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Une jeune autrice de Bas-Caraquet
publie son premier livre
fille d’Anne-Marie Jourdain et Gilbert Blanchard, qui a pour titre Mon passage aux Ursulines de Québec est illustré par Aimie
Lanteigne.
La jeune autrice raconte dans son livre son
expérience à cette école dans la ville de
Québec ainsi que la raison de son retour en
Acadie. La jeune fille a lu son livre à ses camarades et l’autographiait en remettant un
exemplaire à chaque ami de sa classe.
Des exemplaires, à 12 $ chacun, sont encore disponibles au Café Maris Stella.
Ci-contre, Flavie, autographie son livre pour
ses camarades de classe.

’est à l’école l’Escale des Jeunes que la
C
jeune Flavie Blanchard, élève de la
classe de madame Amélie en 3e année,

livre. Ce qui sous-entend qu’il devrait y en
avoir d’autres.

dévoilait le 15 octobre dernier son premier

Le lancement du livre de Flavie Blanchard,,

Sa mère, Anne-Marie Jourdain, qui a également participé à l'écriture du livre ajoutait :
« Flavie, au chevet de son oncle Claude
LeBouthillier lui avait dit ’’ Au revoir mon oncle,
je vais écrire des livres comme toi! ’’ . » Elle a
tenu parole.
Claude LeBouthillier né le 30 juin 1946 à
Bas-Caraquet, est décédé le 2 mars 2016. Psychologue de formation, il a publié plusieurs romans, un conte et trois recueils de poésie. ❏

On fêtera l’Halloween aux Chalets de la plage

uite à l’annonce du gouvernement conS
cernant les activités entourant l’Halloween, le Village de Bas-Caraquet était
heureux d’annoncer à la mi-octobre qu’il y
aura encore cette année une distribution
de bonbons le samedi 31 octobre prochain
de 14 h à 18 h aux Chalets de la plage de

Bas-Caraquet. L’activité a été adaptée aux
présentes circonstances et cette année les
petits monstres et leur famille ont dû s’inscrire à l’avance pour participer.
Quelques jours après avoir fait l’annonce

de l’activité, déjà le village affichait complet.
Afin de limiter le nombre de personnes sur
le site en même temps, l’activité a été divisée en
plages horaires de 45 minutes chacune. Les participants ont dû s’inscrire à l’avance pour se procurer un billet et avoir accès au site.❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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La municipalité
de Bas-Caraquet
sollicite
votre appui

Un jour
du Souvenir
différent

n ce temps de pandémie, la Légion
E
Royale Canadienne 56 de Caraquet doit
complètement changer ses habitudes pour
commémorer le jour du Souvenir le 11
novembre prochain.

ette année encore l’Halloween aura lieu
C
aux Chalets de la plage de Bas-Caraquet le samedi 31 octobre. Le village de
Bas-Caraquet sollicite votre appui afin de
faire plaisir aux enfants.
Étant donné que l’activité est concentrée à
un seul endroit dans le village, les citoyens
sont invités à faire don de leurs friandises.Tous
les bonbons donnés seront utilisés uniquement lors de la distribution de l’Halloween.
Apportez vos bonbons au bureau municipal ou à la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier.

La campagne nationale du coquelicot sera
menée du 30 octobre au 11 novembre pendant la semaine du Souvenir. Seuls quelques
endroits dans notre région seront désignés
pour recevoir les boîtes de coquelicots pour
les personnes qui désirent s’en procurer un
afin de se souvenir et d'honorer ceux et celles
décédés au champ d'honneur et souligner les
nombreux sacrifices faits durant les guerres.
Caraquet :
Tim Horton, CO-OP IGA, Alcool NB.
Paquetville :
Maxic, Tim Horton, CO-OP et Villageois.
Grande-Anse :
Clover Farm et Dixie Lee.
Maisonnette :
Marché Maisonnette et Camp à Dominique
Bertrand : Restaurant Chez Isa.

Heures d’ouverture
Bureau municipal :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 8 h à midi
Bibliothèque :
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

La campagne est adaptée afin de protéger
la santé et la sécurité du grand public, ainsi
que celle des nombreux et précieux bénévoles
et vétérans. En conséquence, il n'y aura aucun
rassemblement à l'église, ni de cérémonie aux
écoles par nos vétérans ou de dîner traditionnel du jour du Souvenir, mais cela n’empêche
pas les écoles d’organiser une séance d'information sur le jour du Souvenir.

Merci pour votre générosité! ❏

Il y aura seulement une petite cérémonie
pour quelques vétérans membres de notre légion, sur réservation, au cénotaphe de Caraquet. Port du masque et distanciation
obligatoires.

Le village de Bas-Caraquet

Nous continuons de consulter le Commandement de la Légion Royale Canadienne du
N.-B. pour en savoir plus sur les développements futurs et advenant le cas d’un arrêt obligatoire de toutes les activités concernant le
jour du Souvenir, en raison de la COVID-19, le
grand public en sera avisé aussitôt. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
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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 oranges 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 décrie 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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Municipales, scolaires
et régies de santé

Élections
le 10 mai 2021

octobre 2020
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Bas-Caraquet en bref
l y avait une réunion du conseil le lundi 19
Iconseil
octobre dernier où tous les membres du
étaient présents. Seulement deux

policière pour demander à la succession de
faire démolir et enlever les débris.

citoyens assistaient à l’assemblée publique.

Trop souvent des déversement de déchets
(carcasses de poisson et de fruits de mer) sont
abandonnés sur la plage et sur d’autres terrains dans la municipalité. C’est illégal, c’est
aussi un manque flagrant de respect pour les
citoyens du village. La municipalité invite à
dénoncer ces comportements qui manquent
de civisme.

L

Le plan d’action pour l’Halloween présenté
par le village à la Santé publique était accepté
et le village ajoutera, pour sa part un sac de
friandises pour chaque enfant.

Les élections prévues en mai 2020 ont été
reportées en raison de la pandémie mondiale.

Le nombre de participation fut rapidement
comblé pour l’Halloween à Bas-Caraquet où
des groupes circuleront dans la rue des
Chalets de la plage par période de 45 minutes
chacune.

La période électorale s’étend sur presque
60 jours, ce qui signifie que les candidats peuvent lancer leur campagne en mars. Le mois
de mai a été choisi pour la tenue des élections
afin d’éviter aux employés des bureaux des directeurs du scrutin et aux candidats de voyager pendant les mois d’hiver.

Le maire, Roger R. Chiasson, confirmait que
malgré qu’il n’y ait jamais eu de tracé de
chemin de fer dans la municipalité, que son
conseil et lui favoriseront l’aménagement
d’une piste cyclable pour rejoindre la
Véloroute de la Péninsule acadienne.

Des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité des
électeurs devront être en place l’an prochain.
Les leçons tirées de l’élection provinciale de
septembre serviront à modifier ces processus.

La construction du garage municipal est
presque terminée, on apprenait qu’il sera
chauffé au propane, ce qui permettrait des
économies pour la municipalité.

Bas-Caraquet, déjà représenté au Comité
d'appui, le sera aussi au Comité du port de
Caraquet afin de pouvoir contribuer au
développement des installations situées à l'intérieur des limites du village.

Le conseil répondait aux citoyens qui s’interrogeaient au sujet de l’allure de la maison
qui brûlait récemment et qui est toujours debout, toute calcinée. Il faut attendre la fin des
expertises, des assurances, et de l’enquête

La prochaine réunion publique du conseil
municipal aura lieu le lundi 16 novembre
prochain, à 19 h 30. ❏

es gens du Nouveau-Brunswick iront
aux urnes pour élire leurs représentants
aux conseil locaux, aux régies régionales
de la santé et aux conseils d’éducation de
district le 10 mai 2021.

Une période supplémentaire est également nécessaire pour former les travailleurs
aux nouvelles technologies qui seront déployées pour cette élection et qui viendront
moderniser davantage les procédures du
scrutin dans la province. ❏

Port du masque
obligatoire
epuis le 8 octobre
D
dernier, le port du
masque est obligatoire

Cette année, seul le maire, Roger R. Chiasson, participait au Congrès de l’AFMNB qui se
déroulait virtuellement du 5 au 15 octobre
alors que plusieurs ateliers et conférences
étaient produites en multiplex sur le web.
Grâce au fait que le DG, Dave Cowan, était
déjà du comité de la Classique Luc Bourdon,
l’organisme accordait 1200 $ au comité de
Matelots Généreux de Bas-Caraquet.

Trois drapeaux flottent
au-dessus de notre cénotaphe

pour l’ensemble des
installations
appartenant au village de
Bas-Caraquet ou toute
autre
infrastructure
publique. Tous les visiteurs, usagers ou accompagnateurs
devront porter un masque.
Toutes les personnes refusant le port du
masque se verront refuser l’accès aux installations.
Merci de votre collaboration! ❏
Le village de Bas-Caraquet

Congé férié

la fin du mois d’août, trois beaux mâts
À
ont été installés au site du monument
des vétérans à Bas-Caraquet grâce à la
générosité de M. René Paulin.

euillez prendre note que le
V
bureau municipal sera
fermé le mercredi 11

Je désire remercier sincèrement M. Paulin
de RP ProFibre pour le don de ces trois mâts.

novembre 2020 en raison
du jour du Souvenir

Merci aussi à Robert Lanteigne de
A.R.Lanteigne Construction Ltée qui a creusé
les trous pour ces mâts, à Donald Hébert pour
l’achat du ciment et l’installation des mâts et

Prenons le temps de nous souvenir! ❏

à Roch Lanteigne et Daniel Gionet pour leur
aide lors de l’installation.
Le drapeau du Canada a été donné et installé
par le Sergent-Major Rock Lanteigne, Sergent
d’armes filiale 56 de Caraquet, les drapeaux du
Nouveau-Brunswick et Acadien ont été offerts
par la Municipalité de Bas-Caraquet.
Merci pour ces beaux dons et beaux gestes,
c’est très apprécié! ❏
Nicole Hébert, conseillère
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Du côté de notre Club 50 +
a deuxième vague du virus de la Covid-19
L
a déjà envahi plusieurs provinces mais n’a
pas encore pénétré dans la Péninsule acadienne.
Respectons les directives de la santé
publique pour nous protéger, la dernière étant
le port du masque dans les endroits publics;
c’est un peu encombrant, mais beaucoup
moins que la contamination et ses suites très à
risques surtout pour les aîné.e.s de plus de 70
ans et toutes les personnes ayant déjà des
troubles de santé.
L’adage Mieux vaut prévenir que guérir n’a
jamais été aussi d’actualité surtout en constatant que guérir du virus est une victoire qui
laisse néanmoins des séquelles comme la perte
du goût ou de l’odorat sur certaines personnes.
Bingo et parties de cartes
La salle du club demeure ouverte pour le
bingo le mardi et les cartes le mercredi et le
vendredi tout en respectant les directives de
port du masque et de la désinfection des
mains. Nous verrons au fur et à mesure de
l’évolution de la pandémie.

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

Nouveaux Horizons pour Aînés
Nous avons soumis une demande de
25 000 $ au programme Nouveaux Horizons
pour Aînés pour des activités et la finition de
la cuisine; nous examinons la possibilité d’offrir des services comme des repas à emporter,
de la pâtisserie, du pain maison, etc.

truites dans les années 80 mais il y un besoin
pour plus de logis. Les appartements Le Vent
du Nord sont bien gérés par un Comité de
bénévoles sous la présidence de Roger Vienneau mais on ne peut en dire autant de ceux
gérés par la Société d’Habitation, qui de l’extérieur sont décrépis.

AFANB
La dernière infolettre de l’Association nous
annonce deux bonnes nouvelles : l’embauche
d’un agent de développement communautaire en la personne de M. Bruno Poirier qui
s’occupera entre autres des dossiers des Municipalités Amies des aînées (MADA), des Jeux
de l’Acadie 50+ et de l’Inclusion sociale et la
dispense de la cotisation à l’Association pour
2021, ce qui veut dire notre club gardera la
pleine cotisation de 13 $. Cette mesure nous
aidera à payer nos factures qui continuent à
rentrer comme les assurances dûes en décembre et les taxes en mars 2021.

Rendez-vous Mieux-Être 50+
Du 19 au 23 octobre, les Rendez-vous
Mieux-Être 50+ sont de retour à la radio communautaire à CKRO le lundi à 17 h 30.

Mesures pour les aînés
La ministre des Aînés, Deb Schulte, a annoncé une série de mesures que le gouvernement fédéral veut prendre pour aider les
aînés, notamment l’augmentation de la sécurité de la vieillesse pour les 75 et la prestation
du survivant du Régime de pension du
Canada, l’augmentation des ressources pour
aider les aînés à rester chez eux plus
longtemps, l’établissement de normes nationales pour les soins de longue durée et la
création d’un programme national et universel d’assurance médicaments. Souhaitons
que ces projets se concrétisent dans un avenir
pas trop lointain et mettons la pression sur
nos élus pour qu’ils appuient ces mesures
avant que nous passions de vie à trépas.
Sur cette lancée, nous vous proposons de
travailler sur la conception d’appartements
pour bas-salariés incluant des services comme
salle d’exercice, abris extérieurs pour véhicules
de loisirs, etc. Nous avons déjà 20 unités cons-

Bonne fête

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

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

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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Théo. Noël, président

Communauté chrétienne St-Paul

Campagne
de financement
omme cela a été mentionné lors de la réuC
nion publique du 11 avril 2019, visant à
présenter le projet de construction de la nouvelle église, l’asphaltage n’est pas couvert par
la compagnie d’assurance. L’hiver est à nos
portes et il est nécessaire d’asphalter le stationnement avant le froid.
Nous lançons une campagne de financement afin d’amasser les fonds nécessaires.
Notre objectif est de recueillir 100 000 $.
Mille (1 000) carrés d’asphalte numérotés
seront mis en vente, au coût de 100 $ l’unité.
Deux prix de participation seront tirés au
hasard parmi les donateurs. Pour chaque
tranche de 100 $, un billet de participation sera
déposé dans une boîte à cet effet. Votre contribution vous donnera droit à une réduction
d’impôt.

Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Anniversaires en novembre 2020
Le 1er, Alban Gionet et Georgette
Boudreau; le 2, Georgie Cyr; le 3, Sylvia
Lanteigne; le 4, Paulette Chiasson; le 5, Jeannette Chiasson; le 6, Christine Gionet; le 8,
Julien Albert et Victoria Cormier; le 9,
Bérengère Chiasson; le 11, Anne-Marie Chiasson, Jacynthe Chiasson et Léonce Doiron; le
14, François Lanteigne; le 15, Suzanne Gionet
et Victor Gionet; le 17, Yvon Duguay; le 18, Vina
Boucher; le 19, Odette Duguay; le 22, Vézina
Gauvin, Alphonsine Gionet, Azade Landry,
Raymonde LeBouthillier et Vitaline Paulin; le
23, Albert Lanteigne; le 24, Joseph Lambert; le
25, Majella Gionet et le 28, Irène LeBouthillier.
Bon anniversaire à toutes et tous! ❏

Bonne fête à Aurèle Vienneau qui
fêtera ses 91 ans le 31 octobre
prochain.
Passe une belle journée!
De ton filleul Jean-Patrick et sa
famille

Les membres du conseil de gestion ainsi
que des bénévoles vont donc vous solliciter
bientôt. Nous comptons sur votre générosité
habituelle.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mirila Boucher (724-0073), Sylvie Chiasson
(726-7707) ou Hélène Blanchard (724-0266).
Vous pouvez aussi téléphoner au presbytère
(727-3362) le mardi de 9 h à midi. ❏
Le conseil de gestion
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Respectons
notre
environnement
a municipalité de Bas-Caraquet fait face
L
à un problème de dépotoirs clandestins
sur son territoire.

Bas-Caraquet est à l’honneur
dans la revue Nicolas-Denys
d’affaires français qui est venu en Acadie au
17e siècle.
Depuis 1970, la Société publie une revue
d’histoire relatant des événements propres
aux acadiens du nord de la province. On
retrouve des biographies d’acadiens célèbres
mais aussi des documents inédits sur différents aspects de la vie de nos ancêtres.

Il existe pourtant des endroits spécifiques
pour vous départir de vos objets encombrants
ou autres.

Depuis 1973, le Centre d’archives et de
recherche Mgr Donat Robichaud est ouvert au
public dans les locaux de l’université de Moncton à Shippagan.

Résidus domestiques dangereux
Centre de traitement des déchets
220, rue de l’Entreprise à Tracadie
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et 13 h à 16 h.
Les résidus domestiques tels que les restes
de peinture, produits nettoyants, aérosols, produits chimiques pour piscine, solvants, bonbonne de propane, huiles à moteur et filtres,
batteries automobiles, essence, engrais, pesticides, cartouches d’encre, colle et tubes fluorescents.
Objets encombrants
Centre de traitement des déchets
220, rue de l’Entreprise à Tracadie
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et 13 h à 16 h.
Électronique
Apportez vos produits électroniques chez
CEC entreprise au 34, boul. industriel à Caraquet
Piles
Il existe plusieurs points de récupération
des piles usagées, comme la pharmacie Jean
Coutu de Caraquet.

Chaque année, la SHND fait paraître un
numéro par mois (10 par année) que peuvent
recevoir gratuitement ses membres. Il est possible pour le public d’acheter des numéros récents et anciens de la revue. À cause de la
pandémie les bureaux de la SHND sont fermés
présentement mais il est possible de communiquer avec elle, par courriel à :
shnd@umoncton.ca

epuis le 19 octobre 1969 la Société
D
Nicolas-Denys existe pour répondre
aux besoins d’avoir une association d’histoire acadienne au Nord-Est du NouveauBrunswick. La première réunion était
convoquée par Fidèle Thériault, historien,
le 20 septembre 1969.
Le nom de l’Association était choisi pour
rendre hommage à l’explorateur et homme

Caisse de Bas-Caraquet

Pneus
Apportez vos pneus à n’importe quel
garage ou magasin qui vend des pneus
Lunettes
Les optométristes récupèrent les lunettes
usagées en bon état pour ensuite les redistribuer à divers organismes tels que le Club
Lions de Shippagan ou à une association humanitaire d’aide au tiers monde.
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Un dossier
à suivre

L

’Écho contactait Sylvie Chiasson du
Comité pour la réouverture de la Caisse
de Bas-Caraquet. Elle résumait ainsi les démarches qui sont en cours.

Vêtements
Vous pouvez apporter vos vêtements
usagés et inutilisés, qui sont propres et en bon
état, à un comptoir vestimentaire (AmiSoleil)
afin qu’ils puissent être revendus.

« Suite à notre rencontre du mois dernier
avec monsieur Moreau, un comité de liaison
a été formé par UNI avec le maire adjoint,
M.René Friolet, quelques membres de notre
communauté et un membre de notre comité
contre la fermeture, madame Nicole Hébert.

Médicaments et seringues
Rapportez ces médicaments à une pharmacie près de chez vous. Les pharmaciens en disposeront habituellement de façon sécuritaire
et respectueuse pour l’environnement.

Ils ont eu quelques rencontres pour discuter des options et pour présenter des projets afin de garder le plus de services possible
à Bas-Caraquet. Les discussions sont en cours.

SVP, respectons la nature. Nous avons un
très beau village et il faut faire en sorte qu'il le
reste. Pour plus d’information contactez la
CSR-PA au 727-7979. ❏

Le message de notre comité demeurait le
même, l’ouverture de la caisse et l’installation
d’un guichet automatique avec dépôt, mais
UNI nous a confirmé que la fermeture de la
caisse était imminente. » ❏

Dans l’édition de septembre 2020 (volume
XLIX, no 2) la revue présente l’historique du
peuplement de Bas-Caraquet aux 17e et 18e
siècles. Il est question, entre autres de JeanBaptiste Poulin, ancêtre des Paulin de la Péninsule acadienne. Aussi dans cette même
édition, on retrouve les traces du vieux
français et les termes originaux acadiens dans
le vocabulaire de la médecine traditionnelle
acadienne. ❏

Une maquette
de notre ancienne
église
ené Boucher,
R
de Bas-Caraquet, partageait
sur sa page
Facebook
récemment une
photo
d’une
maquette
de
l’ancienne
église de BasCaraquet,
détruite par les
flammes
en
2018.
Monsieur Boucher cite : « La famille de Nicolas Boucher nous a fait le don d’une maquette
de l’église St-Paul de Bas-Caraquet, construite
dans les années 70.
Elle est présentement en rénovation par son
neveu Gilles Boucher. Elle sera exposée dans
notre nouvelle église lors de l’ouverture. » ❏
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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
Carte de Bibliothèque gratuite
Avec votre carte de bibliothèque, vous avez
accès à plus de 2 millions de documents.
Mois des bibliothèques

Octobre est le mois des bibliothèques au
Canada. Redécouvrez votre amour de la lecture et célébrez en vous rendant à votre
bibliothèque publique.
Nous avons une belle collection que vous
pouvez retrouver dans le catalogue du site
des Bibliothèques publiques du NB, même
des livres écrits par des auteurs d’ici .
www.gnb.ca/bibliothequespubliques
IMPORTANT :
L’inscription aux activités est nécessaire.
Heure du Conte à emporter (3 à 5 ans)
C’est commencé! Inscrivez dès maintenant
votre enfant. Des ensembles prêts à emporter
sont disponibles pour eux. Appelez la bibliothèque pour plus d’information.
Concours de coloriage (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.
Halloween : Jusqu’au 30 octobre. Tirage :
31 octobre.
Noël : Du 17 novembre au 18 décembre.
Tirage : 19 décembre.
Mordus de lecture (Club lecture
adulte et ado) (débuté)
Une petite surprise est remise à l’inscription! Tirage d’un petit prix à chaque 3 semaines, 5 livres lus = 1 billet. Encouragez les
auteurs d’ici, choisissez un de leur livre et recevez 2 étampes ! Un tirage final aura lieu le
mardi 27 avril 2021.

Le 11 novembre,
ne les oubliez pas

Soirée Nouveautés
Les 3 et 24 novembre 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!
Mini-Rallye (ado et adulte)
10 questions/jeux.
Halloween : Jusqu’au 30 octobre.
Tirage : 31 octobre.
Noël : Du 17 novembre au 18 décembre.
Tirage : 19 décembre.
Concours : Nos compagnons de lecture
Prenez en photo votre animal de compagnie, accompagné d’un livre. Le concours
prend fin le vendredi 23 octobre. Les votes se
feront du 24 au 31 octobre sur la page Facebook de la bibliothèque. Prix : Carte cadeau de
100 $, gracieuseté de la Clinique vétérinaire de
Caraquet. Détails sur la page Facebook.
Expositions
Différentes expositions de documents ont
lieu à la bibliothèque pendant le mois d’octobre : Auteurs du NB, l’allaitement, le monde
des affaires et la santé mentale et bien-être.
Loupe de lecture
Il est possible d’emprunter pour 3 semaines
une loupe de lecture avec lumière LED.
Cartouche pour la machine Cricut®
Nous avons une belle collection de cartouches pour la machine de découpage
Cricut®. Vous pouvez en emprunter pour une
période de 3 semaines.
À la recherche d’exposants
Si vous avez œuvres à exposer telles des
photos, peintures, sculptures, objets de collection ou autre, la bibliothèque pourrait être intéressée d’exposer vos œuvres ! Veuillez s.v.p.
nous contacter.
Loterie de Noël
Billets en vente à la bibliothèque dès le
mardi 17 novembre. Tirage : 19 décembre

Coût : 2 $/billet ou 5 $/3 billets
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
fonds pour l’achat de livres neufs.
Service d’accès à l’ordinateur
Savez-vous que des ordinateurs sont à votre
disposition à la bibliothèque? De plus, vous avez
la possibilité d’apporter votre propre
portable/tablette afin d’avoir accès gratuitement
au réseau internet sans fil. Il est même possible
de vous procurer avec votre carte de bibliothèque un point d’accès internet sans fil (accès
gratuit Internet à la maison) pour une semaine.
Remerciements
Nous remercions monsieur René Paulin de
R.P. ProFibre, pour son soutien au programme
« Adoptez un livre » de la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet. Ce don va nous permettre d’acheter des
documents dont les usagers de la bibliothèque pourront bénéficier.
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 $)
Fermeture
La bibliothèque sera fermée le mercredi 11
novembre, jour du Souvenir.
Heures d’ouverture révisées
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

Concours de chasse au chevreuil
e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
vous rappelle que vous avez jusqu’au 25
L
octobre pour acheter votre billet pour le
concours de chasse au chevreuil.
Vous courrez la chance de gagner une des
deux carabines lors du tirage et cette année,
pas besoin d'être présent pour remporter le
prix. La remise des prix aura lieu le 28 novembre 2020.
Surveillez la page Facebook du Club chasse
et pêche pour plus de détails ou contactez
Gildard au 727-3431. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Festival
d’la peur
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Décorez
votre citrouille

entre-Ville Caraquet vous présente le
C
Festival d’la peur, un festival avec une
programmation autant pour les enfants

articipez au concours de décoration de
P
citrouilles organisé par le Centre culturel de Caraquet - Carrefour de la mer, c’est
gratuit!

Le concours de citrouille comprend deux
catégorie: individuelle et familiale.
La catégorie individuelle est divisée par
Samedi 24 octobre
groupe
d’âge: 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-18
Spectacle de Mélorousse et Pitouchien :
ans et adultes.
Une potion pour les maux de bonbons
Il est aussi possible de s’inscrire sous la catéHeure : 10 h et 14 h
gorie
familiale, par exemple : 6 participants, 2
Lieu : Centre Culturel de Caraquet
adultes, 4 enfants. Vous pouvez donc vous
Coût :
Table de 4 personnes : 32 $ (tous frais inclus) créer une petite activité familiale en décorant
Table de 6 personnes : 48$ (tous frais inclus) votre citrouille pour participer au concours!
Âge : 0 à 6 ans
Les participants ont jusqu’au 23 octobre
Billetterie Accès
2020 à 16 h 30 pour déposer leur oeuvre. Les
Rallye-Recherche sous le thème des citrouilles seront ensuite exposées du 26 au 30
octobre. Prix à gagner!
films d’horreur
Pré-inscriptions sur place : 18 h à 20 h
Pour connaître les réglements consultez la
Inscription de 20 h à 22 h
page Facebook du Centre culturel à Centre culLieu : Club Plein Air de Caraquet
Venez en famille participer à la recherche turel de Caraquet - Carrefour de la mer ou conde thèmes de films d’horreur, mais attention tactez le 726-5000. ❏
les personnages seront présents sur le parClub de patinage de vitesse
cours.
Prix remis aux trois premières positions
Les étoiles filantes de Caraquet
Prix aux participants costumés
16 ans et plus
Coût : 20 $ par équipe de 4
Port du masque recommandé
Places limitées, veuillez réserver votre place
au : https://forms.gle/rmRE5HkGms2KWf2RA
Pour plus d’information, contacter le 7271597. ❏

Opération Nez Rouge

Pas de
racompagnement
cette année
’Opération Nez Rouge n’offrira pas de
L
service de raccompagnement cette
année durant la période des Fêtes 2020.

Causeries
Mieux-Être
e gouvernement canadien préconise de
L
prendre soin de sa santé mentale et
physique en temps de pandémie de COVID-

que les adultes.
Vendredi 23 octobre
Rallye-recherche familial
Inscription de 18 h à 19 h
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Prix remis aux trois premières positions.
5 ans et plus
Coût : 5 $ par famille
Port du masque recommandé pour les
adultes
Respecter les règles de distanciation
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Inscription
à la session
d’automne

ous avez jusqu’au 31 octobre pour inV
scrire vos enfants au Club de patinage
de vitesse Les étoiles filantes.
Information pour l'enregistrement et
paiement - Session d'avant Noël

19. C'est pourquoi le Partenariat du cancer
du sein et des cancers féminins du Nouveau-Brunswick (PCSCFNB) met à la disposition des femmes du Nouveau-Brunswick
une autre série de causeries-Zoom (Zoom
Talk) qui se tiendront les mardis et jeudis,
chaque deux semaines.
Ces causeries sont gratuites et offertes en
anglais les mardis et en français les jeudis, à 13 h.
Les ateliers porteront sur des sujets qui mènent vers le mieux-être : la saine alimentation,
le sommeil réparateur, les bienfaits de l'activité
physique, le don du temps de qualité juste
pour soi et des récompenses gratifiantes.
Toutes les femmes de la province sont invitées à y participer afin de travailler ensemble
à renforcer la résilience.
Causeries en français à venir
Jeudi 29 octobre à 13 h :
Sommeil
Jeudi 12 novembre à 13 h :
Activité physique
Jeudi 26 novembre à 13 h :
Les voix du Coeur, du Corps et de l’Âme
Jeudi 10 décembre à 13 h :
Le cadeau de la guérison
Pour vous inscrire aux ateliers de votre
choix : https://nbbwcp-pcscfnb.ca/fr/evenements/a-venir

Composez le 211
e service 211 NB - une ressource gratuL
ite, bilingue et confidentielle ayant pour
but d’aider les gens du NouveauBrunswick à s’orienter dans le réseau des
services communautaires et sociaux, des
services de santé non cliniques et des services gouvernementaux - a été lancé le 15
octobre dernier par le gouvernement
provincial, en partenariat avec le gouvernement fédéral et Centraide.

Pour enregistrement en ligne
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

Les gens du Nouveau-Brunswick peuvent
composer le 211, et des employés formés les
dirigeront vers des services qui répondent à
leurs besoins de tous les jours ou en temps de
crise.

Vous pouvez aussi ramasser un formulaire
en personne chez A.Frigault pièces et réparation au 929, boul. des Acadiens à Bertrand
entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi.

Le service est maintenant totalement fonctionnel et il permet d’obtenir des services de
renseignement et d’aiguillage tous les jours,
24 heures sur 24. ❏

La sécurité des bénévoles et des clients
reste la priorité de l’organisme et le contexte
sanitaire actuel complique les choses en ce
qui concerne la logistique du service.

Une deuxième inscription aura lieu après
Noël en cas d’éclosion de COVID-19.

Donc, il n’y aura pas de raccompagnement
cette année par contre la campagne de sensibilisation ira de l’avant et plus de détails seront
dévoilés en novembre. ❏

Les inscriptions prendront fin le 31 octobre
2020. Le paiement se fera par transfert électronique à (506) 724-4062 (mot de passe :
patin) ou par débit chez A. Frigault pièces et
réparation. ❏

Source Gouvernement NB
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C’est le temps
de ramoner
votre cheminée
es pompiers vous
L
rappellent
qu’il
faut penser à ramoner
les cheminées.
Les
cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées.
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer.
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer
que 60 % de la créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

Avez-vous
un plan
d’évacuation?
vec la semaine de la prévention des inA
cendies, qui s’est déroulée du 4 au 10
octobre 2020, le gouvernement NouveauBrunswick rappelle aux résidents de préparer un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de
votre domicile et mettez-le en pratique. Allez à
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/FireFeu/PlanDEvacuationIncendie.pdf ❏

N’oubliez pas!
1er novembre 2020
0n recule 1 heure

