Newsletter
Tourism Bathurst


The Titan hockey season has
started for another season.
You can pick up your schedule
at the K.C. Irving Regional
Centre or for more
information you can call 5493200.



Lots of activities planned for
Daly Point Nature Reserve.
Check out our City website at
www.bathurst.ca or visit our
Facebook link at Daly Point
Nature Reserve.



The City of Bathurst is now
working on a monthly
regional calendar of events
which will be available to you
by visiting our City website at
www.bathurst.ca or by calling
us at 548-0418. If you have
any events that you would like
included on our calendar
please contact us at the
number above.



Run for the Cure will take
place at La Promenade
Waterfront on September
th
30 .



City of Bathurst will host a
Harvest festival on October
13th at La Promenade
Waterfront. For more
information you can call 5480418.



On October 27 , the Dawn to
Dusk Food Drive will be held
at La Promenade Waterfront
in conjunction with The
Bathurst Rotary Club, Max
104.9.

La Promenade Waterfront had another 56 nights of successful entertainment. Other activities that took place
were Salt of the Earth Craft Exhibition and for the first time we held a Children’s festival that we will make an
annual event.
The weather this summer was great and visitors enjoyed all outdoor activities.
th
Heart and Stroke Big Bike was held at La Promenade Waterfront September 16 .

Snowmobile Shows
Here are a list of locations and dates of upcoming snowmobile shows , Augusta, Maine, October 19-21,
Québec City, October 12-14 and P.E.I. is early December, date to be announced. These shows will be to
promote our trails and operators – partners.

Delicious fall bread and butter pickles
25 small cucumbers
10 – 12 onions
Wash and slice unpeeled
cucumbers and onions as
thin as possible
Sprinkle each layer with
little salt
Let stand for 3 hours
Drain well and rinse with
cold water then drain
again

Heat the following ingredients
however do not boil
1 quart of vinegar
1 tsp mustard seed
1tsp celery seed
1 tsp ginger
1 tsp turmeric
4 cups of white sugar
Once you have heated the
above ingredients, put
cucumbers and onions in jars
and pour sauce over it.

FALL EVENTS AND ACTIVITIES

Summary of activities for the summer months!

Check out the New Experience Bathurst Videos
Experience Bathurst Videos with Meredith and Monique every Tuesday on
facebook.com/experiencebathurst or on youtube.com/experiencebathurst

Tourism Industry
th

2012 Entrepreneur Banquet and Gala will be held on October 18 . For more information please contact
Enterprise Chaleur at 547-7445
Advertising in the Regional Tourism Guide is now being booked and sold. Please contact The Town of
Beresford 542-2727.



IODE Annual Arts and Craft
Fair will be held on October
th
20 , 2012 at Bathurst High
School.

For more information on any upcoming events, please contact us at 548-0410.

All Tourism Operators
Meredith Caissie sits on the Board of TIANB and on the Tourism Action Committee.
Please feel free to forward questions, thoughts and ideas to her at city.tourism@bathurst.ca
For more information on any upcoming events, please contact us at 548-0410.
To unsubscribe please e-mail kcregionalcenter@bathurst.ca
850 St-Anne, Bathurst, N.B., E2A 6X2
Tel : (506) 548-0410  Fax: (506) 548-0406
www.bathurst.ca
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Coming soon, a Chaleur
Region Studio Tour organized
by Chal-Baie Artisan Boutique
on November 3, 2012.

Rétrospective des activités festivales!
Cet été, La Promenade Waterfront a été témoin de 56 soirées de divertissements réussis. Parmi les autres
activités, notons l’Exposition d’artisanat Sel de la Terre et, pour la première fois, le Festival pour enfants qui
deviendra un évènement annuel.
Cet été, la belle température était au rendez-vous au plus grand plaisir des visiteurs qui ont apprécié les
activités tenues à l’extérieur.
L’activité « Grand Vélo du cœur » a eu lieu à La Promenade Waterfront le 16 septembre dernier.

Salons de motoneiges
Voici les dates et endroits où seront tenus les prochains Salons de motoneiges : Augusta, Maine, du 19 au 21
octobre; Ville de Québec, du 12 au 14 octobre; Î.-P.-É. , au début décembre, date à déterminer. Ces salons
feront la promotion de nos sentiers et des exploitants-partenaires.

Délicieuse marinade de concombres et d’oignons d’automne
25 petits concombres
10 – 12 oignons
Laver les concombres non
pelés et les oignons, les
trancher très fins
Placer les tranches
couche par couche dans
un récipient, saupoudrer
chaque couche de sel
Laisser reposer 3 heures
Bien drainer et rincer

avec de l’eau, drainer encore une
fois. Faire chauffer les ingrédients
suivants sans toutefois faire
bouillir
1 litre de vinaigre
1 c. à t. graines de moutarde
1 c. à t. de graines de céleri
1 c. à t. de gingembre
1 c. à t. de curcuma
4 tasses de sucre blanc
Une fois ces ingrédients
réchauffés, mettre les concombres
et les oignons dans des pots de
conserve et y verser la sauce.

Ne manquez pas les nouveaux vidéoclips Expérience Bathurst

Évènements et activités de l’automne
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La nouvelle saison de hockey
du Titan est débutée. Le
calendrier des parties est
disponible au Centre régional
K.-C.-Irving. Pour de plus
amples informations,
composez le 549-3200.



La Réserve naturelle de la
Pointe Daly vous offre plusieurs
activités que vous pouvez
consulter sur le site Web de la
Ville à www.bathurst.ca ou sur
la page Facebook de la Réserve
naturelle de la Pointe Daly.



La Ville de Bathurst élabore
présentement un calendrier
mensuel d’activités de la région
que vous pourrez consulter en
visitant son site Web à
www.bathurst.ca ou en
composant le 548-0418. Si
vous aimeriez ajouter
votre/vos activité(s) au
calendrier, contactez-nous au
numéro de téléphone cidessus.



La Course à la vie aura lieu à La
Promenade Waterfront le 30
septembre prochain.



La Ville de Bathurst sera l’hôte
du Festival des récoltes qui
aura lieu le 13 octobre à La
Promenade Waterfront. Pour
de plus amples informations,
composez le 548-0418



Le 27 octobre, la « Cueillette
de nourriture de l’aube au
crépuscule », une initiative du
Rotary de Bathurst et de Max
104,9, aura lieu à La
Promenade Waterfront.



La Foire d'artisanat annuelle de
l' IODE aura lieu le 20 octobre
2012 au Bathurst High School.



Bientôt ! Tour des ateliers de la
région Chaleur organisé par la
Boutique d’artisanat Chal-Baie
le 3 novembre, 2012.

Vidéoclips Expérience Bathurst avec Meredith et Monique chaque mardi sur
facebook.com/experiencebathurst ou sur youtube.com/experiencebathurst

Industrie du Tourisme
Le Banquet et Gala des Entreprises 2012 aura lieu le 18 octobre. Pour de plus amples informations, contacter
Entreprise Chaleur en composant le 547-7445.
Nous procédons présentement à la réservation et la vente d’espaces publicitaires dans le Guide touristique
régional. Veuillez contacter la Ville de Beresford à 506-542-2727.
Pour de plus amples informations sur les activités à venir, veuillez nous contacter en composant le 548-0410.

Attention exploitants d’entreprise touristique!
ème

Meredith Caissie a accepté le poste de 2 vice-présidente sur le conseil d’administration de l’AITNB. Cela
vous donne une autre voix au niveau provincial. Pour toutes questions, commentaires ou soucis, veuillez
contacter Meredith par courriel à city.tourism@bathurst.ca.
Pour vous désabonner, envoyez un courriel à kcregionalcenter@bathurst.ca
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