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La campagne « Ma santé, ça m’appartient! »
est lancée!

Thérèse Haché (membre du comité de campagne), Louise LeGresley (Maison Funéraire LeGresley), Jacqueline Robert (membre du personnel
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†), Randy Boudreau (Shoppers Drug Mart de Caraquet), Joseph Lanteigne (président du comité de campagne), Martine Thériault (présidente du conseil d’administration), Rufin Gionet de Bas-Caraquet, Kevin Haché (Ville de Caraquet), Judy
Butler (gestionnaire d’établissement pour l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†) et Claude Friolet (membre du comité de campagne).

a Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
L
a officiellement lancé sa campagne annuelle de 2014 « Ma santé, ça m’appartient! » le mercredi 5 février dernier.
L’objectif financier de la campagne a été
fixé à 75 000 $ afin d’acquérir des appareils
dans le but de bonifier les secteurs suivants à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† : Soins ambulatoires/gynécologie, confort et sécurité des
patients, réadaptation, laboratoire et thérapie
respiratoire. « Ces appareils vont certainement
faire une différence dans le travail quotidien
du personnel de notre hôpital. Nos professionnels ont à coeur votre mieux-être, mais ils ont
besoin de votre appui afin de continuer à vous
offrir d’excellents soins et services», a expliqué
Mme Judy Butler, gestionnaire d’établissement pour l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.

La cérémonie a également permis à la fondation de souligner la contribution des partenaires suivants : les membres du personnel de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†, Ville de Caraquet, Maison Funéraire LeGresley, Shoppers
Drug Mart de Caraquet, Tim Hortons, Jean
Coutu de Caraquet, M. Kevin Haché et M. Rufin
Gionet « Aujourd’hui fut une occasion pour
nous de vous présenter les premiers partenaires de la campagne annuelle de 2014.
Ceux-ci ont tous à coeur l’amélioration des
soins de santé dans notre région et nous
sommes convaincus que leur générosité inspira d’autres gens à démontrer leur appui envers notre», a indiqué M. Joseph Lanteigne,
président du Comité de la campagne annuelle
de 2014.
Pour sa part, Mme Martine Thériault, prési-

dente du conseil d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, a tenu à remercier les donateurs et souligner
l’engagement des bénévoles qui travaillent
année après année pour le succès des campagnes. « J’aimerais profiter de cette tribune
pour reconnaitre publiquement le travail exemplaire de M. Joseph Lanteigne ainsi que
tous les membres de son comité pour leurs efforts individuels et collectifs », a-t-elle précisé.
La mission de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est de recueillir des fonds afin
d’améliorer les soins et les services de santé
offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et
de participer à créer un plus grand sens d’appartenance pour l’établissement au sein de
son milieu. o

Le 8 mars, soulignons
la Journée internationale de la femme
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On l’appellera
Souper spaghetti Festi Mer, notre
festival d’été
chantant
e mardi 18 février dernier, le comité du
l y aura un Souper spaghetti chantant à
L
nouveau
festival de Bas-Caraquet se
Il’école l’Escale des Jeunes le dimanche 16 réunissait et choisissait,
entre autres sujets
Pour la sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet

mars 2014, organisé par Solange Lanteigne
du restaurant Chez Toune de Bas-Caraquet.

Tous les profits iront au Comité de Sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet. C’est entre
16 h et 20 h que seront servis les participants.
Il sera possible de venir chercher des portions
pour emporter. o

À votre Centre
de ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les jeudis
L
au Centre communautaire La Nacelle de
Caraquet de 9 h à 12 h.
Activités de février 2014
Jeudi 27 février
On fait de la musique
Formations pour parents (téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Mercredi 26 février
• Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
• Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h 30, Tracadie-Sheila
Jeudi 27 février
Cuisine collective - Purées de bébé
18 h, Caraquet o

à l'ordre du jour, le nom du futur Festival.
Notre festival d’été devient ainsi le Festi Mer
qui aura lieu les 11-12 et 13 juillet prochain. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 5 mars
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).
Bienvenue aux
non-membres. o

membres

et

aux

Aiguisage de patin

Nouvel horaire
euillez prendre note que l’horaire pour
V
l’aiguisage de patin au Colisée
Léopold-Foulem de Caraquet a changé.
Nouvel horaire
Lundi
18 h à 20
Mardi
Fermé
Mercredi
18 h à 20 h
Jeudi
18 h à 20 h
Vendredi
Fermé
Samedi
9 h à 11 h et 13 h à 16 h
Dimanche
Fermé
Bon patinage! o

Journées
Portes ouvertes
au CAJ
e mardi 4 mars et mercredi 5 mars 2014,
L
le Centre d’Animation Jeunesse de Caraquet, situé au 222, boul.St-Pierre O. (Maison
des jeunes), organise deux journées Portes
ouvertes de 15 h à 16 h.
C’est GRATUIT et tout le monde est
bienvenue (tout âge). Les jeunes de 12 à 18
ans peuvent devenir membres gratuitement
mais
doivent
être
accompagnés d'un adulte pour remplir le
formulaire.
Pour plus d’informations, contactez MarieSoleil Landry au 726-0141. o

Les ÉCHOS
de gilles
Oh limpides, les larmes !
Bonjour toi,
As-tu regardé les Jeux Olympiques de
Sochi?
Moi, je n’ai jamais décroché devant le
grand écran. J’ai déjeuné, j’ai dîné et j’ai
soupé devant les athlètes qui suaient à
grosses gouttes tout en souriant comme
s’ils avaient un plaisir fou à faire leur
sport.
Aussi, j’ai ri. J’ai braillé. J’ai ri encore.
Puis, je me suis émerveillé de voir tous
ces jeunes passionnés qui ont consacré
des heures et des heures qui se
traduisent par des années de sacrifices
et de travail pour une performance de
quelques secondes!
Ils sont beaux et belles, ces athlètes
olympiques. Purs. Francs. Dédiés à leur
rêve. Ils n’ont qu’une idée en tête. Réussir. Et ils sont nombreux à vouloir la
même chose… gagner. Pourtant, ils le
savent, il n’y en aura que trois qui monteront sur un podium. Tous les autres
iront pleurer au vestiaire, dans leur
chambre d’hôtel, dans l’avion de retour.
Certains recommenceront, la semaine prochaine, l’entraînement en vue
des prochaines compétitions internationales. C’est leur vie. C’est leur choix.
C’est leur travail… suer pendant des milliers d’heures pour une performance de
quelques secondes!
Que dire de toutes ces mères et tous
ces pères qui supportent leurs enfants?
Des frères, soeurs, oncles et tantes,
cousins, cousines, et voisins voisines qui
supportent ces athlètes? Ils sont le carburant de ces jeunes!
Les Jeux Olympiques faisaient penser
à toi, et, à tous ces jeunes athlètes dans
nos arénas, gymnases, sur les pentes et
les patinoires où papa et maman vont
accompagner inlassablement leurs
jeunes. De semaine en semaine et de
mois en mois, souvent pendant des années, sans même espérer les Jeux
Olympiques. Seulement pour que leurs
petits profitent du sport.
Ces parents-là c’est toi. Oui je pense à
toi. Tu es aussi un champion olympique
qui accompagne son jeune pour qu’il
fasse simplement du sport.
Médaille d’or à tous les parents qui
accompagnent leurs petits! Bravo à toi.
Tu la mérites cette médaille d’or.
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Le conseil en action
es membres du conseil municipal se réuL
nissaient en assemblée publique ordinaire le lundi 17 février dernier.
C’est le maire, Agnès Doiron qui présidait
l’assemblée en présence des membres de son
conseil. Après la prière de madame le maire,
l’ordre du jour proposé était adopté par nos
élus ainsi que les procès-verbaux de la réunion
ordinaire précédente du 16 décembre dernier
et celui de la session de travail du 12 février
dernier.
Ensuite, nos élus prenaient connaissance
de l’état des finances de la municipalité
présentées par le directeur général, Richard
Frigault. Le conseil acceptait alors le paiement
des comptes de la municipalité.
Le chef adjoint des pompiers, Alvin Gionet,

Une touche
féminine
à l’hôtel de ville

informait dans son rapport que la brigade
était sortie huit fois depuis décembre et qu’à
deux reprises nos pompiers avaient aidé les
ambulanciers lors d’arrêt cardiaques de
citoyens. À la suite de ce rapport, les membres
du conseil se demandaient si nos pompiers ne
devraient pas être équipés d’un défibrilateur
cardiaque. Les membres du conseil en discuteront dans leurs prochaines rencontres.
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La Légion
de Caraquet
se préoccupe
du patrimoine
religieux

Les membres du conseil étaient informés
par le conseiller Roger Chiasson, lui-même
membre du comité, des derniers développement du nouveau festival qui aura lieu les 1112-13 juillet prochain.
En fin de réunion, les membres du conseil
engageaient la municipalité à adhérer à l’initiative « municipalité amie des aînés » qui vise
à améliorer le mieux-être de ses citoyens et à
partager son expérience avec d’autres communautés.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le 17 mars prochain. o

Nouvelles
du Comité
ors de sa réunion mensuelle de janvier
dernier, la filiale 56 Caraquet de la
de sauvegarde L
Légion Royale Canadienne remettait un
chèque de 1000 $ au comité de sauvegarde
de l'église
de l’église de Bas-Caraquet.
de Bas-Caraquet contacter
Pour faire un don au comité, vous pouvez
le 727-8576 ou aller visiter le site
es membres du comité tiennent à ras- www.sauvegardeeglisebc.com
L
surer les paroissien(ne)s. Nous sommes
toujours actifs et sommes actuellement à
Le président du comité, le Dr Gilbert
Blanchard et le président de la filiale 56
Caraquet, M. Armel Lanteigne.

o

l'élaboration d'un plan stratégique détaillé
afin de nous permettre de poursuivre une
campagne de financement efficace.

es citoyens qui se présenteront au secréL
tariat de l’hôtel de ville remarqueront
un changement au décor du hall d’entrée.
C’est l’initiative de la secrétaire municipale,
Mireille Gionet, qui contribuait à l’amélioration
du coup d’oeil du bureau d’accueil de la
mairie.
Une table décorative et une sculpture murale représentant un beau voilier complète
l’aménagement.
Attenant à la réception, la nouvelle installation est peut être le prélude à une véritable
galerie d'art. D’autres œuvres d’art pourraient
éventuellement rejoindre les actuels éléments
décoratifs. o

Nous avons maintenant amassé près de
110 000 $ et nous avons eu plusieurs rencontres avec ingénieurs, consultants et contracteurs afin de poursuivre les travaux sur la
façade. Les évaluations à venir en mars nous
permettrons d'avoir de justes chiffres quant
aux travaux qu'il faudra effectuer dans le futur
sur le reste de l'édifice. Nous serons par la suite
en mesure de réajuster nos objectifs si nécessaire.
Les prochaines activités de financement seront :
• Souper bénéfice (spaghetti) à l'école
l'Escale des Jeunes le 16 mars organisé par
Solange Lanteigne (Retaurant Chez Toune)
• Concert bénéfice à l'église en collaboration avec le Conservatoire de musique de l'acadie le 23 mars.
• Spectacle bénéfice; Votez Mme Yvonne en
juin prochain; dates et lieu à confirmer. o
Gilbert Blanchard
Président du comité

Armel Lanteigne
Président de la filiale 56 Caraquet

Bon anniversaire!
arce que vous avez mis beaucoup de
P
temps et d’efforts à faire prospérer
votre entreprise et parce que vous avez
réussi à traverser le temps, votre entreprise
célébrera cette année un cinquième, un
dixième ou vingtième anniversaire. Peutêtre plus encore?
L’Écho aimerait souligner cet événement
heureux. Nous croyons que vous méritez d’être
à l’honneur puisque vous contribuez au
développement économique de notre ville.
Faites savoir à l’écho quand et comment vous
soulignerez l’anniversaire de votre commerce.
Il nous fera plaisir de résumer l’historique de
votre succès et raconter aux lecteurs ce que
vous avez fait et ce que vous faites maintenant.
Par courriel rejoignez-nous à :
textes@echosnb.com ou par téléphone à :
506-727-4749. Merci de votre collaboration.
Félicitations pour toutes ces années de travail. o
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Club Les Gais Marins de Bas-Caraquet

Rapport de l’Assemblée annuelle
La loterie 50/50 a été gagnée par Georgette
Boudreau.
Un goûter, gracieuseté de la Loto 50/50
Coop, a été servi aux membres présents.
Nous profitons de cette occasion pour remercier nos bénévoles, nos membres et
toutes les personnes qui participent à nos activités.

Merci à nos bénévoles des petits-déjeuners mensuels du dimanche matin : À l’avant : Nelda
Doiron, Paulette Thériault, Denise Lanteigne, Simone Doucet, Linda Doiron, Georgette
Boudreau, Thérèse Chabot. À l’arrière : Jeanne Power, Michel Chabot, Jacques Morais. Absents
lors de la prise de la photo : Vitaline et Éloi Paulin.

e Club a tenu son assemblée annuelle le
L
2 février dernier; 59 membres sur 337,
ont participé à cette assemblée. Le rapport
financier des opérations ordinaires du club
a montré des revenus de 109761.02 $, des
dépenses de 102476.52 $ laissant un solde
de 7284.50 $. Les liquidités du club
s’élèvent 34873.39 $, incluant un placement de 15286.35 $. Le bâtiment et les
équipements qui étaient assurés pour 250
000 $ le sont maintenant pour 430 000 $.
Projet Nouveaux Horizons
Le projet Nouveaux Horizons a pris fin le 31
août dernier et a contribué aux voyages à
Grand Pré en 2012, le Tour du N.-B., la promenade en traîneau et la cueillette de pommes
en 2013. De plus, ce projet a permis de mettre
sur pieds l’atelier de courtepointes et d’ac-

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
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
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044

Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

quérir quatre moulin à coudre et les accessoires nécessaires à la confection des couvertures. Le rapport final a été déposé en
septembre dernier.
Projet Club/Village/SDR
Les rénovations projet Club/Village/SDR,
outre l’entrée de plain-pied, qui est fort appréciée de toutes les personnes utilisant notre
salle, incluant la réfection des corniches, l’isolation de l’entre-toit, le recouvrement des
murs extérieurs, l’acquisition d’équipements
de cuisine (grille-pain commercial, chaudrons,
verres, laveuse-sécheuse, modules d’armoire)
et l’asphaltage de l’agrandissement du stationnement pour un montant de 50935.74 $,
dont 25467.87 $ payés par la Société de
développement régional et 27515.77 $ payés
par le club. Ce projet viendra à échéance le 31
mars de cette année et nous a permis de
rénover nos installations. Nos remerciements
à la province pour cette contribution et au
Village pour la gestion de ce projet. Nous remercions aussi la Caisse populaire Acadie
pour sa contribution de 10 000$ à la construction de l’entrée, de même que la Loto 50/50
Coop pour sa contribution de 1500 $.
Nouveau nom
Le concours lancé pour un nouveau nom
pour le club et la salle n’a pas donné les résultats escomptés et le conseil d’administration
a recommandé de garder le statut quo en enlevant les mots « Âge d’Or » Le club, à l’avenir,
mettra l’accent sur les 50+ et un nom pour la
salle sera choisi lors d’une assemblée générale
spéciale d’ici l’été.

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

Comme, nous célébrons cette année notre
40e anniversaire de fondation, notre campagne de recrutement, qui a commencé le 2
février, vise à recruter 400 membres en l’honneur de nos fondateurs, qui le 4 février 1974,
ont fondé notre club. Nous invitons les 50+ à
joindre les rangs du club et à participer aux activités.
Un brunch, sous la direction de Thérèse
Chabot, a été organisé au profit de la Paroisse
St-Paul le 9 février et a permis d’amasser la
somme de 1455.50 $.
Lors du concours du siffleux le 1er février
dernier, Arisma Gauvin a prédit que le siffleux
ne verrait pas son ombre et a gagné deux
repas gratuits; à la danse de la St-Valentin, le
15 février, quatre boîtes de friandises ont été
tirées parmi les personnes présentes. Parmi les
anniversaires en février, nous avons souligné
les 99 ans de notre doyenne, Vivine Ross.
Le club va planifier ses activités spéciales
pour l’année incluant quatre activités au profit
du Comité de restauration de l’Église, au
moins une activité dans le cadre du Festival du
11 au 13 juillet prochain et une soirée célébration de notre 40e anniversaire. o
Théo Noël, président

À l’affiche
avec Centr’Art
ne petite sortie, ça fait du bien...CenU
tr’Art vous convie à ses spectacles qui
auront lieu chez nous, à Caraquet.
1er mars 2014 Un congé sur Mars
Pièce de théâtre avec
marionnette
Polyvalente Louis-Mailloux
14 h
28 mars 2014 Ryan Doucette
Jean Pascal Brideau,
première partie
Centre Culturel de Caraquet
20 h
13 sept. 2014 Patrick Norman
Carrefour de la mer, 20 h
Tous les billets pour les spectacles de
Centr’Art sont en vente à la billetterie Atoutculture au www.atouculture.ca par téléphone
au 1-888-744-5344 ou encore au bureau de
Centr’Art. Info 727-3277. o
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Merci
Madame Léger!
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Médecins professeurs de la Péninsule acadienne

Appui aux étudiants de médecine
our la première fois cette année, les
P
médecins professeurs de la Péninsule
acadienne ont remis une bourse d’études
de 500 $ à un étudiant de médecine.
Pour être admissible à cette bourse annuelle, l’étudiant doit étudier dans une des
universités au Canada, être en premier cycle
d’études de médecine et être originaire de la
Péninsule acadienne. Le formulaire de bourse
d’études doit être remis avant le 31 décembre
de chaque année à l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne.
Le gagnant de la bourse 2014 est Pierre Luc
Thériault, originaire de Caraquet et étudiant
en médecine à l’Université de Laval. o
Pierre Luc Thériault, étudiant en médecine,
Gilbert Blanchard, médecin professeur.

Un talent de chez nous
rayonne partout
out le monde, un jour ou l’autre, a goûté
T
la fameuse sauce à spaghetti en pot de
Solange Lanteigne de Caraquet qui porte
fièrement l’étiquette de La Boulangerie
Acadienne.

Madame Thérèse Haché, présidente d’ActionRevivre; madame Lucille Léger et madame
Gabrielle Guérin, responsable des activités
sociales.

Depuis plusieurs années, sa sauce nappe le
spaghetti dans son restaurant Chez Toune, de
la rue St-Paul de Bas-Caraquet. D’autres
l’utilisent dans leurs recettes en achetant en
pot la sauce à spaghetti vendue en épicerie.
Ce qu’on ignore, c’est qu’on n’est pas les seuls
à aimer cette sauce.

adame Lucille Léger, de la Résidence
M
Léonce Marséliau de Bertrand, est une
dame de cœur. Elle a tricoté 20 jetés pour
les membres d’Action-Revivre.
Madame Léger est d’une grande générosité
puisqu’en plus de tricoter les jetés bénévolement, elle fournit la laine. Elle dit faire cela de
bon cœur et nous voulons lui dire combien ses
petits chefs-d’œuvre sont appréciés. Les jetés
sont tirés au hasard parmi les membres lors de
la tenue de diverses activités. o
Lise Lanteigne, responsable de la publicité
pour Action-Revivre

On devrait être fier du travail des gens de
chez nous qui ont du succès par leur travail.

S’il y en a à la Coopérative de Caraquet et
dans d’autres épiceries du Grand Caraquet, il
y en a aussi dans plusieurs épiceries de la région. L’Écho retrouvait des produits de la
Boulangerie Acadienne au magasin Foodland
de Tracadie qui, selon la gérante Christine, est
un « bon vendeur » dans sa catégorie. Un produit artisanal, fait ici, par des gens d’ici. o
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CCMRC Ste-Croix

Félicitations aux nouveaux promus

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Journée Carrières

our une troisième année consécutive, la
P
Polyvalente Louis-Mailloux organisait, le
mercredi 19 février dernier, une journée « orientation de carrières et choix de cours » dans
le gymnase de la polyvalente à Caraquet.

Félicitations à nos cadets de la Marine qui devenaient Matelots de 1ère classe, le 5 février
dernier. On reconnaît, Marc-André Lanteigne de Bas-Caraquet (4e à partir de la gauche).

Les élèves de la 8e année des écoles primaires de la région, les élèves de la polyvalente Louis-Mailloux et quelques élèves des
écoles secondaires des régions avoisinantes
ont eu la chance de visiter les kiosques et de
rencontrer au-delà de cinquante personnes
ressources. o

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 hiver-printemps 2014
La bibliothèque publique de Bas-Caraquet
vous encourage à vous inscrire à son club de
lecture hiver-printemps du 7 janvier au 19
avril 2014.

somme).

C’est facile de participer à notre club! Vous
devez seulement écrire les titres lus dans un
carnet de lecture qui vous sera donnée par la
bibliothèque. Vous devez être âgé de 13 ans
ou plus pour vous inscrire. À chaque 5 livres
lus, vous recevrez une petite douceur et un
billet vous sera remis pour le tirage de trois
chèques-cadeaux de la Librairie Pélagie.

En ce mois de l'histoire des noirs, je vous
propose ce roman habilement écrit du
même auteur que : La
jeune fille à la perle et
Les prodigieuses créatures. Deux jeunes
anglaises immigrant
aux Etats-Unis dans les
années 1850. En trame
de fond le mouvement
de l'abolitionnisme et
le rôle important des
Quakers pour la liberté des noirs. Tout au
long du récit, l'auteur décrit avec une magnifique précision l'art de créer des quilts
(courtepointes). Les Acadiennes ne pourront
demeurer insensibles à ce livre.

Le tirage aura lieu le 26 avril 2014 : 1er prix :
50 $; 2e prix : 40 $ ; 3e prix : 30 $
Tirage de Saint-Valentin
Félicitations à M. Rémi Plourde qui remporter une boîte de chocolat de St-Valentin.
Loterie 10/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de
10 numéros (1 à 49).
En vente du 1er mars au 31 mars 2014 aux
endroits suivants : Dépanneur GRD, Bibliothèque publique de Bas-Caraquet et les membres de la commission de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. Profit pour l’achat
de livres pour la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet. Prix : 300 $
Instruction : Le ou les gagnants sont déterminés à partir des numéros de chaque tirage
de la 6/49 dès mercredi le 2 avril 2014. Les
tirages du mercredi et du samedi seront les
numéros officiels de cette loterie. Les numéros
complémentaires ne compteront pas. La première combinaison à atteindre le total des 10
numéros choisis remporte la somme de
300 $ (le ou les gagnants partageront cette

La suggestion d’Anne-Marie
Titre : La dernière fugitive
Auteure : Tracy Chevalier

Journée LEGO pour toute la famille Congé de mars
Les jeux de cubes et de construction sont
très appréciés des enfants et des parents. Pour
cette raison, la Bibliothèque publique de BasCaraquet invite les familles passionnées à
partager leurs talents. Il vous sera possible d’apporter vos blocs LEGO le jeudi 6 mars lors de la
séance de 10 h à 12 h ou de 13 h 30 à
15 h 30 à la bibliothèque pour une construction très amusante. Un parent ou un tuteur doit
accompagner le ou les enfant(s). Les
jeunes auront aussi la possibilité de jouer des
jeux LEGO sur l’ordinateur. Un certificat-cadeau
pour acheter un ensemble de blocs LEGO sera
tiré au hasard parmi les enfants participants à

chaque session. Inscription requise au 7262775 avant le mercredi 5 mars 2014.
Rallye observation
Afin d’amasser des fonds pour acheter de
nouveaux livres, la commission de la
Bibliothèque de Bas-Caraquet vous invite la
soirée du samedi 1er mars 2014 au club
Chasse & Pêche de Bas-Caraquet pour participer à un rallye d’observation. Venez-vous
amuser! L’inscription de votre équipe sera
possible entre 20 h et 22 h.
Exposition de documents sur la
Première Guerre Mondiale
Au cours du mois de mars, il y aura une exposition de document pour découvrir l’histoire du Nouveau-Brunswick et de la Première
guerre mondiale (1914-2014). Vous avez
même la possibilité d’emprunter ce qui vous
intéresse. Cette collection est en tournée
parmi les bibliothèques de la région Chaleur.
Impression numérique
Nouveauté, un service d’impression et de
photocopie noir & blanc ainsi que couleur est
offert au public. Pour information, contacter le
personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action

Notre directrice en compagnie de Mégan Doiron et Clothilda LeBouthillier gagnante de
la loto 50/50 du mois de janvier.

Semaine de la fierté française
Félicitations aux élèves de 4e et 5e année de
la classe de madame Nadine LaCroix qui ont
participé à un concours qui avait pour but de
créer le dessin officiel de la Semaine de la fierté
française. Grâce à leur talent, leur oeuvre se
retrouve maintenant sur la page couverture du
calendrier de la Semaine de la fierté française.
Nous sommes fiers de vous !
Mercredi parents-enfants
Tous les mercredis soir de 18 h à 19 h vous
êtes invités à venir jouer au badminton dans le
gymnase de l’école. Apportez vos raquettes et
vos volants. C’est gratuit !
Venez dîner en excellente compagnie
Parents, grands-parents, vous êtes invités à
dîner à l’école avec votre enfant, et ce, tous les

Les élèves de 4e et 5e année de la classe de madame Nadine LaCroix montrant fièrement le
calendrier sur lequel se trouve leur dessin.

jours. Également, invitation spéciale aux gens
de la communauté. Bienvenue à tous! Svp,
veuillez en aviser l’école avant 10 h au 727-7044.
Loto 50/50
Félicitations à Mme Clothilda LeBouthillier
notre gagnante du mois de janvier à notre Loto
50/50 TICS EDJ! Elle s'est méritée la magnifique
somme de 1192 $
Bravo à Megan Doiron élève de 4e année qui
s’est métitée la somme de 50 $ en tant quemeilleure vendeuse.
À noter que la loto 50/50 TICS du mois de
février est débutée.Vous pouvez contacter Line
à l’école au 727-7044.

Dates à retenir
Semaine du 24 février au 1er mars :
Festi-Neige/Mieux-être - plusieurs activités
seront au rendez-vous!
Samedi 1er mars :
Journée familiale Festi-Neige et souper
spaghetti au profit des élèves de 8e année
pour leur voyage à Québec, de 16 h à 18 h 30.
7 $ par personne. Venez en grand nombre!
Mercredi 26 mars :
Dîner communautaire. Venez manger avec
nous! o
Valérie Noël
Collaboration spéciale

Levées de fonds pour la SPCA-PA

Club photo de la PA

Facile d’y participer!

Devenez membre

CLUB LES AMI.E.S DE LA SPCA-PA:
Voici une façon efficace et simple d’aider
votre SPCA - Péninsule acadienne. Votre don
(du montant de votre choix) sera prélevé automatiquement chaque mois dans votre
compte-chèque. Passez compléter le formulaire
au refuge. Informez-vous : des membres du
conseil d’administration peuvent vous fournir
un formulaire. Vous devez fournir un chèque
personnel portant la mention ANNULÉ pour
accompagner le formulaire, très facile à compléter.
LOTO 8-49 SPCA-PA:
Vous voulez faire du bénévolat pour aider
la SPCA-PA?Alors participez à cette loto et
faites participer des amis et collègues! Votre
bénévolat sera de ramasser les 5 $ à chaque
ronde et d'apporter le tout au refuge ou à des
bénévoles situés dans votre région. Vous choisissez 8 numéros pour 5 $ et on joue avec les
numéros du samedi. Une ronde peut durer environ 6-7 semaines. On peut vous fournir une
feuille qui vous aidera à compiler noms,

numéros de téléphone, les 8 numéros et les 5
$ ramassés. On aimerait bien avoir 200 participants à chaque ronde; cela voudrait dire 500
$ en prix et 500 $ pour le refuge à chaque fois.
AIDEZ-NOUS AVEC CETTE LEVÉE DE FONDS;
ce bénévolat est précieux pour le refuge!!!
Pour toute information, appelez au 3369443 ou écrivez à spcapa@hotmail.com. o

Rendez-vous
avec L’ONF
enez assister aux projections gratuites
V
de l’ONF en Acadie au Cinéma du
Centre tous les lundis à 19 h 30.
Consultez l’horaire des films à l’affiche à
http://blogue.onf.ca/2014/01/15/rendezvous-de-onf-en-acadie-hiver-2014/ o

ous aimez la photo, devenez membre du
V
Club photo de la Péninsule acadienne en
vous inscrivant pour l’année 2014 au coût
de 20 $. L’inscription se fait à partir du site
web www.clubphotopa.com ou sur place
lors des rencontres mensuelles.
Rencontres mensuelles des membres
2e mercredi de chaque mois (sauf juillet et
août) de 18 h à 20 h, salle en haut du Tazza
Café à Shippagan. Prix de présence; format de
rencontre informel; discussion; partage de
livres, de sites, etc.
Les membres peuvent apporter des photos
sur clé USB; nous ferons de la critique de photos afin d’améliorer vos photographies. o
Nadine Ferron, présidente
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Il est temps de s’inscrire
de s’inscrire au Gala
Ipeldel estestlatemps
chanson de Caraquet.L’aplancé aux artistes de la
relève en chanson francophone
dans les Provinces atlantiques.La
date limite pour déposer son
dossier est le lundi 31 mars à 16 h.
Il est possible de télécharger le
formulaire d’inscription à
www.galadelachanson.ca.
On peut participer au Gala de
la chanson de Caraquet en tant
qu’auteur-compositeur-interprète, interprète ou auteur-com-

positeur (concours de la chanson
primée). Les candidats retenus
seront invités à se présenter aux
auditions en avril à Caraquet.
Le candidat devra être âgé de
minimum 18 ans à la date du Gala
de l'année en cours. Il devra être
citoyen francophone de l'Atlantique depuis au moins deux ans
ou originaire des provinces de
l'Atlantique, posséder la citoyenneté canadienne et être non-professionnel. o

495

ncore cette année, nous
E
vous offrons l’opportunité
d’appuyer l’un des orga-nismes
de bienfaisance des plus
réputés dans le domaine de la
santé de notre province, la Fondation des maladies du cœur
du N.-B.
Voici nos activités de
l’année :
1- Rallye qui est déjà
disponible auprès de Claude Chiasson. Téléphone : 506-598-0086
2- Février mois du Cœur - De
nombreux bénévoles vous solliciteront en effectuant du porte
à porte. Votre accueil et
générosité
sont
toujours
souhaitables, Vos dons sont très
importants.
3- « Quilleton » traditionnel Centre des loisirs au Salon de
Quilles les 21, 22 et 23 mars 2014.
Prix de présences et d’équipes
seront remis. Une lettre d’invitation vous sera envoyée comme
d’habitude. Des formulaires d’inscription seront aussi disponibles
à la salle de quille de Paquetville
en mars 2014.

9 6 00 p

4- Également, les salons
funéraires LeGresley et Racicot recueilleront des dons lors des
décès et ceci durant toute l’année. (Merci).
Rappel
Toutes ces activités nous ont
permis de remettre 30 000 $ à la
Fondation provinciale, siège social à St-Jean en 2013.
L’argent recueilli au niveau de la
province permettra des diagnostics
plus précoces, des traitements à la
fine pointe de la technologie ainsi
que des mesures de prévention
plus efficaces.
Soyez assuré que chaque dollars que vous donnez est apprécié et très utile. Quelqu’un
bénéficiera de votre générosité.
Merci!
Pour plus d’informations, contactez Mildred Pinet, présidente /
Conseil d’administration au 7643279. o
Mildred Pinet, présidente

i.ca.

1600 pi.ca. 2 bureaux, réception, 2 salles de bain, salle d’entreposage
et une salle électrique (20 pieds x 80 pieds)

$

Bâtiment neuf, fini en novembre 2013
SingerLeBlanc_0214

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs

Fondation des maladies
du cœur du Grand Caraquet

Mail industriel à louer

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Qui sera le premier à louer ce magnifique bâtiment?
Entrée électrique
600 volts, 400 amp,
3 phases.

À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!

J’ai ce qu’il
vous faut!

s6ENTE s 2ÏPARATION
s6ENTE
2ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!
!30)2!4%523
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
/5$2%

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

Chauffage électrique,
5 gros ventilateurs.
s -EZZANINE DE  X AU DESSUS DES BUREAUX POUR ENTREPOSAGE OU BUREAUX
s 3ERVICE DEAU DE LA MUNICIPALITÏ SYSTÒME DÏGOUTS NON RACCORDÏ AU SYSTÒME MUNICIPAL
s  PORTE DACCÒS SUR LE CÙTÏ  PORTES DE SECOURS %NTRÏE PRINCIPALE
s  PORTES POUR EXPÏDITION ET RÏCEPTION AVEC DOCKS HYDRAULIQUES
s 4ERRAINS DE  ACRES AVEC ASPHALTE ET GAZON FINI
s 0OSSIBILITÏ DE  LOCATAIRE OU  SELON LE TYPE DACTIVITÏ DE CHACUN
s "AIL DE  ANS AVEC OPTION DACHAT4AUX DE LOCATION ET SERVICES TRÒS AVANTAGEUX
s 0ROPRIÏTÏ DE LA #OMMISSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GRAND 3HIPPAGAN INC
ORGANISME Ì BUT NON LUCRATIF AVEC CONSEIL DADMINISTRATION COMPOSÏ DE GENS DAFFAIRES
s )NCITATIFS POSSIBLES AUPRÒS DE LA VILLE DE 3HIPPAGAN

Pour une visite, communiquer avec la ville de Shippagan
ou le président de la Cicgs inc. Bernard Morin au
506-336-5444 ou par courriel à morinb@nb.sympatico.ca

SH comm ind 03-02-2014

RÉPARATION, accessoires pour TOUTES MARQUES

