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Investissement de près d’un million à Bas-Caraquet

Une relocalisation pleine d’espoir pour Spartan

Le département
sécurité et le
chariot sur le
toit, garni d’une
trappe à homard.
Sam Boucher dans son bureau.

Marc Boucher au comptoir.

uite à l’incendie de ses locaux dans la
S
parc industriel, voilà que quelques mois
plus tard, Sam Boucher, le gérant de Spartan

L’entreprise est devenue propriétaire de
l’édifice cet été et a fait plus de 300,000 $
d’aménagement pour s’installer pour servir la
clientèle de toute la Péninsule acadienne et
même du littoral acadien au complet.

à Bas-Caraquet, était fier d’ouvrir au public,
à la mi-octobre, les portes de son nouveau
magasin de la rue St-Paul.
« Dans l’incendie on a eu une perte totale et
il fallait continuer de servir les clients ». La
relocalisation a été possible grâce à la capacité
de l’entreprise-mère, Hercules SLR, qui possède
8 magasins spécialisés dans les produits
nautiques. Ces super-quincailleries spécialisées
permettent à tous ceux qui sillonnent les mers
pour leur plaisir ou pour leur travail, de trouver
les équipements de base, les outils et la
ferronnerie ainsi que les derniers gadgets
utiles, sécuritaires et absolument nécessaires
quand on veut tout avoir à la dernière mode.
Le magsin situé dans l’ancienne épicerie
Bas-Caraquet est vaste et rempli de
marchandise. On parle au bas mot d’un demimillion de dollars d’inventaire en basse
saison… et ça grimpe vite à la haute saison.

Quatre employés sont disponibles pour
servir la clientèle. Le grand public aussi peut
profiter de la quincaillerie qui ne propose pas
seulement des agrès de pêche mais bien
d’autres produits nécessaires aussi à la maison.
Des clous, des vis, de la peinture, des
mousquetons, des crochets et beaucoup
d’autres objets de ferronerie peuvent être
trouvés dans les rayon du magasin, ouvert aux
heures habituelles de commerce.
Sam Boucher a consacré sa vie
professionnelle, depuis 1979, à l’industrie de la
pêche et connaît son affaire tout comme ses
employés qui peuvent trouver des solutions
aux problèmes de sécurité et de
fonctionnement sur l’eau.
L’ancien édifice du parc industriel est à
vendre et pourrait servir pour de

l’entreposage. Pour ce qui est de l’avenir de
Spartan, on n’a qu’à jeter un coup d’œil sur le
silo d’entrée de l’édifice pour retrouver un clin
d’œil au passé et à l’avenir. Le chariot d’épicerie
est toujours là avec une trappe à homard
dedans. Il ne manque que des homards (en
plastique) pour compléter la scène
respectuseuse du passé et confiante de
l’avenir.
Le magasin mérite une visite, juste pour voir
tout ce qui peut être disponible, ici même à
Bas-Caraquet. L’entreprise a un site web
(uniquement
en
anglais)
à
:
www.spartanmarine.ca
Et le dicton à Spartan est (traduction libre)
« Si vous êtes sur l'eau, vous avez besoin de
nous. Que vous preniez le bateau pour un
voyage de pêche un week-end, gagniez votre
vie en y associant les prises de la journée, ou
que vous construisiez la valeur d'une flotte de
navires, nous avons les produits, les services et
l'expertise dont vous avez besoin. » o
Autres photos sur canadamunicipal.ca

Le conseil et la maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Joyeuse Halloween!
Soyez prudents!
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Avis important
n raison de l’interruption du service
E
d’eau à Bas-Caraquet le samedi 19
octobre, la cérémonie d’inauguration du
nouveau cénotaphe en l’honneur de ceux
et celles qui on servi leur pays et
communauté est remis au samedi 26
octobre à 11 h du matin, au Parc des
fondateurs.
Bienvenue à toute la communauté.
Réunion reportée
Par la même occasion, la réunion
mensuelle de la filiale, qui devait avoir lieu le
samedi 26 octobre, est remise au dimanche
27 octobre, 10 h du matin, à la Coopérative
de Caraquet. o
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Maison hantée Les Échos
pour l’Halloween de gilles
CAJ
de
Caraquet
e
L
(anciennement maison
des jeunes) vous invite à

Un peu de fierté ne fait pas de tort

visiter sa maison hantée
le
vendredi
1er
novembre 2013.
Activité à partir de
18 h 30 jusqu'à 22 h au
local du CAJ. Admission
gratuite (un don à la porte serait apprécié). 8
ans et plus. Bienvenue à tous! o

Levée de fonds
pour Haïti
restaurant Le Caraquette offrira au
Bingo et souper Lemenu
un repas de côtes levées BBQ à
11.99 $ durant toutes les fins de semaine
d’entraide
du mois de novembre 2013. Il y aura aussi
une loterie 50/50.
à Bas-Caraquet Une partie des profits sera versée au
comité Solidarité Baille Tourible afin de venir
l y aura un bingo et un souper au sous- en aide au père Deus Ketnet en Haïti pour la
Isol de l’église de Bas-Caraquet, le construction d'une école.
dimanche 27 octobre 2013 afin de venir
o

en aide à Guylaine Haché Landry, femme
de Kevin Landry, atteinte du cancer.
Le bingo débutera à 13 h 30 et sera suivi
du souper vers 16 h. Au menu : jambon,
légumes et pommes de terre au coût de 7 $/
personne. Guylaine doit subir une opération
à Montréal en raison de sa maladie. Toute
aide est la bienvenue! o

Le comité Baille Tourible

À la piscine pour
fêter l’Halloween
ain libre d'Halloween le
B
samedi 26 octobre de 14
h à 16 h ( pas costumé) à la

piscine Gérard Saint-Cyr de
Marché de Noël
Caraquet.
à l’école
L’entrée est de seulement
2 $/personne. Bienvenue à tous!
n Marché de Noël viendra
Uégayer
l'école L'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet le
Danses d’antan
30 novembre 2013.
enez nombreux retrouver les airs
Les personnes intéressées Vd’autrefois avec des Acadiens d’outreà louer une table pour y vendre mer au Centre Culturel de Caraquet le
o

artisanat de Noël, conserves, biscuits,
peintures, tricot (bas, mitaines, foulards) etc...,
veuillez contacter Denise au 727-4201 ou
Irène au 727-7707.
L’activité est au profit de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. La date limite
pour réserver est le 30 octobre 2013. o

Se souvenir
le 11e jour
du 11e mois
à la 11e heure

vendredi 1er novembre 2013 à 20 h.

En
coopération
avec
plusieurs
partenaires, la troupe de danses
traditionnelles et les musiciens de Miquelon
Culture Patrimoine vous proposent un
moment convivial et divertissant. Au menu :
quadrille, rédowa, mazurka, polka piquée,
bastringue, valses... Billets en vente auprès
des membres de France-Canada, au bureau
de Centr'Art ainsi qu'à la porte. o

N’oubliez pas!
3 novembre 2013
0n recule 1 heure

« Je suis fier de chez nous! »
« J’aime ma municipalité! »
« J’aime mon voisinnage! »
« Je trouve qu’on est bien ici! »
Toutes ces phrases sont réelles et
viennent de toi ou de tes voisins. La
plupart des gens dans la municipalité
aiment leur municipalité. Plus encore, ils
aiment la région.
Bien sûr, il y en aura toujours quelques
uns qui se plaindront. Ceux là se divisent
en deux groupes. Le premier se plaindra
tout le temps. L’autre partira. Alors on ne
perd pas de temps avec ça.
C’est la très grande majorité qui vit un
bonheur réel qui m’intéresse. Oui, parce
que c’est vrai qu’on est nombreux, plus
nombreux à aimer ce coin du monde,
notre centre du monde à nous, qu’il n’y a
de personnes qui ne l’aiment pas.
Réfléchissons.
Pourquoi
depuis
autant
de
générations, de personnes vivent ici?
Travaillent ici? Élèvent leur famille ici?
Construisent, progressent et rayonnent
ici? Pourquoi autant de personnes
participent bénévolement à autant
d’activités même si tout le monde est
très occupé?
La réponse est simple. On est bien ici.
On aime vivre ici. On choisit de vivre ici.
Et c’est tant mieux parce que c’est
bien ici. Plus beau qu’ailleurs? Peut-être
pas mais c’est ici qu’on a choisi de vivre et
qu’on participe à la communauté.
Il suffit d’un feu, d’une catastrophe,
d’une inondation, d’un accident majeur
pour s’apercevoir de l’esprit d’entraide
des gens. On aime vivre ici et on aime
ceux qui vivent ici.
Cette fierté pour notre coin du monde
se réflète dans nos élans pour appuyer
nos
équipes
sportives.
Nos
applaudissements pour nos artistes
locaux qui s’illustrent. Par nos dons en
temps et en argent.
Si c’est pas ça aimer son coin du
monde, je ne sais pas pourquoi tous ceux
qui vont loin sur cette terre ont toujours
hâte de revenir par ici…
gilles gagné
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Nos élus travaillaient pour nous en fin de semaine

L’Écho
était l
à
Jean-Marie Gionet visitait consciencieusement
chaque kiosque pour en apprendre plus sur
chacun des fournisseurs, ce qui pourrait lui
être utile lorsqu'il faudra faire des choix.

Roger Chiasson échangeait avec des collègues,
représentant des municipalités francophones
du Nouveau-Brunswick.

lusieurs membres du conseil municipal
P
de Bas-Caraquet consacraient leur
temps de repos du week-end (18-19-20

au congrès.

octobre) pour participer au Congrès de
l'AFMNB à Campbellton.
Plusieurs ateliers sont organisés chaque
année pour aider les élus municipaux dans
leurs prises de décision. Le maire suppléant,
Roger Chiasson, ainsi que le conseiller JeanMarie Gionet représentaient la municipalité

Dimanche midi, le congrès de l'Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick prenait fin alors que des
représentants des municipalités membres se
réunissaient à Atholville-Campbellton depuis
vendredi matin. Nos élus visitaient, vendredi, le
Salon de l'Innovation où des fournisseurs
présentaient leurs produits et services aux
municipalités. o

Le Réseau des Échos du Nouveau-Brunswick
recevait de l’AFMNB une plaque pour ses 15
ans au service des municipalités. Le maire de
Lamèque, qui a été le premier maire d’une ville
à signer une entente avec le Réseau, et encore
en poste, félicitait l’éditeur.

De beaux
trottoirs neufs

Remplacement d’une conduite majeure d’eau potable

Une grosse semaine de travail

e village effectuait, à la fin de l’été, des
L
travaux de réparation sur la rue StPaul. Ce sont des travaux importants qui
sont régulièrement fait sur différentes
portions du réseau routier du village pour
maintenir un haut niveau de qualité de
nos rues.
inalement, on pourra dire qu’on a eu
F
plus de peur que de mal avec cette
interruption d’eau durant la journée du
samedi 19 octobre dernier. En fait, il aura
fallu plus d’une semaine de travail à
l’équipe de A.R. Lanteigne pour préparer
le terrain et procéder au remplacement
d’une grosse conduite d’eau potable de
14 pouces de diamètre.
Il s’agissait de l’arrivée d’eau potable en
provenance de Caraquet vers Bas-Caraquet.
Tout le service d’eau dans Bas-caraquet était
interrompu à partir de 6 h du matin et
jusqu’en après-midi alors qu’une douzaine
d’hommes travaillaient fort pour procéder à
cette installation.
Les camions de Caraquet, Bas-Caraquet et

l’équipement lourd de A.R. Lanteigne étaient
sur place pour faciliter les choses. La sécurité
routière était assurée par deux « flagman »
qui règlaient la circulation automobile
intense, étant donné que c’est en plein coeur
de l’entrée de la municipalité.
On peut féliciter l’équipe de Robert
Lanteigne et de son père Adonia qui
supervisait les travaux. La journée la plus
longue de ce contrat fut sans contredit le
samedi 19 octobre alors que dès 6 h du
matin, les hommes étaient sur place et à
minuit le soir, ils étaient encore là. Une
journée de travail de plus de vingt heures. Le
dimanche, le chantier était fermé pour la
journée et dès le lundi matin, on retrouvait
des hommes sur place pour compléter le
travail. o

Cet été, le village refaisait plusieurs
portions de trottoirs dans la municipalité.
Régulièrement on pouvait constater l’effort
financier de la municipalité pour maintenir le
réseau de trottoirs en parfaite condition pour
les nombreux marcheurs qui apprécient notre
réseau… et sa vue sur la mer. o
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Ça bouge au Club de l’âge d’or
ne danse d’Halloween aura lieu à
U
votre club de l’âge d’or le samedi 26
octobre. Des prix de présence seront tirés,
des plats de grignotage offert par le club
et un goûter seront disponibles.
Tirage d’une courtepointe
Les membres de l’atelier de courtepointes
viennent de terminer une couverture qui est
mise en loterie, au profit des activités du club,
à 2 $ du billet, 3 pour 5 $ et le tirage aura lieu
à Noël. Merci au groupe de dames qui a
confectionné cette couverture sous la
direction de Denise Lanteigne.
Brunch mensuel
Le brunch mensuel aura lieu le dimanche
27 octobre 2013 de 9 h à midi sous la

Festival international
de musique Baroque

direction de Thérèse Chabot.
Souper de Noël
Le souper de Noël aura lieu le dimanche
15 décembre 2013 au coût de 12 $ pour les
membres et 15 $ pour les non-membres. Les
160 billets seront mis en vente le 20
novembre prochain; des prix de présence
seront tirés lors du souper.
Veillée du 1er novembre
Une courte veillée au cimetière le 1er
novembre au soir, à la mémoire de nos
parents et amis décédés, est en mode
planification. L’information sera publiée plus
tard, lorsque le programme et l’organisation
seront terminés. o
Théophane Noël, président

Action Revivre Ltée

Sensibilisation
Assemblée
au cancer du sein
générale annuelle e mois d’octobre est le mois de
Lsensibilisation au cancer du sein.
e Festival international de musique ACTION REVIVRE LTÉE, groupe de soutien
L
Baroque de Lamèque tiendra son pour le Grand Caraquet et la région de
assemblée générale annuelle le samedi Paquetville, veut souligner l’importance
2 novembre 2013 à 13 h 30 à la salle du
Conseil à l'Hôtel de Ville à Lamèque.

de la prévention et encourager les
femmes à prendre rendez-vous pour une
mammographie.

Bienvenue aux membres et non
membres. Pour plus d’informations, appeler
au 506-344-3261. o

« Les quelques secondes nécessaires pour une
mammographie pourraient vous sauver la vie ».

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
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
Dalia Montagano 727-7887

École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
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
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
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

Remerciements
« ACTION REVIVRE LTÉE » a souligné le
10e anniversaire de sa fondation en
organisant une journée d’information, de
sensibilisation et de prévention. Le groupe
remercie tous les généreux donateurs qui
ont su faire de cette journée un franc succès.
Merci de tout cœur! o

Une marche au VHA
e site du Village Historique Acadien est
L
maintenant ouvert aux marcheurs
gratuitement jusqu'au printemps 2014.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 16 h 30.
www.villagehistoriqueacadien.com 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

Opération Nez
Rouge se prépare
’Opération Nez rouge de la Péninsule
L
acadienne se prépare pour sa 9e
édition dans la Péninsule acadienne.
L’organisation vise à ramener les fêtards à
domicile, en toute sécurité, gratuitement,
dans leurs propres véhicules.
L’Opération Nez rouge sera disponible les
vendredis et samedis à partir du 29
novembre jusqu’au au 31 décembre 2013
pour un total de 11 soirées. Les gens
pourront bénéficier du service en
composant le 336-2611. Quelques
nouveautés s’ajouteront cette année.
Les clubs Richelieu de Lamèque,
Shippagan, Tracadie-Sheila, Paquetville et
Caraquet agiront encore une fois à titre de
maître
d’œuvre.
En
2012, 1455
raccompagnements ont été effectués par les
1093 bénévoles. C’est donc pourquoi il est plus
que nécessaire de recruter le plus bénévoles
possible pour s’assurer que le service puisse
être disponible pour tous.
Les formulaires d’inscription pour les
bénévoles seront bientôt disponibles dans
les endroits habituels. Nous encourageons
les commerces, entreprises et organismes
divers à donner une soirée à Opération Nez
rouge en s’inscrivant en groupe.
Les résultats financiers profitent à des
organismes locaux dédiés à la jeunesse. L’an
dernier la somme de 20 000 $ a été remise
aux différents clubs Richelieu de la
Péninsule acadienne pour des projets
spécifiques impliquant notre jeunesse. o

Cours gratuits
pour les adultes
e Centre d’apprentissage pour adultes
L
de la PA. offre des cours gratuits aux
adultes désirant poursuivre leurs études.
Ces cours sont donnés à Lamèque (local
des pompiers) du lundi au vendredi de 8 h
30 à 16 h.
Il est possible de ne faire que des demijournées. Pour plus d’informations,
contactez le 344-7720 (Sylvie) ou le 3937393 (Rachèle). o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
6 novembre 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

BAS-CARAQUET
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Aidons l’Accueil Un partenariat profitable aux écoles
du Grand Caraquet
Ste-Famille
a campagne de financement annuelle,
L
en faveur de L’Accueil Sainte-Famille
inc., la maison d’hébergement pour les
femmes et enfants victimes de violence
conjugale et familiale de la Péninsule
acadienne, est débutée.
La violence conjugale et familiale est un
problème de société et nous devons y faire
face ensemble afin de prévenir le cycle
intergénérationnel de la violence conjugale
et familiale. Les statistiques nous démontrent
que de avril 2013 à août 2013 le taux
d’occupation à l’Accueil Ste-Famille était de
71.3 %, sans compter le service externe.
En plus de donner des sessions
d’information dans les écoles et groupes
sociaux, L’Accueil Sainte-Famille participe à
de nombreux comités afin d’organiser des
activités de sensibilisation et d’éducation.
L’objectif cette année sera de 55 000 $.
Connaissant la grande générosité de la
population de la Péninsule acadienne et
sachant à quel point vous êtes sensibles à la
cause de la violence familiale, nous sommes
confiants de pouvoir atteindre notre objectif.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec le 395-1500. o
Fondation Sr Cécile Renault

Tous les élèves du deuxième cycle de L’Escale des Jeunes étaient présents ainsi que des
représentants des entreprises de ce partenariat.

a Caisse populaire d’Acadie et les
L
Coopératives de Caraquet et de
Paquetville s’associaient pour offrir un
don substantiel aux 6 écoles de la région
du Grand Caraquet afin d’appuyer des
projets scolaires et de voir au mieux-être
des élèves dans leur apprentissage.
C’est à l’école communautaire l’Escale des
Jeunes que des représentants du District
Nord-Est, de la Caisse populaire d’Acadie et
des Coopératives de Caraquet et Paquetville
annonçaient officiellement un don de
24 875$ aux écoles de la région, le 16 octobre
dernier. Ainsi les écoles communautaires de

Bas-Caraquet, l’Escale des Jeunes; de
Caraquet, l’école Marguerite-Bourgeoys; de
Pokemouche, La Rivière; de Grande-Anse,
Léandre-LeGresley; de Bertrand, Ola-Léger et
de Paquetville, Terre des Jeunes se
partageront cette somme.
La directrice, Emelda Chiasson-Côté
accueillait ses homologues ainsi que les
représentants du partenariat Caisse
Populaire d’Acadie représenté par Serge
Désilets, directeur général et Michel Rail, du
mouvement Coopératif. C’est le président du
conseil d’administration de la Caisse, Albert
Lagacé qui annonça le montant de la
donation aux écoles. o

MIRAMICHI KIA
1119, King George
orge Hwy
Hwy,
y,, Mir
Miramichi,
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I Fax
Fax : (506) 622-8666
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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

Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
seront à la disposition de tous jusqu’au 14
décembre à la bibliothèque pour avoir la
chance de gagner une décoration de Noël.
Coût : 1 $ du billet ou 2 $ pour 3 billets.
Méga Ventes de livres usagés
La bibliothèque aura une MÉGA vente de
livres usagés le vendredi 25 octobre et le
samedi 26 octobre à la bibliothèque pendant
les heures d’ouverture. Bienvenue.
Journée Mieux-être
Viens participer à la journée Mieux-être à
l’école L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet le
samedi 2 novembre entre 10 h et 16 h. Lors de
ce superbe événement, la bibliothèque
organisera un bricolage d’Halloween à
10 h 30 pour les enfants de tout âge et une
heure du conte avec Mme Aline pour les 3 à 6
ans à 11 h 15! Il y aura également un kiosque
d’information. Venez en grand nombre!
Cours d’ordinateurs
Le Réseau communautaire d’apprentissage
pour adultes offrira à nouveau des cours
gratuits en informatique à la bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. Le cours a lieu pour
une période de 10 semaines dès la minovembre. Que vous soyez débutant ou
voulez en connaître davantage, inscrivez-vous
dès maintenant au 726-2775.

Bénévoles recherchés
pour la journée
Célébrons l’automne
à l’école
le 2 novembre 2013
(voir annonce ci-dessus)
Les bénévoles sont priés de se
présenter à l’école le vendredi
1er nov. à 18 h et devront être
sur place le samedi 2 novembre.

La suggestion d’Anne-Marie
Dans le cadre du club de lecture littéraire,
animé par Anne-Marie Jourdain, qui a lieu le
premier mardi de
chaque mois, AnneMarie nous partage sa
suggestion ce mois-ci.
« Les relations
épistolaires piquent
souvent la curiosité
des lecteurs. Elles font
aussi naître réflexions
et sentiments. Je vous
suggère fortement En
terrain miné
de
Roxanne Bouchard et
Patrick Kègle. Il est

intéressant d'être dans la peau de l'un ou de
l'autre mais c'est davantage le lien qui se
crée entre deux êtres différents et
l'assouplissement d'une pensée trop rigide
qui font grandir ici. »
Bonne lecture et bienvenue à la prochaine
rencontre!
Présentation sur le diabète
Vous voulez en savoir davantage sur le
diabète? Vous êtes diabétique ou vous
voulez savoir si vous êtes à risque d’en être
atteint un jour? Le Conseiller en santé Yves
Bulger donnera une présentation sur le
diabète ainsi que sur le projet Bien vivre! Et
son rôle de conseiller en santé, le samedi 16
novembre 2013 à 13 h 30 à la bibliothèque
publique de Bas-Caraquet!! Bienvenue à
tous!! Inscription requise au 726-2775 avant
le vendredi 15 novembre.
Décorations de Noël : séance
d’information
Vous êtes à court d’idées pour réaliser de
nouvelles décorations de Noël? Venez donc à la
bibliothèque le lundi 18 novembre à 19 h. Vous
y verrez des artisanes vous démontrer certains
décors qu’elles aiment créer. Inscription requise
avant le vendredi 15 novembre au 726-2775.
Nombre de places limité.
Impression numérique
Nouveauté, bientôt votre bibliothèque
offrira un service d’impression couleur et de
photocopie couleur au public. Pour
information, contacter le personnel de la
bibliothèque au 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de
nouveaux livres en nous remettant vos reçus
de caisse de la Coop de Caraquet (épicerie,
station d’essence et quincaillerie). Une
remise de 1 $ est allouée à la bibliothèque
pour chaque valeur de 500 $ de la Coop.
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action
Mot de la direction
Du 30 avril au 25 septembre 2013, les écoles francophones de la
province ont été invitées à soumettre une proposition pour créer
l’œuvre thème de la 25e édition de la Semaine provinciale de la fierté
française. La candidature retenue pour la création de l’œuvre thème
de la SPFF 2014 est celle de l’école communautaire L’Escale-desJeunes de Bas-Caraquet. Félicitations Mme Nadine Lacroix et à toute
la classe de 4e et 5e. Nous avons vraiment hâte de voir l’œuvre qui
sera créée par nos élèves et Mme Nicole Haché, nous sommes
vraiment fiers de vous!
Ménage ton rivage

Don du Collectif des Lynx : M. Benoit LeBouthillier remet le chèque
à la directrice de l’école, Mme Émelda Chiasson-Côté. À gauche,
l’enseignant d’éducation physique de l’école et responsable du
comité Agilo, M. Denis-André Ward. De gauche à droite les
membres du comité Agilo Sébastien Boucher, Mathieu GionetLanteigne, Kevin Mailloux-Jean et Ian Lanteigne. À genoux, de g. à
d., Samuel Gauvin-Gionet, Audrey Lanteigne, Audrey Jean, Jessica
Gionet-Lanteigne et Jolène Amy Gionet (absente).

L’Escale des Jeunes. Activités gratuites pour toute la famille de 10 h à
16 h incluant le dîner gratuit. Bienvenue à tous!
En collaboration avec le Village de Bas-Caraquet, les élèves et
enseignants de la 4e à la 8e année ont participé au programme
« Ménage ton rivage » en procédant au nettoyage de la plage de BasCaraquet. Cette activité a permis aux élèves de vivre une expérience
éducative et amusante tout en étant sensibilisés aux impacts négatifs
qu’occasionnent ces déchets pour l’environnement.
Semaine de prévention des incendies visite pompiers

Salon du livre
Dans le cadre du Salon du livre de la Péninsule acadienne, les
élèves de la 4e à la 8e année ont reçu la visite de l’auteur Louis
Lymberner, Géronimo Stilton pour les élèves de la 3e à la 5e année,
ainsi que Mélanie Daigle pour les élèves de la maternelle à la 3e
année. De plus, les élèves de 4e à la 8e année de l’école ont eu
l’opportunité de faire une visite au salon. Merci au Salon du livre de
la Péninsule acadienne et à notre district scolaire.
Visite à l’école de Roland et Monsieur Crapaud
Les élèves de la maternelle à la 3e année ont eu la chance d’assister
à l’école à un spectacle offert gratuitement par les Caisses populaires
acadiennes.
Dîner d’Halloween communautaire
Parents et amis sont invités à un dîner d’Halloween qui va avoir lieu
le jeudi 31 octobre 2013 de 11 h 27 à 12 h 27 à l’école . Venez
également visiter le corridor hanté qui sera préparé par le conseil des
élèves. On vous invite également à vous costumer.

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, nous
avons reçu la visite des pompiers de Bas-Caraquet. Nous avons eu la
chance de visiter des camions de pompiers qui étaient sur place à
l’école pour les élèves de la maternelle et 1ère année. Ils ont
également reçu des conseils en cas d’incendies.
Un don généreux pour supporter les activités
sportives
Le collectif des Lynx du Grand Caraquet a généreusement remis
un don de 800 $ pour l’achat d’équipement sportif à l’école
communautaire L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet. Deux
ensembles de chandails et des ballons ont également été offerts. Le
représentant, trésorier et entraîneur, Benoit LeBouthillier, s’est rendu à
l’école pour remettre le chèque. (Photo : IMG_3300 : Collectif des Lynx
don de 800 $)
« La Péninsule acadienne en fête! Célébrons
l’automne! »
Toute la Péninsule acadienne est invitée à venir participer à la
journée « La Péninsule acadienne en fête! Célébrons l’automne! » qui
va avoir lieu le samedi 2 novembre prochain à l’école communautaire

Location de locaux et fête d’anniversaire à l’école
Il est possible de faire la location des locaux de l’école pour des
événements, ainsi que du gymnase pour les fêtes d’enfants. Il est
également possible d’effectuer la location de jeux gonflables.
N’hésitez pas à communiquer avec Line Chiasson pour plus
d’information au 727-7044.
Vous avez du talent ou des passions? Impliquez-vous
à l’école
Vous avez un talent quelconque? Vous avez des aptitudes ou
passions particulières? Vous êtes intéressés à faire du bénévolat pour
l’école? Vous voulez vous impliquer dans l’école? Si vous répondez
oui à une de ces questions, on vous encourage à contacter l’agente
de développement communautaire Aldéa Larocque au 727-7086 ou
à aldea.larocque@nbed.nb.ca.
Ateliers
Des « Ateliers sur mesure » sont maintenant disponibles lors de
certaines journées de départ avancé. Les ateliers sur mesure sont des
ateliers offerts selon différents domaines d’intérêt des élèves. Nous
sommes à la recherche de gens de la communauté qui seraient
intéressés à offrir des ateliers. Veuillez communiquer avec l’agente
communautaire au 727-7086 ou par courriel
à
aldea.larocque@nbed.nb.ca.
Suite à la page 8

8

octobre 2013

BAS-CARAQUET

L’Escale des Jeunes

Pour lutter contre la pauvreté

Suite de la page 7

Hédard Albert, député de la
circonscription de Caraquet.

a Société d'inclusion économique et
L
sociale du NB tenait une série de
dialogues publics cet automne. Le
mercredi 18 septembre, à l’ école la Rivière
plusieurs citoyens du Grand- Caraquet
étaient présents ainsi que notre maire
Agnès Doiron, le député Hédard Albert et
le président de la SIES du N.-B., Léo-Paul
Pinet.

Léo-Paul Pinet, président de
la
Société
d’inclusion
économique et sociale.

Le résultat de ces séances mènera au
renouvellement d'Ensemble pour vaincre la
pauvreté : le plan de réduction de la pauvreté
du Nouveau-Brunswick. La Société
d’inclusion économique et sociale a été
créée afin d’élaborer, superviser, coordonner
et instaurer des initiatives pour réduire la
pauvreté et aider des milliers de NéoBrunswickois à devenir plus autonomes. o
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Service pour les parents - Comment
être informé des activités à l’école?
Pour être informé des activités de l’école,
si vous voulez que l’on ajoute votre courriel à
la liste d’envoi des activités de l’école aux
parents par courriel, vous pouvez contacter
Aldéa Larocque au 727-7086. Ou visitez la
page Facebook de l’école : école
communautaire L’Escale des Jeunes ou
finalement, informez-vous à partir de la ligne
d’information de l’école au 727-7023. o
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Notre maire, Agnès Doiron,
siège
au
conseil
d’administration du RICPA
(Réseau
d’inclusion
communautaire de la PA).

Depuis
quelques
semaines,
l’École
communautaire l’Escale des Jeunes est
encore plus agréable pour les élèves et leurs
professeurs, puisque de nouvelles tables ont
été installées à l’extérieur de l’école.

