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Aldor Gionet vedette
d’un film primé

Subvention
pour l’eau
et les eaux usées

anglais. Sa vie
d’adolescent vient
de basculer.
De retour à la
maison,
il
se
retrouve dans son
environnement familial et en peu de
temps trouve ses
repères.

e p’tit gars de Morais Office qui perdait
L
dans une explosion la vue et des doigts
à l’âge de 14 ans racontait son aventure et
sa vie dans un court métrage de CinéVaste
qui fut primé en novembre dernier par TFO
24.7, la téléfrancophone ontarienne.
« On est jeune, on prend toutes sortes de
risques » disait-il en débutant cette vidéo
touchante qui montre combien la force de
caractère d’un individu peut lui permettre de
passer à travers les difficultés de la vie et vivre
heureux.
Le court métrage de Thierry Dauga et
Stéphane Albert raconte la vie d’un citoyen de
chez nous (de la rue Morais), blessé. Le court
métrage obtenait la mention Coup de Coeur
2016 de TFO 24.7.
Déclaré mort par les premiers intervenants… transporté à l’hôpital… toujours vivant. Il obtenait des soins à Campbellton, qui
lui ont permis de vivre une vie presque normale.
C’est le Dr Thompson qui lui sauve sa vie…
avec moins de doigts et sans vision. Unilingue
français, il sera placé dans une école pour
aveugle à Halifax dans un monde unilingue

À 16 ans, une
nouvelle vie débu- Aldor Gionet de Bastait pour lui. Puis un Caraquet
médecin lui enlève
son oeil gauche mais deux ans plus tard il
subit une nouvelle chirurgie qui lui redonne
un peu de vision. Suffisamment pour lui permettre de circuler librement.
Par la suite, avec un peu de clarté, 6% seulement, il devient un « As » de la mécanique (autodidacte). Il répare pour vivre, petits moteurs,
motos, tracteurs à gazon, vélos etc... Habile de
ses mains, il fait son travail avec amour et
fierté. C’est ça que le film de Ciné-Vaste met
en évidence, un homme qui réussi sa vie malgré toutes les embûches.
Du court métrage, Renaud Lafond de TFO
24.7 disait « Une perle de 2016 » au sujet du
vidéo honoré du Coup de Coeur 2016, une
production de Ciné-Vaste (Thierry Dauga et
Stéphane Albert).
Sur la page Facebook d’Aldor Gionet, plus
d’une trentaine de témoignages commentaient
le prix… dont un disait : « Bravo Aldor Gionet
pour ton grand courage ! Et bravo à CinéVaste
qui a su raconter ton histoire avec brio! Ce reportage vient d'être nommé Coup de Coeur
2016 par TFO (Télévision Franco-Ontarienne).
Nous en sommes très fiers. » et un autre…d’un
membre de sa famille disait :
« Woww c'est l'histoire de mon oncle Aldor
Gionet !!! Il est la preuve vivante que rien n'est
impossible, qu'il y a toujours un moyen ». ❏

BONNE
ANNÉE
2017!

L’Écho
était là

es gouvernements provincial et fédéral,
L
par la voix du ministre Serge Rousselle
et par la voix du député fédéral Serge
Cormier, annonçaient qu’ils supportaient
les municipalités de Bas-Caraquet et Caraquet par des investissements dans l’infrastructure et contriburont ainsi à la
préservation des cours d’eau du NouveauBrunswick en investissant dans des projets
qui visent à garantir la mise à jour et l’efficacité des réseaux d’approvisionnement
en eau et des réseaux de traitement des
eaux usées de la province, et à s’assurer que
ceux-ci répondent aux besoins croissants
des collectivités en matière de capacité.
Le fédéral et le provincial ont annoncé des
projets visant l’eau potable et les eaux usées
dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick en plus
de chez nous. Les projets profiteront à 46 autres
collectivités. Le gouvernement provincial investit plus de 19 millions de dollars, tandis que
le gouvernement fédéral fournit plus de 38 millions de dollars. La nouveauté, précisait le
député Serge Cormier c’est que maintenant le
fédéral met 50%, les provinces 25% et les municipalités 25 %. C’est donc moins lourd pour ces
deux palliers de gouvernement qui devaient
autrefois participer au tiers chacun. ❏
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Légion Royale Canadienne

Club chasse et pêche de Bas-Caraquet

Réunion mensuelle

Joignez-vous
à nous!

a prochaine réunion mensuelle de la
L
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
aura lieu le samedi 28 janvier à 13 h 30, à
l'hôtel super 8 de Caraquet.
Bienvenue à tous les membres. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

Déplacement Péninsule

epuis le 7 janvier 2017, les rallyes
D
recherche ont recommencé au Club
chasse et pêche de Bas-Caraquet.
Chaque samedi dès 20 h, participez à ce jeu
au profit d’une association de la région.
Souper à l’éperlan
Les vendredis soir, de 17 h à 20 h, les fameux
soupers à l’éperlan sont de retour. Bienvenue
à tous! ❏

À la recherche
de conducteurs Avis aux jardiniers
ous avez une voiture? Vous aimez renV
dre service à la communauté? Déplaceécologiques
ment Péninsule est à la recherche de
bénévoles pour conduire ses clients à des
e Regroupement des jardiniers
rendez-vous. Le kilométrage est payé. On Lécologiques reprend ses activités au
vous aide pour vos assurances.
début février. Une rencontre aura lieu le 13
Vous donnez le temps que vous voulez.
Communiquez avec Mélissa Basque au 7272012 ou par courriel à info@deplacementpeninsule.ca. ❏

Soirée Pattes d’Or
de la SPCA-PA
a Soirée Pattes d’Or organisée par les
L
bénévoles de la SPCA-PA aura lieu le
samedi 18 mars 2017 à la salle MathieuDuguay de Lamèque dès 17 h.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA-PA au 103, rue Clermont-Mallet à Shippagan au coût de 400 $ par table (8 à 10 pers.).
Musique et animation par Steve Hickey.
Bague à gagner ainsi que plusieurs prix de
présence. Le souper débutera à 18 h 30.
Infos au 336-9443 ou sur la page Facebook
à SPCA-PA.CA. ❏

février à 19 h à l'Université de Moncton,
campus de Shippagan, au local 142.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à y assister. Gratuit pour les membres et
5 $ pour les non-membres. ❏
Jeanne d'Arc Lavoie
Cellulaire : 337-4810
Présidente du regroupement des jardiniers
de la Péninsule acadienne

Association chasse et pêche
de Lamèque

Bienvenue
à l’AGA
'Association chasse et pêche de
L
Lamèque tiendra son assemblée annuelle le jeudi 9 février 2017 au Club de
l'âge d'or de Lamèque à 19 h.
Il y aura des prix pour les différents concours et des prix de présence d’une valeur de
1,500 $.
Bienvenue aux membres et aux nouveaux
membres! ❏
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Bloc-notes
de gilles
J’admire…!
Ben oui, j’admi des gens... mais
d’abord je te dis : Bonne Année 2017, à
toi.
J’admire les camionneurs de ces
camions remorques immenses lorsqu’ils
reculent pour placer parfaitement leur
véhicule pour le décharger. Des as. Je les
admire!
J’admire les parents d’enfants malades
ou handicapés qui consacrent des centaines de milliers d’heures pour le bienêtre de leurs petits qui souvent
deviennent des enfants dans un corps de
grand mais sont toujours leur bébé, dans
leur coeur de parents et dans la tête de
l’enfant. J’admire ce dévouement.
J’admire les travailleurs qui année
après année demeurent au même poste
à faire la même « job » pendant plus de
trente ans. J’admire! J’admire ces bénévoles à long terme qui embarque dans
une cause et le font toute leur vie.
J’admire!
J’admire ceux qui s’engagent pour un
ou deux mandats et après disent, « je
passe à autre chose parce que je n’ai plus
rien à apporter ici !» J’admire cette force
de caractère !
L'admiration est une forme de
respect. Je respecte les personnes qui
m’impressionnent.
Le bébé, dès ses premiers jours de vie,
admire ces humains près de lui. Par la
suite, en vieillissant on a une attitude plus
mûre, plus critique. J’en suis là.
Admirer, c’est considérer quelqu'un
ou quelque chose avec un sentiment d'étonnement mêlé de plaisir et d'approbation. Le plus souvent motivé par la
supériorité qu'on lui reconnaît dans
divers domaines de la vie. C’est la définition du mot dans le dictionnaire.
Moi, je t’invite à admirer ceux autour
de toi. Tu verras, l’admiration amène le
respect, la fierté de côtoyer des gens formidables. Formidables… comme dirait
Stromae… évitant les gens « forts
minables » toujours selon Stromae.
Admire tes parents proches. Tes amis
proches. Tu découvriras des êtres extraordinaires… les autres, ne les juge pas.
Découvre leurs facettes cachées. Il y a encore des trésors à découvrir. On ne sait jamais ce que vivent les gens. Laisse toi
épater par ton conjoint ou ta conjointe
ou tes enfants, c’est mon cadeau du
Nouvel An. Bonne année encore!
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Un budget semblable en 2017
Budget fonctionnement général 2017
REVENUS
SERVICES AUTRES GOUVERNEMENTS
VENTES DE SERVICES
AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES
TRANSFERTS CONDITIONNELS
AUTRES TRANSFERTS

2016
91 152,00 $
6 000,00 $
21 756,00 $
1 500,00 $
65 994,00 $

2017
91 155,00 $
8 000,00 $
16 396,00 $
1 000,00 $
65 790, 00 $

186 402,00 $

182 341,00 $

347 364,00 $
240 555,00 $
321 519,00 $
83 469,00 $
66 298,00 $
114 244,00 $
174 198,00 $

353 845,00 $
256 945,00 $
310 510,00 $
86 353,00 $
85 322,00 $
142 675,00 $
126 748,00 $

1 347 647,00 $

1 362 398,00 $

BUDGET TOTAL
1 347 647,00 $
MOINS : RECETTES FISCALES
186 402,00 $
BUDGET NET
1 161 245,00 $
MOINS : SUBVENTION INCONDITIONNELLE
222 162,00 $
MANDAT
939 083,00 $

1 362 398,00 $
182 341,00 $
1 180 057,00 $
212 802,00 $
967 255,00 $

TOTAL
DÉPENSES
ADMINISTRATION
PROTECTION
TRANSPORTS
HYGIÈNE
URBANISME
RÉCRÉATIFS
FINANCIERS
TOTAL

ÉVALUATION

64 787 300,00 $

66 730 310,00 $

1,4495

1,4495

TAUX DE TAXE

Budget eau et égout 2017

Le village
rencontrera
les gens d’affaires
‘est le vendredi 27 janvier entre 17 h et
C
19 h que les membres du conseil rencontreront exclusivement au Club 50+ les
gens d’affaires, entrepreneurs et commerçants de Bas-Caraquet dans le cadre du
50e anniversaire d’incorporation de la municipalité.
La rencontre a pour but de remercier et encourrager ceux qui investissent dans l’économie locale en créant des entreprises et en
créant des emplois. Les gens d’affaires pourront rencontrer les membres du conseil et discuter de leurs projets d’avenir dans la
municipalité. ❏

Réunion
du conseil
a prochaine réunion du conseil municipal
L
de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 20 février
à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

REVENUS
VENTES DE SERVICES
AUTRES REVENUS
AUTRES TRANSFERTS « SURPLUS »
TOTAL

2016
393 308,00 $
30 000,00 $
534,00 $
423 842,00 $

2017
454 963,00 $
30 000,00 $
3 137,00 $
488 100,00 $

DÉPENSES
SERVICE D’HYGIÈNE
SERVICES FINANCIERS
TOTAL

394 000,00 $
29 842,00 $
423 842,00 $

391 000,00 $
97 100,00 $
488 100,00 $

170.00 $/unité
113,33 $/non-logé

170.00 $/unité
113,33 $/non-logé

our souligner la Semaine du patriP
moine, le comité du 50e anniversaire de
Bas-Caraquet vous prépare un historique

2,50 $/pied linéaire/logé
1,67 $/pied linéaire/non-logé

2,50 $/pied linéaire/logé
1,67 $/pied linéaire/non-logé

de Bas-Caraquet avec Fidel Thériault,
Sylvain Lanteigne et Roger Chiasson.

FRAIS AUX USAGERS
EAU
ÉGOUTS

USINE À POISSON - COMPTEUR

Semaine du patrimoine
du 13 au 20 février 2017

Historique sur
Bas-Caraquet

Surveillez la page Facebook du village pour
plus d’informations à venir. ❏

2,50 $/1000 gallons à 2,75 $/1000 gallons

S

i les années se suivent et se ressemblent, on peut dire, à Bas-Caraquet, que
c’est vrai pour le budget 2017 en comparaison avec celui de 2016 (tableaux cidessus).
Les grandes variations en 2017
Les frais pour la GRC passent de 194,205 $ à
207,945 $,une augmentation de 13,740 $ (+7,1 %).
La cotisation à la CSR-PA passe de 109,974.03 $
en 2016 à 121,428.29 $ en 2017 une augmentation de 11,454,26 (+10,4%) incluant l'aéroport
et l'Office du tourisme de la PA.
L’assiette fiscale passe de 64,787,300$ à
66,730,300 $, une augmentation de
1,943,000$ (+3%) et la subvention incondi-

tionnelle passe de 222,162 $ à 212,802 $ une
diminution de 9,360 $ (- 4,4%).
Cependant, les obligations d'emprunts
pour 2016 étaient de 64,097$. Alors qu’en
2017 ne seront que de 51,598 $ et baisseront
en 2018 à seulement 11,497 $.
Dépenses additionnelles pour 2017
La municipalité prévoit certaines nouvelles
dépenses en 2017. Notamment, elle entreprend un virage sans papier et achètera des
tablettes électroniques au coût de 7500 $, le
Comité de sauvegarde recevra 10,000 $ par
année maintenant, Gestion provinciale recevra 20,000 $ et Espace Croissance 4 000 $ et
un budget pour le 50e d’incorporation de la
municipalité fut établi à 7,500 $. ❏

AVIS PUBLIC
Il est interdit par la loi
de déposer de la neige
sur les routes du
Nouveau-Brunswick
Amendes pour le
déversement de neige
Les gens qui nettoient leurs entrées
en repoussant la neige sur la route
peuvent causer de graves dangers
pour la circulation. Il est interdit par la
loi de déposer de la neige ou tout
autre obstacle sur une route. Les
amendes peuvent atteindre 2 500 $.
Prière de ne pas déposer de la neige
sur la route!
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Votre Club 50 + en ce début d’année
n ce début d’année, nous vous
E
souhaitons pour 2017 la santé, la paix et
le bonheur. Nous vous rappelons d’être
prudents dans vos déplacements et de
vous servir de grapins à glace et de cannes
ou bâtons de marche au besoin : mieux
vaut prévenir que guérir.
Finances
Le rapport financier pour décembre 2016
montre des revenus de 6743,25 $ et des
dépenses de 3741,42 $ pour un surplus de
3001,83 $.
Chasse à l’As
La Chasse à l’As nous a rapporté en 2016 la
somme de 12779 $ en revenus (Chasse et
50/50) et a coûté 1248,42 $ pour un surplus
de 11530,58 $. Nous remercions Léonie
Lanteigne qui a proposé cette activité, Roger
Vienneau qui l’a pris en charge et les bénévoles qui la rendent possible. Nous remercions
aussi toutes les personnes qui y participent.
Cette chasse se déroule le dimanche aprèsmidi de 13 h 30 à 15 h et le gros pour le 22 janvier est de 2258 $ plus 50% de ventes.

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
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
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 Edmond Thériault
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 : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
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 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

Cuisine
Notre responsable de la cuisine, Mme
Thérèse Chabot est au repos pour une période indéterminée et nous lui souhaitons un
bon rétablissement et la remercions de son
dévouement; Roseline Vienneau sera la nouvelle responsable et nous remercions l’équipe
des bénévoles de la cuisine.
Nous vous invitons à venir vous régaler avec
des repas faits maison chaque mercredi à 17 h.
Pour emporter, s.v.p., faites le 727-2311, si possible avant midi pour permettre à notre équipe
de la cuisine de préparer le bon nombre de
repas. Menu : 25 janvier : pot-en-pot à la poule,
gâteau aux carottes; 1er février : Hot hamburg,
frites, pouding au pain; 8 février : éperlans, pouding chômeur; 15 février : lasagne, salade césar,
tarte au citron; 22 février : poulet chasseur,
gâteau aux pommes.
AGA
Notre assemblée annuelle aura lieu le mercredi 15 février à 18 h 30 après le souper. Nous
présenterons le rapport financier de l’année
2016, un rapport des activités et des rénovations à la salle et de la planification pour 2017.
Nous vous invitons à participer à cette assemblée pour prendre connaissance des rapports
et présenter vos commentaires et idées sur
l’administration du club et les activités de
même qu’à élire le conseil d’administration

pour 2017. Des postes sont disponibles pour
le conseil d’administration et les membres qui
désirent contribuer de plus près au fonctionnement du club, veuillez donner votre nom au
comité d’élection au 727-3355. En cas de mauvais temps, l’AGA se tiendra le lendemain jeudi
16 février à 13 h 30.
Anniversaires janvier

1 Onil Lanteigne / Roseline Vienneau
3 Denis L. Lanteigne
4 Roméo Cormier / Brigitte cladère
5 Rose-Marie Boucher
6 Nicole Blanchard
8 Claude Gionet
9 Lucia Chiasson / Georges Lanteigne
10 Imelda Boucher
11 Herménégilde Chiasson
12 Aline Chiasson
13 Roger N. Gionet
14 Vincent Michon
17 Théo. Noël
18 Frédéric Gionet
20 Gabrielle Chiasson /Eustache Gionet /
Ovilda Thériault
22 Léane Gionet
23 Yvon A. Chiasson
25 Rose-Marie Chiasson
27 Évangéliste Frigault
28 Agnès Martin / Gilberte Savoie
29 Rollande Lanteigne
30 Aldoria Gionet
31 Béatrice Doiron /Georgette Boudreau ❏
Théo. Noël, président

Patinons à Bas-Caraquet!
19 h 30 à 21 h 30 Patinage pour tous
MERCREDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation

T

out le monde aime bien prendre l’air et
profiter des plaisirs de l’hiver. On a chez
nous, chaque année, une patinoire extérieure bien organisée, bien entretenue
par la municipalité, à la disposition de tous.

Mieux encore, depuis quelques années, le
service de la patinoire met à la disposition des enfants et des adultes des patins (prêtés le temps
de s’amuser) entièrement gratuits. Il y a un gros
choix de patins autant pour les petits que pour
les adultes. Et ce ne sont pas de vieilles affaires,
souvent des patins qui ont très peu servi.
La municipalité contribue au bien-être de
ses citoyens et le conseil municipal fait en
sorte que l’activité physique fasse partie de la
vie des résidents de Bas-Caraquet.
En janvier, février et mars si la météo est favorable... on peut aller à la patinoire et avoir
beaucoup de plaisir. À vous d’en profiter.
LUNDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey participation
MARDIS
15 h 30 à 16 h 30 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation

JEUDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey participation
18 h 00 à 19 h 30 Patinage pour tous
19 h 30 à 21 h 30 Hockey
VENDREDIS
15 h 00 à 17 h 00 Patinage libre
18 h 00 à 19 h 30 Hockey participation
19 h 30 à 21 h 00 Patinage libre
SAMEDIS
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
DIMANCHES
13 h 00 à 16 h 00 Patinage familial
19 h 00 à 21 h 00 Hockey
Réglements
Durant les périodes de patinage aucun
bâton de hockey ne sera toléré sur la glace. Le
casque protecteur est obligatoire en tout
temps.
Il est possible d'emprunter sur place des
patins de toutes les tailles pour enfants et
adultes, garçons et filles.
Passe familiale : 10 $ - Individuelle : 5 $
Journée : 1 $
INFORMATIONS : Dominique Lanteigne
727-3628. ❏
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Dons substantiels
pour réparer notre église
e Comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet est ravi d’annoncer qu’il a
reçu 100, 000 $ en dons , 50,000 $ de la Mu-
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Le Réseau des Échos

Investissement
local

nicipalité de Bas-Caraquet sur une période
de 5 ans, et 50,000 $ de la Fondation familiale d’Arthur Irving, pour contribuer aux
réparations majeures de l’église.
Ces montants portent à 775 000 $ le total de
dons et de promesses de dons reçus à date pour
les réparations majeures de cet édifice patrimonial unique au monde. Cela représente 62% des
1 250 000 $ nécessaires pour compléter toutes
les rénovations de l’église.
« Nous souhaitons faire part publiquement de
toute la gratitude et les remerciements de notre
communauté pour ces gestes de grande solidarité envers cet édifice religieux et patrimonial acadien unique et qui représente le cœur de notre
communauté. La Municipalité de Bas-Caraquet
et M. Arthur Irving ont fait preuve de leadership
et de vision en contribuant à la sauvegarde de ce
monument historique et religieux si essentiel à
la vie communautaire et spirituelle des gens d’ici
» indiquent la présidente du Comité de sauvegarde, Lucie LeBouthillier, et le président de la
campagne de financement,Dr Gilbert Blanchard.
« La municipalité de Bas-Caraquet est très
heureuse de se joindre à l'effort collectif pour
sauvegarder l'église Saint-Paul, un joyau
provincial. Nous en profitons pour reconnaître
les efforts du Comité de sauvegarde qui travaille sans relâche depuis quelques années et
nous souhaitons que d'autres organismes ou
individus se joignent à cette campagne afin
de sauvegarder un patrimoine important de
la région » souligne Mme Agnès Doiron, maire
de Bas-Caraquet.
Citation de M. Arthur Irving : « My father
was always supportive of the Acadian community - he always gave them credit for what
he was able to accomplish and he always gave
them thanks. (mon père a toujours supporté
la communauté acadienne - il lui a toujours

Photo Armel Lanteigne
La municipalité de Bas-Caraquet, par l’entremise du maire Agnès Doiron, remettait un
don de 50 000$ à Lucie LeBouthillier et dr
Gilbert Blanchard du Comité de sauvegarde
le 22 décembre dernier.

donné crédit pour ce qu’il a été capable d’accomplir et il les a toujours remercié. »
Jusqu’à présent, le Comité de sauvegarde
a procédé à d’importantes réparations sur la
façade intérieure de l’église en 2013-2014, sur
le toit en 2015 ainsi que sur l’extérieur du Mur
Est de l’église, cette année, pour un total de
plus de 300 000$. Le Comité prévoit débuter
une partie des réparations les plus urgentes et
les plus dispendieuses sur la façade d’entrée
de l’église estimées à 435 000 $, en 2017.
L’église Saint-Paul de Bas-Caraquet est le
seul monument en pierre encore debout qui
témoigne du génie architectural du premier
architecte acadien, Nazaire Dugas de Caraquet. Elle a été construite entre 1902 et 1904
et les vitraux exceptionnels qu’elle renferme
ont été produits par le grand vitrier d’origine
française, Henri Perdriaux. Ils ont eu 100 ans
cette année. ❏
Lucie LeBouthillier,
présidente du Comité de sauvegarde

FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie

Rencontre importante

L

e 29 novembre dernier, les membres du
FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie
se réunissaient afin de procéder à des élections pour les postes vacants au sein du
comité exécutif.
Le poste de directrice des médias - mandat
de 1 an sera ocupé par Janie Landry. Le poste
de directeur général reste à confirmer. Quant
aux postes de directeur(trice) logistique mandat de 1 an et secrétaire - mandat de 3
ans, ils demeurent à combler.
Les postes de président (Jean-Sébastien
Doiron), vice-présidente (Valérie Noël) et Trésorière (Rachel Stéphanie Chiasson) sont déjà
occupés depuis l’an passé pour un mandat de
4 ans. Il leur reste donc 3 ans avant la fin de
leur mandat. Roger Chiasson représentant la

municipalité fait partie du comité à titre de
consultant.
Invitation à la réunion
La population est invitée à la prochaine
réunion du comité qui aura lieu le lundi 13
février prochain à 18 h 30 à l’ancien local scout
de Bas-Caraquet.
Que vous soyez intéressés par un des
postes à combler ou simplement pour
partager vos idées, vous êtes tous bienvenus
à cette rencontre. Le FestiMer a besoin de
votre appui! Déjà les projets vont bon train et
vous seront dévoilés au fur et à mesure.
Pour de plus amples informations, veuillez
envoyer un message sur la page Facebook à
FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie ou contacter Jean-Sébastien Doiron au 720-1755. ❏

epuis sa fondation en 1998, le Réseau
D
des Échos progresse et rayonne dans la
province du Nouveau-Brunswick à partir
de Bas-Caraquet.
Voilà que le 22 décembre dernier, le Réseau
des Échos recevait (du père Noël probablement) une autre grosse machine pour imprimer toutes les revues municipales qu’il fait
à travers la province.
En plus d’être présent dans la Péninsule
acadienne, il y a des Échos dans Chaleur, Restigouche et Madawaska.
La nouvelle machine s’ajoute au système de
production ce qui en fera l’entreprise de presse
la mieux équipée au nord de la Miramichi pour
ce type d’impression… et c’est chez nous à BasCaraquet que tout ça se passe! Le nouvel
équipement permettra d’imprimer plus rapidement plus de pages et de servir des municipalités demandant beaucoup plus de copies. C’est
la façon du Réseau de développer plus de complicité avec plus de municipalités. L’équipement
tout neuf permettra aussi d’imprimer plus que
des revues municipales et assurera un service
complet d’impression à grande vitesse et en
grand nombre de copies.
L’investissement dans les six chiffres, fait à
Bas-Caraquet par le Réseau des Échos, s’inscrit
dans la lancée que le Chantier naval et les
autres investissements majeurs au centre du
village faisaient dans la dernière année.
L’avenir de Bas-Caraquet passe par le
développement et les investissements. ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Carte de bibliothèque
Vous voulez lire un bon livre, une bande
dessinée ou un magazine, écouter un film ou
de la musique, faire un casse-tête… alors si
vous avez entre 0 et 103 ans, il est possible de
vous procurer gratuitement une carte de
bibliothèque!
J’aime l’hiver!
Du mardi 3 au samedi 28 janvier, les jeunes
sont invités à venir écrire ce qu’ils aiment faire
pendant la saison hivernale. Ensuite dessiner
et peindre, sur notre grande murale hivernale,
ce qu’ils ont écrit! Un ensemble pour fabriquer
un bonhomme de neige sera le prix de participation. Le tirage aura lieu le mardi 31 janvier.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans! Il faut venir
chercher une carte pour participer. À chaque
5 livres lus ou activités, ton nom est placé dans
la boîte du tirage. Prochains tirages : 28 janvier,
25 février, 25 mars et 29 avril.
Club de Lecture pour adultes
Venez chercher votre carte dès maintenant. Plusieurs tirages auront lieu. (5 livres
lus = 1 billet). C’est facile de participer et c’est
gratuit !
Soirées Nouveautés
Les mardis 31 janvier et 21 février de 18 h à
20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD.
Mini-Rallye de la St-Valentin
10 questions/jeux, jusqu’au 10 février à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Tirage : samedi 11 février.
Conférence sur la maladie de
l’Alzheimer
Est-il possible de bien vivre avec cette maladie cognitive? Pour en savoir davantage et
pour mieux comprendre les personnes vivant
avec la maladie et leurs proches, vous êtes invités le mardi 24 janvier à 18 h 30, à une conférence portant sur cette maladie. Celle-ci aura
lieu à la bibliothèque et elle sera offerte gratuitement par Mme Jolaine Rousselle, travailleuse sociale. Merci de vous inscrire à
l’avance.
Concours de Valentins
Les enfants peuvent fabriquer une carte de
la St-Valentin et l’apporter au plus tard le vendredi 10 février. Celles-ci seront distribuées
dans la communauté. Inscrire seulement le
prénom de l’enfant et remplir un billet pour le
tirage qui aura lieu le samedi 11 février.
Concours de coloriage de la StValentin
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé sur
notre « corde à dessins ». Le tirage d’un
panier-cadeaux : samedi 11 février.
Le plaisir de lire et d’apprendre en
famille
Le vendredi 27 janvier est la journée de l’al-

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

phabétisation, donc l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa routine familiale. Venez découvrir nos belles collections afin d’aider
enfants et adultes. Des jeux de scrabbles
seront aussi à votre disponibilité le jeudi 26 et
vendredi 27 janvier.

Jeux en famille @ la Biblio
Les samedis 21 janvier et 18 février de 10 h
à 12 h. Il y aura diverses stations (jeux de société, coloriages, maquillage, quilles, etc.) ou
apportez vos propres jeux. Nous avons le WiFi gratuit. Aucune inscription n’est requise.

Échange de casse-têtes
Pour souligner la journée du casse-tête,
venez participer à notre échange de cassetête ou nous aider à compléter le nôtre.
Samedi 28 janvier pendant nos heures d’ouverture.

Film en famille @ la Biblio
Les samedis 21 janvier et 18 février à 14 h.
Jus et maïs soufflé seront servis! C’est gratuit.
Pour connaître le film, veuillez nous suivre sur
Facebook.

Semaine du Patrimoine - concours
Facebook
Le thème cette année : « 150 ans de fierté
au NB ». Du 13 au 20 février, nous vous invitons
à participer à notre concours Facebook ! Il suffit d’aimer la page Facebook de la bibliothèque, de partager notre affiche du
concours, en mode public et d’écrire une
fierté de vivre au NB, en commentaire. Il y aura
un prix de participation, d’une belle planche
artisanale en bois, parmi ceux qui auront
répondu aux critères du concours.

Gagnant(e)s
Félicitations à Mme Catherine LeBouthillier,
qui a gagné le magnifique bonhomme de
neige en bois, Véronique Vienneau, gagnante
du concours de carte de Noël, Aria Gravel,
gagnante du concours de coloriage de Noël
et M. Étienne Duguay gagnant du mini-rallye
de Noël. Mme Katia Frigault, Mme Simonne
Doiron, Mme Georgette Boudreau et Mme
Denise Duguay, gagnantes des 4 tirages du
Club de Lecture pour adultes. Vanessa
Lanteigne et Rebecca Lanteigne, gagnantes
des 2 tirages du Club de Lecture pour Ado.

« Blind Date » avec un livre
Du 1er au 25 février, pendant le « Mois de
l’Amour », choisissez un livre selon votre
genre, sans connaître le titre ou l’auteur. Des
romans policiers, d’amour, de la science-fiction
et bien d’autres sont au rendez-vous! Un prix
de participation sera tiré le mardi 28 février.
L’activité s’adresse aux adultes et jeunes
adultes.

C’est dans le sac
Vous voulez lire le même livre, en même
temps !?! La bibliothèque a fondé un club de
lecture! À chaque « Soirée Nouveautés », nous
prenons le temps de partager nos lectures,
proposer des auteurs que nous aimons et
échanger notre livre. Grâce aux trousses préparées par les bibliothèques publiques, c’est
facile et amusant. Les prochaines rencontres :
mardis 31 janvier et 21 février à 18 h 30.

Exposition de sculptures
Le lancement de l’exposition de sculptures
en bois, par l’artiste Michel Chabot, sera le
samedi 4 février à 14 h. Par la suite, les œuvres
seront exposées du mardi 7 au vendredi 10
février, pendant les heures d’ouverture. Bienvenue à tous!
Rallye d’Observation au Club
Chasse & Pêche
Venez vous amuser et rigoler le samedi 4
février! Thème : Le Canada-150. Inscription de
votre équipe (3 à 4 personnes) entre 20 h et 22 h.
Conte de la St-Valentin en pyjama
Pour les jeunes âgés de 3 ans et plus le
mardi 7 février à 18 h 15. Bienvenue à tous!
Bricolage pour la St-Valentin
Les enfants âgés de 3 ans et plus sont invités à participer à un bricolage à la bibliothèque. Samedi 11 février de 10 h à 11 h.
L’inscription à l’avance est requise, car les
places sont limitées.
Formation Excel
Apprenez les formules du programme
Excel, le samedi 18 février de 9 h 30 à 11 h 30
à la bibliothèque. Cette formation gratuite est
offerte par M. Francis Gionet et vous permettra de mieux connaître cet outil indispensable.
Un programme très utile au travail et à la maison. Pour plus d’information ou vous inscrire,
veuillez contacter la bibliothèque.

Loto 50/50
Apportez votre monnaie! Les pièces de 1$
servent de jeton pour cette loterie 50/50. Vous
pouvez en acheter autant que vous voulez.
Durée : 1er février au 31 mars. Tirage : 1er avril
à 14 h par un membre de la commission. Profit
pour l’achat de livres de la bibliothèque. ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

JOY EU X
AN NIV ERSAIRE
Bonne Fête
à notre maman
et grand-maman
Béatrice (Bibi) Doiron
pour ses 90 ans
le 31 janvier 2017!

IN VITATION
Vous êtes invités à venir la voir
au Club 50+ de Bas-Caraquet
de 14 h à 16 h le 4 février 2017
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Espace Croissance pour toute la Péninsule acadienne

Une nouvelle session pour les enfants
mois, ou un Lapin taquin (16 à 20 mois), ou un
Raton fripon (20-24 mois), ou un Ourson
mignon (24 à 30 mois) ou encore un P’tit loup
filou (2 ½ à 3 ans), ou un Renard débrouillard
(3 -4 ans) ou enfin un Aigle agile de 4 à 5 ans…
c’est le temps d’en profiter et d’en faire profiter cet enfant. Une très bonne façon de les
préparer pour l’école où ils pourront apprendre encore plus, ayant été préparés en
conséquence.

e service de soutien aux parents, pour le
L
développement de leurs enfants, situé à
Bas-Caraquet, nommé Espace Croissance
(organisme à but non lucratif), débutera les
28 et 29 janvier prochains pour une nouvelle session.
Si vous avez, vous ou quelqu’un que vous
connaissez, un Poussin coquin âgé de 12 à 16

Toutes les activités sont concentrées sur une
journée; le samedi (1 heure à la fois ) pour les très
petits de 12 mois à 30 mois et le dimanche
(1 heure à la fois) pour les 2 ½ ans à 5 ans.
Espace Croissance, veut promouvoir le
développement global des enfants de la
Péninsule acadienne par des programmes
spécialisés et ciblés, de façon amusante pour
accroître les bases des apprentissages et faciliter la réussite scolaire éventuelle. Voyez

pour faire l’inscription en ligne :
http://www.espacecroissancebc.com ou au
téléphone à 727-1911.
Bientôt, Espace Croissance, offrira des
séances de PédaYoga pour les enfants et parents ( 4-6 ans) à partir du début février. L’animatrice a été formée et a obtenu son certificat
de Péda Yoga. La date de début des séances
est à confirmer.
Également, les cours de mamans en forme
se poursuivent les mardis matin à l'école
l'Escale des jeunes. C'est gratuit!
Espace Croissance débutera des activités
de jeux parents-enfants avec des jeux destinés
à la stimulation du langage. Ces séances
seront gratuites et dans le local de Espace
Croissance. ❏

L’Escale des Jeunes en action

Don du Club RIchelieu

La chorale de l’école avec Les Gars du Nord

de l’école chante avec les Gars
LLesdua chorale
Nord
élèves de la chorale de EDJ ont fait belle

Spectacle de Noël
Tout près de 280 personnes ont applaudi
nos jeunes au spectacle de Noël. Merci à nos
techniciens (Keith et Jean-Patrick) et à nos animateurs (Mélissa et Samuel). Vous avez fait ça
comme des pros! Merci aux parents qui ont
donné de leur temps pour les pâtisseries et
qui ont aidé à la vente. Finalement, merci au
personnel ainsi qu'aux élèves pour votre excellent travail!

figure au spectacle des GARS DU NORD en
décembre dernier. Merci aux jeunes et à Mme
Nicole Chiasson pour cette belle opportunité.
Ce sont des moments que les élèves n'oublieront jamais. Des talents cachés ainsi que
des nouveaux rêves apparaîtront sûrement.

Messe du 50e de Bas-Caraquet
la fin de l’année dernière (2016), les
À
paroissiens assistaient à une messe ordinaire qui est devenue extraordinaire
puisqu’à la fin de la célébration on soulignait les 50 ans d’incorporation de BasCaraquet en présence notamment de
madame Vivine Ross qui a plus de 100 ans

et toujours bien présente dans la communauté, tout comme l’ex-maire madame
Béatrice « Bibi » Doiron régulièrement
présente à toutes les activités communautaires. ❏

On reconnaît de gauche à droite, Mme Vivine Ross, le père Edmond Thériault et Mme
Béatrice « Bibi » Doiron.

Club Richelieu de Caraquet
Suite à la vente des billets des Richelieu de
Caraquet plus tôt cet automne, M.Jean-Guy
Blanchard, président du Club Richelieu de Caraquet, est venu remettre le chèque de 600 $ au
conseil des élèves pour les activités étudiantes
de l'école. Merci au Club Richelieu de Caraquet
pour votre don! ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire
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Rien n’arrête
les gars
d’Énergie NB

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Boire de la bonne eau, c’est bien naturel

À ta santé, Bas-Caraquet
ombien de fois par jour, par semaine
C
durant une année on boit un bon verre
d’eau fraîche sans penser à la chance qu’on
a d’avoir une eau de qualité disponible en
si grande quantité?
Si c’est une bonne habitude de boire de l’eau,
c’est aussi une bonne attitude d’en profiter sans
se soucier. Pourtant, il y a tout un service et du
personnel de la municipalité derrière ce simple
geste de boire un verre d’eau en paix.

es conditions météorologiques nuisent
L
au travail des gars d’Énergie NB mais il
semble que rien ne les arrête de travailler.
Alors que le thermomètre, à Bas-Caraquet,
indiquait -12C et un froid ressenti de -19C à
cause des rafales de vents à 30kmh, ils étaient
dans leur nacelle à entretenir le réseau dans
Bas-Caraquet.
L’Écho les a vu et en témoigne puisque le
confort de chacun dépend du travail de ces
équipes. Bravo les gars, et merci! ❏

Bourses d’études

UNI appuie
les étudiants
tteindre mes rêves et mes ambitions,
A
UNI Coopération financière y croit! En
cours d’année, c’est plus de 150 000 $ qui
seront attribués en bourses d’études afin
d’appuyer la clientèle étudiante dans la
poursuite de ses études postsecondaires.
UNI Coopération financière offre aux étudiants la possibilité de gagner une bourse d’études, d’une valeur unitaire de 1 000 $. Pour
participer, les étudiants doivent visiter
uni.ca/bourses afin de connaître tous les détails et critères d’admissibilité rattachés au
programme de bourses d’études.
Ce programme prendra fin le 31 mars 2017,
le tirage aura lieu en avril et le versement sera
effectué dans le cadre de la Semaine de la
coopération en octobre 2017. ❏

Il faut savoir qu’à Bas-Caraquet, disposer
d’une eau de qualité, nécessite une succession
d’étapes. Tout d’abord, l’eau est prélevée dans
le milieu naturel, puis traitée pour la rendre
potable avant d’être enfin distribuée jusqu’au
robinet des consommateurs. Ensuite, il faut
collecter les eaux usées pour les acheminer
vers une station d’épuration, puis les traiter
avant de les remettre dans la nature, afin de
préserver l’environnement et les ressources
naturelles en eau.
À Bas-Caraquet on est chanceux de pouvoir
profiter pleinement d’un réseau en bon état.
La tuyauterie est récente et ne brise pas souvent. La qualité de l’eau est surveillée en permanence par le service d’eau. On est pas les
seuls à avoir un service semblable mais on fait

parti des municipalités qui jouissent d’un service courant, efficace et fiable. Il n’y a pas souvent d’interruption pour ne pas dire jamais et
les bris sont rares. Encore que les avis d’ébullition sont presqu’exclusivement dûs aux réparations occasionnelles à cause de grands
branchements ou de raccordements et ça
n’arrive pas vraiment souvent. On n’a jamais
d’avis d’ébullition parce que la qualité de l’eau
n’est pas bonne… ça c’est précieux pour les
citoyens qui ont confiance dans leur eau du
robinet.
En
savoir
plus
sur
http://www.consoglobe.com/francais-eaurobinet-cg#OG5CUVzSslV2073g.99
Bas-Caraquet assure à ses citoyens un approvisionnement en eau de qualité et a fait ce
qu’il faut en investissement et en installations
pour répondre efficacement à ce besoin de la
population. Faut le dire! ❏

Objectif atteint
pour les fondations des hôpitaux
es fondations des hôpitaux de la région réussir de grandes choses. Notre personnel,
L
Chaleur, de la Péninsule acadienne, du qui est engagé dans ce projet, continue de
Restigouche, de Grand-Sault et de Saint- contribuer directement à son succès. Les mini
Quentin, conjointement avec UNI Coopération financière, sont fiers d’annoncer que
la douzième édition a permis de recueillir
la somme totale de 82 258 $. 100 % des
fonds amassés lors de cette activité sera
donc remise aux fondations pour qu’elles
puissent répondre aux besoins des établissements.
L’argent sera réparti entre les Fondations
selon les sommes amassées dans chaque région afin de répondre aux besoins de chaque
établissement. « Cette activité est admirable
et démontre bien l’importance des soins de
santé dans la vie de tous les jours », explique
M. Bernard Thériault, président de l’activité
pour la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus.
La vente de mini-sapins de Noël dans les
points de services d’UNI Coopération financière ainsi que dans divers commerces de la
région a débuté le 17 novembre pour se terminer le 31 décembre. « Le partenariat formé
entre les sept fondations et UNI Coopération
financière démontre clairement qu’en travaillant ensemble nos communautés peuvent

sapins ont décoré les murs de nos points de
service et ils ont démontré l’appui des gens de
nos communautés à l’égard des fondations »,
explique M. Hermel Chiasson, représentant
d’UNI Coopération financière.
Les représentants de la campagne Étoile du
Nord pour chacune des fondations sont :
• Mme Chantal Mallet, présidente de l’Étoile
du Nord - Fondation de l’Hôpital régional
Chaleur
• M. Bernard Thériault, président de l’Étoile
du Nord - Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
• M. Pierre Bellefleur, président de la Fondation des Amis de l’Hôpital général de GrandSault
• Mme Marie-Jeanne Noël, présidente de
l’Étoile du Nord - La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque
• M. Michel (Mike) Doiron, président de la
Fondation des amis de la santé
• Mme Sylvie Bourgoin, présidente de la
Fondation Dr Romaric Boulay
• M. Clifford Robichaud, président de l’Étoile
du Nord - Fondation Les Amis de l’Hôpital de
Tracadie ❏

AUX ASSOCIATIONS, ORGANISMES DE BAS-CARAQUET :
POUR ANNONCER VOS ACTIVITÉS OU FAIRE PARLER D’UNE ACTIVITÉ QUI A EU LIEU
CONTACTEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS À : textes@echosnb.com ou appelez le 727-4749 (message)

