprès du service d’urbanisme de votre Commission de services régionaux (CSRPA). Il ne
suffit que d’un simple appel au 727-7979 ou
d’une visite en tout temps sur son site au

www.csrpa.ca
Pourquoi faut-il un permis?
Un permis est une garantie, une assurance
pour vous que les travaux entrepris sont sécuritaires, autant pour les occupants que les visiteurs, et conformes à la volonté de
développement de votre municipalité et de la
Province. De plus, si le règlement changeait
par la suite, votre permis établit un droit acquis
en fixant à quelle date et en vertu de quel règlement ont eu lieu les travaux chez vous. o
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Le Roi du bal,
un p’tit gars
de Bas-Caraquet

M

anuel Chiasson,
fils de Carolle et
Daniel Lanteigne de
Bas-Caraquet devenait
le Roi du Bal des finissants à la PLM de Caraquet le 17 juin dernier.

Certificat de mérite sportif
pour Frédéric
’Université de Moncton, campus de
L
Shippagan (UMCS), a rendu hommage
aux étudiantes et étudiants les plus méritants et les plus engagés sur les scènes
académique et para-académique ainsi que
les plus performants sur le plan sportif à
l’occasion du premier gala du mérite Bleu
et Or qui s’est déroulé le vendredi 22 mai
au Centre des congrès de la Péninsule acadienne.

Le jeune homme était
très heureux de recevoir
cet honneur et dit déjà
qu’il va s’ennuyer de ses
amis de la polyvalente. o

Félicitations
Véronique!
Félicitations
à
V é r o n i q u e
Lanteigne de BasCaraquet
pour
l'obtention de ton
diplôme de la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.

Frédéric Frigault de Bas-Caraquet recevait
un certificat de mérite sportif pour sa performance au sein de l'équipe de hockey les
Rafales de l'UMCS. o

De gauche à droite, Frédéric Frigault reçevant un certificat de mérite sportif des mains
de David Blanchard, représentant des Caisses
populaires acadiennes. Frédéric a évolué au
sein de l'équipe de hockey les Rafales de
l'UMCS.

Bonne fête

Fille de Robert et
Denise Lanteigne,
Véronique continue
ses études à l'École
de Foresterie Maritime de Bathurst.
Elle prévoit être
garde forestier d'ici
quelques années.
On est fier de toi
Véronique!
Ton père, ta mère
et
des
deux
grandes
sœurs,
Marie-Amanda et
Frédérique

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Félicitations
Rebecca!
Félicitations à Rebecca Gionet de
Bas-Caraquet
pour l'obtention
de ton diplôme
d'études
secondaires de la
polyvalente
Louis-Mailloux
de Caraquet.
Bravo pour le
prix de « élève
méritante en 12e
année » pour
avoir maintenu le meilleur rendement académique.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
de naissance à nos parents,
Livain Gauvin le 28 juin (91 ans)
et Angéline Gauvin le 29 juin ((85 ans).
De la part de tous vos enfants
et petits-enfants qui vous aiment.
Longue vie et santé!
XOXOXO

Bonne chance dans tes études au Collège de Bathurst et projets futurs,
nous sommes convaincus que tu vas
devenir une très bonne inspectrice
en soudure!!!
Nous sommes fiers de toi!!!!
De maman et Daniel, Julie, PierreOlivier et Mathieu qui t'aiment beaucoup XOX

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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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

Club de Lecture d’été 2015
Le Club s’adresse aux jeunes
de 0 à 12 ans. Les enfants qui ne
savent pas encore lire peuvent
aussi participer en ayant un parent, un gardien ou une gardienne qui leur fera la lecture. Le
thème cette année est fourrure,
plumes et écailles (animaux) et le
slogan : Les ani-mots
Invitation à venir découvrir les
livres sélectionnés par Mme
Mona Friolet, enseignante au primaire retraitée et Mme AnneMarie Jourdain, psychologue et
fondatrice d’Espace Croissance.
Venez découvrir les joies de la
lecture à votre bibliothèque !
Les inscriptions ont débuté!
Vous pouvez gagner des
cadeaux, renseignez-vous à la
bibliothèque!
Club de Lecture : Cet été je lis
Nous avons une belle sélection de livres pour les jeunes
adultes (13 à 18 ans). Le Club
commence le 9 juin et se terminera le 27 août. Aucune inscription
n’est requise. Participez et courez
la chance de gagner un prix.
Tirage : 28 août. 1 livre = 1 billet
Mini-rallye
Pour les adultes et les jeunes
adultes, sur le thème des animaux.
Débute le 6 juillet et se termine le
27 août. C’est gratuit et un prix sera
tiré le vendredi 28 août.
Activités
Inscription requise sauf les
vendredis
Semaine 2 (29 juin au 3 juillet)
THÈME: Les animaux volants
Lundi 29 juin :
10 h-11 h - Bricolage « Tic Tac Toe »
Mardi 30 juin :
18 h 15-19 h - Heure du conte
en pyjama et popcorn
Mercredi 1er juillet :
Fermée - Fête du Canada
Jeudi 2 juillet :
10 h-11 h - Bricolage d’une
cabane à oiseaux
Vendredi 3 juillet :
10 h - 11 h et 13 h-16 h Journée familiale. (Différentes
activités seront disponibles au
cours de la journée).
Semaine 3 (6 au 10 juillet)
THÈME :Les animaux de la jungle
Lundi 6 juillet :
10 h-11 h - Bricolage « Pattes
d’animaux »
Mardi 7 juillet :
18 h 15-19 h- Heure du conte
en pyjama et popcorn
Mercredi 8 juillet :
10 h-11 h - Bricolage d’un

safari
Jeudi 9 juillet :
10 h-11 h - Bricolage
d’un zèbre
Vendredi 10 juillet :
10 h-11 h et 13 h-16 h
Journée familiale
Semaine 4 (13 au 17 juillet)
THÈME: Les animaux
mythiques
Lundi 13 juillet :
10 h-11 h - Bricolage d’un
dragon
Mardi 14 juillet :
18 h 15 -19 h - Heure du conte
en pyjama et popcorn
Mercredi 15 juillet :
10h00-11h00 - Bricolage d’une
licorne
Jeudi 16 juillet :
10 h -11 h - Bricolage d’une
sirène
Vendredi 17 juillet :
10 h - 11 h et 13 h -16 h Journée familiale
Semaine 5 (20 au 24 juillet)
THÈME : Les animaux
domestiques
Lundi 20 juillet :
10 h -11 h - Bricolage d’un minou
Mardi 21 juillet :
18 h 15 -19 h - Heure du conte
en pyjama et popcorn
Mercredi 22 juillet :
10 h -11 h - Bricolage de
monsieur lapin
Jeudi 23 juillet :
10 h -11 h - Bricolage d’une
niche
Vendredi 24 juillet :
10 h - 11 h et 13 h-16 h Journée familiale.
Expositions
• Fête du canada (29 juin au 17
juillet)
• Fête du NB (20 juillet au 7 août)
• Fête des Acadiens (10 au 28
août)
• Documents des auteurs du NB
(2 juin au 27 août)
• Coups de cœur du Club de lecture pour ados (9 juin au 27 août)
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités
aux Soirées Nouveautés de la
Bibliothèque. Vous pourrez voir
en exclusivité les nouveaux livres,
dvd et cd. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages. Date à
retenir : 30 juin - 21 juillet - 11
août de 18 h à 20 h.
Horaire d’été
Lundi, mer., jeudi, vend.:
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 o
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Incendie au restaurant de la marina

Il y a déjà 15 ans

’est le 11 juin 2001 que
C
débutaient les travaux de
reconstruction au restaurant
de la Marina de Bas-Caraquet
qui avait été lourdement endommagé par un incendie le 19
décembre précédant (2000). À
peine quelques jours plus tard,
les clients retrouvaient leur
habitudes et pouvaient profiter
du restaurant de la marina.
Le Port de plaisance de BasCaraquet regroupe trois installations : une marina, un camping et

un restaurant-bar. Il y a 100 quais
en saison, des quais pour visiteurs,
une rampe de mise à l'eau (coût).
De plus, la surveillance est assurée
24 heures par jour en juillet et
août.
Les services d’électricité 110V220V, d’eau potable, de buanderie
ansi que des douches et des toilettes. L’internet Wi-fi est
disponible ainsi que le service de
communication VHF (68). De plus,
le diesel et le gaz propane sont
disponibles sur place. o

Chapeau
pour le Relais pour la vie

Un chapeau original (chocolat Kiss) pour cette équipe qui participait
au Relais pour la vie le 13 juin dernier à Caraquet.

60 cyclistes Héros
font dodo à Bas-Caraquet

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

VVous
ous tr
trouverez
ouverez chez nous ttous
ous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher.
cher.
• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain complète
complète
• plancher de b
bois
ois flottant • céramique
cérramique • p
peinture
einture
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es Héros du coeur dorL
maient et déjeunaient à BasCaraquet le jeudi 4 juin dernier.
Venus du sud de la province,
une soixantaine de jeunes et
moins jeunes des écoles du District scolaire francophone Sud
étaient partis le jeudi 4 juin de StLouis-de-Kent pour faire le tour
de la province, un périple de 1200
km en 5 jours. Plusieurs relèvent
le Grand Défi des Héros du Cœur
pour une deuxième, une
troisième année et plus. Une belle
façon de faire découvrir la
province aux jeunes et de répandre l'esprit d’équipe et la persévérance.

Ils ont couché aux Chalets de la
plage à Bas-Caraquet. Le soir, ils
soupaient au Club 50+ de BasCaraquet et le lendemain matin
déjeunaient au même endroit.
Merci à l'équipe des bénévoles du
Club 50+, à Thérèse et Michel
Chabot et Linda Doiron qui accueillaient ces visiteurs à vélo.
Ce vendredi là, avec un beau
soleil, ils traversaient la région
Chaleur et se rendaient à Campbellton. C’est ensuite que le travail
devenait plus difficile puisqu’il y a
de grandes côtes pour atteindre
Kedgwick… le groupe revenait le
lundi suivant à Bouctouche,
heureux d’une expérience enrichisante. o
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Pas de vacances
La Coopérative Jeunesse de Services
pour La Chaîne
du Grand Caraquet est de retour
a Coopérative Jeunesse de Services (CJS) très variés : gardiendes coeurs généreux Ldu
Grand Caraquet est de retour pour nage,
entretien
l’été. Le lancement de la saison avait lieu au
Club de golf de Pokemouche le vendredi 19
juin dernier où tous les animateurs des CJS
du NB étaient réunis.

’organisation, mise sur pied par
Raymonde Albert LeBlanc afin de reL
donner vie à des vêtements qui peuvent
être utiles aux autres, poursuit ses activités
même en été.
C’est toujours le temps de faire du rangement et de lui apporter les vêtements qui ne
serviront plus aux vôtres mais qui pourraient
faire le bonheur de plusieurs qui n’ont pas les
moyens d’en acheter puisqu’elle les redonne
gratuitement. Déposez vos dons de vêtements de toutes les grandeurs, pour hommes,
femmes et enfants au 5 rue Neptune, à Caraquet, chez Singer LeBlanc, même édifice que
le Gym Nautilus. o

Lors de la conférence de presse, Guillaume
Gagné, animateur de la CJS de Caraquet
depuis 4 ans, dévoilait son nouveau projet de
cet été : une vidéo promotionnelle représentant les CJS du Nouveau-Brunswick qui permettra d'initier plus de jeunes au monde
coopératif et du même coup d'inciter les communautés désirant adhérer au projet de le
faire avec l'aide de la CDR Acadie.
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
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
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

Les Fleurs d’Acadie ont 10 ans

C

o m m e n t
souligner un
dixième anniversaire pour une
fleuriste sans lui
envoyer
des
fleurs?
C’est le dilemme
pour tous ceux qui
apprécient
que
Marie Lanteigne

fasse les plus beaux arrangements floraux et
les plus beaux bouquets depuis qu’elle ouvrait
sa boutique sur le boulevard St-Pierre Est, à
Caraquet en 2005.
Dix ans déjà que l’artiste en elle s’exprime
par ses créations florales et qu’elle en fait profiter tout le monde. Un pourrait souligner cet
anniversaire simplement en lui disant merci
pour toutes ces belles fleurs durant toutes ces
années. Ce serait un geste gentil. o

paysager intérieur
et extérieur, peinture, tonte de
pelouse, lavage de
voiture et plusieurs
autres services peuvent être rendus.

Cette
année
Caroline Gagnon et
Guillaume Gagné
sont les animateurs
de la Coopérative
Jeunesse de ser- Caroline Gagnon et
vices (CJS) du Guillaume Gagné, aniGrand Caraquet. Ils mateurs de la CJS du
ont fait du recrute- Grand Caraquet.
ment 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
les 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 2015.
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

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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