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Béatrice Doiron a marqué le Nouveau-Brunswick
ville pour ériger un monument à la mémoire
de madame Bibi, c’est seulement à cause de
la pandémie que la structure n’est pas encore
en place.
Aussi, les élus de Bas-Caraquet devraient, lors
d’une prochaine réunion du conseil, nommer la
salle du conseil « Salle du conseil Béatrice Doiron »
(une plaque en fera mention à l’entrée de la salle).
De plus, une Politique de reconnaissance
des élus et anciens élus, sera adoptée par le
conseil municipal.
Quelques heures après son décès, le village
rendait hommage à madame Bibi sur son
panneau électronique où tout le monde pouvait être informé.

Au Club de l’âge d’or, l’ex-maire de Bas-Caraquet et ex-député provincial de Caraquet,
Gaston Moore, honorait Béatrice Bibi Doiron
pour toutes ces années au service de la communauté.

Â

gée de 94 ans, originaire de Néguac et
mariée à Simon Doiron de Bas-Caraquet, notre ancienne mairesse est décédée
le dimanche 5 septembre à sa résidence
pour retraités à Shippagan. Elle était la première femme francophone à être élue
maire, en 1974, d'une municipalité au Nouveau-Brunswick.
La nouvelle faisait le tour de la Péninsule en
un rien de temps puis de la province au complet. Madame Bibi, comme tout le monde l’appelait, était bien connue et appréciée du
monde municipal mais aussi des gens qui ont
travaillé avec elle.
On sait déjà que le trio de La Communautaire préparait un hommage particulier pour
souligner le fait que cette citoyenne fut la première femme élue maire dans la province.
Déjà la municipalité accordait aux gens de La
Communautaire un espace devant l’hôtel de

Béatrice Doiron fut enseignante puis directrice de l’école à Bas-Caraquet dans l’école
blanche qui passa au feu. Elle a fait beaucoup
pour la population locale. « Toujours souriante,
toujours accueillante elle aimait jaser avec le
monde ! » affirmait Richard Frigault qui a été
longtemps directeur général à Bas-Caraquet
sans jamais avoir travaillé sous la gouverne de
la maire Doiron, c’est plutôt avec sa fille,
Agnès, que Richard Frigault a travaillé
longtemps alors qu’elle était maire… « mais
comme souvent Agnès se faisait accompagner par madame Bibi je l’ai beaucoup connue .» concluait-il.
Le mari de madame Bibi, Simon Doiron
était greffier au village de 1969 à 1971. Puis de
1971 à 1974, madame Bibi remplaçait son
mari au poste de greffière. C’est alors qu’aux
élections municipales de 1974, elle briguait le
poste de maire où elle fut élue. Elle devenait
la première femme au Nouveau-Brunswick à
occuper un poste de maire. Le nouveau
gérant municipal était Théophane Noël qui
occupera ce poste de 1974 jusqu’à son élection comme maire en 1986.
Il se souvient des bons moments passés avec
la nouvelle maire qu’il décrit comme

Présente à tous les événements importants
pour sa communauté, madame Bibi assistait
à la première pelletée de terre en vue de la
construction de la nouvelle église de BasCaraquet. On la voit ici avec notre évêque
Mgr Jodoin.

« une femme progressive à l’esprit grand ouvert,
prête à tout pour développer son village »
ajoutant qu’elle était « toujours de bonne
humeur et très forte en relations publiques ».
On sait que madame Bibi a piloté plusieurs
dossiers qui étaient déjà en marche et en a initié plusieurs autres. On lui doit l’aménagement du nouvel hôtel de ville, construit par le
précédent conseil, le réseau d’eau et d’égout,
le parc industriel et elle a supporté l’aéroport
même si elle ne prenait pas l’avion pour aller
à Fredericton alors que les autres délégués
pouvaient profiter de ce transport aérien.
C’est à son époque que la municipalité
avait une voiture municipale qui lui permettait d’aller à Fredericton chercher les subventions pour son village, incorporé en 1966. Ses
nombreux contacts avec les haut-fonctionnaires permettaient à madame Bibi de souvent revenir avec des subventions que
d’autres municipalités pouvaient nous envier.
Madame Bibi restera dans la mémoire des
gens de Bas-Caraquet longtemps. ❏

Le maire et le Conseil
du village de Bas-Caraquet
vous souhaitent une bonne rentrée!
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Rapport de notre maire
un résumé et suivi de divers
Voici
dossiers et projets en cours.
Conseil municipal
• Nous avons comblé les postes pour les
divers comités de la municipalité. Nous vous
fournirons les détails de ces comités lors d’une
prochaine communication ;
• Après discussion, nous nous sommes entendus sur la nomination du maire suppléant.
Une résolution sera à l’ordre du jour d’une
prochaine réunion afin de nommer Mme
Nicole Hébert.
Rentrée scolaire
• Le conseil ainsi que les employés municipaux souhaitent aux élèves ainsi qu’au personnel travaillant dans les écoles, collèges et
universités, une merveilleuse rentrée scolaire.
• Merci aux étudiants que nous avons employés durant la saison estivale. Bonne chance
dans vos études.
• Félicitations aux gagnants des quatre
carte-cadeaux de 50 $ pour la rentrée scolaire
du primaire, secondaire, collégiale et universitaire. Anna Gionet, Anna-Ève Gionet-Lagacé,
Alexe-Ann LeBouthillier, Kim Doiron.
Entrée du village
• En ce qui concerne les odeurs, plusieurs
démarches ont été entreprises auprès du
ministère de l’Environnement. Nous travaillons actuellement avec l’organisme VALORES
afin de réaliser une étude pour réellement
identifier la source de l’odeur nauséabonde
par temps chaud et identifier des scénarios de
solutions durables. A moins d’avis contraire, le
ministère de l’Environnement financera
l’étude de VALORES.

• L’ancre de bateau installée au Parc des
Fondateurs nous a été donnée par Mme
Jacqueline Chiasson. L’ancre de plus de 250 ans
a été repêchée dans les filets du senneur Lady
Noreen dans les années 80 sur les côtes de
Paspébiac. Ce type d’ancre souvent appelé
« Ancre de l’espérance » était généralement jeté
à l’eau comme dernier recours dans les cas de
tempête extrême. Selon sa taille, la goélette
pouvait mesurer au-delà de 60 pieds. Dans la
plupart des cas, l’ancre devait être abandonnée puisque le navire n’était pas équipé pour
remonter un tel poids. Cette ancre fut exposée par la suite sur la propriété d’Eldège et
Jacqueline Chiasson.Nous remercions sincèrement Mme Chiasson de nous l’avoir donnée.
Elle illustre et rend hommage à notre communauté de pêcheurs.
• D’autres travaux sont prévus sur l’affiche
à l’entrée du village afin de mettre de la pierre
également sur le côté Est.
• Avec l’ajout des attraits à l’entrée de notre
village, nous avons constaté une augmentation considérable de l’achalandage sur le site
et prévoyons revoir les installations pour en
tenir compte.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
J’aime la musique
La musique dans nos vies est devenue
comme notre bouffe… hétéroclite… de
toutes les saveurs, de tous les pays, de
toutes les cultures… on n’en finit plus de
s’étonner de tous ce qu’on peut manger
et de tous ce qu’on peut écouter. Tu ne
penses pas?
Ma mère nous racontait que
lorsqu’elle était jeune elle avait assisté à
l’ouverture du premier restaurant italien
à Montréal, dans les années 40, c’était le
Montreal Spaghetti House. Moi-même,
j’ai découvert le premier restaurant chinois dans les années 60. C’était du révolutionnaire par rapport au pâté chinois
et au steak de bologne qu’on mangeait
à la maison.
Aujourd’hui, le monde entier peut
nous arriver dans notre assiette! Prendriez-vous de la Tarentule frite du Cambodge ou du Jus d’œil de mouton de
Mongolie, de la graisse de baleine du
Groenland ou des pattes de poulet de
Chine? Que dire du fromage aux larves
de mouche ou tout simplement des
larves de fourmis du Mexique? Bon appétit.

Plage municipale

• Notre plage a beaucoup été fréquentée
cet été.
• Grâce à une subvention d’une partie des
coûts (56 000 $ de la province), nous avons entrepris les travaux de réparation nécessaires
du phare de la plage. Les travaux prendront
encore quelques semaines avant d’être
achevés. Ce phare est un attrait important
pour nos installations de la plage. Nous
sommes cependant désolés des inconvénients que pourraient occasionner ces
travaux.
• A l’été 2022, nous procèderons également
à des réparations majeures des trottoirs de
bois qui sont en fin de vie. Nous pourrons
compter sur l’aide fédérale de 125 000 $ pour
couvrir une partie des travaux. Nous tenterons
bien sûr de réaliser ces
travaux avant ou après la
période d’achalandage de la
plage.
• Nous avons obtenu une
subvention provinciale pour
faire l’acquisition d’une
chaise de plage pour personne à mobilité réduite. Si
Suite à la page 7

La bouffe comme la musique a bien
changé. Si ma grand-mère s’émerveillait
devant les valses de Strauss, ma mère
swinguait avec le fox-trot, le twist et les
danses sud-américaines qui nous amenaient des déhanchements inconnus
jusqu’alors.
Aujourd’hui, le country, le Hip-Hop, le
Rap, le Rock, le Jazz puis le Soul partagent
leur haut-parleur avec le métal, le punk,
le Rythm & Blues, le Reggae, l’électro et
toutes les autres variantes (comme des
virus) où on retrouve du pop-rock, du
jazz fusion, du n’importe quoi avec de
belles images puisqu’on met des clips en
illustration aux paroles qu’on comprend
parfois difficilement ou qu’on ne comprend tout simplement pas. Mais la
musique est bonne tout de même.
Tout ça pour dire qu’on évolue. On
progresse. Si autrefois on achetait un
disque (un record disait-on) ou on
écoutait la radio pour la musique, c’est
maintenant les Google Hub et autres de
ce monde qui diffusent du Spotify… qui
permettaient en 2020 à Bad Bunny et
son Trap latino reggaeton d’être le plus
écouté dans le monde entier. Autres
mœurs, autres temps!
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Prochainement
dans votre boîte aux lettres
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Bas-Caraquet en bref

e lundi 27 septembre dernier avait lieu,
L
à l’hôtel de ville, la première réunion auUn sondage
tomnale du conseil municipal de Bas-Caraalors que tous les élus étaient
pour les 50 ans quet
présents sauf le conseiller Sylvio Lanteigne
retenu à ce moment.
et plus
Nos élus procédaient à l’acceptation des
comptes à payer présentés par le directeur
e comité MADA de Bas-Caraquet général. Les factures du fonds général pour le
L
effectue une importante étude visant à
dresser le portrait de la situation des citoyens mois d’août 2021 totalisaient 20 625.41 $ et
de la municipalité ayant 50 ans et plus.
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.
Nous vous remercions de votre collaboration, celle-ci contribuera à la mise sur pied de
politiques adaptées à vos besoins.
Les sondages devront être retournés avant
le 1er novembre 2021, vous pourrez les déposer à l’édifice municipal ou à la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier. Deux prix de
participation d’une valeur de 100 $ seront tirés
parmi les participants. Des copies supplémentaires seront disponibles à l’édifice municipal
ainsi qu’à la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier.Une personne par sondage. ❏
Le comité MADA de Bas-Caraquet

L’Halloween aux
chalets de la plage
a municipalité de Bas-Caraquet sollicite
L
votre appui pour l’activité de la fête de
l’Halloween qui sera soulignée, encore
cette année, aux Chalets de la Plage de BasCaraquet le dimanche 31 octobre 2021 de
14 h à 18 h.
Vous avez des bonbons à donner, veneznous les apporter au bureau municipal ou à la
bibliothèque. Tous les bonbons recueillis seront
utilisés uniquement pour la distribution aux
Chalets de la Plage.
Merci pour votre générosité et pour votre contribution à faire de cette activité un succès! ❏
Le village de Bas-Caraquet

Réunions
du conseil
n raison des nouvelles restrictions imE
posées par la province, les prochaines
réunions du conseil municipal seront
fermées au public.
Merci de votre compréhension! ❏
Le village de Bas-Caraquet
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pour le fonds des services d’eau et d’égout les
factures totalisaient 11 693.44 $.

La directrice de la bibliothèque mentionnait, dans une lettre envoyée aux membres du
conseil, la nécessité d’avoir un autre local pour
assurer une réponse adéquate aux besoins
des usagers qui sont toujours de plus en plus
nombreux à la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier.
À la réunion du lundi 27 septembre, la conseillère Nicole Hébert était nommée mairesuppléant de la municipalité de Bas-Caraquet.
La municipalité faisait l’achat d’une propriété sur la rue Gérard Friolet pour la somme
de 1 $ plus TVH, de la Société de Développement Régional.
Le village de Bas-Caraquet a maintenant
une Politique de reconnaissance pour ses anciens élus municipaux. Chaque année de service au conseil municipal sera maintenant
calculée et les membres du conseil actif
souligneront le travail et le dévouement des
anciens élus. Une cérémonie annuelle honorera ces personnes de chez nous.
La municipalité de Bas-Caraquet acceptait
l’offre de service de Roy Consultants pour
évaluer le plancher de l’ancien bâtiment d’UNI
(Caisse populaire). Il en coûte 2000 $ plus taxe
au village afin de connaître les possibilités

Collecte de déchets
dangereux
ne collecte de déchets dangereux aura
U
lieu pour notre région le dimanche
3 octobre 2021 au poste de pompier de

d’usage de cet édifice qui est en vente présentement.
Pour suivre la décision du gouvernement
fédéral, le village de Bas-Caraquet fermait ses
bureaux le 30 septembre Journée nationale
de la vérité et de la réconciliation au Canada.
La municipalité adoptait cette mesure pour
reconnaître l’importance de rendre hommage
aux survivants autochtones, inuits et métis des
pensionnats, ainsi qu’à leurs familles et à leurs
communautés. Bas-Caraquet a une relation
particulière avec la communauté autochtone
qui vivait en compagnie des premiers acadiens venus s’installer en 1731 dans la région.
Le village de Bas-Caraquet adoptait la politique de vaccination de la province (Travail
sécuritaire NB). Les employés et les citoyens
devront ainsi suivre les règles établies par la
province dans les locaux et les installations
municipales.
La conseillère Nadine Gionet proposait au
conseil et était appuyée par la conseillère
Nancy Doiron que la municipalité vende le
terrain au NID 20629275 au montant de
10 000 $ plus les frais d’arpentage à la compagnie Friolet Service Maritime Ltée.
La prochaine réunion du conseil municipal
de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 18 octobre
à 19 h 30. ❏

Nettoyage
réseau d’aqueduc
e nettoyage du réseau d’aqueduc se fera
L
pendant le jour du 4 au 7 octobre 2021
dans la partie ouest du village (entrée du
village) et se terminera le 7 octobre dans la
partie est (pont de Pokesudie).
Il n’y aura pas d’interruption du service
d’eau mais il pourrait y avoir baisse de pression et si vous notez un changement dans la
coloration de l’eau, veuillez la laisser couler
pendant une quinzaine de minutes. Nous vous
remercions de votre collaboration. ❏
Le village de Bas-Caraquet

Congé férié

Caraquet de 10 h à 15 h.

Apportez gratuitement vos déchets
domestiques dangereux. Ce service est gratuit
euillez prendre note que le bureau muet ne s’applique pas au secteur commercial et
nicipal sera fermé le lundi 11 octobre
industriel.
2021 pour la fête de l’Action de grâces.

V

Déchets acceptés
Poisons, insecticides, engrais, matériaux
réactifs/corrosifs, acides, solvants, huiles, peintures, piles, bonbonnes de propane...
Non acceptés
Explosifs tels que signaux pyrotechniques,
flares, cartouches. ❏
Source CSR-PA

Bonne fête à tous! ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
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La rentrée à votre Club 50 +
e club a relancé ses activités avec les
L
parties de cartes et les repas du mercredi.
Repas du mercredi
Le 5, nous avons servi du hamburger steak et
du gâteau aux ananas; le 15, hot chicken et frites :
les frites ont été remplacées par des patates
pilées lorsqu’il fut impossible d’allumer la friteuse;
le 22, lasagne et le 29, poulet BBQ. Le 6 octobre,
côtelettes de porc, le 13, macaroni à la viande et
le 20, hamburger et frites.
Atelier de couture
L’atelier de couture a repris ses séances le
lundi 13 septembre à l’ancien local scout sur
la rue Lanteigne entre les appartements pour
aînés et Les Chalets de la plage. Pour information, veuillez contacter Mme Irène
Lebouthillier au 727-7707 ou Desneiges
Lanteigne au 727-5583.
Bingo
Nous avons aussi un bingo le mardi soir à 19 h
à 5 $ pour une série de cartes et 3 $ pour la pleine

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

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

carte; si nous avions plus de personnes présentes,
nous pourrions augmenter les prix.
Cueillette de pommes
Nous sommes allés cueillir des pommes au
verger William à St-Antoine le vendredi 24
septembre sous un chaud soleil, suivi du dîner
à St-Antoine.
AGA AFANB
L’AGA de notre Association a eu lieu le
samedi 18 septembre à Dieppe et nous étions
représentés par la présidente sortante Léonie
Lanteigne et Jacques Morais, membre du CA.
Jean-Luc Bélanger, qui a pris sa retraite en
2020, a reçu le prix Willie Lirette après vingt
ans de loyaux services. L’Association continue
de travailler sur plusieurs dossiers dont vieillir
chez-soi, un meilleur programme pour les
soins à domicile et des meilleures conditions
pour les employés de foyers de soins.
Lancement de CD
Le dimanche 17 octobre, si la situation sanitaire le permet, nous aurons le lancement du
CD Cordon de Perles de Line Richard et André
DeCoste à la salle du club à 14 h. Vous êtes cordialement invité.e.s à participer à ce lancement et découvrir de belles mélodies qui
s’adressent aux adultes et aux enfants et c’est
gratuit.
Pandémie
Suite à l’évolution du variant de la COVID-19,
le club permettra l’accès aux activités du club
aux personnes ayant reçu les deux doses réglementaires du vaccin, à moins d’un certificat
médical dispensant la personne du vaccin. Pour
le bingo, les cartes et le souper, il faudra entrer
dans la salle avec le masque, s’inscrire et une fois
à la table enlever le masque; cependant, il faudra remettre le masque pour se déplacer dans
la salle ou aller aux toilettes.
Les anniversaires de nos membres
en octobre
Le 1er, Julia MacIntosh, 102 ans; le 2,
Gertrude Gionet; le 3, Madeleine Savoie; le 4,
Gilbert Blanchard et Roger Doucet; le 5, Cécile
St-Cœur; le 6, Pierre Doiron; le 7, Robert Gionet
et Simonne Gionet; le 8, Raymonde Doiron; le
9, Yves Chiasson, Paul O. Lanteigne, Jacques
Morais et Jeanne Power; le 10, John Boucher
et Arméline Hébert; le 11, Solange Gionet; le

Semaine
de la prévention
des incendies
3 au 9 octobre 2021
C’est le temps
de vérifier
vos avertisseurs
de fumée

13, Aurore Lanteigne; le 14, Dorine Doucet et
Denise Pinet; le 16, Gabriel Blanchard et Armel
Lanteigne; le 17, Réjeane Cormier; le19, Diana
Cormier et Ernest Lanteigne; le 21, Marie
Frigault; le 24, Simone Noël; le 25, Aurèle
Haché; le 26, Géraldine Doiron et Denis
Lanteigne; le 27, Line M. Lanteigne; le 28, Yvon
G. Paulin; le 29, Léon Chiasson; le 31, Paul-Émile
Cormier, Berthe Gionet et Léonel Lanteigne.
Condoléances
Quatre de nos membres sont décédés en
septembre : Arisma Gauvin, conjoint d’Alvine, et
fidèle partisan de notre club; Béatrice Doiron, exmairesse, qui a contribué à plusieurs levées de
fonds pour le club,entre autre les tables et chaises
et qui appréciait les repas et les autres évènements offerts par le club; Henri-Jean Blanchard,
conjoint d’Annette et père du Dr. Gilbert Blanchard. Henri-Jean, au risque de la sienne, avait
sauvé la vie de pêcheurs lors du naufrage du chalutier d’Aristide Chiasson; la dernière, Vénolia
LeBouthillier, conjointe de Aubé LeBouthillier et
ancienne secrétaire à l’École. Nos condoléances
aux quatre familles. ❏
Théo. Noël, président

Henri-Jean nous
laisse de bons
souvenirs de lui
n parle d’un
O
temps que les
moins de vingt ans
n’ont pas connu
mais le responsable
des travaux publics
à
Bas-Caraquet,
Henri-Jean Blanchard, qui vient de
décéder à 75 ans
d’un cancer, ne laissera dans la mémoire des plus de
trente ans que de bons souvenirs.
Le directeur général qui l’avait embauché à
l’époque, Richard Frigault, disait de lui « il était
toujours disponible pour tous ceux qui avaient
besoin de lui pendant toutes les décennies où
il fut à l’emploi de la municipalité ».
Le père du Dr Gilbert Blanchard s’est éteint
à l’hôpital de Bathurst à son retour d’Allemagne où il avait été pour des traitements de
chimiothérapie. Son fils nous écrivait : « La
chimio peut prolonger mais peut aussi tuer
malheureusement… on aura tout essayé…»
ajoutant que le décès de son père aura été
trop rapide mais que finalement il aura été
délivré de la souffrance!
Chaque citoyen dans Bas-Caraquet peut
encore aujourd’hui profiter du travail d’HenriJean, notamment l’aménagement de la plage
de Bas-Caraquet. Durant toutes ces années au
service de la communauté, il s’est appliqué
dans son travail et dévoué aux autres. ❏
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Line et André lancent un CD

ine Richard et André DeCoste vous inviC’est parti
L
tent au lancement de leur nouveau CD
le dimanche 17 octobre de 14 h à 15 h au
pour la Loterie Club
de l’âge d’or 50+ de Bas-Caraquet et
Pokesudie sur la rue de l’Église.
d’automne
Le CD qui s’intitule Cordon de perles, traduit
es communautés chrétiennes de
L
Bertrand, Caraquet et Bas-Caraquet ont
lancé leur Loterie d’automne.
Cette loterie se déroule sur une période de
cinq semaines au coût de 10 $/semaine.
Courez la chance de gagner un des lots
suivants chaque semaine :
1er prix :
3000 $
2e prix :
500 $
4e prix :
250 $
Dates des prochains tirages
2, 9 et 16 octobre 2021
Tous les tirages auront lieu à 19 h 30 à la salle
communautaire de l’église de Bas-Caraquet.
Points de vente
Les mardis de 9 h à midi et de 13 h à 17 h
au bureau de l’église de Bas-Caraquet
Les jeudis de 13 h à 16 h à la sacristie de
l’église de Bertrand
Les vendredis de 14 h à 18 h et le samedi de
13 h à 16 h à la sacristie de l’église de Caraquet.
Les profits seront partagés en parts égales
entre les trois communautés chrétiennes pour
la réfection du clocher de l’église de Caraquet,
terminer la reconstruction de l’église de BasCaraquet et refaire le perron et une rampe
d’accès à l’église de Bertrand.
Gagnants du 18 septembre
(1er tirage)
1e prix 3000 $ - Daniel Benoit
2e prix 500 $ - Albert et Denise Lanteigne
3e prix 500 $ - Chantal Haché
4 prix de 250 $ chacun :
Paul D. Cormier
Euclide Chiasson
Léonie Lanteigne
Jeanne Theriault
Félicitations aux gagnants.
Gagnants du 25 septembre
(2e tirage)
1e prix 3000 $ - David Plourde
2e prix 500 $ - Lyne LeBouthillier
3e prix 500 $ - Jasmine Lebreton
4 prix de 250 $ chacun :
Étienne Cormier
Edward Haché
Ginette McLaughlin
Roméo Hébert
Nouvelles règles pour la santé de tous
Pas de preuve vaccinale
Messes, baptêmes, groupes de prière...
Enregistrement à l’entrée
Port du masque et distanciation physique
Pas de chant dans l’assemblée
Preuve vaccinale
Mariages, funérailles, conférences et ateliers
Port du masque ❏

du mot Mi’kmaq Aboujagane, a été le fruit du
travail du couple bien connu de Bas-Caraquet
avec la collaboration de quelques personnes
de leur entourage. Line est originaire de BasseAgoujagane et André, des Îles de la Madeleine
mais c’est à Bas-Caraquet qu’ils ont établi résidence depuis de nombreuses années.
André en est à son 2e lancement, lui qui a
produit en 2001 un CD pour enfant intitulé
« Bac à son ». Pour Line, c’est la première production musicale.
D’où est parti le projet?
Après avoir publié, il y a quelques années
un recueil de poésie, Line a décidé, sur les conseils de son éditeur, de mettre en musique les
textes non édités, qui attendaient dans un
tiroir. André, musicien dans l’âme, ne s’est pas
fait prier pour embarquer dans le
projet et y mettre du sien.
Pour découvrir le fruit du travail
de ces personnes passionnées,
vous pouvez vous procurer le CD
au coût de 20 $, en vous adressant
directement à Line et André ou
commander par courriel à
troubadourdauphin@gmail.com.
Ils ont également été invités
en tant que conférenciers à la
réunion mensuelle de L’Université du
Troisième Âge qui se déroulera le vendredi 1er
octobre de 14 h à 15 h au Club Bel Âge de
Caraquet et y interpréteront quelques chansons de leur nouveau disque compact.

D’autres projets pour le futur?
Des projets, il y en a toujours. André passe son temps
à mettre en musique des
textes avec une facilité surprenante. Dans l’avenir, il
aimerait se produire dans
des boîtes à chanson, une
tournée musicale avec
Bernard McLaughlin à travers
le Nouveau-Brunswick et
rendre hommage à Louÿs
Pitre.
Pour l’instant, même si il est à la retraite de
l’enseignement, André a commencé à faire de
la suppléance tandis que Line travaille pour le
réseau des bibliothèques du NB. ❏

Dave Cowan
devient entraîneur des Acadiens
mpliqué dans le
Iniveaux
hockey à tous les
depuis de

désigné
longtemps.

nombreuses années,
Dave Cowan cédait
récemment sa place
d’entraîneur chef de
l’équipe senior de
Shippagan les Îles
après avoir accepté de
prendre en charge
l’équipe des Acadiens
de Caraquet.

Dave Cowan devient ainsi l’entraîneur
chef avec pour adjoint
Mario Gaudet et sera
secondé de Léonce
David et Sébastien
Decaens.

Le directeur général des Acadiens, Michel
Rail, cherchait à remplacer Claude Lagacé qui
souhaitait un repos mérité après toutes ces
années consacrées intensivement aux sports.
Dave Cowan était pour lui un choix tout

depuis

Le grand hockey
sera de retour, cet
hiver, au Colisée
Léopold-Foulem de Caraquet. La saison
des Acadiens débutera avec leur camp
d’entraînement dès le 1er octobre
prochain à 20 h. ❏
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Participez à la
Halte familiale
assez une matinée de temps de qualité
P
avec votre enfant à la Halte familiale du
Centre de Ressources Familiales de la

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

Péninsule Acadienne.

Veuillez prendre note qu’il y a eu des
changements. La bibliothèque ne peut
plus offrir de programmation à l’intérieur.

Chaque semaine les jeudis au Centre de
Bénévolat de Caraquet. Pas besoin de vous
inscrire; arrivez/partez quand vous êtes prêts
entre 9 h et 11 h 30.

Carte de bibliothèque : Gratuite
Avec votre carte de bibliothèque, vous avez
accès à plus de 2 millions de documents.

Pour qui : Familles avec enfants de 0 à 5 ans. Accès à la bibliothèque
Masques faciaux artisanaux : obligatoire.
Les enfants peuvent être accompagnés de
Preuve de vaccination : en tant que serleurs grands-parents, ou autre adulte.
vice gouvernemental, une preuve de vaccinaChoses à apporter : collation et souliers d’in- tion n’est pas requise pour visiter la
bibliothèque.
térieur.
Distanciation physique : Les membres du
SVP ne pas vous présenter si vous avez des public ainsi que le personnel doivent maintenir
symptômes; masque obligatoire pour les par- la distanciation physique de deux mètres.
Désinfection des mains : obligatoire.
ticipants de 2 ans et plus.
Pour plus d’informations : 727-1860. ❏

Club de lecture d’été

Inscription
à la maternelle
otre enfant est né en 2017? C’est le
V
temps de l’inscrire à la maternelle pour
septembre 2022.
Pour plus d’infos : 394-4763. ❏

DAVID DOIRON (Ti-Pou)
4e anniversaire
le 25 août 2021

Félicitations aux gagnant(e)s des tirages
finaux:
* Léo Thériault, gagnant du tirage final
(tablette Amazon Fire & écouteur)
* Myriam Moore, gagnante du tirage final
des parents (panier cadeau de produits cosmétiques)
Exposition de documents (pour tous)
Exposition de documents (pour tous)
Octobre : auteur(e)s néo-brunswickois(es);
mois du cancer du sein; 1er au 9 octobre :
thème de musicothérapie pour semaine de
mieux-être avec musiciens néo-brunswickois(es); 17 au 23 octobre - semaine de la PME.

Voilà déjà 4 ans, le 25 Août, que tu
manques à nos vies.
Pas une journée ne passe sans que
l'on ne pense à toi.
Nous ne gardons que de bons souvenirs avec toi.
Tu ne seras jamais oublié.
Maman, Papa, Joël, Joannie et Fanny
qui t'aiment.

feront du 23 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.
Mini-Rallye (ado et adulte)
10 questions/jeux.
Halloween : 1er au 29 octobre. Tirage :
30 octobre.
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 : 1er au 29 octobre. Tirage :
30 octobre.
Heure du conte à emporter
Dès les mercredis matin dès le 13 octobre.
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants
âgés de 3 à 5 ans. La date limite pour l’inscription est le samedi 9 octobre. Kit à emporter à
la maison.
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 fonds pour l’achat de livres neufs.

Inscription en ligne du 4 au 15 octobre
2021 sur le site www.dsfne.ca (section petite
enfance).

À LA MÉMOIRE DE

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Jeux @ la Bibliothèque de l’APLA
(pour tous)
Mardi 19 au samedi 23 octobre :
Chasse aux monstres, questions/jeux
Tous les participants à la semaine sont éligibles pour inscrire leur nom au tirage du
grand prix pour toutes les bibliothèques
publiques du Canada atlantique, une cartecadeau en ligne de 175 $ pour EB Games. Pour
info : www.apla.ca/games.
Concours Facebook :
Nos compagnons de lecture!
Prenez en photo votre animal de compagnie, accompagné d’un livre. Le concours
prend fin le vendredi 22 octobre. Les votes se

Prêts d’objets
Savez-vous que la bibliothèque ne dispose
pas seulement de livres, mais il est possible
d’emprunter des cartouches de Cricut®, les
loupes de lecture, les lunettes anti-fatigue, des
casse-têtes, des CD de musique, des DVD film
et séries de télévision.
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.
1 loto @ la biblio
Loterie 50/50 pour l’achat de livres neufs
pour la bibliothèque. Jusqu’au 30 octobre, en
vente en bibliothèque, pendant les heures
d’ouverture. Les pièces de 1$ servent de jeton.
Tirage le samedi 2 novembre par un membre
de la commission. Félicitations Angéline
Gauvin, qui a gagné la dernière loterie.
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
726-2775, pendant les heures d’ouverture.
Heures d’ouverture révisées
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
Le personnel et les commissaires de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet vous
souhaitent une bonne journée de l’Action de
grâce ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Marché régional de Caraquet

Il est encore temps
d’en profiter
est encore temps de faire un tour au marché
IàlRégional
de Caraquet le samedi matin de 8 h
13 h. C’est ouvert jusqu’en octobre!
Vous pouvez apporter vos contenants de la
maison pour faire vos emplettes au marché
ainsi que vos sacs réutilisables.
Activités à venir
Samedi 2 octobre 10 h
Atelier de décoration et produits cuisinés à la
citrouille
1) Atelier de décoration de citrouilles
Orchestré par l'artiste Céline Comeau,
venez décorer votre citrouille ! Les citrouilles
et le matériel sont fournis, l'atelier est gratuit !
2) Des produits cuisinés à la citrouille
Les artisans et producteurs auront préparé
toutes sortes de petits plats à la citrouille que
vous pourrez acheter.
La boutique en ligne est ouverte
Les marchands continuent de s'inscrire tout
au long de l'année; Visitez le site régulièrementvent et ravitaillez-vous de trouvailles
uniques, de produits exclusifs bien de chez
nous! Encouragez la production et la création
locale en magasinant au marché physique et
virtuel, c'est facile :
https://www.marchedecaraquetboutiqueenligne.com/
Marché de Noël
Le Marché régional de Caraquet tiendra son
Marché de Noël le samedi 20 novembre 2021 de
10 h à 20 h et le dimanche 21 novembre de 10 h
à 16 h à la salle UNI Coopération financière du
Carrefour de la Mer à Caraquet. ❏
Source Marché régional de Caraquet
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Rapport de notre maire... suite de la page 2
tout va bien, cette chaise au coût d’environ
4500 $ sera disponible à l’été 2022.
Port de plaisance
• La municipalité collaborera avec le comité de
la marina pour les divers projets de rénovation
des installations.Nous allons donc solliciter les appuis des instances gouvernementales pour faire
progresser ces dossiers.
Parc canin
• À la demande des utilisateurs, nous installerons une clôture additionnelle pour séparer les gros chiens des petits chiens.
Parc Matelot généreux
• Le projet a reçu du gouvernement provincial
la somme de 100 000 $ et les plans du terrain ont
été fournis par la compagnie Kan-Gou-Rou,donc
le projet progresse toujours.
Piste cyclable
• Nous avons rencontré des intervenants de
la Véloroute de la Péninsule acadienne et nous
continuons d’évaluer divers scénarios pour
joindre le circuit de Caraquet. Nous tenterons
par la suite de trouver les fonds nécessaires
pour concrétiser ce projet.
Abris postaux
• Des cinq abris postaux à remplacer, le premier est déjà en place dans la rue Morais et un
deuxième près de chez Spartan devrait être
installé avant l’hiver. Nous comptons aussi
construire un abri plus grand afin de fusionner
l’abri en arrière du presbytère avec celui près
du dépanneur GRD. Si tout va bien, les autres
abris seront en place à l’été 2022.
Services maritimes
• Le transfert des services maritimes actuellement gérés par la province au Comité du Port de
Caraquet devra se concrétiser bientôt. Aussitôt

Concours
de chasse
au chevreuil

Le Salon du livre
’Association Chasse et Pêche du Nord de
repensé
L
la Péninsule organisera encore cette
année un concours de chasse au chevreuil.
e conseil d’administration du 18e Salon
L
du livre de la Péninsule acadienne qui
3500 $ de prix en argent à gagner. Prix d’insdevait avoir lieu du 7 au 10 octobre au Cen- cription 30 $. Tirage au sort de 2 carabines.
tre Rhéal-Cormier annonçait, le 27 septembre dernier, qu’en raison de la situation
sanitaire, l’événement sous sa forme
régulière était annulé.
Les élèves et les enseignants du District scolaire francophone Nord-Est pourront compter
sur la tournée scolaire virtuelle, qui est maintenue dans toutes les écoles.
Même s’il n’y aura pas de Salon en présentiel, il y aura par contre quelques activités en
mode virtuel. L’équipe y travaille actuellement. Surveillez la page Facebook du Salon
du
livre
ou
le
site
web
à
www.salondulivrepa.com ❏
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Il n’est pas nécessaire d’être présent pour
gagner les carabines et elles ne sont pas
échangeables.
La remise des prix aura lieu le 27 novembre
2021.
Loterie
Billets à vendre pour gagner une carabine
au coût de 2 $/1 billet ou 5 $/3 billets. Tirage le
27 novembre. En vente au Club Chasse et
Pêche.
Consultez la page Facebook Chasse et Pêche
de Bas-Caraquet pour plus de détails ou contactez Gildard au 727-3431. ❏

que ce sera fait, le comité permanent de soutien au centre naval adressera une demande
d’aide à la province pour réparer et mettre à
niveau les installations.
Ancien quai décommissionné par
le gouvernement fédéral
• Nous n’avons pas tenu de nouvelles rencontres avec les autochtones à la suite de la
crise pandémique. Nous conservons l’espoir
que ce quai pourrait être refait et que nous
pourrions avoir une entente pour y accéder
comme avant.
Mme Béatrice Doiron
• Une cérémonie sera éventuellement organisée afin de rendre hommage à Mme Doiron. Le
village de Bas-Caraquet nommera sa salle de conseil « Salle du conseil Béatrice Doiron » et une
plaque sera installée à l’entrée de la salle.
Nous allons également profiter de l’occasion
pour faire adopter une nouvelle politique de
reconnaissance des élus et des anciens élus.
Prolongement du la rue du Havre
• Nous travaillons présentement sur le prolongement de la rue du Havre avec la firme Corbo.
Travaux rue Morais
• L’étape des appels d’offre étant terminée,
les travaux devraient commencer dans les
prochaines semaines.
55e anniversaire d’incorporation
de la municipalité
• Nous le soulignerons en novembre
prochain. ❏

À LA MÉMOIRE DE
STEVEN GAUVIN
4e anniversaire
le 2 septembre 2021

Cher Steven, tu nous manques. Tous les
jours nous parlons de toi. Tu étais si
joyeux avec tout le monde. On ne t'oubliera jamais. Tu es toujours dans nos
coeurs, brisés par la douleur.
Aujourd'hui, cela fait 4 ans que tu es
parti. Pour nous ça fait très longtemps.
La vie est trop courte pour quitter ta
famille. Tu as une petite soeur qui s'appelle Laurie. Elle est trop belle.
Protège toute ta famille qui t'aime.
De ton papa Mario, Nicole, Cindy, Eric,
Cedric, Richard, Laurie, tes mamies Angéline et Aline et les familles Lanteigne et
Gauvin qui ne t'oublient pas.
Gros bisous XOX
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Fondation Hôpital
de L’Enfant-Jésus de Caraquet

Rallye de mots
n Rallye de mots au profit de la camU
pagne de financement 2021 de la Fondation Hôpital de L’Enfant-Jésus de
Caraquet est maintenant disponible dans
les dépanneurs de la région.
À Bas-Caraquet et Caraquet
Dépanneur GRD
Librairie Pélagie
Par
courriel
jeanclaudedoiron2021@gmail.com

à

Coût 20 $ au dépanneur ou par courriel
23 $ par la poste.
Fin 1er décembre. Plusieurs prix à gagner.
Info : Jean-Claude Doiron 727-4919 ❏

Village Historique Acadien

Saison de
marche et vélo
e site du VHA est maintenant ouvert aux
L
marcheurs et aux vélos de 8 h à 16 h. Les
chiens sont les bienvenus, mais doivent
être tenus en laisse en tout temps.
Jusqu'au 2 octobre, de 9 h à 15 h, le Centre
d'accueil est ouvert (toilettes publiques), ainsi
que le Café-Bistro* (breuvages et collations).
*Prendre note que le passeport vaccinal
sera requis pour entrer au Café-Bistro. ❏

Recyclage de bouteilles vides

Afin d’aider
L’Atelier la Rencontre
i vous avez des bouteilles vides et que
S
vous souhaitez en faire don, les participants de l'Atelier la Rencontre s'offrent
pour aller les chercher!
L'argent amassé contribuera à l'achat de
matériel pour les activités et pour des sorties.
Vous pouvez les contacter par téléphone
au 727-3772 ou par courrier électronique à
info@lesforcesvives.ca. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 11 octobre 2021!

