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Assermentation
de notre nouveau conseil

Un poste
à l’international
pour Philip
Chiasson

otre concitoyen, Philip Chiasson, vient
N
d’être nommé par le gouvernement
au poste de Directeur des initiatives et
relations stratégiques en éducation
internationale.
C’est à dire qu’il devra voyager à l’étranger
pour représenter le ministère de l’Éducation
et créer des partenariats avec des pays qui
souhaitent donner à leurs enfants une
éducation semblable à celle que nous
À l’avant : notre maire, Agnès Doiron et le directeur général, Richard Frigault. À l’arrière :
Les conseillers Roger Chiasson, Marcellin Thériault, Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron et
Sylvio Lanteigne.

n présence de plusieurs citoyens et des
E
membres des familles des élus, le maire
de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, était très
heureuse lors de son assermentation par
le directeur général, Richard Frigault, le 28
mai dernier.
Les autres membres du conseil, élus lors
des élections du 14 mai dernier, furent
également assermentés par l’administrateur.

Suite à la page 3

Ainsi, les conseillers élus sans opposition;
Jean-Marie Gionet, Daniel Gionet, Cyrénus
Doiron et Sylvio Lanteigne, étaient
assermentés alors que les deux autres
conseillers, élus par la population, Roger
Chiasson et Marcellin Thériault, étaient
également assermentés en même temps.

Invitation
à la population

Les réunions publiques du conseil de BasCaraquet ont lieu le troisième lundi du mois
à 19 h 30. o

Gérard Friolet. L'activité aura lieu le
samedi 23 juin prochain à 14 h au
bureau du Centre naval du NB, sur la
rue Gérard-Friolet.

Le village de Bas-Caraquet
félicite tous les finissants
et finissantes 2012

a population du village est invitée à
L
venir rendre hommage à un grand
bâtisseur en la personne de monsieur

Nous dévoilerons une plaque en
l'honneur des constructeurs navals du
Grand Caraquet et la rue des Chalutiers
sera baptisée rue Gérard-Friolet.
Bienvenue à toutes et à tous!
Le conseil municipal
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Haltes familiales Brunch pour la
es haltes familiales, qui ont lieu tous les
fête du Canada
L
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de Caraquet, feront

BAS-CARAQUET

Les Échos
de gilles

relâche pour l’été.

T’aimeras pas…

Toute l’équipe du Centre de ressources
familiales de la Péninsule Acadienne vous
souhaite un bel été et vous donne rendezvous dès septembre prochain. o

Centre d'Animation
Jeunesse de Caraquet

Heures d’été
e Centre d'Animation Jeunesse de
L
Caraquet (anciennement la Maison des
Jeunes) désire informer la population

e Village de Bas-Caraquet soulignera la
L
fête du Canada le 1er juillet prochain
dès 10 h, au Parc des Fondateurs, à
l’entrée du village avec un brunch gratuit.
En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu
au Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet, rue de
l’Église. Bienvenue à toutes et à tous! o

Vente de plantes hostas
Les jeunes du Centre d’Animation
Jeunesse vous invitent à acheter des plantes
Hostas dans le cadre de leur : Collecte de
fonds « + Verte »
Disponibles dès maintemant au : 222,
boul. St-Pierre O, Caraquet (Maison des
jeunes) pendant les heures d’ouvertures, au
prix de 10 $ (prêtes à planter à l’extérieur).
Pour plus de renseignements, contacter
Céline au 726-0141. o

Carmen, ma mère, une ancienne
religieuse, quittait sa communauté après
7 ans pour suivre ses convictions.
Pourtant, toute sa vie, une fois l’an, elle
soupait avec ses anciennes collègues.
Carmen avait toujours une façon
différente d’aimer les gens. Mon père
lisait les journaux et reprenait à son
compte les sujets. Un assassin avait tué
un enfant… mon père le haïssait. Ma
mère, elle, disait… « pauvre garçon, il n’a
pas été suffisamment aimé! »

qu'il sera fermé pendant tout le mois de
juillet. L'animatrice sera en vacances et de
retour en août.
De plus, de nouvelles inscriptions sont
toujours acceptées. Les nouvelles heures
d'ouvertures pour l'été seront du mardi au
vendredi 12 h à 20 h; samedi de 10 h à 16 h et
fermé le dimanche et lundi.

Ah lecteur, je te connais, t’aimeras pas
cette chronique. Je dois l’écrire… c’est
plus fort que moi. Ma mère m’a élevé
ainsi.

Village de Bas-Caraquet

AV I S
DÉBOISEMENT
Sauf dispositions contraires émises
par un plan d'aménagement
forestier conformément à l'arrêté
de zonage du village de BasCaraquet, lors d'un déboisement, la
végétation le long d'une rive ou
d'une emprise de rue publique, il
faut conserver une bande de 30
mètres (100 pieds) sauf pour une
coupe sélective des arbres et un
chemin d'accès à la rive d'une
largeur n'excédant pas 12 mètres
(40 pieds)
Article 13.27.1 de l'arrêté de
zonage de zonage adopté le 4 mai
2006 et déposé au bureau
d'enregistrement du comté de
Gloucester # 22046966
Pour
information CAPA 727-7979.

T’aimeras pas ma chronique, lecteur je
te connais!
Je t’entends dire que tel prêtre a
agressé des enfants. Qu’un enseignant a
fait ceci et cela. Toujours prêt à
condamner. C’est vrai que c’est
inacceptable qu’on nuise aux autres…
encore plus, quand il s’agit des enfants.
C’est toujours effrayant de voir briser la
vie de ceux qui ont confiance en nous.
Les coupables méritent leur punition.
À la hauteur de leur crime. Mais c’est tout.
Faut pas généraliser. Tous les prêtres ne
sont pas de même. Pourtant on blâme
facilement. On généralise vite.
T’aimeras pas ma chronique, lecteur je
te connais!
On oublie vite qu’il y a, aujourd’hui,
des centaines et des centaines de prêtres
qui donnent leur vie pour les autres. Qu’il
y a encore, des religieux dans le monde
entier qui le font encore aujourd’hui. Qu’il
y en a eu des milliers dans le passé.
J’ai
connu
des
dizaines
d’extraordinaires religieux ici et ailleurs.
J’en ai connu que deux ou trois qui
étaient croches. Tous les autres étaient de
vrais Hommes et Femmes. Je ne sais plus
qui disait : « Un arbre qui tombe fait plus
de bruit que mille arbres qui poussent ».
On fait beaucoup plus de bruit pour un
prêtre qui commet une faute, que pour
des milliers qui donnent leur vie pour les
pauvres et les indigents.
gilles gagné
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Un premier locataire
Le village se
au Centre Naval de Bas-Caraquet donne des outils
es membres sur notre liste de marchés cibles et qu’il
contre les bruits
L
du
Conseil s’agissait d’emplois à l’année pour la région,
d’administration le conseil d’administration a approuvé avec
nocturnes
du Centre Naval grand plaisir la demande de location de
du
Nouveau- Crowcor Energy Group Inc. » de dire Agnès
e village de Bas-Caraquet a modifié son
B r u n s w i c k Doiron, présidente du Centre Naval du Larrêté
de zonage afin d'ajouter des
étaient
très Nouveau-Brunswick.
conditions à l'exercice de tout nouvel

h e u r e u x
d’accueillir leur
premier locataire
permanent
le
mardi 22 mai
2012. Il s’agit de
Crowcor Energy
Group Inc. qui a
fait la location du chantier no. 1 pour la
fabrication de composantes métalliques.
Ces
produits
seront
distribués
principalement sur les marchés de l’Ouest
canadien et outre-mer. Le chantier no. 1 est
un bâtiment de 19,612 pieds carrés qui a été
utilisé dans le passé pour la fabrication de
gros bateaux en métal.

« Comme la fabrication modulaire figurait

« Nous avons choisi le Centre Naval du
Nouveau-Brunswick pour plusieurs raisons a
affirmé Philippe Cormier, PDG et
copropriétaire de Crowcor Energy Group Inc.
La toute première raison est la disponibilité
d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente
tant aux niveaux des ouvriers de métiers que
des professionnels de l’ingénierie. Nous
étions aussi intéressés par les installations
portuaires de Bas-Caraquet pour le transport
des produits sur des barges ou par bateaux.
Crowcor Energy Group Inc. prévoit
travailler étroitement avec les fournisseurs et
les sous-traitants de la région, ceci va
certainement favoriser la création d’emplois
directe et indirecte et la croissance
économique locale. » o

usage d'établissement de divertissement
commercial tel que les bars, les salles de
danse et les discothèques avec ou sans
licence d'alcool.
Un avis public était publié dans le journal
afin de permettre aux citoyens de réagir si
désiré.
Une audience publique, était organisée
pour examiner les possibles objections le 18
juin dernier. Toutes les objections ou les
commentaires écrits devaient être adressés
au secrétaire municipal au plus tard le 15
juin.
Les personnes désireuses de défendre les
objections écrites ou de s'y opposer avaient
le droit d'être entendues en se présentant à
la mairie, du lundi au vendredi, aux heures
d’affaires habituelles. o

Des Jeux d’été, encore cette année, à Bas-Caraquet
camp, Joannie-Kim Paulin, avec son
ncore cet été, pour la quatrième année de la municipalité
expérience des trois dernières années,
aussi…
E
consécutive, il y aura pour les enfants mais
recommande aux parents de bien identifier
la possibilité de passer un été merveilleux beaucoup de temps
grâce aux Jeux d’été de Bas-Caraquet.
Du 2 juillet prochain jusqu’au 10 août, du
lundi au vendredi entre 9 h et 16 h, trois
monitrices/moniteurs accueilleront quarante
de nos jeunes (divisés en deux groupes de
vingt) pour les animer dans différentes
disciplines.
La base du camp d’été sera encore à
l’école L’Escale des Jeunes d’où toutes les
aventures pourront se faire. Du bricolage aux
excursions, aux sports et découvertes, tout
cela sera possible durant cet été 2012. Au
programme, il y aura des visites à l’extérieur

consacré à notre
plage et au parc des
jeux d’eau.

les vêtements, casquettes et chaussures de
leurs enfants pour éviter les pertes dont le
camp ne peut se rendre responsable.

Chaque début de
semaine
l’enfant
devra apporter sa
cotisation de 30 $
pour défrayer les
coûts
de
déplacements et du
matériel de bricolage
durant la semaine.

Bon été, tout en prudence, à tous les
jeunes de Bas-Caraquet. o

La directrice du

Village de Bas-Caraquet
La
directrice
du
camp, Joannie-Kim
Paulin.

PHILIP CHIASSON : Suite de la UNE
donnons aux nôtres dans nos écoles du
Nouveau-Brunswick.
Déjà, plusieurs partenariats existent du
côté anglophone du ministère alors qu’on
apprenait, que chaque année, de 1200 à 1500
jeunes chinois reçoivent leur diplôme
d’études secondaires du ministère de
l’Éducation du NB.
Philip
Chiasson
poursuivra
ce
développement du côté anglophone, mais
ajoutera un effort supplémentaire du côté

francophone. D’autant plus que l’argent reçu
de ces partenariats va directement au
secteur d’éducation concerné. Le secteur
francophone appréciera vivement recevoir
cet argent que les gouvernements étrangers
paieront pour acheter nos programmes et
les services pédagogiques qui s’y rattachent.
Tout comme la communauté, l’Écho est
fier de la reconnaissance du talent de l’un des
nôtres. Félicitations et bons succès à Philip
Chiasson. o

AV I S
PERMIS OBLIGATOIRE POUR
BLEUETIÈRE
Toute exploitation agricole ou horticole
regroupant toute culture de fruits,
légumes ou autres végétaux ne devra
s'effectuer qu'aux conditions que la
commission
d'aménagement
peut
imposer en vertu de l'article 34 (4) c) et 34
(5) relativement à une fin particulière en
vertu de la Loi dur l'urbanisme. Un lot
(ou ensemble de lots contigus)
constituant un terrain d'une superficie
d'un acre ou moins, sera exclu de cette
procédure obligatoire.
Arrêté # 9208 déposé au bureau
d'enregistrement du comté de Gloucester
le 6 janvier 2009 au numéro 26680877.
Pour in formation CAPA 727-7979
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
Au revoir!
C’est avec un pincement au cœur que
nous disons au revoir à 2 membres de notre
personnel enseignant et à notre directeur en
cette fin d’année scolaire.

bonne retraite Mme Chantal.
M. Yves Godin, titulaire 8e année et
éducation physique

Mme Chantal Albert, enseignante en
maternelle

Dévouée à l’éducation de ses élèves, elle
les maternait comme s’ils étaient ses enfants.
Mme Chantal a également transmis, à ses
élèves, sa passion pour la nature par les
divers projets qu’elle entreprenait. Le petit
bout de femme énergique et enjouée nous
manquera à tous. Au nom de tous ceux qui
ont eu la chance de t’avoir eu comme
enseignante ou comme collègue; MERCI et

Dévoué à ses élèves, ils le lui rendaient
bien. M. Yves a marqué les élèves autant que
ses collègues. Sa passion était contagieuse et
elle a donné naissance à de superbes projets
qui ont fait rayonner l’école où l’élève en
sortait toujours le grand gagnant. Avec toute
notre admiration, nous te souhaitons bonne
chance dans ta nouvelle aventure. Nous
gardons avec nous de beaux souvenirs de
ton passage à L’Escale des Jeunes. Tu vas
nous manquer Spielberg.
M. Alain Bissonnette, directeur

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

Adieu Madame et Messieurs les professeurs
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre cœur
Ces mots sont écrits à la craie
Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour vous dire combien on vous aimait
On ne vous oubliera jamais
Adieu Madame et Messieurs les professeurs.
Votons Léo-Paul !
Léo-Paul Chevrier Lanteigne, élève de la
8e année de l’école communautaire L’Escale
des Jeunes, gagnant du prix « Jeunes
Citoyens » à la fête régionale du patrimoine
(Buzz’Arts 2012), a besoin de votre support!
En remportant ce prix, Léo-Paul s’est
mérité une caméra vidéo où il avait comme
tâche de préparer un documentaire de son
projet patrimoine « L’éperlan ». La vidéo est
maintenant diffusée l’échelle nationale grâce
au nouveau site Web jeunescitoyen.ca.

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

apprendre tout en s’amusant, il leur a permis
de faire leurs apprentissages par le biais
d’activités et de projets tout aussi diversifiés
que stimulants. Par sa façon de voir les
choses, il a contribué à faire naître
l’enthousiasme et à éveiller la passion de
connaître chez les élèves. Il voulait que
chacun découvre ses talents individuels et
leur donnait l’occasion de les mettre en
valeur. Croyant en l’importance de suivre
une route qui nous plait, c’est cette route
qu’il voulait offrir aux élèves de L’Escale des
Jeunes dès son arrivée, il y a 7 ans et c’est ce
qu’il a réussi à offrir à plusieurs. Mission
accomplie, M. le directeur. Merci pour
l’énorme contribution faite envers notre
école et notre communauté. Bonne chance
dans tes nouveaux projets. Tu vas nous
manquer à tous.

Vous êtes invités à visionner la vidéo et à
VOTER pour Léo-Paul à l’adresse :
http://histoirecanada.ca/Kids/YoungCitizens
/Profiles/2012/Leo-Paul.aspx

De par son ouverture d’esprit et son désir
de faire les choses différemment, M. Alain a
permis aux élèves de vivre des expériences
afin qu’ils puissent trouver et vivre leurs
passions. Convaincu que les élèves pouvaient

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

Un vote à l’échelle du pays déterminera
les deux vidéos les plus populaires dans
chaque province et territoire participant.
Histoire Canada sélectionnera également six
vidéos additionnels selon leur mérite. À partir
des 30 finalistes, un jury d’experts
sélectionnera les six vidéos gagnantes. Ces
six Jeunes citoyens remporteront un voyage
à Ottawa avec un parent pour assister à la
remise des Prix d’histoire du gouverneur
général à Rideau Hall et participer au Forum
national sur l’histoire du Canada.
Votons Léo-Paul!!! o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire
collaboration spéciale
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Nouvelles de la paroisse St-Paul

Photo : Brigitte Savoie

Photo : Brigitte Savoie

Le 28 mai dernier, les jeunes de 6e année étaient confirmés par Mgr
Vienneau à Caraquet. On les voit ici en compagnie de notre évêque
et de père David Ferguson.

Les jeunes du niveau 3 et 4 de catéchèse lors de leur première
communion, le 9 juin dernier, en compagnie de père David
Ferguson.

Fin de l’année catéchétique et première communion
La fin de l’année catéchétique était soulignée lors de la célébration
eucharistique, le samedi 9 juin dernier. Tous les niveaux de catéchèse
ont pu terminer leurs parcours et les jeunes du niveau 3 et 4 ont
également fait leur première communion. Merci aux catéchètes qui
ont accepté de rendre ce service à la communauté chrétienne. S’il y a
des parents intéréssés à donner ce service à la rentrée prochaine,
prière de donner votre nom au bureau paroissial.

évêque n’est pas encore connu.

Neuvaine Ste-Anne et messe télédiffusée
Cette année, le prédicateur de la neuvaine à Ste-Anne-du-Bocage,
du 17 au 26 juillet, sera Mgr Valéry Vienneau . Les messes du 25 juillet
à 20 h et 26 juillet à 10 h seront télédiffusées sur les ondes de RadioCanada le 29 juillet pour celle du 26 juillet et le 5 août pour celle du
25 juillet.
Départ de Mgr Vienneau
Notre evêque Mgr Valéry Vienneau vient d’être nommé
archevêque de Moncton suite à la démission de Mgr Richard. Cette
nomination papale de notre évêque à l’archidiocèse de Moncton
survient à peine quelques semaines après qu’on eut procédé au
remaniement des prêtres dans le diocèse. Le nom de notre nouvel

Souper au profit de la paroisse
Un souper au profit de la paroisse de Bas-Caraquet et la chorale Les
Voix de la mer aura lieu le dimanche 8 juillet de 16 h 30 à 18 h au soussol de l’église. Au menu : Pâté aux palourdes, breuvage et dessert au
coût
de
10 $ par pers. Repas pour emporter au 727-5609 avant 16 h30.
Messes sur semaine cet été
Père David étant seul pour répondre aux besoins pastoraux cet été
(mariages, baptêmes neuvaine et autres), il n’y aura pas de messes sur
semaine dans l’unité pastorale durant les mois de juillet et août.
Vente-débarras Baille-Tourible
La vente-débarras au profit de la paroisse de Baille-Tourible en
Haïti, qui avait lieu le 2 juin dernier à Caraquet, a rapporté un peu plus
de 5000 $ qui seront envoyés à Haïti au père Ketnet.
Hangar
Merci à tous nos bénévoles, Michel Chabot et son équipe, pour la
construction du nouveau hangar. o

À notre Club de l’âge d’or
es parties de cartes et repas continuent jusqu’au 20 juin, après
L
quoi il y aura relâche jusqu’en septembre. Un merci
chaleureux à notre équipe des Anges de la cuisine pour avoir
servi un repas chaque semaine depuis janvier.
Brunch
Le prochain brunch aura lieu le dimanche 24 juin de 9 h 30 à midi,
jour de la St Jean-Baptiste, fête du patron de nos cousins, les
Québecois : coût 6 $ par adulte, 5 $ par enfant.
Campagne pour l’achat de tables
La campagne, pour l’achat de tables et de chaises, organisée par
Mme Béatrice Doiron, a été un franc succès. Cette campagne planifiée
du 1er mai au 31 août a déjà atteint son objectif avec 30 tables
vendues pour un total de 6 000 $ et la commande a été passée chez
Gestion Thério. Grand merci à chaque personne qui a contribué à
cette campagne et un merci spécial à la loterie « La Communautaire
» pour sa belle contribution de 2500 $.

Système de son
Une estimation a été obtenue pour un nouveau système de son
pour la salle du club et le conseil d’administration en a autorisé
l’achat, grâce à la contribution fournie par la SDR, en partenariat avec
le Village.
Réunion de l’AAFANB
L’AAFANB tiendra une réunion de son conseil d’administration les
20, 21 et 22 juin au local du club; l’Association en profitera pour faire
le point sur les préparatifs en vue du Congrès et de l’AGA en
septembre.
Réparations
Les préparatifs vont débuter bientôt pour la réparation du sous-sol
du local. o
Théophane Noël
Président du Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet
Collaboration spéciale
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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

nos activités du Club de lecture. Si vous voulez faire des dons de
matériels de bricolage, nous serons heureux de les accepter à la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet.
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.
RALLYE DE JEUX
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet met en vente, jusqu'au
30 juillet 2012, un rallye de jeux de lettres. Nouveaux jeux pour tous
les goûts. Renseignement par téléphone : 726-2775 ou par courriel :
bibliobc@gnb.ca.
Tirage de la cabane à oiseaux
La gagnante du tirage de la cabane à oiseaux offerte par M. Gilles
Boucher est Adrissa Lanteigne. Félicitations Mme Lanteigne!
Nouveautés
À genoux - Michael Connelly
Mme Lanteigne recevant la cabane à oiseaux des mains de Rémy
Levesque, gestionnaire de la bibliothèque publique de BasCaraquet.

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. Le club de lecture débutera le
18 juin. Inscris-toi dès le 15 juin et viens t’amuser!
Nous sommes à la recherche de balles de laine inutilisées ainsi que
de rouleaux vides de papier essuie-tout et de papier de toilette pour

Le corps du Dr Stanley Kent vient d'être retrouvé au belvédère
naturel proche de Mulholland Drive : deux balles dans la nuque, style
exécution. Nouvellement affecté à la section Homicide Special,
l'inspecteur Harry Bosch découvre vite que le Dr Kent avait accès à
des matières radioactives utilisées dans le traitement de certains
cancers féminins... et que ces matières ont disparu.
La Santé par le plaisir de bien manger - La Santé par le plaisir de bien
manger
Le but de ce livre est d'exposer les causes de ces quatre grandes
maladies et de démontrer à quel point les changements dramatiques
dans les habitudes alimentaires des pays industrialisés ont contribué
à l'émergence de ces fléaux. Ainsi, le retour à une saine alimentation
représente l'arme par excellence pour se prémunir dans une très
large mesure contre ces maladies. o

BAS-CARAQUET

Yvon Godin
en congé
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Martin est devenu très grand
ne communauté comme la nôtre est
U
toujours fière de voir ses plus jeunes
membres réussir à se tailler une place
dans la société.
Toute la communauté a pu voir, au fil des
ans, Martin Savoie, fils de Thérèse Savoie et
Daniel Lanteigne, évoluer et grandir en âge
et en sagesse. Martin s’impliquait partout.
Était présent dans tous les groupes et
apportait son appui à tous les projets dans la
communauté.
À l’école l’Escale des Jeunes, comme à la
PLM, à l’église, dans le sport et dans les arts, il
était un participant assidu. Il est allé
compléter ses études à l’Université de
Moncton, d’abord à Shippagan puis à
Moncton ensuite. Il a choisi les
communications pour en faire son métier.

n a surtout l’habitude de le voir en
O
chemise, cravate et veston alors qu’il
représente les citoyens d’Acadie-Bathurst
à la Chambre des Communes à Ottawa
mais voilà que l’Écho croisait sur son
chemin le député en moto… en congé.
C’est à la sortie d’un restaurant, Le
Caraquette à Caraquet, que le député et sa
conjointe s’apprêtaient à remonter sur leur
moto pour compléter leur randonnée dans
la Péninsule acadienne.
Le populaire député était tout souriant
comme d’habitude avec un léger air de
jeunesse puisqu’il pratiquait son loisir de
détente en compagnie d’amis qui faisaient
aussi de la moto avec lui.

  

Beresford

Il semble que dès qu’il a quelques
Abonnez-vous
gratuitement
à
moments
libres, ce qui
est rare cependant,
et,
message@canadamunicipal.ca
que
la météo le permet, Yvon Godin
et recevez
enfourche
sainstantanément
moto et sillonnedes
les infos
routes de
BERESFORD
par email.
saconcernant
circonscription…
presqu’incognito
puisqu’avec son casque et ses lunettes, peu
Aucune
publicité.
de
gens
peuvent
le reconnaître.
Mais si tout
Votre
adresse
ne sera
JAMAIS vendue
de
même
vous
le
croisez
et
le
reconnaissez,
ni transmise à personne!
n’hésitez
pas
à leenvoyez
saluer.vos
Il photos
aime toujours
Vous
pouvez,
AUSSI,
et
reconnaître
son monde. o
textes
à: annonce@canadamunicipal.ca

  

Lamèque
Abonnez-vous gratuitement à

message@canadamunicipal.ca
et recevez instantanément des infos
concernant Lamèque par email.
Aucune publicité.
Votre adresse ne sera JAMAIS vendue

Récemment, Martin Savoie était nommé
responsable des communications Facebook
au ministère du Tourisme. Un travail ultra
spécialisé, en fait il n’y a que deux personnes
au NB qui sont affectées à cette tâche, lui
pour le volet francophone et un autre jeune
pour le volet anglophone.
Martin travaille à plein temps pour le
ministère du Tourisme du NB. On lui fournit
une voiture pour ses nombreux
déplacements à travers la province. Il doit
assister aux évènements, fêtes, festivals, etc
pour en faire un compte-rendu sur la planète
Facebook et ainsi faire la promotion du
Nouveau-Brunswick.

  
Bas-Caraquet
Abonnez-vous gratuitement à

message@canadamunicipal.ca
et rrecevez
ecevez instan
instantanément
tanément des infos
infos
cconcernant
oncernant B
Bas-Caraquet
as-Caraquet par email.
Aucune pub
publicité.
licité.
Votre
V
otre adr
adresse
esse ne sera JJAMAIS
AMAIS vendue
vendue
ni transmise à personne!

Vous
V
ous pouv
pouvez,
ez, AUSSI, envoyez
envoyez vos
vos photos et
textes
te
xtes à: annonce@canadamunicipal.ca

Lu dans
L’Écho
Le jeune homme est tout heureux de ce
premier emploi qui lui convient très bien.
Évidemment, papa et maman sont très fiers
aussi de leur petit… devenu très grand! o

Calendrier des
activités à Caraquet
JUILLET 2012
Dimanche 1er juillet
Fête du Canada
Lieu : Carrefour de la Mer
Pour information : (506)727-5256


  à venir
Programmation

Caraquet

Mardi 17 juillet
Neuvaine de Ste-Anne-du-Bocage (du 17
Abonnez-vous
gratuitement à
au 26
juillet)
Lieu : Ste-Anne-du-Bocage
message@canadamunicipal.ca
Pour
information
: (506)727-3212
et recevez
instantanément
des infos
concernant Caraquet par email.
Mardi 31 juillet
Aucune
publicité.
44e édition
- Gala de la chanson
Votre
ne sera
JAMAISAcadie
venduedu
Lieu adresse
: Salle Caisse
populaire
niCarrefour
transmise
deàlapersonne!
Mer
Vous
pouvez,
AUSSI, envoyez
vos photos et
Pour
information
: (506)727-2787
textes à: annonce@canadamunicipal.ca

Le
maire
Pour rejoindre

 l’Écho


la rédaction
 Pour

 et le conseil

:
textes@echosnb.com
Tracadie-Sheila
Shippagan
vous souhaitent
pour la publicité :
Abonnez-vous gratuitement à
Abonnez-vous gratuitement à
Bonne
fête
publicite@echosnb.com
message@canadamunicipal.ca
message@canadamunicipal.ca
Tél.instantanément
: 727-4749 des infos
et recevez instantanément des infos
et recevez
Canada par email. concernant
concernantdu
Tracadie-Sheila
Shippagan par email.
Aucune publicité.
Votre adresse ne sera JAMAIS vendue

Aucune publicité.
Votre adresse ne sera JAMAIS vendue
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Améliorations à la plage

BAS-CARAQUET

La Communautaire
fait un gros don
au Club de l’âge d’or
epuis
qu’elle
existe,
La
D
Communautaire, la loterie 50/50 de
Bas-Caraquet, vient de faire son deuxième
plus gros don à vie. À la demande d’une
membre fondatrice du Club de l’âge d’or
les Gais Marins, madame Béatrice Doiron,
les trois complices de La Communautaire
acceptaient rapidement de faire un don
de 2000 $ pour l’achat de nouvelles
tables.
L’équipement servira aux membres du
club, mais aussi à toute la communauté
puisque régulièrement des activités sociales
sont organisées dans ces locaux.

ncore cette année, la plage sera
améliorée pour être encore plus
agréable aux utilisateurs.

E

Les
citoyens
de
Bas-Caraquet
continueront de profiter de la plage
gratuitement. Le service de stationnement
aussi continuera d’être gratuit.
Le poste de péage a été rapproché de la
plage afin de permettre une maximisation
des effectifs et ajouter plus de proximité
dans les services. De légers travaux à la
structure ont été entrepris afin de protéger
et maintenir l’édifice en parfait ordre de
fonctionnement. Un toit allongé et une
passerelle amélioreront l’efficacité du poste
de péage.
La location de chaises longues se
poursuivra comme par le passé. Les
utilisateurs peuvent encore utiliser les BBQ
près des abris. Et les toilettes et douches
demeurent un autre service fort apprécié à

notre plage municipale.
Jeux aquaparc
Les jeux seront encore en opération et
gratuits pour tous les utilisateurs de la plage.
Cantine
Cette année encore, la cantine proposera
ses services alimentaires de base, fort
appréciés par les villégiateurs.
Invitation
Si chacun des résidents de Bas-Caraquet
invitait ses parents et amis de l’extérieur de la
municipalité à venir à la plage, nous
connaîtrions, cet été, un succès
d’achalandage sans précédent. Nous avons
un joyau tout près de nous, avec du sable de
l’eau chaude (la plus chaude au N.-B.) et
beaucoup, beaucoup d’espace pour être à la
plage sans se piler sur les pieds. Chacun peut
avoir son coin intime et privé sur cette belle
grande plage, profitons-en! o

Gala de la chanson de Caraquet

Les finalistes sont...
e Gala de la chanson de Caraquet a
L
dévoilé les finalistes de sa 44e édition.
Cette nouvelle cuvée de talent musical
francophone provient à la fois du nord et
du sud de la province du NouveauBrunswick. Les finalistes ont été
sélectionnés lors d’auditions qui ont eu
lieu Caraquet les 28 et 29 avril 2012 et qui
ont réuni trente candidats toutes
catégories confondues.
Les finalistes 2012
Dans la catégorie Interprète, les
finalistes sont : Ginette Landry de Dieppe,
Renelle Levesque de Val d’Amours et Mélissa
McGraw de Tracadie-Sheila alors que le
réserviste est Danny Fontaine de Dalhousie.

Dans la catégorie Auteur-compositeurinterprète, les finalistes sont : Justin Gauvin
de Grande-Digue, Frédérik Guitard de
Pointe-Verte et David Puhacz de
Maisonnette tandis que Pierre Guitard de
Madran est désigné réserviste.
Dans la catégorie Auteur-compositeur –
concours de la chanson primée, on retrouve :
Sylvette Poirier de Tracadie-Sheila avec la
chanson Encore là, David Puhacz de
Maisonnette et la pièce Brise fer et Gabriel
Robichaud de Dieppe avec sa chanson
Changer de disque.
Le Gala de la chanson de Caraquet aura
lieu au Carrefour de la mer de Caraquet le 31
juillet 2012. o

On sait que chaque semaine, des
centaines de participants contribuent à la
loterie afin de gagner le tirage de la semaine,
équivalent à la moitié des ventes. Parfois, ce
montant n’est pas gagné parce que le
numéro gagnant correspond à celui d’un
joueur qui n’a pas participé cette semaine,
alors le lot est accumulé et grossira la somme
à gagner la semaine suivante. Mais toujours,
l’autre partie qui reste à La Communautaire
servira pour les organismes à but non lucratif
de Bas-Caraquet (uniquement).
Depuis
bientôt
deux
ans, La
Communautaire a fait régulièrement
d’heureux gagnants mais aussi beaucoup
d’organismes soulagés de trouver les
grosses sommes dont ils avaient besoin pour
réaliser leurs projets.
Le Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet fait
de grands travaux de rénovation dans son
édifice et La Communautaire ne pouvait
ignorer cette demande qui se traduira par de
l’équipement qui servira pour tout le monde
un jour ou l’autre.
Les organismes à but non lucratif de BasCaraquet qui veulent obtenir de l’aide n’ont
qu’à faire une demande à l’un ou l’autre des
trois complices, Roger Chiasson, Claude
Friolet ou gilles gagné.
Par le passé, La Communautaire avait fait
un seul don encore plus gros que celui-ci. Il
s’agissait d’un don de 2500 $ au comité de
gestion de la paroisse pour l’entretien de
statues et du cimetière. Des dizaines de dons
de quelques centaines de dollars à plus de
1400 $ furent également remis aux
organismes locaux.
La Communautaire a deux pages où sont
détaillées toutes les activités de la loterie
50/50. Elles sont présentées sur le site web de
la municipalité. Il est possible de voir tous
ceux qui ont gagné en 2010-2011 ainsi que
les sommes remises aux organismes. Il y a
une page semblable pour cette année. Il
suffit d’aller à www.bascaraquet.com et
d’ouvrir l’onglet Économie locale. o

