www.bascaraquet.com

142e édition

SEPTEMBRE 2011

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le contenu de L’Écho de Bas-Caraquet est disponible et archivé à www.canadamunicipal.ca

Incorporation du village de Bas-Caraquet

Il y a bientôt 45 ans
communauté formait une municipalité
incorporée, comme dans plusieurs autres
municipalités du N.-B.. C'était le fameux
dimanche 9 novembre 1966 où on est
devenu un vrai village avec un premier
conseil municipal formé du maire Juste
Thériault et des conseillers Joseph A. Gionet,
Rufin Gionet, Adonia Lanteigne, Sandy Ross
et du greffier, Simon Doiron. Ce premier
conseil a siégé de novembre 1966 à 1969, les
mandats étaient de trois ans à cette époque.

Le premier conseil (1966-1969) Assis : M. Rufin Gionet, M. Juste Thériault, maire, M. Simon
Doiron, greffier. Debouts : M. Joseph A. Gionet, M. Adonia Lanteigne. M. Sandy Ross.

e grandes choses sont survenues un 9
novembre. Notamment, en 1966, la
D
météo a été terrible à Brest, Biarritz,
Strasbourg et Nice, en France. En Italie,
cette journée du 9 novembre 1966, il y eut
88 morts à cause des inondations. Des
avalanches de neige dans les Alpes
faisaient 11 morts ce jour-là pendant que
les astronautes James Lovell et Edwin
Aldrin réussissaient un dernier arrimage
avec une fusée Agena.
À Moscou, on célébrait le 49e anniversaire

de la révolution. Tandis qu'à l'Elysée, à Paris, le
général de Gaulle (décédé le 9 nov. 70)
décorait les champions de foot (soccer) de
France.
Un an avant, le 9 novembre 1965, NewYork était plongé dans le noir pendant
quatorze heures. Une panne d'ordinateur a
provoqué cette coupure de courant sans
précédent alors qu'on observait un regain de
naissance 9 mois après.

Le banquet du 45e
L'actuel conseil municipal, en accord avec
l'administration, préparera des festivités pour
souligner ces 45 ans d'existance. C'est au
printemps que le village organisera un
banquet. Déjà un comité formé de plusieurs
membres de la communauté est au travail
afin de préparer l'événement. Dirigé par le
maire, Agnès Doiron et secondé par le
directeur général, Richard Frigault, le comité
est à planifier quand, comment et où aura
lieu le banquet. Aussi, le comité s'activera à
préparer l'animation et la thématique
entourant le banquet. C'est à suivre!
NOTE : On peut voir les photos de tous les
conseils municipaux de Bas-Caraquet sur le
site internet de la municipalité à
bascaraquet.com o

Pendant ce temps, à Bas-Caraquet, la

Un nouveau siège social à Bas-Caraquet
n effet, depuis longtemps, on sait que
Bas-Caraquet est la capitale de la
E
construction navale au NouveauBrunswick... du moins pendant plusieurs
année c'était le cas. Puis au fil des ans, la
construction de bateaux a beaucoup
diminué et voilà qu'un groupe d'hommes
d'affaires veut faire revivre cette industrie
si importante pour notre municipalité.
Le maire, Agnès Doiron, surveille de près le
dossier et s'implique grandement pour faire
avancer tous les projets qui pourraient créer
des emplois pour la communauté.
Régulièrement, l'an dernier, on assistait à des
annonces des différents gouvernements qui
promettaient de participer à la relance de

cette industrie. Voilà que du concret
s'annonce dans ce domaine. Une nouvelle
association regroupant des constructeurs et
réparateurs de bateaux du NouveauBrunswick était formée à la fin du mois
d'août et son siège social sera au Centre
Naval (construction et rénovation) du
Nouveau-Brunswick, dans le parc industriel à
Bas-Caraquet.
La nouvelle association a formé son
conseil d'administration présidé par Philippe
Cormier, de Corbo Génie Conseil, une
entreprise du Grand Caraquet.
Le maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron,
considère cette association comme très

importante et utile à la relance de cette
industrie. Elle participait attentivement
d'ailleurs aux annonces que faisaient le vicepremier ministre, Paul Robichaud, cet été,
alors qu'il promettait de l'aide financière
pour cette industrie.
« Bas-Caraquet a justement besoin d'un
Ber Cavalier de plusieurs centaines de tonnes
afin de pouvoir faire face aux besoins de
construction et de réparation de gros
bateaux chez nous... une expertise unique au
Nouveau-Brunswick! » ajoutait le maire
Doiron qui ne laissera pas tomber ce dossier
alors qu'il progresse si bien. o
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CRFPA
Cet automne
Les Échos
Haltes
familiales
à votre Club
de gilles
es haltes familiales ont lieu tous les
Chasse & Pêche L
jeudis au Centre culturel de Caraquet
Septembre, c’est la Rentrée
de 9 h à 12 h.
enez participer à la Journée VTT
Ma première année scolaire fut une
V
Acadien le samedi 8 octobre 2011 au Activités septembre 2011
triste aventure avec madame Turcotte
Club Chasse & Pêche de Bas-Caraquet.
jeudi 22 septembre
Au programme
Randonnée de 40 km, concours d'habileté
en VTT, dîner, souper et danse en soirée.
Inscription au Club à Bas-Caraquet de
7 h 30 à 9 h 15. Inscription 10 $.
Danse et rallye d’Halloween
Rallye d'observation pour l'Halloween le
samedi 15 octobre 2011. En cas de
mauvaise température, remis le samedi 22
octobre 2011. Inscription de 20 h à 22 h au
club Chasse & Pêche de Bas-Caraquet.
Le samedi 29 octobre, danse
d'Halloween costumée. Prix de présence
pour les costumés. 22 h à 2 h avec DJ Marc
André.
Pour Informations,
727-1584. o

contactez

le

8e édition du Salon du livre

Voyage dans le
monde fabuleux
du livre!
ous le thème Passeport lecture, la 8e
édition du Salon du livre de la
S
Péninsule acadienne, qui se déroulera du
6 au 9 octobre 2011, vous propose un
extraordinaire voyage dans le monde
fabuleux du livre!
Conférences, lancements de livres,
rencontres et tables rondes, écrivains en
milieu scolaire, séances de dédicaces,
activités culturelles, animations jeunesse et
bien d’autres escales au pays des auteurs
vous transporteront dans le fabuleux monde
de l’imaginaire littéraire.
L’invitation est lancée! o

La sécurité en voiture
Jeudi 29 septembre
C’est l’automne
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire)
Mardi 20 septembre
Visite à l’Aquarium et Centre-Marin
10 h, 4,25 $/pers - 5 ans et moins gratuit
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire)
Mercredi 21 septembre
• Introduction des solides
19 h à Tracadie-Sheila
• Cuisine collective : Soupe aux légumes et
sauce spaghetti - 5 $/portion - 18 h à
Inkerman
Vendredi 23 septembre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 16 h à Tracadie-Sheila
Mercredi 28 septembre
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Caraquet
Vendredi 30 septembre
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com. o

Légion Royale Canadienne

Réunion mensuelle
éunion mensuelle de la Légion Royale
Canadienne Filiale #56 du Grand
R
Caraquet le samedi 24 septembre 2011 à
13 h 30 à la salle de conférence de la
CO-OP de Caraquet au 2e étage.
Un ascenseur est disponible. Bienvenue à
tous les membres. o

qui partait à la retraite.

Élève docile, j’étais toujours dans les
trois premiers de classe. Ma mère y voyait
assiduement. Tous les soirs, elle m’aidait
avec mes devoirs. L’ancienne religieuse (7
ans), sortie du noviciat avant ses vœux
perpétuels, y retrouvait un peu le plaisir
de sa profession.
Ma mère n’a jamais eu de santé. Mon
père louait, à de jeunes infirmières, des
chambres en échange de leur service.
Elles prenaient soins de ma mère
(injections, médicaments, signes vitaux,
etc.)
Durant ma première année scolaire
ma mère a pris du mieux. Probablement
parce qu’elle revivait partiellement sa
profession. Toujours est-il que cet été là
mon père louait ses chambres à des
enseignantes. L’une d’elles allait devenir
ma maîtresse, mademoiselle Tousignant.
La jeune Mlle Tousignant avait la
même voix que Paule Baillargeon, la
chanteuse de comptines pour enfants.
J’avais tous les disques de Paule
Baillargeon… « Ron, ron petit
patapon…!»
Au fil des jours, je quittais la maison
avec ma maîtresse pour aller à l’école. Je
passais la journée en classe avec elle. Je
dînais avec elle. Aux récréations, je jasais
avec elle.
Aussitôt mes devoirs terminés,
j’écoutais Paule Baillargeon chanter : « À
la claire fontaine, Partons la mer est belle,
etc ». Et je rêvais à mademoiselle
Tousignant.
Elle sentait bon. Elle avait de beaux
cheveux. Sa voix était douce. Rien de
comparable à madame Turcotte.
Pour elle, je travaillais fort. J’ai conservé
la première place de la classe toute
l’année…j’étais en amour et je voulais
faire plaisir à ma maîtresse.
La Rentrée scolaire, lors de ma
deuxième année d’école, fut une chance
inouïe pour moi contrairement à l’année
avec madame Bec-Sec où j’ai failli quitter
l’école et aller travailler. Mais sûrement
que mon père n’aurait pas été d’accord!
Heureusement, ainsi j’ai pu connaître le
grand amour… unilatéral avec ma
maîtresse.
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Le conseil en action
ean-Marie Gionet présidait l'assemblée
publique du conseil de Bas-Caraquet le
Jlundi
19 septembre alors que le maire
Agnès Doiron était retenue à la
polyvalente Louis-Mailloux où elle est
directrice-adjointe (rencontre des parents
avec les enseignants).
Les membres du conseil adoptaient
l'ordre du jour proposé qui comptait
plusieurs procès-verbaux des réunions du 14
juin, celui du 20 juin, ainsi que celui du 5
juillet et du 2 août sans oublier ceux du 1er et
du 5 septembre 2011.
Résumé des décisions importantes
Au cours des dernières réunions du
conceil, plusieurs décisions importantes
étaient prises par le conseil. Voici les
principales d'entre elles.
• Le conseiller Jean-Marie Gionet était
confirmé dans son mandat de délégué à
COGÉDÈS.
• Le conseil acceptait que les jeunes
vandales paient les dommages causés à la
cabane de la patinoire et fassent des excuses
sans qu'ils aient un dossier judiciaire.
• Le conseil acceptait d'acheter quelques
livres de l'auteur local, Claude LeBouthillier,
pour l'aider à publier son prochain livre.
• La municipalité devient membre de la
COOP de triage qui servira au recyclage des
déchets.
• La municipalité vendait sa vieille
camionnette bleue devenue inutilisable

pour elle.
• Le conseil a commandé de CHAU-TVA,
une campagne de publicité pour 2012.
• Un partenariat du village et de La
Communautaire fera que la loterie locale
remettra 5000 $ par année pendant 10 ans
afin de changer l'autobus et acquérir un
véhicule pouvant transporter des citoyens
de tous âges. Le véhicule sera équipé d'un
mécanisme permettant le transport de
chaises roulantes.
• Le comité du littoral côtier sera formé et
tentera de comprendre les impacts des
changements climatiques sur Bas-Caraquet.
• Pour poursuivre la réalisation du projet
du Centre communautaire multifonctionnel,
le conseil s'engageait à absorber, au besoin,
les dépassements de coût. une formalité
exigée par les bailleurs de fonds dans ce
projet.
• Le village procédera à des modifications
de zonage dans le Parc industriel afin de
permettre aux entrepreneurs de pouvoir
installer des barrières (gate house) sur leur
terrain pour assurer un contrôle du va-etvient.
À l'étape de la considération des comptes,
les membres du conseil étaient heureux de
constater que l'administrateur, Richard
Frigault, a agi de telle sorte que le village a
réussi à faire toutes les rénovations (portes
ouvertes 24 septembre de 14 h à 16 h) avec
seulement un emprunt de 50 000 $ pour la
bibliothèque et une subvention de 150 000 $

de la Société de développement régional.
Les autres travaux à la mairie et à la
caserne des pompiers furent réalisés à même
le budget d'opération du village, sans oublier
l'achat comptant d'un nouveau camion pour
le service d’eau et d’égouts. Le DG pense
même pouvoir dégager, en fin d'exercice, un
léger surplus comme par les années passées.
Comme quoi, les finances de notre
municipalité sont saines et bien surveillées
par le conseil municipal.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 17 octobre prochain à 19 h 30. o

Trois portes ouvertes
epuis quelques mois, de nombreux
travaux ont été exécutés à l'hôtel de
D
ville. Il y eut l'agrandissement de la
bibliothèque, les rénovations à la caserne
des pompiers et l'aménagement des
nouveaux locaux à la mairie.
Pour une municipalité de la taille de la
nôtre, c'est beaucoup de nouveauté en peu
de temps. Le samedi 24 septembre entre
14 h et 16 h, il y aura trois portes ouvertes en
même temps... à la bibliothèque, à la caserne
et à la mairie.
C'est le bon moment d'aller voir toutes
ces nouveautés réunies sous un même toit.
Bienvenue à tous. Un léger goûter sera servi
sur place. o
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Un premier vol d'hélicoptère
à 82 ans

Bonne fête

e 14 août dernier, Louis-Philippe et
Diane Friolet fêtaient leur 61e
anniversaire de mariage.

L

Pour souligner l’évènement Diane est
allée faire un tour d’hélicoptère avec son fils
Claude et sa bru Marjolaine.

Bonne fête Anne!
Le 22 septembre, tu changes de
tiroir cette année. Passe une super
de belle journée ma belle.
Ta famille qui t'aime beaucoup
XOX

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
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

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 gilles
gagné 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
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Les informations contenues dans cette
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C’était son premier vol d’hélicoptère à 82
ans. Sur la photo, vous apercevez Diane avant
le décollage. o

Lu dans
L’Écho

Nouveau service

Clinique sans rendez-vous à la
Polyclinique Isabelle-sur-Mer
a Polyclinique Isabelle-sur-Mer est
heureuse d’annoncer son nouveau
L
service de CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS

polyclinique située au 8224, rue St-Paul à
Bas-Caraquet.

s’adressant à toute la population.

Les 4 médecins sur place assureront ce
nouveau service en alternance.

Les personnes démontrant des
problèmes de santé mineurs, (toux,
traumatismes
mineurs,
douleurs
musculaires,
renouvellement
de
prescription, etc.) pourront être évaluées sur
place. À noter qu’aucun narcotique ne sera
prescrit.
Les premières cliniques auront lieu les 19
et 26 septembre 2011 entre 13 h et 16 h à la

Les personnes désirant consulter devront
se présenter le jour même ou contacter le
727-7549 afin de s’enregistrer.
L’horaire des prochaines cliniques sera
disponible en s’adressant directement à la
polyclinique au numéro de téléphone cihaut mentionné. o

Photos aériennes recherchées
et été, des dizaines et des dizaines de
personnes volaient pour la première
C
fois en hélicoptère au-dessus de la région.
Plusieurs prenaient des photos et des
vidéos. Le Réseau recherche de ces photos
aériennes.
Si vous disposez de belles prises et
acceptez de nous les partager, votre nom
accompagnera les publications que nous en
feront dans l'un ou l'autre de nos Échos pour
faire voir de haut, la région. Merci à l'avance. o

Set de clés
perdu
Set de clés perdu dans la cour de
l’édifice
municipal.
Prière
de
communiquer avec le 726-2776 si
vous l’avez trouvé. Récompense
promise.

BAS-CARAQUET
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Nouvelles de notre
paroisse
Bienvenue au père David Ferguson
Depuis le début d’août, nous avons le bonheur d’avoir avec nous,
comme curé de l’Unité pastorale Saint-Jean Eudes( comprenant les
paroisses de Bas-Caraquet, Bertrand, St-Simon et Caraquet), le père
David Ferguson en remplacement du père Robert McGraw qui a
servi parmi nous durant les cinq dernières années. Père David
Ferguson nous arrive de l’unité pastorale anglaise Le Bon Pasteur
(The Good Shepherd) où il desservait cinq paroisses.
Bienvenue chez nous père David. Nous vous souhaitons d’être
heureux de servir parmi nous. Nous, de notre côté, nous voulons être
de bons collaborateurs à la réalisation de la mission de l’Église,
annoncer Jésus-Christ à travers diverses implications au niveau de la
paroisse.
Catéchèse
Nous sommes présentement à réorganiser l’équipe de catéchètes
à la suite de la retraite de Mme Simone Noël. Nous vous ferons signe
dès que nous aurons toutes nos catéchètes.
Les parents désireux d’inscrire leur enfant à la catéchèse pour la
première fois peuvent appeler au presbytère aux heures de bureau
soit du mardi au vendredi de 9 h à 12 h.
Chorale familiale
La chorale familiale regroupe parents et enfants qui aiment
chanter. Cette chorale anime les messes des jeunes une fois par
mois, la messe de Noël pour les enfants et participe au festival de
musique au printemps. Les pratiques ont lieu le vendredi soir au
sous–sol de l’église de 18 h 30 à 19 h 30. Bienvenue aux jeunes et
leurs parents à cette activité familiale tout en rendant service à la
communauté. Pour inscription vous pouvez rejoindre Sr Patricia
Egan au 727-4581.
Chorale Les Voix de la Mer
La chorale les Voix de la Mer est votre chorale paroissiale. Nous
sommes présentement à reprendre nos pratiques hebdomadaires
soit le mercredi soir de 19 h à 20 h 30 à l’église. Nous sommes à la
recherche de voix d’hommes. Bienvenue à ceux qui aiment chanter.
Quelle occasion de rendre service à votre paroisse. Pour inscription
vous pouvez rejoindre Sr Patricia Egan au 727-4581. o
Sr Patricia Egan
Collaboration spéciale

Gala Commerc’Or 2011

Alberte Doiron en nomination
e 22 octobre prochain aura lieu le Gala Commerc’Or 2011 de
la Chambre de commerce du Grand Caraquet. Rappelons que
L
cette soirée a lieu tous les deux ans et vise à reconnaître les
mérites des entrepreneurs de la communauté d'affaires du
Grand Caraquet.
Plusieurs candidats sont en lice cette année pour se mériter le
Commerc’Or 2011 dans l’une ou l’autre des catégories suivantes;
jeune entrepreneur, entreprise innovatrice, femme entrepreneure,
entreprise par excellence, secteur culturel/événement spécial et
bâtisseur.
Parmi les finalistes en nomination dans la catégorie Femme
entrepreneure, on retrouve Alberte Doiron (née Chiasson) originaire
de Bas-Caraquet et propriétaire des Blancs d’Arcadie. o

Joël jouera à Dieppe
cette année
vec 34 buts et 20 passes,
Joël Blanchard terminait
A
la dernière saison en
troisième
position
des
marqueurs alors qu'il jouait
avec les Rivermen de
Miramichi dans la Ligue de
hockey midget AAA du
Nouveau-Brunswick et de
l’Île-du-Prince Édouard.
Vendredi prochain (23
septembre), il franchira une
autre étape dans sa carrière en
jouant avec Les Commandos de
Dieppe, une équipe dans la
Ligue de hockey junior des
Maritimes.
Au dernier repêchage du
circuit Courteau, il fut le
huitième choix de l'équipe de
Halifax mais l'équipe était déjà
presque complètement formée
et Joël n'a pu jouer que deux
parties avec le Moosehead
d'Halifax. Espérons qu'il pourra
revenir avec cette équipe dans
un futur raproché. o
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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

Ouverture officielle
Vous êtes invités à l'ouverture officielle de la
bibliothèque publique, des bureaux
administratifs et de la caserne des pompiers de
Bas-Caraquet le samedi 24 septembre de 14 h
à 16 h au 8185 de la rue St-Paul.
Bienvenue à toute la population ainsi qu'à
nos fidèles clients depuis 22 ans.
Heure du conte
L'Heure du conte est une activité organisée
par votre bibliothèque publique pour
développer chez l'enfant de 3 à 4 ans (au 30
septembre 2011) le goût de la lecture et lui
permettre de participer à des activités de
groupe (contes, comptines, bricolages, jeux,.).
L'activité a lieu une fois par semaine, le
mercredi de 10 h à 11 h du 5 octobre 2011 au
21 mars 2012. Le nombre de places est limité à
12 enfants par groupe. Les premiers inscrits
seront alors les premiers servis. Si votre enfant
est déjà membre de la bibliothèque, vous
pouvez réserver une place en téléphonant au
726-2775. Sinon, vous êtes prié(e) de
l'accompagner à la bibliothèque pour qu'on
puisse faire une carte de membre et l'inscrire.
Hackmatack
Organisé à travers les provinces de
l'Atlantique, le club de lecture Hackmatack est
conçu pour les jeunes de 9 à 12 ans qui ont un
grand intérêt pour les livres. Ceux et celles qui
y participent doivent faire la lecture de
quelques livres et voter pour celui qu'ils auront
mieux aimé.

suivants :
Bas-Caraquet : Bibliothèque
publique, Dépanneur G.R.D., ; Librairie Pélagie
de Shippagan et Caraquet; Boutique du
Cadeau de Paquetville; Bibliothèque publique
de Beresford et Lamèque; Tracadie-Sheila :
Dépanneur CM. Par la poste, le questionnaire
coûte 22 $.
Gardiens avertis
Les jeunes de 12 ans et plus sont invités à
s'inscrire au cours « Gardiens avertis » qui aura
lieu le samedi 15 octobre de 9 h à 15 h 30. Il
s'agit d'un programme de la Société
canadienne de la Croix-Rouge abordant les
sujets suivants liés à la garde d'enfants : droits
et responsabilités de la gardienne et du
gardien; les soins de l'enfant; l'alimentation; la
relation gardien-enfant; la sécurité et la
prévention; les situations d'urgence et les
premiers soins. Places limitées. Le parent ou
tuteur doit venir à la bibliothèque le plus tôt
possible pour remplir le formulaire
d'inscription et payer les frais d'inscription au
coût de 35 $.
Loterie
Des billets de loterie au profit de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet seront
à la disposition de tous jusqu'au 14 novembre
2011 à la bibliothèque.Vous aurez la chance de
gagner une couverture tissée à la main par
Mme Denise Lanteigne pour un lit d'une
grandeur de 54".
Coût : 2 $ du billet/ 5 $ pour 3 billets/ 10 $
pour 7 billets.

Des rencontres se tiennent toutes les
3 semaines en moyenne pour discuter d'un
livre que tous auront lu où les points de vue
sont exprimés librement et débattus, ce qui
favorise le développement du sens critique et
du respect de l'opinion d'autrui. Pour vous
inscrire, contactez la bibliothèque le plus tôt
possible au 726-2775.

Reçus de caisse
Nous recueillons toujours des reçus de
caisse de la Coopérative de Caraquet. Une
remise de 1 $ est donnée à la bibliothèque
pour chaque valeur de 500 $ en reçus de
caisse. Grâce à votre aide, nous sommes en
mesure d'offrir davantage de livres de qualité,
à notre clientèle.

Rallye jeux automne
Si vous aimez résoudre des petits exercices
de lettres et de chiffres, vous serez intéressé à
participer à notre rallye de jeux, qui sera en
vente du 18 octobre 2011 au 17 janvier 2012.
Coût : 20 $. Disponible aux endroits

Ventes de livres usagés
Avis aux intéressés, la bibliothèque a une
petite section de livres usagés à vendre
pendant les heures d'ouverture. Nous
remercions les généreux donateurs de livres
usagés. Nous recueillons toujours des dons de
livres, magazines, enregistrements vidéos (VHS
et DVD) et casse-têtes.
Horaire régulier
Mardi de 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30.
Mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h et 13 h
à 17 h. o
Mylène May Gionet, gestionnaire
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Supplémentaire
du spectacle
de Jean-Michel
Anctil
a Société culturelle Centr’Art est
heureuse d’annoncer la tenue d’une
L
représentation supplémentaire du
spectacle Tel Quel de Jean Michel Anctil, le
jeudi 3 novembre à 20 h à la Salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de la mer
de Caraquet.
Les billets pour la supplémentaire du jeudi
3 novembre seront en vente, par téléphone,
le mercredi 21 et jeudi 22 septembre de 11 h
à 19 h au numéro 1-888-744-5344. La vente
par Internet débutera le vendredi 23
septembre sur www.atoutculture.ca.
Pour les gens souhaitant payer comptant,
la Société culturelle Centr’Art ouvrira un
guichet pour l’occasion au foyer du Centre
culturel de Caraquet, situé au 220, boul. SaintPierre Ouest, ce samedi 24 septembre entre
13 h et 17 h, inclusivement.
Les billets pour le spectacle de Jean
Michel Anctil, Tel Quel, sont vendus au coût
de 45 $, taxes et frais de billetterie inclus.
Pour plus d’information, communiquez
avec Centr’Art au 727-3277 ou auprès de
la
billetterie
Atout
Culture
au
1-888-744-5344. p

Le plus long
village
au monde
la suite d’un énorme succès populaire,
l’exposition Le plus long village au
À
monde du photographe Yvon Cormier
sera prolongée jusqu’en novembre
prochain au Centre culturel de Caraquet.
Une section de l’exposition sera
réaménagée au premier étage du Centre. Elle
sera ouverte au public sept jours semaine de
13 h 30 à 16 h 30. L’entrée est libre. o
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L’école communautaire
L’Escale des Jeunes

L’équipe du Tour de L’espoir lors de son passage à Bas-Caraquet en compagnie de madame
Mona et ses élèves.

Kermesse – 16 octobre
Une kermesse aura lieu à l’école le
dimanche 16 octobre de 11 h à 14 h. Notre
bingo annuel aura lieu la même journée dès
13 h 30. Jeux, hot-dogs, prix et plaisir sont au
rendez-vous. Les profits de cette activité
seront partagés entre l’école et le comité du
voyage de fin d’année des 8e années.
Bienvenue à tous !
Place à la communauté
L’Escale des Jeunes entame sa 5e année
en tant qu’école communautaire et la
communauté aura une place de choix cette
année alors que plusieurs activités qui
étaient réservées au scolaire prendront un
tournant communautaire et que de
nouvelles activités seront offertes à la
population en général.
Nous pouvons organiser des
conférences/ateliers
Faites-nous savoir quels sujets vous
intéressent et nous ferons notre possible
pour trouver une personne-ressource et
organiser la conférence à l’école.
Rencontre parents-maîtres
Une quarantaine de parents étaient au
rendez-vous en cette soirée où les parents
avaient l’opportunité de rencontrer les

Déménagement
de maison

La petite maison rose de la rue St-Paul était
sur le point de partir au moment de la prise
de cette photo à la fin du mois d’août. Sa
destination était Pont-Landry, comme quoi
tout peut être déplacé... sur de longues
distances.

ans
Vu d o
L’Éch

Une rentrée sous la pluie!
Même si Dame Nature n’était pas de la
partie le 6 septembre dernier, le baromètre
était au beau fixe à l’intérieur des murs de
l’école alors que le directeur et son personnel
accueillait ses 107 élèves pour une autre
belle année d’apprentissages et d’activités.
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titulaires de leurs enfants et de prendre
connaissance du nouveau code de vie, du
nouvel horaire, etc. Lors de cette rencontre,
un nouveau parent s’est jointe au CPAÉ soit
Mme Julie Paulin. Les gagnants des prix de
présence sont Dalia Bélanger (location
gratuite du gymnase), Solange Friolet (2
cartes-repas à la cafétéria de l’école) et
Benoit LeBouthillier (matériel scolaire pour
l’année 2012-2013). Merci à M. Gilles Gagné,
représentant du CED et Mme Carolle
Lanteigne, présidente sortante du CPAÉ pour
leur présence à cette rencontre.
Fête d’anniversaire à l’école
Il est possible de faire la location du
gymnase pour les fêtes d’enfants. N’hésitez
pas à communiquer avec nous pour les
détails.
Le Tour de l’espoir de passage à
notre école
Le 14 septembre dernier, Louis Fortin et
ses compagnons ont fait escale à notre école
afin de visiter les élèves et réitérer leur
gratitude pour leur généreuse contribution à
la campagne de l’an dernier.
Site web
www.escaledesjeunes.nbed.nb.ca
Faites-nous part de vos
commentaires
Info-Edj@nbed.nb.ca ou 727-7044. o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire et culturel
Collaboration spéciale

La polyvalente
Louis-Mailloux
célébrera ses 40
ans d’existence
a polyvalente LouisMailloux célébrera
L
ses 40 ans d’existence
le 19 novembre 2011.
Parmi les activités
proposées, le comité
organisateur souhaite
souligner
les
réalisations
de
ses
diplômé(e)s et/ou des membres du
personnel de l’école.
Nous sollicitons donc votre aide afin
d’identifier des anciens ou anciennes
(diplômés et/ou membres du personnel) qui
se sont démarqué(e)s pour avoir réalisé des
accomplissements hors du commun ou pour
avoir initié des projets ayant eu des
retombées positives sur la communauté. Le
comité du 40e de la PLM sélectionnera, parmi
ces nominations, 40 personnes qui seront
honorées lors de la célébration en novembre
2011.
Si vous connaissez une personne qui
mérite cette nomination, veuillez remplir le
formulaire qui se trouve sur notre site web
(http://plm.nbed.nb.ca/index.asp).
Le
formulaire complété devra être remis avant
le vendredi 30 septembre 2011 au secrétariat
de la PLM. o
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Télésérie Belle-Baie

Bébés
recherchés
es artisans de la télésérie Belle-Baie
L
s’activent présentement à préparer le
tournage de la cinquième saison qui
débutera bientôt dans la région de
Caraquet.
Au fil de ses aventures, la petite
communauté imaginaire de Belle-Baie voit
ses enfants grandir et sa famille s’élargir; c’est
pour cette raison que l’équipe est à la
recherche de petits enfants qui apparaitront
dans cette nouvelle saison.
Le tournage aura lieu entre la dernière
semaine de septembre et la mi- novembre et
comme il se fera dans la région de Caraquet,
pour des raisons pratiques, il est préférable
d’avoir des enfants qui demeurent dans le
Péninsule acadienne.
L’équipe recherche donc une fillette
d’environ un mois pour une dizaine de
journées de tournage mais puisque cela
nécessite une assez bonne présence, elle
souhaite trouver des jumelles d’environ un
mois.
L’équipe a également besoin d’un petit
garçon de 1 an aux yeux bleus (3 journées de
tournage), un autre petit garçon de 2 ans aux
yeux bleus (deux journées), une petite fille
de 2 mois (une journée) et, finalement, une
petite fille de 1 an aux yeux verts ou bruns
(une journée).
Vous pouvez envoyer vos photos (une
photo du visage et une photo pleine
grandeur de votre enfant) à l’adresse courriel
allain@ode.ca o
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Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement
des nouveaux arrivants Péninsule acadienne

Capsules radio sur la diversité
culturelle
e CAIENA-PA en collaboration avec le
programme
de
communication
L
radiophonique du CCNB-Péninsule
acadienne, désire vous inviter à écouter
ses capsules radio sur la diversité
culturelle qui passent sur les ondes de
CKRO (97.1 FM), tous les samedis, 12 h 15,
depuis le samedi 17 septembre 2011.
Soyez à l’écoute! o
Sur la photo : À l’avant : Conrad Doiron, Joël
Roy, Marc-André Duguay. À l’arrière : JeanGuy Landry, Carole Doucet, Mathieu Friolet,
Aurore Thériault.

La Sagouine à Caraquet
l’occasion de son 50e anniversaire, la
ville de Caraquet accueillera La
À
Sagouine. Le spectacle La Sagouine et le
Temps, qui célèbre les 40 ans de vie sur
scène du célèbre personnage d’Antonine
Maillet, sera présenté au Centre culturel
de Caraquet le samedi 1er octobre (19 h),
le dimanche 2 octobre (14 h) et le lundi 3
octobre (19 h).
Ce spectacle est une présentation de la
Caisses populaire Acadie et des célébrations
du 50e Caraquet en collaboration avec
CHAU-TVA et le Super 8 de Caraquet. Il s’agit
des seules représentations de ce spectacle à
l’extérieur du Pays de la Sagouine.
Il y a quatre décennies, le célèbre
personnage d’Antonine Maillet montait sur
les planches. Pour souligner cet important

anniversaire, l’écrivain Antonine Maillet a
écrit La Sagouine et le Temps (40 ans plus
tard), mettant en vedette Viola Léger dans le
rôle qui l’a rendu célèbre. Elle est
accompagnée sur scène de Denise Bouchard
et de Luc Leblanc qui incarnent
respectivement les rôles de Mariaagélas et
de Citrouille. Mis en scène par Guillermo de
Andrea, ce spectacle a connu un grand
succès cet été au Pays de la Sagouine, à
Bouctouche.
Billets
Les billets sont présentement en vente
dans le réseau de billetterie Accès au coût de
19,50 $ (étudiants et 65 ans et plus) et de
25 $ (adultes), frais de service en sus. Pour
rejoindre
la
billetterie
:
1 (800) 992-4040. o

Un Défi d’automne à vélo ou en ski à roulette!
’Association touristique du Grand
Caraquet (ATGC), en partenariat avec
L
M. Normand E. Thériault, invite les sportifs
à s'inscrire à la deuxième édition du « Défi
d’automne ». L’inscription se déroulera le
dimanche 25 septembre au Centre
culturel de Caraquet dès 9 h le matin. Cet
événement s’inscrit dans le cadre du 50e
de la Ville de Caraquet.
La deuxième édition du « Défi
d’automne » est d'abord un défi lancé aux
sportifs en général, mais consiste surtout en
une randonnée cycliste de 95 km qui fait le
tour de la région du Grand Caraquet. Les
cyclistes feront le circuit par étape et chaque
participant sera muni d’un passeport servant
à authentifier chaque étape.

Le samedi 24 septembre, le Club de ski de
fond de Caraquet se lancera lui aussi un « défi
sportif », leurs membres tenteront de
parcourir la distance de 30 km représentant
un aller-retour du parcours de la piste
multifonctionnelle.

l'occasion aux participants et au public
d’échanger avec le conférencier réputé, M.
Jacques Côté de Véloroute Cap Breton. Des
certificats de participation seront remis aux
participants méritants. Un goûter sera
également servi.

M. Normand E. Thériault, promoteur du
projet, s’est dit très heureux de pouvoir
compter sur la collaboration de l’Association
touristique du Grand Caraquet et des amis
de la Vélo Route pour le développement de
ce projet. « Nous faisons la promotion de
l’activité physique et du mieux-être, mais
nous prenons surtout l’occasion pour
féliciter les sportifs présents.

M. Thériault tient à souligner l’important
soutien de partenaires tel que la GRC, la Ville
de Caraquet, la Coopérative de Caraquet
ainsi que le Club Richelieu de Caraquet.

Le dimanche 25, en fin de journée, on
conclura l’événement et on donnera

Mme Natacha Dugas, présidente de
l’ATGC s’est dite heureuse de cette initiative. «
Nous ne pouvons que féliciter M. Thériault
d'organiser un événement qui permet d'offrir
des activités hors saison et qui a le potentiel
d’attirer un nombre important de participants
dans la région », indique-t-elle. o

