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Le nouveau monde municipal est arrivé

elon plusieurs études, le système de
S
gouvernance locale instauré dans les
années 1960 ne répond plus aux besoins
de bien des collectivités. Plusieurs DSL ne
sont pas représentés ou ne disposent pas
des ressources financières et humaines
nécessaires. Dans les DSL, c’est le ministre
des Gouvernements locaux qui est responsable de leur gestion.
Le Nouveau-Brunswick compte 340 entités
locales, soit huit cités, 26 villes, 61 villages, huit
communautés rurales, une municipalité régionale et 236 districts de services locaux.Tout
le monde croit (surtout depuis le rapport Finn)
qu’il faut donc s’adapter aux réalités actuelles.
D’autres provinces beaucoup plus peuplées
comptent moins d’entités.
L’objectif de la réforme du gouvernement
provincial est d’avoir des régions plus résistantes et financièrement viables pour l’acquisition ou le maintien des services aux citoyens.
Ceci, tout en respectant les principes du programme « Chance égales pour tous » et le respect de l’identité des collectivités.
Avec l’annonce faite par le gouvernement
du NB, le jeudi 18 novembre dernier, Bas-Caraquet vit une dernière année avec sa propre incorporation municipale et son conseil
municipal élu. Le livre blanc de la province
aborde la réduction des entités de gouvernance locale à l’échelle de la province.
On estime que la nouvelle ville compterait
près de 7893 résidents et aurait une assiette
fiscale de 592 732 263 $. On retrouverait la
Ville de Caraquet, le Village de Bas-Caraquet,
les DSL de Pokesudie, St-Simon, Blanchard

Settlement, Évangeline, Pokemouche (75%),
Maltempec (15%) Paroisse de Caraquet (80%)
et une partie de Landry Office (55%).
Maintenant dans la nouvelle structure, BasCaraquet avec son nouveau conseil élu
récemment, verra à travailler avec une équipe
de transition dès janvier 2022 et dirigée par
des facilitateurs. Le gouvernement provincial
assumera les coûts de transition.
Ces facilitateurs seront chargés de coordonner et de superviser plusieurs éléments
essentiels, notamment :
• la composition du conseil et les limites des
quartiers;
• la structure organisationnelle initiale et les
questions relatives aux ressources
humaines;
• les processus de gestion des
changements;
• les considérations juridiques;
• les questions financières, comme les
audits; et
• la préparation des premiers budgets.
Les travaux de restructuration commenceront au début de janvier 2022, et des
élections locales ou partielles auront lieu, le
cas échéant, en novembre 2022. Les gouvernements locaux et les districts ruraux nouvellement restructurés seront officiellement
constitués le 1er janvier 2023.
Dans le cas des gouvernements locaux
nouvellement créés, l’équipe de transition supervisera l’embauche de greffiers ou de directeurs généraux, qui seront en poste d’ici le
1er septembre 2022.

Les facilitateurs de la transition travailleront
avec les représentants des communautés qui
composeront les nouveaux gouvernemenst
locaux afin de déterminer le type d’entité et
le nom légal d’ici le 1er juillet 2022.
Le calendrier des élections municipales
sera modifié, et les prochaines élections
générales auront lieu en 2026.
Sur le territoire de la Péninsule acadienne,
plusieurs DSL seront partiellement reliés à l’île
Miscou pour former un district rural même si
les territoires ne sont pas adjacents.
Dans la province, quelques communautés
ayant autour de 1000 citoyens resteront indépendantes. Notamment, Village de Fredericton Junction (704), Village de Tracy (608),
Village McAdam (1151) , Île de Campobello
(872), Village de Petitcodiac (1383), Village de
Doaktown (1243), Village de Belledune (1417),
Néguac (1684) ...
Suite à l’annonce, notre maire Roger R.
Chiasson déclarait « que le conseil municipal
actuel fera tout ce qu’il pourra pour maintenir
ses frais de services le plus bas possible, continuer le développement économique et s’occupera des dossiers essentiels pour le bien de
la communauté de Bas-Caraquet. »
Pour consulter le livre blanc sur la réforme
de la gouvernance locale allez à
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
un lien vers le document se trouve dans le
communiqué sur la réforme annoncée le 18
novembre dernier. ❏

2

novembre 2021

Chez nous
à Bas-Caraquet

Visite
du père Noël

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Notre télévision
aura bientôt 70 ans
Depuis 70 ans on s’est habitué à la
présence de la télévision dans nos vies…
L'annonce du lancement des premières émissions de télévision se faisait
en mars 1952 en direct du Palais du
Commerce, à Montréal. Nous, on était
dans nos maisons… à l’époque une maison sur 40 avait un poste… c’était pas
beaucoup.

es personnes interessées à participer en
’est le dimanche 12 décembre prochain
L
tant que marchand au Marché de Noël, Cqu’une parade amènera le père Noël à
peuvent s’inscrire auprès de Marielle Pitre Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
au 726-2776.
• 20 $ la table (tables rondes)
• Places limitées
• Passeport vaccinal obligatoire
Pour le public
Le marché sera ouvert de 9 h à 17 h au local
du Club 50+ sur la rue de l’Église à Bas-Caraquet le samedi 27 novembre 2021.
• Loto 50/50 au profit de l’école l’Escale des
Jeunes
• Entrée gratuite
• Passeport vaccinal et port du masque
obligatoires
Bienvenue à tous! ❏

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 des 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 Marielle Pitre au 726-2776. ❏

Concours
de panaches

V

ous êtes invités au Club Chasse et Pêche
de Bas-Caraquet le samedi 27 novembre de 13 h 30 à 18 h. Il y aura mesure des
panaches de chevreuil et des prix de
présence pour les participants.
Le bar sera ouvert.
Port du masque et passeport vaccinal obligatoires. ❏
Source Association Chasse et Pêche
du Nord de la Péninsule

Au début, on allait surtout voir la partie du hockey le samedi soir chez ceux
qui avaient la télévision… et on écoutait
la voix de René Lecavalier qui décrivait ce
qui se passait sur la glace du Forum. Il fallait bien qu’il décrive par le détail l’action
et le mouvement des joueurs … car s’était bien difficile de voir quelque chose,
on était loin de la haute définition à cette
époque… et le petit point noir (la rondelle) était minuscule sur nos écran de 17
pouces.
Dans ce temps-là… la télévision ne
diffusait que quelques heures par jour…
en français et en anglais et la voix officielle de la télévision canadienne était
celle d’Henri Bergeron (né au Manitoba
et parfaitement bilingue).
Il faut dire que les américains avaient
commencé à diffuser 25 ans plus tôt que
nous et les anglais du Royaume-Uni, 15
ans plus tôt que nous. On avait des
croûtes à manger. Mais c’était notre télé
à nous, nos images et des voix de chez
nous. Un net progrès.
Rapidement, on est devenu des
adeptes du petit écran. Des passionnés
du contenu national plutôt que du contenu étranger. On préférait le divertissement à l'éducation.
Depuis, les stations se sont multipliées. L’offre est devenue plus grande.
Les écrans sont devenus de plus en plus
plats, puis grands… jusqu’à être miniaturisés pour tenir dans nos poches. La
télévision nous accompagne maintenant, en tout temps, partout sans que
nous ayons besoin d’oreilles de lapin (antenne nécessaire au début) !

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Bas-Caraquet en bref

Un sondage
l’édifice municipal de Bas-Caraquet, les
À
élus se réunissaient le 15 novembre
en assemblée publique où tous les
pour répondre dernier
membres étaient présents, sauf le conseiller
à vos besoins Sylvio Lanteigne retenu à ce moment.

dans la Péninsule acadienne, la municipalité
de Bas-Caraquet participera au service de
transport en commun en contribuant financièrement pour permettre à ses citoyens d’en
profiter pleinement.

L’administration informait les membres du
conseil que les factures du Fonds général pour
le mois d’octobre 2021 totalisaient 16 658.91$
et pour le Fonds des services d’eau et d’égout
les factures totalisaient 14 909.75$. Les élus
autorisaient les paiements.

La municipalité de Bas-Caraquet fera la réparation de l’allée Frédérique, pour faciliter
l’accès aux VTT et aux motoneiges pour qu’ils
puissent se rendre dans les commerces du village.

ous-avez maintenant jusqu’au 3
V
décembre pour remettre votre sondage
complété!
Ce sondage vise à favoriser une planification à court et à long terme des services et des
infrastructures municipales, afin de mieux
répondre aux besoins primaires des citoyens
et citoyennes de 50 ans et plus.
Toutes les réponses seront strictement confidentielles et anonymes.
L’analyse de cette étude sera faite par la
Chaire de recherche en santé CNFS-Université
de Moncton sur le vieillissement des populations.
Nous vous remercions de votre collaboration, celle-ci contribuera à la mise sur pied de
politiques adaptées à vos besoins.
Les sondages devront être retourné avant
le 3 décembre 2021, vous pourrez les déposer
à l’édifice municipal ou à la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier.
Des copies supplémentaires seront
disponibles à l’édifice municipal ainsi qu’à la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier.
Deux prix de participation d’une valeur de
100 $ seront pigés parmi les participants (billets disponibles à la remise de votre sondage
à l’édifice municipal et bibliothèque)
**Une personne par sondage** ❏
Le comité MADA de Bas-Caraquet

Réunions
du conseil
n raison des restrictions imposées
E
par la province, les prochaines réunions du conseil municipal seront
fermées au public.
Merci de votre compréhension! ❏
Le village de Bas-Caraquet

Le conseil prenait connaissance qu’un aménagement non conforme (Entreposage extérieur de divers matériaux et articles
pêles-mêles), sur la propriété appartenant à la
succession de Rénald C. Lanteigne, située au
8562, rue St-Paul, cause une infraction qui contrevient aux règlements municipaux. Les élus
décidaient que l’agent d’aménagement de la
CSRPA soit autorisé à prendre toutes les
mesures nécessaires.
Suite à la proposition de la CSRPA pour
inaugurer un service de transport en commun

La municipalité de Bas-Caraquet octroie
une contribution spéciale de 5 000 $ au Club
50 + pour les aider à traverser la période difficile causé par la pandémie.
Les membres du conseil adoptaient le budget préparé par l’Administration alors que la
somme de 1 525 501 $ sera le budget de fonctionnement de la municipalité de Bas-Caraquet et que la somme de 1 156 766$ sera le
mandat du gouvernement local pour l’année
2022. Et que le taux d’imposition soit 1,4495 $
du 100 $ d’évaluation. ❏

Budget 2022
écemment, les membres du conseil muR
nicipal de Bas-Caraquet adoptaient le
budget pour l’année 2022.

d’autres services et améliorer les infrastructures comme les abris postaux, l’édifice municipal et le parc des Fondateurs.

L’assiette fiscale de la municipalité passe de
75 961 650 $ à 79 804 500 $ et atteint ainsi
3,842 850 $ de plus qui rapportera avec toujours le même taux de taxation la somme de
1 156 766 $ en 2022 alors qu’il était de
1 087 806 $ en 2021. Le taux de taxation pour
2022 restera à 1,4495 $ du 100 $ d’évaluation.

Pour ce qui est du budget des eaux et
égouts, le taux chargé aux résidents restera le
même en 2022, sans augmentation même s’il
y aura plusieurs travaux de réparation à faire
aux stations de pompage.

Cette importante augmentation de l’assiette
fiscale apporte un peu plus de latitude aux
membres du conseil pour développer

Malgré tout, l’administration peut, encore
cette année, ajouter un autre 20, 000 $ à son
très gros fonds de réserve pour le service
d’eau et d’égouts sanitaires. ❏

4

novembre 2021

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Notre Club 50 + en ce mois de novembre
ovembre,le mois qui rappelle à notre méN
moire tous nos proches qui ont fini leur
parcours sur notre planète et nous ont laissé
des traces de leur vie.
C’est aussi le mois pour rendre hommage à
toutes nos femmes et tous nos hommes qui ont
combattu lors des guerres européennes et des
missions de maintien de la paix, dont plusieurs
sont tombé.e.s au combat ou sont revenus affligé.e.s de blessures physiques ou mentales.
Nous vous rappelons aussi que la pandémie
continue à se propager avec de nouveaux
variants et qu’il faut continuer à se protéger en
respectant les mesures sanitaires.
Demande d’aide financière
Lors de l’assemblée annuelle, une résolution
sollicitait l’aide financière du village pour nous
aider étant donné que nous n’avons reçu aucune
aide des gouvernements parce que nous
opérons avec du bénévolat seulement. Nous
avons transmis la requête à la municipalité qui
nous a demandé des précisions sur l’usage que

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Luc Dugas
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
Suzon LeBouthilier-Pelletier
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Régent Landry
727-3855
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

nous en ferons.Nous avons décrit nos obligations
financières pour maintenir la salle opérationnelle
et nous acquitter des redevances d’assurances et
taxes et nous attendons la décision, peut-être un
cadeau de Noël!!!
AFANB : dossiers prioritaires à suivre
Le président de notre association, Marcel
Larocque nous a adressé une lettre suite à
l’Assemblée annuelle,nous rappelant les dossiers
prioritaires à suivre : services à domicile, soutien
aux proches aidants, amélioration des soins aux
aînés dans les établissements de soins de
longues durées, appui aux aînés qui ont de la difficulté en littératie et en numératie et le logement
abordable pour les aînés; de plus, l’AFANB, dans
le but de nous appuyer, a décidé de ne pas nous
demander de cotisation pour une deuxième
année consécutive en 2022, ce qui va nous aider
à maintenir un minimum d’activités.
Repas de Noël
Notre repas de Noël aura lieu le dimanche 12
décembre à 17 h; nous accueillerons seulement
90 membres dans notre salle et les billets seront
en vente du 24 novembre au 1er décembre au
coût de 25 $: entrée, dinde, dessert et verre de
vin.Si vous désirez emporter votre repas,il faudra
le mentionner lors de l’achat de votre billet et il
seront disponibles de 16 h à 16 h 30 le 12
décembre.

ouverte les mercredis 22 et 29 décembre et 5 janvier pour les cartes.
Repas en décembre
Le 1er, baloney ou côtelettes de porcs et
mioche aux navets; le 12, Spaghetti à la viande.
Anniversaires de nos membres en
décembre 2021
Le 1er, Colette Albert; le 5, Gilles Savoie, Dora
Downing et Valada Savoie; le 6, Nicole Thériault;
le 8, Ginette Gionet, Edmond Doucet et Elva
Lanteigne; le 9,Mérelda Lanteigne; le 10,Claudine
Clément et Samuel Noël; le 11, Anne-Marie Jourdain; le 12, défunt Arisma Gauvin; le 13, Alphonse
Haché et Marcel Lanteigne; le 15, Sylvio
Lanteigne; le 17, Ghislaine Lanteigne et Noëlla
Lanteigne; le 19, Michèle Haché; le 27, Aldéo
Lanteigne; le 29, Rhoda Mainville,Sylvie Chiasson
et Gaston Moore et le 31, Jean=Baptiste Vienneau. À toutes et tous, bon anniversaire!
Condoléances
Nous partageons la peine de trois familles affligées par la perte d’un être cher : Bernadette
Doiron lors du décès de son fils René, Roméo
Hébert lors du décès de sa fille et Claudette
Savoie et Alberte Doiron,deux de nos cuisinières,
pour le décès de leur soeur Régina. ❏
Théo. Noël, président

Notre cuisine fera relâche ensuite et nous
reprendrons le mercredi 12 janvier. La salle sera

À VENDRE 79,500 $
édifice commercial ou résidentiel avec revenus

Bas-Caraquet

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

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
marielle.pitre@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

Plus de photos à
www.canadamunicipal.ca/avendre
Édifice construit aux normes fédérales, murs très épais, isolation audessus de la moyenne, édifice sécuritaire, peu dispendieux pour le
chauffage, situé au centre du village sur très grand terrain. Idéal pour
un bureau de professionnel, commerce de détail, restaurant ou pour
convertir en logement deux chambres. Toit refait il y a 10 ans (garantie
30 ans).
S’adresser à gilles gagné 506-726-6539
publicité
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Bravo
Carole-Anne!

Communauté chrétienne St-Paul

Boîtes de Noël
a Communauté chrétienne Saint-Paul
L
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.

À l’an prochain!

Les demandes doivent être faites au plus
tard le 7 décembre à Ginette Lanteigne (7266240), au bureau du conseil de gestion à
l’église le mardi de 9 h à midi (727-3855) ou au
presbytère de Caraquet du lundi au vendredi
de 10 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 30 (7273212). Si le bureau est fermé, veuillez laisser
votre nom et numéro de téléphone et mentionner que c’est pour les boîtes de Noël.

e village de Bas-Caraquet désire reL
mercier ses généreux commanditaires
pour l’activité d’Halloween qui avait lieu

La distribution des boîtes se fera à la salle
communautaire de l’église le 22 décembre de
9 h à 11 h. ❏
Le conseil de gestion
Communauté chrétienne Saint-Paul

On se prépare
pour l’hiver
’hiver est a nos portes, les personnes qui
L
ont planté des arbustes à l’avant et à
l’arrière de l’église St-Paul, sont invitées à
venir les protéger.
Nous vous recommandons aussi de ramasser le décor (roche ou autres) que vous
avez placé pour identifier vos arbustes. Il
faudrait prendre en note l’endroit où votre arbuste est planté pour l’an prochain.
Merci d’avoir accepté d’embellir notre
église avec vos belles plantes. ❏

aux Chalets de la Plage le 31 octobre
dernier.
Votre appui est pour nous une marque de
confiance de votre part, c’est aussi un important élément de motivation afin de continuer
année après année ce merveilleux évènement
qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Merci !

De gauche à droite : Carole-Anne Haché et
Mme Julie Cormier, directrice de la PLM.

Nos remerciements également à tous les
bénévoles qui ont participé à l’activité. Sans
vous, l’évènement ne pourrait avoir lieu, vous
êtes tous et toutes énormément appréciés.
Merci de faire de cette activité quelque chose
de spécial!
Merci aux Chalets de la plage de nous faire
confiance pour cet évènement.
Et merci aux gens de la communauté qui
ont généreusement donné des friandises encore cette année. ❏
Le village de Bas-Caraquet

Abris postaux
à vendre

ans le cadre du concours création d'un
D
logo pour souligner le 50e de la PLM,
les élèves du cours d'arts de Mme Liette
Thériault ont remis plusieurs créations.
Le choix final s'est arrêté sur celui de
Carole-Anne Haché, 11e année. Elle se mérite
50$ pour le 50e.

Le conseil de gestion
Communauté chrétienne Saint-Paul

Le logo se retrouve dans les signatures de
courriel du membre du personnel.

Entretien
à l’hôtel de ville

Carole-Anne est la fille de Julie Paulin et
Étienne Haché de Bas-Caraquet. Bravo CaroleAnne! ❏
Source Polyvalente Louis-Mailloux

ous avons deux abris postaux, dont
N
nous voulons nous départir, le coût
pour chaque abri demandé sera de 400 $.

es bureaux municipaux étaient fermés
L
le vendredi 19 novembre dernier afin de
procéder à l’entretien du système de ventilation.
On peut voir sur la photo le véhicile de l’entreprise locale Réfrigération Plus qui était
chargée de cette opération. ❏

Les personnes qui en feront l’acquisition
devront s'occuper des frais de transport de
l'édifice jusqu'à leur propriété. Les citoyens du
village intéressés devront donner leur nom et
un tirage sera fait pour donner la chance à tout
le monde.
La date limite pour nous faire part de votre
intérêt est le vendredi 3 décembre. ❏
Le village 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

Horaire des activités
Suivez notre page Facebook afin de connaître les mises à jour concernant les activités et les restrictions COVID-19.
Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter le personnel de la bibliothèque au
726-2775, pendant les heures d’ouverture
Gagnant du concours Facebook :
Nos compagnons de lecture 2021

Facebook pour savoir si on réussit à l’attraper !
Calendrier de l’Avent (2 à 12 ans)
Célébrez la lecture et Noël à la Bibliothèque
chaque journée du mois de décembre avec
notre calendrier de l’Avent. Suivez-nous sur
Facebook chaque jour! Le lutin LeBoutilou offrira quelques fois des petites surprises aux enfants. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour
venir récupérer un calendrier de l’Avent de
lecture à la bibliothèque. Les enfants qui le
complèteront seront éligibles à un prix de participation.
Soirée nouveautés (pour tous)
Les mardis 23 novembre et 14 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. Pour ceux qui s’intéressent, c’est toujours possible de s’inscrire
au Club. Suivez-nous sur Facebook afin de voir
les nouveautés!
Mini-rallye de Noël (ado et adulte)
10 questions/jeux. Du 16 novembre au 17
décembre. Tirage : 18 décembre.

Il s’agit de Jacoby Pippin, le chien d’assistance de Mme Heidi Yan qui a gagné une carte
cadeau de 100 $, gracieuseté de la Clinique
vétérinaire de Caraquet.
IMPORTANT : L’inscription aux activités
est nécessaire.
Concours de coloriage de Noël (2 à
12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, l’enfant reçoit 1
dessin/billet. Chaque livre d’un auteur du NB
donne 1 dessin/billet supplémentaire pour la
chance de gagner un panier cadeau. Du 16
novembre au 17 décembre.Tirage :18 décembre.
Lutin de Noël
La Bibliothèque espère encore cette année
attraper le lutin LeBoutilou. Suivez-nous sur

Heure du conte en pyjamas de Noël
(3 à 5 ans)
La lecture d’un conte de Noël aura lieu le
30 novembre à 18 h 15 suivie par un bricolage.
Vos enfants pourront écrire une lettre au père
Noël et le personnel de la Bibliothèque pourra
les poster au Pôle Nord.
Atelier de création de Noël (adulte)
Jeudi 2 décembre au samedi 4 décembre à
10 h. Places limitées. Sur réservation.
Marché de Noël (pour tous)
Nous serons présents au Marché de Noël
au Club 50 ans et + de Bas-Caraquet, le samedi
27 novembre. Venez faire une tour pour nous
rencontrer!! Il aura une vente de carte de Noël
et une vente de livres usagés. Une levée de
fonds pour l’achat de livres neufs.

Offrez une carte en cadeau (pour
tous)
Aidez-nous à apporter un peu de bonheur
et de joie dans le cœur des résidents de la
Résidence aux Douces Marées de Bas-Caraquet ! Créez ou décorez une carte avec un
beau souhait et apportez-la à la Bibliothèque
avant le samedi 11 décembre. Les cartes
seront distribuées aux résidents pour Noël.
Prix de participation.
Expositions
Différentes expositions de documents ont
lieu à la bibliothèque pendant le mois de
novembre : Les auteurs du NouveauBrunswick, le Jour de souvenir, les finances,
« Lisez le Netflix » et Noël.
Cueillette pour la vente de livres
usagés
Vous pouvez apporter des livres, cassetêtes, DVD, musique et jeux à la bibliothèque.
Nous recueillons présentement les dons pour
notre Méga vente de livres.
Méga vente de livres usagés
La bibliothèque aura une mégavente de
livres, DVD et CD usagés qui débutera le 11
décembre. Faites votre magasinage de Noël et
profitez de notre grande sélection de livres,
films/émissions, musique et casse-têtes. Une
levée de fonds pour l’achat de livres neufs. Par
sur rendez-vous.
Autres services
Impression/photocopie (noir et blanc :
0,25$/copie ; couleur : 1 $/copie)
Plastification (8 ½ x 11 : 2,50 $/copie ;
8 ½ x 14 : 3,50 $/copie)
Télécopieur (local 1,50 $; interurbain 3 $)
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Recette à domicile
’enseignante Mme Mélanie Chiasson et
L
ses élèves du cours d’Introduction à la
cuisine professionnelle de la Polyvalente

L’enseignante s’est déplacée en voiture
pour apporter les 38 boîtes aux élèves.

Louis-Mailloux ont préparé une recette
pendant l’enseignement à la maison lors
de la grève.

Les techniques culinaires recherchées
étaient les œufs pochés et la sauce hollandaise.

Mme Mélanie a fait appel aux entreprises
de la région afin de recueillir des dons pour
préparer une boîte surprise.

Merci aux entreprises Les Blancs d’Arcadie,
2M Distribution Inc. - Hamsters de Caraquet,
IGA, Pharmacie Léonel Albert Jean-Coutu et
Ferme Avicole Chiasson.

Les élèves ont reçu dans la boîte les ingrédients pour préparer une recette d’œufs
bénédictine. Ils ont aussi reçu quelques
cadeaux des entreprises de la région.

Bravo à l’enseignante pour son initiative et son
implication auprès des jeunes de la PLM! ❏
Émilie Ouellet-Albert
Agente de développement communautaire

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

On patine
cet automne!
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Renouvelez et
gagnez un prix

patinage libre est de retour au Colisée
LeLéopold-Foulem
les vendredis soir.
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Garder notre
cerveau actif
onnect aînés, un centre d’activités à disC
tance, permet aux aînés francophones
de se rencontrer, de se divertir et de s’a-

Prochaine date
Vendredi 26 novembre de 17 h à 18 h 15.
Toutes les personnes âgées de 12 ans et
plus devront présenter une preuve de vaccination et le port du masque est obligatoire.
Pour connaître les autres dates à venir, consultez la page Facebook du Colisée LéopoldFoulem. ❏

muser.
Le mardi 30 novembre à 10 h connectezvous pour assister à l’atelier d’information
Garder notre cerveau actif.
Huguette Duguay et Sarah Martin
dévoileront quelques moyens pour y arriver.
Inscrivez-vous à www.connectaines.ca ❏

Bilan positif
chetez votre carte de membre familiale,
Il est temps
A
individuelle ou étudiante du Club Plein
Caraquet avant le 31 décembre 2021 et
pour la dernière Air
de s’inscrire
courez la chance de gagner l’un des prix
suivants :
es jeunes interessés à participer au Petit
année
L
Gala de la chanson 2022 ont jusqu'au 28
• Carte cadeau chez Sport Expert de
janvier 2022 pour s'inscrire.
a Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a
Tracadie (500 $). votre adhésion vous sera
L
tenu son assemblée générale annuelle le
remboursée et recevez deux cartes
Rendez-vous au www.galadelachanson.ca
10 novembre dernier et a dressé un bilan très
positif. Vous pouvez consulter le rapport annuel 2020-21 sur le site : https://fondationenfantjesus.ca/impact/rapport-annuel/
La contribution de la Fondation pour la
dernière année financière a été de l’ordre de
602 106 $. Ce montant a été investi dans les
secteurs suivants pour améliorer les soins et
services de santé pour la population :
• 455 051 $ - clinique d’oncologie (76%)
• 72 156 $ - secteurs liés aux soins des
patients (12 %)
• 48 400 $ - secteurs reliés au diagnostic, au
traitement et au suivi (8 %)
• 26 499 $ - services régionaux spécialisés,
perfectionnement du personnel et lutte
contre le cancer (4 %)
Les membres élus du CA pour la prochaine
année sont : Christina Mallet (présidente), Aline
Landry (vice-présidente), Chérine Dugas (trésorière), Jean-Claude Doiron (secrétaire), Judy
Butler (gestionnaire des Soins de santé primaires),
Louise Thériault, Dre Solange Lanteigne, Léonel
Albert, Florence Albert, Annie-Julie Gauvin, David
Blanchard et Donat Bertin. ❏
Source Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus

poinçon de location (250 $)
• Carte cadeau chez Daze Sport
Excellence (300 $) et recevez deux cartes
poinçon de location (250 $)
• Certificat de coaching de course à pied
par Courir Zen (300 $)
• Carte cadeau de la Boulangerie Grains de
folie de Caraquet (100 $)

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne
et payer votre carte au https://clubpleinaircaraquet.com/fr/inscriptions
Vous pouvez récupérez votre carte durant
les heures d’ouverture du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h jusqu’à avis contraire.
Passe vaccinale et pièce d’identité Quand et où?
Facilitez votre entrée au chalet en préparant
votre passe vaccinale ainsi qu'une pièce d'identité (avec photo).
La passe vaccinale n'est pas obligatoire
pour l'utilisation des sentiers ou à l'extérieur
du chalet. ❏

pour plus d'informations. Ce concours
s'adresse aux jeunes âgés de 6 et 13 ans. ❏

Offrez des Dollars
Centre-Ville
agnez un panier de Noël géant d'une
G
valeur de 1 500 $. Pour chaque tranche
d'achat de 20 $ de Dollars Centre-Ville
achetée du 20 novembre au 23 décembre
2021, recevez un billet de participation et
courez la chance de gagner le panier de
Noël géant.
Vous pouvez vous procurer les Dollars Centre-Ville en passant votre commande par courriel
à
centrevillecaraquet@nb.aibn.com ou en
communiquant au 506 888-4941.
Les Dollars Centre-Ville sont échangeables
dans les commerces du centre-ville et de la
ville de Caraquet (voir la liste complète au
www.centrevillecaraquet.com)
Le panier est en exposition dans la vitrine
du Centre d'information aux visiteurs. ❏

La campagne l’Étoile du Nord 2021 est lancée
’est sous le thème Appuyons les initiaC
tives en santé chez nous que la Campagne Étoile du Nord est officiellement
lancée, conjointement entre UNI Coopération financière et les 9 fondations des hôpitaux du Nord du Nouveau-Brunswick.
Les gens peuvent se procurer des mini
sapins au coût de 2 $, de 5 $, de 10 $ et de 20 $
dans leur point de service UNI et dans certains
commerces des régions participantes ou encore une dédicace d’un gros sapin au coût de
200 $.

En vente à Caraquet chez :
UNI
COOP Gaz Bar
Ou encore, achetez-les en ligne à
https://www.cheznousdabord.ca/don/. Pour
les mini-sapins qui vont être achetés en ligne,
ils seront placés dans les cafétérias des hôpitaux respectifs afin de montrer votre support
et reconnaissance aux employés de premières
lignes en ces temps de pandémie.
Des besoins à combler pour les
hôpitaux du Nord-Est
Les fonds amassés grâce à la campagne de

L’Étoile du Nord 2021 serviront à faire l’achat
de plusieurs équipements médicaux pour
répondre aux besoins de nos hôpitaux afin de
continuer de faire une différence dans la vie
des gens de chez-nous en leur permettant
d’avoir accès à des soins de santé de qualité
près de la maison.
La soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des
sapins communautaires près des hôpitaux
aura lieu le mercredi 1er décembre. Ce sont
plus de 200 sapins qui seront illuminés devant
nos hôpitaux. ❏
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Familles
recherchées
e programme des élèves internationaux
L
du NB est à la recherche de familles
qui accepteraient d’accueillir un jeune de 12
à 18 ans chez elles.
• Pour 5 ou 10 mois
• À partir de la fin janvier ou fin août
• Échange culturel enrichissant
• Compensation financière mensuelle
Profil recherché
Familles (avec ou sans enfant) ou personne
seule vivant dans une communauté FRANCOPHONE ou bilingue. Tous les profils de familles
sont considérés, incluant les familles monoparentales et LGBTQ2, les personnes seules ou à
la retraite.
Pour plus d’information, communiquez avec
la coordonatrice de votre région (Péninsule acadienne) :
Annic LeBRETON
annic.lebreton@pacnb.org
Cell : 506-726-0419 ❏

PROJET ethérapies

Des thérapies
gratuites sous
forme de cours
en ligne
’Unité de télépsychothérapie de l’École
L
de psychologie de l’Université de Moncton collabore avec le réseau de santé Vitalité pour offrir, dans le cadre d’une étude,
des thérapies cognitivo-comportementales en ligne qui enseignent des habiletés
pratico-pratiques pour gérer le stress,
l’anxiété et la déprime.
Les thérapies sont gratuites, sécurisées, confidentielles et suivies chez soi à son rythme.
En quoi consistent les thérapies en
ligne?
• 5 leçons avec modules à lire et exercices
à faire
• suivies en 8 semaines
• avec soutien d’une clinicienne par
courriels sécurisés
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter www.etherapies.ca. ❏

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

