Newsletter – Winter 2014
Tourism Bathurst
The City will be starting to work
on the 2014 summer calendar of
events at La Promenade
Waterfront.

Winter Activities



The Snow Bear Cross-Country Ski Club is proud to provide top quality trails. Fifteen km of freshly
groomed trails. Difficulty ranges from beginners to experts. Ski trails are accessible from the Nepisiguit
River Company at 1015 St. Anne Street (highway 11, exit 308). The Snow Bears Cross-Country Ski Club
encourages you to make the most of our winter. See you on the ski trails! Visit our website at
www.skibathurst.ca.
We also have the Rough Waters Cross-Country Ski Club, for more information
you can call 506-546-9693.
At the Daly Point Nature Reserve we have a free Snowshoe Lending Program,
featuring sizes and models for every member of the family at no charge!
Limited number of snowshoes available for public use. Look for the monthly
activities schedule on our website at www.bathurst.ca or visit the Facebook
page.



For the 2013-2014 season the Family, Preschool, Noon Hour and Seniors Skating sessions are offered at
no cost at the K. C. Irving Regional Centre thanks to our sponsors. For information on these and other
public skating, visit our website at www.bathurst.ca or call 548-0410.



March Break Program from March 2 to 9 . Information available at www.bathurst.ca or call 548-0410.

nd

th

Upcoming consumer shows
We are getting ready to attend the following four tourism consumer shows to promote our region.
st
rd

RV 2014 Ottawa, March 1 to March 3
th
th

RV 2014 in Montréal, March 6 to March 9
th
th

RV 2014 in Québec, March 27 to March 30
th
th

Saltscape in Halifax, April 25 to April 27

Delicious Idea
APPLE CRUMBLE PIE – Winning entry in the 2013 Harvest Festival Pie Contest – Shirley Knowles
4 cups flour
1 pound shortening
1 teaspoon salt
¼ teaspoon soda
To one egg in a measuring cup, add 1 tsp. Vinegar, then fill up to ¾
with cold water. Mix ingredients together and chill. (This recipe will
make 2 double pies and one single crust).
Mix sliced apples (approx. 6, depending on the size) with sugar, to your
taste, (I used ½ c. sugar) and 1/8 tsp. cinnamon, and put in pie shell.

Topping:
½ cup flour and ½ cup
oatmeal, mixed
½ cup margarine
½ cup brown sugar
1/8 cup almonds
Mix together and sprinkle on top of
apples. Bake at 400 degrees F for
approximately one hour.

Did you know…
 That Chal-Baie Artisan Boutique will reopen at the beginning of April 2014?
 That in 2014, the region will have six Regional Experiences in the Collection? You will be able to view them
in the regional guide which will be available in the month of March. They are as follows:
 Atlas Park...Seafood through the Seasons
 Daly Point…Blooms, Birds & Butterflies…
 Town of Beresford…Beach Taxi Promenade

This summer La Promenade
Waterfront will be hosting:
 Salt of the Earth Artisan and craft
event that will be held
th
July 27 .

FESTIVALS AND EVENTS



 Dates for our Chal-Baie Artisans
Studio tours which will be held
th
this spring are June 7 and
st
November 1 .
Upcoming events for 2014
• Snowbear winter carnival –
th
February 16 ,
Coronation Park.
12 pm to 4 pm
th

 Le Festival des mots – March 17
th
to April 11 . For more
information, please call 5472184.

 The Chaleur Region International
th
Festival will be on June 14 at
the K. C. Irving Regional Centre.
 Children’s Festival will be held on
th
July 19 at La Promenade
Waterfront.
 Hospitality Days will be from July
nd
th
22 to the 27 . For more
information, please visit their
website at
www.hospitalitydays.ca

 Beresford Marsh Interpretation Circuit... H2Ohhh!
 L’Acadien Sea Adventures...Mackerel Mania!
 Pabineau First Nation...Mother Earth’s Journey

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.
The TIANB will be hosting its annual conference in Bathurst May 21, 22, 23, 2014. For more information or to
register, visit the TIANB website.
The next newsletter will be going out at the beginning of June. If you have any information on your upcoming
events, send us a short description of the information as space is limited. Email us at
charline.dentremont@bathurst.ca
To unsubscribe please e-mail kcregionalcenter@bathurst.ca
850 St. Anne St, Bathurst, N.B., E2A 6X2
Tel.: (506) 548-0410  Fax.: (506) 548-0406
www.bathurst.ca

Snowmobiling

Bulletin – Hiver 2014
Tourisme Bathurst
Activités hivernales

La Promenade Waterfront - la Ville
a débuté la planification de son
calendrier d’activités estivales
2014.

 Le Club de ski de fond l’Ours des neiges est fier de vous offrir 15 kilomètres de pistes de première qualité,
fraîchement damées. Les niveaux de difficulté varient de débutant à expert. Les pistes sont accessibles à
partir de la Compagnie Rivière Nepisiguit, au 1015, rue Ste-Anne (sortie 308 de la route 11). Le Club invite
tout le monde à profiter de l’hiver. On vous attend sur les pistes! Visitez leur site Web à
www.skibathurst.ca.
Et il y a aussi le Rough Waters Ski Club qu’on peut rejoindre en composant le 506-546-9693.

À voir et faire cet été à La
Promenade Waterfront:
 L’exposition annuelle d’artisanat
le Sel de la Terre aura lieu le 27
juillet.

 Pour la saison 2013-2014, grâce à nos généreux commanditaires, le Centre
régional K.-C.-Irving peut offrir les sessions de patinage pour la famille, l’heure du
midi (13+), les tout-petits et les aîné(e)s sans frais. Pour de plus amples
informations sur les diverses sessions de patinage libre, visitez notre site Web à
www.bathurst.ca ou composez le 548-0410.

 Les éditions du printemps et de
l’automne de La Tournée des
ateliers de la Boutique
d’artisanat Chal-Baie auront lieu
er
le 7 juin et le 1 novembre.

 Pour la programmation de la relâche du 2 au 9 mars, visitez notre site Web à www.bathurst.ca ou
composez le 548-0410.

Salons à l’intention des consommateurs, à venir
Nous nous préparons à participer aux cinq salons suivants pour faire la promotion de notre région :
 VR 2014 à Ottawa, du 1 au 3 mars

 VR 2014 à Montréal, du 6 au 9 mars



VR 2014 à Québec, du 27 au 30 mars
Saltscape Expo à Halifax, du 25 au 27 avril

Recette délicieuse
TARTE-CROUSTADE AUX POMMES – 1er prix du concours au Festival des récoltes 2013– Shirley Knowles
4 tasses de farine
1 livre de graisse alimentaire
1 c. à thé de sel
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
Mettre un œuf dans une tasse à mesurer, ajouter 1 c. à thé de vinaigre
et remplir d'eau froide jusqu'à 3/4 de tasse. Bien mélanger et
refroidir. (Cette recette fera deux tartes à deux croûtes et une tarte à
une croûte.)
Mélanger les pommes tranchées (6, environ, selon la grandeur) avec
du sucre au goût (J'ai utilisé ½ tasse de sucre) et 1/8 c. à thé de
cannelle. Placer dans la croûte de tarte.

Garniture:
½ tasse de farine et ½
tasse de gruau mélangés
avec
½ tasse de margarine
½ tasse de cassonade
1/8 tasse d'amandes
Mélanger et saupoudrer sur les
pommes. Cuire à 400°F pendant
environ une heure.

Saviez-vous que?
 La Boutique d’artisanat Chal-Baie ouvrira ses portes au début d’avril 2014
 En 2014 la région offrira six Expériences régionales dans sa collection. Consultez le Guide régional qui sera
disponible en mars. Les six Voyages-Découvertes sont les suivants :
 Parc Atlas – La pêche au gré des saisons
 Pointe Daly - Pétales, plumes et papillons
 Ville de Beresford - Balade en taxi de plage

 H2Ohhh! – Circuit d’int. et de l’env. des marais de Beresford
 Du bon maquereau! – Les aventures de la mer l’Acadien
 Première Nation de Pabineau – Notre mère, la terre

FESTIVALS ET ÉVÈNEMENTS

 À la Réserve naturelle de la Pointe Daly, nous vous offrons gratuitement, pour
toute la famille, des raquettes de toutes les grandeurs et de différents modèles!
Cependant, la quantité est limitée. Pour vous enquérir de notre horaire
d’activités, visitez notre site Web à www.bathurst.ca ou consultez notre page
Facebook.

Évènements/Activités planifiés
en 2014
• Carnaval de l’Ours des neiges
le 16 février au Parc Coronation
de 12 h à 16 h

 Le Festival des mots – du 17 mars
au 11 avril. Pour de plus amples
informations, composez le
547-2184.

 Le Festival international de la
région Chaleur aura lieu le 14 juin
au Centre régional K.-C.-Irving.

 Le Festival pour enfants aura lieu
le 19 juillet à La Promenade
Waterfront.

 Les Journées Hospitalité auront
lieu du 22 au 27 juillet. Pour de
plus amples informations, visitez
leur site Web à

Aux exploitants d’entreprises touristiques
Meredith Caissie siège sur le CA de l’AITNB et sur le Comité d’action pour le tourisme.
N’hésitez pas à lui soumettre vos questions, suggestions et idées par courriel à city.tourism@bathurst.ca
Pour de plus amples informations sur les activités à venir, contactez-nous en composant le 548-0410.
La conférence annuelle de l’AITNB aura lieu à Bathurst les 21, 22 et 23 mai 2014. Pour de plus amples
informations ou pour vous inscrire, visitez le site Web de l’AITNB.
La prochaine édition du bulletin sera diffusée au début juin. S’il y a des événements que vous aimeriez ajouter
à notre bulletin, veuillez nous en envoyer une brève description par courriel à
charline.dentremont@bathurst.ca
Pour vous désabonner, envoyez un courriel à centreregionalkc@bathurst.ca

850, rue Ste -Anne, Bathurst, N.-B., E2A 6X2
Tél.: (506) 548-0410  Téléc. (506) 548-0406
www.bathurst.ca

www.journeeshospitalite.ca
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