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Chantier naval de Bas-Caraquet

Un parc éolien
sur la rue Morais

Un deuxième bateau
en composite

es élus du conseil municipal donnaient
L
leur accord et appuyaient un projet de
construction d’éoliennes sur la rue Morais.

Le Nutamet III, un autre bateau construit à Bas-Caraquet.

C

onstruction navale Atlantique de BasCaraquet livrait un autre bateau construit à Bas-Caraquet. Le « Nutamet III » est
un crabier de 17 m ( 55 pieds ) de long par
7m (22 pieds) de large, construit en
matériau composite et il est la propriété de
la Première Nation Malécite de Viger
(Québec), une communauté autochtone vivant hors réserve un peu partout au
Québec et dans le Canada.
Le capitaine en sera Sébastien Labonté (Cacouna) et c’est le Grand chef Jacques Tremblay
en compagnie de sa femme Michelle Gagné
qui procédait à l’inauguration du bateau le
mardi 9 mai dernier. L’équipe de Construction
navale Atlantique travaille à la production
d’autres bateaux semblables ce qui faisait dire

au maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, que
« les moments tourmentés du début du
Chantier naval sont du passé et que l’avenir
s’annonce prometteur avec tout ce monde de
chez nous qui travaille régulièrement ».
Le Nutamet III est un modèle « Côte-Nord
22-55 » qui représente la qualité, l’ergonomie
et l’innovation en matière de construction
nouvelle de bateau. Ces bateaux sont conçus
pour les mers agitées tout en apportant une
stabilité hors pair, une vitesse qui excède les
attentes des propriétaires et une économie
d'essence substantielle allant jusqu'à 30%.
Construction navale Atlantique travaille toujours sur l'innovation pour s'assurer de surpasser les règlements de Transport Canada…
selon le site web de l’entreprise. ❏

BONNE FÊTE
DES PÈRES

Le projet est soutenu par les Premières Nations (Malécite) représentées par le chef
Kenneth Marlow. Il est question d’un projet
de parc éolien qui permettrait une production de 20 à 30 mégawatts.
Kenneth Barlow a été élu chef de l'île indienne il y a 8 ans, en 2007, après avoir servi 17
années à titre de conseiller. En tant que chef, il
a dirigé un programme progressif, préparant
les générations futures en diversifiant la base
de financement de la bande par le développement économique. Les projets d'aquaculture
et d'énergie éolienne sont en bonne voie de
développement et un avenir plus brillant approche pour cette petite Première nation.
L’installation d’un tel parc rapporterait des
taxes foncières à la municipalité et pourrait
créer des emplois locaux en plus des emplois
créés durant la construction des éoliennes. ❏
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Souper au profit de la sauvegarde
de notre église
Le repas comprend une entrée, deux
homards, deux salades d'accompagnement,
dessert, thé ou café au coût de 25 $ incluant
un verre de vin.
Les billets sont en vente auprès de Théo
727-2122, Léonie 727-5392, Paulette 7272884, Georgette 727-9397, Thérèse Chabot
727-2470, Agnès 727-2160, Alvine 727-5303,
Noëlla 727-2575, Desneiges 727-5583, Roger
Vienneau 727-3351 ou 337-5685.

’oubliez pas le SOUPER AUX HOMARDS
N
organisé par le Club 50+ au profit de la
sauvegarde de l’église St-Paul de Bas-Caraquet, le dimanche 28 mai, de 16 h à 19 h, au
Club 50+, 8265, rue de l'Église à Bas-Caraquet.

Les billets seront aussi en vente à la mairie
et au club le mercredi 24 mai. Les commandes
pour emporter débuteront dès 16 h.
Ce souper est organisé par le Club 50+ afin
de contribuer à la sauvegarde de l’Église de
Bas-Caraquet. Bienvenue à tous! ❏

Course et cabotage RDV2017

Quatre grands voiliers
de passage à Caraquet

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
j’espère que tu n’as pas été inondé?
Dans les dernières semaines on ne
parlait que de ça… et de Trump, un peu
tous les jours…
Inondations, refoulement d’égouts, inflitration d’eau, pompe de surface,
pompe à puisard, puits d’eau potable
contaminés, fosses sceptiques inondées,
évacuations etc,etc, etc...
Inondation est synonyme de déluge
aussi. Trop de pluie pour les cours d’eau.
Trop d’eau dans le lit des rivières. Et ce
n’est pas d’hier qu’on parle de ça… la
bible en parle… un livre écrit il y a plus
de 2000 ans.
Noé, tu connais? Son histoire est simple. Le gars de la météo lui a dit construit
toi une grosse cabane-bateau parce qu’il
va pleuvoir trop fort. Noé avait confiance
dans le William Bourque du temps.
Heureusement pour lui, et pour les animaux qu’il prenait avec sa famille à bord.
Tous ensemble, on a la mémoire
courte. Ce n’est que depuis le 19e siècle
en fait qu’on s’installe si près de l’eau.
Toutes les grandes villes du monde sont
près de l’eau… mais le coeur est souvent
sur un cap. Surélevée, la ville initiale. Loin
de l’inondation.

ans le cadre de la Course de 7000 milles
D
nautique RDV2017 qui durera 5 mois
dans 6 pays et qui inclut 3000 membres
d'équipage, quatre grands voiliers seront
de passage à Caraquet le 30 juin 2017.

Les bateaux partiront de Royal Greenwich
en Grande-Bretagne. 40 Voiliers navigueront
en eaux Canadienne afin de souligner le 150e
anniversaire du Canada.
À leur arrivée dans le golfe du Saint-Laurent, les Grands Voiliers entameront la portion
cabotage de leur périple et s’arrêteront dans
plus de 35 ports canadiens.
Quatre d'entre eux s'arrêteront au port de
Caraquet le 30 juin 2017. Il sera possible de
visiter ces navires lors des journées du samedi
et du dimanche, 1er et 2 juillet. ❏

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

Mais avec le temps et la richesse collective, on a oublié et les lacs et les
rivières et le bord de mer sont devenus
des aimants qui attiraient les citadins à
s’installer, près, très près de l’eau. Trop!
On a oublié la bible, les inondations en
Europe, en amérique du nord et du sud.
Les maya savaient très bien se protéger
des inondations. La Chine et la Russie
aussi subissaient des inondations… mais
on oublie. C’est humain.
Faudrait peut-être faire comme les
égyptiens sur le bord du Nil… construire
des pyramides et vivre dans la partie
élevé de la construction… même si ce
sont leurs morts qu’ils plaçaient dans ces
mausolées… l’idée n’est pas mauvaise.
Sinon, vraiment faudrait construire en
prévoyant les prochaines inondations! Il
y en aura sûrement d’autres.

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

www.canadamunicipal.ca
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Comité de sauvegarde de l’église

Les actions du conseil

Merci à la
municipalité

es réunions publiques du conseil muniL
cipal de Bas-Caraquet sont de plus en
plus populaires et s’allongent du fait que
de plus en plus de citoyens questionnent et
jasent avec les élus.
Le lundi 15 mai dernier, le conseil entendait
le vérificateur Gilles Deveau de la firme de
comptables professionnels agréés EPR
présenter les états financiers de la municipalité. La réconciliation de l’excédent de l’année
2016 démontre des surplus de 355 $ au fonds
général et de 1,639 $ au fonds des services
d’eau et d’égouts.
Aéroport de la Péninsule
Puis le conseil passait en revue différents
points à l’ordre du jour. Les élus acceptaient la
demande de contribution pour supporter le
projet d’agrandissement de l’aéroport de la
Péninsule, une facture supplémentaire de 386 $
par année pour Bas-Caraquet. Ce qui permettra d’allonger de 300 m la piste (1000 pieds).
Toutes les municipalités de la CSR-PA en font
de même pour assurer la présence utile de
l’aéroport qui sert surtout pour les avions de
transport d’urgence vers les grands hôpitaux.

C

’est lors de la réunion ordinaire du conseil municipal du 15 mai dernier que la
présidente du Comité de sauvegarde de
l’église
de
Bas-Caraquet,
Lucie
LeBouthillier, remerciait le conseil municipal pour l'avance de fonds de 40,000 $ pour
les travaux à l'église.

Cette demande avait été présentée plus tôt
cette année alors qu’il s’agissait de 50,000 $. Le
conseil avait accepté de verser 10,000 $ par
année pendant 5 ans, mais quelques mois plus
tard, la présidente revenait demander que la
somme complète soit versée cette année afin
de compléter immédiatement des travaux importants. Précisant que la campagne de financement allait bon train mais qu’il y avait
plusieurs dons qui s’échelonneraient sur
plusieurs années.
Le comité, souhaitant exécuter le plus rapidement possible le plus de travaux de réfection, demandait alors à la municipalité de
verser immédiatement la balance de sa contribution.
De plus, la présidente LeBouthillier remerciait le Club 50+ qui contribue à faire avancer
le dossier de sauvegarde de l’église. ❏

Également, nos élus acceptaient la demande d’appui d’un projet de construction
d’éoliennes sur la rue Morais par les représentants des Premières Nations (Malécite). Il est
question d’un projet qui permettrait une production de 20 à 30 mégawatts.
Le conseil était informé que du 7 au 9 juin
le directeur général sera à la rencontre annuelle des DG municipaux.
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FestiMer
Le conseiller représentant la municipalité
au FestiMer, Roger R. Chiasson, annonçait que
la programation sera bientôt disponible. Que
la fête aura lieu les 23-24 et 25 juin prochain
et que le comité est toujours dans sa campagne de financement pour boucler son
budget. Aussi, le comité du FestiMer recherche
activement des bénévoles.
iPad au conseil
Les membres du conseil recevaient récemment leur iPad individuel. Une formation individuelle sur demande sera offerte à chacun
par la bibliothèque
Emplois étudiants
Cinq étudiants trouveront du travail cet été
à la municipalité grâce au programme Placements Carrière du gouvernement fédéral. Les
étudiants travailleront à la plage, acceuil, nettoyage, entretien et les jours de pluie ils se
consacreront à la numérisation de documents
pour l’administration.
Nouvelle signalisation
Maintenant, il y aura des arrêts (STOP)
obligatoires dans les quatre sens sur la rue
Lanteigne à la hauteur de la rue de l’église
menant aux Chalets de la Plage. Cette mesure
prise par la municipalité a pour but de réduire
la vitesse sur cette rue de la municipalité.
En terminant, le maire rappelait que la municipalité organisait un 5 à 7 pour les commerçants et entrepreneurs de Bas-Caraquet le
vendredi 26 mai. Cette activité, dans le cadre
du 50e anniversaire, devait avoir lieu plus tôt
cette année mais le verglas empêchait la
tenue de cette rencontre. ❏

Collecte de branches d’arbres
a municipalité procédera à une autre
L
collecte de branches d’arbres brisées
suite au verglas.
Après avoir déjà fait le tour de la municipalité pour déchiqueter les branches brisées
placées par les citoyens en bordure de rue,
voilà que la municipalité repassera une autre
et dernière fois pour ramasser ce qu’il reste de
résidus d’arbres et de branches que les
citoyens placeront en évidence près de la rue.

C’est dans les prochaines semaines que sera
fait le dernier ramassage par la municipalité. ❏

La Communautaire
Tirage tous les jeudis à 19 h au Dépanneur GRD

Le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaite une Bonne fête des Pères
à toutes les papas le 18 juin 2017
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Les activités à votre Club 50+ avant l’été
e Club a célébré la fête des Mères en orL
ganisant une danse le 13 mai et un déjeuner le 14 mai dernier (130 déjeuners
furent servis) où une rose était offerte aux
premières 48 mamans qui se présentaient
au club. De plus, un petit bouquet spécial a
été présenté à chacune des quatre mamans qui oeuvrent régulièrement à la cuisine : la Chef de cuisine Roseline Vienneau,
Jeanne Power, Desneiges Lanteigne et
Nelda Doiron. Notre reconnaissance à
l’équipe de bénévoles sous la direction de
Roseline et Roger Vienneau.
Atelier de tapis hookés
L’atelier pour les tapis hookés sous la direction de Mme Héléna Bourque et Nicole Butler a
eu lieu le 16 mai dernier de 9 h à 15 h en
présence de 22 participantes. Mme Bourque a
présenté une surprise aux participantes en
dévoilant l’une de ses œuvres, un tapis de l’une
des verrières de notre église, celle de St-Michel.
Le but de cet atelier est d’abord de réapprendre
à confectionner des tapis au crochet comme

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

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
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
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L’atelier de tapis hookés

nos aïeules le faisaient mais le but final est de
produire de tapis qui décoreront les murs de la
salle du club et en amélioreront l’acoustique.
Souper au homard
Le souper au homard au profit de la Sauvegarde de l’église aura lieu le dimanche 28 mai
à compter de 16 h pour emporter et de 17 h
à la salle du club. Les billets sont en vente au
coût de 25 $ et nous remercions nos pêcheurs,
qui ont fourni gratuitement des homards,
pour leur générosité, de même que les commanditaires. Nous remercions tous les bénévoles qui rendent ce souper possible. Le
comité de Sauvegarde entreprend cette
année la réparation des pierres des trois faces
du clocher au coût de près 300 000 $ et nous
invitons tous celles et ceux qui le peuvent,
d’appuyer cette activité pour recueillir des
fonds pour le seul bâtiment en pierre de notre
communauté de Bas-Caraquet et Pokesudie.
Rendez-vous Mieux-Être
Le Rendez-vous Mieux-Être offert par notre
Association francophone aura lieu le lundi 29
mai de 9 h à 14 h. La conférencière invitée,
Marie-Josée Kuate, nous fera découvrir notre
Cerveau en forme à l’aide de jeux et d’exercices
de mémoire; Anne Godin animera l’atelier
Brise notre isolement et l’animation culturelle
et musicale sera assurée par Art Richard. Une
infirmière sera sur les lieux pour prendre les
signes vitaux et le repas du midi est gratuit.
S.v.p., veuillez vous inscrire lorsque le comité
de téléphone vous contactera pour nous permettre de préparer la salle et le repas.
Le comité de loisirs résidence Aux
Douces Marées
Le comité de loisirs pour la résidence Aux
Douces Marées a eu une réunion avec la direction le 11 et se réunira de nouveau dans la
semaine du 21 pour assigner des responsables à diverses activités souhaitées par les
résident.e.s.
Fête 50e anniversaire du village
Le club fêtera vers la fin juin nos membres

âgés de 90 ans et plus et plus tard, dans le cadre
du 50e d’incorporation du Village, les aîné.e.s
ayant contribué au développement de la municipalité depuis son incorporation en 1966.
Bingo et chasse à l’As
Le Club offre un bingo chaque mardi soir à
19 h et une Chasse à l’As de Pique le dimanche
soir de 18 h 30 à 20 h où le gros lot approche
les 4000 $.
Anniversaires de nos membres en juin
1er juin, Adrienne Cormier & Valmond
Hébert; le 4 juin, Rhéal Lanteigne; le 6 juin,
Emma Doucet & Sylvia Dugas; le 8 juin, Roland
Gionet; le 9, Roger Vienneau; le 10, Euclide
Gionet & Anita Foulem; le 12, Cécile Landry &
Onésime Doiron; le 14, Justin Noël; le 16, Élise
Degrâce & Alfreda Doiron; le 17, Angélina
Boucher, Normand J. Doiron & Denise Duguay;
le 21, Léonard Gionet & Éva Thériault; le 22,
Laurence Poirier-Gionet; le 23, Mirila Boucher
& Marjolaine Lanteigne; le 25, Rose-Marie
Gionet & Gisèle Michon; le 26, Johanne
Lanteigne; le 27, Rufin Gionet; le 28, Yvette Doiron & Livain Gauvin; le 29, Angéline Gauvin &
Line Lanteigne et le 30, Edna Gionet.
Repas du mercredi
Les repas pour le mois de juin : le 7, Hamburger Steak, frites, gâteau aux bleuets; le 14,
poulet chasseur, carrés au citron; le 21, premier
jour de l’été, souper spécial gratuit pour nos
90+, dinde, gâteau aux ananas; le 28, rôti de
porc et gâteau aux pommes. ❏
Théo. Noël, président

Club de Naturalistes de la PA

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura lieu
le mercredi 7 juin 2017 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏
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Première année du nouveau conseil
oilà qu’en mai cela fait un
V
an que le nouveau conseil
municipal est en place alors
que les membres du conseil
actuel étaient assermentés le
30 mai 2016.
On se souviendra qu’à l’élection municipale 2016, deux nouveaux conseillers arrivaient à la
table du conseil, Anne-Marie Jourdain élue pour la première fois et
René Friolet qui revenait au conseil après une absence de
quelques années.
Une des premières décisions
du conseil fut d’embaucher un
nouveau contremaître des
travaux publics. C’est Alvin Gionet
qui fut choisi alors pour succéder
à Henri-Jean Blanchard, nouvellement retraité.
Au début de l’été, les visiteurs
de la plage appréciaient les nouveaux Palapas que la municipalité
installait à la plage municipale.
En août, le maire, Agnès
Doiron, maintenait sa position
dans le Défi de la Course de tacot,
cette fois avec un bolide digne de
notre maire.

Dans les mois suivants, le nouveau conseil était aux prises avec
les difficultés du Chantier naval
qu’il supporte depuis plusieurs
années et devait se mettre au travail pour éteindre le feu. Rapidement, avec une collaboration de
la ville voisine et du gouvernement provincial, une solution
était trouvée et le calme revenait
dans la communauté.
En octobre, plusieurs membres
du conseil assistaient comme
chaque année au congrès de
l’AFMNB.
Puis, à l’approche du mois de
novembre, le conseil énumérait
les activités du 50e anniversaire
d’incorporation de la municipalité
qui seraient réparties sur toute
l’année à venir.
De plus, pour la première fois,
la municipalité sous l’impulsion
de la conseillère Jourdain organisait une cueillette de bonbons
pour l’Halloween sur la rue des
chalets de la plage.
À la mi-novembre, la municipalité organisait un méchoui
pour marquer les 50 ans d’incorporation du village de Bas-Cara-

Le FestiMer s’en vient
ncore cette année, le FestiMer aura
E
lieu près de la Marina de Bas-Caraquet où il installera son chapiteau les
23-24 et 25 juin prochain.
Plusieurs spectacles animeront la
population de tous les âges. On attend
le groupe Les B.B. ainsi que la Trappe le
samedi soir alors que le vendredi, il y
aura BJX Xperience et Wishbone qui seront là. La vente des billets se
fait aux Chalets de la plage de Bas-Caraquet pendant les heures d'ouverture.
Financement et bénévoles
Le FestiMer est toujours à la recherche de financement pour compléter son budget et aussi recherche des bénévoles pour supporter
toutes ses activités.
Participation de Espace Croissance
Encore cette année, Espace Croissance collaborera avec le FestiMer
et assurera une belle animation en organisant « Le FestiMini » un spectacle amateur de jeunes qui veulent se produire sur une scène sans
avoir à compétitionner.
Aussi, il y aura une animation durant une matinée de parcours Karibou avec les petits de 1 à 5 ans et des jeux familiaux où les parents et
les enfants joueront ensembles. De plus, Espace Croissance animera
une session de PédaYoga ouverte à tous et toutes, sans oublier qu’une
course « Pousse ton Pousse-Pousse » permettra à plusieurs de se dépasser au point de vue cardio. L’Écho apprenait que des mascottes surprises seront sur place également. ❏

quet. 300 personnes assistaient à
ce repas gratuit offert par la municipalité.

une demande de sa présidente
Lucie LeBouthillier.

La municipalité créait une
page Facebook pour informer ses
citoyens.

En janvier 2017, la municipalité
présentait un budget équilibré,
encore une fois, avec un taux de
taxe sans augmentation. Le prix
pour l’eau et les égouts restait le
même.

C’est en novembre 2016, que
deux dossiers préoccupaient un
peu plus que les autres les membres du conseil. L’abondance de
chats errants au chantier naval et la
préparation du Plan stratégique de
la municipalité animaient les discussions à la table du conseil, sans
oublier l’importance accordée à la
préservation du quai des pêcheurs
et le tout nouveau projet d’éolienne dont on entendait parler
pour la première fois.
Le comité du 50e lançait une
invitation à inscrire sur une liste,
des personnes à honorer durant
la prochaine année. On cherche
ainsi à honorer des personnes (vivantes ou décédées) pour leur
implication dans la communauté.
En décembre, après avoir préparé son budget, la municipalité
acceptait de donner 10, 000 $ par
année pendant 5 ans au Comité
de sauvegarde de l’église, suite à

Cet hiver, le verglas a coûté
cher au point de vue humain et
financier. La municipalité était là
pour soutenir les efforts de la
communauté et Bas-Caraquet acceuillait des personnes sinistrées
d’un peu partout dans la Péninsule.
D’autre part, le conseil municipal proposait à Brunswick News
de déposer ses sacs de circulaires
dans ses abris postaux.
Les membres du conseil travailleront pour les citoyens au
cours des prochains mois
puisqu’il reste encore plusieurs
dossiers et projets sur la table. Les
réunions publiques du conseil
sont le troisième lundi du mois et
il est possible de questionner ou
donner son opinion aux élus municipaux. ❏
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L’Escale des Jeunes en action
Sciences 4e et 5e année : On explore, on manipule et on observe!

Les élèves préparaient un contenant afin
de conserver la température de l'eau le plus
longtemps possible (cueillette de données). Ils
utilisaient une variété de matière (isolant,
laine, papier essuie-main, etc). Un chocolat
chaud était servi par la suite, miam!!
Bravo Mme Michelle et les élèves!!

Journée Bandana/ruban rose pour le Radiothon des roses.

Halte scolaire
Le mercredi 3 mai, la halte scolaire a reçu la
visite de Mme Mylène-May et Mme Ida de la
bibliothèque municipale. Elles ont partagé
aux élèves leurs nouveaux jeux reçus à la bibliothèque et les enfants ont pu les expérimenter. Ce sont 2 jeux de construction.
Certains ont imaginé de la crème glacée,
d'autres un objet pour cueillir des pommes.
Elles reviennent le 17 mai prochain avec
d'autres jeux !! Les enfants ont adoré!
Merci beaucoup Mme Mylène et Mme Ida!

Manon Gâteau pour Pâques

Journée musicale à ESN
d'autrefois. Les photos démontraient très bien
qu'on ne fête pas du tout le jour de l'An, Noël,
Pâques, etc. comme dans le passé.
Merci pour ce beau partage!
Sécurijour 2017
Le 20 avril dernier, la classe de Mme Ella

Nous avons eu la visite de chez Manon
Gâteau le jeudi 13 avril dernier afin de
souligner le congé de Pâques. Merci Manon
pour le service sur mesure et de qualité. Merci
pour l'attention donnée aux élèves! Les jeunes
et les moins jeunes ont ADORÉ !!
Merci au personnel qui a offert un coup de
main, c'est apprécié!!
M.Philippe Basque historien (VHA)
Merci à M. Philippe Basque, historien du Village Historique Acadien, pour les 2 ateliers
présentés aux élèves (4e à 8e). Il a partagé ses
connaissances à propos des Fêtes religieuses

Une journée de perfectionnement musical
était offerte à ESN de Bathurst le samedi 22
avril dernier. Bravo à Carole-Anne, Nicolas et
Dannick pour votre participation!

s'est déplacée à St-Isidore afin de participer à
la journée Sécurijour pour les niveaux 4e-5e.
Ils ont fait des apprentissages à propos de la
sécurité agricole, la sécurité en général, la
sécurité avec un véhicule tout-terrain, etc...

Préparation à l’École secondaire
pour nos 8e année
Le temps est maintenant arrivé de faire les
choix de cours pour nos élèves de 8e année.
Mme Ulrich, conseillère en orientation de la
PLM était accompagnée de Jolène et Audrey...deux anciennes de EDJ !
Suite à la page 7
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Visionnement et
Espace croissance
discussion sur la
sera au Festival acadien
a programmation de la 55e édition du consulter pour connaître la programmation
santé néonatale LFestival
acadien de Caraquet, qui aura complète et les artistes qui seront présents
tout au long du Festival.
ous êtes cordialement invités à un vi- lieu du 3 au 15 août 2017, est lancée.
V
sionnement documentaire du film
Pour la 1ère fois de son histoire, le Festival
« Milk » de Noemi Weis le mardi 30 mai
2017 à 13 h 30 au Cinéma du Centre de
Caraquet.

acadien de Caraquet aura sa « Place du Festival
» en plein coeur de la ville.

Dans le cadre d’une initiative nationale,
FILMBLANC et FONDS TELUS, en association
avec des organisations de la santé dans tout
le Canada, présentent une série de programmes éducationnels ou MILK est utilisé
comme déclenchement pour la stimulation,
éducation et discussion de la santé néonatale
et maternelle.

Cette année, la Place du Festival sera ouverte du 12 au 15 août. D’ailleurs, la 2e moitié
du Festival se déroulera complètement à cet
endroit situé entre le Centre culturel, le Vieux
Couvent, l’Église et l’Hôtel de ville. En plus d’un
grand chapiteau situé en avant de l’Hôtel de
ville et la Scène Canada 150 installée dans la
rue, la Place du Festival aura un élément très
visible : un méga matelas de cascadeur pour y
faire des sauts en chute libre (35 pieds). En plus
: animation, musique, cinéma, jeux gonflables,
activités familiales avec Espace Croissance,
expositions, kiosques d’artisans et d’exposants, camions de bouffe de rue, bars et plus
encore !

L’entrée est gratuite et le visionnement sera
suivi d’un panel de discussion.
À propos de « Milk »
« Grâce à des images intimes et artistiques,
Milk apporte une perspective universelle sur
la politique, la commercialisation et les controverses autour de la naissance et de l'alimentation du nourrisson sur une toile de visuel
époustouflant et des voix poignantes du
monde entier. Inspirant, informateur, provocateur, Milk célèbre la vie dans ce monde avec
un appel fort à l’action et à la réflexion »
– www.milkhood.com ❏

L’Escale des Jeunes...
Suite de la page 6

La 1ère moitié du Festival se déroulera
surtout autour du Carrefour de la mer. Notons
que la Fête populaire aura lieu du 5 au 7 août,
long weekend de la Fête du NouveauBrunswick. On y retrouvera des jeux gonflables, de la musique sur la butte et des
kiosques variés. Le Festival acadien ne serait
pas le même sans ses quelques grands
rassemblements populaires qui font sa
renommée : les Feux d’artifice, la fameuse
Course de tacots, le couronnement d’Évangéline et Gabriel, la Bénédiction des bateaux et
le fameux Grand Tintamarre.
Un tout nouveau site web et un
nouveau logo
Le site web www.festivalacadien.ca a été
complètement refait et vous êtes invités à le

Diocèse de Bathurst

Préparation à l’École secondaire

Merci d’accompagner nos jeunes !
Radiothon des roses
Les élèves ont participé à notre journée
« bandana »/ruban rose. Ils ont également fait la
vente de roses au coût de 1$. Cette activité nous
a permis de remettre un montant de 200 $ au
radiothon des roses
Mme Marie-Josée, monitrice du conseil des
élèves, est allée directement sur place remettre le chèque au nom de l'école à M. Joseph
Lanteigne.
Merci à tous d’avoir contribué pour la
cause! ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire

Réunion annuelle
pour les bénévoles
et employés
l y aura une réunion annuelle obligatoire,
Idiocèse
pour tous les bénévoles et employés du
de Bathurst conformément à la
Politique diocésaine pour des services pastoraux responsables, le lundi 29 mai 2017 à
19 h à l’église de Caraquet.
Cette réunion informative pour toute personne donnant un service en paroisse ou au
diocèse, sera l’occasion de faire le point sur les
exigeances de la politique du diocèse et l’occasion de questionner et d’échanger sur les
expériences vécues au cours de la dernière
année. ❏

Un nouveau Logo a également étè dévoilé
début mai. Comme le décrit la graphiste,
Nancy Albert : « pour créer le nouveau logo du
Festival acadien, nous avons décidé d’oser,
tout en conservant un symbole très simple :
l’étoile. Symbole populaire de l’Acadie, elle illustre la fête et la joie de vivre en plus de
guider les pêcheurs et les grands rassemblements. Nous avons choisi des couleurs éclatantes inspirées de celles de l’Acadie : le bleu,
le rouge et le jaune. Le résultat est très actuel
et en même temps, très festif. Enfin, nous
avons opté pour une typographie un peu «
vintage » pour illustrer le fait que le Festival existe depuis 55 ans », explique-t-elle.
À la recherche de bénévoles
Les gens intéressés à faire du bénévolat
pendant le Festival acadien de Caraquet cette
année auront la chance de gagner un crédit
de voyage de 2 000 $. Les personnes intéressées à faire du bénévolat peuvent s’inscrire directement sur le site web du Festival
acadien. ❏

Diocèse de Bathurst

Défi musical
ous êtes invités à assister au Défi musiV
cal 2017 le samedi 3 juin à 18 h à la
cathédrale du Sacré-Coeur située au 123,
rue St-Andrew à Bathurst.
Ce défi regroupera trois chorales de jeunes
du diocèse de Bathurst et accueillera des invités spéciaux Les petits chanteurs de Beauport.
Cette initiative a pour but de favoriser l’accueil et l’intégration de la jeunesse au sein de
l’Église.
Les billets sont en vente dans les bureaux
paroissiaux du diocèse au coût de 10 $ (gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins).

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos
avant le 16 du mois à :
textes@echosnb.com
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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

Campagne de financement : Club
de lecture d’été
Aidez-nous à acheter des prix pour encourager les jeunes du Club de lecture d’été. Tout
don, peu importe le montant, sera grandement apprécié. Vous pouvez communiquer
avec nous pour plus d’information.
Club de lecture d’été/Slogan :
Célébrons !
Cette année, le thème est : « Canada 150 »
et le lancement du club aura lieu le dimanche
25 juin de 13 h à 16 h près de l’église de BasCaraquet, pendant le FestiMer. Le personnel
de la bibliothèque se fera un plaisir d’inscrire
les jeunes (0 à 12 ans) !
Vous pouvez aussi venir vous inscrire en
tout temps à la bibliothèque, pendant les
heures d’ouverture dès le mardi 13 juin. Venez
nous voir les samedis !!! Il y aura des activités
intéressantes !!! Nous aurons différents prix de
participation ! Inscris-toi avant le mardi 4 juillet
pour être éligible à un tirage !
Lorsque les parents/tuteurs accompagnent

Félicitations

les enfants à une activité, un billet vous sera
remis pour le tirage qui aura lieu à la fête : 1 enfant = 1 billet
Tirage d’un panier cadeaux, les vendredis
après-midi, pour les membres du club :
• 5 livres lus = 1 billet
• 1 participation à une activité = 1 billet
• Présentation d’un bricolage à emporté,
complété = 1 billet
Tirages à la fête de clôture pour ceux qui
ont terminé leur contrat !
Éducateur/Éducatrice de garderie
Savez-vous que votre service de garde
peut participer au Club de lecture d’été? Peu
importe si vous gardez un (1) ou plusieurs enfants en garderie. Le personnel de la bibliothèque offre le service de dépôt de livres. Il est
très simple de participer. Il suffit de vous rendre à la bibliothèque pour devenir membre
(carte éducatrice) et de remplir un petit questionnaire pour connaître vos besoins. Grâce à
vous, vos petits amours auront la chance de
participer au club.
Activité dans le noir
Venez vivre une nouvelle expérience à
votre bibliothèque ! On vous invite à réaliser
certaines activités sans voir ce que vous faites
le mardi 23 mai à 18 h 30. Par exemple,
manger une collation, écouter de la musique,
distinguer divers objets, etc. Nous aurons un
invité spécial qui nous donnera son témoignage en tant que malvoyant. Cette activité s’adresse aux adultes et aux ados.
L’inscription à l’avance est requise.
Concours de coloriage pour la fête
des Pères
À chaque 5 livres empruntés d’ici le 16 juin,
les enfants peuvent choisir un dessin qui sera
épinglé à notre « corde à dessins ». Le tirage d’un
panier-cadeaux aura lieu le samedi 17 juin.

Félicitations à notre fille
Véronique Lanteigne
et son ami Jason Brideau
pour l'obtention de leur diplôme
de technologie forestière
remis le 21 avril
dernier par le Collège des technologies
Forestières des Maritimes
de Bathurst.
Avec les différentes certifications
obtenues dans leur programme,
ils auront la chance de travailler
dans divers secteurs forestiers
de la région.
De vos parents et familles
qui vous aiment et vous souhaitent
bonne chance dans vos projets futurs!

Sortie pour la fête des Pères
Cette année, la Bibliothèque aura son propre coin de semence au jardin communautaire de Bas-Caraquet. À l’occasion de la fête
des papas, les familles sont invitées à se rendre
au jardin, le samedi 17 juin à 10 h. Il y aura une
visite du jardin et vous pourrez nous aider à
planter nos premiers légumes. L’inscription à
l’avance est requise.
Conte autochtone
Afin de célébrer la journée nationale de
l’histoire des autochtones, la bibliothèque
vous invite à venir écouter un conte autochtone, suivi d’un bricolage. Cette activité
aura lieu le mardi 20 juin à 18 h 15. L’inscription à l’avance est requise.
Jeux scientifiques @ la Biblio
Le samedi 27 mai de 10 h à 12 h les jeunes
et leurs parents sont invités à venir découvrir
nos nouveaux jeux éducatifs « STIAM »
(Sciences, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques). Les enfants pourront « S’initier à
la robotique », « Participer à des tournois de
construction », « Explorer la Biologie », etc. par

le jeu ! Aucune inscription n’est requise.
Film @ la Biblio
Le samedi 27 mai à 14 h les jeunes et leurs
parents sont invités à venir écouter un film.
C’est gratuit. Jus et maïs soufflé seront servis !
Le film sera annoncé sur Facebook. Merci de
nous aviser de votre présence.
Cet été je lis
Nous allons avoir une belle sélection de livres
pour les ados ! Suivez-nous sur Facebook !
Soirées Nouveautés !
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveautés les mardis 6 et 27 juin de 18 h à
20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela, accompagné
de pâtisseries et breuvages.
Ressources de bibliothèque
Ce n’est pas tout le monde qui peut lire des
textes imprimés en format courant. Alors pour
souligner le mois de la santé visuelle, la bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de BasCaraquet, vous propose de venir découvrir ses
documents gratuits, en média substitut. Ceuxci ont été transposés sous une forme alternative afin de les rendre accessibles à tous. Tels
que des livres en gros caractère, des livres
audio, des documents en braille, des livres
électroniques et autres.
Nous avons à votre disposition un poste
adapté équipé de logiciels et du matériel informatique. Les personnes ayant une incapacité de lire les imprimés ont maintenant
l’opportunité d’utiliser ces technologies et à
accéder à l’information de manière autonome. De plus, nous avons une loupe électronique permettant d’agrandir les caractères
et les images. Celle-ci est très utile pour lire le
journal et les correspondances. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous visiter et il est
possible de joindre le personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Les gagnant(e)s
La gagnante du concours « Une rose pour
toi maman » est Mme Magalie Robichaud. Les
gagnantes du concours du Club de lecture
pour adulte sont Mme Léanne Gionet, Mme
Bertha Légère et Mme Line Richard.
Loto 50/50
En vente jusqu’au 31 mai à la bibliothèque.
Tirage : 1er juin.
Profits : achat de livres pour la Bibliothèque.
Gagnant(e) sera annoncé sur la page Facebook de la bibliothèque !
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

Retrouvez-nous sur Facebook !
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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On joue au baseball cet été!

l est encore temps d’inscrire votre enfant
Imineur
auprès de l'Association de Baseball
de Caraquet. Une deuxième session
d’inscription aura lieu le mercredi 24 mai
de 18 h à 20 h au Colisée Léopold-Foulem.
L’activité sportive s’adresse aux jeunes de
5 à 18 ans. Les pratiques devraient commencer début juin pour les plus vieux et mi juin pour les plus jeunes.
Cette année, une levée de fonds aura lieu
dans le cadre du Festival Acadien. L'équipe Les
4 Chevaliers Toyota sera à Caraquet le vendredi 11 août 2017 pour une partie de balle
contre une équipe locale les Acadiens. La partie se déroulera sur le terrain de balle molle
nouvellement appelé le terrain Caraquet
Home Hardware tout près de l’aréna.
Les billets sont présentement en vente via
la Billetterie accès dans les différents points de
vente habituels. Un événement à ne pas manquer pour toute la famille.

Lors de l’inscription, chaque jeune recevra
5 billets au coût de 13 $ chacun. Vous aurez à
vendre les 5 billets pour récupérer votre argent.
Les frais d'inscription sont :
T-Ball
40 $+5 billets 65 $=105 $
5 lancers
40 $+5 billets 65 $= 105 $
Moustiques (2003-2004)
60 $+5 billets 65 $=125 $
Peewee (2001-2002)
60 $+5 billets 65 $=125 $
Bantam (1999 et 2000)
60 $+5 billets 65 $=125 $
Midget (1996 à 1998)
60 $+5 billets 65 $=125 $
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Camille Gionet au 726-7857 ou Tanya Gagné
au 720-0375. ❏

La Magie des livres!
es parents et les intervenants en petite
L
enfance sont invités à participer à l’atelier gratuit « La magie des livres » qui aura

marche qui encourage les parents à raconter
des histoires pour le plaisir!

lieu le mardi 23 mai à 19 h à la Polyvalente
W-.-A.-Losier de Tracadie et animé par
Cindy Roy, auteure jeunesse, fée
conteuse,consultante pédagogique et enseignante.

Accompagner le jeune enfant (et ses parents) sur le chemin de la lecture, pour faire surgir, puis nourrir, son goût de lire, il y a des petits
trucs simples qui peuvent beaucoup vous
aider! Un atelier interactif et ludique avec des
livres pour mousser la magie!

Description de l’atelier/animation
Inspirée par ses années à raconter des histoires aux enfants en salle de classe, Cindy Roy,
auteure, fée conteuse et conseillère pédagogique, nous partage sa démarche. Une dé-

Pour information, Centre de Ressources Familiales de la Péninsule Acadienne ( J o s é e )
727-1860. ❏
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Camp de
musique
pour les jeunes

e Département de musique de l’UniverL
sité de Moncton offrira deux camps de
jour à l’été 2017.
L’atelier « Les maîtres des vents », qui aura
lieu du 23 au 29 juillet, sera offert par les membres du quintette Ventus Machina et porte sur
les instruments à vent.
L’atelier « Soli Tutti », qui se déroulera du 3
au 7 juillet, porte sur les autres familles d’instruments (chant, piano, violon, guitare, percussions, etc.) et est offert sous la direction du
personnel enseignant du Département de
musique.
Chacun des camps se terminera avec une
représentation ouverte au public à la salle
Neil-Michaud au campus de Moncton.
Destinés aux francophones et aux élèves
provenant d’un programme d’immersion en
français de partout à travers les provinces maritimes, ces programmes mettent l’accent sur
la création et l’interprétation de musique de
chambre en petits ensembles. Les jeunes de
12 à 22 ans possédant au moins deux ans de
formation sur leur instrument ou en chant
sont invités à y participer.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire,
prière de cliquer ici ou de communiquer avec
Monique Richard par courriel à l’adresse
monique.richard@umoncton.ca, par téléphone au (506) 858-4020 ou avec Christie
Goodwin par courriel à l’adresse itsanoboesolo@yahoo.ca ou par téléphone au
(506) 389-2938. ❏
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Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus

Un autre souper
qui rapporte
uite à la 6e édition du souper-bénéfice de
S
la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus qui
avait lieu le 18 mars dernier, M. Joseph
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74 millions de récipients
consignés non retournés au N.-B.

Lanteigne et son équipe remettaient la
somme de 18 723 $ à la Fondation.
Les membres du comité organisateur du
souper-bénéfice sont : Joseph Lanteigne, Dean
Power,Aline Paulin,Pauline St-Pierre et Jacqueline
Robert. Divers artistes se sont partagé la scène
tout au long de la soirée.
L’objectif de la campagne annuelle de 2017
est de recueillir 90 000 $ afin de répondre à divers
besoins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ † et
de réaliser certains projets régionaux.
Pour obtenir d’autres renseignements à propos de la Fondation ou pour faire un don, visitez
le www.fondationenfantjesus.ca. ❏

Don à la
Fondation
Rêves d’Enfants

uatre millions de dollars, il s’agit de la
Q
somme d’argent faramineuse que les
gens du Nouveau-Brunswick perdent
quand ils ne rapportent pas leurs récipients consignés. La population n’est pas
l’unique perdante : les centres de remboursement perdent eux aussi de l’argent,
soit environ 3,5 millions en frais de manutention.
Ces derniers aident à épargner de l’argent
sur les taxes municipales et à couvrir les
dépenses d’enfouissement, et fournissent des
possibilités d’emploi indispensables dans les
communautés au sein desquelles les centres
évoluent.
Les gens croient, à tort, que les centres de
remboursement du Nouveau-Brunswick
relèvent du gouvernement. Il s’agit en fait de
petites entreprises privées qui dépendent de
la consignation et du retour de récipients remboursables par les Néo-Brunswickois.
Depuis la création du Programme de gestion des récipients à boisson en 1992, les frais
de manutention versés à ces centres de rem-

Bourse des
médecins de la PA

’Association Camping Sauvage du N.-B.
L
Inc. a remis un montant de 800 $ à la
Fondation Rêves d’Enfants grâce à un
tirage organisé lors de sa onzième assemblée annuelle en avril dernier.
Sur la photo de gauche à droite, Julie
Doucet, représentant la Fondation Rêves d’Enfants; Paul-Emile Kenny, président de l’Association Camping Sauvage du N.-B. Inc. ❏

our une quatrième année, les médecins
P
professeurs de la Péninsule acadienne
ont remis une bourse d’études de 500 $ à
un étudiant en médecine.
La gagnante de la bourse 2017 est MarieÈve Benoit, originaire de Benoit et étudiante
en médecine à l’Université de Sherbrooke.
Chaque année, l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne accueille
près de 60 étudiants en stage. Les étudiants accompagnent les médecins professeurs dans les
différents milieux de travail tels que bureau
privé, urgence et hospitalisation. ❏

boursement n’ont pas été suffisants pour
suivre le rythme des taux de salaire minimum,
de cotisation au RPC et de CAT. Si les 74 millions de dollars des récipients consignés non
rapportés étaient réinvestis dans le système,
ces petites entreprises du NouveauBrunswick, ainsi que leurs quelque 330 employés seraient en mesure de prendre de
l’essor dans le système actuel.
Qu’est-ce que les gens du NouveauBrunswick peuvent faire pour
palier à la situation?
Premièrement, ils ne devraient pas jeter les
récipients consignés dans les déchets. Ils devraient les recueillir et les rapporter aux centres de remboursement de la région pour
avoir un remboursement. S’il est trop difficile
pour les Néo-Brunswickois de recueillir et de
rapporter leurs récipients, ils peuvent également en faire don à un organisme de bienfaisance, une équipe sportive ou un groupe de
jeunes de la région. Ces types d’organisation
sont toujours à la recherche de simples
moyens de faire des collectes de fonds et
s’empresseront de rapporter les récipients à
un centre de remboursement. Enfin, les gens
du Nouveau-Brunswick peuvent simplement
laisser leurs récipients dans n’importe quel
centre de remboursement à titre de remerciement pour le service que ces installations
fournissent à leur communauté. Aucune file
d’attente et aucun tracas. ❏
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