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Nous bâtirons ensemble à Bas-Caraquet

Mgr Jodoin s’attaquait à la première pelletée de terre avec ardeur et beaucoup de joie en
présence des représentants du village, des différents comités de la paroisse et des acteurs
impliqués dans le projet de construction.
La première femme maire de Bas-Caraquet,
Béatrice (Bibi) Doiron et aussi première
femme maire au niveau provincial, tenait à
poser le geste en compagnie de Mgr Jodoin
et de sa fille Agnès Doiron, également ancienne maire du village.

l’Éch
était o
là

Le conseil de Bas-Caraquet et le maire posaient pour immortaliser ce moment qui passera à
l’histoire du village.

C’est Foulem Construction qui a obtenu le
contrat et débutera les travaux incessament.

Suite à la page 5

Le maire et le Conseil de Bas-Caraquet
vous souhaitent
une bonne rentrée!
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Des bonbons
Gagnez une
pour l’Halloween nuitée aux Chalets
de la plage

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Le partage hein?
Bonjour toi,
Je suis content de te retrouver. Il y a
longtemps qu’on a pas jasé… plusieurs
semaines sans parler avec toi, c’est long.

e village de Bas-Caraquet sollicite l’apL
pui des gens de la communauté et
d’ailleurs pour l’activité de l’Halloween
aux Chalets de la plage.
Toute personne qui désire faire un don de
bonbons pour cette activité est priée de déposer son don à la bibliothèque municipale
Claude-LeBouthillier durant ses heures d’ouverture dès maintenant.

evenir bénévole pour donner des bonD
bons aux enfants lors de l'Halloween
aux Chalets de la plage. Ça vous intéresse?

Merci à l’avance pour les dons! ❏
Le Village de Bas-Caraquet

Marché de Noël de Bas-Caraquet

Réservez
votre table
l y aura encore cette année,
IBas-Caraquet
pour la population de
et des
alentours, un marché de
Noël au gymnase de l’école
l’Escale des Jeunes, le
samedi 16 novembre
prochain de 10 h à 17 h.

Voici votre chance! Remplissez le formulaire
disponible sur la page Facebook et sur le site
du village pour être responsable d'un chalet
pour l'activité du 31 octobre.
En retour, courrez la chance de gagner une
nuitée dans ce chalet que vous aurez décoré,
avec vos invités, suite à l'événement. Le tirage
aura lieu le 16 octobre 2019. ❏

Formation
à la chasse
et à la sécurité

Pour réserver une table, veuillez
communiquer avec les responsables via la page
Facebook « Marché de Noël de Bas-Caraquet
2019 » ou via la page personnelle de Valérie
Bélanger ou celle de Manon Chiasson.
Le coût pour la location de votre table est de
10 $ et tous les montants de location seront remis
à l’école pour l’accomplissement de ses projets.
Bienvenue à tous! ❏

l y aura des cours de formation à la chasse
Iarmes
et à la sécurité dans le maniement des
à feu les 1er, 2 et 3 novembre
prochains dans l’ancien local scout de BasCaraquet.
Pour vous inscrire et payer
District-Tracadie-Sheila , 552, rue Rivière à la
Truite.
Informations : Roger R. Chiasson (coordonateur et instructeur) 724-2266 ou Gildard
Chiasson (Président Association Chasse et
Pêche) 724-3861. ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

J’ai tellement de chose à partager avec
toi. As-tu eu du temps pour te reposer, t’amuser, recevoir de la visite cet été. C’était
un bon moment pour ça. Rien de mieux
que de partager un pique-nique, une
baignade, une randonnée ou un feu de
camp en gang pour avoir du plaisir.
Pas toujours reposant la visite mais
tellement le fun… quand elle repart! Les
adieux, c’est toujours touchant, non?
Chez nous, cet été, toute la famille est
venue parce que le Nouveau-Brunswick,
c’est bien connu, c’est le pays des vacances. Belle nature, beau paysage. Et
voisins si charmants que même ma
famille, enfants et parenté, aiment venir
partager notre plaisir de vivre ici.
Finalement, c’est le partage qui nous
caractérise tous, au Nouveau-Brunswick.
On est accueillant, généreux et
chaleureux. On aime immédiatement
ceux qui arrivent chez nous. Tu es comme
ça, je suis comme ça et pas mal tout le
monde dans le coin est comme ça.
Plus encore, on vit avec le partage inné
en nous. Dès qu’on apprend que
quelqu’un a besoin d’aide, après un incendie, une mortalité, un sinistre, il ne faut
pas attendre longtemps pour te voir arriver, les bras chargés pour supporter le
malheur des autres. C’est notre plus belle
qualité le partage, je pense!
Je partage, tu partages, ils partagent.
C’est la même chose que j’aime, tu aimes,
ils aiment. Même déclinaison de verbes au
présent en souhaitant qu’on dira toujours… je partagerai, tu partageras, ils
partageront.
Le plus beau partage que j’ai vu cet été,
sur une terrasse, un jeune lisait une
bande-dessinée. Son voisin à une autre
table, curieux lorgnait pour voir ce qu’il lisait. Au lieu de s’en offusquer, le jeune
ouvra plus grand son livre pour partager
son plaisir avec cet inconnu. Ça c’est du
partage. ❏

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet en bref
es élus de Bas-Caraquet se réunissaient,
L
après un long été, en assemblée ordinaire le 16 septembre dernier. Tous les
membres du conseil étaient présents à la
réunion dirigée par le maire Roger R.
Chiasson, assisté du DG Dave Cowan.

tion de l’église sur un terrain institutionnel. Un
nouveau lotissement sur la rue du Lac. Le renouvellement de l’assurance groupe des employés avec la Croix-Bleue qui connait une
légère baisse de prime cette année.

Les élus adoptaient les minutes de l’assemblée ordinaire du 17 juin dernier.

Aussi,les élus confirmaient,après ouverture des
soumissions, le choix de Landry Asphalte et A.R.
Lanteigne pour deux projets dans la municipalité.

Dès le début de l’assemblée, le maire
Chiasson abordait la situation décevante au
Chantier naval où le Groupe Océan n’arrivait
pas à s’entendre avec le gouvernement
provincial. Il regrettait les nombreuses pertes
d’emplois mais demeurait positif espérant un
revirement dans cette situation et peut être
d’autres locataires qui ne seraient pas nécessairement du monde maritime.

Puis le conseil, ramenait à la table le vieux
projet de modifier la composition du conseil.
Après résolution, il n’y aura plus de désignation de quartier aux prochaines élections municipales, les citoyens voteront pour un maire
et six conseillers généraux. C’est dire que les
six candidats au poste de conseiller ayant le
plus de votes seront élus. Le conseil à BasCaraquet restera au nombre de 7 personnes.

Puis, il fut question du quai (ABC) que le
fédéral veut abandonner et l’offrait à la
province (qui le refusa) puis aux autochtones
(par hiérarchie protocolaire) qui pourraient
bien être intéressés parce qu’ils doivent, pour
approvisionner leur usine à Bas-Caraquet, aller
au quai de Caraquet. Ce qui ajoute des frais de
quaiage et des frais de débarquement à Caraquet, en plus des frais de transport pour apporter la marchandise à l’usine de
Bas-Caraquet.

Enfin, la municipalité emboîtera le pas aux
autres municipalités de la Péninsule acadienne
pour écrire une lettre circulaire au ministre Jeff
Carr pour réclamer la protection des municipalités qui subissent le droit de veto de la Municipalité régionale de Tracadie qui empièterait sur
leur possibilité de choisir des avenues qui leurs
conviennent à elles mais qui sont empêchées
par ce droit de veto de Tracadie.

Le maire Chiasson rappelait qu’il a communiqué avec le chef autochtone Alvery Paul (de
Burnt Church) pour discuter d’un possible
partenariat en créant un comité conjoint de
gestion du quai. Les pourparlers se poursuivent parce que le maire s’inquiétait de savoir
où les pêcheurs de homards de Bas-Caraquet
iront pour prendre leurs trappes, débarquer
leur chargement et rapporter leurs trappes.
Ensuite, les membres du conseil adoptaient
plusieurs résolutions en rafale. Un changement de zonage pour permettre la construc-

Pour les mamans qui ont accouché durant cette période,
vous n’avez pas manqué votre
chance. Il est encore temps de
remplir le formulaire afin de recevoir un panier
de bienvenue.
Il suffit de vous présenter au bureau municipal avec une preuve de résidence, remplir le
formulaire, afin de permettre à la municipalité
de préparer votre panier-cadeau. ❏

Service d’eau et d’égouts

Rappel important
n révisant nos dossiers, nous constatons
E
qu’en date du 31 juillet 2019, quelques
comptes indiquent des arrérages.
Nous comptons recevoir votre versement
avant le 31 décembre 2019. Il est vraiment important de donner suite à ce message en nous
faisant part de votre désir de conclure des arrangements de remboursement pour votre
compte.
Merci de votre compréhension. ❏
Le Village de Bas-Caraquet

Appel d’offres
Camion de
pompier à vendre

Le Jos Frédric
Le conseiller Daniel Gionet, responsable du
comité du bateau Jos Frédric, informait les
citoyens que malgré le bris des mâts du
bateau à cause des suites de la tempête Dorian, deux mâts en aluminium seront installés
bientôt. Le bateau retrouvera aussi sa voilure
le printemps prochain. Une plaque souvenir
sera installée sur un des supports du bateau
pour expliquer l’origine du bateau et l’usage
qu’en fit son capitaine, Donat Lacroix.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 21 octobre prochain à 19 h 30. ❏

Prime
Bourses
de bienvenue
pour étudiants
es étudiants du village de Bas-Caraquet
nouveau-né
L
peuvent gagner une bourse offerte par
le
Village
de Bas-Caraquet (6), par Friolet
a municipalité souhaite
L
aviser la communauté que services Maritimes (1) et par Ovateck (1).
la prime de bienvenue pour
nouveau-né est en marche
depuis le 1er janvier 2019.

3

Pour être éligibles, ils doivent être inscrits
au niveau collégial ou universitaire et remplir
un formulaire qu’ils peuvent se procurer au
bureau municipal. Les bourses seront
distribuées en janvier 2020. ❏

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 14 octobre,
pour la fête de l’Action de grâce.
Bonne journée de l'Action de grâce à
toutes et tous! ❏

Le camion de pompier du Village de BasCaraquet est à vendre.
Vous êtes priés de venir déposer votre
offre au bureau municipal dans une
enveloppe cachetée.
Date limite : jeudi 26 septembre 2019 14 h.

La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 6 au 12
octobre 2019

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée
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Message du maire
Bonne rentrée scolaire
Chers étudiants des niveaux scolaires, collégiaux, métiers ou universitaires, permetteznous de vous souhaiter une merveilleuse
rentrée! Que cette année d’études soit pour
vous une aventure marquée d’expériences et
d’apprentissages enrichissants. La municipalité est fière de vous appuyer et encourager
avec ses concours de la rentrée et bourses d’études post-secondaires.
Bonne rentrée également aux membres du
personnel de notre école l’Escale-des-Jeunes
de Bas-Caraquet. Nous vous souhaitons bonheur, santé et succès!
Parc Industriel Maritime Ruffin Gionet
Beaucoup d’activités dans notre Parc industriel cet été. Des sections de rues ont été
asphaltées pour améliorer la circulation. Des
usines de transformation ont fonctionné à
plein régime. Construction Navale Atlantique
ne cesse de nous émerveiller avec la construction de magnifiques bateaux. Plusieurs autres
entrepreneurs travaillent aussi sans cesse à la
réparation et l’entretien de bateaux. Des rénovations importantes ont lieu actuellement à
l’usine de farine de poisson « Les Produits du
Golfe St-Laurent ». Les deux dossiers suivant
retiennent actuellement un peu plus d’attention de notre part.

REMERCIEMENTS

Angeline Gauvin et la famille tiennent à
remercier les infirmières de l’hôpital de
Caraquet pour les bons soins apportés à Livain Gauvin durant son hospitalisation.
Votre bonne humeur, vos sourires et
même vos rires ont mis du baume sur le
cœur de Livain. Il vous a tous aimés et
même fait fâcher à l’occasion. Vous avez
été des anges au grand cœur. Merci!
Merci à tous les gens qui nous ont soutenu
durant cette épreuve. La visite à l’hôpital,
vos paroles pour nous réconforter nous
ont touchés.
Merci aux personnes pour les prières récitées au salon, la visite des Filles d’Isabelle.
Merci aux porteurs qui ont porté Livain à
son dernier repos, aux personnes qui ont
porté la croix, les fleurs et le bateau, aux
lecteurs à l’église et pour l’hommage qui
lui a été rendu.
Merci au père McGraw pour la cérémonie,
le réconfort et les belles paroles, sans oublier l’excellent travail du Salon funéraire,
de M. Luc-André Benoit et son équipe, de
leur gentillesse et leur support.
Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de l’avoir
connu.
La famille Gauvin

• Le Centre Naval du N.-B.
Malgré les mésententes entre les paliers
gouvernementaux et le Groupe Océan, nous
conservons l’espoir que le tout reviendra à la
normale à un moment donné. Nous sommes
bien sûr déçus des mises à pieds et comprenons la situation des travailleurs sans emplois. Nous avions un nombre d’employés
qualifiés avec de bonnes conditions de travail
dans notre communauté. Nous sommes
déçus de la tournure des événements entourant la mise à l’eau de la cale sèche, nous
aurions bien sûr préféré célébrer avec tous les
intervenants la mise à l’eau de l’infrastructure
de 13 millions de dollars, construite chez-nous.
La municipalité a tout de même une bonne
relation avec les députés provinciaux de la région, le député fédéral et les gestionnaires du
Groupe Océan.
Comme demandé par le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, nous travaillons actuellement sur un plan d’affaire pour justifier l’acquisition d’une rampe de halage. Ce plan
d’affaire qui sera remis vers la fin septembre,
démontrera le marché ciblé, les ententes potentielles, la structure de fonctionnement et la
capacité de tonnage visée. Le conseil municipal s’est déjà positionné pour s’entendre
que l’utilisation de cette éventuelle rampe de
halage ne devait pas être exclusive qu’à une
entreprise mais pourrait être utilisée par
d’autres intervenants de la construction ou réparation navale.
Suite aux diverses annonces de construction et réparation navale du gouvernement
fédéral, nous savons que la majorité des
chantiers navals du côté de l’atlantique sont
débordés pour plusieurs années et nous pouvons accéder à une partie spécifique du
marché ou du débordement. Le tonnage visé
est donc de beaucoup supérieur à ce que les
autres entrepreneurs du Parc industriel maritime Ruffin-Gionet ont l’habitude de faire.
Nous saurons éventuellement si le Groupe
Océan reviendra occuper à nouveau le plus
grand édifice du Centre naval ou si ce sera un
autre joueur du même calibre. Quelque soit
l’occupant, nous voulons que des contrats importants soient dirigés vers Bas-Caraquet pour
que l’on soit reconnu comme Centre naval important, que l’on puisse offrir de l’emploi avec
de bonnes conditions et que nous fassions
prospérer notre village.
• L’avenir du quai (ABC)
L'économie principale de Bas-Caraquet est
basée sur l'industrie des pêches depuis plus
de 300 ans. Même si Pêches et Océans Canada
a décidé de l’abandonner pour orienter ses efforts sur celui de Caraquet, ce quai est encore
aujourd’hui d’une grande utilité pour les
pêcheurs et les entreprises locaux.
Le Village de Bas-Caraquet s’était promis
depuis longtemps de tout mettre en œuvre
pour que cette infrastructure soit préservée
en bon état le plus longtemps possible et qu’il
demeure accessible aux utilisateurs habituels.
Ce quai agit aussi comme protection importante contre les glaces et intempéries pour les
installations du Centre naval.

Lorsque qu’un quai
est décommissionné
(retiré des quais actifs)
par le gouvernement
fédéral, la règle est de
l’offrir au gouvernement
provincial. Dans notre
cas, la province ne l’a pas
accepté. Nous avons été
surpris
d’apprendre
qu’après la province,
l’offre allait à la réserve
autochtone
de
Esgenoopetitj (Burnt Church) avant notre municipalité. La réserve autochtone a donc officiellement signifié ses intentions aux
fonctionnaires fédéraux d’acquérir le quai de
Bas-Caraquet. Il s’agit du dernier quai, un des
derniers monuments marquant de la communauté qui a joué un grand rôle pour notre
économie.
Nous sommes conscients que les objectifs
du gouvernement fédéral sont de favoriser
l’indépendance économique des collectivités
autochtones. Par conséquent, vous comprendrez que le conseil municipal a été sincèrement déçu que le quai de notre communauté
ait été offert en premier lieu à la réserve autochtone. La réserve qui possède et opère une
usine de transformation dans notre parc industriel, a signifié qu’elle désire utiliser le quai
pour l’amarrage et le déchargement de crabe
pendant la saison.
Depuis, plusieurs rencontres fructueuses
ont été tenues avec notre comité du parc industriel et le chef autochtone dans le but
d’obtenir un partenariat afin que le quai
puisse continuer à être utilisé par notre communauté, nos pêcheurs et nos entreprises. Ils
sont à notre écoute et se soucient de nos
préoccupations. Nous leur soumettrons nos
besoins par écrit prochainement et espérons
qu’ils seront pris en considération et feront
partie d’une entente signée. Le conseil municipal se positionnera par la suite pour la négociation et l’acceptation de l’entente ou non.
Comme il s’agit de développement
économique, nous croyons que la réserve autochtone pourra obtenir l’argent nécessaire
pour la réparation, l’adaptation et l’entretien
régulier du quai. Nous espérons donc que nos
besoins seront considérés et que le quai demeure en bonne condition pour encore
plusieurs années. ❏

Le quai a été endommagé par la tempête Dorian dernièrement et l’accès est temporairement interdit pour la sécurité de tous.
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Nous bâtirons ensemble... suite de la UNE

Roger Vienneau et Mme Mirila Boucher du
conseil de gestion arrivaient avec Mgr
Jodoin.

La population s’est rassemblée pour assister à cet événement important pour la communauté.

Un petit entretien avec monsieur le maire
Roger R. Chiasson avant de commencer la
cérémonie.

L’évêque prenait le temps de saluer les paroissiens. Madame Béatrice (Bibi) Doiron et
madame Léonie Lanteigne échangeaient quelques mots avec Mgr Jodoin.

Notre évêque et en arrière-plan les représentant de Corbo et de Foulem Construction.

Les pères Edmond Thériault, Patrick McGraw
et Réjean Landry assistaient à la célébration.

C’est le temps de la bénédiction!

n moment historique pour la populaU
tion de Bas-Caraquet qui assistait le
vendredi 13 septembre dernier à la pre-

a été signé le jeudi 5 septembre et déjà le 13
on procédait au lancement du projet car le
temps presse.

à être élue maire à Bas-Caraquet et au NB,
tenait à être présente, accompagnée de sa fille
Agnès Doiron, elle aussi ancienne maire du village. Pelle à la main, elle a tenu à poser ce
geste et à l’immortaliser pour la postérité l’instant d’une photo.

mière pelletée de terre, geste symbolique
effectué par notre évêque Mgr Daniel
Jodoin, et qui amorcera le début de la construction de la nouvelle église paroissiale
très bientôt.
Enfin, depuis le temps qu’on en parle, le
projet se concrétise à la grande joie de tous.
C’est dans quelques jours, le temps que tous
les sous-contractants soient prêts à commencer, que Foulem Construction, qui a
décroché le contrat auprès du diocèse,
débutera les travaux.
Comme le mentionnait l’évêque, le contrat

L’objectif est de construire avant le gel et la
neige afin de permettre aux ouvriers de travailler à l’intérieur durant l’hiver. L’évêque l’a
répété, l’église devrait être terminée à la fin du
mois d’août 2020, si tout se déroule comme
prévu.
La communauté chrétienne St-Paul est
chanceuse, elle aura une église neuve, moderne en plus d’une salle communautaire. À
l’heure où l’on parle plus de fermeture
d’église, chez nous, on bâtira!
Madame Béatrice Doiron, première femme

La cérémonie se terminait avec un goûter
préparé par le comité de gestion, le temps de
se réjouir et partager cette bonne nouvelle.
Mgr Jodoin prolongeait son séjour à BasCaraquet en président la célébration eucharistique le lendemain soir à l’école
L’Escale-des-Jeunes, histoire de rédire la
bonne nouvelle à ceux qui ne pouvaient être
présents pour la première pelletée et répondre à leurs questions. ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

IMPORTANT : L’inscription
aux activités est nécessaire.
Fête Club de lecture d’été
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier a souligné la fin du Club de lecture d’été 2019 par une fête. Cette année le
thème du Club était : L’environnement, avec
le slogan : « Lire, c’est naturel ». Nous en profitons pour remercier tous les donateurs et les
participants.
Heure du conte (3 à 5 ans)
Les mercredis matins à 9 h 45, dès le 9 octobre. Il est maintenant temps d’inscrire les
enfants âgés de 3 à 5 ans. La date limite pour
l’inscription est le samedi 28 septembre. Les
activités prévues sont des contes, des
comptines, des bricolages et/ou des jeux. Les
places sont limitées !
Club Hackmatack (9 à 12 ans)
Une belle sélection de livres sera à leur disposition et par la suite les jeunes auront la
chance de voter pour leur livre préféré. Des
rencontres se tiendront toutes les 3 semaines,
de novembre 2019 à mars 2020. Présentation
du livre vedette suivi d’une activité populaire.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et +)
Les mercredis de 15 h à 16 h.

À LA MÉMOIRE DE

STEVEN GAUVIN
2e anniversaire
le 2 septembre 2019
Deux longues années se sont écoulées
depuis ton départ. Cela a été pénible de te
voir partir soudainement et si jeune. Tu
nous a quittés trop tôt mais c’était pour
plaire à Dieu.
Nous pleurons ce triste événement et parlons souvent de toi.
Ton beau sourire restera toujours dans nos
cœurs.
Nous continuons de penser à toi. La mort
a été pour nous une dure épreuve.
Tu étais si joyeux que ton départ a laissé
dans nos cœurs une place très profonde.
Cher Steven, tu ne seras jamais oublié sur
cette terre.
Seules les personnes qui ont subi de telles
épreuves reconnaissent cette tristesse.
Nous pensons qu’un jour nous irons tous
te revoir pour te parler.
Repose en paix, Steven!
De ton papa Mario, ta maman Nicole et
Steve, ta sœur Cindy, Eric, Richard, Cederic,
grand-mère Angeline Gauvin, grand-mère
Aline Lanteigne et la famille Lanteigne

Fête de clôture Club de lecture d’été

Le 23 octobre : capteur de soleil en « slime ».
Robots @ la Biblio (7 à 12 ans)
Le samedi 21 septembre de 10 h à 11 h 30.
Différents robots à monter.
Soirées Nouveautés ! (pour tous)
Les mardis 24 septembre et 15 octobre de
18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les
nouveaux livres, DVD et CD.
Atelier de décoration d’Halloween
(adulte)
Le samedi 5 octobre à 13 h 30, venez créer
une belle décoration d’Halloween. Faites vite,
car les places sont limitées.
Journée porte ouverte (pour tous)
Afin de souligner le mois des Bibliothèques
publiques au Canada, nous vous invitons à
venir nous visiter le mardi 8 octobre entre
18 h et 20 h. Plusieurs activités auront lieu
(lancement du livre de Hélène Desgranges,
mini-rallye, visite de bibliothèque, présentation de Rosetta Stone, inscription au Club de
lecture, etc.). C’est avec plaisir que nous vous
présenterons nos divers services.
Lancement du livre « Lac à la mer,
l’hiver arrêté »
Le mardi 8 octobre à 19 h. Venez discuter,
via vidéo conférence, avec l’auteure Hélène
Desgranges qui était en résidence d’écriture
à Bas-Caraquet pendant le mois de février. Elle
discutera de son dernier livre « Lac à la mer,
l’hiver arrêté ».
Mordus de lecture (ado et adulte)
Le Club débute le mardi 8 octobre! Une petite surprise sera remise lors de l’inscription!
Tirage d’un petit prix à chaque 3 semaines vers
20 h, 5 livres lus = 1 billet. Encouragez les auteurs d’ici, choisissez un de leur livre et recevez
2 étampes! Un tirage final aura lieu le samedi 25
avril 2020, défi de lecture complété = 1 billet.
Visite d’auteure (préscolaire)
Le mercredi 9 octobre à 10 h, pour les enfants
d’âge préscolaire et leur famille. En collaboration
avec le Salon du livre, nous recevons Mme Marilou Savoie et Mme Pauline Dugas, qui animeront le livre « Appi et le parfum puant ».
Films @ la Biblio (maïs soufflé)
Le vendredi 11 octobre

À 14 h : « Parvana: Une Enfance en
Afghanistan» (PG - v.f. - 2017 - 94 min.)
Le samedi 12 octobre
À 10 h : « Astérix, le secret de la potion magique » (film d’animation - v.f. - 2018 - 85 min.)
À 14 h : « Godzilla : Roi des monstres »
(G - v.f. - 2019 - 132 min.)
Cours d’initiation : tablette IPad
Le mardi 22 octobre de 18 h à 20 h. Il faut
apporter votre tablette, déjà configurée.
Places limitées.
Concours de coloriage d’Halloween
(3 à 12 ans)
Du 1er au 30 octobre. À chaque 5 livres empruntés, l’enfant peut choisir un dessin qui
sera épinglé à notre « corde à concours ». Le
tirage, d’un panier-cadeau : 31 octobre
Concours Facebook : « Nos compagnons de lecture ! » (ado et ad.)
Comment participer ?!
1-Aimez la page Facebook de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier
2-Partagez l’évènement
3-Envoyez une photo de votre animal (ou
vos animaux) de compagnie déguisé et/ou en
train de lire un livre avec son nom en messagerie privé à la Bibliothèque.
Le gagnant, parmi les participants qui auront répondu aux 3 critères, sera déterminé
par celui qui aura reçu le plus grand nombre
de « J’aime/Like ». Le concours se termine le 31
octobre à minuit ! Le prix sera une carte
cadeau de 100 $ de la Clinique vétérinaire de
Caraquet pour gâter ou soigner votre animal
de compagnie. L’animal gagnant sera notre
« animal vedette » pour le mois des Bibliothèques de 2020. Si vous n’avez pas d’animaux
de compagnie… plusieurs attendent d’être
adoptés !
Mini-Rallye d’Halloween (ado et ad.)
Du 1er au 30 octobre. 10 questions/jeux, pendant les heures d’ouverture.Tirage : 31 octobre.
Cours de tricot et de crochet (ado et ad.)
Nous prenons les inscriptions pour les gens
qui veulent apprendre ou ont besoin d’aide
pour le tricot et/ou le crochet. Les mardis soirs
Suite à la page 7
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Biblio...suite de la page 6
18h15 - 20h15 dès le mardi 5 novembre. C’est
gratuit. Il suffit d’apporter votre matériel et
votre patron.
Célébration du 30e anniversaire
Le samedi 26 octobre à 14 h. Vous êtes cordialement invité à notre célébration du 30e
anniversaire de la bibliothèque. Il y aura divers
prix de participation. Bienvenue à tous !
Kings Landing : laissez-passer (pour tous)
Jusqu’au 28 septembre, il est possible
d’obtenir un laissez-passer gratuit pour visiter
« Kings Landing ». 1 carte de bibliothèque = 1
laissez-passer.
Loto 10/49
5 $ pour une combinaison de 10 numéros
(1 à 49). Prix : 300 $. En vente du 1er au 30
septembre aux endroits suivants : Dépanneur
GRD, notre bibliothèque et les membres de la
commission.
1 loto @ la biblio
Loterie 50/50 pour l’achat de livres neufs
pour la bibliothèque. Du 1er au 31 octobre, en
vente en bibliothèque, pendant les heures
d’ouverture. Les pièces de 1$ servent de jeton.
Tirage le vendredi 1er novembre par un membre de la commission.
Méga-vente de livres usagés
Notre vente annuelle débute le samedi 28
septembre et se poursuit du mardi 1er au mercredi 2 octobre.
Carnet de lecture
Dès le 15 octobre, lors de notre « Soirée
Nouveautés », nous aurons en vente un petit
carnet vous permettant d’inscrire les livres
que vous lisez. Celui-ci sera en vente à 5 $. Les
profits serviront à payer certaines dépenses
pour des activités à votre Bibliothèque.
Rendre l’appareil
Faites don d’un téléphone intelligent et
transformez la vie d’une personne aveugle. Ce
programme a été créé par la Fondation INCA
qui soutient les Canadiens vivant avec une
perte de la vision depuis plus de 100 ans. Vous
recevrez aussi un reçu officiel pour chaque
téléphone intelligent admissible.
À la recherche d’exposants !
Si vous avez œuvres à exposer telles des
photos, peintures, sculptures, objets de collection ou autre, veuillez s.v.p. nous contacter.
Recherche de bénévoles
Si vous avez du temps afin d’aider les
jeunes avec leurs devoirs scolaires, classer des
livres, offrir des conférences, préparer des expositions de livres, décorer la bibliothèque ou
participer à l’animation d’activités, veuillez
contacter la bibliothèque.
Fermeture
Le vendredi 18 octobre, pour une journée
de développement du personnel.
Le personnel et les commissaires de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
souhaitent une bonne journée de l’Action à
tous !!! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Rénovations aux logements
Le Vent du Nord

Photo : Roger Vienneau

a fait deux mois que l’équipe de Marc
Ç
Légère Construction s’affaire aux logements Le Vent du Nord de Bas-Caraquet. Le
conseil d’administration, grâce à des subventions, a pu procéder aux réparations
devenues nécessaires.
Le ministère du Développement social a
grandement contribué financièrement et les
Logements Le Vent du Nord Inc. a complété
avec la somme manquante.
Roger Vienneau tient à remercier toute
l’équipe de Marc Légère Construction qui
depuis deux mois est à l’œuvre pour rénover
les logements Le Vent du Nord. Peinture intérieure, toiture refaite à neuf, planchers des
salons refaits, chauffage Convectair, plomberie
et bien plus.

Il se dit très fier d’avoir monté ce projet avec
son conseil d’administration, à la veille du 35e
anniversaire des logements cette année.
En effet les logements Le Vent du Nord
fêteront leur 35e anniversaire en octobre. Une
ouverture avec père Patrick sera annoncée
prochainement. Une plus grosse fête devrait
avoir lieu l’an prochain alors qu’une demande
de subvention au programme Nouveaux
Horizons permettrait d’en défrayer les coûts.
Roger Vienneau se dit très satisfait de tout
le travail accompli durant toutes ces années
car le 1er décembre prochain, le dernier
paiement sur la bâtisse sera effectué. Les logements seront entièrement payés. Tout un accomplissement! ❏

Une saison du jardinage
un peu trop courte cette année
a chaleur a pris du temps à s’installer cet
L
été et beaucoup de jardiniers amateurs
ont dû attendre avant d’ensemencer leurs
jardins. Et puis voilà que l’automne pointe
déjà son nez.
L’Écho rencontrait Michel Chabot au jardin
communautaire de Bas-Caraquet. Ce dernier
mentionnait qu’effectivement nos jardins ont
manqué de chaleur cet été. La récolte n’a pas
été bonne pour tout le monde.
On apprenait que les tables à jardinage ont
été déplacées en vue d’agrandir l’espace de
stationnement de la plage. Elles sont maintenant plus proches des jardins au sol. Michel
Chabot s’affaire à les solidifier une à une car le
déplacement et le sol instable risque de les
fragiliser. Une des tables s’est déjà effondrée.
Jardiner est une de ses passions et même

s’il a près de chez lui son propre jardin et
même une serre, Michel Chabot vient faire son
tour au jardin communautaire. Il aime essayer
de nouvelles techniques et ne se décourage
pas devant les caprices de dame nature. Si
vous voulez des conseils, il en a à revendre! ❏

Remerciements
es Chevaliers de Colomb et la paroisse
L
St-Paul désirent remercier tous ceux qui
ont travaillé bénévolement à la mise en
place de la nouvelle clôture du cimetière et
ceux qui ont contribué jusqu’à maintenant
au financement des matériaux.

Merci à Landry Asphalte, Georges Godin,
Gaby Gionet, Augustin C., Aubé Lebouthillier,
Marcel Thériault, Éloi Paulin, Gaston Moore,
Serge et Guy L., Pierre D. et Jacques Morais. Encore une fois merci! ❏
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C’est la rentrée au Club 50+
es maringouins nous ayant persécutés
L
tout l’été, nous sommes maintenant
tout près de l’automne. Le club a tenu des
activités pendant l’été pour fêter son 45e
anniversaire d’existence, la dernière étant
l’épluchette de blé-d’inde avec hotdogs et
de la musique pour terminer.
Nos remerciements à Marcel Thériault,
Gérard Gionet, Georgie Cyr, Éloi Paulin pour
l’épluchage des blé-d’indes, à Éloi Paulin pour
la cuisson, à l’équipe Léonie, Desneiges, Nelda
et Georgette aux chaudrons, aux dames qui
ont aidé au service, à celles qui ont fourni les
desserts, à Jacques Morais au lave-vaisselle, à
Georgie Cyr, John Henry et Francine Robichaud pour la musique et les chansons et à
toutes les personnes présentes.
Réunions
Le conseil d’administration a tenu quatre
réunions et les travaux d’agrandissement ont
commencé en juin pour reprendre en août
suite à l’obtention du permis de construction.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Patrick McGraw
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
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 : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
site web : www.bascaraquet.com

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité de Bas-Caraquet 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
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Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

AGA AFANB
Les 13 et 14 septembre, huit de nos membres
ont participé à l’AGA de notre association des
aîné.e.s francophones au Carrefour Beausoleil à
Miramichi où une proposition de notre club concernant l’environnement a été adoptée.
Me Michel Doucet a analysé la situation du
français dans la province en concluant que
notre province n’est bilingue que sur papier
et que la loi sur les langues officielles est violée
quotidiennement par notre gouvernement
provincial.
L’AGA a approuvé les dossiers prioritaires
sur lesquels porteront nos interventions en
2020 : les services extra-mural et ambulancier
gérés par les régies de la Santé; le service en
français dans les foyers de soins partout dans
la province, meilleurs salaires et conditions de
travail pour les employés des foyers de soins;
aides aux proches-aidants; politique du vieillissement; programmes pour aider les aîné.e.s
à vieillir dans leur domicile et plusieurs autres.
Le gouvernement provincial a annulé une
contribution de 10000 $ pour les Jeux de l’Acadie des 50+ en provenance du ministère du
Tourisme de même que d’autres contributions. Les prévisions budgétaires prévoient un
déficit de 52622 $ pour l’année 2019-2020
forçant le conseil d’administration à trouver
d’autres sources de financement.
Mme Gertrude Landry à été réélue pour un
deuxième mandat de deux ans comme
représentante du Grand Caraquet. La
prochaine AGA aura lieu à Dieppe le 12
septembre 2020 et les Jeux de l’Acadie des
50+ à Edmundston du 27 au 30 août 2020.
Parties de cartes et soupers
Les parties de cartes et les soupers reprendront dès le18 septembre avec du poulet BBQ,
frites ou patates pilées; la cuisine est sous la direction de Roseline Vienneau et nous avons besoin de bénévoles pour aider parce que deux
de nos cuisinières ont fait relâche dû à leur état
de santé. Nous remercions Thérèse Chabot pour
son travail à la direction de la cuisine.
Menus pour septembre et octobre : le 25
septembre : mioche aux navets et baloné; le 2
octobre, lasagne à la viande; le 9, hamburger
steak, frites ou patates pilées; le 16, côtelettes
de porc, sauce champignons; le 23, hot
chicken, frites ou patates pilées et le 30 octobre, macaroni à la viande gratiné.
Voyage cueillette de pommes
Notre voyage annuel de cueillette de
pommes au verger William et à la Fleur du
Pommier aura lieu le lundi 30 septembre
même si les vergers ont été affectés par l’ouragan du 7/8 septembre; les billets sont en vente
au coût de 25 $ pour les membres auprès de
Léonie Lanteigne au 727-5392 au plus tard le
23 septembre et les membres ont la priorité
d’achat des billets; le dîner sera servi au
Restaurant le Paysan à St-Antoine.

Bingo 50/50
Le dimanche 6 octobre à 14 h, le club organise un bingo 50/50 au profit du Centre
d’oncologie de l’hôpital l’Enfant-Jésus et vous
êtes tous et toutes invité.e.s à participer pour
contribuer à l’aménagement du centre d’oncologie.
Anniversaires pour octobre
Le 1er, Julia MacIntosh (100 ans); le 2,
Gertrude Gionet; le 3, Madeleine Savoie; le 4,
Gilbert Blanchard, Dérilda Morel et Roger
Doucet; le 5, Elva Chiasson et Cécile St-Cœur;
le 6, Pierre Doiron et Della Haché; le 7, Robert
Gionet, Simonne Gionet et Anne Power; le 8,
Raymonde Doiron; le 9, Exilda Doiron, Yves
Chiasson, Paul Lanteigne, Sylvia Mallet,
Jacques Morais et Jeanne Power; le 10, Arméline Hébert; le 11, Solange Gionet; le 13, Aurore
Lanteigne; le 14, Dorine Doucet et Denise
Pinet; le 15, Théophile Boucher; le 16, Gabriel
Blanchard et Armel Lanteigne; le 17, Réjeanne
Cormier et Jeannette St-Pierre; le 19, Diana
Cormier et Ernest Lanteigne; le 22, Sylvie
Savoie; le 24, Simonne Noël; le 26, Géraldine
Doiron et Denis Lanteigne; le 28, Yvon G.
Paulin; le 29, Léon Chiasson; le 30, Rodrigue
Lanteigne; le 31, Léonel Lanteigne.
Condoléances
Nous présentons nos condoléances aux
familles d’Alphonse Plourde, Léonard Gionet
et Mériza Lanteigne, trois de nos membres
qui ont terminé leur séjour sur notre terre. ❏
Théo. Noël, président

La Chorale
de Bas-Caraquet
en mode
recrutement
a chorale Les Voix de la Mer de Bas-CaraL
quet est à la recherche de nouveaux
membres, hommes ou femmes, jeunes et
moins jeunes, pour faire partie de la chorale
paroissiale qui animera les célébrations eucharistiques 2 fois par mois durant l’année
2019-2020.
Vous aimez chanter, cette belle activité est
pour vous et vous permettra de pratiquer un
loisir agréable, de socialiser, et surtout de rendre service à votre paroisse.
Les répétitions ont lieu aux 15 jours les mercredis soir à 19 h à l’école L’Escale des Jeunes
de Bas-Caraquet et les animations dominicales
suivront ces répétitions.
Dans les temps forts de l’année, comme à
Noël et Pâques, il arrivera que la chorale soit
sollicitée pour de l’animation supplémentaire.
Alors, n’hésitez plus, venez rejoindre la
chorale! Pour plus d’information, vous pouvez
contacter la présidente de la chorale, Aline
Lanteigne au 727-5390. ❏
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Nos gagnants de la rentrée

Le directeur général, Dave Cowan et
Guyaume Robichaud, étudiant au primaire.

La chargée de projets en développement
communautaire, Julie-Pier Robichaud et
Alexandra Robichaud-Lanteigne, étudiante
au niveau collégial

ne nouvelle initiative de la part de la
U
municipalité, la première édition du
concours de la rentrée scolaire. Trois étudiants ont reçu 100 $ en certificat cadeau
chez 2M pour les aider à couvrir les frais des
matériaux scolaires.

La secrétaire administrative, Mireille Gionet
et Audrey Savoie Landry, étudiante au niveau
universitaire.

Félicitations à :
Guyaume Robichaud, étudiant primaire.
Alexandra Robichaud-Lanteigne,
étudiante collégiale.
Audrey Savoie Landry, étudiante
universitaire. ❏
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Don du village

Mona Friolet, Emelda Chiasson Côté de Parc
Matelots Généreux et le maire Roger R. Chiasson.

’Équipe du projet de parc Matelot
L
Généreux remerciait, sur sa page Facebook, la municipalité de Bas-Caraquet
pour son don au mois d’août.
« Un merci du fond du cœur à monsieur
Roger R. Chiasson et son équipe Village de
Bas-Caraquet pour l’initiative de contribuer au
parc en remettant les revenus d’un déjeuner
du 15 août! C’est en unissant nos efforts
qu’Ensemble nous créerons ce parc pour
toute la communauté d’ici et d’ailleurs! »
Elle remerciait également tous les volontaires
et personnes qui ont appuyé le projet en participant au lave-auto le 31 août dernier. ❏

2e place pour Bas-Caraquet
e 10 août dernier, l’équipe du Village de
L
Bas-Caraquet s’est méritée la deuxième
place sur 41 équipes au tournoi de Golf de
St-Isidore Asphalte qui s’est tenu à Pokemouche.
Les profits de ce tournoi étaient destinés à
l’organisation Succès Jeunesse Péninsule Acadienne. Je tiens à souligner que Saint-Isidore
Asphalte est un généreux commanditaire de
1000 $ pour le projet Matelot Généreux de
notre communauté. ❏
Roger R. Chiasson, maire

Marc Losier, employé de St-Isidore Asphalte; Roger R. Chiasson; Sylvio Lanteigne; Luc Bourdon;
Dave Cowan et Ronald Losier co-propriétaire de la compagnie St-Isidore Asphalte.
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de la renommée
Marche
Initiation à l’eau Le Templesportive
a piscine Gérard-Saint-Cyr de Caraquet
pour le climat
L
invite les enfants de 4 mois à 3 ans et Mise en candidature
leurs parents à son tout nouveau proendez-vous le vendredi 27 septembre à
gramme « initiation à l’eau ».
vec l’automne qui approche, il est déjà R16 h 30 sur le stationnement de l’école
Atemps de penser aux mises en candida- La Rivière de Pokemouche pour prendre
Ce programme est un bain libre GRATUIT ture d’intronisation au Temple de la renom- part à la Marche pour le climat Péninsule
pour les parents et les enfants qui permet aux
jeunes enfants de se familiariser à l’eau. Les enfants seront moins craintifs et beaucoup plus
réceptifs lorsque viendra le temps de suivre
des cours de natation, dès 4 ans.
Le bain libre aura lieu les lundis, mercredis
et samedis de 10 h 30 à 11 h.
Pour plus d’information, contactez le 7262083. ❏

Une p’tite
randonnée
ça vous tente?

mée sportive du NB!

acadienne.

Le Temple de la renommée sportive du
Nouveau-Brunswick compte sur le public,
pour proposer des athlètes, des bâtisseurs
sportifs et des équipes étant dignes d’être intronisés au temple provincial. Toute candidature doit d’abord être proposée avant de
pouvoir être élue, donc, prenez le temps de
nommer une personne méritante ou une
équipe de votre communauté ou de votre
sport préféré.

Cette marche est organisée par Imaginons
la Péninsule acadienne autrement. De 16 h 30
à 18 h 30. ❏

La date limite pour les nominations est le
30 novembre. ❏

T

Ce sont des marches pour le plaisir et
l'amélioration de la condition physique de
chacun et chacune.
Le groupe organise une sortie spéciale le printemps et l'automne également.Les activités sont
affichées sur la page Facebook à Randonneurs
BerCara et vous pouvez demander d'être ajouté
à la liste d'envois par courriel pour recevoir l'information à jour personnellement.
Pour information : Marie Jeanne Godin au
727-5713. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 14 octobre 2019!

e Rendez-vous Mieux-Être 50 ans et + de
L
l’automne aura lieu cette année pour le
Grand Caraquet au Club du Bel âge de
Caraquet le 2 octobre 2019.

Pour plus d’information, contactez
Soutien aux
Gertrude Landry au 727-2340.
jeunes transgenres
Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne
et leurs familles
RANS-ACTION est maintenant offert Réunion mensuelle
T
dans la Péninsule acadienne. Les buts de
a prochaine réunion du Club de Naturace groupe sont de créer un espace d’enL
listes de la Péninsule Acadienne aura lieu
traide, de soutien et de ressourcement; fale mercredi 2 octobre prochain à 19 h au cen❏

voriser l’inclusion sociale; augmenter le
bien-être des jeunes transgenres et leur
famille; renforcer les habiletés.
ous les lundis et les mercredis matin un
groupe de randonneurs, Randonneurs
BerCara, se rejoint pour une petite marche
matinale sur la piste cyclable de Caraquet
et au Village historique acadien l'hiver
lorsque la météo le permet.

Rendez-vous
Mieux-Être

Dates des rencontres
De 18 h 15 à 20 h
Dans le bâtiment UNI
Bureau des Équipes enfants-jeunes
295, boul. St-Pierre Ouest, porte 2
• 10 octobre 2019
• 14 novembre 2019
• 12 décembre 2019
• 9 janvier 2020
• 13 février 2020
• 12 mars 2020
• 9 avril 2020
• 14 mai 2020
Veuillez noter que vous pouvez venir avec
ou sans votre enfant.
Le groupe Parents et le groupe Jeunes se
rencontrent en même temps mais séparément
dans deux salles différentes.
Libre à vous d’assister à une ou plusieurs
rencontres.

tre communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan's Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Patinage de vitesse
Les Étoiles filantes

Inscriptions
en cours
l est temps d’inscrire votre enfant au patiIfilantes.
nage de vitesse auprès des Étoiles

Cours offerts au Colisée LéopoldFoulem de Caraquet
Apprentissage du patinage de base
(4 ans et plus)
1 fois/semaine (160 $)
Patinage de vitesse (récréatif et
compétitif)
SVP confirmer votre présence à :
2 fois/semaine (200 $)
gaetan.mallet@gnb.ca ou lucie.sonier@gnb.ca
ou au 506-726-2030. ❏
• Rabais familial offert
• Service de location de patins à longues
lames offert pour la saison (coûts)
Contactez Dominique Byram au 226-2245
ou page Facebook Les Étoiles filantes. ❏
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Jeux de l’Acadie
Région Péninsule acadienne

Fondation
Hôpital de l'Enfant Jésus

Ouvert jusqu’au
AGA
Rallye de mots
5 octobre
ous êtes invités à participer au Rallye de
our ceux et celles intéressés à se joindre
l est encore temps de faire un tour au marché Vmots au profit de la Fondation Hôpital Pà l'équipe du comité régional, l’Assemblée généralle annuelle aura lieu le merIàRégional
de Caraquet le samedi matin de 8 h de l’Enfant-Jésus de Caraquet.
credi 25 septembre à la polyvalente WAL à
13 h. C’est ouvert jusqu’au 5 octobre!
Activités samedi 21 septembre
Atelier sur la conservation des légumes
et fruits pour l’hiver
Offert par Jeanne d’Arc Lavoie (337-4810)
On y parlera de congélation, lactofermentation, mise en conserve, déshydratation, idées
de recettes de repas pour l’hiver.
Le travail des abeilles
Présentation du travail des abeilles avec
l’apiculteur Robert Thériault, propriétaire de
L'alvéole. Venez observer le travail acharné de
ces ouvrières, tout en ayant la possibilité de
vous procurer du miel local et des chandelles
à la cire d'abeille.
Marché de Noël
Cette année le Marché de Noël aura lieu le
samedi 23 novembre de 10 h à 20 h et le
dimanche 24 novembre de 10 h à 17 h.
Avis aux exposants intéressés, la période d’inscription est ouverte. Inscription en ligne à
https://marchecaraquet.com/fr/inscription-noel ❏

Concerts Jeunesses musicales

C’est le temps
de vous abonner
a tournée Concerts relève de Jeunesses
L
musicales Péninsule acadienne débute
bientôt. Les billets de saison sont maintenant disponibles auprès des membres du
comité au coût de 70 $ pour les 4 concerts.
Mardi 8 octobre 2019 à 19 h
Opéra Les noces de Figaro
Dimanche 3 novembre à 14 h 30
Le Résonance (marimba et violoncelle)
Dimanche 16 février à 14 h 30
Jonctions (violon et piano)
Mardi 7 avril à 19 h
Paix (piano et soprano)
Les concerts sont présentés à la Polyvalente
Louis-Mailloux de Caraquet.
Information
727-4778
liselanderson@gmail.com ❏

ou

Salon du livre de la P.-A.
10 au 13 octobre 2019
Centre Rhéal-Cormier,
1155 rue DeGrâce, Shippagan
Infos : 336-4769

Jusqu’au 15 novembre, il est possible de
vous procurer le rallye aux Librairies Pélagie
(Bathurst, Caraquet et Shippagan), au dépanneur C.M. de Tracadie-Sheila, au dépanneur
GRD de Bas-Caraquet, au dépanneur Maxcik
de Paquetville et à la Boutique de l’Hôpital
l’Enfant-Jésus.
Coût du rallye : 20 $ par courriel ou dans les
points de vente et 23 $ par la poste.
Prix à gagner
1er 100 $; 2e 75 $; 3e 50 $ ; 4e 25 $;
1 prix de participation 25 $ sera pigé au
hasard parmi les participants qui ne se sont
pas classés.
Pour informations vous pouvez joindre
Jean-Claude et Claudine par téléphone au
727-4919 ou par courriel au : jeanclaudedoiron1@gmail.com. ❏

es cours de musique pour jeunes d’âge
D
scolaire sont dispensés à Caraquet par
Denise Lebœuf, musicienne, professeure
diplômée et expérimentée en enseignement de la musique.
Cours de piano, flûte traversière et
irlandaise. Nouveauté : Les petites flûtes TOOT
(initiation, en petits groupes, 4 à 8 ans).

:

Ménage ton Rivage
a besoin de vous!
e programme Ménage ton Rivage est de
L
retour pour une dix-neuvième année.
Que ce soit en famille ou en formant un
groupe de bénévoles, la population du littoral est du Nouveau-Brunswick est invitée
à participer au ménage des plages jusqu’au
31 octobre 2019.
Le matériel nécessaire au nettoyage sera
fourni et des récompenses seront remises à
tous les participants. Pour plus amples informations ou pour inscription, contactez-nous
par téléphone au (506) 727-4543 ou par courriel, à mtr@baiedecaraquet.com
Gestion H2O
Ménage ton rivage

Voici les postes à pourvoir
• Chef de mission : mandat de 2 ans
• Vice-présidence : mandat de 2 ans
• Trésorerie : mandat de 2 ans
• Représentation de la région ShippaganLamèque-Miscou - mandat de 2 ans
• Présidence - pour terminer le mandat,
donc un an.
Si un de ces rôles vous intéresse, veuillez
envoyer un courriel à amelie.hache@umoncton.ca et vous présenter à l'AGA. ❏

Forum
Mieux-être PA
a direction du mieux-être du ministère du
L
Développement social invite la population et les organismes de la région de la

Cours
de musique

Pour information
Tél. : 727-4041, info.denleb@gmail.com,
site
web
deniseleboeuf.wixsite.com/deniseleboeuf

Tracadie à 18 h 30.

Péninsule acadienne à participer au forum
régional sur le mieux-être sous forme de
consultation publique, le samedi 5 octobre
de 10 h à 15 h à la salle de conférence Villégiature Deux Rivières à Tracadie.
Les objectifs
• Informer la population sur la stratégie du
mieux-être du gouvernement du NB
• Faire un retour sur ce qui a été accompli
dans la région depuis les Forums sur le mieuxêtre de 2009 et 2015 afin de préciser les actions futures
• Définir les atouts, l'engagement, les forces
et les défis existants de la région en matière
de mieux-être
• Ressortir les priorités de la région
Bienvenue à tous! ❏
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De la belle visite
au Musée acadien
de Caraquet

De gauche à droite : Jean-Eudes Vienneau,
Anita Bordeleau, Alida Mercier et Jean-Baptiste Vienneau.

e 21 juillet dernier, le Musée acadien de
L
Caraquet recevait la visite de quelques
descendants de la famille de Stanislas Vienneau, l’une des dernières familles à avoir
habité l’île de Caraquet.
Ils sont venus voir la nouvelle exposition
« Voyage à l’île de Caraquet ». Parmi les membres
de cette famille, certains sont nés sur cette île. En
novembre 1942,les familles de Camille et Edmond
Vienneau quittèrent l’île définitivement pour s’installer sur la terre ferme à Bas-Caraquet. ❏
Sylvain Lanteigne
Musée acadien de Caraquet

Activités en bref
25 au 28 septembre
Véronic Dicaire
Quand : 20 h
Lieu : Salle UNI Coopération financière du
Carrefour de la mer
Infos: www.centrecultureldecaraquet.com
Vendredi 4 octobre
Sofia Nolin - Dans le noir
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Informatio n: www.centrecultureldecara
quet.com/safia-nolin-dans-le-noir/
Lundi 21 octobre
Pierre Guitard et le duo Fils du Facteur
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Information:https://www.centrecultureldecaraquet
Vendredi 25 octobre
Pigs : Canada’s Pink Floyd- In the flesh
tour 2019
Quand : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Information:https://www.centrecultureldecaraquet.com/pigs-canadas-pink-floyd-in-theflesh-tour-2019/

