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C’est Aux Douces Marées que jeunes et moins jeunes
ont rendu hommage à nos soldats

Photo Armel Lanteigne
Une belle cérémonie au foyer Aux Douces Marées où jeunes et moins jeunes se retrouvaient pour ne pas oublier que beaucoup de canadiens
se sont battus et se battent encore pour leur pays.

ncore cette année, les vétérans de la LéE
gion Royale canadienne de Caraquet se
déplaçaient au foyer Aux Douces Marées
de Bas-Caraquet pour une cérémonie commémorative du jour du Souvenir.

Les élèves de l’Escale des Jeunes étaient sur
place et se regroupaient autour de plusieurs
vétérans de la Légion Royale Canadienne
venus leur rappeler ce qu’est le jour du Souvenir.

En tenue d’apparât, les officiers, médailles
à la poitrine, échangeaient familièrement avec
les élèves et leurs enseignantes, tous venus à
la résidence Aux Douces Marées pour l’occasion et rencontrer les résidents… plus de l’âge
des vétérans. ❏

Des plans pour notre future église
la fin du mois d’octobre, le Comité de
À
sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
demandait à l’évêque de ne pas démolir

nouvelle église, à partir des recommandations
du conseil de gestion en ce qui a trait aux besoins de notre communauté chrétienne.

l’église et de lui accorder un délai afin de
trouver une solution quant à l’utilisation
de la structure demeurant debout.

Dans une deuxième étape, Mgr Jodoin
rencontrera le comité diocésain des affaires
économiques, le collège des consulteurs et le
conseil de gestion de notre communauté
chrétienne afin de choisir une des trois esquisses soumises et de la modifier, au besoin.

Suite aux recommandations des différents
comités et devant l’ultimatum des assureurs,
Mgr Jodoin décidait d’aller de l’avant avec la
démolition de l’église et ce avant l’hiver pour
la sécurité des citoyens et des rôdeurs.

Et pour terminer, notre évêque, Mgr Jodoin,
rencontrera les paroissiens de notre communauté chrétienne afin d’avoir leur avis sur
l’esquisse choisie.

D’ici quelques temps, le site sera nettoyé et
préparé pour l’hiver.
Le Comité de sauvegarde se dissoud
Suite à la décision de l’évêque, le Comité de
sauvegarde décidait de mettre fin à ses activités de financement, n’ayant plus de raison
d’être. Le tout sera fait en bonne et dûe forme
et selon la loi.

Des plans pour notre future église
Dans une première étape, le 14 novembre
2018, Mgr Daniel Jodoin a rencontré trois architectes. Ces derniers soumettront sous peu
une esquisse pour la construction de notre

Tout cela doit se concrétiser dans les
prochaines semaines. Une bonne nouvelle
pour Bas-Caraquet. ❏
(Plans pour future église : source comité de
gestion)
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HOHOHO
le père Noël
est attendu!

Danse gratuite
pour les jeunes
space Croissance invite les
E
enfants de 0 à 8 ans à
une danse le dimanche 2
décembre 2018 de 13 h à
16 h au Club du Bel Âge de
Caraquet.
L’activité est GRATUITE. Il y aura
des surprises et le père Noël sera
présent!

C

’est le samedi 1er décembre prochain
qu’une parade amènera le père Noël à
Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 18 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 18 h. Pour information contactez Aline Gionet au 726-7358 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. ❏

Bienvenue à tous! ❏

Souper d’entraide
y aura un Souper
IdelSpaghetti
au profit
Diane Albert de
Bas-Caraquet, atteinte
de cancer, le dimanche
25 novembre 2018 de
16 h 30 à 18 h 30, au
Club 50+ de Bas-Caraquet, sur la rue de
l’Église.
Vous pouvez manger
sur place ou apporter
votre repas à la maison.
Pour apporter, SVP, venir
chercher votre repas dès 16 h 30.
Plusieurs prix à gagner.
Pour plus d’information, contactez Diane
Albert au 727-8878. ❏

Opération Nez Rouge PA se prépare
écembre arrive à grands pas. On préDécembre 2018 :
D
pare les célébrations des fêtes et ce
1,7,8,14,15,21,22,28,29, 30
serait bien de connaître les dates des
et 31 déc.
soirées d'Opération Nez Rouge Péninsule
acadienne. Et bien, les voici :
Novembre 2018 : 30

Devenez bénévoles
Les formulaires sont disponibles dans les
bureaux de la GRC et les succursales d'UNI.
Pour l'obtenir en ligne, rendez-vous sur le
https://www.operationnezrouge.com/fr/nb/1
365/ Imprimez le formulaire, remplissez-le et
apportez-le à une succursale d'UNI ou à un
bureau de la GRC.
Réservez la Mascotte
C'est le temps de réserver la mascotte
pour vos soupers de Noël ou de Nouvel An.
726-3384. ❏

336-2611
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Bloc-notes
de gilles
On a plein de trésors cachés
Bonjour toi, On jase là? J’étais avec des
amis et on parlait du président américain.
Les avis étaient partagés. Un point nous
unissait tous. « Make America Great »
qu’on traduisait par «Make Acadia Great ».
Pourquoi pas?
Oublions toutes les autres niaiseries
qu’il peut bien dire. On a nos propres Niaiseries Acadiennes (mais pour rire, nous)
on peut bien s’inspirer des bonnes
choses pour faire les bonnes affaires.
Dans « Make Acadia Great » on peut
commencer par tout ce qui se fait chez
nous. Ici, j’entends tout le NouveauBrunswick. On a des trésors cachés (pas
seulement à Lamèque) mais dans toutes
les régions.
Connais-tu la fameuse sauce piquante
La Saisonnière, produite par le célèbre
fermier de la Ferme terre partagée (Kevin
Arseneau, député Vert)? Un produit local,
original inspiré de la sauce mexicaine.
Avons-nous besoin d’acheter celle du
Mexique quand on a besoin de mettre
du piquant sur notre steak? Parlant steak,
on a aussi Hornbrook qui fait de l’excellent bœuf d’élevage.
On a des pommes sensas, des bleuets
aussi, des canneberges à profusion et des
moules et des huîtres en abondance…
tous des produits locaux. On a des
patates en masse et du chocolat pour
tous les goûts. En saison, on a des fruits
de mer comme nulle part ailleurs. Et une
aquaculture bien développée, avec des
sardines dans le sud. Faut en profiter. En
plus d’être les meilleurs produits, ils font
travailler des gens d’ici.
Il ne faut pas oublier que c’est ici qu’étaient inventés les bouteilles de plongée,
la souffleuse à neige, les robinets combinant eau chaude et eau froide (bien oui)
et les mots croisés… répandus dans le
monde maintenant.
Et pour arroser les Fêtes, je suggère la
collection des produits de la Distillerie du
Fils du Roy, des produits primés, qui sont
fabriqués à Paquetville… près de cheznous, ça!
À ta santé… financière, Acadie de nos
cœurs!

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

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet en bref
es élus municipaux participaient à une
L
réunion ordinaire le 19 novembre
dernier où tous les membres étaient

ce qu’il paierait s’il avait son propre
équipement.

présents à l’exception des conseillers
Sylvio Lanteigne et Daniel Gionet, retenus
à l’extérieur.

Au poste des affaires nouvelles, le maire expliquait aux citoyens venus pour connaître la
décision du conseil suite à une demande du
Comité de sauvegarde de ne pas émettre de
permis de démolition des ruines de l’église
parce qu’un arrêté de 2015 classait l’église
comme monument patrimonial. Le maire
confirmait que la municipalité a fait vérifier les
dires du comité par son avocat.

Le maire, Roger R. Chiasson présidait
l’assemblée où une douzaine de citoyens
étaient présents. L’appel à l’ordre se faisait à
19 h 30 et les élus passaient en revue l’ordre
du jour qu’ils acceptaient tel que présenté,
pour ensuite procéder à l’adoption du procèsverbal de la dernière réunion, tenue le 15 octobre dernier. Le directeur général, Dave
Cowan, répondait au début de la réunion à
une question posée par un citoyen lors de la
dernière réunion publique.
Le DG faisait la lecture de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité.
Puis le conseil prenait connaissance des
comptes et rapport financier du mois.
C’est ensuite que le maire Roger R. Chiasson résumait la situation au niveau de la collecte des déchets. Il rappelait la réunion de la
CSR-PA où les maires discutaient de différentes possibilités qui se présentent à eux.
« Différentes options sont sur la table »
ajoutait le maire. Prendre une entente temporaire avec les contracteurs actuels, acheter
tous les camions et embaucher tout le personnel pour le faire dans chaque communauté. La décision se prendra dans les
prochaines semaines. Un membre du conseil
demandait de connaître le tonage de déchet
que produit Bas-Caraquet afin d’en mesurer
l’ampleur et les coûts engendrés. Le conseil
pourrait vérifier ce qu’il paie actuellement et

La réponse de l’avocat est éloquente. Tant
que l’église était une église, c’était patrimonial. Depuis qu’elle a été complètement
détruite, ce n’est plus que des ruines.
Dans sa réponse à la municipalité l’avocat
disait :
« S'agissant de l'église de Bas-Caraquet ou
des ruines qui en restent, il faut d'abord reconnaître que ceci est une propriété « privée » appartenant à la Corporation de l'Évêque
Catholique Romain de Bathurst. Il ne s'agit pas
d'un terrain appartenant à la municipalité. À
moins qu'une demande de permis de démolition ne soit pas conforme, telle que présentée à la Commission de services régionaux de
la Péninsule acadienne, un permis de destruction sera émis à la simple demande du propriétaire ou de l'entrepreneur retenu pour
démolir les ruines. »
« L'arrêté visait la conservation d'un monument du patrimoine qui existait alors dans
toute sa splendeur. Les ruines actuelles ne correspondent d'aucune manière à l'objectif visé
par l'arrêté adopté en 2015. De plus, il faut
craindre que toute démarche visant à em-

Notre directeur général délégué
pour la Péninsule acadienne

pêcher la destruction des restes de l'église
pourrait exposer de façon très sérieuse la municipalité à des poursuites en dommages et
intérêts si une personne était blessée par la
chute des murs restants, ou si une propriété
voisine, d'une façon quelconque, était endommagée par la chute du bâtiment .»
En conclusion l’avocat précisait que …
« Sur le plan de la gestion du risque, la municipalité ne peut tout simplement pas s'aviser
de tenter de maintenir debout les ruines de
l’église. » ❏

Des coûts reliés
au cannabis
s’ajouteront
otre municipalité, comme toutes les
N
autres membres de l’AFMNB, présenteront au gouvernement provincial des demandes
de
compensation
pour
l’application de la nouvelle loi sur le
cannabis.
Le maire faisait une liste des ajouts aux
dépenses de la municipalité qu’apporte cette
libéralisation du cannabis.
• Les frais de la GRC seront plus élevés
• Les honoraires d’avocats aussi
• Le matériel d’affichage obligera
des dépenses supplémentaires
• Les arrêtés de zonage seront à revoir
• Les frais de procédures augmenteront
• Les coûts en personnel et autres
matériaux imprimés s’ajouteront aux frais ❏.

Réunion du conseil
a prochaine réunion du conseil municiL
pal de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 17
décembre à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

l existe au Nouveau-Brunswick une associaIunetion
des administrateurs municipaux. C’est
association professionnelle qui se consacre à l'éducation et au perfectionnement
des administrateurs municipaux afin de leur
permettre d'offrir d'excellents services administratifs dans les municipalités.
Chacune des neuf (9) régions a un membre
qui fait partie du Conseil d'administration de
l'AAMNB, ce qui leur permet de participer aux

décisions et politiques.
Dave Cowan est le délégué des municipalités
de la région 7 (Péninsule acadienne).
Par son ancienneté dans un poste de DG et
par son implication, il représente non seulement le village de Bas-Caraquet mais aussi les
autres municipalités de la région 7, composée
des municipalités de la Péninsule acadienne. ❏
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Joignez-vous aux membres du Club 50+
e Club a organisé une soirée Halloween
L
rétro avec les Swingers et les personnes
présentes ont dansé sur les airs des années
70/80 sans arrêt.
Soirées de danse
Une autre soirée, celle-ci COUNTRY est
prévue le 24 novembre à la salle du Club de
21 h 30 à une heure toujours avec les Swingers
et leur invitée Patsy. Les billets sont en vente au
coût de 12 $ et nous vous invitons à venir
secouer la grisaille d’octobre et novembre sur
vos airs country préférés. Il y aura aussi une
danse la veille du jour de l’an le lundi 31 décembre pour finir l’année 2018 et commencer l’année 2019 en beauté.
L’hiver nous a pris de court et le mercredi 14,
nous avons dû annuler la partie de cartes et le
souper à cause des vents violents et de la neige.
Souper et cartes
La dernière partie de cartes et le dernier
souper du mercredi auront lieu le 12 décembre;

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

le souper de Noël suivra le dimanche 16
décembre et les billets seront en vente à
compter du 28 novembre au coût de 15 $ pour
les membres et 20 $ pour les autres. Ce souper
sera agrémenté d’un intermède musical de
Noël offert par Georgie Cuy et Jason Méa. Les
soupers reprendront le mercredi 9 janvier 2019
si la température le permet.
Le menu du souper du 5 décembre sera des
fish cakes, carrés au citron et le 12, spaghetti à la
viande et gâteau aux carottes et aux zuchini.
Anniversaires
Les anniversaires pour décembre sont : le 5,
Dora Downing et Valéda Savoie; le 6, Nicole
Thériault; le 8, Edmond Doucet, Ginette Gionet
et Elva Lanteigne; le 9, Mérelda Lanteigne; le 10,
Jacqueline Boucher; le 11, Rita Jean; le 12, Arisma
Gauvin; le 13, Alphonse Haché et Marcel
Lanteigne; le 15, Sylvio Lanteigne; le 16, Aubé
LeBouthillier; le 17, Noëlla Lanteigne et Ghislaine
Lanteigne; le 24, Juliette Chiasson; le 27, Armand
Degrâce; le 29, Rhoda Mainville, Sylvie Chiasson

et Gaston Moore et le 31, Jean-Baptiste Vienneau. À toutes et tous, Bon Anniversaire!
Condoléances
Nous offrons nos condoléances aux familles
en deuil suite au départ de cette terre d’un
proche, particulièrement l’une de nos membres,
Thérèse Michon. ❏
Source : Théo. Noël, président

Pas de tir au
pigeon d’argile
e Club Chasse et Pêche de Bas-Caraquet
L
avise tous les membres qui utilisent le
champ de tir pour le tir au pigeon d’argile
qu’il est interdit de pratiquer ce loisir
depuis le 1er novembre 2018.
Le Club n’a pas de permis pour le pigeon
d’argile. ❏

Au Marché de Noël de Caraquet

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 Robert McGraw
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Natalie Cormier revenait pour une 2e année
avec ses roches ornées de Mandala.

Manon Gâteau, aussi, est de tous les partys
pour contenter les becs sucrés.

e Marché de Noël qui avait lieu cette
L
année du vendredi après midi au samedi
en fin de journée, au Carrefour de la Mer à

certains auraient préféré que le dimanche soit
également un jour de marché, ce qui sera
probablement modifié l’an prochain.

Caraquet, était un peu perturbé par la température du vendredi qui amenait de la
neige et beaucoup moins de visiteurs.

Quoi qu’il en soit, encore cette année,
plusieurs exposants de Bas-Caraquet en profitaient pour proposer leurs créations. ❏

Les acheteurs se reprenaient le samedi et

Une histoire pour les petits
e Centre de Ressources Familiales de la
L
Péninsule Acadienne, en collaboration
avec Parle-moi et Famille et Petite enfance
Nord-Est vous invite à venir écouter une
histoire animée par l’orthophoniste Diane
Lacroix.
Une collation gratuite sera servie et chaque
enfant partira avec son propre livre! Une gra-

cieuseté de Famille et Petite enfance Nord-Est.
L’activité aura lieu le jeudi 29 novembre au
centre communautaire La Nacelle de Caraquet de 9 h à 11 h 30. Information 727-1860.
Ce sera le début du club de lecture des
haltes familiales. ❏
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L’Halloween faisait fureur
aux Chalets de la Plage

Communauté chrétienne
St-Paul de Bas-Caraquet

Messages
aux paroissiens
Fête du 8 décembre annulée
Pour des raisons hors de notre contrôle, notre
fête du 8 décembre n’aura pas lieu cette année.
Loterie
Par contre, notre loterie, qui a débuté au
mois de juin dernier, se poursuit. Le tirage de
la couverture, de la nuitée aux Chalets de la
Plage et des deux bons d’achat à la Coop de
Caraquet aura lieu à l’école L’Escale des Jeunes
après la messe du 9 décembre.
Boîtes de Noël
La communauté chrétienne Saint-Paul de BasCaraquet offre,comme chaque année,des boîtes
de nourriture aux familles dans le besoin. La priorité est accordée aux familles ayant de jeunes
enfants et aux personnes seules à faible revenu.
Les demandes doivent être faites avant le 14
décembre à Ginette Lanteigne (726-6240), au
presbytère de Bas-Caraquet le mardi de 9 h à
midi (727-3362) ou au presbytère de Caraquet
du lundi au vendredi de 10 h à midi et de 12 h
30 à 16 h 30 (727-3212). La distribution des
boîtes de Noël se fera le 22 décembre au presbytère de Bas-Caraquet de 13 h à 15 h.
Il y aura une boîte pour la nourriture non
périssable à l’entrée du presbytère de Bas-Caraquet pour les boîtes de Noël à partir du 27
novembre; vous pouvez y apporter la nourriture
le mardi de 9 h à midi. Merci pour votre
générosité!

ncore cette année, le temps était cléE
ment et les enfants nombreux à fêter
l’Halloween aux Chalets de la plage à la fin

site pour prendre des photos et des bénévoles
pour distribuer des bonbons.

octobre.

Une autre belle activité made in Bas-Caraquet, réalisée en collaboration avec le Village
et les Chalets, et bien sûr supportée par
plusieurs commanditaires.

Après trois ans, l’activité initiée par AnneMarie Jourdain, ex-conseillère, est maintenant
devenue incontournable pour les familles. On
vient de partout pour y participer.

Plus de photos disponibles sur la page
Facebook du Village de Bas-Caraquet. ❏

Le lieu est sécuritaire et accueillant, avec un

Asphaltage dans notre village

Remerciements

Les derniers travaux d’asphaltage avaient lieu, avant l’hiver et la neige, sur la rue St-Paul.

Le traversier Belle-Isle-Belle
a quitté le port de Caraquet
Le traversier, escorté par le caboteur Strait
Raven, a quitté le port de Caraquet le 30 octobre dernier et les curieux étaient sur place
pour le voir partir, y compris l’Écho de BasCaraquet afin d’y prendre quelques photos.

Un gros merci à Georges Godin, Friolet Service Maritime, Georgie Cyr, Jacques Morais,
Roger A. Chiasson et Guy Lanteigne pour la
construction et l’installation de la nouvelle
croix du calvaire dans le cimetière!
Un merci spécial à Georges Godin, qui a
fourni le bois de cèdre pour la croix, et à Friolet
Service Maritime, qui a fabriqué le pied de la
croix en aluminium et qui a fourni la machinerie nécessaire pour installer la croix, et
cela sans frais! Vous êtes formidables! ❏
Le conseil de gestion

our les habitués du quai de Caraquet, il
P
y avait depuis un certain temps le traversier Belle-Isle-Belle sur lequel s’affairaient des travailleurs du Groupe Océan
afin d’exécuter des travaux avant qu’il ne
soit acheminé à sa destination finale, la
baie de Belle-Isle.

Le traversier a reçu son nom suite à un concours qui avait été remporté par Doug Myers
de Quispamsis.
Le traversier actuel sera déplacé pour
desservir l'île Kennebacasis qui remplacera un
traversier qui est loué au coût de 750 000 $ par
année. Il a été construit au coût de 6.5 millions $
par le Groupe Océan au chantier naval de BasCaraquet. ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

« Campagne de financement! Doublez
votre don - La Province du NouveauBrunswick fera une contribution égale à
votre don - ce qui permettra de doubler l’impact de votre générosité! »
Prix d’innovation des bibliothèques publiques du SBPNB

Club de lecture Hackmatack (4e à 6e
année)
Les prochaines rencontres auront lieu les 22
novembre et 13 décembre de 15 h 45 à 16 h 30.
Conte en pyjama (familial)
Le mardi 11 décembre à 18 h 15. Conte et
fabrication d’un renne de Noël dans notre
« coin de lecture ».
Concours de coloriage (3 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, l’enfant reçoit
1 billet. Chaque livre d’un auteur du N.B.
donne 1 billet supplémentaire. Tirage : 15
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; Georgette Lavail, directrice régionale; Ida Thériault, aide-bibliothécaire.

La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier recevait le Prix d’innovation des
bibliothèques publiques du SBPNB, dans la
catégorie « Levée de fonds » pour 2018, grâce
à sa loterie 10/49.
La bibliothèque a reçu une plaque commémorative et 250 $ pour le développement de
la collection. Nous en profitons pour remercier
nos clients, qui nous ont soutenu dans cette
levée de fonds !
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 site web de la Fondation : www.fondationdesbibliotheques.ca.
IMPORTANT : L’inscription aux activités
est nécessaire.
Programmation pour enfants
Bébé communique (0 à 12 mois)
Le Service Parle-Moi présente gratuitement 2 sessions axées sur le développement
du langage. Les 30 novembre et 14 décembre
à 13 h 30, des trucs au niveau de la communication, l’audition, l’utilisation jouet et de livres
seront expliqués aux parents.
Bricolages de Noël @ la Biblio (3 à 12 ans)
Le samedi 1er décembre de 10 h à 11 h.
Fabrication d’une banderole de Noël.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 à 12 ans)
Le mercredi 5 décembre à 15 h. Fabrication
de pâte à modeler.

Programmation pour ados
Biblio @ la rescousse (étudiant)
Les jeudis 29 novembre et 6 décembre de
15 h à 16 h. Le personnel est disponible pour
vous aider pour vos projets scolaires avec les
programmes Word et PowerPoint.
Ado branché @ la Biblio (13 à 18 ans)
Le jeudi 12 décembre à 15 h. Fabrication de
bombes de bain.
Les mousquetaires de l’écriture (8 à 14 ans)
Concours de création, du 15 octobre au 15
décembre. Écrire un texte original de 1 à 5
pages. Annonce des gagnants et remise des
prix le 14 février 2019. Partenariat avec la maison d’édition Bouton d’or d’Acadie.
Ado-Lecto @ la Biblio (13-18 ans)
1 livre = 1 billet, 1 livre d’un auteur du N.B. = 2
billets. Pour souligner le 30e de la Bibliothèque
(1989-2019), une petite surprise sera remise lors
de l’inscription ! Tirage : 30 avril 2019.

Soirée Nouveautés (ado et adulte)
Les 27 novembre et 18 décembre de 18 h
à 20 h, venez découvrir les nouveaux documents! Vous pourrez voir en exclusivité les
nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné de pâtisseries et breuvages.
Atelier de décorations de Noël (adulte)
Cette année, vous êtes invité à venir créer
une décoration de Noël le samedi 1er décembre à 13 h 15. Le matériel sera fourni et c’est
gratuit.
Mini-Rallye @ la bibliothèque (ado et
adulte)
10 questions/jeux, pendant les heures
d’ouverture. Tirage : 15 décembre.
Mordus de lecture (Club lecture adulte)
Venez-vous inscrire ! Pour souligner le 30e
de la Bibliothèque (1989-2019), une petite surprise sera remise lors de l’inscription ! Tirage
d’un petit prix à chaque 3 semaines vers 20h,
5 livres lus = 1 billet. Encourager les auteurs
d’ici, choisissez un de leur livre et recevez 2
étampes! Un tirage final aura lieu le samedi 30
avril 2019, défi de lecture complété = 1 billet.
Levées de fonds
#MardiJeDonne
Célébrons la journée mondiale du don et
aidez-nous à ajouter au moins un livre de plus
à la collection de chaque bibliothèque
publique du NB.
Le mardi 27 novembre, vous pouvez faire
le don de la lecture en faisant un don à votre
bibliothèque publique ou en ligne à fondationdesbibliotheques.ca.
Votre don nous aidera à acheter un nouveau livre pour votre bibliothèque. Aideznous à atteindre notre objectif !
Loto 10/49
Félicitations à Mme Dianna Cormier, gagnante de la loto 10/49. Elle s’est mérité la
somme de 300 $.

Programmation pour adultes
Musclez vos méninges (55 ans et plus)
Ateliers de vitalité intellectuelle destinés
aux aînés qui vivent un vieillissement intellectuel normal. Il y aura des informations sur
la mémoire, des trucs et des activités intéressants pour stimuler la mémoire et la concentration. 10 rencontres d’une durée de 2 h dès
le jeudi 10 janvier à 13 h 30. Inscrivez-vous dès
maintenant, car les places sont limitées.

Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit d’activité
pour la Bibliothèque seront à la disposition de
tous jusqu’au 8 décembre à la bibliothèque
pour avoir la chance de gagner une belle décoration de Noël. Coût : 2 $ du billet ou 5 $
pour 3 billets. Tirage : 11 décembre. ❏

Cours Ipad ou autre tablette (adulte)
Nous prenons les inscriptions pour les
prochains cours (durée 8 semaines).

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Laissez-passer gratuit : Musée acadien
de l’Université de Moncton
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour
vous procurer votre « passe d’entrée » avec
votre carte de bibliothèque.

Réunion mensuelle

Cours de tricot et de crochet (adulte)
Les mardis suivants : 20 et 27 novembre et
les 4 et 11 décembre de 18 h 15 à 20 h.

Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 5 décembre à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏
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L’Escale des Jeunes en action!

7
Pierre McGraw,
agent de développement
communautaire

Lors de la journée de l’Halloween, les élèves de la 2e année ont inventé une potion magique! Rat, chauve-souris et plus encore...

Nous désirons remercier l’organisme Baie de Caraquet qui est
venu planter des arbres avec les
élèves de EDJ. Les élèves ont participé avec enthousiasme et ont
planté ces arbres dans la cour arrière.

eaucoup d’activités étaient
B
organisées pour l’Halloween, entre autres, un rallye,
un défilé de costumes et décoration de muffins avec Manon

À l’Halloween, les élèves de
maternelle à 2e année sont allés
visiter les personnes âgées à la
Résidence Aux Douces Marées.
Le personnel, ainsi que les résidents, déguisés pour l'occasion,
ont accueilli les élèves avec des
friandises et de la musique. Mme
Diane Friolet a raconté aux
élèves comment on fêtait la fête
de l'Halloween autrefois.Merci à
tous pour leur accueil!

Gâteau.
Toutes les photos sont
disponibles sur la page Facebook
de l’école l’Escale des Jeunes. ❏

L’Étoile du Nord… pour
de meilleurs soins de santé
es représentants des Fonda La Fondation de l’Hôpital de
L
tions de 8 hôpitaux du Nou- Lamèque (Lamèque);
veau-Brunswick ont lancé le 14
 la Fondation des amis de la
novembre dernier la 14e campagne L’Étoile du Nord,une activité organisée en partenariat avec
UNI Coopération financière.
Tous les profits de la campagne L’Étoile du Nord sont remis
aux différentes Fondations participantes pour qu’elles puissent
répondre aux besoins en santé
dans leur région respective.
Vous pouvez vous procurer
des étoiles dès maintenant au
coût de 2 $, de 5 $, de 10 $, de 25
$, de 50 $ et de 100 $ chacune
dans votre point de service UNI et
dans certains commerces des régions participantes.
Les 8 fondations participantes
sont :
 la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur (Bathurst);
 la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus (Caraquet);
 La Fondation des Amis de
l’Hôpital général de Grand-Sault
(Grand-Sault);

santé (Campbellton);
 la Fondation Dr Romaric
Boulay (Saint-Quentin);
 la fondation Les Ami.e.s de
l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent
(Sainte-Anne-de-Kent);
 la Fondation Les Amis de
l’Hôpital de Tracadie (Tracadie).
Soirée d’illumination
La soirée de l’illumination des
sapins dédiés, des figurines
féériques ainsi que des sapins
communautaires près des hôpitaux aura lieu le mercredi 5
décembre. Les gens des localités
sont invités à y participer afin de
démontrer leur appui.
Nouveau logo
Les Fondations ont aussi profité du lancement de la campagne
pour dévoiler la nouvelle image
de L’Étoile du Nord, qui est désormais une étoile à cinq pointes, qui
sont toutes d’une différente
teinte de jaune. ❏
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