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2020 pourrait être l’année du
Chantier naval de Bas-Caraquet

PROGRAMMATION
À LA PAGE 2

vec tout ce que vivait le Chantier naval
A
de Bas-Caraquet au cours des dernières
années, il semble évident que l’année qui
débute puisse être l’année d’un redémarrage dans l’industrie de la construction
navale à Bas-Caraquet.

la construction de bateau depuis cent ans. On
trouverait normal de continuer à construire
des bateaux ici. La municipalité de Bas-Caraquet a déjà fait beaucoup dans ce dossier et
devrait continuer à supporter toutes les initiatives qui animeraient le chantier.

Les deux municipalités, de Bas-Caraquet et
Caraquet, injectent de l’argent chaque année
depuis plusieurs années. La province qui est
propriétaire du terrain devrait finalement en
venir à développer cette infrastructure majeure dans le nord de la province.

Les élus municipaux de Bas-Caraquet en
discutent à chacune de leur rencontre, le
dossier du chantier naval est toujours sur la
table de travail du conseil municipal et 2020
pourrait bien être une année importante pour
ce dossier. ❏

Bas-Caraquet a sa place dans l’industrie de

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2020!
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Club chasse et pêche de Bas-Caraquet

On s’amuse au
Joignez-vous
41e carnaval
à nous!
recherche ont recommencé au
chasse et pêche LesClubrallyes
chasse et pêche de Bas-Caraquet.
Mercredi 12 février

Bloc-notes

Jeudi 13 février
19 h - Feux d’artifices
avec Feux d’artifice Boréal
(Bernard Frigault)
20 h - Tournois de carte
Ailes-poutine-pizza disponibles

On vient de changer d’époque. Après
19 années dans le nouveau siècle et le
nouveau millénaire… on ne débute pas
une nouvelle année. C’est une nouvelle
décennie qu’on découvrira avec le temps.

20 h - Tournoi de dix
20 $/équipe
Ailes et poutine disponibles

Vendredi 14 février
17 h à 20 h - Souper à l’éperlan
14 $/assiette
22 h - Musique en soirée avec DJ Cindy
Brideau - GRATUIT
Samedi 15 février
12 h 30 à 14 h 30 - « Licherie »
GRATUIT pour les enfants
14 h à 15 h - Inscription Storywalk
Marche de lecture
pour enfants GRATUIT
(si la température le permet)
14 h à 16 h - Tour de calèche
avec Vincent Michon - GRATUIT
20 h à 22 h - Inscription Rallye d’observation
19 ans et plus - Thème : Le sexe
10 $/personne
Suivi d’un super feu de joie

Les samedis dès 20 h, participez à ce jeu au
profit d’une association de la région. Surveillez
la page Facebook du Club pour connaître les
dates. Les rallyes y seront annoncés.
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi de 19 h à 2 h du matin
Vendredi au dimanche à 14 h à 2 h du matin
Souper à l’éperlan
Les vendredis soir, de 17 h à 20 h, les fameux
soupers à l’éperlan sont de retour. Bienvenue
à tous!
Tournoi de dix
Venez jouer aux cartes les mercredis soir.
41e Carnaval
Préparez-vous à fêter au Club chasse et
pêche de Bas-Caraquet du 12 au 16 février
2020. Mascottes sur place le samedi et dimanche pour les enfants. Prix de présence.
(voir détails programme ci-contre) ❏

Tournoi au quai

Dimanche 16 février
12 h à 16 h - Inscription Rallye Poker
en motoneige,VTT, voiture ou sur place
5 $/jeu (retour pour 17 h 30)
13 h à 15 h - Le Paradis Mini Ferme
Poney, mouton, chèvre, vache, Alpaga, canard
Tour de poney - GRATUIT
17 h - Traditionnel souper à la Barbue
16 $/assiette
20 h - Tournoi de dix
20 $/équipe
Chansonnier en après-midi
Il y aura vente de billets 50/50 tout au long
du carnaval - Tirage le dimanche 16 février à
22 h - Informations : 726-7876 ❏

e tournoi de hockey AU QUAI! aura lieu
L
du jeudi 6 février au dimanche 8 février
2020.
La date limite pour inscrire une équipe est
le jeudi 30 janvier. Il y aura quatre surfaces de
glace à l’intérieur du quai pour cette troisième
édition comme l’an dernier.
Suivez toute l’action du tournoi en consultant la page Facebook https://www.facebook.com/hockeysuretang/. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

de gilles
C’est plus qu’une nouvelle année
qui commence
Bonjour toi,
Bonne année
Bonne santé

Il y a 100 ans, en 1920, on parlait d’années folles. Souviens-toi bien de ça. On
commence nos 10 prochaines années de
folies, de bonheur incomparable et de surprises de tou genre. Tu sauras me le dire.
Si au début des années 2000, les jupes
étaient encore courtes… elles deviendront longues, très longues, tu verras. Les
jeans taille basse reviendront à la mode
après être redevenus taille haute. Les
femmes porteront encore plus de pantalons chics.
Dans la décoration, on verra plus de
suédois, scandinave, nordique parce
qu’on voudra s’éloigner des influences
actuelles. On voudra ni trop, ni trop peu!
Nos ressources financières qui ne sont pas
illimitées nous conduiront au minimalisme, à l’essentiel, au pratique sans superflu inutile. On retrouvera aussi de la
vannerie, en masse. Ce sera la mode. Tu
verras.
Les changements climatiques remplaceront dans nos conversations les
fameux : « bonjour, il fait beau hein? » On
sera plus sérieux et on s’inquiétera des effets du climat. Puis, on mangera plus de
fausse viande… et oui, je sais, moi aussi
j’avais dit JAMAIS… pourtant… on en
mangera de plus en plus dans les années
à venir. La prochaine décennie sera celle
du « manger santé ».
Même dans notre décor, on ira avec des
couleurs bio… terre argile brune, asperge
pâle, gris argenté et du blanc riche… ça
ce sont les prévisions des compagnies de
peinture qui veulent nous faire repeindre
la maison au complet… chaque année.
J’me demande pourquoi?
Dans les prochaines années, on devrait
aussi développer plus d’activités
physiques. Les docteurs nous mettront
tous à l’effort, au cardio et à la musculation des cuisses et des mollets en nous
faisant marcher encore plus.
Bonne décennie alors!
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Les actions
du directeur
général

Bas-Caraquet a adopté son budget
ans la présentation du budget qu’il proes élus municipaux de Bas-Caraquet recevra pas d’ajustement PLTI de la province.
L
adoptaient un budget équilibré sans Heureusement que le village avait, en 2018, un Dposait aux élus, le directeur général, Dave
hausse de taxe foncière pour l’année 2020. surplus de 14 514 $, qui s’ajoutera aux revenus Cowan expliquait aux membres du conseil
de cette année.
L’assiette fiscale de Bas-Caraquet a augmenté de 3 454 200 $, ce qui faisait passer l’évaluation foncière de 70 540 400 $ à 73 994
600 $. Le mandat pour la municipalité sera
donc passé de 1 022 483 $ à 1 072 552 $, une
augmentation 50 069 $ pour 2020 avec le
même taux de taxation, soit 1.4495$ du 100 $
d’évaluation.
En 2020, cependant l’octroi inconditionnel
a diminué de 21 353 $ il est passé de 185 687
$ à 164 344 $, alors que le service de protection (GRC) est resté sensiblement le même soit
10 275 $ pour 2020.
Cette année, le village de Bas-Caraquet ne

municipal ses actions pour maintenir une
saine administration municipale.

Encore une fois, comme l’an dernier, l’administration pourra faire un transfert de 85 Protection
La GRC, pour l’année 2020, nous coûtera
000 $ du fonds des eaux et égouts au fonds
217
246 $, soit 9 182 $ de plus que l’année
d’administration général.
passée.
Pour ce qui est de notre brigade d’incendie,
Les dépenses administratives subissaient
les
coûts budgétés pour cette année seront de
une légère augmentation pour 2020, atteignant 359 706 $ pour 2020 comparative- 55 208$.
Il s’ajoute à ce montant 2 128$ pour le conment à 345 362 $ pour 2019. La hausse des
trôle
des chiens et les mesures d’urgence.
assurances au travail est la principale raison de
cette augmentation.
Transport
Nous avons une légère augmentation de 16 843 $
La GRC, en 2020, coûtera au village de Bas- pour le transport dû à notre nouveau contrat de
Caraquet 217 246 $, soit 9 182 $ de plus que déneigement et quelques ajustements.
l’année passée. ❏
Services d’hygiène
Les services d’hygiène seront de 95 836 $
une diminution de 7 506 $, j’ai fait des ajustements de poste.
municipalité.
Services d’urbanisme
Les services d’urbanisme seront budgétés
L’argent de la taxe sur l’essence va nous à 82
364 $ pour 2020, pratiquement le même
permettre de faire certains travaux dans le vil- montant.
lage et ainsi pouvoir réparer, comme l’an
passé, des tronçons de route qui sont les plus Services récréatifs culturels
abimés.
Les services récréatifs et culturels sont
budgétés à 147 815 $ pour 2020 une augmenLe parc Matelot Généreux est toujours un tation de 10 995 $. Nous ne bénéficions plus de
projet qui tient à cœur au Conseil et nous programme pour notre agent communautaire.
aimerions vraiment doter le village, en 2020,
de cette infrastructure très spéciale pour la Financiers
communauté.
Cet item sera de 84 040 $ pour 2020, nous
n’avions pas à éponger un déficit pour ce budL’embauche de notre agent communautaire get. Par contre avec les paniers de bienvenue
a déjà commencé à changer la dynamique du et les paiements du camion des brigades convillage. Pour le conseil, 2020 sera une année où jointes. Nous y avons placé un peu plus d’arBas-Caraquet continuera ses initiatives déjà en- gent.
tamées. Par exemple, les cadeaux de bienvenue
aux nouvelles constructions, les paniers aux Projets divers
Cet item sera pour 2020 de 32 225 $, j.ai dû innouveau-nés ainsi que nos activités régulières,
jecter un peu plus dans les projets étudiants. ❏
Fête du Canada, etc...

Les prévisions du DG
our la prochaine année, le directeur
P
général, Dave Cowan, informait les
membres du conseil sur les priorités administratives qu’il prévoyait à l’administration de la municipalité. (texte intégral de
Dave Cowan)
Budget d’opération
Une augmentation de notre assiette fiscale
de 4,9 % a joué un rôle très important dans la
préparation de notre budget. Je trouve cependant dommage que l’octroi inconditionnel a
eu une diminution considérable et que la
péréquation joue souvent contre la municipalité qui se développe pourtant bien.
La municipalité devra, en 2020, faire l’entretien de quelques-unes de ses infrastructures.
Par exemple, nous devrons faire quelques réparations au garage municipal et aux abris
postaux ; réparations qui n’ont pas été effectuées en 2019.
Le chantier naval est toujours au cœur du
développement économique du village, nous
avons travaillé très dur sur ce dossier et espérons que les résultats seront au rendezvous en 2020.
Nous espérons grandement régler le problème d’odeur à l’entrée du village. Notre demande au Programme de fonds de fiducie sur
l’environnement et les démarches déjà entamées nous laisse croire que nous serons
écoutés. Nous aimerions voir le parc des Fondateurs devenir un endroit plus fréquenté et
par le fait même, devenir une fierté pour les
habitants du village.
La plage a besoin de réparations majeures,
les sentiers de celle-ci sont mal en point et des
travaux sont vraiment nécessaires. La plage est
très fréquentée et reste un atout pour notre

Nous voulons continuer à offrir en 2020 le
maximum de services à nos citoyens. Les
fonds gouvernementaux ne sont pas toujours
présents, ce qui cause des défis importants.
Cependant, avec l’aide de nos bénévoles et
des gens qui s’impliquent dans différents projets, nous pensons pouvoir offrir durant la
prochaine année, de belles activités et initiatives pour les citoyens de notre village.
Je suis extrêmement fier de pouvoir, encore
une fois, présenter un budget équilibré pour
la prochaine année, tout en gardant le même
taux de taxation ; soit 1.4495 du 100 $ d’évaluation.
Monsieur le maire, c’était la présentation
des grandes lignes de mon budget d’opération 2020. ❏

AVIS PUBLIC
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Nouvelles de notre Club 50+ en ce début d’année
e conseil d’administration souhaite à tous
L
ses membres une année 2020 heureuse,
une bonne santé et du bon temps. Nous
souhaitons aussi que la condition des
aîné.e.s s’améliore en ayant accès à des services adaptés aux besoins qui permettent
une vie quotidienne paisible et active.
L’agrandissement du club
Les travaux sont presque terminés, il reste
l’électricité à finir et l’aménagement final de
la cuisine. Le tout a coûté environ 95000 $
dont 25000 $ du programme Nouveaux Horizons pour Aînés. De cette somme, des
équipements de cuisine ont été acquis pour
12658 $. Également, la partie avant de la toiture devra être remplacée si nos fonds le permettent. Nous allons demander de l’aide
financière à la Loterie La Communautaire et à
l’Association des pêcheurs.
En cette année 2020, des nouvelles activités
verront le jour si nous pouvons convaincre de
nouveaux bénévoles de s’impliquer. Le Club
va continuer son engagement à réduire les
émissions de carbone en favorisant des pra-

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : à venir
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
CPAÉ
Michelle LeBlanc 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Cathy Gosselin
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Patrick 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

tiques plus vertes dans ses activités : réduction
et progressivement remplacement des produits plastiques à usage unique, recyclage, etc.
Assemblée générale annuelle
L’assemblée annuelle est convoquée le
dimanche 2 février à 13 h 30 si la température
le permet : rapport financier, rapport d’activités, rapport sur l’agrandissement, proposition d’activités, loterie 50/50, tirage de prix de
présence et goûter; les cartes de membres
sont en vente à 13 $ (8 $ pour l’Association et
5 $ pour le club) et 8 $ pour nos membres qui
ont ou auront 90 ans pendant l’année.
Le dimanche 9 février, un souper à l’éperlans sera offert avec des tartes aux raisins pour
dessert au coût de 10 $ pour les membres et
12 $ pour les non-membres; les billets sont
présentement en vente.
Exercices
Les exercices vont reprendre le jeudi à
9 h 30 si nous avons suffisamment de personnes pour y participer.
Saint-Valentin
Le samedi 15 février, nous aurons la danse
de la St-Valentin sur la musique de Georgie et
Bobby, entrée 10 $.
Repas du mercredi
Les repas pour février si la température
coopère sont : le 5, hamburg steak, carré aux
dates; dimanche le 9, éperlans, tarte aux raisins
(10 $ membre, 12 $ non-membres); le 12, vol au
vent au poulet, riz et pouding chômeur; le 19,
côtelettes salées, gâteau aux bleuets; le 26, fish
cake, carré rhubarbe et fraises.
Activités à venir
Nous prévoyons organiser un souper au
homard en mai, possiblement le 17 et nous
aurons le souper des 90+ le 24 juin. Pendant
l’été, nous pensons répéter l’expérience d’un
BBQ et d’une épluchette de blé d’inde. Nous
pensons aussi à un volet culturel avec des
boîtes à chansons et de la musique amateure.

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
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DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Condoléances
Nous offrons nos condoléances à la famille de
Rufin Gionet décédé le vendredi 17 janvier. ❏
Théo. Noël, président

Communauté
chrétienne Saint-Paul

Une belle fête
grâce à vous
ous tenons à remercier tous ceux et
N
celles qui, encore une fois, ont contribué (en faisant un don d’argent, d’articles ou de denrées non périssables ou en
apportant leur aide) à la belle réussite de
notre fête paroissiale du 8 décembre 2019,
qui a rapporté la somme nette de
18 436,49 $.

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

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.

Anniversaires en janvier
Le 1er : Onil Lanteigne et Roseline Vienneau (Elle a gagné la loterie 50/50 à la danse
du Jour de l’An); le 3, Denis L. Lanteigne; le 4,
Roméo Cormier et Brigitte Cladère; le 5, RoseMarie Boucher; le 6, Nicole Blanchard; le 7,
Louise Friolet et Rémi Gionet; le 8, Jean-Claude
Gionet; le 9, Lucia Chiasson et Georges
Lanteigne; le 10, Imelda Boucher; le 11, Herménégilde Chiasson; le 12, Aline Chiasson; le
13, Roger N. Gionet; le 14, Vincent Michon et
Royal Gionet; le 17, Théo. Noël; le 18, Jean-Guy
Gionet; le 20, Gabrielle Chiasson, Eustache
Gionet (97 ans) et Ovilda Thériault; le 22, Léane
Gionet; le 23, Yvon A. Chiasson; le 25, RoseMarie Chiasson; le 27, Évangéliste Frigault; le
28, Agnès Martin et Gilberte Savoie; 30, Aldoria
Gionet; le 31, Béatrice Doiron et Georgette
Boudreau.
Anniversaires en février
Le 1er, Onil Cormier et Paulette Thériault; le
2, Marielle Morais et Clausèle Michon; le 3,
Roseline Lanteigne; le 4, Maryline Cormier,
Raymond Lanteigne et Martine Savoie; le 5,
Claudette Chiasson; le 6, Léo Cormier etClaudette Savoie; le 8, Ronald Doucet et
Joanne Cormier; le 9, Robert Forget; le 11,
Maria Jean; le 13, Avalin Boucher; le 17,
Gabrielle Cormier; le 19, Raymonde Chiasson,
Claudine Hébert, Réginald P. Gionet et Aline
Lanteigne; le 20, Violette Girouard; le 23, Georgette Chiasson et Annette Lanteigne; le 24,
Gisèle Lanteigne; le 25, Herméla Plourde; le 26,
Colette LeBouthillier; le 27, Anthime Jean et le
28, Marcel Michon.
À toutes et tous, bon anniversaire!

ÉVANGÉLISTE FRIGAULT
Bonne Fête pour tes 90 ans!
De tes 5 enfants, brus et gendre
ainsi que tes 10 petits-enfants.
Passe une belle journée,
nous t'aimons et te souhaitons
santé et bonheur!

Merci pour votre générosité! Merci aux différents commerces qui ont donné des articles
ou de l’argent! Merci également aux nombreux bénévoles, qui donnent généreusement de leur temps au fil des années!
En 2019, nous avons remis 21 boîtes de
Noël. Merci aux généreux donateurs! Un
merci spécial à La Communautaire et à La
Coopérative de Caraquet Ltée! ❏
Le conseil de gestion
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La chorale Les Voix de la Mer
remercie cinq de ses membres

Évangéliste Frigault,Rose-Anna Frigault, Léona Lanteigne, Jeannette Chiasson, Elva Chiasson,
le père Patrick McGraw et la présidente de la chorale, Aline Lanteigne.

la fin novembre, l’Association chasse et
À
pêche remettait deux plaques honorifiques au fondateur du Club chasse et
pêche et du champ de tir de Bas-Caraquet,
M. Phillip Boucher.
Merci M. Boucher pour votre apport à la
communauté! ❏

La Communautaire
a changé l’heure
de son tirage
our ceux et celles qui ne sont pas encore
P
informés, La Communautaire, la loterie
50/50, au service de la communauté de BasCaraquet, a changé l’heure de son tirage
depuis le 12 décembre dernier.
Les tirages sont faits toujours le jeudi, mais
maintenant à 10 h le matin. Le montant des participations reste le même, 2 $. ❏

104 310 $ pour
nos hôpitaux
es fondations des hôpitaux de la région
L
Chaleur, de la Péninsule acadienne, de
la région du Restigouche, de Grand-Sault,
de Saint-Quentin et de Sainte-Anne-deKent, conjointement avec UNI Coopération
financière, sont fières d’annoncer que
l’Étoile du Nord a permis de recueillir un
montant record de 104 310 $.
La totalité des fonds amassés lors de cette
activité sera remise aux fondations pour
qu’elles puissent répondre aux besoins de
leurs établissements respectifs. ❏

n décembre dernier, la chorale Les voix
E
de la Mer honorait cinq de ses membres
pour leur participation active et bénévole
depuis plus de 60 ans.

Chiasson, et Rose-Anna et Évangéliste Frigault
lors de la célébration eucharistique du 21
décembre en présence du père Patrick
McGraw et de la communauté réunie.

La présidente, Aline Lanteigne, remettait
des plaques de reconnaissance à Elva
Chiasson, Léona Lanteigne, Jeannette

Merci à ces bénévoles qui se dévouent
pour leur communauté. ❏

Entretenons nos
bornes fontaines

Bon voyage
M. Gionet!

e village de Bas-Caraquet dispose d’un
L
système de bornes d’incendie pour assurer l’alimentation en eau des pompiers
lors d’incendie. Une soixantaine de bornes
sont disposées sur son territoire. Elles ont
toutes été inspectées cet automne.
L’entretien des bornes d’incendie est une
responsabilité de la municipalité. Lorsque vous
déneigez votre propriété, faites attention, s'il y
a lieu, de ne pas ensevelir la borne fontaine de
neige située sur votre terrain. Chaque citoyen
doit s’assurer de la laisser dégagée de trois
pieds autour en tout temps. Cette norme est
dictée par le Code National de Prévention des
Incendies.
Évidemment, la municipalité ne tente pas
de se soustraire de ses responsabilités, les
citoyens sont invités à déneiger la borne
fontaine située devant chez eux, et ce, afin
d'accélérer le travail des pompiers en cas de
besoin.
Du nouveau cet été
Cet été, si tout se déroule comme prévu, le
village lancera une très belle initiative concernant ces bornes fontaines. C’est un dossier à
suivre! ❏

’est toujours avec beaucoup de tristesse
C
de voir partir l'un des grands hommes
de notre village. Une personne impliquée
dans sa communauté, dans le monde des
affaires, un bâtisseur et surtout l’un de
ceux qui a défendu bravement les intérêts
de notre pays dans son jeune âge.
Nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille et aux proches. Toutes
nos pensées vous accompagnent en ces moments difficiles.
Bon voyage monsieur Gionet ! ❏
Roger R. Chiasson
Maire de Bas-Caraquet
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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

L’inscription est requise pour TOUS les
programmes et activités de la bibliothèque.
726-2775, bibliobc@gnb.ca ou Facebook.
C’est gratuit !
Écrire en braille

turée, pour souligner la journée de l’alphabétisation familiale.

« Terre de nos aïeux », le jeudi 13 février à
15 h 45. (v.f. – 36 min. – 1943)

Conte en pyjama de la St-Valentin
(familial)
Le mardi 11 février à 18 h 15, les familles
sont invitées à écouter un conte sur le thème
de la St-Valentin, suivi d’un petit bricolage. Tu
peux apporter toutou et doudou!

Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Les mardis 4 et 25 février de 18 h à 20 h. Le
personnel présente les primeurs. Spécial
« Blind date » avec un livre lors de la « Soirée
nouveautés » du mardi 4 février.

Concours de coloriage @ la biblio
(2 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre « corde à concours ». Un livre d’un auteur du NB donne un billet supplémentaire.
Tirage : 14 février.
Jeux rigolos @ la biblio (5 ans et
plus)
Mercredi 12 février de 15 h à 16 h. On
fabrique un porte-clés coloré.
En janvier, lors d’une visite de classe, les
jeunes de 3e et 4e année ont écrit leur
prénom en utilisant l’orthographe Braille.
Il est aussi possible d’emprunter des livres
en braille ou en imprimé-braille à la bibliothèque. Grâce à nos partenariats avec le Service québécois du livre adapté et le Centre
d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB).
De plus, une exposition de documents est à
votre disposition au cours du mois de janvier.
Prochain pas, la maternelle
(parent et enfant)
Programme de préparation à l’école basé
sur la pédagogie du jeu tout en développant
des connaissances à propos des lettres, des
chiffres, des formes, des couleurs et d’autres
concepts. Les samedis 25 janvier, 1er et 8
février à 9 h 45.
Conte en pyjama (familial)
Mardi 28 janvier à 18 h 15. Apporte doudou
et toutou pour écouter une histoire en imprimé-braille. Création d’une mini-histoire tex-

StoryWalk® (familial)
Samedi 15 février à 14 h, au Club Chasse et
Pêche. La lecture d’un livre pour enfant sera
animée le long du sentier.
Ado branché @ la biblio (13 à 18 ans)
Samedi 29 février à 15 h. Atelier de
macramé, fabrication d’une feuille.
Cours de tricot et de crochet
(familial)
Tous les mardis soir dès 18 h 15. Venez apprendre ou vous améliorer! Il suffit d’apporter
votre laine et vos aiguilles. C’est gratuit et
Mme Fabi se fera un plaisir de vous aider.
Journée des casse-têtes (pour tous)
Nous vous invitons à nous aider à compléter notre casse-tête collectif, le mercredi 29
janvier pendant les heures d’ouverture. Nous
avons des casse-têtes que vous pouvez
acheter ou emprunter.
Film @ la Biblio (pour tous)
Nous vous proposons le film documentaire

Apprenez les technologies (adulte)
Mardi 18 février à 14 h. Lors de cette 1ère
capsule d’information, le prêt numérique du
site des bibliothèques publiques sera
présenté.
Semaine du Patrimoine (pour tous)
Pour souligner cette semaine, du 11 au 15
février, il aura une exposition de disques de
musique, livres et autres documents représentant nos traditions.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Pendant les mois de janvier et février. Les
1$ servent de jetons et vous pouvez en
acheter autant que vous le voulez. Les profits
serviront à l’achat de livres neufs pour la
bibliothèque. Tirage de la loterie 50/50 :
3 mars.
Exposition (pour tous)
Si vous avez des articles ou des œuvres que
vous voudriez exposer en bibliothèque,
veuillez nous contacter.
Service de télécopie
Numéro local ou sans frais : 1.50$
(moins de 10 feuilles)
Interurbain au NB ou Canada : 3 $
(moins de 10 feuilles)
International : 5 $ (moins de 10 feuilles)
10 feuilles et plus : le montant est doublé
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Soutien aux
jeunes transgenres et leurs familles
RANS-ACTION est maintenant offert
• 12 mars 2020
T
dans la Péninsule acadienne. Les buts
• 9 avril 2020
de ce groupe sont de créer un espace d’en• 14 mai 2020
traide, de soutien et de ressourcement; favoriser l’inclusion sociale; augmenter le
bien-être des jeunes transgenres et leur
famille; renforcer les habiletés.
Prochaines rencontres
De 18 h 15 à 20 h
Dans le bâtiment UNI
Bureau des Équipes enfants-jeunes
295, boul. St-Pierre Ouest, porte 2
• 13 février 2020

Veuillez noter que vous pouvez venir avec
ou sans votre enfant.
Le groupe Parents et le groupe Jeunes se
rencontrent en même temps mais séparément dans deux salles différentes.
Libre à vous d’assister à une ou plusieurs
rencontres.
SVP confirmer votre présence à :
gaetan.mallet@gnb.ca ou lucie.sonier@gnb.ca
ou au 506-726-2030. ❏
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Concert Jeunesses musicales
Club de Naturalistes
Rallye au profit
de la Péninsule Acadienne
de nos élèves Réunion mensuelle Violon et piano
n Rallye de jeux est actuellement en
eunesses musicales Péninsule aca diet
AGA
U
vente au profit du voyage de fin d’anJ
enne vous convie à son prochain concert
née des élèves de 7e et 8e années de l’école
le dimanche 16 février à 14 h 30 à la Polyl’Escale des Jeunes.
a prochaine réunion du Club de Natura- valente Louis-Mailloux de Caraquet.
L
listes de la Péninsule Acadienne aura lieu
Procurez-vous votre rallye aux points de le mercredi 5 février prochain à 19 h au cen- Au programme
vente suivants :
École l’Escale des Jeunes
Dépanneur GRD
Librairie Pélagie de Caraquet
Dépanneur CM de Tracadie
Librairie Pélagie de Shippagan
Par courriel : nadia.doiron@cdracadie.ca
Date limite le 20 mars
Coût : 20 $ ❏

Il est temps
d’enregistrer
votre chien

L

a nouvelle année est arrivée ... avezvous pensé à procéder à l'enregistrement de votre chien afin d'obtenir
son immatriculation pour 2020?
La CSRPA vous offre même un façon simple, en ligne, afin de faire le tout!
• Visitez le: www.csrpa.ca/controle-deschiens
• L’enregistrement et le paiement s’effectuent en ligne annuellement par le biais du
site de la CSRPA.
• Le renouvellement se fera automatiquement. Un courriel de rappel vous sera envoyé.
• Une fois l’enregistrement complété et le
paiement effectué, vous recevrez un courriel
de confirmation de la transaction. La médaille
de votre chien vous sera postée dans les jours
suivants.
• Pour les propriétaires de chien qui n’ont
pas accès à internet ou qui ne sont pas en
mesure de payer avec une carte de crédit,
vous pouvez toujours vous rendre à votre bureau municipal de Bas-Caraquet.
Date limite d’enregistrement 15 février. ❏

tre communautaire de Landry (1521 chemin
Cowan's Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, il y aura
l’Assemblée générale annuelle.
Bienvenue à tous! ❏

Jonctions (violon et piano)

Information
727-4778
liselanderson@gmail.com ❏

ou

Aidez un élève
52e
à lire
écoles primaires recrutent des bénéTournoi Bantam Lesvoles.
Aidez un élève de 2e année avec
sa lecture.
e 52e Tournoi Bantam aura
L
lieu du 13 au 16 février
Vous vous engagez à
2020 au Colisée LéopoldFoulem.
Venez encourager les
équipes dès le jeudi 13 février 18 h.
Information : 726-2683. ❏

• Deux sessions d’une heure par semaine
• Durée de 10 semaines
• Un à un avec l’élève
• Vérification judiciaire nécessaire

Inscrivez-vous au www.clefnb.com ou téléphoner au 1-855-898-2533. ❏

Chères citoyennes, chers citoyens,
Je vous annonce que vais de nouveau déposer ma candidature à la mairie de Bas-Caraquet pour les élections
municipales de mai 2020. Ce fut un privilège de travailler pour
l’avancement de notre beau village à titre de maire pendant les
deux dernières années. Le bien-être des citoyens, la qualité des
services municipaux et notre identité comme municipalité me
tiennent à coeur.
Nous devions moderniser les méthodes de travail de notre municipalité et je suis
conscient que ça n’a pas toujours été facile pour les employés. Beaucoup d’efforts
ont été déployés pour la mise en place de diverses procédures administratives et de
contrôles. Un manuel de politiques des ressources humaines a été élaboré pour les
employés et sera effectif sous peu. Le budget municipal a été grandement simplifié
et est davantage compréhensible pour les membres du conseil.
Même si plusieurs défis de taille se sont présentés depuis mon élection partielle, je
crois sincèrement que j’ai assumé mon rôle de maire avec dévouement et impartialité.
Plusieurs projets ont été réalisés, des incitatifs mis en place, des constructions résidentielles et commerciales sont en voie d’être complétées. J’ai grandement collaboré
avec les paliers gouvernementaux pour qu’une entreprise d’envergure vienne
éventuellement occuper à nouveau le grand édifice dans notre parc industriel
maritime Rufin-Gionet. Je suis confiant que des annonces dans ce sens seront faites
bientôt.
Je suis engagé au bien de ma communauté et je m’implique d’ailleurs bénévolement depuis les trente dernières années.
Je désire ardemment poursuivre les projets débutés et réaliser d’autres défis lors
d’un prochain mandat. Merci de m’appuyer lors des prochaines élections.

Roger R. Chiasson
PUBLICITÉ
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La patinoire de Bas-Caraquet
est ouverte

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Le jour férié
de la Famille
en février
ette année, encore une fois, le jour de la
C
Famille sera un jour férié payé qui sera
célébré le troisième lundi 17 février 2020.
La loi fait de ce congé un jour de repos prescrit
pour tous les travailleurs du NB, y compris les employés visés par une convention collective, cette
loi entrait en vigueur le 1er janvier 2016. ❏

Concours
J’aime l’hiver
LUNDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey
18 h 00 à 19 h 30 Patinage
19 h 30 à 21 h 30 Hockey
MARDIS
15 h 30 à 16 h 30 Patinage
18 h 00 à 19 h 30 Hockey
19 h 30 à 21 h 30 Patinage
MERCREDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey
18 h 00 à 19 h 30 Patinage
19 h 30 à 21 h 30 Hockey

SAMEDIS
13 h 00 à 16 h 00 Patinage
DIMANCHES
13 h 00 à 16 h 00 Patinage
19 h 00 à 21 h 00 Hockey
Réglements
Durant les périodes de patinage aucun
bâton de hockey ne sera toléré sur la glace. Le
casque protecteur est obligatoire en tout
temps.
Certains changements peuvent être apportés au cours de la saison.

JEUDIS
15 h 30 à 16 h 30 Hockey
18 h 00 à 19 h 30 Patinage
19 h 30 à 21 h 30 Hockey

Prêt de patins
Il est possible d'emprunter sur place des
patins de toutes les tailles pour enfants et
adultes, garçons et filles.

VENDREDIS
15 h 00 à 17 h 00 Patinage
18 h 00 à 19 h 30 Hockey
19 h 30 à 21 h 00 Patinage

Tarif
Passe familiale : 10 $ - Individuelle : 5 $
Journée : 1 $
INFORMATIONS : Dominique Lanteigne
727-3628.

Activités en bref
Mardi 28 janvier 2020
THÉÂTRE POPULAIRE D’ACADIE DÎNER POUR DEUX
Quand : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription :tickets.vendini.com
Téléphone : 726-0920
Mercredi 29 janvier 2020
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE L’AVÈNEMENT DU TRAIN
Quand : 19 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Gratuit
Infos : 726-2699
Vendredi 31 janvier 2020
MARIANA MAZZA - FEMME TA GUEULE
Quand : 20 h
Lieu : Salle UNI Carrefour de la Mer
Téléphone : 726-5000

Joyeux hiver! ❏

Collecte des ordures
et recyclables 2020
La CSRPA vous informe :
• Le règlement demeure le même que par
le passé.
• Les journées de collecte demeurent les
mêmes que par le passé.
• Même si les journées sont inchangées,
l’heure habituelle de collecte pourrait différer
lors des premières semaines. (Pouvant même
s’étendre en soirée - après 17 h)
• Si vous n’êtes toujours pas inscrit à notre
service de rappel « Info CSRPA », c’est le moment idéal pour le faire, afin d’obtenir les informations en lien avec la collecte aussitôt
qu’elles
sont
disponibles.
https://bit.ly/2R5xsXu ❏

e Réseau mieux-être Péninsule acadiL
enne a lancé la deuxième édition de son
concours #jaimelhiverpa.
Le but du concours est de promouvoir le
plaisir de bouger l'hiver dans la Péninsule acadienne.
Le concours #jaimelhiverpa se terminera le
15 mars 2020. Les gens sont invités à publier
une photo de leur activité ou sortie en plein
air en famille, au travail, à l’école ou dans leur
communauté sur la page Facebook : Réseau
mieux-être Péninsule acadienne et d’y ajouter
le mot clique #jaimelhiverpa
Pour chaque photo envoyée, la personne qui
la publie est éligible pour le tirage d’un montant
de 250 $. Pour participer, il suffit de faire parvenir
une photo et d’avoir 19 ans et plus. De plus, les
photos doivent être prises dans la Péninsule acadienne.
Pour plus d’information ou pour vous inspirer en visionnant les photos qui ont déjà été
envoyées, visitez la page Facebook Réseau
mieux-être Péninsule acadienne. ❏

Bonne année,
heureuse
et pleine

oute l’équipe du Réseau des Échos vous
T
souhaite le meilleur pour vous et les
vôtres.
Que 2020, soit l’année de votre futur, un
tournant important dans votre vie. Vous aurez
366 jours cette année pour vous faire plaisir.
Profitez-en pleinement. ❏

