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Bas-Caraquet honore son génie
de la construction de bateaux

L’Écho
était là
Jean-Marc Friolet, concepteur du monument; Roland Friolet; Gérard Friolet; Agnès Doiron, maire de BasCaraquet et Michel Boucher, conseiller municipal représentant la Ville de Caraquet.

ar un samedi pluvieux, tout BasP
Caraquet invitait, le 23 juin dernier, son
plus vieux charpentier expert en

La rue Gérard-Friolet qui
remplace la rue des Chalutiers.

plaque est située face à la mer au centre
administratif du Centre de construction et de
rénovation navale.

étranglèrent la voix du fils qui n’hésitait pas à
raconter plusieurs anecdotes savoureuses de
leur vie familiale.

Toute la famille, ses enfants, ses petitsenfants et des parents de près et de loin,
étaient venus pour lui rendre hommage. Un
grand nombre de citoyens ayant connu
l’homme à l’époque où il construisait des
bateaux avec eux, étaient également
présents.

Plus encore, le nom de Gérard Friolet
deviendra aussi le nouveau nom de la rue
des Chalutiers rebaptisée rue Gérard-Friolet.
Ce grand bâtisseur de bateaux de BasCaraquet recevait cet hommage de son
vivant, c’est ce que souhaiterait les membres
du conseil municipal afin d’honorer tous
ceux qui ont contribué à la propagation de
l’expertise des bâtisseurs de bateau de chez
nous.

Pour terminer la longue liste des faits
d’arme du constructeur de bateaux, Roland
rappelait qu’à 64 ans, son père recevait sa
dernière commande du célèbre village de
King’s Landing pour refaire une goélette
typique avec la méthode des artisans du
temps… sans aucun outil électrique.

À 96 ans, Gérard Friolet voyait inscrit son
nom sur une plaque commémorative qui
sera d’année en année embellie d’un autre
nom puisqu’on entend perpétuer cet
hommage aux fondateurs de l’industrie de la
construction navale à Bas-Caraquet. La

Si plusieurs enfants et petits-enfants de
Gérard Friolet étaient présents, c’est à son fils
Roland (Gîte du Poirier) qu’on commandait la
lecture d’un texte écrit par lui et lu au lutrin
devant une foule impressionnante selon le
fils. Plusieurs moments émouvants

construction navale, Gérard Friolet, pour
l’honorer pour l’ensemble de son œuvre,
52 bateaux en bois.

À son retour auprès de son père, le fils
l’embrassa et appuya sa tête contre la sienne
en signe d’affection filiale… Roland venait de
traiter son père de génie de la construction
navale, de bon père et surtout avait reconnu
qu’il aimait sincèrement son père. o
Autres photos en page 7
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On a un bon été Le village ne peut Les Échos
à Bas-Caraquet
pas tout faire
de gilles
algré les chiffres à travers la province,
ouvent des citoyens demandent à
Mil semble qu’à Bas-Caraquet l’été Sl’administration de faire refaire
2012 sera une bonne période touristique. l’asphaltage de leur rue ou encore
Des signes
Plusieurs signes encourageants laissent
croire qu’il y a une bonne circulation
touristique dans notre municipalité. La
propriétaire du restaurant Chez Toune,
Solange Lanteigne, confirme que son
restaurant est régulièrement pris d’assaut
par la clientèle de la région qui reconnaît sa
bonne table. Parmis ces clients, plusieurs
visiteurs de l’extérieur découvrent notre
village.
À la plage aussi on remarque, le soleil et la
chaleur aidant, plus d’utilisateurs. Il semble
qu’à la marina il y ait plus de bateaux que
d’habitude. Tous ces signes semblent
démontrer que Bas-Caraquet ne subirait pas
la baisse d’achalandage que connaissent
d’autres régions touristiques. o

Village de
Bas-Caraquet

Avis de
vente
par soumission
Terrain de 75’ X 120’ situé au 8288 sur la
rue Chiasson, services d’eau et égouts
disponibles.
Tous les frais reliés à l’achat sont la
responsabilité de l’acheteur.
Les soumissions seront reçues jusqu’au
10 août 2012 à 15 h et devront être
envoyées à :
Village de Bas-Caraquet
8155, rue St-Paul,
Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
* Soumission terrain
Notez : Ni la plus haute, ni la plus basse,
ni aucune des soumissions ne sera
nécessairement acceptées.

d’amener l’eau (aqueduc) ou les égouts
jusqu’à chez eux.

Tous ces services coûtent à toute la
communauté et c’est tous ensemble qu’il
faut payer la facture. Il se peut que pour les
grandes artères, les rues les plus utilisées, la
question ne se pose pas, il faut le faire. Mais
lorsqu’on arrive sur une rue où il y a très peu
de résidents, la facture individuelle grimpe
rapidement et devient hors de portée pour
le village comme pour les résidents de ces
rues.
C’est le cas de la rue Chiasson jusqu’à la
rue Acadie où la facture pour l'aqueduc
seulement s'élève à 1,518,000 $ pour couvrir
la distance de 2 200 m. Autrefois, il y avait des
programmes d’aide financière des
gouvernements pour faire ce genre de
travaux. Maintenant, aucun programme
n’existe et la municipalité n’a vraiment pas, à
elle seule, les moyens de couvrir ces frais. La
municipalité est aux aguets pour participer à
un programme de financement, nous avons
déjà bénéficié d'un financement 80% fédéral
et 20 % municipalité mais ça c’est à une autre
époque. o

Rendez-vous
au Conventum
PLM 1982
ous les finissants de la PLM en 1982
T
sont invités à s’inscrire pour participer
à une journée de retrouvailles pour
célébrer les 30 ans de leur graduation le
3 août prochain au Club Plein Air de
Caraquet.
Des diplômés de la polyvalente LouisMailloux de se préparent pour organiser un
30e anniversaire mémorable. Ils invitent tous
les finissants et ceux qui terminaient une 13e
année en 1982 à s’inscrire sur Facebook
(VOIR : Conventum - Gradués(e)s PLM 1982).
Il est également possible de s’inscrire par
courriel à : cormiadesign@gmail.com ou par
téléphone au 727-2599. o

Cet été, qu’est-ce que
t’écoutes?

Souvent cette question revient dans
les conversations. Aussi, qu’est-ce que tu
lis? Qu’est-ce que tu fais? Où vas-tu en
vacances? Etc. Etc...
Je n’ai souvent pas de bonnes
réponses à ces questions. Ou bien tu ne
connais pas l’auteur ou le chanteur que je
nomme. Souvent parce que j’aime les
vieux livres ou les vieilles chansons.
Mais là, j’ai une bonne réponse pour
toi. Une réponse pour les jeunes… enfin,
je devrais dire LeJeune (Le bruit des
machines). Je me suis pris à écouter ce
disque qu’on m’a donné pour ma fête.
Ben oui, je vieillis des fois, moi aussi.
J’aime ça écouter Pascal LeJeune qui
me rappelle un peu Luc De Larochellière.
Belle voix et beaux mots surtout. Son
écriture et son talent de mélodiste le
rend fort intéressant.
Moi, ce sont les mots dans les
chansons qui m’attirent. La musique
aussi. Mais les mots d’abord. Je n’aime
pas le « gnagna » dans les chansons. Ben
de la misère avec le Rap, sauf pour Grand
Corps Malade. Mais les belles tournures
de Pascal LeJeune, ça me va. Il me colle
bien à l’oreille. J’aime ces tounes de son
dernier CD, Le bruit des machines, en
vente depuis le 10 juillet! Il doit en rester
quelques copies en magasin sinon
commande sur iTunes.
Je l’écoute sans arrêt. Surtout, j’use son
CD sur Le bruit des machines… qui me
fait penser à Dalhousie… puisqu’il est
originaire de Pointe-Verte. Je ris quand
j’entends : Nouveau candidat… il me
semble reconnaître beaucoup de
monde. Et puis j’aime bien aussi : Orage
mécanique.
Il avait déjà à son actif trois albums :
Acoustic France en 2008, Le commun des
bordels en 2007 et Adélaïde en 2009. On
peu en savoir plus en visitant son site à
http://www.pascallejeune.com
Écoute ça, tu verras, c’est vraiment
bon.
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Association acadienne et francophone des aînés et aînées du Nouveau-Brunswick

Le Congrès et l’AGA 2012 auront lieu chez nous
membres
du
conseil
es
L
d’administration de l’Association
acadienne et francophone des aînés et
aînées du Nouveau-Brunswick (AAFANB)
se sont réunis à Bas-Caraquet le samedi 23
juin afin de préparer le prochain Congrès
et AGA de l’Association qui se dérouleront
les 14, 15 et 16 septembre 2012, au Club
de l’âge d’or Les Gais Marins de BasCaraquet.
Outre le prochain congrès et L’AGA de
septembre, différents points importants ont
été discutés durant cette rencontre,
notamment l’étude du plan de
communication pour l’Association qui veut
plus de visibilité à travers la province, incluant
l’avenir de sa revue La Voix et son site web.
Le comité organisateur du Club de l’âge
d’or de Bas-Caraquet accueillait la veille, les
membres du conseil d’administration et
leurs conjoints lors d’un souper festif au
homard. Agnès Doiron, maire de BasCaraquet signifiait, par sa présence, sa
satisfaction de voir son village, l’hôte de cet
événement.
On se souviendra que Bas-Caraquet a
déjà accueilli en 2007, les aînés et aînées
francophones venus de partout à travers le

L’Écho
était là
À l’avant, de gauche à droite : Léonie Lanteigne, restauration et protocole comité organisateur
Club Les Gais Marins de Bas-Caraquet; Roland Gallant, président de l’AAFANB; Georgette
Boudreau, Publicité Club Les Gais Marins de Bas-Caraquet; Agnès Doiron, maire de BasCaraquet;
Noëlla Lanteigne, secrétaire du comité local; Desneiges
Lanteigne,
Divertissement et Thérèse Chabot, Restauration comité organisateur Club Les Gais Marins
de Bas-Caraquet. À l’arrière, de gauche à droite : Roger Martin, membre du CA de l’AAFANB
; Jacques Morais, Régie comité organisateur Club Les Gais Marins de Bas-Caraquet ; JeanLuc Bélanger directeur général de l’AAFANB, Théophane Noël, président du comité
organisateur Club Les Gais Marins de Bas-Caraquet .

Nouveau-Brunswick lors du Congrès et AGA
2007. Plusieurs centaines de membres y
avaient participé.

Les formulaires d’inscription ainsi que le
programme seront envoyés aux membres
sous peu et seront bientôt disponibles sur le
site de l’Association au www. aafanb.org o

Un site web qui annonce l’arrivée
d’un huitième médecin à Bas-Caraquet
epuis le 25 juin la Polyclinique
D
Isabelle-sur-Mer utilise un site web
pour communiquer des informations

La polyclinique a pour mission
d'améliorer l'accès aux soins de santé en
région rurale en regroupant plusieurs
professionnels ensemble et ainsi donner
l’opportunité à plusieurs nouveaux
médecins de famille de prendre en
charge une clientèle à la recherche d’un
médecin. Il y a donc des services de
consultation médicale sur rendez-vous
ainsi qu'une clinique de dépannage de
façon sporadique hebdomadaire, des
services en soins infirmiers et des services
en psychologie.

de son historique, son équipe, ses
services et sa tarification pour des
services non couverts par l’assurancemaladie. On trouve le site de la
polyclinique
à
:
www.polycliniqueism.ca
Joliment construit, le site est convivial,
simple à utiliser et surtout permet de
trouver facilement les informations
recherchées. On y apprend notamment
qu’un huitième médecin s’en vient à BasCaraquet. Aussi, qu’il est possible d’être
dépanné, certains jours donnant accès, assez
rapidement, à un médecin en évitant les
longues attentes à l’urgence.
Située à Bas-Caraquet, la Polyclinique
Isabelle-sur-Mer propose divers services de
soins de santé à la population de la région.
Au total, sept médecins, une psychologue et
une infirmière, entourés de cinq secrétaires
médicales y travaillent pour fournir des soins
de qualité aux patients.

Construit sur l'ancien site du vieux
couvent de la congrégation des Filles de
Marie-de-l'Assomption, la Polyclinique
Isabelle-sur-Mer a officiellement vu le jour en
avril 2011. Remplaçant l’ancienne clinique
médicale St-Paul qui avait pignon sur rue à la
mairie du village depuis 2007, le manque
d’espace jumelé à une demande accrue pour
quelques médecins intéressés à s’ajouter à
l’équipe ont motivé Dr Blanchard, Dre
Pelletier et Dre Robichaud à s’associer pour la
réalisation du projet au coût de 1.2 millions
de dollars.

Les sept médecins sur place pratiquent
actuellement la médecine familiale en
bureau à temps partiel. L’équipe des
docteurs est composée de Gilbert Blanchard,
Solange Lanteigne, Anne-Marie Martin,
Robert Nardini, Anick Pelletier, Johanne
Robichaud, Linda Dalpé.
Dès le mois de juillet, il sera possible de
laisser son nom pour une prise en charge par
ce nouveau médecin Dr William Hynes,
originaire de Campbellton. o
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Treize gradués sont fêtés à Bas-Caraquet
qu’elle venait de vivre durant l’après-midi où
toute la communauté soulignait le talent
d’un homme de chez nous qui avait marqué
son industrie, la construction navale.
Ensuite, le conseiller municipal, Roger
Chiasson, procédait à la remise des bourses
annuelles que donne la loterie 50/50 La
Communautaire. Chaque gradué vivant à
Bas-Caraquet reçoit 50 $ de La
Communautaire afin de l’aider dans la suite
de ses études.
Un grand gâteau fut partagé entre tous les
participants à cette fête. o

L’Écho
était là
À l’avant : Julie Gionet, Frédérique Lanteigne, Sarah Sophie Racicot, Christine Chiasson,
Maryline Jean, Tina Benoit. À l’arrière : Joël Blanchard, Christian Doiron, Sébastien
Chiasson, Joe-Frédérick Forbes.

près la messe des gradués une petite
A
fête était organisée au sous-sol de
l’église où les parents et les gradués se

Samantha Girard-Légère, Sarah Sophie
Racicot et Érika Haché-Pinet.

sont retrouvés pour fêter, le samedi 23
juin dernier.

L’animatrice de la soirée, Carolle
Lanteigne, félicita tout le monde pour ces
efforts scolaires qui les conduisaient à ce
moment tant attendu depuis la maternelle.

Les gradués 2012 sont : Tina benoit, Joël
Blanchard, Chritine Chiasson, Sébastien
Chiasson, Christian Doiron, Joe-Frédérick
Forbes, Julie A. Gionet, Amélie GionetDoucet, Maryline Jean, Frédérique lanteigne,

La Petite
Séduction
à Bas-Caraquet

Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet,
offrait également ses félicitations aux jeunes
diplômés en reliant ce beau moment à celui

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Léopold Larocque 727-4050
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876

CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Alain Bissonnette 727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, 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

lusieurs membres de l’équipe de la
P
Petite Séduction passaient par BasCaraquet après le tournage de la mi-juin à

Bonne fête
du Nouveau-Brunswick
le 6 août prochain!
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

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

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

Shippagan, pour leur émission qui sera
diffusée à la fin de juillet.
Danny Turcotte et son équipe sont venus
faire un tour à la plage de Bas-Caraquet afin
de revoir, le temps d’un repas, les paysages
qu’ils ont appréciés lors du tournage de
l’émission avec Claudine Mercier, il y a
quelques années.
On se souviendra que l’équipe de
tournage était venue chez nous en juin 2007
et que l’émission était diffusée une première
fois le 1er août suivant. L’équipe avait, à
l’époque, bien apprécié la petite fête
spéciale organisée pour souligner la StJean-Baptiste des Québécois par le comité
local, supervisée par Agnès Doiron à ce
moment. o

BAS-CARAQUET
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Légion Royale Canadienne

Le cénotaphe de Bas-Caraquet est enfin terminé
e cénotaphe de Bas-Caraquet est enfin
L
terminé, après deux ans de travail
acharné, il repose maintenant dans le parc
des Fondateurs à l’entrée du Village.
Au coût de 28,216 $, il a été entièrement
refait. Le Gouvernement Fédéral a investi
dans le projet, 14 110 $ et le Provincial,
6 700 $ ainsi que les donateurs suivants :
Village de Bas-Caraquet, loto 50/50 la
Communautaire, Dr Gilbert Blanchard, M.
Léonard et Mme Edna Gionet, M. Louis-Philip
Friolet, M. Rufin Gionet, M. Roch Lanteigne, la
famille de M. William Ward, Mme Sylvie
Chiasson, M. Nicholas Boucher, tous de BasCaraquet, la Paroisse de Bas-Caraquet, la
filiale 56 Caraquet, le Député Hédard Albert
de Caraquet, Monument Ste-Anne de
Bertrand, CO-OP de Caraquet et la Caisse
populaire Acadie. Un gros merci à tous nos
généreux donateurs et au personnel de
Monument Ste-Anne. o
Armel Lanteigne CD
Président filiale 56 Caraquet
de la Légion Royale Canadienne

M. Roger Chiasson, maire suppléant et conseiller du village; M. Yves Thériault, propriétaire
de Monument Ste-Anne; M. Armel Lanteigne, président de la filiale 56 Caraquet de la
Légion Royale Canadienne et organisateur du projet et M. Pierre Lanteigne de Monument
Ste-Anne.

Nouvelles du Club de l’âge d’or
râce à la contribution du Programme
G
Nouveaux Horizons pour Aîné( e)s, la
collecte de fonds par Béatrice Doiron et le
programme de la SDR en partenariat avec
le Village de Bas-Caraquet, le Club a acquis
trente-trois (33) tables avec nappes,
soixante (60) chaises et a été en mesure de
faire installer des appareils de
climatisation/chauffage ainsi qu’un
système de son sans fils. Le Club a offert à
la paroisse quinze tables restangulaires et
le système de son de la salle.
Les travaux de réparation au sous-sol
devraient débuter d'ici la fin du mois.
Brunch dominical
Un brunch dominical aura lieu le 29 juillet

Village de Bas-Caraquet

de 9 h 30 à 12 h 30.
Bingo
Le bingo se poursuit chaque mardi à
18 h 30.
Voyage
Des démarches sont en cours pour
organiser un voyage de deux jours
possiblement à Grand-Pré; les intéressés
peuvent communiquer avec les directeurs
du club.
Les préparatifs pour le Congrès et l'AGA
de l'AAFANB s'intensifient et un rapport de
progrès sera publié en août. o
Théo. Noël, collaboration spéciale

AV I S
ARRÊTÉ DE ZONAGE
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ QUE le Village de Bas-Caraquet a
adopté un arrêté intitulé « arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de BasCaraquet » portant le numéro # 101-12
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a
été déposé au bureau d’enregistrement
du comté de Gloucester le 26 juin 2012
sous le numéro # 31630651.
Richard Frigault
Secrétaire municipal
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

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

Club de lecture d’été 2012
Découvrir vos pouvoirs @ VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Du 18 juin au 14 août
La bibliothèque publique de Bas-Caraquet invite tous les jeunes
de 0 à 13 ans à participer au Club de lecture d’été 2012. Cette année,
le thème fera ressortir le héros en toi. Inscris-toi et viens t’amuser !
Cet été je lis
Nous avons fait une sélection des meilleurs livres pour les jeunes
adultes (13 à 18 ans) dont Hunger Games. Participez et courez la
chance de gagner un prix.
Cours d’informatique
Le Réseau communautaire d’apprentissage pour adultes offrira
bientôt des cours gratuits en informatique à la Bibliothèque publique
de Bas-Caraquet. Que vous soyez débutant ou voulez en connaitre
davantage ou bien vous souhaiter apprendre à utiliser Facebook,
inscrivez-vous dès maintenant au 726-2775.

Promotion de
notre plage
municipale
epuis le début de l’été la météo fut
D
clémente et notre plage a été le choix de
plusieurs familles qui aiment bien nos
installations.
Depuis plusieurs années, la municipalité
investit dans l’aménagement de la plage afin
d’attirer chez nous encore plus de visiteurs et
surtout pour faire plaisir aux citoyens,
évidemment.
Cet été, la municipalité faisait créer et
distribuer un signet de format remarquable
pour attirer l’attention des visiteurs dans la
région et aussi les citoyens des municipalités de
la Péninsule acadienne. Imprimé tout en
couleur avec beaucoup de photos de la plage
et des Jeux d’eau, le signet mesure 13 pouces
de haut et 3 pouces de large. Dans un étalage il
est très visible.
Dans plusieurs commerces utiles aux
visiteurs comme des restaurants, hôtels, motels,
camping nos signets sont disponibles. Chaque
fois qu’ils furent déposés ce fut le coup de
foudre immédiat. « Wow, c’est bien beau ! »
disaient ceux à qui ont demandait la
permission de laisser ces invitations à venir à
notre plage et au Parc de Jeux aquatiques. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction :
textes@echosnb.com

Nouveautés
L'Hôtel des souvenirs T.01 Un parfum de chèvrefeuille - Nora
Roberts
Au cœur de Boonsboro, une petite ville paisible, une auberge plus
que centenaire a connu la guerre, la prospérité et les crises. Le
bâtiment est tombé en désuétude, jusqu'à ce que les frères
Montgomery, aidés de leur infatigable mère, entreprennent de lui
redonner son lustre d'antan. Beckett est l'architecte du projet, Owen,
l'organisateur, et Ryder, le maître d'ouvre. Trois beaux jeunes hommes,
très habiles de leurs mains et toujours célibataires... Peut-être plus
pour longtemps, car Beckett a du mal à réfréner ses sentiments pour
Clare, la jeune femme dont il rêve secrètement depuis l'adolescence.
Les meilleures recettes Quaker
Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, l'avoine aide
à contrôler le cholestérol. Source de fer, de magnésium et de
phosphore, cette céréale gagne à être découverte. Voici donc un livre
qui regroupe des idées de recettes historiques aux grandes qualités
nutritionnelles, qui vous donneront l'énergie qu'il faut pour passer à
travers vos journées occupées, tous les jours de la semaine. o

Activités cet été
JUILLET 2012
Mardi 17 juillet
Neuvaine Ste-Anne-du-Bocage (du 17 au 26 juillet)
Lieu : Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Pour information : 727-3212 ou 727-5640
Samedi 21 juillet
Bonne fête Madame Yvonne (du 21 au 29 juillet)
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : 726-5000
Jeudi 26 juillet
L’Estival du théâtre populaire d’Acadie (du 26 juillet au
9 août)
Lieu : Caraquet
Pour information : 727-2787 Site web : www.tpacadie.ca
Mardi 31 juillet
44e édition - Gala de la chanson
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de la Mer
Pour information : 727-2787

AOÛT 2012
Mercredi 1er août
50e Festival acadien (du 1er au 15 août)
Lieu : Caraquet
Pour information : 727-2787
Site web : www.festivalacadien.ca
Vendredi 3 août
Festival acadien de poésie (du 3 au 6 août)
Lieu : Caraquet
Pour information : 727-2787
Site web : www.festivalacadien.ca
Mardi 21 août
École de hockey Acadie-Chaleur
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Claude Lagacé : 727-3743
Samedi 25 août
10 Km - Caisse populaire Acadie
Lieu : Caraquet, Départ à la Fédération des Caisses populaires
Tél. : (506) 727-7777 Courriel : sergea@nbed.bn.ca
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Ouverture officielle de la Coopérative jeunesse
de services du Grand Caraquet
e lundi 9 juillet dernier, les membres de
L
la nouvelle Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) du Grand Caraquet
procédaient au lancement de leur
première saison par un dîner aux hotdogs devant le magasin de la Coopérative
de Caraquet.
Les deux coordonnateurs, Guillaume
Gagné et Shaun Girouard, avaient demandé
à un groupe de jeunes participants de la CJS
d’informer le public présent alors qu’un autre
groupe invitait la clientèle, qui sortait de la
Coop, à manger gratuitement les hot-dogs
préparés par le président du conseil
d’administration de la CJS, Michel Rail.
Un membre du CA, Daniel Landry ainsi
que Janelle Comeau, superviseure du projet,
étaient présents pour encourager les jeunes.
Plus d’une centaine de hot-dogs furent
servis pendant que les jeunes coopérants
expliquaient les différents services qu’ils
proposent à la population, moyennant
rétribution (c’est leur travail d’été). Une courte
explication, une carte d’affaires et un dépliant
explicatif permettaient à ceux qui sont passés
par la COOP ce lundi midi, d’en savoir plus sur
ce nouveau service offert cet été.

L’Écho
était là
À l’avant, Marie Albert, Janelle Comeau, Shaun Girouard, Camille Duguay, Audrey Thériault,
Maude St-Laurent, Sylvie Archer, Julie Archer, Michel Rail, Guillaume Gagné.
Arrière : Alexandre Cormier-Thériault, Mathieu Chiasson, Tommy Blanchard, Marc-Antoine
Fauteux, Denis Boudreau, Daniel Landry.

Déjà dans la Péninsule acadienne, d’autres
CJS existent depuis quelques années.
Comme à Caraquet, on y offre le service de
peinture, de gardiennage, de tonte de gazon,
de promenade pour chiens, de jardinage et
plusieurs autres.
Plusieurs passants furent intéressés par
cette possibilité de faire faire des petits
travaux par les jeunes, surtout lorsqu’ils ont

su que la CJS a des assurances pour couvrir
les jeunes travailleurs.
La supervision du travail est faite par de
jeunes adultes coordonnateurs qui
encadrent, participent aux négociations pour
les contrats de travail et s’assurent de
l’exécution, à la satisfaction des clients.
On peut rejoindre ce service en
composant le 724-1235. o

Gérard Friolet : Suite de la UNE

Notre maire, Agnès Doiron, en compagnie
de l’administrateur, Richard Frigault.

Gérard Friolet entouré de ses enfants : Jean-Guy, Adrien, Gisèle, Jacynthe, Gérard,
Georgette, Eymard, Elda, Fernand et Roland.
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Aperçu au Rodéo du Festival Western de St-Quentin
ls n’avaient pas de chevaux
mais avaient tous leurs beaux
chapeaux de cowboys. Quatre
citoyens
de
Bas-Caraquet
assistaient au Festival Western de
St-Quentin.

I

Chaque année depuis plusieurs
années, le Festival Western de StQuentin attire des amateurs de
partout dans la province. Les gens
de Bas-Caraquet ne font pas
exception et ici aussi on a nos
amateurs. Ainsi, Denise et Robert
Lanteigne ainsi que Guylaine et
Roger
Chiasson
passèrent
quelques jours dans la région du
Restigouche.
Plus encore, on sait qu’ils en ont
profité pour aller à la pêche à la
truite et au saumon. La belle vie.
On retrouve au Rodéo de St-Quentin, Guylaine
Chiasson, Denise et Robert Lanteigne (photo prise
par Roger Chiasson).

L’Écho est bien content pour
vous. Bon congé mérité, Denise,
Guylaine, Robert et Roger. o

Notre concitoyenne, Guylaine Chiasson,
profitait de quelques jours de congé pour
pêcher dans la région de St-Quentin. Durant
le Festival Western de St-Quentin, elle et son
conjoint, Roger Chiasson, ont taquiné la
truite et le saumon et selon leurs photos
placées sur leur page Facebook, ils ont
dégusté de belles prises, cuites à la manière
des scouts… sur un feu vif.

Le Nouveau-Brunswick célébrera
la Fête de la culture 2012!
e Nouveau- Brunswick prendra part à la
L
3e édition de la Fête de la culture 2012
qui aura lieu partout au pays le 28, 29 et 30
septembre prochain.
On encourage les gens qui désirent
prendre part aux célébrations d’enregistrer
leurs activités dès aujourd’hui sur le site web
de
la
Fête
de
la
culture
à
www.fetedelaculture.ca. Les
activités
proposées doivent être gratuites et ouvertes
au public.
L’originalité est au rendez-vous, des

activités peuvent être proposées dans divers
domaines allant des arts visuels à la musique,
le patrimoine, la danse, l’artisanat, l’histoire,
etc. L’année passée au Nouveau-Brunswick,
plus de 70 activités gratuites ont été
organisées un peu partout.
La culture accessible à tous à
travers le Canada !
Cette fête pancanadienne est la plus vaste
campagne de participation populaire jamais
entreprise par la communauté des arts et de
la culture au Canada. La première édition de
la Fête de la culture a eu lieu en septembre

2010 d’un océan à l’autre.
Les événements de la Fête de la culture
peuvent être organisés par des organismes
culturels, des municipalités, des artistes, des
groupes ou individus à travers le pays. Le
comité organisateur de la Fête de la culture
aide les organisateurs en leur offrant une
plateforme pour faire la promotion de leurs
événements à la fois sur le site web officiel
que via les médias sociaux ainsi qu’avec
d’autres moyens de promotions. o

