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Que se passe-t-il avec notre caisse?

Les discussions sont en cours
afin de réduire l'achalandage.
Uni veut former un comité de liaison qui regrouperait la municipalité et quelques membres et citoyens du Village afin de discuter de
projets concernant l’avenir de notre centre de
service. Nous avons présenté nos idées et nos
projets nous permettant de garder le plus de
services possible dans notre communauté.
Ceux-ci ont été très bien accueillis. La balle est
maintenant dans leur camp.

L

e jeudi 10 septembre dernier, quelques
membres du comité pour la réouverture
de la caisse ont rencontré monsieur Robert
Moreau, chef de la direction de UNI et Brian L.
Comeau, membre du Conseil d’administration de UNI. Madame Francoise Roy, vice
présidente Communication et Marketing
était présente via internet,ainsi que monsieur
Hermel Chiasson, directeur coopération.
C'était une rencontre informelle et informative. Nous avions plusieurs questions à poser
à monsieur Moreau et nous leur avons fait
part des inquiétudes et des frustrations des
membres et citoyens face à la fermeture de
notre caisse.

Nous leur avons remis les pétitions signées
par plus de 600 membres et les lettres d’appui
des commerçants de Bas-Caraquet et Pokesudie. Nous avons réitéré notre demande de
réouverture de notre centre de service jusqu’à
la fin de la pandémie et nous demandons la
réinstallation de notre guichet avec dépôts.
Monsieur Moreau et les personnes présentes
ont répondu à nos questions et nous ont fait part
des raisons qui ont motivé leurs décisions. Ils ont
mentionné que les heures d’ouverture de la succursale de Caraquet seront modifiées afin d’accommoder les commerces et qu’ils ont
augmenté le nombre de guichets avec service

Des consultations publiques et des présentations auront lieu dans les prochaines semaines à Bas-Caraquet. Une première
rencontre a eu lieu le jeudi 17 septembre au
club 50 ans et plus.
Concernant les plaintes envoyées à l’ACFC,
nous avons été informés qu’ils ont reçu plus
de 30 plaintes de groupes de membres de
Bas-Caraquet et Pokesudie, incluant celle de
notre comité. Nous demandons une réunion
publique d'information avec les membres. Les
démarches sont en cours. ❏
Sylvie Chiasson
Comité pour la réouverture de la caisse

Une marche de 90 km avec Caroline Henry
aroline Henry de Bas-Caraquet parC
ticipera à l’événement Superwoman,
une marche de 3 jours qui rassemblera des
marcheuses de partout. Elle parcourra 90
kilomètres de Caraquet à Bathurst au mois
d’octobre prochain afin de ramasser des
fonds pour lutter contre le cancer.
Coiffeuse de métier, elle a décidé de ramasser
des fonds afin de supporter les personnes qui
sont aux prises avec la maladie et dépendent
des autres, comme son mari qui a eu un accident et qui a du réapprendre à marcher. Le défi
devait se dérouler au mois de mai dernier mais
COVID-19 oblige, les organisateurs ont repoussé
cet événement à la fin de semaine du 9-10-11
octobre.
Le projet a pour but de sensibiliser la population néo-brunswickoise aux bonnes habi-

tudes de vie et bien sûr de ramasser des dons
pour le cancer. Les participantes s’engagent à
ramasser des fonds pour un minimum de 500 $
pour participer à cet évènement. 100% des
fonds recueillis sont remis à la Société Canadienne du Cancer.
30 km par jour, c’est peu, se dit Caroline, comparativement à ce que son mari vit, lui qui se bat
chaque jour pour marcher, qui a passé 1 an en
fauteuil roulant. Alors Caroline vous encourage
à les supporter, elle et son mari, et tous ceux qui
sont atteints de cancer. Vous pouvez toujours
faire votre don, un petit 2 $ et plus, en passant à
son salon ou la rejoindre au 727-8794 ou par
message texte au même numéro.
Caroline remercie les généreux commanditaires qui la supporteront dans son défi,
cette cause qui lui tient à cœur. Un défi per-

sonnel également. Elle vous invite à marcher
vous aussi cette semaine d’octobre, à partir de
chez vous, 5-10-20 km, selon vos capacités. ❏

Le maire et le Conseil
du village de Bas-Caraquet
vous souhaitent une bonne rentrée!
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École L’Escale des Jeunes

À la recherche
d’objets

Concours
de chasse
au chevreuil

’école L’Escale des Jeunes est à la
L
recherche d’objets qui permettront aux
élèves de créer des jeux pour la cour

e Club chasse et pêche de Bas-Caraquet
L
organisera encore cette année un concours de chasse au chevreuil.
Étant donné les circonstances exceptionnelles cette année en ce qui a trait au tirage
des deux carabines, les personnes dont le nom
sera tiré n'ont pas besoin d'être présentes
pour remporter le prix.
La remise des prix aura lieu le 28 novembre
2020.

Si vous avez des objets à donner, contactez
Surveillez la page Facebook du Club chasse
l’école au 727-7044. ❏
et pêche pour plus de détails ou contactez
Gildard au 727-3431. ❏

Carrés
publicitaires
mensuels
dans L’Écho

Décorez
votre citrouille

de gilles

Tout le monde devrait pouvoir aider sa
communauté. Après la première moitié
de l’année 2020, on peut dire que la communauté vivait une période difficile. Les
gens d’affaires aussi, vivaient une
troisième gifle de suite. Déjà que depuis
plusieurs années les grands centres commerciaux drainent la clientèle, puis internet avec les ventes en ligne grugeait les
ventes… voilà que depuis plusieurs mois
la crise de la COVID-19 s’ajoutait aux difficultés des gens d’affaires. On vit une
période difficile pour ceux qui tiennent à
bout de bras un petit commerce.
Chacun fait sa part. Les gouvernements, à Ottawa, à Fredericton et même à
notre Hôtel de ville, chacun fait sa part
pour soutenir, selon ses moyens
financiers, le monde des affaires qui assure des emplois à de nombreuses personnes. Nos voisins et nos voisines
trouvent à gagner leur vie dans les petits
commerces locaux. L’achat local devient
primordial pour les soutenir.
L’Écho fait sa part pour aider tout le
monde.

2 1/2 pouces par 2 1/2 pouces

12 parutions = 299$ seulement
pour toute l’année
Commandez à
direction@echosnb.com

Bloc-notes
L’Écho fait sa part

extérieure.
Ces jeux seront faits d’objets recyclés. Les
élèves seront invités à créer, à imaginer, à jouer,
à collaborer… Le principe consiste à installer
un contenant (bac, abri de jardin, coffre) rempli
d’objets du quotidien et obsolètes tels que
pneus, tissu, toile, chaise, filet, tuyau de
plomberie, grosse cannette, sceau, glacière,
mini piscine en plastique, panier à linges,
traîneau, casserole, panier en osier, poche de
jute, agrès de pêche, parasol, nouilles de
piscine, etc.…dans la cour de récréation et
laisser librement les enfants y avoir accès pendant les récréations. Les élèves pourront animer eux-mêmes les jeux avec les objets à leur
disposition.
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u 13 au 16 octobre, participez au conD
cours de décoration de citrouilles
organisé par le Centre culturel de Caraquet
- Carrefour de la mer et Tan Bri-deau.
Le concours de citrouille comprend deux
catégorie: individuelle et familiale.
La catégorie individuelle est divisée par
groupe d’âge: 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, 13-18
ans et adultes.
Il est aussi possible de s’inscrire sous la catégorie familiale, par exemple : La famille
Comeau, 6 participants, 2 adultes, 4 enfants.
Vous pouvez donc vous créer une petite activité familiale en décorant votre citrouille pour
participer au concours!
Les participants ont du 13 au 16 octobre
2020 à 16 h 30 pour déposer leur oeuvre.
Pour connaître les réglements consultez la
page Facebook du Centre culturel à Centre culturel de Caraquet - Carrefour de la mer ou contactez le 726-5000. ❏

Pour publication dans l’Écho envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Voilà que depuis août, les commerces
locaux peuvent profiter d’espace à prix
très, très bas, tous les mois pour montrer
leurs produits et services à tout le monde.
La distribution par Postes Canada assure
les marchands locaux d’être vus par 100%
des résidents. L’Écho est un média utile et
de proximité pour la communauté. Vous
pouvez vous fier sur l’Écho pour soutenir
les gens d’affaires de chez nous (des employeurs importants dans la communauté).
Souvent les propriétaires de petits
commerces locaux font preuve d’imagination et de créativité. Ils pourront le
montrer à travers l’Écho. Avec la
pandémie, tout le monde doit revoir sa
façon de penser et d’agir. Il faudra se questionner sur son rôle dans la communauté,
sa pertinence et mesurer la force d’attraction dans sa boutique.
Les consommateurs aussi devraient
réfléchir sur l’importance de supporter les
commerces locaux. Sans eux, tout
coûterait plus cher parce qu’il faudrait
aller loin pour acheter, et où travailleraient
nos voisins?
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Bas-Caraquet en bref

l y avait une réunion publique des memItembre
bres du conseil municipal le lundi 21 sepdernier alors que le conseiller René
Friolet agissait comme maire suppléant
puisque le maire Roger R. Chiasson était
absent.
Seulement deux conseillers étaient
présents en personne, Nicole Hébert et
Cyrénus Doiron, tandis que la conseillère Nadine Hébert participait à la réunion à distance
étant présente au téléphone durant toute la
réunion.
Le directeur général, Dave Cowan, assurait
la partie administrative de la réunion apportant les données pour chaque item à l’ordre
du jour.
Dès le début de l’assemblée, le quorum
était constaté, et le maire suppléant appelait
à l’ordre l’assemblée.
Les élus adoptaient les procès-verbaux des
réunions précédentes du 15 juin et du 4 août
dernier, puis prenaient connaissance de la correspondance présentée par le directeur général.
Le conseil municipal apprenait que la gestion du Centre de services maritime du
chantier naval serait donnée à la province
(ministère des Pêches) alors que c’est présentement la Société de développement régional
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Les travaux
vont bon train

(SDR) qui en est responsable.
Le maire suppléant, René Friolet, résumait
la rencontre du comité pour préserver la
Caisse populaire à Bas-Caraquet avec les
représentants de UNI coopérative financière.
Le village assure au comité son soutien complet. Le village souhaite garder le maximum
de services sur place et minimiser les impacts
de la fermeture de l’établissement.

Le nouveau garage municipal à l’arrière de
l’hôtel de ville de Bas-Caraquet prend forme.
Les travaux devraient ête terminés d’ici la fin
de l’année 2020.

La municipalité étudie présentement une
offre qu’elle recevait récemment pour
changer tout l’éclairage dans l’édifice municipal afin d’économiser sur l’électricité. C’est le
DG qui en fera l’évaluation.

Les réparations
sont faites

Le village et des représentants des aînés
dans la municipalité (Théophane Noël,
Desneiges Lanteigne et Léonie Lanteigne)
verront à l’application des demandes et
recommandations de MADA pour le bien-être
des citoyens aînés de la municipalité.
En terminant, le DG, Dave Cowan, informait
les élus que la gestion des actifs de la municipalité telle qu’exigée par la province, sera mise
de l’avant et permettra une meilleure information sur les actifs. Le tout sera géré selon un
plan établi (subventionné par le fédéral) pour
permettre aux municipalités de connaître
l’âge et l’état des actifs dans la municipalité. ❏

Nouvelle initiative pour promouvoir l’activité physique

Bas-Caraquet en action

Tel que prévu, les tuyaux d’égout des deux
côtés de la rue St-Paul ont été réparés cet
été. Les cyclistes, piétons et automobilistes
peuvent circuler en toute sécurité.

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 12 octobre
2020 en raison de la Fête de l’Action de
Grâces.
Bonne fête à tous! ❏

Réunions
du conseil
ne nouvelle initiative voit le jour à BasU
Caraquet! Vous aimez l’activité
physique ou vous désirez tout simplement
avoir un style de vie plus sain, cette activité
est pour vous. Voici Bas-Caraquet en
Action!
Ce nouveau projet sera utilisé afin de promouvoir l’activité physique ainsi qu’une vie
saine et équilibrée, par le biais de défis, acti-

vités de groupe, conseils nutrition, etc.
Allez aimer notre nouvelle page Facebook
Bas-Caraquet en Action. La page deviendra un
lieu de partage pour tous les gens de la communauté sportive et tous ceux qui désirent s’y
joindre. ❏
Le village de Bas-Caraquet

euillez noter que les réunions ordiV
naires publiques du conseil municipal
auront lieu tous les 3e lundis de chaque
mois à à 19 h 30 à l’hôtel de ville de BasCaraquet.
En raison des mesures de distanciation,
seulement 8 personnes seront admises pour
assister à ces réunions sur réservation à l’hôtel
de ville. ❏
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La rentrée à votre Club 50 +
’Assemblée annuelle de l’AFANB a eu
L
lieu le 12 septembre dernier en mode
virtuel; notre présidente Solange Haché
terminait son deuxième mandat de deux
ans et M. Marcel Larocque a été élu à la
présidence. M. Larocque est originaire de
la Péninsule et a été, entre autre, enseignant et directeur d’école. Mme
Gertrude Landry terminait aussi deux
mandats de deux ans et notre représentant
pour le Grand Caraquet est Yvon Thériault.
En mode COVID
Des modifications ont été faites à la salle du
club pour se conformer aux directives de la santé
publique en cette période de pandémie : écran
de protection, écrans de plastique dans les
fenêtres intérieures, désinfectant, etc; nous remercions Georgie Cyr qui a installé les écrans
de plastique.
Location de salle
La salle sera louée pour des activités familiales à condition que les normes sanitaires
soient respectées; les locataires devront fournir
leur désinfectant pour les mains, respecter la
distanciation de un (1) mètre avec masque et

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
Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

deux (2) mètre sans masque. Les membres
d’une famille résidant à la même adresse et
deux familles en bulle pourront occuper la
même table mais autrement, il faudra respecter
la distanciation. Les locataires sont responsables du respect des règles sanitaires et sujets
à des inspections du ministère de la Santé et
celui de la sécurité; le non-respect des règles
peut entraîner des amendes assez salées.
Bingo
Le Club a ouvert la salle pour le bingo du
mardi à la fin août et va continuer si tout va bien.
La salle sera ouverte les mercredis à 13 h et vendredis à 18 h 30 pour des joueries de cartes et
nous demandons une contribution de 2 $ pour
aider au chauffage.Le même jeu de cartes pourra
servir deux fois et au début, il n’y aura pas de
repas le mercredi mais il y aura du thé.
Le conseil d’administration examine la possibilité de continuer les repas du mercredi;
évidemment, il y aura des règles sanitaires à
suivre. Nous admettrons 50 membres dans la
salle; les tables seront mises et il n’y aura plus
d’ustensiles, tasses, serviettes, condiments, lait,
thé ou café à la disposition générale. La file
d’attente au guichet sera réduite à 4 ou 6
clients en respectant la distanciation sociale;
le thé sera servi aux tables. Nous cherchons au
moins deux bénévoles pour aider à la cuisine,
une pour remplacer Nelda et l’autre pour remplacer Roseline qui sera en récupération à la
suite de son opération.
Voyage cueillette de pommes
Comme le voyage traditionnel de cueillette
de pommes n’a pû être organisé à cause du
coût prohibitif d’un autobus pour 25 personnes (une personne par siège), nous avons
pensé organiser un convoi de voitures pour y
aller le lundi 28 septembre s’il fait beau,
autrement nous remettrons à plus tard dans
la semaine. Nous avons présentement trois
auto s: Léonie Lanteigne, Normand Gionet et
Théo. Noël. Si vous êtes intéressé.es, contactez
Léonie au 727-5392.
Congélateurs
Les deux congélateurs mis en vente ont été
adjugés au plus offrant soit à Victor Gionet
(100 $) et Jacques Morais 80 $; il y avait 4
soumissions : Victor Gionet, Justin Noël,
Jacques Morais et la Paroisse St-Paul. Les
membres avaient la préférence, ce qui explique que la soumission de la paroisse n’a pas
été retenue étant donné qu’il y avait une
soumission d’un membre.

La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 4 au 10
octobre 2020
Thème cette année :
Servir la sécurité - Incendie dans
la cuisine

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

MADA
Mme Nadine Gionet, conseillère au Village
et responsable du Programme Municipalité
Amie des Aîné.e.s nous a invité à une réunion
pour discuter du programme; étaient présents
à la réunion le directeur général du Village
Dave Cowan et la conseillère Nadine et pour
le club Léonie Lanteigne, Desneiges Lanteigne
et le président, Théo. Noël. Nous avons expliqué que nous avons participé aux réunions
préparatoires et remis au Village le rapport qui
a identifié les services offerts aux aîné.e.s et les
services que les aîné.es souhaiteraient voir
dans la municipalité. Présentement le village
n’offre aucun service dédié aux aîné.es. Nous
avons mentionné le projet d’un sentier pédestre à l’arrière de la salle du club et celui d’un
parc récréatif en face du Club; nous avons
aussi mentionné le service d’un autobus (la
Communautaire a déjà mis de côté une
somme de 40 000 $, l’éclairage des rues, la réparation des trottoirs, l’ajout d’un trottoir du
côté du Foyer Aux Douces Marées, une politique des aîné.es pour le Village et un plan à
long terme incorporé dans le plan stratégique
du Village. Le directeur a offert d’aider à aménager le sentier pédestre dès cet automne et
il a mentionné que le terrain en face du club
appartenant à l’évêché est en voie d’être
transféré au Village. Nous espérons que le Village va continuer à mettre en œuvre ce programme MADA et va développer une
politique des aîné.es. Quant cet objectif sera
atteint, le village sera alors une municipalité
amie des aîné.es.
Anniversaires de nos membres en
octobre
Le 1er, Julia MacIntosh (101 ans); le 2,
Gertrude Gionet; le 3, Madelaine Savoie; le 4,
Roger Doucet; le 5, Elva Chiasson et Cécile StCœur; le 7, Robert Gionet; le 9, Exilda Doiron,
Yves Chiasson, Paul Lanteigne, Jacques Morais
et Jeanne Power; le 10, John Boucher; le 11,
Solange Gionet; le 13, Aurore Lanteigne; le 14,
Dorine Doucet et Denise Pinet; le 15,
Théophile Boucher; le 16, Gabriel Blanchard et
Armel Lanteigne; le 17, Réjeanne Cormier; le
19, Diana Cormier et Ernest Lanteigne; le 21,
Marie Frigault; le 24, Simonne Noël; le 26,
Géraldine Doiron et Denis Lanteigne; le 28,
Yvon G. Paulin et le 29, Léon Chiasson.
Condoléances
Quatre de nos membres sont partis pour
l’autre monde dernièrement : Fernand
Lanteigne, Nelda Doiron, une de nos bénévoles à la cuisine, Eustache Gionet et Rosela
Friolet. Nos condoléances à ces quatre
familles. ❏
Théo. Noël, président

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 12 octobre 2020!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Le sud pour les
« snowsbirds » acadiens?

5

Fin de la construction de l’église

Remise des clés
au Comité de gestion

lusieurs couples acadiens passent habituellement les mois
P
froids, de l’automne jusqu’au printemps, dans le sud, surtout
en Floride. Cette année ce sera bien différent. Toute leur vie sera
réorganisée car depuis quelques semaines ils voient leur paradis
terrestre d’hiver, la Floride, devenir une destination à éviter.
Plusieurs couples doivent annuler leur départ. Les frontières américaine et canadienne seront encore fermées pour un bon moment et
on ne sait pas quand elles ouvriront de nouveau.
L’annonce d’une deuxième vague en inquiète plusieurs qui craignent l’état de santé de la population en Floride, une des plus touchées
par le coronavirus dans le monde.
« On ne joue pas avec sa santé et la Floride est grandement atteinte
tout comme plusieurs autres états américains qu’il faut franchir pour
se rendre dans le sud » précisait un habitué de cette migration volontaire annuelle qui préfère garder l’anonymat. L’avis du gouvernement
d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger reste toujours en
vigueur.
Pour sa part, Jean-Marie Gionet, un habitué du sud, où il conduit son
VR accompagné de sa femme Majella pour y passer plusieurs mois, reste
en attente. « On attend pour voir si on pourra passer la frontière » disaitil à l’Écho, ajoutant : « Aussitôt que le voisin du sud ouvrira, on y va ! »
Jean-Marie Gionet affirme que la région floridienne où il s’installe
est la moins touchée par la COVID-19. Il dit ne pas être inquiet du tout
de retourner là-bas, puisque à son emplacement c’est comme un village, tout le monde se fréquente régulièrement et les nouveaux arrivants font une quarantaine à leur arrivée.
Un autre habitué des migrations vers les états du sud américain
nous rassurait que ce sera moins inquiétant qu’au printemps dernier
où c’était le « free for all » sans règle établie dans les différents états.
« Maintenant le port du cache-visage est répandu et dans les commerces d’alimentation les règles sont beaucoup plus strictes ».
Un autre vacancier du sud s’inquiète pour son assurabilité. « Il n’y a
que deux compagnies qui couvrent et elles sont au Québec ». Les assurances représentent aussi un problème important. Peu d’assureurs
acceptent de couvrir la COVID-19 avec l’assurance voyage.
Même arrivés en Floride, la distanciation physique devra être respectée… mais à la plage, dans les parcs thématiques, au centre commercial, dans les lieux publics le couvre-visage en tout temps sera-t-il
respecté? La question reste entière.

Les vitraux vus de l’intérieur : De gauche à droite : Saint Pierre,
Sainte Anne, Saint Paul, Saint Jean, Sainte Brigitte et Saint
Jacques.(Photo Diocèse Bathurst - page Facebook)

epuis le temps qu’on observe les travailleurs de la construcD
tion s’activer pour nous faire la plus belle église, au NouveauBrunswick, voilà que l’Écho apprenait que la présidente du Comité
de gestion de la communauté chrétienne St-Paul, Mirila Boucher,
recevra les clés de l’édifice dans quelques jours.
Le vendredi 25 septembre, le contracteur général de Foulem Construction remettra les clés de la nouvelle église de Bas-Caraquet, ce qui
permettra aux membres du Comité de gestion de transférer les objets,
mobiliers et accessoires de l’ancienne église vers la nouvelle. Ces objets
étaient entreposés au presbytère depuis qu’ils avaient été récupérés
lors de l’incendie de l’ancienne église.
L’ouverture officielle de la nouvelle église devrait se faire si tout va
bien, selon Mirila Boucher, entre la fin octobre et la mi-novembre. Il
reste à installer le clocher et quelques travaux de finition et l’aménagement du terrain. C’est ensuite que notre église sera officiellement consacrée. À Noël, on devrait pouvoir aller à la messe de minuit dans notre
nouvelle église, la plus belle et la plus récente au Nouveau-Brunswick.
On doit être fier de cette réalisation chez nous. ❏

À LA MÉMOIRE DE
STEVEN GAUVIN
3e anniversaire
le 2 septembre 2020
Cher Steven, cela fait déjà trois ans
que tu es parti. Tu es maintenant avec
tes grands-pères Livain Gauvin et Nicolas Lanteigne ainsi que ton petit
cousin Christian Gauvin.
Tu nous manques tellement! Tous les jours nous parlons de toi. Tu
étais notre rayon de soleil, gentil et poli avec tout le monde. On
ne t’oubliera jamais.
Ta vie a été trop courte, si jeune pour quitter toute ta famille, ton
papa Mario, ta maman Nicole, Cindy, Éric, Richard, Cédric.

L’état du président Trump, la Floride avec sa chaleur, son soleil et ses
plages, attire toujours les adeptes mais les « trumpistes » associent les
snowbirds aux gauchistes radicaux (démocrates) car ils sont souvent
anti-Trump (logique, quoi). Ça aussi, ça ajoute au stress d’aller en Floride
cet hiver!

Aujourd’hui, nous tenons à te rappeler que nous t’aimons et t’envoyons de gros bisous.

En ce moment, l’avis officiel du gouvernement fédéral, invite à ne
pas sortir du pays.❏

Mario, Nicole, Cindy, Éric, Cédric, Richard, mémé Gauvin, mémé
Lanteigne et toute la famille Gauvin-Lanteigne

Avec ton beau sourire et tes beaux yeux, nous espérons que làhaut tu es avec ceux que tu as aimés sur terre.
Aurevoir notre petit coeur chéri,
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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.
Club de lecture d’été
La Bibliothèque publique
Claude-LeBouthillier profite de
l’occasion pour remercier tous les
participants du Club de lecture
d’été 2020. Cette année 55 jeunes
étaient inscrits en ligne et ils ont
lu 1644 livres. Le thème du Club
était : la santé et le bien-être, avec
le slogan : « Lire, ça fait du bien ».
Kings Landing : laissezpasser (pour tous)
Jusqu’au 30 septembre, il est
possible d’obtenir un laissez-

passer gratuit pour visiter « Kings
Landing ». 1 carte de bibliothèque
= 1 laissez-passer.
À la recherche
d’exposants
Si vous avez des 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.
Vente de livres usagés
Il est possible de venir pendant
les heures d’ouverture. Un
présentoir rempli de livres et
casse-têtes est à votre disposition.
Une levée de fond pour l’achat de
livres neufs.

Adoptez
une borne-fontaine

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.
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 $)

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.
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
Le personnel et les commissaires
de
la
Bibliothèque publique de BasCaraquet vous souhaitent une
bonne journée de l’Action de
grâce! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Primes de bienvenue

travail des employés et les coûts
d’entretien reliés à celles-ci.
Vision
Que le village de Bas-Caraquet
ait un autre attrait touristique à
l’intérieur de ses limites et que
cette initiative fasse en sorte que
nos bornes-fontaines soient toujours bien entretenues.
Comment participer
Les citoyens inscrits à ce programme devront remplir un formulaire
stipulant
qu’ils
s’engagent à entretenir une
borne-fontaine.
L’entretien
représente le déneigement l’hiver
et l’embellissement de l’espace
entourant celle-ci durant l’année.

L

e village de Bas-Caraquet
vous rappelle que le projet
Adopter une borne-fontaine est
toujours en cours. un projet
original et pratique qui de plus
embellira notre environnement. En voici les grandes
lignes.
Mission
Que les citoyens adoptent une
borne-fontaine, pour alléger le

Récompense aux participants
Les personnes faisant partie de
cette initiative courront la chance
de gagner certains prix de participation et feront aussi partie du
mur d’excellence dédié aux
citoyens qui aident à l'avancement de notre municipalité, ceuxci seront mentionnés dans l’Écho
et sur notre page Facebook. ❏
Le village de Bas-Caraquet

Les formulaires pour les primes de bienvenue sont
disponibles à l'édifice municipal de Bas-Caraquet.
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Au Club plein air
de Caraquet
cet automne
vec la rentrée des classes, le Club plein
A
air de Caraquet a changé ses heures
d’ouverture depuis le 7 septembre et ce

Rallye au profit Clinique de sang
canadienne du sang tiendra
de la campagne LauneSociété
Clinique de sang le mardi 29 sep2020 au Club du Bel âge de Carade financement tembre
quet au 331-A boulevard St-Pierre Est, de
13 h à 16 h et de 17 h 30 à 20 h 30.
n Rallye de mots au profit de la camU
pagne de financement 2020-2021 de la
Pour prendre rendez-vous : 1-866-533-6663
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est ou à sang.ca.

jusqu’à la fin octobre.

présentement en vente.

Nouvelles heures d’ouvertures et
disponibilités à la location de vélo
• Mardi - 17 h à 20 h
• Jeudi - 17 h à 20 h
• Samedi - 9 h à 16 h
• Dimanche - 9 h à 16 h

Disponible chez
• Dépanneur GRD de Bas-Caraquet
• Libraires Pélagies de Caraquet et Shippagan
• Dépanneur Maxcik de Paquetville
• Dépanneur CM de Tracadie
• Par courriel :
jeanclaudedoiron@gmail.com
(responsable Jean-Claude Doiron)

Les sentiers sont accessibles tous les jours.
Le service en ligne vous permet de vous procurer facilement vos passes de jour au
www.clubpleinaircaraquet.com. Pour des demandes plus spécifiques, vous pouvez écrire
écrire au dg@clubpleinaircaraquet.com. ❏

❏

Nouvelles bornes
sur la Véloroute

Fin du Rallye : Le 1er décembre ❏

Photo Facebook Véloroute

Marché régional de Caraquet

Ouvert jusqu’au
Fabriquer
3 octobre
des couvertures
est encore temps de faire un tour au marché
avec des élèves IàlRégional
de Caraquet le samedi matin de 8 h
13 h. C’est ouvert jusqu’au 3 octobre!
entre-Ville Caraquet est à la recherche
Vous pouvez apporter vos contenants de la
C
de personnes bénévoles de 55 ans et
plus pour participer à un projet de couver- maison pour faire vos emplettes au marché
tures piquées avec des élèves de la Polyvalente Louis-Mailloux.
Le projet devrait débuter le 12 octobre et
se terminer le 22 décembre à raison de deux
demi-journées par semaine de 9 h 30 à midi
au centre d’information touristique de Caraquet.
Le matériel et les machines à coudre seront
sur place.
Information : 506-888-4941 ou centrevillecaraquet@aibn.nb.ca ❏

Les haltes
familiales
à la maison
e Centre de Ressources Familiales de la
L
Péninsule Acadienne vous invite à participer à la Halte familiale virtuelle, où c'est

ainsi que vos sacs en filets et sacs réutilisables
en tissu.
Marché en ligne
Vous pouvez aussi faire vos emplettes en
ligne à https://www.marchedecaraquetboutiqueenligne.com.

a Véloroute de la Péninsule acadienne
L
se prépare à installer des bornes de kilométrage et bornes d’information cet automne.

Vous avez peut-être remarqué des
Marché de Noël
numéros sur la piste. C’est là où seront instalLe Marché régional de Caraquet organisera lées ces bornes.
son Marché de Noël, à moins d’avis contraire,
Des améliorations qui feront le bonheur
le samedi 21 novembre 2020 de 10 h à 21h et
le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h à la des utilisateurs! ❏
salle UNI Coopération financière du Carrefour
de la Mer ❏

Récital de Carl
Philippe Gionet
Spectacle avec
e pianiste Carl Philippe Gionet présenL
tera un récital devant public le
27 septembre à 14 h en l’église
L'Entrepôt du rire dimanche
de Saint-Simon. Au programme : œuvres de
l y aura un spectacle avec L'Entrepôt du Haydn et Schubert.
ICentre
rire le jeudi 15 octobre 2020 à 20 h au
Ce récital sera d’une durée d’une heure
culturel de Caraquet.
Source Marché régional de Caraquet

vous qui animez.
Chaque semaine, un nouveau thème avec de
nouvelles activités seront proposés et les enfants retrouveront les chansons familières de la
halte, ainsi que leur ami la marionnette Picot.

L’Entrepôt du rire vous propose une soirée de
stand-up réunissant les humoristes invités :
Samuel Chiasson, Anabelle Hébert, JeanSébastien « Bass » Levesque et André Roy. Animation Luc LeBlanc.

Vous pouvez participer à la Halte familiale sur
l'événement qui se trouve sur le groupe Facebook Parents du CRFPA.L'événement reste en
ligne du lundi au dimanche! C’est gratuit ! ❏

Plan de salle: Table de 4 personnes ou Table
de 6 personnes.19 ans et +
Les billets sont en vente sur la Billeterie
Accès. ❏

(1 heure) sans entracte. Toutes les mesures de
distanciation physique seront respectées.
Le nombre de billets est très limité. Vous
êtes encouragés à venir assister au concert
avec des gens faisant déjà partie de votre
bulle, afin de maximiser la répartition des
places disponibles. Chaque place peut accueillir jusqu’à 4 personnes d’une même bulle.
Les billets sont en vente sur la Billeterie
Accès. ❏
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Nettoyons
nos rivages

our souligner les 20 ans du programme
P
« Ménage ton Rivage », Gestion H2O a
lancé un concours ouvert aux citoyens du
Nouveau-Brunswick.
Avec les regroupements qui sont à éviter
« Ménage ton Rivage » doit s'ajuster et encourage les individus et les familles à sortir de
chez eux et à embellir les plages et les rivages.
Pour être éligible au concours
• Partagez sur la page Facebook de Gestion
H2O une photo avec vos sacs de déchets
ramassés près du cours d'eau et utilisez
l'hashtag #MenageTonRivage ou l'envoyer
à mtr@baiedecaraquet.com
• Être résident du Nouveau-Brunswick
• Vous avez jusqu’au 31 octobre 2020 pour
participer
Etant donné que le programme vise à inventorier les déchets trouvés sur les rivages,
un deuxième bon de participation sera placé
dans la boîte si vous faites parvenir;
• Un bref résumé de ce que vous avez
ramassé,
• Une estimation du poids, ainsi que;
• L'objet le plus inusité que vous ayez
trouvé.
(Par Messenger ou par courriel à
mtr@baiedecaraquet.com)
Pour plus d’information, contactez le 7274543.
*Ce concours n'est pas commandité, approuvé ou administré par Facebook ni quelconque Association, Facebook ne peut être
reconnu comme responsable pour tout ce qui
est en lien avec ce concours. ❏
Source Gestion H2O

