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L’année 2012
pour le maire Doiron

Service d'ambulance
rétabli à Caraquet

L’Écho
était l
à
Agnès Doiron lors de l’annonce de la construction navale en 2011.

C’est à l’Aéroport de la Péninsule que la ministre est arrivée pour
annoncer la bonne nouvelle.

la fin de l’année 2011, le maire Agnès Doiron dresse un bon
a ministre de la Santé, Madeleine Dubé était dans la Péninsule
bilan de cette année et se prépare pour un dernier sprint Lacadienne au début du mois alors qu’elle venait répondre, à
À
dans le mandat qui lui reste à compléter, avant les élections Shippagan, aux demandes maintes fois répétées de Caraquet
municipales de mai prochain.

d’avoir un arrêt d’ambulance à son hôpital.

Plusieurs dossiers ont été importants en 2011, qu’on pense à la
bibliothèque, « depuis le temps qu’on en parlait ! … il fallait que ça se
fasse ! » dira-t-elle avec satisfaction. Sans oublier tous les travaux de
rénovations nécessaires dans l’édifice municipal ainsi que dans la
caserne des pompiers. Voilà un autre dossier de classé pour madame
le maire.

Une démarche coopérative tenant compte des forces régionales
permettra d'améliorer la prestation des soins dans la Péninsule
acadienne, a déclaré, le 6 janvier dernier, la ministre de la Santé,
Madeleine Dubé.

Pour ce qui est des travaux publics, que ce soit sur les rues ou dans
les infrastructures, Bas-Caraquet n’a pas de retard de ce côté…
l’entretien usuel et courant a été fait et madame le maire est
heureuse de passer à autres choses.
Pour 2012, les grands dossiers se poursuivent, notamment celui de
la salle multifonctionnelle qui devrait trouver son financement
complété. La collaboration avec l’Escale des Jeunes aussi sera un
dossier important que madame le maire pilotera dans les prochains
mois. Mais le plus gros dossier sera encore et toujours celui de la
construction et la rénovation navale. « J’y mettrai tous mes efforts et
me concentrerai sur ce dossier jusqu’à son aboutissement » de
marteler le maire avec conviction.
Puis, il y aura la célébration du 45e anniversaire de la municipalité
ce printemps. En mai… il y aura les élections municipales où
madame Doiron affirme vouloir se représenter pour compléter
plusieurs autres dossiers qu’elle a à cœur et qui seront à démarrer
avec le nouveau conseil… en tenant compte des nouvelles règles de
la gouvernance qui pourraient être imposées par la province à tout
moment d’ici là. o

Le ministère de la Santé continuera à soutenir l'Hôpital de
Tracadie-Sheila dans la prestation de ses services en tant que
principal service d'urgence dans la région en améliorant
l'équipement.
L'Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque
représente un modèle dans la prestation de soins de santé primaires
au Nouveau-Brunswick. Le ministère collaborera avec la régie de la
santé et la collectivité afin d'améliorer et de mettre à profit ce modèle
dans la région.
Le service d'ambulance sera rétabli à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de
Caraquet ce printemps, soutenant ainsi les 30 000 visites à l'urgence
que cet établissement reçoit chaque année.
Le Réseau de santé Vitalité effectuera quelques modifications
mineures aux locaux existants et s'assurera de recruter les
professionnels de la santé compétents nécessaires pour réaliser ces
changements.
« L'annonce d'aujourd'hui ne pourrait être possible sans
l'engagement des médecins à travailler en équipe et à coordonner
leurs horaires afin d'être en mesure d'offrir des services d'urgence
dans deux établissements, a affirmé Mme Dubé. Nous ne pourrions
tout simplement pas y arriver sans leur participation. » o

2

janvier 2012

BAS-CARAQUET

Venez vous
Haltes familiales Les Échos
haltes familiales ont lieu tous les
amuser au Club Lesjeudis
au Centre culturel de Caraquet
de gilles
de 9 h à 12 h.
Chasse et Pêche Activités de janvier 2012
Bilan d’un homme heureux
Jeudi 19 janvier
e Club Chasse et Pêche de BasIl neige
Caraquet vous invite à participer à ses
L
Il y a maintenant 54 ans que je
Jeudi 26 janvier
activités hivernales.
travaille. J’ai commencé, à sept ans, à
Les sports d’hiver

Le local est ouvert tous les soirs de la
semaine et les samedis et dimanches à partir
de 13 h.
Les mercredis, soirées poker, vendredis,
souper à l'éperlan et tous les samedis soir, les
supers rallyes vous attendent à partir de
20 h. Bienvenue à tous! o

Nouvel horaire
de collecte
de déchets
a commission de gestion des déchets
(COGÉDÈS) diffusait récemment un
L
nouvel horaire pour la collecte des
déchets solides domestiques de moins de
50 livres (24 kg) dans notre municipalité.
À Bas-Caraquet, le nouveau contrat a été
signé avec Entreprise Gertrude Robichaud et
le camion passera après 7 h le jeudi matin. Ne
déposez pas vos déchets plus tôt que deux
heures avant le passage du camion pour
éviter que les animaux ne fouillent dedans.
Les gros articles et meubles seront
ramassés au fur et à mesure. Il n’y a plus de
moments particuliers pour ce ramassage. Les
électroménagers ne pouvant pas être
compactés dans le camion, il faut appeler au
394-4166, sauf en hiver. o

Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Mardi 17 janvier 2012
Scrapbooking - Projet : Noël
18 h 30 à Inkerman
Mercredi 18 janvier 2012
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Maximum 12 personnes - 18 h 30 à
Caraquet - 5 $/pers.
Jeudi 19 janvier 2012
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Caraquet
Vendredi 20 janvier 2012
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 12 h à Tracadie-Sheila
Mardi 24 janvier 2012
Massage pour bébé
13 h 30 à Shippagan
Artisanat - Projet : St-Valentin
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 25 janvier 2012
Introduction des solides
19 h à Shippagan
Jeudi 26 janvier 2012
Cuisine collective : Tartes
Maximum 12 personnes - 18 h à Caraquet
5 $/pers.
Vendredi 27 janvier 2012
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Mardi 31 janvier 2012
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Maximum 12 personnes - 18 h 30 à
Tracadie-Sheila - 5 $/pers.
Écoutez les chroniques Parent tout
simplement les mardis de 14 h 40 à 14 h 55
sur les ondes de CKRO. o

coller des encadrements pour mon oncle
qui était photographe scolaire et qui
vendait des enveloppes avec 36 photos
de toutes les grandeurs et des
encadrements en carton. Avec le temps,
j’ai travaillé dans des secteurs différents,
restaurant d’hot-dog et patates frites,
usine de matelas à 15 ans et livraison
d’huile à domicile (fuel et furnace),
quincaillerie, etc.
Il y a maintenant 41 ans, je terminais
mes études pour aller enseigner la
biologie d’abord, puis le français pendant
de nombreuses années. J’ai adoré cette
époque.
Il y a maintenant 39 ans que je suis
éditeur, de journaux hebdomadaires
d’abord, puis un court séjour adorable
dans un quotidien, l’Acadie Nouvelle,
puis les Échos depuis 1999. Il y a eu aussi
des dizaines de revues touristiques et
thématiques que j’ai publiées dans ma
vie, sans oublier tous ces livres que j’ai
publié également.
Il y a maintenant 13 ans que je fais des
Échos un peu partout dans la province
du Nouveau-Burnswick. Des revues
communautaires,
municipales,
francophones, parfois bilingues pour
certaines
municipalités
qui
le
demandent.
Il y a 4 ans que j’actualise en ligne
(online), sur le web, des informations sur
des pages appartenant à des
municipalités qui s’en servent pour
augmenter l’achalandage de leur site
internet.
J’ai aimé tout ce que j’ai fait. J’aime
beaucoup plus ce que je fais maintenant.
J’ai encore, mois après mois, beaucoup
de plaisir à te livrer ton Écho qui te
ressemble et te concerne puisqu’on y
parle de ce qui se passe chez toi.
J’aime faire ton Écho. J’aime le faire
comme tu aimes le lire (c’est toi qui me le
dit).
Lecteur, je viens de t’expliquer ce qui
rend un homme heureux… c’est de faire
ce qu’il aime. Moi, je suis heureux de te
parler mois après mois.
Bonne année à toi et aux tiens.
gilles gagné
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Abris postaux

Terrains
recherchés
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Encore pas d'augmentation
de taxe à Bas-Caraquet
e maire, Agnès Doiron, rendait
hommage à deux de ses conseillers,
L
lors de la dernière réunion publique
ordinaire de l'année, tenue le 19
décembre, où le conseil adoptait son
budget pour l'année 2012, sans prévoir
d'augmentation de taxe.

ans
Vu d ho
c
L’É
Ce sont les élèves de la polyvalente LouisMailloux qui ont construit les abris postaux.

a municipalité de Bas-Caraquet est à la
recherche de trois emplacements pour
L
l'installation d'abris postaux près des
endroits suivants : l’épicerie BasCaraquet, l'église St-Paul et le dépanneur
GRD.
Déjà, un abri est en fonction sur la rue
Morais, permettant aux citoyens de
récupérer leur courrier à l’abris des
intempéries.

C'est à la fin de la réunion ordinaire, que le
maire de Bas-Caraquet rappelait que lors du
Congrès de l'AFMNB tenu à Grand-Sault, à
l'automne, l'Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick
remettait des certificats rendant ainsi
hommage aux conseiliers ayant accumulé
plusieurs années au service de leur
communauté.
À Bas-Caraquet, Cyrénus Doiron et Sylvio
Lanteigne ont accumulé tous les deux 22
années à la table du conseil.
Durant l'assemblée publique, le conseil
adoptait son budget pour l'année 2012. Le
directeur général et les membres du conseil
étaient fiers d'annoncer qu'il n'y aurait pas,

Si vous avez des suggestions ou une
parcelle de terrain à offrir, n'hésitez pas en à
en faire part aux membres du conseil ou à
l'administration municipale. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu jeudi le 2 février 2012
à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous
recevrons Norbert Doiron qui nous parlera
d’une excursion au Labrador et dans le nord
du Québec. Bienvenue aux membres et aux
non-membres. o

Village de Bas-Caraquet

A vendre par
soumission publique
Cabane à éperlans, peut être vue à
l'arrière de la mairie à Bas-Caraquet à
côté du garage municipal.
Les
soumissions cachetées seront acceptées
jusqu'au vendredi 20 janvier 2012 à 14
heures.
Ni la plus haute ni la plus basse ni aucune
des soumissions ne sera nécessairement
acceptée.
Envoyer à :
Village de Bas-Caraquet
8185, rue St Paul
Bas-Caraquet
NB E1W 1B7
soumission cabane à éperlans

Le maire, Agnès Doiron en compagnie, à sa
gauche, de Cyrénus Doiron et, à sa droite,
de Sylvio Lanteigne.

encore cette année, d'augmentation de taxe
à Bas-Caraquet. Le taux demeurera le même
et comme en 2011, un léger surplus est
prévu. Il est fort possible que l'an 2012 se
termine de la même manière. o
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La télé aime
la station d’Elzé

BAS-CARAQUET

La patinoire est prête
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PATINOIRE
LE DIMANCHE 22 JANVIER 2012 À 13 H 30

Collation santé et breuvage
seront servis.
Bienvenue à tous!
Le responsable arrose habilement la
patinoire
pour
faire
une
surface
parfaitement lisse, ce qui donnera du bon
hockey.

epuis quelques temps, la télévision est
omnis présente dans notre région et
D
affectionne particulièrement la station

Passe
10$ familiale
5$ individuelle
À la journée 1$

d’essence Elzé de Bas-Caraquet.
Les téléséries Belle-Baie et Rural.com ont
toutes deux utilisé les locaux et la devanture
de la station d’essence de Bas-Caraquet. Son
propriétaire,, Stephen Bouthillier, en est très
fier et répère à qui veut l’entendre « qu’il
prendra sa retraite bientôt »… pour faire du
cinéma peut-être?
Les équipes de tournage des populaires
émissions de télévision reconnaissent dans
cet emplacement un décor typique
contemporain à leur série respective. Et les
téléspectateurs du Grand Caraquet aiment
bien se reconnaître dans ces émissions en
retrouvant leur point de repères familiers. o

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

JOURNÉES
La grande salle d’habillage est spacieuse,
chaude et bien éclairée, avec des toilettes
utiles.

a grande patinoire extérieure de BasCaraquet est prête depuis le début du
L
mois de janvier. Avec ses nouvelles
bandes rénovées l’an dernier, et la
nouvelle cabane pour abriter les sportifs
et leur permettre d’ajuster leurs patins au
chaud, voilà que la nouvelle saison de
plein air démarre en grand.
Le responsable de la patinoire a bien
profité des éléments que Dame Nature lui
fournissait pour créer une glace très épaisse
qui donne un bon fond à la patinoire, qu’il
n’aura qu’à entretenir tout le reste de la
saison. Après un temps doux, où il a plu, puis
une petite neige qui a recouvert le tout pour
former une base glacée à souhait, voilà que
le froid des jours qui ont suivi le Jour de l’An
permettait d’inonder le terrain pour en faire
une superbe patinoire, encore cette année.
On peut se réjouir à Bas-Caraquet d’avoir
accès à un tel équipement année après
année. Peu de municipalités offrent cet
équipement à leur population. On trouve
des installations comparables seulement
dans des villes du Nouveau-Brunswick. o

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

HEURES

Vu d
an
L’Éch s
o
ACTIVITÉS

LUNDI 3H30 À 4H30 HOCKEY PARTICIPATION
6H00 À 7H30 PATINAGE POUR TOUS
7H30 À 9H30 HOCKEY PARTICIPATION
MARDI 3H30 À 4H30 PATINAGE LIBRE
6H00 À 7H30 HOCKEY PARTICIPATION
7H30 À 9H30 PATINAGE POUR TOUS
MERCREDI 3H30 À 4H30 HOCKEY PARTICIPATION
6H00 À 7h30 PATINAGE POUR TOUS
7H30 À 9H30 HOCKEY PARTICIPATION
JEUDI 3H30 À 4H30 HOCKEY PARTICIPATION
6H00 À 7H30 PATINAGE POUR TOUS
7H30 À 9H30 HOCKEY
VENDREDI 3H00 À 5H00 PATINAGE LIBRE
6H00 À 7h30 HOCKEY PARTICIPATION
7H30 À 9H00 PATINAGE LIBRE
SAMEDI 1H00 À 4H00 PATINAGE FAMILIAL
DIMANCHE 1H00 À 4H00 PATINAGE FAMILIAL
7H00 À 9H00 HOCKEY

BAS-CARAQUET
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À votre Club
de l’âge d’or
e club offre ses meilleurs voeux à
toutes et tous pour une bonne année
2012, sans oublier celles et ceux qui sont
affligés par la maladie.

L

Le Club de l'Âge d'Or tiendra son
assemblée générale annuelle le lundi 30
janvier à 19 h et en cas de mauvaise
température, le mardi 31 janvier.
Les parties de cartes et le souper du
mercredi ont repris le 11 janvier et vont se
poursuivre. S'il y a suffisamment d'intérêt,
une soirée de cartes à la dame de pique sera
organisée le vendredi soir, chaque semaine à
compter de février. o
Théophane Noël, président

Piscine de l’École des pêches
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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

Club de lecteur pour adulte
La bibliothèque publique de BasCaraquet vous encourage à vous inscrire à
son club de lecture hiver-printemps du 10
janvier au 20 avril 2012.
C’est facile de participer à notre club! Vous
devez seulement écrire les titres lus dans un
carnet de lecture qui vous sera donné par la
bibliothèque.
Vous devez être âgé de 13 ans ou plus
pour vous inscrire. À chaque 5 livres lus, un
billet vous sera remis pour le tirage de trois
chèques-cadeaux de la Librairie Pélagie.

Du côté de l’aréna
les activités qui auront lieu à
l’aréna de Caraquet en janvier :
Voici
Patinage pour tous (gratuit)
Les mardis 17, 24 et 31 janvier 2012
de 11 h 30 à 13 h
Les jeudis 19 et 26 janvier 2012
de 11 h 30 à 13 h
Les samedis 14 et 21 janvier 2012
de 19 h à 20 h
44e Tournoi Bantam
du 26 au 29 janvier o

Bricolage de St-Valentin
Viens faire un beau bricolage
avec Mme Aline! Il y aura un
atelier de Saint-Valentin pour les
enfants de 6-8 ans le samedi 11
février de 10 h à 11 h. o

1er prix : 50 $; 2e prix : 40 $ ; 3e prix : 30 $

Patins à glace recherchés

e village de Bas-Caraquet est à la
Les cours
recherche de patins à glace pour filles
L
et garçons, de toutes les grandeurs. On
aussi des équipements de
recommencent! recherche
gardiens de buts.
enez faire de l’aquaforme les lundis,
mercredis et jeudis. Vous serez surpris
V
Afin d’établir un comptoir de prêt de
des résultats!!
patins à glace pour ceux qui veulent
Cours de la Croix-Rouge
Un petit rappel, les cours de la CroixRouge ont recommencé le samedi 14
Janvier 2012. o

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 à notre clientèle
une collection de livres de qualité.

apprendre ou qui voudraient remettre
temporairement des patins à glace, vos dons
sont les bienvenus.

patinoire extérieure et son chalet près de la
patinoire, souhaite pouvoir proposer aux
amateurs, un inventaire de patins propres et
bien aiguisés pour pratiquer le patin libre et
le hockey en plein air.
Vous pouvez apporter
vos
patins
et
équipements de gardien
de but au bureau de l’hôtel
de ville de Bas-Caraquet ou
à la patinoire. o

Le village de Bas-Caraquet, avec sa

Avis aux
marcheurs

Pas de neige
dans la rue

e Village Historique Acadien est
heureux d’accueillir gratuitement les
L
marcheurs et marcheuses sur son site

Le Village rappelle aux citoyens qu’il
est STRICTEMENT interdit de jeter de
la neige dans la rue, la loi sur les
véhicules à moteur est très claire à ce
sujet.

historique pendant la saison d’hiver et ce,
gratuitement.
Les chiens sont permis mais doivent
toujours être en laisse. Vous pouvez marcher
entre 8 h et 16 h 30, 7 jours sur 7. o

SVP, faire preuve de civisme, les
fautifs seront visités par la GRC.
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
L’Escale des Jeunes accueillera Les
Mousquetaires
À compter du mercredi 25 janvier, les
membres du groupe d’escrime Les
Mousquetaires se rencontreront pour
pratiquer ce sport tout nouveau dans la
Péninsule acadienne.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au
24 janvier. Offert aux jeunes de 10 à 14 ans,
les places sont limitées alors, faites-vite! Les
formulaires d’inscription sont disponibles
auprès du secrétariat de l’école.
Badminton
Les jeunes de 5e années et plus peuvent
jouer au badminton les mardis et les jeudis

Bilan du défilé
du Père Noël

de 18 h 30 à 19 h 30. Il faut apporter sa
propre raquette et un coût de 2 $ est
demandé pour participer à l’activité.

gymnase de l’école pour des fêtes d’enfant.
Ça vous intéresse, communiquez avec l’école
au 727-7044.

Marche pour adultes
Il est possible de venir marcher
gratuitement les lundis, mercredis et
vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 au gymnase
de l’école.

À venir :
Spectacle de magie : 30 janvier pour les
élèves de 3e à 8e
Spectacle de Daniel Léger : 14 février
pour les élèves de 3e à 8e
Expo-sciences des élèves de 6e à 8e
années : 15 février en soirée
Expo-science du district scolaire :
28 février à l’école Le Tremplin o

Marche familiale
Il est possible de venir marcher au
gymnase gratuitement avec vos enfants les
jeudis de 17 h 30 à 18 h 30.
Bonne fête!
Il est possible de faire la location du

Sylvie Gionet-Doucet, agente de
développement communautaire

La Communautaire a fait 25 heureux
n 2011, La loto 50/50 La Communautaire
a fait 25 gagnants, qui en moyenne
E
gagnaient 516 $ et 25 perdants, qui en

la disposition de la population de BasCaraquet. Le premier chèque sera remis lors
de la Fête du 45e anniversaire du village.

moyenne perdaient 416 $.
Au total, c’est plus de 12,910 $ que La
Communautaire retournait aux participants
en cette année 2011.

oici la lIste des gagnants pour leur
V
participation au défilé du Père Noël à BasCaraquet : Stéphane Léger, Rock
Lanteigne, Jean-Sébastien Doiron et
Armel Chiasson. Cette année, le défilé
regroupait un nombre record de chars
allégoriques (28).
Ce tirage fut pigé au sort. Merci au père
Noël, à la mascotte de nez rouge, à la
mascotte de l’Escale des Jeunes et à tous
nos lutins. Un gros merci à nos
participants. C'était une réussite. L’Écho
félicite l’équipe d’Aline Lanteigne qui a
regroupé des forces bénévoles de premier
plan. À l’an prochain! o

Les plus gros lots furent de 1436 $, remis à
Line E. Lanteigne le 28 août et 1313 $ à
Rolland Savoie, remis le 6 novembre. Les plus
grosses pertes furent essuyées par Monique
Gionet (1144.50 $) le 21 août et Étienne
Frigault (1035 $) le 30 octobre.
Dons aux organismes
La Communautaire a pour but de fournir
des fonds aux organismes à but non-lucratif
(OBNL). En 2011, La Communautaire
remettait 10 400 $ alors qu’elle avait remis
950 $ en 2010.
De plus, au cours de l’automne dernier, La
Communautaire établissait, avec la
corporation municipale de Bas-Caraquet, un
partenariat dans lequel elle remettra 5,000 $
par année pendant 10 ans afin de contribuer
au remplacement du minibus qui sera mis à

Nouveaux règlements
Cette année, un nouveau règlement
permettait aux participants de payer
d’avance pour toute l’année 50 $ afin de
participer aux 52 tirages. Déjà plusieurs
joueurs profitent de ce service.
Un nouveau règlement entrait en vigueur
le 1er janvier. Le règlement #2 a été modifié
et se lit comme suit : « 2- Tous les inscrits à La
Communautaire conservent leurs mêmes
numéros à perpétuité. Après treize (13)
tirages non activés les numéros non-utilisés
redeviendront
libres!». Comme
La
Communautaire aligne 1000 participations
et fera face à une possible pénurie de
numéros disponibles les joueurs devront
donc activer leurs numéros s’ils en
détiennent plusieurs pour les conserver. Pour
l’instant la période d’inactivité a été fixé à
treize (13) semaines ce qui donne
amplement de temps à tous les joueurs pour
garder vivant leurs numéros. o
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Sobey’s ouvrirait
cet automne
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Un nouvel entraîneur
de basketball à la PLM
epuis l’automne dernier, les joueurs de
basketball du Collectif des Lynx
D
profitent de la présence d’un jeune et
dynamique entraîneur du nom de Marc
Godin, qui assure l’organisation des
entraînements et les stratégies des parties,
lors des tournois où l’équipe de la PLM se
présente.

e n’est plus une rumeur pour personne, la compagnie
d’alimentation Sobey’s a Caraquet dans sa mire pour installer
C
un magasin d’alimentation bientôt.
Déjà on sait que des terrains et des édifices comme celui connu
sous le nom « du magasin des Robin » pourraient être démolis et tous
les terrains autour pourraient servir de stationnement à un marché
d’alimentation bien situé, près de l’hôpital, du CCNB-PA, à la jonction
du boulevard St-Pierre et du Portage.
Selon nos informateurs, préférant demeurer anonymes, la
construction devrait débuter à la fin du printemps, se faire surtout
durant l’été et l’ouverture des portes se ferait l’automne prochain.
À Noël, l’hiver prochain, tous les services seraient disponibles au
Sobey’s de Caraquet. Évidemment, toutes ces étapes suivront leur
cours normal si rien ne vient retarder cet échéancier. o

Le Club Toastmasters
ARCADIE vous informe
e Club Toastmasters Arcadie du Grand
Caraquet est un organisme à but non
L
lucratif ayant pour mission d’offrir un

Marc Godin est le
nouvel entraîneur
de basketball de
PLM.

Marc Godin, de Bertrand, s’est joint à
l’équipe des entraîneurs de basketball de la
PLM, avec Benoît LeBouthillier (trésorier), gilles
gagné et Léo-Paul Larocque qui s’occupent de
la formation et du développement du
basketball dans la région depuis maintenant
onze ans.

Jusqu’à présent, les très jeunes joueurs de la PLM, majoritairement
en neuvième année, rencontrent les joueurs des autres écoles
secondaires du District 9. Jusqu’à maintenant, la suprématie de la
PLM s’est affirmée dans les deux premiers tournois où l’équipe n’a
rencontré qu’une sérieuse opposition contre WAL qui aligne surtout
des joueurs de onzième et douzième année.
On se souviendra que l’an dernier, aux Jeux des écoles secondaires
de la PA, PLM avait remporté la bannière au basketball, en finale
contre WAL. Jusqu’à maintenant, PLM n’a pas réussi à gagner contre
WAL cette saison, mais à chaque rencontre, l’écart entre les deux
équipes diminue. Le nouvel entraîneur, Marc Godin, est confiant que
ses joueurs travailleront suffisamment fort pour se retrouver en finale
contre WAL et s’ils ont bien travaillé… remporteront encore une fois
la bannière du basketball. o

Des Jeux d’hiver dans
les écoles secondaires

environnement d’apprentissage dans lequel
les membres s’encouragent mutuellement de
façon positive afin de permettre à chacun
d’améliorer ses capacités de communicateur
et de leader, ce qui générera confiance en soi
et développement personnel.

our une deuxième année consécutive, il y aura des jeux
d’hiver des écoles secondaires de la Péninsule acadienne
P
(JESPA) dans les quatre écoles secondaires du District 9, en

Chaque rencontre Toastmasters est une occasion d’apprendre.
Tous les membres ont la chance de prendre la parole et de mettre en
pratique ce qu’ils ont appris.

L’école hôte cette année, où se dérouleront toutes les finales, est la
polyvalente Marie-Esther de Shippagan alors que c’était à Néguac en
2010. En 2013, ils auront lieu à la PLM à Caraquet.

On y apprend entre autre :
• À présider une assemblée
• À structurer et délivrer un discours
• À partager une opinion de façon efficace et objective
• À structurer rapidement sa pensée
• À développer un esprit critique
• À être préparé et responsable
En tant que club nous devons suivre les programmes et avons un
suivi rigoureux de Toastmasters International. Le Concept existe
depuis 87 ans et s’améliore constamment.
Nos réunions se tiennent tous les 1er et 3e jeudis du mois à
l’Hôtel de Ville de Caraquet de 18 h 30 à 20 h 30. Bienvenue à tous.
Témoignage de Brigitte Savoie : « Mon expérience avec le Club
Toastmasters m’a donné plus de confiance dans la façon de me
présenter et d’approcher les gens. »
Pour plus d’informations : Pierrette Haché 727-2143, courriel :
doupier@hotmail.com o

février prochain.

Ce sont des entraîneurs bénévoles qui permettront aux jeunes de
pratiquer leur sport préféré. À la fin des jeux, une cérémonie de
clôture marquera la remise des bannières pour chaque sport. C’est
une bonne manière de stimuler le sport auprès des jeunes du
District.
Au cours de la cérémonie, tout de suite après les finales, les
organisateurs de disciplines remettront les bannières à chacune des
écoles gagnantes pour chaque discipline. A la toute fin, la directrice
de EME, Denise Haché-Mallet remettra au directeur de la PLM,
William Pinet, la bannière des prochains Jeux, symbole de l’école
hôte des prochains jeux.
Il y aura huit disciplines sportives aux JESPA : le ballon-volant
féminin et masculin, le soccer féminin et masculin, l’ultimate Frisbee,
le basketball masculin, le badminton féminin et masculin.
Enfin, un volet culturel est ajouté à ces jeux cette année. Ainsi, il y
aura des équipes d’Improvisation qui s’affronteront devant public
(les autres athlètes). Le mois de février deviendra un grand rendezvous pour les jeunes de la Péninsule acadienne. o
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Participez à la discussion
a province organise une Table ronde les 22 et 23 février
prochain sur le thème : Apprendre un projet collectif et vous
L
pouvez participer aux discussions en vous inscrivant à l’avance.
La Table ronde NB2026, est un groupe non partisan de citoyens qui
vous invite à prendre part à des séances de dialogue public pour avoir
une discussion sur la valorisation de l’apprentissage continu, afin de
faire du Nouveau Brunswick « la province par excellence de
l’apprentissage » au Canada. Toutes les opinions seront prises en
considération et aucun consensus ne sera imposé.
Toutes les séances se dérouleront entre 18 h 30 et 21 h 30. Il n’y aura
pas de présentation de mémoires ou d’exposés. Les participants
doivent s’inscrire à l’avance par téléphone : 1-888-315-6606. Les
espaces sont limités!
À Caraquet le jeudi 23 février au Club du Bel Âge 331,
boulevard St-Pierre-Est.
Si vous ne pouvez pas vous y rendre et/ou vous voulez nous
partager une expérience personnelle en apprentissage, des
commentaires ou des suggestions avant ou après les séances,
communiquez au www.apprendreaunb.ca, ou par courriel
info@apprendrenb.ca ou par téléphone au 1-888-478-0399. La date
limite est le 31 mars 2012. o

Session d’information
sur les gaz de schistes
ne session d’information concernant les gaz de schistes se
tiendra le samedi 21 janvier 2012 à 14 h au Carrefour de la Mer
U
de Caraquet.
Une présentation donnée par monsieur Jacques Tétreault, expert
en la matière, vous permettra d’en apprendre plus sur le sujet ainsi
que de bien comprendre les avantages et risques de l'exploration liée
aux gaz de schistes. Bienvenue à tous! o

Entreprises, inscrivez-vous !
les entreprises commerciales de Bas-Caraquet peuvent
s’afficher gratuitement sur le site web de la municipalité.
Toutes
Depuis plusieurs années le site internet de la municipalité est
animé et rénové constamment. Il y a des ajouts et des mises à jour
fréquentes. Malheureusement, les commerces locaux ne profitent pas
de l’achalandage (plusieurs dizaines de milliers de personnes par
année).
Il suffit d’envoyer un courriel avec vos coordonnées à
message@canadamunicipal.ca pour fournir votre adresse courriel où
vous souhaitez être contacté et si vous possédez un site web, votre
adresse où les visiteurs pourront vous voir. C’est un autre service
gratuit de la municipalité. À vous d’en profiter, c’est gratuit. o

Un championnat attendu
championnat de hockey provincial du Nouveau-Brunswick
AAA aura lieu à Caraquet du 15 au 18 mars 2012.
LeMidget
C’est 140 joueurs et leurs familles, 35 entraîneurs, des représentants
de Hockey NB ainsi que des dépisteurs qui seront parmi nous au
courant de ces 4 jours. Bref, des gens de partout au NouveauBrunswick seront à Caraquet pour assister à ce championnat qui
regroupera 7 équipes de partout dans la province.
C’est Brian Paquette qui a fait en sorte que ce championnat se
déroule dans notre région, une première pour le nord du NouveauBrunswick. o

