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300 personnes célèbrent les 50 ans d'incorporation
de Bas-Caraquet lors d’un « Méchoui mémorable »

l’Écho
était
là

Les maîtres de cérémonie :
Roger R.Chiasson et AnneMarie Jourdain.

Populaire et pour tout le monde était le but de la première manifestation des célébrations du 50e anniversaire d’incorporation de Bas-Caraquet et
c’est exactement ce qui fut fait. Tout le monde se sentait à l’aise et bien accueuilli au Méchoui de Bas-Caraquet.

e conseil municipal de BasL
Caraquet, édition 2016-2020,
confiait au comité du 50e anniversaire, l'organisation des
célébrations pour les 50 ans d'incorporation de Bas-Caraquet.
La première manifestation donnait le coup d'envoi aux fêtes qui
s'échelonneront toute l'année et
qui commençaient par un
Méchoui mémorable le samedi
soir 19 novembre avec 300
citoyens qui profitaient d'un
souper gratuit, gracieuseté de la
municipalité.
Le comité du 50e est formé du
maire Agnès Doiron, du mairesuppléant Roger R. Chiasson, de
la conseillère Anne-Marie Jourdain et du conseiller Daniel

Gionet. Ceux-ci étaient appuyés
des autres membres du conseil
actuel. Le public était invité au
gymnase de l’Escale des Jeunes
pour un Méchoui populaire où 50
tables avaient été dressées pour
accueillir les convives.
Une longue table de désserte
où le buffet était présenté par le
traiteur Jason Losier était suivi
d'une section desserts où les petits gâteaux de Manon Chiasson
étaient en montre avec au centre
un magnifique gâteau anniversaire où on retrouvait les photos
(en sucre mangeables) de tous les
conseils élus de Bas-Caraquet
depuis son incorporation.
Au fond de la salle, une galerie
des photos des anciens conseils

était également visible. Enfin, les
maîtres de cérémonie (AnneMarie et Roger) accueillaient les
citoyens.
Puis, le maire Agnès Doiron
soulignait le travail du comité et
de tous les bénévoles qui ont
rendu possible cette soirée. Un
message du député Hédard Albert, retenu à l'extérieur de la
province, fut lu par Anne-Marie
Jourdain et le député fédéral,
Serge Cormier est venu témoigner de son attachement à
Bas-Caraquet et sa population.
La nouvelle directrice de
l’Escale des Jeunes, Céline Robichaud, est venue également
saluer les participants leur souhaitant la bienvenue dans l’école

communautaire de Bas-Caraquet.
À tour de rôle, les convives
étaient appelés, par numéro de
table, à se présenter à la table du
traiteur pour recevoir leur
assiette.
Durant le repas, un trio de
jeunes chanteuses offrait un beau
moment de musique, s'accompagnant elles-mêmes, à la guitare, au
tambour et au clavier électronique.
Dans les mois à venir, plusieurs
autres activités seront organisées
pour marquer les 50 ans d’incorporation du village. (voir programme à la page 3). ❏
Autres photos sur
www.canadamunicipal.ca

2

novembre 2016

Paroisse St-Paul
Le père Noël
Participez à la
annonce sa venue Fête
du 8 décembre
a paroisse St-Paul de Bas-Caraquet vous
L
invite à sa fête annuelle au profit de la
paroisse, La fête du 8 décembre, qui aura
lieu cette année le dimanche 4 décembre
au sous-sol de l’église de Bas-Caraquet.

C

’est le samedi 10 décembre prochain
qu’une parade amènera le père Noël à
Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 19 h 30, empruntant la rue St-Paul puis la rue Morais pour
se rendre à l'école l'Escale des Jeunes où le
père Noël vous attendra à l'extérieur.
Il y aura beaucoup de bonbons pour les enfants et le cher père Noël pour clore la parade.
Des prix de présence seront tirés au hasard
parmi les propriétaires de chars allégoriques.
Bienvenue à tous!
Les individus tout comme les commerçants
et les associations du Grand Caraquet sont invités à prendre part à l’activité. Que vous soyez
en char allégorique, en VTT (décoré) ou autre,
soyez participant afin de faire de cette activité
une fête dont vos enfants se souviendront.
Pour vous inscrire, rendez-vous à L’Extra
No1 à partir de 19 h. Pour information, contactez Aline Gionet au 888-0150 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. ❏

Dîner-causerie
avec notre député
a Chambre de commerce et du tourisme
L
du Grand Caraquet recevra le député
Serge Cormier lors d’un dîner-causerie à
Caraquet le vendredi 9 décembre à 11 h 30
au Centre culturel de Caraquet.
Inscrivez-vous avant le 7 décembre par téléphone au (506) 727-2931 ou par courriel à
info@chambregrandcaraquet.com. ❏

À l’horaire :
18 h - jouerie de poules
18 h 30 - 25 parties de bingo avec boîtes
d’épicerie et une partie 50-50 sur cartes de papier, suivies de l’encan traditionnel.
Bienvenue à tous! ❐

Visitez le Salon
plaisir d'hiver
isitez le Salon plaisir d’hiver qui se
V
déroulera au Carrefour de la mer les 2526 et 27 novembre prochains.
Le Salon plaisir d'hiver est un évènement
raliant toute l'industrie des loisirs hivernaux,
en plus des destinations vacances.
Notez que plusieurs conférences sont au
programme, notamment deux conférences
sur la chasse sportive. D'autres conférences et
invités seront annoncés sous peu. Suivez la
page Facebook à Salon plaisir d’hiver pour ne
rien manquer!
Horaire
Vendredi 25 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 26 novembre de 12 h à 21 h
Dimanche 27 novembre de 12 h à 17 h
Venez visiter les kiosques afin de préparer
votre hiver et votre temps des fêtes. L’entrée
est gratuite! ❏

Réunion mensuelle
et conférence
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 7 décembre 2016 à
19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Rachel
Robichaud présentera une conférence intitulée
« La classification des espèces ».
Bienvenue à tous! ❏
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Bloc-notes
de gilles
L’information aujourd’hui
Si nos ancêtres s’informaient par les
livres, puis par les journaux et nos
grands-parents ont vu la radio, le cinéma
muet et parlant et le téléphone arriver
dans leur vie, nos parents, eux, voyaient
le cinéma en couleur, la télévision en noir
et blanc puis en couleur, et le grand luxe
des radios portatives (à batteries) au
tournant du siècle dernier.
Nous avons connu les cinécaméras en
super 8, les walkmans, puis les ordinateurs et les téléphones portables, dit
cellulaires.
De moins en moins, on achète de journaux depuis cinquante ans. Les journaux
sont devenus gratuits tellement personne ne voulait payer pour les recevoir.
La publicité les faisait vivre et permettait
cette diffusion de l’information.
Dans les trente dernières années, l’informatique démocratisait la diffusion de
l’information. La télévision d’État comme
Radio-Canada s’adaptait et multipliait les
plateformes pour diffuser son contenu.
Les journaux, aussi, s’adaptaient pour diffuser l’information tout comme les radios
de ce monde.
Voilà qu’aujourd’hui, tout le monde a
son téléphone intelligent qui lui donne
l’heure, la météo, son chemin (GPS) des
conseils de santé, d’alimentation, des
trucs de dépannage, des idées de décoration, la manière d’élever ses enfants et
j’en passe. C’est l’ère de la société de l'information où les technologies de l'information et de la communication sont
intimement liées et où tout le monde
contribue à diffuser les images d’un accident, d’un incendie, une naissance ou
la belle fête de la petite dernière.
On n’a plus besoin de journaux, on en
n’achète plus. Les jeunes n’ont plus le
réflexe de regarder la télévision… ils ont
Netflix et les autres médias pour choisir.
Voilà le mot. Choisir. C’est maintenant
le genre d’information qu’on voudra
avoir. Celles qu’on choisit pour savoir ce
qu’on veut savoir… encore chanceux
que votre municipalité vous abonne à
votre Écho, hein? C’est toujours gratuit et
c’est ultra local.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
e lundi 21 novembre avait lieu une réuL
nion publique ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet où tous les
membres du conseil étaient présents.
L’assemblée présidée par le maire Agnès
Doiron débutait à 19 h 30 en passant en revue
les procès-verbaux des dernières réunions et
ateliers de travail du conseil. Puis le maire résumait le contenu de ces assemblées.
Le directeur général faisait un rapide coup
d’oeil sur la correspondance référant quelques
points aux prochains ateliers de travail.Le conseil
passaient en revue les comptes de la municipalité
et autorisait le paiement des factures du mois.
Ensuite le conseil abordait quelques nouveaux sujets (affaires nouvelles) entre autres,
les nombreux chats près du Chantier naval, le
projet de faire un Plan stratégique pour la municipalité, la possibilité de subvention si la municialité présentait une demande d’ici le 30
novembre alors que les conseillers Roger
Chiasson et Anne-Marie Jourdain semblaient
y voir une possibilité réalisable.
Aussi, le conseil apprenait qu’une rencontre
aura lieu pour parler d’éolienne sur notre ter-

ritoire. Et le conseiller Daniel Gionet confirmait
que c’est maintenant la province qui est propriétaire du quai à Bas-Caraquet et que la
province assure que les pêcheurs pourront l’utiliser encore pour les 5 prochaines années.
À la fin, pour le troisième mois consécutif,
des membres du Comité de sauvegarde de
l’église sont venus demander si le conseil avait
une réponse à leur demane de 50,000 $ pour
contribuer à leur projet.
La présidente, Lucie LeBouthillier résumait
les travaux exécutés à ce jour et les autres à
faire à court et moyen terme. Ajoutant au passage qu’il devenait difficile pour son comité de
présenter de pareilles demandes à d’autres
pourvoyeurs éventuels si la municipalité de
Bas-Caraquet ne contribuait pas encore.
La réponse du conseil, toujours la même,
que le budget 2017 est en préparation et qu’il
faut attendre d’avoir le retour de la province
(acceptation du budget municipal) qui devrait
être approuvé en décembre prochain.
La prochaine réunion du conseil municipal
aura lieu le lundi 19 décembre prochain à
19 h 30. ❏

50e anniversaire d’incorporation de la municipalité
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Joignez-vous à nous
pour l'édition 2017!
e comité du FestiMer tiendra une réuL
nion le mardi 29 novembre à 19 h à la
mairie de Bas-Caraquet. Il y aura des élections pour les postes de secrétaire, directeur général et directeur technique.
Les postes de président, vice-président et
trésorier sont déjà comblés. Ces postes ont des
durées de mandat de 4 ans et ils prendront
donc fin en 2019.
Notre plus grand défi pour la réussite de
notre festival est sans doute l'implication des
bénévoles de la région. Nous avons besoin de
personnes pour s'occuper de la publicité et
pour l'organisation des diverses activités. C'est
avec plaisir que nous vous accueillerons à
notre rencontre du mardi 29 novembre
prochain. ❏
Le Comité du FestiMer

Une page Facebook :
Village de Bas-Caraquet

Participez et gagnez!
e comité organisateur des activités du
L
50e anniversaire d’incorporation du Village de Bas-Caraquet désire votre aide pour
produire une liste des 50 personnes ayant le
plus contribué au développement et l’épanouissement du village depuis son incorporation en 1966. Le comité cherche
également des anciennes photos dans le but
d’organiser une activité d’exposition et de
projection des 50 photos les plus significatives de notre village. Participez et vous
pourrez gagner deux Passes FestiMer pour
l’édition 2017.
Comment participer :
1) En fournissant avant le 17 décembre
prochain, une liste de personnes qui selon
vous se sont démarquées à Bas-Caraquet et
comment. Déposez simplement cette liste à la
mairie avec vos coordonnées. Vous pouvez
aussi nous envoyer l'information avec l'option
« Envoyer le message » à la page Facebook

Village de Bas-Caraquet.
Ces personnes ont soit :
• le plus influencé le développement de la
municipalité
• été impliquées bénévolement aux
diverses activités
• se sont démarquées au niveau provincial,
fédéral, sportif, etc...
2) En déposant avant le 17 décembre
prochain, vos photos à la mairie avec les descriptions et vos coordonnées. Nous en prendrons
des copies et vous les remettrons par la suite.
Le comité compilera les informations
reçues et procédera à un tirage au sort à un
moment opportun. Si vous remettez une liste
d'au moins 20 noms et des photos, vous aurez
alors deux chances de gagner. ❏
Comité du 50e anniversaire d'incorporation
du Village de Bas-Caraquet

epuis quelques semaines, la municipaD
lité de Bas-Caraquet a une page Facebook pour diffuser instantannément les
informations à ses citoyens.
La page est animée par la secrétaire administrative Mireille Gionet et peut être utilisée
pour diffuser les activités dans la municipalité.
Il suffit de faire parvenir vos informations à la
municipalité au 726-2776, ou par courriel à :
municipalite@bascaraquet.com ❏

Calendrier des activités spéciales et mensuelles du 50e
25 décembre 2016
Marche en pyjama de Noël aux Chalets de
la plage et photo de groupe
Janvier 2017
5 à 7 : Les entrepreneures et entrepreneurs
du village
Février 2017
Semaine du patrimoine : Historique de BasCaraquet avec Fidel Thériault, Sylvain
Lanteigne et Roger Chiasson
Mars 2017
Activités organisées par la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier

Avril 2017
Hommage à nos bénévoles et 50 villageoises-villageois qui se sont démarqués
Mai 2017
Pique-nique spécial organisé par l’école
communautaire l’Escale des Jeunes
Juin 2017
Activité spéciale dans le cadre du FestiMer
Juillet 2017
L’instruction des enfants et le recrutement
des jeunes femmes de Néguac et Hommage
aux Swingers

Août 2017
Activités familiales en collaboration avec les
Chalets de la plage et Espace Croissance
Septembre 2017
Activité à confirmer avec le Club 50 +
Octobre 2017
Le Mieux-être et la Polyclinique Isabelle-sur-Mer
Novembre 2017
La construction navale de Bas-Caraquet
racontée par...
Surveillez la page Facebook Village de
Bas-Caraquet pour les détails. ❏
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Votre Club 50 + vous informe
es travaux de rénovation de la salle
L
(plancher et murs) sont presque terminés et auront coûté 28000 $; les fonds

poisson et tarte aux raisins; le 14 décembre,
dernier souper 2016, pot-en-pot poule.

générés par les activités servent entre
autre à payer ces dépenses.

Anniversaires
En décembre, 29 membres célèbrent leur anniversaire. Bon anniversaire à toutes et tous :
1 Colette Albert
5 Gilles Savoie
5 Dora Downing
5 Valada Savoie
6 Nicole Thériault
8 Edmond Doucet
8 Ginette Gionet
8 Elva Lanteigne
9 Mérelda Lanteigne
10 Odel Deveau
10 Jacqueline Boucher
11 Rita Jean
12 Arisma Gauvin
13 Alphonse Haché
13 Marcel Lanteigne
15 Sylvio Lanteigne
16 Noëlla Lanteigne
16 Aubé LeBouthillier
17 Ghislaine Lanteigne
24 Juliette Chiasson
27 Armand Degrâce
27 Aldéo Lanteigne
29 Sylvie Chiasson
29 Normande Comeau
29 Gaston Moore

Chasse à l’As
La Chasse à l’As continue et le gros lot le 27
novembre sera de 1561 $ plus 50% des ventes
et devrait atteindre le 5000 $ d’ici Noël s’il n’est
pas gagné. Il n’y aura pas de Chasse à l’As les
dimanche 25 décembre et le 1er janvier.
Souper de Noël
Le souper de Noël aura lieu le samedi 17
décembre et les billets seront en vente à
compter du lundi 28 novembre au coût de
15 $; s’il y avait tempête, le souper sera remis
au mercredi suivant, le 21 décembre.
Soupers du mercredi
Étant donné que le souper du 23 novembre
a été annulé en raison des funérailles de M. Clifford Chiasson, le menu pour le 30 novembre
sera Hot Chicken, frites maison et gâteau aux
pommes; le 7 décembre, ce sera les galettes de

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
Manon Chiasson 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

Rapport financier
En octobre, le club a eu des revenus de
18097,20 $, des dépenses de 14212,31 $ pour un
surplus de 3884,89 $. Depuis le début de l’année
2016, les revenus sont de 73959,31 $, les
dépenses de 60179,62 $ pour un solde de
13779,69 $. Merci au conseil d’administration et
à tous nos bénévoles qui ont contribué à ce résultat et merci à notre vice-président qui a organisé le souper aux palourdes en juillet et à Léonie
qui lancé la Chasse à l’As et Roger qui la dirige.
Soirées de danse
En octobre, le club avait accepté avec le
groupe de Georgie Cyr d’organiser les soirées

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
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Félicitations!
Félicitations
à
notre fils Guillaume
Lanteigne qui a reçu
le 9 novembre dernier
son sarrau blanc de
l’université Laval de
Québec et a signé le
livre de l’ordre des
médecins du Québec.
Guillaume est étudiant en médecine à
l’université Laval.
Bravo Guillaume!
De ta famille qui
est très fière de toi!

de danse avec amateur.e.s mais étant donné le
peu de fréquentation, ces soirées ont été annulées. Cependant. Il y aura une danse du jour
de l’An le 31 janvier de 21 h 30 à minuit et demi.
Loterie
Nous avons une très belle couverte à
pointes en loterie présentement dont le tirage
aura lieu avant la fin de l’année.
Nous avons acquis des personnages pour
une crèche et des nouvelles décorations qui
seront installées bientôt. Notre salle rénovée dispose de crochets en haut des murs et au plafond qui devront être utilisés pour la décoration.
Nous souhaitons un beau temps des fêtes! ❏
Théo. Noël, président

Une gagnante
à la Chasse à l'As

Photo Linda Doiron
Le dimanche 1er novembre dernier, la loterie La
Chasse à l'As du Club 50+ de Bas-Caraquet, par
l’entremise de Roger Vienneau, remettait à
Gabrielle Chiasson le gros lot de 5,826.50 $.
C’est en coupant l'As à la loterie la Chasse
l'As qu’elle se méritait cette belle somme.
Aussi, au même tirage, Edna Gionet remportait le 50 /50 (396.50 $). La Chasse à l'As à
Bas-Caraquet se poursuivra les prochains dimanches au Club 50+.

La saison
est lancée!
’est reparti pour Nez Rouge Péninsule
C
acadienne! La saison a été lancée le
lundi 7 novembre dernier à Shippagan.
Les dates de raccompagnement
cette année sont :
25 et 26 novembre 2016
2-3, 9-10, 16-17, 23 et 31 décembre 2016
Surveillez
la
page
Facebook
d’Opération Nez Rouge PA pour rester informé. ❏

336-2611
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Réparations majeures de l’église
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Légion Royale Canadienne
56 Caraquet

Nouvelles du Comité de sauvegarde
Nos héros
ous aurez remarqué que le chantier pour la pierre et Armel Lanteigne de la sauvegarde
Vla deuxième réparation majeure de qui a organisé les corvées de bénévoles pour se souviennent
l’église, soit la réparation du mur Est, a été sortir la pierre.
complété avec succès, au coût de 204,000 $.
Plus de 200 pierres de ce mur ont été remplacées, des dizaines de mètres de joints de
mortier ont été refaits, des solins de plomb
ont été apposés sur le rebord des fenêtres
des vitraux pour les rendre imperméables
aux infiltrations d’eau. René Friolet et son
équipe ont enlevé le bout de l’ancienne
cheminée et refait le toit exactement comme
l’original et finalement toute la surface de ce
mur a été nettoyée.

Réparations 2017
L’an prochain, nous aurons besoin d’environ
400,000 $ pour effectuer les réparations de la
façade extérieure de l’église, du côté de la porte
d’entrée et du clocher. Bien que la campagne de
financement avance bien, 720,000 $ (sur le
1,250, 000 $ nécessaires) en dons et promesses
de dons sur 5 ans, cette somme sera complétement reçue d’ici 3 ans. Si vous pouvez contribuer d’ici le printemps 2017 pour aider à avoir
en main les 400,000 $ dont nous avons besoin,
nous pourrons procéder avec la plus grosse et
pressante réparation prévue sur l’église.
Vitraux
Le 13 novembre dernier, pour souligner le
Centième anniversaire des magnifiques
vitraux de l’église, Monique Thériault-Léger a
présenté à l’église une formidable description
historique de ces vitraux. Une trentaine de
personnes y ont participé dont notre curé, le
père Edmond Thériault. Cette activité était
sous l’égide du Conseil de gestion paroissial
et du Comité de sauvegarde.

Claude Friolet et Armel Lanteigne du Comité
de sauvegarde, transportant les pierres du
Village Historique Acadien.

Vous vous souviendrez que la première
rénovation majeure qui a été effectuée en
2013-2014 consistait à solidifier le mur intérieur de la façade au coût de 85,000 $. Nous
remercions le Village Historique Acadien pour
nous avoir généreusement donné la pierre
pour la réparation de l’église, Monument SteAnne et Robert Lanteigne pour le transport de

Nouvelle entente
entre le provincial
et le Groupe Océan

Concert de Noël
Enfin, n’oubliez pas notre fameux concert
de Noël dans l’église avec le quatuor Tocadéo,
le samedi 26 novembre à 20 h. Les billets pour
le spectacle d’Alain Morisod & Sweet People
du 21 avril 2017 sont aussi en vente. Plus de
renseignements sur les activités du Comité
sont aussi disponibles sur la page Facebook
du comité. Merci de votre appui ! ❏
Lucie LeBouthillier
Présidente du Comité de sauvegarde

Ils étaient des nôtres le 11 novembre
dernier afin de se souvenir de cette période
qui a marqué leur vie.
Réunion de novembre
À ne pas manquer, la réunion de la Légion
56 Caraquet, le 26 novembre à 13 h 30, à l'hôtel
Super 8 de Caraquet.
Bienvenue à tous les membres! ❏
Armel Lanteigne, président
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet

e Forum des maires de la Péninsule acaL
dienne se réunissait le jeudi 17 novembre dernier à Bas-Caraquet dans une unité

L

La construction de la cale sèche flottante
représente un projet idéal pour y relancer les
activités de construction et de réparation
navale. « Nous aurons d’ailleurs besoin de travailleurs qualifiés et nous incitons les personnes intéressées à nous contacter. » ❏

Caraquet, sont toujours présents à la cérémonie et au dîner du jour du Souvenir à
Caraquet.

Centre de vidange Les maires découvrent
« Hors service »
les Chalets de la plage

e gouvernement provincial et le Groupe
Océan ont signé une nouvelle entente,
qui permet à l’entreprise de reprendre ses
activités au Centre naval du NouveauBrunswick, à Bas-Caraquet.

En vertu de la nouvelle entente, le Groupe
Océan reprendra les travaux de construction
d’une cale sèche flottante le 21 novembre au
centre naval. Selon d’autres dispositions de
l’entente, l’entreprise devra payer une augmentation de loyer pour se servir des installations et elle s’occupera de l’entretien et de la
réparation de tout le matériel, y compris son
remplacement éventuel.

algré leur âge avancé, nos héros de la
M
2e guerre mondiale, Arthur Haché de
Bertrand, Léonard et Ruffin Gionet de Bas-

des Chalets de la plage.

F

ermé pour la saison et peut-être un peu
plus, voilà ce que l’administration municipale décidait de faire au sujet du centre
de vidange pour les véhicules récréatifs.
Depuis quelques jours, la municipalité fermait son point de service à l’entrée de la municipalité suite à plusieurs demandes en ce
sens des résidents voisins qui se plaignaient
d’odeurs occasionnelles. Sans pouvoir vraiment dire que les odeurs venaient directement de ce point de service ou des algues du
littoral ou d’autres sources, la municipalité décidait d’enlever un élément dans l’équation et
« avec le temps on verra si c’était bien la
cause…» précisait le directeur général Richard
Frigault. ❏

Pour plusieurs c’était une première visite
dans cette institution touristique de chez
nous. Le maire Agnès Doiron, hôtesse du
Forum des maires, accueillait avec plaisir ses
homologues. Le Forum des maires visite chacune des municipalités membres régulièrement et notre maire était fière de faire visiter
sa municipalité et surtout ce joyau touristique
près de la plage municipale.
Les maires de Bertrand, Caraquet, GrandeAnse, Néguac, Paquetville, St-Isidore, St-Léolin,
Ste-Marie-St-Raphaël et Shippagan étaient
présents alors qu’ils en profitaient pour faire
leur souper de Noël en même temps qu’ils discutaient des grands dossiers de l’heure dans
la Péninsule. ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Campagne de financement!
Doublez votre don
La province du Nouveau-Brunswick fera
une contribution égale à votre don - ce qui
permettra de doubler l'impact de votre
générosité!
Soirée nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Date à retenir : 13
décembre de 18 h à 20 h.
Bébé à la bibliothèque
Il y aura des comptines, des chansons et des
jouets afin de stimuler votre bébé de 0 à 18
mois. Cette activité aura lieu les vendredis 25
novembre et 16 décembre de 9 h 30 à 10 h. Si
vous ne pouvez vous présenter à ces dates,
veuillez nous appeler au 726-2775 afin de voir
nos disponibilités. Vous êtes bienvenue en
tout temps pour visiter la bibliothèque!
Bricolages @ la biblio
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre bricolage de Noël.
Nous allons fabriquer un calendrier de l'Avent,
le samedi 26 novembre de 10 h à 11 h. Inscription obligatoire, car les places sont limitées !
Concours de coloriage @ la biblio
Ce concours de coloriage s'adresse aux enfants. À chaque 5 livres empruntés, ceux-ci
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre «corde à dessins» située dans la section
pour enfants de la bibliothèque. Le tirage, d'un
panier-cadeaux, aura lieu le mercredi matin
vers 11h. Thème de Noël : du 15 novembre au
17 décembre. Tirage : 20 décembre.
Concours de carte de Noël
Du 15 novembre au 17 décembre pour les
enfants. Fabrique une carte de Noël et vient
l'apporter pour avoir la chance de gagner un
cadeau de Noël ! Tirage : 20 décembre.
Conte de Noël avec l'auteur Louÿs Pitre
En partenariat avec Espace croissance, la
bibliothèque invite les jeunes de 0 à 12 ans, accompagnés de leurs familles, à venir écouter un
conte de Noël. M. Louÿs Pitre animera à la
bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, le
livre « Minouche, le petit renne », le samedi

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

3 décembre à 10 h.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Le personnel vous invite à participer à son
Mini-Rallye à la bibliothèque pendant les
heures d'ouverture. Il s'adresse aux jeunes
adultes ou adultes et consiste en 10 questions/jeux. Thème de Noël : 15 novembre au
16 décembre. Tirage : samedi 17 décembre.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club est
débuté! Il faut venir chercher une carte pour
participer. Les tirages auront lieu les samedis
suivants : 26 novembre, 31 décembre, 28 janvier, 25 février, 25 mars et le 29 avril. Il faut rapporter la carte remplie pour participer au
tirage du mois !
Club de lecture pour adultes
La bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture « Automne-Hiver ».
Vous pourrez venir chercher votre carte dès
maintenant ! Il y aura un tirage d'un petit prix
chaque 3 semaines vers 20 h, parmi ceux qui
seront venus faire marquer leur carte (5 livres
lus = 1 billet). Celles-ci devront être retournées
le vendredi 28 avril 2017. Des tirages auront lieu
le samedi 29 avril 2017 parmi ceux et celles qui
auront complété leur contrat. C'est gratuit!
Cours de tricot
Notre cours de tricot est commencé! Si vous
avez besoin d'aide, Mme Gionet se fera un plaisir
de vous aider. Il suffit d'apporter votre laine et
vos aiguilles pour tricoter, ainsi que votre patron.
Veuillez vous inscrire au 726-2775.
Fondation des bibliothèques
publiques du NB - Mois de novembre
C'est une campagne de financement permettant aux bibliothèques d'acheter de nouveaux documents grâce aux dons des clients. Si
vous voulez faire un don à votre bibliothèque,
vous pouvez venir chercher un formulaire. Pour
plus d'information, veuillez nous contacter ou
aller sur le nouveau site web de la Fondation :
www.fondationdesbibliotheques.ca.
Carnet de lecture
Nous avons en vente un petit carnet vous
permettant d'inscrire les livres que vous lisez.
Celui-ci est en vente à 5 $. Les profits serviront

Au profit de la SPCA-PA

Souper Spaghetti
articipez au Souper Spaghetti au profit de
P
la SPCA-PA au Club de l’âge d’or de Shippagan le dimanche 27 novembre de 16 h à 19 h.
Le coût du repas est de 8 $/adulte et 5 $/enfant. Il y aura également vente de petits cornets, une loterie 50-50, le tirage d’une peinture
et les billets pour le Voyage de rêve.
Prise de photos
Photo pour chiens et chats de 16 h à 19 h

au coût de 6 $ pour un 5 X 7 (prise sur place et
remise au refuge plus tard).
Mois de l’adoption d’un chat
Vous pensez adopter un chat prochainement? Du 7 novembre au 7 décembre 2016, la
SPCA-PA réduit ses frais d’adoption sur les
chats. Il vous en coûtera seulement 50 $ pour
un chat adulte et 90 $ pour un chaton. C’est
le temps de mettre un chat à l’abris pour
l’hiver! ❏

à l'achat de livres neufs ou pour aider à payer
les frais de certaines activités pour votre
Bibliothèque. Merci de votre support!
Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque seront à la disposition de tous du 1er
novembre au 10 décembre à la bibliothèque
pour avoir la chance de gagner une belle décoration de Noël, fabriquée par Mme Ida
Thériault.
Coût : 2 $ du billet ou 5$ pour 3 billets
Tirage : 13 décembre.
Jeux @ la bibliothèque (famille)
Un samedi de jeux, les jeunes et leurs
parents sont invités à venir à la bibliothèque.
De 10 h à 12 h, il y aura diverses stations de
jeux (sociétés, coloriages, maquillage, quilles,
etc.) et vous pouvez aussi apporter vos propres jeux tels que les DS, tablette, etc., car nous
avons le Wi-Fi. À 14 h, on vous présentera un
film, accompagné de popcorn et de jus ! C'est
gratuit. Aucune inscription n'est requise. Date
à retenir : 17 décembre.
Lutin de Noël
La bibliothèque attend encore cette année
la visite du lutin LeBoutilou. Alors, si vous
voulez savoir quand il arrivera, suivez-nous sur
Facebook! L'année passée la bibliothèque
avait pris une tonne de photos des aventures
de LeBoutilou! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Un personnel de
soutien à l’honneur
ors du banquet du 50e anniversaire
d’incorporation du Village de Bas-CaraL
quet, les maîtres de cérémonie félicitaient
et remerciaient les employés de la municipalité et les personnes qui aidaient au
déroulement de la soirée.
Outre le traiteur, Jason Losier, qui avait préparé le Méchoui avec son équipe, on soulignait
le travail, au fil des ans, des greffiers et administrateurs : Simon Doiron, Béatrice Doiron, Théo.
Noël et et depuis plus de trente ans, Richard
Frigault. Aussi, les premières secrétaires municipales : Eva Cormier, Pierrette Friolet et depuis
trente-trois ans, Mireille Gionet.
Sans oublier les autres personnes qui contribuent à la municipalité : Rénald Lanteigne,
employé eau et égouts; Dominique Lanteigne,
patinoire; Lise Bissonnette, secrétaire; MarieChantale Gionet, conciergerie; Sylvie Chiasson,
préposée à la plage; et Joël Belanger et
Jacques Morais qui assuraient la conciergerie
pour le banquet ainsi que Dion Cyr à la sonorisation. ❏
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L’Escale des Jeunes en action

Nouveau conseil des élèves 2016-2017

Jour du Souvenir à l’Escale des Jeunes

Nouveau conseil des élèves
Le conseil des élèves 2016-2017 a été
formé et se compose de : Émilie-Rose, présidente; Amanda Cormier, vice-présidente;
Mélissa Gionet-Lanteigne, trésorière; Danick
Thériault, secrétaire. Les monitrices sont mesdames Marie-Josée Lanteigne et Nadine
Lacroix. Bravo à toute l’équipe!

pour ce beau partage ainsi que sa grande
générosité.
Halloween

Jour du Souvenir
Dans le cadre de la Semaine des vétérans,
nous avons reçu la visite du président de la Légion Royale Canadienne 56 Caraquet, M.
Armel Lanteigne, ainsi que de M. Orphir
Boucher et M. Albani Landry. Ils nous ont fait
vivre la cérémonie du Jour du Souvenir,
célébrée chaque 11 novembre à 11 h.
L'hymne national fut interprété par la chorale
de l'école. Merci de nous avoir fait vivre ce moment.
Drone sous observation
La technologie évolue tellement vite que
EDJ aime bien être à jour en ce qui concerne
la science et l'informatique. M. René Lévesque,
ambulancier de carrière et un PASSIONNÉ des
drones est venu transmettre ses connaissances à tous nos élèves.
Il a su amener nos jeunes à un bon questionnement en ce qui concerne les lois à
suivre, le matériel disponible de nos jours, la
bonne utilisation d'un drone, etc. Tous les
élèves et le personnel ont passé du temps à

Manipulation d’un drone

l'extérieur afin d'observer M. Lévesque filmer
et photographier l'espace qui entoure notre
école. Nous avons enfin vu ce que voient les
oiseaux! Des prix ont été pigés au hasard dans
les trois groupes. Ce fut un plaisir pour tous.
Merci à Mme Nadine Lacroix pour cette belle
initiative. Merci encore à M. René Lévesque

Manon de chez Manon Gâteau a eu la belle
et grande générosité d’offrir gratuitement à
TOUS les élèves des petits « cupcakes » à décorer. Les petits comme les grands ont adoré!
Chacun décorait son petit gâteau aux
couleurs de son choix. Mme Valérie a offert de
son temps afin de venir donner un coup de
main lors de l’activité. Merci pour votre temps
mesdames! ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire

Félicitations Madame Jourdain
élicitations à
F
notre
conseillère AnneMarie Jourdain
qui a été nommée Personnalité
de
la
semaine RadioCanada/Acadie
Nouvelle pour la
semaine du 24
octobre 2016
Anne-Marie Jourdain

Les auditeurs de

Radio-Canada et les lecteurs de l'Acadie Nouvelle découvraient, le lundi 24 octobre dernier,
Anne-Marie Jourdain de Bas-Caraquet, honorée du titre de Personnalité de la semaine.
Les médias provinciaux reconnaissent en
elle une femme dynamique qui se dévoue
pour sa communauté.
Elle est psychologue diplômée et pratique
à la Polyclinique Isabelle-Sur-Mer, de plus elle
fait partie du Comité des 12 pour la justice sociale et le printemps dernier devenait conseillère municipale générale, souhaitant du

même coup représenter les gens de tout le village et non seulement d'un quartier. Membre
du groupe de soutien et d’éducation à la maladie d’Alzheimer, elle a de plus créé Espace
Croissance, un service pour les enfants d'âge
préscolaire de toute la Péninsule acadienne.
Lors de cet hommage, Anne-Marie
Jourdain recevait plusieurs commentaires élogieux sur Facebook.
Depuis son arrivée à la table du conseil, elle
n’a cessé d’apporter de nouveaux projets
pour le bien de la communauté. ❏
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Spectacles à venir
26 novembre 19 h 30 - Le
quatuor TOCADÉO (spectacle de Noël)
Église St-Paul de Bas-Caraquet

27 mars 2017 20 h - Bruno
Pelletier
Centre culturel de Caraquet

28 novembre 20 h Philippe Brach
Boîte-Théâtre de Caraquet

21 avril 2017 20 h - Alain
Morisod et Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer

4 décembre 19 h - Concert de Noël de Falabella
Église St-Pierre-aux-Liens de
Caraquet

22 et 23 avril 2017 20 h Les Morissette en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer de Caraquet.

13 décembre 19 h 30 Les Gars du Nord
(Tournée du Temps des
Fêtes)
Centre culturel de Caraquet

Les billets sont en vente à la
billeterie Accès 1 855-790-1245
www.billeterieacces.ca ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Nouveau local pour
La Chaîne des coeurs généreux

Les bénévoles de gauche à droite : Carméline Mercure, Raymonde
Albert LeBlanc, Gloria Plourde, Adrienne Cormier, Edmonde Albert,
Rose-Marie Blanchard et Donnatienne Cormier.

a banque de vêtements La
L
Chaîne des coeurs généreux a
finalement déménagé dans un
local plus grand. La réponse des
gens a été telle que Mme Albert
LeBlanc, l’instigatrice de ce projet, à dû trouver un endroit plus
spacieux où entreposer les vêtements et où recevoir les gens qui
en ont besoin.
On se souviendra que le but de
cette initiative est de fournir des
vêtements de seconde main, gratuits, aux familles qui n’ont pas les

moyens de s’en payer.
Ce beau grand local est plein à
craquer de beaux vêtements tous
prêts a être donnés mais il faut
prendre
rendez-vous
au
727-3737.
Raymonde Albert LeBlanc remercie tous les donateurs et donatrices. Avis à tous, elle n'accepte
maintenant que les vêtements
pour garcon et les vêtements
grandes tailles. ❏

Campagne Étoile du Nord

La 12e édition est lancée!
a 12e édition de la Cam- taux de la région. 100 % des fonds
L
pagne Étoile du Nord a été amassés lors de cette activité sera
lancée le 17 novembre dernier. donc remis aux fondations pour
Les gens sont donc invités à y
contribuer en achetant un minisapin à leur point de service
participant d’UNI Coopération
financière.
L’Étoile du Nord est une activité de financement organisée
dans le cadre des campagnes annuelles des fondations des hôpi-

qu’elles puissent répondre aux
besoins des établissements.
La soirée de l’illumination des
sapins dédiés, des figurines
féériques ainsi que des sapins
communautaires près des hôpitaux aura lieu le 1er décembre.
Les gens sont invités à y participer
afin de démontrer leur appui. ❏

Radiothon Richelieu 2016

Objectif dépassé!
râce à l’appui et la
G
générosité des citoyens, des
entreprises et des municipalités
avoisinantes, le Club Richelieu
de Caraquet annonce que les
dons recueillis lors du radiothon
2016 se chiffrent à 14 257 $.
Ces dons font l'objet d'une
gestion très rigoureuse et toute
demande de don présentée au
Club Richelieu est évaluée par son
conseil d’administration lors de
réunion régulière.
Merci également aux mem-

bres et bénévoles du club ayant
entrepris les démarches nécessaires afin de surpasser les objectifs du club qui étaient fixés à
12 000 $.
Un merci spécial au richelieu
Adelbert Dugas, responsable à la
préparation et la coordination du
radiothon pour le Club Richelieu
de Caraquet et ce, depuis de nombreuses années. Un gros merci à
tous et à l’année prochaine! ❏
Lorne Losier - trésorier
Club Richelieu de Caraquet

