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Justin Trudeau félicite Alexis Gionet
n octobre dernier, Alexis Gionet de BasE
Caraquet, se promenant sur la plage,
demandait à sa maman de le filmer alors
qu’il ramassait des cannettes.
Découragé et frustré, il avait un message à
passer. Sa maman, Janice Chiasson, l’a diffusé
sur Facebook.
Il disait : « Pourquoi tout le monde jette des
cannettes là, ça c’est pas bon pour l’environnement, et c’est pas bon pour la terre. Est-ce
que vous voulez garder votre planète propre?
(Ne) Jetez pas des déchets s’il vous plaît! »
La vidéo a été partagée et visionnée plus de
8000 fois, jusqu’au premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, qui a pris la peine
d’écrire au jeune Alexis pour le féliciter.
Alexis était très fier de lire et montrer sa lettre aux élèves de son école l’Escale de Jeunes
ainsi qu’au personnel. Justin Trudeau, lui aussi,
se disait fier du travail d’Alexis. ❏

Photo Facebook Escale des Jeunes

Chats errants à Bas-Caraquet

Des coeurs généreux en prennent soin

Photos Lina Michon

ous les jours, depuis plus d’un an, Lina
T
Michon se rend au quai de Bas-Caraquet
pour nourrir les chats abandonnés qui y
ont trouvé refuge. L’été, elle y va très tôt
avant d’aller travailler.
Elle ne pensait pas, en commençant à s’occuper de ces petites bêtes, que cela prendrait
une tournure de cette ampleur et deviendrait
une mission sauvetage. On ne peut rester insensible en voyant dans quelles conditions
vivent ces animaux, surtout l’hiver.
Elle qui est très croyante, elle a prié pour
que quelque chose se passe et elle a été

exaucée. Une âme charitable l’a contactée
pour lui offrir son aide. Elle lui a fourni de quoi
nourrir ces chats pendant 15 jours. Elle-même
achète chaque semaine un gros sac de nourriture et plus de 15 boîtes de conserve. L’hiver,
elle les nourrit avec des éperlans qu’elle
achète où qui lui sont donné. Heureusement,
il y a d’autres âmes sensibles à sa cause.
Puis, la même personne, qui désire garder
l’anonymat, a pris entente avec l’Hôpital
vétérinaire de la Péninsule pour que tous les
chats du quai soient stérilisés. À ce jour, 17
chats ont subi l’opération, un petit nombre
d’entre eux, des chatons, ont pu trouver une

famille pour la vie et les autres ont été redéposés au quai où des abris de fortune ont été
fabriqués par le mari de Lina et un M. de
Morais Office, et déposés, près de l’ancienne
poissonnerie.
C’est grâce à l’organisme CARMA (Cat Rescue Maritimes), une organisation à but nonlucratif enregistrée composée à 100% de
bénévoles qui lutte pour contrer la surpopulation féline, que 17 chats sur plus de 22 (le
nombre augmente) ont pu être capturés.
Suite à la page 7
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Marché de Noël Fondation Hôpital l’Enfant-Jésus
Dîner spaghetti
e Marché de Noël de Caraquet se tiendra
L
le samedi 21 novembre de 10 h à 20 h et
le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h au
n dîner spaghetti de style « take-out »
Carrefour de la Mer.
U
au profit du Radiothon des Roses est
organisé par M. Joseph Lanteigne et son
Quarante deux exposants sont seront de la
partie pour vous offrir des produits locaux tels
que artisanat, décorations de Noël, produits
du terroir, produits pour la peau et ou utilitaires écologiques, produits cuisinés et restauration pour emporter. Apportez vos sacs
réutilisables.

Le port du masque sera obligatoire pour
tous en tout temps. Il y aura des règles à suivre
pour se conformer aux directives de la santé
publique. Le nombre de personnes présentes
dans les locaux en même temps sera contrôlé.
Coût d’entrée de 2 $ et gratuit pour les
moins de 12 ans. Bienvenue à tous! ❏

Rallye familial
du temps des fêtes
entre-Ville CaraC
quet invite les
familles à participer à
son rallye-recherche
familial sur le thème
du temps des fêtes le
samedi 5 décembre au
Club Plein Air de Caraquet.
Les inscriptions auront lieu de 18 h à 19 h.
Coût 20 $/famille. Le
port du masque est obligatoire et les mesures
de
distanciation
à
respecter.

équipe le dimanche 22 novembre 2020 de
11 h à 14 h.
L’assiette au coût de 10 $ inclut un dessert.Des
pots de sauce seront également en vente à 5 $.
Tous les profits seront remis pour la lutte
contre le cancer.
Pour information ou réservation : 727-5103. ❏

Pas de parade de
Noël cette année
n raison de la situation sanitaire, les orE
ganisateurs de la parade de Noël sont
désolés de vous informer que la parade de
Noël n’aura pas lieu cette année à Bas-Caraquet.
Le Village décidait également de ne pas s’investir dans une activité de Noël mais y travaillera l’an prochain quand tout sera revenu
à la normale. ❏

Une édition
2021 pour
le tournoi de
hockey AU QUAI

Le père Noël et ses amies seront présents
avec du chocolat chaud.
Des prix seront remis aux trois premières
positions. ❏
e comité organisateur du tournoi de
L
hockey AU QUAI de Caraquet annonce
la tenue du tournoi du jeudi 4 février au
dimanche 7 février 2021.
Malgré une année 2020 sous le signe de la
pandémie, les organisateurs de l’événement
tiennent à offrir un tournoi sécuritaire autant
pour les joueurs que pour le public.
Les équipes pourront s’inscrire bientôt
pour l’édition 2021. La date limite pour inscrire
une équipe est le vendredi 29 janvier. Il y aura
quatre surfaces de glace à l’intérieur du quai
pour cette 4e édition comme l’an dernier.
Suivez toute l’action du tournoi en consultant la page Facebook. https://www.facebook.com/hockeysuretang/ ❏
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Bloc-notes
de gilles
C’est le temps du cocooning,
faut en profiter!
Le soleil baisse dans le ciel depuis un
moment. La température extérieure aussi.
Avec les zones de couleur on doit
s’éloigner les uns des autres. Normal avec
cette pandémie. Le cocooning devient un
mode de vie réconfortant et très agréable.
On s’imagine facilement, être au chaud,
près d’un feu de foyer ou un radiateur
électrique, dans des vêtements confortables… et pourquoi pas avec une bonne
odeur de soupe qui chauffe? Un bonheur
pour les narines, et éventuellement pour
les papilles.
Si je t’en parle, c’est que malgré nous,
la vie nous pousse tous, en ce moment,
vers le cocooning, veux, veux pas. Pour
quelques temps ce sera auto, boulot…
bungalow! Pas de party, pas de cinéma,
pas de resto. Juste la maison, le salon ou
la cuisine, le vivoir ou la chambre… seul
ou en famille. Alors, tous pour un, on cocoonera pour le meilleur et pour le pire.
Heureusement il y a internet, télé, Netflix
et Tou.TV pour se divertir. Bricolage en
prime.
Tu sais que le cocooning est un terme
inventé en 1987 par Faith Popcorn (consultante en marketing et prévisionniste
de tendances autoproclamées) pour
prédire les tendances de la décennie à
venir à l’époque. On a tous, vu le film
Cocoon avec ses vieux qui rajeunissaient
dans une piscine d’extraterrestre? Ils
étaient bien dans leurs cocons.
Le cocooning consiste à se trouver si
bien chez soi qu’on n’est vraiment pas
poussé à en sortir, excepté pour les nécessités vitales. L’idée décrit bien ce qu’est un
casanier… ce qu’on sera tous d’ici la fin de
l’année. Après tout, les casaniers préfèrent
rester chez eux parce qu’ils sont bien chez
eux. On peut même aider ceux qu’on
aime à être bien chez eux.
Allez, bon cocooning. C’est le temps de
jouer en famille, de parler d’échanger sur
les sujets de l’heure, sur l’avenir et sur
l’après-pandémie… parce que ça, ça reviendra bien... éventuellement!

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

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet
en bref
Réunion 22 octobre
Le 22 octobre dernier, une réunion extraordinaire du conseil était convoquée. Le conseil
consentait à une avance de fonds de 50 000 $
sur 5 ans au Conseil de gestion de la paroisse
pour l’asphaltage du stationnement de
l’église.
Réunion 12 novembre
Le 12 novembre, une autre réunion extraordinaire se tenait pour la présentation et adoption du budget pour l’année 2021. (voir texte
budget ci-contre).
Un membre du public s’informait sur la
possibilité d’avoir une piste cyclable bien identifiée dans le village. Le conseil se penchera sur
le dossier en 2021.
Réunion 16 novembre
Tous les membres du conseil étaient
présents à la réunion publique du 16 novembre dernier.
La municipalité demande au Comité de
révision de la planification de la Commission
de services régionaux Péninsule acadienne
son avis écrit sur le projet d’arrêté modifiant le
plan municipal et l’arrêté de zonage pour permettre l’installation d’une mini-maison sur son
territoire.
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Encore un budget équilibré
sans augmentation du taux de taxe
’administrateur de Bas-Caraquet et les
Une augmentation de 1 987 $ pour le transL
membres du conseil municipal discu- port est prévue dans le budget 2021. Les sertaient récemment pour établir le budget vices d’hygiène seront de 97 122 $ une
de la municipalité pour 2021.
Ils en venaient à établir encore une fois un
budget équilibré semblable aux précédentes
années. Si l’assiette fiscale est maintenant augmentée à 1 052 450 $, ce qui fait passer l’évaluation foncière de 73 994 600 $ à 75 047 050 $,
cela donnera un mandat qui passera de 1 072
552 $ à 1 087 806 $ pour une augmentation
15 254$ pour 2021 avec le même taux de
taxation, soit 1.4495 $ du 100 $ d’évaluation.
Pour 2021, l’octroi inconditionnel de la
province a diminué de 7 367 $, Il est passé de
164 334 $ à 156 967 $. Le service de protection
est resté sensiblement le même soit 10 607 $
pour 2021. Alors que le service de transport
(Bas-Caraquet) est resté le même qu’en 2020,
48 935 $. Enfin, le surplus de 12 460 $ de l’année 2019, s’ajoutera aux revenus du village en
2020. Le total des revenus de la municipalité,
en 2021 sera de 1 462 525 $.

Le village de Bas-Caraquet appuie, ainsi, la
demande de Jonathan Pinet pour l’obtention
d’un permis provisoire afin d’aménager une
mini-maison sur son terrain.

Les dépenses en 2021
Administration 382 817 $
Protection 286 203 $
Transport 366 879 $
Hygiène 97 122 $
Urbanisme 59 294 $
Récréatif et culturel. 144 387 $
Financiers 99 293 $
Projets divers 26 530 $
TOTAL des DÉPENSES 1 462 525 $

Aussi, le conseil expédiait une lettre à Uni,
démontrant l’intérêt de la municipalité pour
faire l’acquisition du bâtiment de l’ancien centre de service de Bas-Caraquet pour y aménager un outil de développement
économique ou communautaire. ❏

Les dépenses administratives subiront une
légère augmentation, une hausse des assurances au travail, des ajustements salariaux et
quelques petites augmentations de certains
postes sont les principales causes de cette
augmentation.

Devenez
pompiers
volontaires

La GRC, pour l’année 2021, coûtera 223 557 $,
soit 6 311 $ de plus que l’année passée. Pour
ce qui est de notre brigade d’incendie, les
coûts budgétés pour cette année seront de 60
146 $. Il s’ajoute à ce montant 2 336 $ pour le
contrôle des chiens et les mesures d’urgence.

L

a brigade de pompiers du village de
Bas-Caraquet est à la recherche de personnes intéressées à devenir pompiers
volontaires.
Si vous désirez faire partie d’un groupe
dynamique et apprendre un métier enrichissant
et gratifiant, vous pouvez déposer votre Curriculum Vitae au bureau municipal. ❏

La prochaine réunion publique du
conseil municipal aura lieu le lundi 14
décembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

de Bas-Caraquet.

augmentation de 1 286 $ pour 2021. Les services d’urbanisme atteindront 59 294 $ en
2021, une diminution de 23 070 $.
Pour les services récréatifs et culturels, on
prévoit dépenser 144 387 $ comme l’année
passée. En raison de la diminution des projets
étudiants, une légère baisse est prévue ce qui
portera le budget à 26 230 $ pour les projets
divers.
Le budget des eaux et égouts
Les revenus totaux pour l’eau et les égouts à
Bas-Caraquet en 2021 sera de 267 000 $ (eau) +
279 206 $ (égouts) soit au total 546 206 $. Ce
budget fait maintenant partie du budget
général de la municipalité et il était présenté
à la province (pour approbation) en même
temps. Encore cette année, l’administration
transférait 20 000 $ au fonds de réserve en vue
d’éventuels travaux urgents. ❏

Interdiction
d’abandonner
les animaux
e Village de Bas-Caraquet rappelle qu’il
L
est strictement interdit d’abandonner
les animaux et demande la collabaration
des citoyens pour régler le problème de
chats qui perdure, que ce soit au Parc industriel, au quai ou à quelque autre endroit
dans la municipalité.
Merci de votre compréhesion. ❏

Le garage municipal

est terminé

En cas d’urgence

Peut-on vous
trouver facilement
e village de Bas-Caraquet demande la
L
collaboration de tous les citoyens afin
d’aider au travail des premiers répondants
en cas d’urgence.

Réunion du conseil
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Il est important que votre numéro civique
soit inscrit sur la façade de votre résidence et
qu’il soit bien en évidence et visible de la rue.
Merci de bien vouloir collaborer. Il en va de
votre sécurité. ❏

e garage municipal du village est en voie
L
d’être terminé et l’administration municipale se dit très fière de cette nouvelle installation moderne qui sera à la disposition
des employés et leur facilitera le travail.
Un autre belle réalisation à Bas-Caraquet! ❏
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Le Club 50 + vous informe
otre nouveau président, M. Larocque, a
N
contacté par lettre tous les clubs et associations membres de l’AFANB en
promettant de nous visiter aussitôt que les
circonstances le permettront.
Le syndicat des infirmières et infirmiers du
N.-B. (SIINB) a publié récemment un rapport
sur les soins de longue durée dans la province.
L’AFANB considère qu’il est urgent d’améliorer
les soins offerts aux aînés dans les établissements de soins de longue durée dont la
pandémie a fait ressortir les faiblesses et insuffisances et l’Association se joint au syndicat
pour exhorter le gouvernement du N.-B. à collaborer avec le Fédéral pour que des nouvelles
normes soient établies et des fonds supplémentaires alloués pour les mettre en œuvre.
Le jeudi 14 novembre, accompagné par
Norma Dubé, représentante de St-Jean et
Fredericton, il a rencontré le ministre du
Développement Social, Bruce Fitch et a discuté des divers dossiers pilotés par notre as-

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Stéphane Hébert
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
727 3431 et 727 8960
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

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4

sociation. Le ministre, accompagné de son
sous-ministre Éric Beaulieu et deux autres
membres de son équipe a invité l’Association
à travailler avec lui afin d’élaborer des stratégies pour améliorer le bien-être des aînés francophones.
Activités
Le conseil d’administration discutera bientôt de la reprise des activités du club, repas et
autres, y compris les activités de Noël, bien-entendu, en tenant compte de la pandémie. Pour
l’instant, nous offrons le bingo le mardi, les
cartes le mercredi et le vendredi soir.
Programme nouveau Horizons
pour aînés
Nous n’avons pas reçu de nouvelle concernant notre demande au Programme nouveau
Horizons pour aînés.
Anniversaire des membres
décembre 2020
Le 1er , Colette Albert; le 5, Gilles Savoie et

Boîtes de Noël
La communauté chrétienne Saint-Paul 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 au plus
tard le vendredi 18 décembre à Ginette
Lanteigne (726-6240), au presbytère de BasCaraquet le mardi de 9 h à midi (727-3362,

Anniversaire
de mariage

Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet

Tombée de L’Écho le 16 du mois

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

Théo. Noël, président

jusqu’à ce que nous soyons dans notre bureau
à l’église, et 727-3855, lorsque nous y aurons
emménagé) ou au presbytère de Caraquet du
lundi au vendredi de 9 h à midi et de 12 h 30
à 15 h 30 (727-3212).
La distribution des boîtes de Noël se fera à
la salle communautaire de l’église Saint-Paul
le mercredi 23 décembre de 10 h à midi.
Merci pour votre générosité!
Asphaltage
La campagne de financement pour l’asphaltage du stationnement de notre nouvelle église
et de la salle communautaire se poursuit.
Pour l’instant, l’objectif est de 100 000 $
pour la couche de base (2 po). En date du 10
novembre, nous avons récolté la somme de
81 500 $. Il nous faudra amasser 40 000 $ de
plus pour la couche de protection/finition
(1 po) d’ici l’an prochain.
Nous tenons à vous remercier du fond du
cœur pour vos généreux dons! Merci aussi
aux bénévoles qui nous aident dans la vente
des billets! Grâce à vous tous, la campagne de
financement est un véritable succès jusqu’ici!

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.

Condoléances
Nous venons d’apprendre le décès de
Wilbert St-Cœur; nos condoléances à son
épouse Cécile, aux enfants et aux familles
St-Cœur et Boucher. ❏

Nouvelles de notre
Communauté chrétienne St-Paul

Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet

Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Dora Downing; le 6, Nicole Thériault; le 8,
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, Noëlla Lanteigne (membre
du CA); le 17, Ghislaine Lanteigne et Noëlla
Lanteigne; le 24, Juliette Chiasson; le 27, Armand Degrâce et Aldéo Lanteigne; le 29,
Rhoda Mainville, Sylvie Chiasson et Gaston
Moore; le 31, Jean-Baptiste Vienneau. Juliette
Chiasson étant chez sa fille à Montréal lors de
l’éclosion de la COVID-19, n’a pû revenir chezelle et Armand Degrâce réside au foyer à Shippagan avec son épouse Élise. A toutes et tous,
bon anniversaire.

Joyeux anniversaire de mariage
à nos parents
M. et Mme Jean-Baptiste Vienneau
de Bas-Caraquet
qui fêteront leur 70e anniversaire de
mariage le 21 novembre prochain.
De vos enfants, petits-enfants
et arrière petits-enfants qui vous aiment

Pour faire un don, vous pouvez contacter
Mirila Boucher (724-0073), Sylvie Chiasson
(726-7707), Hélène Blanchard (724-0266) ou
Ginette Lanteigne (724-4240). Vous pouvez
aussi téléphoner au presbytère le mardi de
9 h à midi (727-3362, jusqu’à ce que nous
soyons dans notre bureau à l’église, et 7273855, lorsque nous y aurons emménagé).
Et que la campagne continue! ❏
Le conseil de gestion

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Message de notre maire
Gestion des Services Maritimes

De gauche à droite : Kevin J. Haché (maire de Caraquet), Paul D'Astous
(premier secrétaire - cabinet du premier ministre), Dave Cowan, Maude
Michel (directrice du comité du Port de Caraquet), Roger R. Chiasson, Louis
Légère (chef de cabinet - cabinet du premier ministre).

Le village a participé a une rencontre pour tenter de garder localement la gestion des Services Maritimes de Bas-Caraquet avec la collaboration du Comité du Port de Caraquet. Si cela se concrétise, un
représentant de la municipalité siégera dorénavant sur le comité pour
assurer une représentativité du village, le maintien à long terme de
l'équipement à Bas-Caraquet et la qualité des services.
Élections municipales
Les prochaines élections municipales se tiendront en mai prochain
(2021). Celles-ci avaient été reportées en raison de la pandémie. Notre
arrêté concernant la modification de la formation du conseil municipal
a été reçu par Fredericton et sera donc applicable pour les prochaines
élections. En résumé, nous abandonnons les conseillers de quartiers
et aurons dorénavant à élire six conseillers généraux et le maire. Tous
les citoyens du village éligibles auront donc l’opportunité de déposer
leur candidature aux postes de conseillers. Les six conseillers récoltant
le plus de votes seront normalement élus.
Monument dédié aux pêcheurs et agriculteurs du Parc
des Fondateurs
Le monument dédié aux pêcheurs et agriculteurs de Bas-Caraquet
qui a été installé au parc des fondateurs en 1995 était certainement
beau et très représentatif du village. Cette œuvre de fer, qui illustrait
bien des agrès de pêche et des instruments aratoires pour l’agriculture,
le tout sur un treillis en broche, aurait pu être montée sur un mur interne dès le début pour être mieux préservée et admirée. Face aux
vents salins de la mer au Parc des fondateurs, il était ardu d’entretenir
ce monument composé avec de nombreuses pièces. Le choix d’un
autre métal pour la conception initiale ou un traitement au zinc aurait
sans doute prolongé la durée de la structure. Nous avons malheureusement dû le retirer puisqu’il représentait un risque de sécurité.
Nous avons tout de même une magnifique goélette sur place pour
représenter la pêche et tenterons d’y aménager le phare jumeau de la
plage lorsque Pêches et Océans Canada s’en départira. Nous déterminerons éventuellement comment nous y représenterons le côté d’agriculture.
École
Comme le nombre d’élève décroit avec avec la diminution de la
population, nous craignons que le gouvernement songe éventuellement à fermer notre école par souci d’économie. Nous allons examiner
les options à ce que nous puissions augmenter le nombre d’élèves en
intégrant une partie des régions avoisinantes.

Notre système d’eau et d’égout
Nos installations d’eau et d’égoût ont plus de
40 ans. Même si de l’entretien est réalisé régulièrement, il est possible que des travaux majeurs
soient nécessaires à moyen terme pour réparer et
moderniser nos stations de pompage. Nous allons
augmenter notre fonds de réserve au niveau
budgétaire pour éventuellement y faire face.
Dépotoirs clandestins
Le nombre de dépotoirs clandestin augmente dans le village et des
citoyens sont inquiets. Ces sites sont illégaux et peuvent être dénoncés
de façon anonyme au ministère de l’Environnement. Quand les
ministères de l’Environnement et des Gouvernements locaux sont mis
au courant, un inspecteur est envoyé pour inspecter les lieux. Le propriétaire du terrain est averti dès que l’agent a constaté les dégâts. Une
tentative d’identier le responsable est effectuée. Si la personne
responsable ne peut être trouvée, le propriétaire sera responsable du
nettoyage à ses frais.
Visite des installations de MQM

Visite des installations de MQM en septembre dernier : De gauche à
droite, Nadine Gionet (conseillère), Roger R. Chiasson (maire), Carson Roussel (vice-président de MQM), Serge Thériault (président chez
MQM), Daniel Gionet (conseiller).

Conseil intermunicipal de la communauté d'intérêts
La municipalité a signé un lettre d’engagement tout comme
Bertrand, Caraquet, Grande-Anse, Maisonnette, Paquetville et SaintLéolin pour collaborer au sein d’un comité de travail pour la création
d’un Conseil intermunicipal de la communauté d’intérêts du Nord de
la Péninsule Acadienne. Celui-ci aura pour mandat de jeter les bases
de cette future entité, qui pourra conclure des ententes formelles de
partage de coûts et de services communs (culture et services récréatifs,
services d'incendie, services d'urgence, développement économique
et touristique, travaux publics…). Nous formerons par la suite le Conseil intermunicipal de la communauté d'intérêt, et collaborerons à la
gestion des services communs et à l'identification de nouvelles possibilités de partages et d’économies d‘échelle. Nous pourrons être appuyés dans ces tâches par nos directions générales respectives ainsi
que par le gestionnaire des Districts de services locaux de la zone.
Le présent projet a été initié par Yvon Godin, maire de Bertrand et
président du Forum des maires de la PA. Soyez assurez que ce n'est
pas un projet de fusion avec d'autres municipalités et que le seul
objectif sera de de tenter d'avoir des ententes de partage de coûts et
de services communs sur une base volontaire entre les 7 municipalités
avoisinantes. ❏
Roger R. Chiasson, maire

AVIS aux gens d’affaires
C’est le temps de réserver votre espace dans l’Écho des Fêtes
Vendez PLUS et/ou offrez vos voeux
Réservez par courriel à : publicite@echosnb.com avant le 30 novembre
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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

Horaire des activités
Pour l’amour de la lecture : campagne
de financement de la Fondation des
bibliothèques publiques du NB
Doublez votre don! La Province du Nouveau-Brunswick fera une contribution égale à
votre don ce qui permettra de doubler l’impact de votre générosité! 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.
Gagnants du concours Facebook :
Nos compagnons de lecture

Et finalement le bâtiment semble être dessiné, représentant les arts, tels les expositions
et les ateliers créatifs offerts par la bibliothèque. Sans oublier qu’il représente aussi
l’organisation, qui englobe le tout sous un
même toit, mais dont la porte est toujours ouverte pour notre communauté.
IMPORTANT : L’inscription aux activités
est nécessaire.
Heure du Conte à emporter (3 à 5 ans)
C’est commencé ! Il est toujours possible
d’inscrire votre enfant. Des ensembles prêts à
emporter seront disponibles pour eux. Appelez la bibliothèque pour plus d’information.
Concours de coloriage de Noël (2 à
12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, l’enfant reçoit
1 billet. Chaque livre d’un auteur du NB donne
1 billet supplémentaire pour avoir la chance
de gagner un panier cadeau. Du 17 novembre
au 18 décembre. Tirage : 19 décembre.

Il s’agit de Rosa Valentine et Jacquouille la
Fripouille. La propriétaire des chiens, Mme
Cindy Morais Harvey, a gagné une carte
cadeau de 100 $, gracieuseté de la Clinique
vétérinaire de Caraquet.
Un nouveau logo pour la bibliothèque

Soirée Nouveautés (pour tous)
Les mardis 24 novembre et 15 décembre
de 18 h à 20 h, venez découvrir les nouveaux
documents! Vous pourrez voir en exclusivité
les nouveaux livres, DVD et CD. Tirage d’un
petit prix de participation des membres du
Club de lecture « Mordus de lecture » qui ont
complété une carte. Suivez-nous sur Facebook
afin de voir notre livre vedette avec la photo
#bookface !

Vente de livres usagés
Il est possible de venir pendant les heures
d’ouverture. Un présentoir et une table sont
remplis de livres et casse-têtes. Une levée de
fond pour l’achat de livres neufs.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Suivez notre page Facebook afin de connaître les mises à jour concernant les activités.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le personnel de la bibliothèque au 7262775, pendant les heures d’ouverture. ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Un autre don
pour le projet
Matelots
Généreux

Mini-Rallye de Noël (ado et adulte)
10 questions/jeux. Du 17 novembre au 18
décembre. Tirage : 19 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 !

Depuis début novembre, il est possible de
remarquer sur les publications et les dépliants
d’activités de la bibliothèque publique
Claude-LeBouthillier, un logo créé spécialement pour celle-ci.
Que représente-t-il ?
La lecture, grâce aux livres, aux couleurs officielles des bibliothèques publiques du NB.
Les trois icônes; le lecteur, le WIFI et les
bulles de discussions représentent respectivement nos lecteurs et lectrices, nos divers services informatiques et l’Internet, et les
échanges lors des conférences et discussions.
On remarque dans le nom de la bibliothèque, que « Claude LeBouthillier » est en
écriture afin de représenter la signature de
l’écrivain.

Atelier de créations de Noël (adulte)
Jeudi 3 décembre, vendredi 4 décembre ou
samedi 5 décembre à 10 h. Places limitées.
Laissez-passer gratuit pour la place
Resurgo (Musée de Moncton)
Vous avez jusqu’au 28 novembre pour vous
procurer votre « passe d’entrée » avec votre
carte de bibliothèque.
Expositions
Différentes expositions de documents ont
lieu à la bibliothèque pendant le mois de
novembre : Auteurs du NB, les finances, la Fondations des bibliothèques publiques du NB.
Loterie de Noël (adulte)
Billets en vente à la bibliothèque dès le
mardi 17 novembre. Tirage : 19 décembre
Coût : 2$/billet ou 5$/3 billets

Photo Facebook Matelots Généreux

e comité du parc Matelots Généreux
L
était heureux de recevoir un don de R.P.
Pro-Fibre Ltée pour le projet communautaire de parc intergénérationnel à BasCaraquet.
Même si les activités ont été mises quelque
peu en veilleuse à cause de la pandémie, le
projet demeure sur la table et tout don est le
bienvenu. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
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Chats errants...
suite de la UNE
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Le jour du Souvenir chez nous
Du côté de l’école
l’Escale des Jeunes

Du côté de la Légion Royale
Canadienne 56 Caraquet

Photos Facebook
École Escale des Jeunes

lus de 60 personnes et vétérans se sont
P
réunis au cénotaphe de Caraquet pour
célébrer le jour du Souvenir par une belle
journée ensoleillée le 11 novembre
dernier.
Cette année, la Légion Royale Canadienne
56 de Caraquet commémorait le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et le 75e de
la fin de la 2e Guerre Mondiale.

Abris pour les chats errants au quai de BasCaraquet.

Pour Lina, c’est dur de voir des gens abandonner ces chats sans défense même si le village de Bas-Caraquet ne cesse de répéter que
c’est interdit. Elle voudrait en faire plus. Toute
aide est la bienvenue. Si vous voulez faire un
don, Lina n’accepte que de la nourriture, pas
d’argent. Elle voit d’autres personnes à l’occasion faire leur tour au quai, cela la réconforte
de savoir qu’elle n’est pas seule.
On peut toujours la rejoindre en laissant un
message sur sa page Facebook via Messenger. ❏

Pour souligner le jour du Souvenir, les élèves
de l’Escale des Jeunes de 2e et 3e année ont
peint des coquelicots sur des roches et ont
été les déposer dans la rocaille de la résidence Aux Douces Marées près de l'école.
Quelle belle initiative de leur enseignante
Mme Amélie.

Sur la photo nous apercevons Marc-André
Lanteigne, à droite, qui porte fièrement l'uniforme et les médailles de son Grand-Père
William D. Ward, un vétéran de la 2e Guerre
Mondiale et de la libération des Pays-Bas, il est
accompagné du Sgt d'Armes de la légion, Roch
Lanteigne, tous deux de Bas-Caraquet. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet

À quand l’ouverture de notre église?
d’attendre l’ouverture de notre nouvelle
église.
En attendant, pour nous faire patienter, le
diocèse de Bathurst publie régulièrement, sur
sa page Facebook, des photos de l’intérieur et
des éléments qui s’ajoutent pour compléter
l’aménagement de ce lieu de culte.

lors qu’on annonce la démolition de
A
deux églises dans notre diocèse, on
peut se compter chanceux, pour notre part,

Dernièrement on a donc pu admirer le
nouvel orgue, le chemin de croix et la statue
du frère André. Au moment d’écrire ce texte,
le clocher et les lumières du plafond dans la
partie église étaient sur le point d’être installés. Donc il ne reste que de petits détails à régler et l’église sera prête avant la grande fête
de Noël.
Le bureau paroissial sera déménagé dans

Photos Facebook Diocèse Bathurst

un local à l’église où l’on pourra rejoindre un
responsable les mardis matin de 9 h à midi au
727-3855. ❏

Afin d’encourager l’achat local
u 16 novembre au 22 décembre,Centre-Ville
D
Caraquet
lance
la
campagne
« Moi,j’offre des Dollars Centre-ville pour Noël ».

Les Dollars Centre-Ville sont échangeables
dans les commerces du centre-ville (voir la liste
complète au www.centrevillcaraquet.com)

Les Dollars Centre-ville sont disponibles à
l’hôtel de ville de Caraquet ou passez votre
commande à centreville@nb.aibn.comt.ca

Pour chaque tranche d’achat de 20 Dollars
Centre-ville achetée, recevez un billet de participation et courez la chance de gagner un

panier de Noël géant d’une valeur de plus de
1 250$ qui est présentement en exposition
dans la vitrine du Centre d’information aux
visiteurs de Caraquet.
Le tirage aura lieu le 22 décembre 16 h. ❏
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Radiothon des Roses

Marcher 1km
e Radiothon des Roses a été lancé début
L
novembre. L’objectif cette année est de
175 000 $ afin de participer à la lutte contre
le cancer par l’acquisition d’un ultrason à
l’Hôpital régional Chaleur ainsi que répondre aux besoins des établissements de la
Péninsule acadienne.
Nouvelle activité
Marcher 1 km dans mes souliers encourage
les participants à solliciter leurs réseaux afin
d’amasser des fonds tout au long du mois de
novembre. L'évènement est en vigueur et
vous pouvez supporter les participants et participantes de votre choix en visitant le lien « Go
Fund Me » ci-dessous!!
https://charity.gofundme.com/.../httpscharitygofundmecomo...
Le Radiothon des Roses 2021 aura lieu le 30
avril dans la région Chaleur et la Péninsule acadienne. ❏

Activités en bref
Jeudi 3 décembre 2020
Jacques Surette (coup de coeur Francophone)
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription : www.billetterieacces
Téléphone : 726-5002
Courriel : marie-soleil@billetterieacces.ca
Samedi 5 décembre 2020
Chantons Noël avec Katrine Noël et ses
invités
Quand : 20 h
Lieu : Salle UNI Coopération financière du
Carrefour de la mer
Billets ou inscription : www.billetterieacces
Téléphone : 726-5002
Courriel : marie-soleil@billetterieacces.ca
Mercredi 9 décembre 2020
Spectacle de lancement Chloé BreaultEn première partie Les Filles du Bocage
Quand : 19 h30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription : www.billetterieacces.ca/chloe-breault-en-premiere-partieles-filles-du-bocage/
Téléphone : 726-5002
Courriel : marie-soleil@billetterieacces.ca
Dimanche 20 décembre 2020
LES GARS DU NORD
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription : www.billetterieacces.ca/les-gars-du-nord-la-grande-tourneedes-fetes/
Téléphone : 726-5002
Courriel : marie-soleil@billetterieacces.ca

