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Gare à ceux qui maltraitent
leurs animaux

Le plus gros GROS
LOT à vie de La
Communautaire

L’Écho
était
là !

Joe-Frédéric Forbes, agent de protection des animaux pour la Société protectrice des animaux
du Nouveau-Brunswick.

C'est Étienne N. Lanteigne qui gagnait, le
jeudi 19 mars dernier, le plus gros lot à vie
(3410 $) tiré à La Communautaire. On reconnaît Roger Chiasson et Claude Friolet qui entourent le gagnant au moment de la remise
du chèque.

J

epuis le 23 janvier, il n'y avait pas eu de
D
gagnant à La Communautaire 50/50 ce
qui fait que les lots se sont accumulés à un

oe-Frédéric Forbes, de Bas-Caraquet, est
le bras d’autorité de la SPCA du NB dans
Gloucester et la Péninsule acadienne.
Le jeune homme originaire de Bas-Caraquet a fait ses études pour devenir shérif au
CCNB d’Edmundston et obtenait son diplôme
en juin 2014. Les shérifs et les huissiers de justice exécutent les ordonnances, les décrets et
les brefs de la cour, ils participent aussi à la
saisie et à la vente de biens et effectuent
d'autres tâches connexes et liées à la fonction
judiciaire.
Pour devenir shérif, il faut plusieurs années
d’expérience dans des fonctions connexes et
pour l’instant Joe-Frédéric Forbes est au service de la SPCA depuis sa graduation. Il s’assure du traitement humanitaire des animaux
et de l’application des lois pertinentes. Il sensibilise le public sur les questions concernant
les animaux et fait la promotion des intérêts
des animaux dans les régions qu’il dessert.
Depuis l’entrée en force de la nouvelle réglementation en matière de protection des
animaux, il est désormais interdit de garder un
chien en laisse pendant plus de trente
minutes la nuit. Son travail consiste à répondre
aux appels demandant de vérifier et d’agir s’il
le faut contre les contrevenants pour protéger

les animaux domestiques.
La loi provinciale n’autorise pas les agents
de la SPCANB à intervenir dans les cas d’animaux sauvages, ratons laveurs, moufettes,
oiseaux, chevreuils ou autres (à moins qu’ils
soient tenus en captivité). Il faut alors communiquer avec le ministère des Ressources naturelles.
Chacun de nous a le pouvoir de changer
pour le mieux la vie des animaux négligés ou
maltraités. En signalant un cas soupçonné ou
connu de cruauté ou de négligence, vous protégez un animal sans défense et lui donnez
une deuxième chance. Votre geste pourrait
aussi aider d’autres victimes actuelles ou futures.
Pour signaler un cas de cruauté ou de
négligence, il faut composer le numéro sans
frais de la SPCANB (1 877 722 1522). Ce
numéro est en fonction tous les jours, 24
heures sur 24. Aidez les enquêteurs en fournissant autant de détails que possible, y compris une description de l’animal concerné, le
type de cruauté dont vous avez été témoin, la
date de l’incident, où il s’est produit et qui a
commis les gestes de cruauté. Les renseignements demeurent confidentiels, y compris le
nom de la personne qui a fait la plainte. o

niveau jamais vu à ce jour. Le jeudi 19 mars,
le plus gros lot à vie de La Communautaire
était remporté par Étienne N. Lanteigne.
Depuis le début de La Communautaire, de
nombreux gros lots furent gagnés par des gens
de Bas-Caraquet. Chaque fois les gagnants
avaient participé pour la xième fois sans gagner
et voilà que la chance a tourné pour eux.
Depuis, plusieurs modifications ont été apportées pour rendre le jeu plus intéressant et
captiver les participants tout en profitant à la
communauté puisque les profits vont entièrement aux organismes à but non lucratif de BasCaraquet. On est passé des tirages du
dimanche aux tirages des jeudis. On se souviendra aussi que le passage de 1 $ à 2 $ de la
loto 50/50 a permis de plus gros gains qui sont
appréciés par les joueurs.
De nouveaux numéros
Jusqu’à maintenant, on avait pu fonctionner avec seulement 999 numéros mais voilà
qu’il ne reste plus aucun numéro disponible.
C’est pour cette raison que deux cents nouveaux numéros seront ajoutés bientôt, ce qui
permettra à ceux qui le réclament de pouvoir se réserver des numéros et tenter leur
chance. o
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Comité de Sauvegarde

Réunion
publique
mardi 24 mars

Société Alzheimer
de la Péninsule acadienne

Marche
de la mémoire
à Bas-Caraquet
e 31 mai prochain aura lieu, pour la preL
mière fois à Bas-Caraquet, la marche
symbolique de la Mémoire dans le but de
sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et de ramasser des fonds pour
la recherche. Vous êtes invités à inscrire
cette date à votre calendrier.

n raison de la mauvaise température, la
E
réunion publique organisée par le
Comité de Sauvegarde de l’église de BasCaraquet qui devait avoir lieu le dimanche
22 mars au Club des 50+ de Bas-Caraquet
et Pokesudie, 8265 rue de l'Église a été reportée au mardi 24 mars, 18 h, même endroit.
Bienvenue à tous ceux et celles qui ont
notre paroisse et notre église à coeur. o
Comité de sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet

Jours Saints

Horaire
des Messes
oici l’horaire des messes pour notre
Vunité
pastorale durant les Jours Saints.
Messe chrismale : Mardi 31 mars à 19 h à
la cathédrale Sacré-Cœur de Bathurst
Jeudi Saint : Jeudi 2 avril à Bas-Caraquet
à 19 h
Vendredi Saint : Vendredi 3 avril à
Caraquet à 15 h. À noter que dans certaines
paroisses, il y aura un office du Vendredi
Saint présidé par un laïc.
Samedi Saint : (Veillée Pascale) : Samedi
4 avril à Bertrand à 20 h
Dimanche de Pâques : Dimanche 5 avril à
Caraquet à 10 h, St-Simon à 11 h 30
Joyeuses Pâques! o

Cette marche débutera à l’école l'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet et le parcours vous
sera dévoilé dans la prochaine édition de
l’Écho et dans les médias. Le comité organisateur procédera à la plantation d’un arbre pour
marquer le départ d’un de nos grands
citoyens, affecté par cette terrible maladie qui
nous a quitté cette année. L’inscription aura
lieu à compter de 12 h 30 et la marche aura
lieu à 13 h 30.
On
encourage
les
marcheurs à faire une levée de
fonds d’un minimum de 25 $
afin d’être admissibles aux
nombreux prix de présence et
aux chandails de la Société
d’Alzheimer.
L’activité sera suivie d’un léger goûter. o
Comité organisateur :
Mme Lucie LeBouthillier, porte-parole de la
Marche de la Mémoire, Anne-marie Jourdain
et Lauza Parisé, animatrices du groupe de
soutien et d'informations sur la Maladie
d'Alzheimer

Collecte de sang
a croix Rouge organise une colllecte de
L
sang le mardi 24 mars de 14 h à 16 h et
17 h 30 à 20 h 30 au Club du Bel Âge de
Caraquet - 331A Boul. St-Pierre Est.
Les personnes avec ou sans rendez-vous
sont les bienvenues!
Prenez rendez-vous pour sauver une vie
En ligne: www.sang.ca
Au téléphone: 1 (866) 533-6663 o

AGA de la SPCA
’Assemblée
Réunion mensuelle Lgénérale
anxceptionnellement, la réunion de la nuelle de la
E
filiale 56 Caraquet de la Légion Royale SPCA - PéninCanadienne aura lieu le samedi 28 mars, sule acadienne
Légion Royale Canadienne

13 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de
ville de Caraquet, 10 rue du Colisée.

se déroulera le 24 mars 2015 à 19 h à
l’UMCS, local 142.

Bienvenue à tous les membres et nouveaux
membres. o

En cas de mauvaise température, l’assemblée sera remise au 26 mars, même endroit,
même heure. Bienvenue à tous! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Un grand merci à nos déneigeurs!
Voilà ce que je voulais te partager, aujourd’hui. On devrait dire merci à toutes
ces personnes qui ont déneigé nos rues
et nos trottoirs cet hiver. Ils en ont eu du
travail à faire. Jour après jour, et plus souvent qu’autrement, nuit après nuit, ils
étaient au volant de leur grosse machine
pour nous faciliter la vie.
C’est pas rien qu’un peu de neige que
nous avons reçu… mais des tonnes de
neige qu’ils ont chassé de nos voies pour
notre sécurité.
Excusez nos impatiences si parfois certains ont critiqué. Pardonnez-leur car ils
ne savent pas qu’en plus de passer des
heure au volant de ces machines, vous
avez aussi eu à les réparer et les entretenir. Ils oublient que vous avez des
familles et une vie. Que d’enlever la neige
n’est pas un travail gratifiant quand à
peine quelques heures après avoir fini, il
faut encore recommencer. Parfois c’est
même avant que la tempête ne cesse
que le vent venait compliquer la situation. Pardonnez à ceux qui vous critiquaient à ce moment.
J’ajouterais aussi un merci aux
policiers et ambulanciers qui faisaient le
contraire du bon sens. Ils nous disaient
restez chez vous, ne sortez pas, c’est dangereux. Mais eux, circulaient pour aider et
sauver les gens qui avaient besoin d’aide.
Chapeau aux policiers et ambulanciers.
Aussi aux pompiers qui en plus d’éteindre les feux ou désincarcérer les blessés
d’accident de la route, donnaient parfois
un coup de main pour déneiger les
bornes fontaines et aider des citoyens. Je
suis fier de vous.
Je pense aussi à tous ceux qui allaient
déneiger les entrées de certaines personnes âgées. Ça c’est un geste qu’on oublie
trop souvent et qui est si important pour
elles qui sont seules dans leur maison.
Chapeau à vous aussi, bénévoles
anonymes.
Et je terminerais, par un grand merci
au motoneigistes qui utilisaient leur
équipement (jouet) pour servir ceux qui
étaient coincés dans toutes ces tempêtes
qu’on a connues. Même s’ils avaient du
plaisir à le faire, ils ont le mérite de l’avoir
fait. Faut reconnaître leur civisme. Chapeau à vous aussi.
Et bon printemps tout le monde.
Vivement l’été!
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Le conseil en action
a première assemblée publique ordiL
naire du conseil de Bas-Caraquet avait
lieu le lundi 16 mars dernier. Tous les mem-

général qui ajoutait à la fin de sa présentation
que, si tout va bien, les états financiers de la
municipalité pour l’année 2014 seraient déposés au conseil en avril.

bres du conseil étaient présents à l’exception du conseiller Daniel Gionet retenu par
son travail.
C’est le maire Agnès Doiron qui présidait
l’assemblée alors que seulement quelques
citoyens étaient présents dans la salle du conseil. Les élus procédaient à la prière, lue par le
maire, puis adoptaient l’ordre du jour proposé
ainsi que les procès-verbaux des réunions du
15 décembre 2014, ainsi que la réunion extraordinaire du 7 janvier 2015.
Le conseiller Roger Chiasson résumait les
premières réunions du nouveau comité du
FestiMer tenues tous les mardis depuis février.
Il rappelait que ce comité, où il est représentant de la municipalité, est composé de jeunes
personnes dynamiques et heureuses que le
premier comité de l’an dernier ait laissé des finances saines pour qu’ils puissent continuer
de construire sur cette base.
Le maire Doiron rappelait que, dimanche
prochain, le comité de sauvegarde de l’église
aura une réunion pour l’avenir de notre église.
Sur ce point, le conseiller Jean-Marie Gionet
haussa le ton pour rappeler à l’évéché et

Rémi-Pierre Lanteigne, représentant les
élèves de l’école communautaire l’Escale des
Jeunes, présente une demande au conseil.

surtout à l’évèque que si l’église est sa propriété légale, elle est la propriété morale des
paroissiens qui ont, eux, mis de l’argent et du
coeur dans cet édifice. Plus encore, le conseiller ajoutait que l’évéché fait une ponction
de plus de 600,000 $ par année dans ses
paroisses, don’t 11,000 $ à Bas-Caraquet et
qu’il devrait penser en terme spirituel, en
homme d’église et non seulement en dollars
et en administrateur.
Puis, les élus municipaux entendaient le
rapport financier du mois, lu par le directeur

À la fin de la rencontre, après l’assemblée
publique, un élève de l’école communautaire
l’Escale des Jeunes présentait une demande
au conseil. Représentant les élèves de son
école, Rémi-Pierre Lanteigne, demande que
les installations du « skate-park » situé dans le
parc Adelmard-Lanteigne, derrière le commerce Spartan, entre la rue St-Paul et la rue du
Havre, soit déménagé près de l’école sur un
terrain de la municipalité.
Le jeune impressionna grandement nos
élus parce qu’il est arrivé avec des arguments
solides, un dossier bien préparé et même un
plan financier pour suggérer à la municipalité
où trouver l’argent. Le maire assura au jeune
citoyen qu’il aurait une réponse à la prochaine
réunion publique et l’invita à revenir avec ses
camarades à la prochaine réunion du conseil.
Le maire ajouta à la blague : « tu pourras leur
dire que ça ne fait pas mal, hein? »
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le troisième lundi du mois d’avril, le
20 avril à 19 h 30. o

Une jeune maire à plein temps
otre maire, Agnès Doiron, ex-enN
seignante, vient de débuter sa retraite
dans la jeune cinquantaine et entend bien
se consacrer à sa municipalité à plein
temps.
Celle qui fut élue maire pour la première
fois en 2008, et qui s’est consacrée aux affaires
municipales avec beaucoup de plaisir depuis
que la population lui accordait sa confiance,
espère pouvoir maintenant mettre tout son
temps et son talent, et, son expérience, au
service de SA population.
Agnès Doiron qui a été, il y a plusieurs années, élue conseillère municipale pour deux
mandats, de 1989 à 1992, aura connu tous les
aspects de la vie municipale. Elle en fait profiter encore plus la communauté maintenant
qu’elle est à la retraite et pleine d’énergie en
raison de son âge.
À la retraite maintenant
Depuis la fin janvier, Agnès Doiron, n’a plus
à aller à l’école Polyvalente Louis-Mailloux
chaque jour. Elle garde dans son coeur beaucoup de beaux souvenirs de cette vie d’en-

seignante qu’elle a adoré. Elle s’est même offerte pour soutenir la direction au besoin. Mais
c’est sa nouvelle vie qui la passionne pour l’instant. De pouvoir être libre d’agir, d’aller et
venir sans avoir à tenir compte du travail, la
laisse tout sourire. Elle aime cette liberté qui
lui permet de faire des plans. De penser voyager, d’aller passer du temps dans des projets
qui lui tiennent à coeur. De consacrer tout le
temps qu’elle a pour s’occuper des autres.
C’est sa nouvelle carrière.
Celle qui vit encore près de sa mère Béatrice, « Madame Bibi » qui fut la première
femme maire au Nouveau-Brunswick, l’inspire
beaucoup. Elle ajoute qu’elle était aussi très
près de son père Simon, décédé récemment,
en se remémorant des anecdotes qu’il lui
racontait du temps qu’il était fonctionnaire.
Pour la municipalité
Agnès Doiron est heureuse de la situation
de Bas-Caraquet, une municipalité qui a une
très saine administration grâce à son directeur
général, Richard Frigault, en poste depuis de
très nombreuses années. D’ailleurs, elle reconnaît que cette stabilité apporte beaucoup à la

municipalité. En expérience et en talent.
De même que les
membres du conseil
qui sont en place
depuis de nombreuses années font
une équipe du tonnerre qui rapporte
beaucoup pour le village, tout comme les
autres employés de la
municipalité
qui
n’hésitent pas à donner leur 100%.
Dans le futur, Agnès Doiron, veut développer
des services qui rendront la vie encore plus
agréable aux citoyens. Si la vie est chouette, à
Bas-Caraquet, elle devrait encore plus l’être avec
madame le maire qui offre maintenant tout son
temps disponible à la communauté.
La onzième maire de Bas-Caraquet confirmait à l’Écho son intention de se représenter
l’an prochain à la mairie pour continuer de
servir ses concitoyens. o
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Nouvelles de votre Club des 50+
On a le plus
de Bas-Caraquet et Pokesudie Inc.
beau jardin
euillez noter les changements qui ont ces travaux qui feront relâche le mercredi.
communautaire
V
été apportés lors de l’Assemblée annuelle, en février dernier, et les activités et Bingo
sur tables
Les amateurs de bingo pourront venir jouer
projets qui seront au programme dans les
le mardi soir à compter du 7 avril.
semaines à venir.
Danses
Suite à une décision lors de l’Assemblée annuelle de tenir une danse par mois pendant
les mois d’hiver, la dernière danse de mars a
eu lieu le 14 mars et la prochaine danse de
Pâques aura lieu le 4 avril, suivie de celle de la
fête des Mères le 9 mai et de la fête des Pères
le 20 juin.
Tarif des repas
Le prix des soupers et déjeûners sera à
l’avenir de 7 $ pour les membres et 8 $ pour
les non-membres.

N’oubliez pas le déjeûner du 29 mars et le
Super Bingo à la radio CKLE/CJVA. o
Théo. Noël, président

Une loterie pour
une bonne cause
e responsable et initiateur local du
L
jardin communautaire se prépare pour
la prochaine saison… qui est déjà com-

Travaux
Les travaux de rénovation du plancher et
des murs commenceront après Pâques et devront être terminés en mai ou juin. La partie
de cartes et le souper continueront pendant

mencée. Pour avoir un beau et bon jardin il
faut trois saisons… l’hiver on laisse la terre
se reposer. Mais au printemps, c’est déjà
l’heure de commencer à penser et planifier
pour avoir de belles récoltes à l’automne.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mélanie Power 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

Alfreda Chiasson, vice-présidente d’ActionRevivre, reçoit un chèque de 1 100 $ de
Gildard P. Chiasson, membre directeur du
conseil d’administration de l’ACPBC.

’Association Chasse et Pêche de BasL
Caraquet organisait cet hiver une loterie
au profit de l’organisme de bienfaisance
Action-Revivre Ltée et leur remettait la
belle somme de 1 100 $.
Action-Revivre remercie sincèrement les organisateurs du Club Chasse et Pêche et les
gens qui ont acheté des billets. o
Le groupe Action-Revivre

Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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Réseau des Jeunes en affaires

Déjeuner-causerie
e Réseau des Jeunes en affaires vous
L
convie à un déjeuner-causerie le mercredi 25 mars 2015 à 7 h 30 à la cabane à
sucre Érablière du Village (1871, rue Bellechasse, Paquetville).
Histoire à succès est le thème de la causerie
animée par deux jeunes entrepreneurs.
Le coût du déjeuner est de 5 $ par personne et gratuit pour les Jeunes entrepreneur(e)s de 18 à 34 ans
Prière de confirmer votre présence avec
Julie Chouinard au (506) 395-1020 ou par
courriel à julie.chouinard@cbdc.ca o

À Bas-Caraquet, on a deux parties dans le
jardin communautaire. La partie dans le sol,
plus grande et plus conventionnelle, offre de
belles opportunités aux grandes plantations.
La partie surélevée du jardin est sur des tables.
De magnifiques et très grandes tables étaient
construites l’an dernier. Peu d’utilisateurs en
profitèrent mais cette année, on s’attend à ce
que toutes les tables soient occupées et les
parcelles du jardin sur terre soient également
fort prisées. Il reste des tables disponibles et
des parcelles de terre dans le jardin sur sol.
C’est le temps de s’inscrire auprès du
responsable, Michel Chabot à 727-2470.
Les jardins collectifs urbains sont nés à New
York au début des années 1970, sous le nom
de « community gardens ».
Liz Christy, une artiste qui vivait dans le
Lower East Side à Manhattan, se désolait du
nombre de terrains vagues dans son quartier.
Avec quelques amis, elle tenta d’y remédier en
lançant des « bombes de graines » (seed
bombs) par-dessus les grilles de terrains laissés à l’abandon, pour les transformer en
jardins. Les Green Guerillas (Guerilleros verts)
étaient nés. Il existe aujourd’hui plus de 600
community gardens à New York, et des milliers
de jardins communautaires à travers
l’Amérique du Nord.
Au Canada, la vogue des jardins communautaires s’est fait sentir depuis plusieurs années et au Nouveau-Brunswick, on ne fait pas
exception. Bas-Caraquet a la chance d’avoir le
plus beau jardin surélevé (sur table) qui soit. o
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75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale
Le FestiMer 2015
Nos anciens combattants honorés
revient revu
et amélioré
epuis quelques semaines, les nouveaux
D
membres du comité du FestiMer sont à
l’oeuvre. Ils se réunissent régulièrement et
préparent une fête d’été extraordinaire où
nous devrions avoir beaucoup de plaisir
puisqu’il y aura de tout pour tous.
Le comité 2015 entend répéter les activités
les plus populaires et améliorer les autres, tout
en ajoutant de nouvelles activités pour répondre aux demandes de la population.
Le FestiMer aura lieu les 17, 18 et 19 juillet
cet été. En choisissant de faire la fête un vendredi, samedi et dimanche, le comité se donne
les moyens de trouver tout le personnel
nécessaire et d’éviter d’être en même temps
que d’autres festivités.
Présentement, le comité recrute des bénévoles parce que les projets de la prochaine fête
prévoient plus de participation du public et
nécessitera plus de bénévoles pour servir tout
ce monde. Si vous êtes disponibles ce weekend de la mi-juillet, vous pouvez laissez votre
nom et numéro de téléphone au secrétariat
de la municipalité. o

Bourse d’études

De gauche à droite assis : Monique Aubé recevant pour Roméo Aubé, Edmond Landry, Léonard Gionet (Bas-Caraquet), Lorenzo Mazerolle, Arthur
William Landry. 2e rangée : Adrien Godin recevant pour Raymond Godin,
Rita Boucher recevant pour Nicolas Boucher(Bas-Caraquet), Donat Haché, Flavien Thériault,
Ruffin Gionet(Bas-Caraquet), Valmont Landry membre de l’exécutif recevant pour Amédée
J. Downing, Denise Dumaresq trésorière, Armel Lanteigne Président. 3e rangée : Victor Godin
recevant pour défunt Léo Chiasson, Orphir Boucher Sergent d'Armes recevant pour Stanley
Boucher, Jean-Pierre Chenard 1er vice-Président, Albanie Landry membre de l’exécutif, Armand Godin, Aubin Albert 2e vice-Président et Gordon Clément secrétaire. Absents sur la
photo, les Anciens Combattants suivants : Théodule Blanchard, Joseph Chiasson, Charles
Comeau, Charles Foulem, Louis Philippe Friolet (Bas-Caraquet), Omer Godin, Alyre Haché,
Arthur Haché, défunt Wilfred Hébert, défunt Avila Thériault.

a Filiale 56 Caraquet de la Légion Royale
L
Canadienne a remis l'épinglette et le
certificat du 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale à ses valeureux
combattants.

Merci d'avoir combattu pour la paix et
notre liberté. o
La légion Royale Canadienne

Agnès Doiron relèvera le défi
our une deuxième année, les médecins
P
professeurs de la Péninsule acadienne
ont remis une bourse d’études de 500 $ à
un étudiant de médecine.
Pour être admissible à cette bourse, l’étudiant doit étudier dans une des universités au
Canada, être en premier cycle d’études de
médecine et être originaire de la Péninsule
acadienne. Le formulaire de bourse d’études
doit être remis avant le 31 décembre de
chaque année à l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne.
Le gagnant de la bourse 2014-2015 est
Alexandre Robichaud, originaire d’Inkerman
et étudiant en médecine à l’Université de
Sherbrooke.
Chaque année, l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne accueille
près de 50 étudiants en stage. Les étudiants accompagnent les médecins professeurs dans les
différents milieux de travail tels que bureau
privé, urgence et hôpitaux. o

écemment, le maire de Caraquet, Kevin
R
J. Haché, lançait à ses homologues
maires de la Péninsule acadienne un défi…
celui de compétitionner dans une course
de boîte à savon lors des compétitions de
ce type durant le Festival acadien.
La course de tacot a lieu dans la rue du
Portage à Caraquet. Cette course est de type
gravité où le bolide est relâché à partir d’une
rampe abrupte sans aucune assistance humaine ou mécanique. L’objectif est qu’une fois
parti de la ligne de départ, le tacot puisse parcourir la plus longue distance tout en bas de
la butte.
Il n’en fallait pas plus pour que notre maire
réagisse et relève le défi. Elle sera présente avec
sa boîte à savon toute neuve en août prochain
sur la grande côte du Portage à Caraquet.
Pour l’instant, la construction de sa boîte à
savon reste un secret bien gardé comme dans
toutes les grandes écuries de Formule Un.
Peut-être que RedBull qui veut laisser la Formule Un aurait un prototype qui n’a pas encore servi et pourrait le prêter à notre maire?

On se doute
bien que notre
maire devra trouver un endroit pour
s’entraîner un peu
avant la compétition. La verra-t-on
dans la côte en
gravier derrière la
polyvalente
ou
dans les côtes du
chemin St-Simon?
Plus encore, on ne
sait pas si notre
maire profitera de
commanditaires
pour la construction artisanale de
son bolide.
Une chose est
sûre, c’est que le
jour de la compétition, les citoyens de
Bas-Caraquet
seront
présents
pour appuyer leur
maire. o

Le maire de Caraquet a
fait
construire
un
trophée qui sera remis
au maire qui remportera
la compétition amicale.
Espérons que ce trophée
sera en exposition dans
le hall d’entrée de notre
hôtel de ville.
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L’Escale des Jeunes en action
Jardin communautaire

Les élèves de M. Abel Robichaud en 2e
année ont le magnifique projet de faire un
jardin communautaire à l’école. Avec l'aide de
madame Doris Landry, conductrice d’autobus
mais également grande amatrice d’horticulture, ils travaillent déjà depuis quelques semaines sur un jardin intérieur entièrement
organique. Ce projet va s'étendre à un jardin
extérieur et l’école vient de recevoir une aide
bienvenue de 2000 $ du gouvernement à travers le programme d'action communautaire
en alimentation du ministère des Communautés saines et inclusives.
Planétarium mobile
L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet recevra le 25 mars prochain, le Planétarium mobile de Sciences Est afin de faire vivre à tous
les élèves une expérience interactive et instructive. Les élèves pourront rentrer dans un
dôme gonflable pour découvrir des constellations, des planètes et des galaxies. Bref, une expérience d’apprentissage fantastique!

Ateliers gratuits
e Centre culturel de Caraquet, en parteL
nariat avec la Caisse populaire Acadie,
est fier de vous inviter à participer à deux
activités communautaires gratuites, le
samedi 28 mars 2015 au centre culturel de
Caraquet.
Atelier « Comment regarder et
faire du cinéma » à 9 h
Animé par Chris LeBlanc, au Local 303.
Il faut avoir 15 ans et plus.
Atelier « Tricot et chocolat chaud! »
à 10 h
Ouvert à tous au Foyer du Centre culturel
de Caraquet.
Pour s’inscrire gratuitement et ce dès
maintenant : via Facebook, en écrivant au
Centre culturel de Caraquet à : mai@cccaraquet.com ou en téléphonant à 726-5001. o

Folies printanières à l’Escale des Jeunes

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Hommage
aux victimes
de la guerre

On reconnait la directrice, Émelda ChiassonCoté, M. Jacques Morais
et le président de la filiale 56 Caraquet de la Légion Royale Canadienne,
Armel Lanteigne.

'École communautaire l'Escale des Jeunes
L
de Bas-Caraquet tenait à souligner d'une
manière significative, en plaçant les drapeaux en berne, la triste nouvelle de la mort
du Sergent Andrew Joseph Doiron, 34 ans,
de Moncton, victime d'un tir allié en Iraq.
Réservez dès maintenant votre soirée du 9
mai à partir de 18 h pour notre magnifique
soirée Folies printanières sous le thème de
Grease. Le coût d’entrée est de 35 $ par personne pour un souper 4 services suivi d’une
soirée dansante avec DJ Yves Godin. Animé et
servi par les élèves de 7e et 8e année, les profits iront pour les voyages de fin d’année des
élèves de l’Escale des Jeunes. Pour information, communiquez au 727-7044.
Suivez-nous sur Facebook pour en connaître
plus
sur
nos
activités
:
facebook.com/EcoleCommunautaireLEscaleDesJeunes o

Le concierge de l'école, M. Jacques Morais
descendait les drapeaux à demis-mat pendant
que l'hymne National jouait à fort poumon sur
les hauts-parleurs intérieurs et extérieurs de
l'école.
M. Morais nous informait, avec un pincement au coeur, qu'à chaque fois qu'il y avait un
ou une militaire décédé au combat, l'école
plaçait toujours les drapeaux en berne et que
depuis plusieurs années, l'école entreprend
toujours des activités pendant la semaine du
Souvenir pour se souvenir de ceux et celles qui
ont combattu pour la paix et la liberté. o
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

Béatrice Chevat-Jacob
Agente de développement communautaire

Bien manger et être actif
es résidents de la région désireux
L
d’adopter des habitudes de vie plus
saines peuvent le faire à l’aide du programme Bien manger et être actif de la Société canadienne du cancer. Ce programme
de 6 semaines débute le 1er avril et enseigne aux participants comment adopter
des habitudes alimentaires plus saines et
devenir plus actifs sous la surveillance
d’une diététiste.
Bien manger et être actif est offert gratuitement aux participants. Prenez les mesures qu’il
faut pour améliorer votre santé aujourd’hui!
Appelez maintenant, car le nombre de places
est restreint.
Pour vous inscrire, contacter la Société
canadienne du cancer au 1-800-455-9090 ou

au 506-548-4590.
Région du programme : Caraquet
Début : le 1er avril |19 h
Endroit : CCNB - Local 255 (entrée des étudiants, près de la piscine)
Il est possible de prévenir environ 1/3 de
tous les cancers en mangeant bien, en étant
actif et en conservant un poids corporel sain.
Les données scientifiques sont claires : c’est
l’ensemble du mode de vie qui compte. Vous
pouvez réduire votre risque en bougeant davantage, en ayant un poids santé et en consommant beaucoup de fruits et légumes et
d’autres aliments végétaux comme les grains
entiers et les légumineuses. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Les gagnants @ votre bibliothèque
Voici la liste des gagnant(e)s aux activités
de la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier :
• Concours de Valentins : Jacob Gionet
• Mini-Rallye St-Valentin : Madame Rita
Boucher
• « Blind Date » avec un livre : Madame Aline
Gionet
• Journée LEGO : Yves-Gabriel Losier
(groupe A.M.) et Véronique Vienneau
(groupe P.M.)
Merci pour votre belle participation et félicitations aux gagnant(e)s !
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux
prochaines « Soirée Nouveautés » de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier :
Mardi 7 avril de 18 h à 20 h
Mardi 28 avril de 18 h à 20 h
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages. Information : 726-2775
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse d’IGA Extra Coop, quincaillerie BMR et
la station d’essence Coop Express de Caraquet. Une remise de 1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque valeur de 500 $.
Club de lecture Hiver-Printemps
Nous vous encourageons à vous
inscrire à notre club de lecture hiver-printemps
qui se termine le 18 avril 2015. C’est facile de
participer à notre club! Vous devez seulement
écrire les titres lus dans un carnet de lecture qui
vous sera donné par la bibliothèque.Vous devez
être âgé de 13 ans ou plus pour vous inscrire. À
chaque 5 livres lus, vous recevrez un billet pour
le tirage de trois chèques-cadeaux de la Librairie
Pélagie. Le tirage aura lieu le 25 avril 2015 : 1er
prix : 50 $; 2e prix : 40 $; 3e prix : 30 $
Concours de dessins de Pâques
Un concours de dessins pour Pâques est en
cours jusqu’au 2 avril et les enfants sont invités

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

à apporter leur dessin ou coloriage. Des
dessins à colorier seront aussi disponibles à la
bibliothèque. Une participation par enfant.
Tirage d’un panier cadeau le samedi 4 avril.
Mini-Rallye de Pâques
Vous êtes invités à participer au Mini-Rallye
sur le thème de Pâques qui se déroule
jusqu’au 31mars à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture. Un prix de participation
sera tiré le mercredi 1er avril !
Vente de livres usagés
Pour les intéressés, la bibliothèque a une
petite section de livres usagés à vendre, pendant les heures d'ouverture. Nous remercions
les généreux donateurs de livres usagés.
Nous recueillons toujours des dons de
livres, magazines, DVD, casse-tête et jeux de
société.
Club de lecture Intergénérationnel
et interculturel
Le Comité d’accueil, d’intégration et
d’établissement des nouveaux arrivants de la
Péninsule acadienne, en collaboration avec les
bibliothèques publiques de la Péninsule acadienne, invite les aînés-es (50 ans et plus) ainsi
que la communauté internationale à faire partie d’un club de lecture. Les rencontres auront
lieu une fois par mois entre les bibliothèques
de Caraquet et de Bas-Caraquet, seront animées par l’écrivaine Emma Haché et les lectures auront un contenu international. La
deuxième rencontre aura lieu le mardi 24
mars 2015 à 18 h 30 à la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet. Pour inscription (places gratuites et
limitées) ou pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le 726-2775.
Chasse aux œufs
À l’occasion de la fête de Pâques, la bibliothèque invite les jeunes âgés de 3 ans et plus
à participer à une chasse aux œufs qui aura
lieu le samedi 28 mars à 10 h. Inscription
obligatoire car les places sont limitées. Information/Inscription : 726-2775

Poste de travail adapté
La bibliothèque possède maintenant un
poste de travail adapté destinés aux personnes ayant une déficience visuelle, un handicap
physique ou des troubles d'apprentissage. Le
poste de travail est équipé d'un logiciel de lecture d'écran, d'outils d'agrandissement de
texte et d'autres technologies afin d'aider les
personnes à utiliser les documents imprimés
et électroniques de la bibliothèque.
Facebook
Allez visiter et « Aimer » la page Facebook
de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet!
Vous y retrouverez la programmation de la
bibliothèque, nos activités, expositions, nouveautés (livres, magazines, cd et dvd) et plus
encore !
Liste de distribution
Vous pouvez maintenant vous inscrire à la
liste de distribution de la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier pour connaître
toutes les activités qui s’y déroulent. Ceux qui
s’inscrivent recevront régulièrement la liste
des activités par courriel. Inscrivez-vous à la
bibliothèque. Pour information : 726-2775.
Fermeture de la bibliothèque
Veuillez prendre note que la Bibliothèque
sera fermée le vendredi 3 avril en raison du
Vendredi Saint et sera ouverte le samedi 4
avril. Bon congé et Joyeuses Pâques! o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque

Réunion du Club
de Naturaliste
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 1er avril 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! 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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Succès jeunesse P.-A.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Marché régional de Caraquet

Banquet de reconnaissance Période de recrutement
uite au grand succès rem- obtenir un formulaire de defin de célébrer les succès réservation : Chantal Richardson Sporté
lors de ses deux an- mande,
composez
le
A
des élèves ayant complété au
394-2304
succesje- nées d’opération, le Marché 506.602.0193 ou écrivez-nous à
le programme Mon entreprise unessepa@nb.aibn.com
jeunesse, vous êtes cordialement invités au banquet de reconnaissance
de
Succès
jeunesse Péninsule acadienne
le samedi 11 avril 2015 à18 h au
Centre des congrès de la Péninsule
acadienne
à
Shippagan.
Nous avons la chance d’avoir
comme invité d’honneur, l’Honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick.
En plus des certificats de
mérite,
le
prix
« Étoile 2015 » de l’organisme sera
attribué.
Un maximum de 200 billets est
en vente. Pour information ou

Tournoi de golf
Succès jeunesse Péninsule
acadienne et l’Office du tourisme
de la Péninsule acadienne vous
invitent à un tournoi de golf
bénéfice le vendredi 5 juin 2015
au club de golf Pokemouche.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule
acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com
Chantal Richardson
Succès jeunesse Péninsule acadienne

régional de Caraquet bouillonne d’activités pour l’Édition
2015 qui aura lieu les samedis
de 8 h à 13 h, du 27 juin au 10
octobre.

Recrutement
Avis aux producteurs et transformateurs de produits agroalimentaires et artisans et artistes
qui habitent dans un rayon de
100 km de Caraquet, on
recherche vos produits. Le
Marché veut continuer à innover
et à offrir une diversité de produits. En plus des produits de la
ferme et des produits agroalimentaires, nous sommes à la
recherche de petits producteurs
de lapins, volailles, œufs, fromages, charcuterie, de produits
saisonniers tels que fraises,
bleuets,
framboises,
champignons et des produits à
saveur internationale. Pour

marchedecaraquet@gmail.com.

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle
du Marché aura lieu le jeudi 23 avril
2015 à 19 h, à la Bibliothèque
publique Mgr-Paquet de Caraquet.
Formation et animation
Une série d’ateliers sur divers
sujets tels que : le jardinage
écologique, le jardinage en boîte
et en pot, l’élevage des poules
aura lieu en avril et mai. Des ateliers/conférences sur et la conservation des aliments, la cueillette
de champignons et la culture du
miel sont en développement et
plus d’emphase sera accordé au
Volet animation les samedis
matin au Marché. o
Dorice Pinet, directrice
Marché régional de Caraquet

Souper bénéfice
a Fondation communautaire
L
de la Péninsule acadienne,
dans un esprit de solidarité
avec toutes les familles, a mis
sur pied un fonds pour aider
les individus qui ont besoin
d’aller chercher des soins spécialisés à l’extérieur de la région. Cette initiative se veut un
support pour toutes les
familles de la région.
Le prochain souper-bénéfice
pour faire croître le Fonds de l’entraide aura lieu au Centre communautaire d’Inkerman, le
samedi 23 mai 2015. L’événe-

ment débute à 18 h par un cocktail suivi d’un souper au homard
à 19 h. La collaboration de toute
la communauté est nécessaire
pour le développement de ce
fonds d’aide. La vente de tables
pour le souper-bénéfice est au
coût de 560 $ pour huit personnes. Des billets individuels sont
aussi disponibles à 70 $ l’unité.
Pour réservation, veuillez communiquer avec la Fondation par
téléphone au numéro 764-3364 ou
par courriel à l’adresse suivante:
info@fondationcompa.com. o

