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« Elle coule dans mes veines, ma fierté acadienne! »

L’Escale des Jeunes gagne le premier prix

L’Écho
était l
à
Tous les élèves et les enseignants de l’Escale des Jeunes entourent Claudie Racicot et leur directeur, Alain Bissonnette au moment de
recevoir le Premier prix au niveau du District 9.

ans le cadre de la Semaine de la Fierté
française, des activités de tout genre
auront lieu partout au NouveauBrunswick. Notre école, l’Escale des
Jeunes, remportait à cette occasion le
premier prix, au niveau du District scolaire
9, pour son film sur l’intimidation.

élargir les relations avec ses principaux
partenaires en les associant à une activité
spéciale. Étant donné le besoin constant de
promouvoir auprès des jeunes francophones
de la province la langue et la culture
françaises, le ministère choisit de créer la
Semaine provinciale du français en tant que
moyen de ralliement.

D

Si l’an dernier le thème de la semaine était :
Une langue qui voyage, une culture qui se
partage. Voilà que cette année le thème est :
Elle coule dans mes veines, ma fierté
acadienne!
Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars, les
élèves feront appel à toute leur imagination
pour laisser paraître leur fierté acadienne.
Visitez le site officiel de la 23e Semaine
provinciale de la fierté française à
http://www.gnb.ca/0000/spff/accueil.asp

En compagnie de Claudie Racicot,
représentante des élèves de son école, le
directeur Alain Bissonnette reçoit du
conseiller au CED, gilles gagné, une plaque
commémorative décernée à l’école dans le
cadre de la Semaine de la Fierté Française.

Historique
En 1989, le secteur francophone du
ministère de l'Éducation du NouveauBrunswick se dote d'une stratégie qui vise à

Au début, la semaine se tenait au mois
d'avril. Puis, il a été décidé de tenir
l'événement de manière à ce qu'il coïncide
avec le 20 mars, la Journée internationale de
la Francophonie.
Toute l’année scolaire, on devrait parler et
écrire avec fierté en français. Le dynamisme
de la culture acadienne et francophone ainsi
que celle de la langue française au NouveauBrunswick est un riche héritage qui donne à
notre belle province son caaractère unique
et envié de plusieurs. o
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Gala de la chanson
de Caraquet

Vite,
inscrivez-vous!
a date limite d’inscription pour le Gala
de la chanson de Caraquet est le lundi
L
2 avril à 16 h.
Informations au www.galadelachanson.ca o

Clinique de sang
de la Société
canadienne
du sang
y aura une clinique de sang le mardi 27
2012 de 14 h à 16 h et de 17 h 30 à
I20lmars
h 30 au Club de Bel Âge à Caraquet au
331A, boulevard St-Pierre Est.
Avec ou sans rendez-vous.
Pour rendez-vous, 1 866 JE DONNE. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
Club de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 4 avril
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous
recevrons Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage. Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

E R R AT U M
Dans le texte Mission accomplie pour
Armel Lanteigne, on aurait dû lire : Le
maire, Agnès Doiron, remet à Armel
Lanteigne un chèque de 1000 $ pour
contribuer à la réfection du monument
du Cénotaphe et non remet 750 $. Toutes
nos excuses!

BAS-CARAQUET

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
jeudis au Centre culturel de Caraquet
L
de gilles
de 9 h à 12 h.
Jeudi 29 mars
Marinée tropicale
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire et
pour informations au 727-1860)
Lundi 26 mars
Clinique de vérification de sièges d’auto
13 h à 16 h à Tracadie-Sheila
Mercredi 28 mars
Fini les purées, j’mange comme un grand
18 h 30 à Shippagan
Jeudi 29 mars
Soirée Maman
18 h 30 à Caraquet
Informations supplémentaires
• Si votre enfant est malade (ex. : rhume,
fièvre, grippe ou autre), nous vous
demandons de le garder à la maison.
• Quand les écoles sont fermées à cause
du mauvais temps, les haltes sont également
annulées.
• N’oubliez pas de vous inscrire aux
activités spéciales. o
Pour plus d’informations contactez
le 727-1860 ou consultez l’horaire en ligne à
http://frc-crf.com/caraquet/ Cliquez sur
français et sur calendrier février. o

Légion Royale Canadienne

Spectacle
hommage à nos
soldats acadiens
a Filiale 56 du Grand-Caraquet de la
Légion Royale Canadienne invite la
L
population à un spectacle en hommage
aux hommes et femmes de la Péninsule
acadienne qui ont servi et qui ont donné
leur vie durant la guerre en Afghanistan.
Ce spectacle avec artistes invités,
Cayouche et Denis Landry, aura lieu le 5 mai
2012 à 19 h à la salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer. Billets en vente au
coût de 25 $ à la Billetterie Accès de votre
localité. o

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

Tel : 727-4749

Je suis un « toucheux »
pas vicieux
Comme plusieurs dans ma famille je
suis tactile, j’aime toucher ceux à qui je
parle.
L’échange est plus sincère quand on
regarde droit dans les yeux, ceux à qui on
parle. Ajoutez à ça la main sur le bras ou
l’épaule et il ne peut vous mentir.
Combien d’enseignants se privent de
toucher de peur d’être mal interprétés.
J’en connais d’excellents qui sont
malheureux de devoir garder une
distance avec les enfants qui leurs sont
confiés.
Pour quelques tordus, c’est toute la
colonie enseignante qui doit se surveiller.
Pour un ou deux parents qui sont mal
dans leur peau (probablement dû à de
tristes expériences), c’est l’ensemble de la
population qui doit avoir les oreilles bien
droites
Autrefois, il était normal, après un
succès sportif, de taper au passage une
fesse.
Aujourd’hui, la chose est impensable.
Depuis que je coache au basketball avec
d’autres adultes. On est toujours deux
avec les jeunes, jamais seuls. Il ne nous
viendrait pas à l’esprit de toucher autre
chose que les cheveux ou l’épaule d’un
joueur ou de lui faire un « High Five »
pour lui montrer notre satisfaction.
Cette tendance se propage avec les
parents qui ne touchent plus leurs
enfants. Je me souviens de mes jeunes
enfants en camping familial, collé-collé
sous la tente. À la piscine ou au lac à jouer
des heures de temps sans qu’il n’y ait de
quiproquos.
Les jeunes sont naturellement sains.
S’il y a un geste ambigu, ils le sentiront.
Fournissons-leurs les moyens de
dénoncer
ces
comportements
inappropriés. C’est ça qu’il faut faire…
apprendre aux jeunes à déceler ce qui est
déplacé de ce qui est normal. Mais pour
ça, il faut parler avec ses enfants. Savoir
leur expliquer la différence… et la
connaître soi-même.
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Le conseil de Bas-Caraquet en action
ous les membres du conseil étaient
présents à la dernière assemblée
T
publique sauf le conseiller Daniel Gionet

qui entre en vigueur immédiatement.
Puis, le secrétaire faisait également la
lecture intégrale de l’arrêté interdisant les
bruits excessifs, ce qui fut également adopté
par le conseil.

retenu à ce moment.
La maire Agnès Doiron présidait
l’assemblée et invitait dès le début les
membres du conseil à adopter l’ordre du jour
proposé ainsi que l’adoption du procèsverbal de la dernière réunion publique. De
plus, le conseil adoptait le procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 14 mars dernier.
Dons
Les élus municipaux acceptaient de faire
un don à la Coopérative jeunesse de services
pour les aider dans leur entreprise. Aussi, un
don de 200 $ était fait au Festival régional de
musique de Caraquet.
Par la suite, le conseil prenait en
considération les comptes de la municipalité
et autorisait les paiements.
Rapports
Le représentant de la municipalité à la
CAPA, Gilles Savoie, informait les membres du
conseil qu’un surplus de 44,000 $ avait été
enregistré cette année à la CAPA.
Le maire-adjoint, aussi représentant de la
municipalité à COGÉDÈS, avisait ses
collègues que l’organisme pense acheter des

Mini-Bus
Pour passer l’inspection provinciale, le
mini-bus devrait subir des réparations de
plus de mille dollars. Le conseil décidait de
faire demander des soumissions pour
maintenir ce service auprès des jeunes de la
communauté.
camions pour faire la collecte sélective. Si
tout va bien, c’est en septembre 2012 que
débuteront ces collectes sélectives et le
triage et la collecte pourraient être faits par
COGÉDÈS.
Financement à long terme
La municipalité décidait, par son conseil,
de procéder à une demande à la Corporation
de financement des municipalités du NB
pour émettre une débenture de 100,000 $ de
10 ans. (50,000 $ pour le transport et 50,000 $
pour la bibliothèque).
Résolutions
Ensuite, le secrétaire municipal faisait la
lecture intégrale de l’arrêté portant sur les
lieux potentiellement dangereux ou
inesthétiques. Le conseil adoptait cet arrêté

Le conseil décide de garder
le minibus
personnes en chaises roulantes.
Il est probable qu’un premier versement
sera fait dans les semaines à venir et qu’une
levée de fonds sera organisée afin que les
démarches pour avoir un nouveau véhicule
soit entreprise le plus rapidement possible. o

Entre 23 h et 7 h

Shut pas
de bruit...!
epuis quelques temps l’hôtel de ville
e minibus de la municipalité devrait
être réparé sous peu et revenir à sa Drecevait régulièrement des plaintes
L
fonction de base… transporter les jeunes de citoyens concernant le bruit mais ne
de la municipalité.

pouvait pas vraiment agir n’ayant pas de
règlements en ce sens.

Après discussion entre eux, les conseillers
et le maire décidaient que c’était un service
utile et qu’il fallait faire réparer encore une
fois l’autobus bleu. On sait que La
Communautaire a conclu l’automne dernier
une entente avec la municipalité afin de
fournir une grande partie de l’argent pour
acquérir un nouveau véhicule qui
permettrait également d’accueillir les

Voilà qu’à la dernière réunion publique du
conseil nos élus municipaux adoptaient un
arrêté qui règlementera le bruit excessif dans
la communauté. Maintenant, le conseil
municipal pourra faire respecter son
règlement municipal en matière de bruit
tout en respectant les droits et libertés de
chacun. o

La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 16 avril prochain. o

Le 45e
anniversaire de
Bas-Caraquet
écemment, les membres du comité du
45e anniversaire d’incorporation du
R
village de Bas-Caraquet se réunissaient
avec le maire Agnès Doiron.
Le comité se prépare à souligner
dignement, ce printemps, cet anniversaire en
rappelant aux citoyens toutes les réalisations
que la communauté a faites durant ces
nombreuses années.
Le comité se réunira encore quelques fois
et en avril prochain, le programme de la
Soirée sera officiellement annoncé. o
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Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet

Campagne de recrutement
e Club a terminé sa campagne de
recrutement avec 240 membres et
L
remercie l'équipe, sous la coordination de
Paulette Thériault, qui a obtenu ce beau
succès. Nous encourageons toute
personne agée de 50 ans et plus à joindre
les rangs de notre association. Plus nous
aurons de membres, plus nous
organiserons d’activités.
Il y a présentement une loterie en cours
avec un beau panier à gagner et ceci afin de

recueillir des fonds pour les voyages de
cueillette de fruits à la fin de l'été. Nous
remercions Edna, Berthe et Lise Gionet qui
ont déjà recueilli la somme de 150 $ avec la
vente de ces billets.

Longue saison
pour la
patinoire

Une équipe de dames bénévoles, sous la
direction de Thérèse Chabot, a offert
d'organiser des brunchs le dimanche,
possiblement en mai prochain. o
Théophane Noël
Collaboration spéciale

La Communautaire donne encore
’est presque devenu une bonne présidente de la Chorale familiale, la somme
habitude pour La Communautaire de de 900 $ pour la réalisation d’un
C
donner chaque mois.
enregistrement de CD.
Voilà qu’en février, deux organismes de
Bas-Caraquet profitaient de la générosité des
participants à la Loto 50/50 La
Communautaire.
Ainsi,
grâce
aux
participations soutenues des joueurs qui
chaque semaine vont au Dépanneur L’Extra
#1 et au Dépanneur GRD payer leur 1$ par
numéro, il fut possible de remettre un
chèque de 337.64 $ pour acheter trois
ensembles de 15 chandails de différentes
couleurs (bleu, orange et vert) et différentes
grandeurs pour la patinoire et de remettre
également à Anne-Marie Jourdain,

La Communautaire continue d’aider les
organismes à but non lucratif à réaliser des
gros projets. Pour ce faire, La Communautaire
lancera bientôt une nouvelle levée de fonds
dédiée à ramasser l’argent nécessaire à
l’achat d’un mini-bus accessible à tous et
permettant l’accès aux personnes à
mobilité réduite. Ce sera le projet majeur
des prochaines années pour La
Communautaire. o

Personnes Ressources

vis aux expatriés d’Acadie : nous
cherchons à élargir notre base de
A
personnes ressources et de contacts dans

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
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,
Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault, Daniel Gionet
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

Appel à tous
la province, au Canada et à l'étranger.
Si cela vous intéresse, vous pouvez
envoyer votre nom, courriel et/ou numéro de
téléphone à textes@echosnb.com o

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

Tel : 727-4749
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

ette année, avec des bandes neuves,
une maisonnette neuve et surtout une
C
très longue saison de glace, voilà autant
d’ingrédients qui ont fait de la patinoire
une attraction formidable pour BasCaraquet.
On aura vu plus de jeunes patiner et aussi
plus d’adultes sur la glace. Le système de prêt
de patins a connu beaucoup de succès. La
saison froide a permis d’avoir une excellente
glace tout au long de l’hiver.
« C’était formidable disait un élève de l’école »
assidu à la patinoire et qui en a vécu des
heures de plaisir dont il se souviendra
longtemps.
La municipalité mettait beaucoup
d’efforts depuis quelques années pour
rendre la patinoire plus grande et la
maisonnette plus confortable. Mais l’ajout
des patins en prêt et des chandails de
couleur permettant de faire des équipes, a
donné beaucoup de « pep » à notre
communauté sportive. Unanimement, les
utilisateurs disent avoir hâte de revenir l’an
prochain… Qui sait, le père Noël apportera
peut-être de nouveaux buts et des
équipements de gardiens de but… on peut
toujours rêver! o
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Nouvelles de la paroisse St-Paul

L’Écho
était là
La cafétéria de l’école accueillait les nombreuses personnes venues
supporter la paroisse et profiter d’un bon repas.

Souper paroissial
Merci au conseil de gestion et à tous les bénévoles pour la
réalisation du souper au profit de la paroisse. Merci aux différents
donateurs pour leur participation. Merci à la direction de l'école
l'Escale des Jeunes pour l'utilisation des lieux. Merci à tous ceux et
celles qui sont venus nous encourager.
Cette activité nous a permis de ramasser la belle somme de
4155.25 $, moins les dépenses encourues.
La loterie 50/50 fut gagnée par Claude Paulin au montant de
311 $. Bravo!
Célébrations communautaires du Pardon
Avec absolution individuelle
Le dimanche 25 mars à Paquetville à 14 h
Le dimanche 25 mars à Caraquet à 19 h
Le mercredi 28 mars à Saint-Simon à 19 h
Semaine Sainte 2012
Messe Chrismale, présidée par Mgr Valéry Vienneau,
Le mardi 3 avril à 19 h à la Cathédrale Sacré-Cœur à Bathurst
Jeudi Saint 5 avril : Célébration de la Dernière cène : À 19 h en
l’église St Joachim, Bertrand
Vendredi saint 6 avril : 15 h Saint-Simon : Père David
15 h St-Pierre-aux-Liens, Caraquet : Équipe d’animation
15 h St-Paul, Bas Caraquet : Équipe d’animation

Nos cadets paradaient à la PLM

Lors de la présentation des athlètes de la PLM qui participaient aux
JESPA, les cadets apportaient, par leur présence, un aspect solennel
à cette cérémonie.

Une partie des bénévoles s’affairant à la cuisine.

19 h St Joachim, Bertrand : Père David
Samedi Saint 7 avril : La Veillée Pascale, pour toute l’Unité
Pastorale, 20 h (8 pm), St-Paul, Bas-Caraquet
Dimanche de Pâques 8 avril :
6 h Office : Prière du matin au Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
10 h Messe St-Pierre-aux-Liens, Caraquet (Radiodiffusée au CJVA
810AM)
11 h 30 Saint-Simon, St-Simon
14 h Baptême, St-Pierre-aux-Liens, Caraquet
Joyeuses Pâques à toutes et à tous! o
Sr Patricia Egan
Collaboration spéciale
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
Un prix pour notre film
Le 27 février dernier, nous apprenions que
notre film « Les pouvoirs de l’intimidation »
avait rafflé les honneurs en remportant le
prix Actifs et fiers du District scolaire 9 de la
Péninsule acadienne.

gymnase. Gratuit.

Une affiche laminée ainsi qu’une bourse
de reconnaissance étaient remis à l’école lors
d’une cérémonie qui avait lieu à l’école le
mercredi 21 mars à 10 h.

Mercredi 28 mars – Journée patrimoine
10 h : Atelier sur le pain et les pâtisseries
pour les élèves de maternelle, 1ère et 2e
années.
Merci à notre partenaire La boulangerie
Grains de folie.
11 h : Ouverture de l’expo-patrimoine et
visite des kiosques.
11 h 40 : Remise des prix.
11 h 45 : Dîner communautaire. Au menu:
rôti de porc. 5.00 $ Réservez au plus tard
le 26 mars avant 9 h.
13 h : Atelier Choix positifs avec Patrice
Ferron pour les élèves de 6e année.
17 h 30 à 18 h 30 : Marche pour adultes au
gymnase. Gratuit.
18 h 30 : Présentation du film « Esprit de
famille » dans le cadre de L’ONF célèbre la
francophonie en tournée. Grand public.
Gratuit.
18 h 30 à 19 h 30 : Tennis de table pour les
5e années et plus. 2$/personne.

De plus, l’école fait partie des 5 écoles de
la province en lice pour l’école qui
représentera le Nouveau-Brunswick au
concours national Actifs et fiers de
l’Association canadienne d’éducation de la
langue française (ACELF). Le choix du jury
devrait être connu le 23 mars.
Pour en savoir plus sur le concours Actifs
et fiers : www.acelf.ca
L’EDJ souligne le patrimoine, la
SPFF et le Mois de la nutrition
Activités restant à venir
Vendredi 23 mars – Journée thème :
sports
Avant-midi : Activité en lien avec
l’approche orientante pour les élèves de
5e à 8e années.
Dîner d’antan à la cafétéria : Pot en pot au
poulet avec pâtes et tarte aux raisins.
Lundi 26 mars
10 h : Atelier avec le Centre d’animation
jeunesse de Caraquet pour les 7e et 8e.
17 h 30 à 18 h 30 : Marche pour adultes au

Mardi 27 mars – Journée thème : toutou,
doudou
17 h 30 à 18 h 30 : Marche pour adultes au
gymnase. Gratuit.

Tous les jours : Clin d’œil à un(e)
chanteur(se) francophone et visionnement
d’une Minute historique de I’Institut
Historica Dominion.
À GAGNER !
4 BILLETS* POUR LE SPECTACLE DE
DANIEL COUTU, MAGICIEN

Rallye sous le thème Mon école, ma
communauté, mon identité acadienne
Pour obtenir votre copie gratuite du rallye
(disponible par courriel seulement) faites
votre demande à l’adresse suivante :
Edj-info@nbed.nb.ca.
Votre adresse courriel ne sera pas
partagée.
Les réponses du rallye doivent être
remises à l’école au plus tard le lundi 26 mars
2012. Le prix sera remis lors de l’expopatrimoine le 28 mars.
Gagnez un ordinateur
Ordinateur Dell, écran 20 pouces. Billets
en vente à l’école ou auprès des élèves de
l’école. Tirage le 11 juin lors de notre
célébration pédagogique. Les profits réalisés
serviront à l’achat de matériel pour la radio
scolaire et les classes.
Hey, les jeunes ! Venez vous
amuser!
Ces activités, au coût de 2 $chacune, sont
offertes à tous les jeunes de 5e année et plus.
Mardi : Badminton
Mercredi : Tennis de table
Jeudi : Ballon retrait
Toutes les activités ont lieu au gymnase de
l’école à 18 h 30. o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire
Collaboration spéciale

Jeux des Écoles Secondaires de la PA
’est du 18 au 25 février qu’avaient lieu
les JESPA… ces rencontres sportives et
C
culturelles des écoles secondaires du
District scolaire 9 de la Péninsule
acadienne. Cette année, c’était la
polyvalente Marie-Esther de Shippagan
qui recevait tous les athlètes sportifs et
culturels du District 9.
Chaque école est responsable d’une
discipline sportive et les finales se déroulent
dans une seule journée à l’école hôtesse. La
cérémonie de fermeture était reportée au
samedi 17 mars à Shippagan en raison des
tempêtes plus tôt en février, suivies du congé
de mars.
Lors de cette cérémonie, des bannières de
chaque sport étaient remises aux équipes
gagnantes et la bannière de l’édition des
jeux était remise à l’école qui accumulait le
plus de points, en l’occurence cette année,
l’école Marie-Esther de Shippagan. Le
drapeau symbolique des JESPA était remis à
la prochaine école hôtesse des jeux, la PLM,
et au directeur William Pinet qui invitait tous
les athlètes à compétitionner à Caraquet l’an
prochain. o

L’équipe du collectif des Lynx de la polyvalente Louis-Mailloux en compagnie des
entraîneurs Marc Godin à gauche et Benoit LeBouthillier, à droite.
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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

Loterie de Noël
La couverture tissée, cadeau
de Denise Lanteigne de BasCaraquet et prix de la loterie de
Noël organisée par la
bibliothèque, a été gagnée par
Liette O Gionet. Merci à tous de
votre participation. Sur la
photo, on peut voir madame
Gionet recevant son prix de M.
Rémy Levesque, gestionnaire
par intérim de la bibliothèque
publique de Bas-Caraquet.
Loterie La Communautaire

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, un billet vous sera remis pour le tirage de trois chèquescadeaux de la Librairie Pélagie. 1er prix : 50 $; 2e prix : 40 $ ; 3e prix : 30 $
Cabane à oiseau
En avril, venez emprunter des livres à votre bibliothèque et courez
la chance de gagner une jolie cabane à oiseau, offerte par monsieur
Gilles Boucher. Vous aurez droit à un billet chaque semaine où vous
viendrez emprunter des livres.
Vente de livres usagés
Nous venons tout juste de recevoir de tout nouveaux livres usagés
dans notre section de vente de livres. Les prix varient entre 0,25 $ et
3,00 $. Nous recueillons toujours des dons.
Lire pour manger du chocolat
En effet, chaque fois que vous venez emprunter des livres, revues,
casse-tête, ou DVD à la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, vous
courrez la chance de remporter un chocolat de Pâques. Le tirage aura
lieu le jeudi 5 avril.
Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 6 avril
pour le Vendredi Saint. La commission et le personnel de la
Bibliothèque vous souhaitent un très joyeux congé de Pâques. o
Votre bibliothèque publique de Bas-Caraquet

La bibliothèque est très contente du généreux don que la loterie
communautaire leur a offert, quelques semaines passées. Ce don a
servi à acheter des coussins en similicuir pour les enfants de l’Heure
du Conte et qui serviront aussi pour le club de lecture d’été. Un gros
merci aux organisateurs de cette loterie. Sur la photo, on voit que les
enfants sont fiers d’être assis sur leurs coussins neufs.
Club de lecteur pour adulte
Le club de lecture pour adulte se poursuit jusqu’au 20 avril 2012 à
votre bibliothèque, nous vous encourageons à vous inscrire. C’est

Club de Volley-ball « Les Altisées »

Merci à nos supporteurs
es heureux gagnants de la loterie au profit du Club de Volleyball
des
filles
L
« Les Altisées » sont :
1er prix : Bague d’une valeur de 1 200 $, gracieuseté de Lisa
Albert-Thériault est M. Wilfred Hébert
2e prix : Panier cadeau d’une valeur de 200 $, gracieuseté de la
pharmacie Jean Coutu de Caraquet est Denis Pinet
3e prix : 50 $ en argent est Armand Haché.
Le Club remercie tous les gens qui ont participé à cette loterie
et qui l’ont supporté. o
Lisa Albert-Thériault, Club Les Altisées
Collaboration spéciale
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Les cadets en voyage de fin d’année
es cadets du CCMRC 340 St.Croix de
Caraquet ont fait leur voyage de fin
L
d’année du 5 au 8 mars dernier. 26 cadets
et cadettes, accompagnés de leur
commandant et de 2 officiers, se sont
rendus à Halifax. Ils ont tous été hébergés
à la base des Forces canadiennes de
Sheatwater. Ils ont eu la chance de visiter
un navire de la marine royale canadienne
le NCSM PRESERVER, un ravitailleur de
172 m.
Les jeunes agé(e)s de 12 à 18 ans peuvent
s’inscrire tous les mercredis soir, 19 h, au 50
rue du colisée à Caraquet (près du centre
plein air). Aucun coût d’inscription, tout est
gratuit! Bienvenue à tous! Pour plus
d’informations : (506) 726-9237. Visitez notre
page Facebook! o
Denise Lanteigne
Officier d'administration¸
CCMRC 340 St.Croix

Les cadets sur le bateau de la marine royale canadienne le NCSM PRESERVER, un ravitailleur
de 172 m.

Un concours dans le cadre du programme de littératie

Lire, découvrir et grandir
e concours Moi, j’aime la lecture du
programme de littératie Lire, découvrir
L
et grandir des Caisses populaires
acadiennes se tiendra du 19 mars au 20
avril 2012. Ce concours s’adresse aux
élèves des classes de 1re et 2e année des
écoles francophones du NouveauBrunswick et se déroule dans le cadre de
la 23e édition de la Semaine provinciale
de la fierté française.
Puisqu’il s’agit d’un concours collectif,
chaque classe de 1re et 2e année
participante devra soumettre un projet

autour du thème Moi, j’aime la lecture en
inventant une courte histoire ou une
comptine et la représenter par un dessin. Ce
concours se définit comme une démarche
éducative visant à appuyer le travail et les
efforts réalisés en littératie dans les écoles.
Il y aura cinq classes gagnantes et
chacune d’elle recevra un prix de 250 $ pour
une sortie scolaire (ou tout autre projet, au
choix de la classe) ainsi qu’une reproduction
encadrée de leur réalisation collective. De
plus, les productions écrites et les dessins
prendront la vedette sur certains outils

promotionnels ainsi que sur le site Internet
du programme de littératie Lire, découvrir et
grandir. Les cinq classes gagnantes seront
divulguées au début mai à raison d’une
classe pour chacune des régions desservies
par les Caisses populaires acadiennes, soit
Gloucester, Kent, Madawaska/Victoria,
Restigouche et Westmorland.
Tous les détails relatifs au concours sont
disponibles sur le site officiel du programme
de littératie Lire, découvrir et grandir au
http://www.acadie.com/littératie/. o

PhénoMènE Inc remporte un prix
au niveau international!
hénoMènE
Inc, une
initiative
développée par le programme de
P
Gestion de la petite et moyenne

dynamisme, il succède au CEE RECESMA
d’Haïti.

entreprise offert au CCNB – Campus de la
Péninsule acadienne, a le vent dans les
voiles! PhénoMènE Inc. a récemment raflé
les grands honneurs du Concours Bourse
MRI
(ministère
des
Relations
internationales du Gouvernement du
Québec) de l’Association des Clubs
entrepreneurs
étudiants
de
la
Francophonie internationale (ACEE). Ce
concours basé sur la structure, l’originalité
et la créativité des clubs entrepreneurs
étudiants (CEE), mettait en compétition
plus de 264 clubs entrepreneurs à travers
le monde. PhénoMènE Inc. s’étant
démarqué tant au niveau de sa structure
et ses réalisations qu’au niveau de son

Cette année, le concours était lié au
lancement du Programme éducatif Eugène
Tassé. Une nouvelle plateforme virtuelle qui
soutient la diffusion de la culture
entrepreneuriale à travers les témoignages
percutants du grand entrepreneur, M.
Eugène Tassé. Ce concours offrait une bourse
de 1000 $ ainsi qu’une participation à
l’émission de radio française sur le réseau
Widoobiz.
Depuis 2009, PhénoMènE Inc. connait un
succès grandissant grâce à ses membres. En
effet, ceux-ci sont la raison d’être qui permet
au club un développement éducatif
enrichissant et assure ainsi la continuité de

l’initiative. Encore une fois cette année,
PhénoMènE Inc. a déjà atteint ces objectifs et
compte bien poursuivre son mandat pour
plusieurs années. PhénoMènE Inc. souhaite
remercier ses nombreux partenaires et
collaborateurs qui soutiennent cette
initiative.
À propos de PhénoMènE Inc.
PhénoMènE Inc. a pour mission de
développer la culture entrepreneuriale
auprès des étudiants postsecondaires de la
Péninsule acadienne. Pour en connaître
davantage sur le club PhénoMènE Inc.,
communiquez avec la directrice générale,
Marie-Lou
Noël, au
506-336-2763.
www.phenomene.ca o

