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L’Écho
était là!
Une photo vaut mille mots... ici un couple âgé, rescapé du froid, accueilli à l’Escale des Jeunes
par la Croix-Rouge, nourri trois fois par jour par la communauté et réconforté par la chaleur
humaine des bénévoles sur place. La bonne recette du vivre ensemble!

otre environnement, à Bas-Caraquet, et
N
notre communauté seront modifiés
suite au verglas de 2017 et la crise humanitaire qu’il a fallu traverser ensemble. Elle
aura resserré les liens entre les familles et
les individus vivant ici.
D’abord au début, plusieurs arbres furent
brisés, d'autres touchés mais tous devront se
refaire une santé au printemps. Puis les
poteaux sont tombés un après l’autre, nous
privant d’électricité… et de tout le nécessaire.
Ce sont des milliers de familles de la Péninsule
qui n'avaient plus de moyen de chauffage et
d'éclairage. Il s'en est suivi une pénurie
d'essence, tout le monde cherchait du gaz
propane, du bois de chauffage et des génératrices d'électricité.

L’Escale des Jeunes permettait de nous dépanner alors que de partout on est venu aider
les sinistrés de la région. Rapidement, le Centre
de secours de la Croix-Rouge s'est installé
dans notre école pour servir le Grand Caraquet où il fut possible d'être au chaud, de
manger, se laver et dormir. La Croix-Rouge apportait son soutien technique à la demande
de la municipalité.
Pendant ce temps, des véhicules de services de différents corps comme les pompiers,
le prévôt des incendies, les mesures d’urgence
s’installaient pour aider et soutenir la population locale alors que les représentants des médias affluaient en grand nombre pour suivre
les politiciens venus encourager les bénévoles
Autres photos pages 5,6,7,8

Aussi, 156 autres photos couleurs à
w w w. b a s c a r a q u e t . c o m
et sympathiser avec la population.
En plus des familles de Bas-Caraquet,
plusieurs commerces et usines étaient affectés par les pannes de courant.
Le Dépanneur GRD installait des génératrices
pour assurer le service à sa clientèle. Les effets
de ces conditions hors de l’ordinaire se sont fait
sentir pendant douze jours alors qu'il n'y avait
plus d'électricité dans une bonne partie de la
municipalité et la Péninsule acadienne.
Les communications étaient complètement coupées. Pas d'électricité, pas de téléphone terrestre, pas de recharge pour les
cellulaires, pas de télévision, pas de radio... ni
internet. C'était un « Black out total ».
ENSEMBLE : Suite à la page 4
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Légion Royale Canadienne

Réunion mensuelle

Le Congé de
mars au VHA

a prochaine réunion mensuelle de la
e samedi 4 mars profitez d’une journée
L
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
aura lieu le samedi 25 février à 13 h 30, à Lcomplète d’activités au Village
Historique Acadien.
l'hôtel super 8 de Caraquet.
Bienvenue à tous les membres. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

Festival jeunesse
pour le 150e
du Canada
i tu as entre 12 et 18 ans et que tu veux
S
vivre une expérience enrichissante avec
le CAJ pour le 150e anniversaire du
Canada, viens nous aider à organiser un
festival pour la jeunesse.
Wow un festival juste pour toi! Joins-toi à
nous en te rendant au centre d'Animation
jeunesse de Caraquet au 222, boul St-Pierre
Ouest. ❏
Dannie Nathalie Michon
Animatrice

• 10 h 30 : Représentation de la pièce
Marie-Marie et les oreilles pointues
(durée 25 minutes / 5 à 8 ans) - Gratuit
• 11 h à 11 h 30 : Leurre installé au PokéStop
du Centre d’accueil du Village - Gratuit
• 11 h à 13 h : feu de joie et guimauves à
l’arrière du Centre d’accueil du Village
Gratuit
• 11 h 30 : Représentation de la pièce Marie
Marie et les oreilles pointue
(durée 25 minutes / 5 à 8 ans) - Gratuit
• 12 h 30 à 13 h : inscription pour la
compétition de LEGO (catégories : 6 à 9 ans
/ 10 à 13 ans)
- 10 $ par équipe de 1 à 4 enfants max Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte
- Apportez vos propres LEGO
- Places limitées. Réservez au 726-2600
ou philippe.basque@gnb.ca
• 13 h à 14 h 30 : Compétition de LEGO

Soirée Pattes d’Or
Le verglas a
de la SPCA-PA
coûté cher
a Soirée Pattes d’Or organisée par les
utre les pertes des individus et des
L
bénévoles de la SPCA-PA aura lieu le Ofamilles pour la nourriture, les
samedi 18 mars 2017 à la salle Mathieu- dépenses excédentaires pour le logement,
Duguay de Lamèque dès 17 h.

Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA-PA au 103, rue Clermont-Mallet à Shippagan au coût de 400 $ par table (8 à 10 pers.).

le chauffage d’appoint, parfois l’achat de
génératrice, le carburant supplémentaire,
la municipalité absorbait aussi d’énormes
factures durant cette période de verglas et
les journées qui s’en suivirent.

Musique et animation par Steve Hickey.
Bague à gagner ainsi que plusieurs prix de
présence. Le souper débutera à 18 h 30.

Le verglas aura coûté plus de 44,000 $ au
village qui tentera de se faire rembourser la
plus grosse partie par la province.

Infos au 336-9443 ou sur la page Facebook
à SPCA-PA.CA. ❏

Pour ce qui est de la nourriture servie durant
ces 12 journées au Centre de la Croix-Rouge, elle
provenait, entre autre, des réserves périssables
des trois écoles (l’Escale des Jeunes, Marguerite
Bourgeoys et Louis-Mailloux). En quittant, la
Croix-Rouge a laissé de grandes quantités de
nourriture à l’école de Bas-Caraquet, le Club 50+
et la paroisse pour distribuer aux familles dans
le besoin. Les élèves de l’école ont eu droit, la semaine suivante, à des repas chauds offerts par
la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge a payé l’achat (localement,
selon sa politique) de beaucoup de nourriture
pour nourrir gratuitement tous ceux qui se
sont présentés chez nous. D’autres produits de
nécessité de base étaient également fournis
sur place (savon, dentifrice, couches etc). C’est
pour tous ces services qu’il est important de
faire un don à la Croix-Rouge canadienne qui
a un site web pour recevoir des dons sécurisés
à http://www.croixrouge.ca. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi…
Aujourd’hui, avec toi, je déverglasse*,
tu déverglasses parce qu’on a beaucoup
trop verglassé ensemble ces derniers
temps. * Non, ce verbe n’existe pas, je
viens de l’inventer. C’est juste entre toi et
moi.
Je suis content de te retrouver. On
peut dire que finalement on s’en est bien
sorti. J’ajouterais qu’on en a profité pour
se rappeler qu’on aimait bien nos voisins.
Le verglas a eu ça de bon, on s’est
retrouvé à notre mieux. En aidant
quelqu’un qui en avait plus besoin que
nous.
Belle générosité que la tienne. Merci à
toi au nom de tous ceux qui ont pu
compter sur toi.
Le verglas, tu le savais déjà, c’est un
dépôt de glace transparent qui vient
d’une pluie froide qui gèle en entrant en
contact avec une branche, un fil, une clôture, une auto, une galerie… enfin sur
tout, quoi?
Le verglas ne s’abat pas par gravité
comme la pluie. Il ne tombe pas! Je l’ai
entendu dire que le « verglas tombait »
C’est faut… la pluie peut être verglaçante et formera du verglas sur son
obstacle. Et cette fois, l’obstacle c’était les
fils, les poteaux et les arbres. Nous étions
là comme des obstacles à la nature. Et on
verglassait comme des rats (encore mon
nouveau verbe qui ne sera probablement pas dans le dictionnaire)
Mon Dieu qu’il y avait du verglas dans
notre coin. Mais encore moins que de la
générosité. Ça on en avait en masse. Tous
les gens ont sorti leur générosité (et des
génératrices) en réserve pour la distribuer tout autour d’eux. Belle image de
notre humanisme.
J’ai aimé te voir te dévouer autour de
chez toi. Même sans le crier. Sans le dire.
Tu t’es donné sans compter. Je suis fier de
toi. Tu es une belle personne.
En terminant, je te précise que le verber «verglacer» existe… c’est un verbe
du 1er groupe. Le verbe verglacer se conjugue avec l'auxiliaire avoir mais seulement à la 3e personne du singulier… « il
verglaçait, il a verglacé et j’espère qu’il ne
verglacera plus…»

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

www.canadamunicipal.ca
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Actions municipales
l y avait une assemblée publique du conImaire
seil le 20 février dernier présidée par le
Agnès Doiron alors que la secrétaire

2017 était fixé par la municipalité à 20 $ par
animal.

municipale remplaçait le DG Richard
Frigault en vacances.

Récemment, madame Jolaine Rousselle
était nommée commissaire à la Bibliothèque
publique Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet. Aussi, monsieur Denis Duguay fut
nommé au comité d’appel du comité des
lieux inesthétiques et dangereux.

Les citoyens apprenaient qu’une rencontre
avec des représentants du gouvernement
aura lieu prochainement pour diffuser de l’information sur les fermetures de la récolte de
mollusques sur les bâtures de Bas-Caraquet.
La municipalité offrira à Brunswick News de
déposer ses publisacs dans les abris postaux
(appartenant à la municipalité) pour éviter les
nombreuses plaintes parce que les circulaires
sont lancés n’importe où, n’importe comment.
Ainsi, les citoyens qui veulent ces circulaires
seraient libres de les prendre et ceux qui n’en
veulent pas (ils sont très nombreux) ne
seraient pas embêtés sur leur terrain.
Le village se réserve la possibilité d’interdire
la distribution de circulaires sur son territoire
si Brunswick News (distributeur de sacs de circulaires) ne trouve pas de solution aux nombreuses plaintes que la municipalité reçoit à
ce sujet.
Le FestiMer aura lieu les 24-25-26 juin
prochain. Le comité se réunissait récemment,
après le verglas, pour travailler sur sa programmation 2017.
Suite à une demande du citoyen Onil Vienneau pour changer le nom de la rue Acadie
pour celui de rue Sewell en mémoire de cette
famille qui a vécu dans la municipalité, le conseil décidait de garder l’actuel nom qui vient
d’être modifié il y a quelques années mais d’ajouter une plaque commémorative pour rappeler le nom des Sewell à Bas-Caraquet. La
plaque sera installée dans les prochains mois.
Le village demandait au ministère du transport de réduire la vitesse à 50 km/h sur la rue
St-Paul au centre du village. Avec l’église, la
caisse, la polyclinique et la résidence Aux
Douces marées ainsi que le passage des
élèves de l’Escale des Jeunes, il y a trop d’automobilistes qui roulent trop vite.

3

Les génératrices
ont fait
leur travail

Le village effectuait un transfert de 50,000 $
du Fonds de réserve d’eau et d’égouts au
compte d’opération du Fonds d’eau et d’égouts (génératrices).
À la fin janvier et au début de février, la municipalité présentait plusieurs demandes de
fonds pour différents projets comme les
égout pluviaux de la rue LeBouthillier
(378,525$ approuvé) auprès d’Arbres Canada,
du Fonds de fiducie pour l’environnement,
des Jardins communautaires (provincial) du
Projet pêche aux coques (1250 $ approuvé)
pour la Fête du Canada et pour la Fête des
acadiens du 15 août dans le cadre du programme des 150 ans du Canada.
Pour ne pas nuire aux locateurs de salles
(école, église, Club 50+), la municipalité permettra la location de la Maison des scouts
seulement après que ces trois alternatives auront été dans l’impossibilité de répondre aux
besoins des locataires potentiels.
Récemment, la municipalité a fait plusieurs
dons à différents organismes. 500 $ était remis
à l’Accueil Sainte-famille de Tracadie qui aide
les femmes victimes de violence et au Club
VTT Acadien 250 $ pour la réparation d’un
pont vandalisé l’automne dernier. Ainsi, que
250 $ au Festival acadien pour sa 51e édition.
Une soirée pour remercier les bénévoles
durant le verglas sera organisée par la municipalité ce printemps.
La municipalité a commandé des iPad
(tablettes électroniques) pour les membres du
conseil. C’est le conseiller Roger R. Chiasson
qui s’assurera du fonctionnement des appareils et de la formation des conseillers pour
les acclimater à cette technologie nouvelle. ❏

Le coût d’enregistrement des chiens en

Un panneau électronique efficace

Au service de la communauté
epuis qu’il est en place, le panneau
D
électronique de la municipalité permet
de communiquer des informations locales
utiles à la communauté.
Il est toujours possible pour les organismes
à but non lucratif locaux d’utiliser ce média
pour communiquer des informations. Il faut
prendre la bonne habitude d’expédier par
courriel les informations à la municipalité qui
les publiera sur le panneau.
Il n’y a pas de frais pour cet autre service de la
municipalité à ses citoyens.Envoyez vos informations à : municipalite@bascaraquet.com ❏

epuis plusieurs mois, deux génératrices
D
sont apparues dans le décor de BasCaraquet intriguant des résidents de la municipalité.
Plusieurs se demandaient à quoi elles serviraient, d’autres combien coûtaient ces installations. La réponse venait de la municipalité, il
s’agissait d’énormes génératrices capables de
fournir l’énergie nécessaire, pendant une longue
durée, aux pompes du réseau des égouts. La facture de l’installation, base de ciment, infrastructre, raccordement et génératrice atteignait les
200,000 $ selon le DG du village.
Durant la période de verglas on a pu constater que le jeu en valait la chandelle… sans jeu
de mots! Durant la panne d’électricité qui dura
plus d’une semaine dans ce secteur, nos pompes fonctionnaient et assuraient l’évacuation
des eaux usées vers le bassin de traitement.
Mieux encore, ceux qui ont régulièrement vu
les camions citernes de Gionet Fosses Septiques
de Michel Gionet près des installations, se demandaient bien ce qu’ils faisaient là? La réponse,
ils déversaient les eaux usées de Caraquet aux
prises avec des stations sans électricité. L’entreprise Gionet, bien équipée, fournissait ses services et le village de Bas-Caraquet vendait ce
service à la ville voisine. Un bon investissement
pour Bas-Caraquet, quoi? ❏

N’oubliez pas!
11 mars 2017
0n avance 1 heure
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Chapiteau
à louer

ENSEMBLE : Suite de la UNE
La crise dura plusieurs journées. Les sinistrés
de Bas-Caraquet et Pokesudie furent les premiers secourus. Puis les sinistrés venaient de
Caraquet, St-Simon, et, d'aussi loin que Shippagan, Lamèque, Miscou, Anse Bleue, etc...
La Croix-Rouge est venue en aide aux premières organisatrices du centre de secours de
Bas-Caraquet (Agnès Doiron, maire; AnneMarie Jourdain, conseillère municipale et
France Doiron, chef des cuisines). L'équipe de
bénévoles fournira plusieurs centaines de
repas trois fois par jour pendant toute la durée
de la crise.
Les pompiers de Bas-Caraquet furent à
l'oeuvre durant cette période en visitant
chaque maison et compilant les besoins des
sinistrés et les dirigeant vers l'Escale des
Jeunes où il y avait des douches, des lits
chauds et de la nourriture. Les hommes
d’Alvin Gionet (assistant-chef des pompiers)
s’assuraient que personne n’était en difficulté.
Le concierge de l'école, Jacques Morais, fut
un précieux atout dans l'armée de bénévoles

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
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
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Edmond Thériault
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 : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

assurant la propreté des lieux, visités par près
d'un millier de personne par jour.
La crise du verglas 2017 a confirmé l'importance de l'école communautaire l'Escale des
Jeunes dans notre communauté. Sans cette
école chez nous, la crise aurait été épouvantable.
En s'y installant, la Croix-Rouge a reconnu
l'importance de cette école dans notre milieu
parce qu'avec son accessibilité (chaises
roulantes) au rez-de-chaussé, sa grande
cafétéria fonctionnelle, et en retrait, son gymnase-dortoir la nuit, qui devenait une salle de
jeux le jour, avec ses nombreuses douches, et
ses nombreuses toilettes, avec sa haltegarderie (salle de jeux pour les enfants) et les
locaux d'Espace Croissance (0 à 6 ans) et son
service de conciergerie, l'Escale des Jeunes
était l'endroit idéal pour les réfugiés.
La présence des nombreux bénévoles et
leur accueil chaleureux rassuraient les arrivants qui étaient fatigués, épuisés et souvent
stressés par les événements. L'ambiance de
l'Escale des Jeunes apaisait tout le monde et
offrait le gîte sécuritaire et nécessaire.
C'est probablement l'une des raisons
pourquoi les autorités sont souvent venues à
Bas-Caraquet durant cette période... pour appuyer le travail formidable des bénévoles qui
n'hésitaient pas à s'impliquer dans leur école
communautaire pour aider la communauté.
Puis les visiteurs représentants du gouvernement et d'Énergie NB sont venus
régulièrement visiter la communauté. Ainsi, le
premier ministre Brian Gallant et le PDG
d'Énergie NB, Gaétan Thomas, sont venus
fréquemment ainsi que le député Hédard
Albert et le député fédéral Serge Cormier.
Plusieurs soldats ont également donné un
coup de main.
L'Écho de Bas-Caraquet présente une collection de photos diverses prises dans la municipalité durant les 12 journées de verglas. ❏

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

Dans quelques jours, le comité lancera sa
campagne de financement 2017 en sollicitant
les entreprises de Bas-Caraquet, Caraquet et
de la Péninsule acadienne.
Déjà à son actif, le comité achetait, suite à
un don de La Communautaire, un grand
chapiteau (900 pi-ca) qu’il peut utiliser pour
ses propres activités mais qu’il met en location, histoire de se faire des revenus. Ainsi au
cours de l’année, une demi-douzaine de fois le
chapiteau a été loué (Caraquet, Bertrand etc...)
pour plusieurs jours. C’est un revenu substantiel pour le FestiMer qui atteint ainsi une
maturité certaine. On peut appeler au
720-1755 pour faire la location du chapiteau.
Les membres du conseil du FestiMer se réunissaient à la mi-février et ajoutait à leur
équipe Janie Landry (médias et communication) et Gaétan Boucher (technologie) pour
soutenir les actuels membres du FestiMer.
Pour l’édition 2017 tous les « bands » sont
déjà sous contrat et il ne reste qu’à fignoler la
programmation et attendre la belle saison
pour s’amuser ensemble. Plusieurs activités
habituelles et populaires du FestiMer reviendront en juin. ❏

Chasse à l’As
maintenant les dimanches après-midi au
local du Club de 13 h 30
à 15 h.

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

e comité du FestiMer ne fait pas qu’organiser un Festival à Bas-Caraquet, il
s’organise pour s’autofinancer également.

’oubliez pas la
N
chasse à l’As du
Club 50+ qui se déroule

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité 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
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

L

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778

À qui la chance de
piger l’As de Pique et de
remporter le gros lot? ❏
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Verglas 2017

Les poteaux tombaient comme dans un jeu de quille. Partout autour de nous, on ne voyait que des poteaux brisés, des fils arrachés et la
glace en suspend qui pouvait nous tomber dessus à tout moment.

Les poteaux électriques brisés et les fils arrachés en raison du verglas. Notre paysage visuel
et notre confort venaient de s’écrouler.

Les arbres ont été durement touchés.
Branches cassées croulant sous le poid de la
glace comme les fils et les poteaux.

Dès l’ouverture du centre d’hébergement et
réchauffement à l’école l’Escale des Jeunes, la
Croix-Rouge énumérait les services offerts
sur place.

La Croix-Rouge distribuait des couvertures à
ceux qui en avaient besoin.

Deux représentants de la Croix-Rouge à
l’accueil, à l’entrée de l’école.
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Verglas 2017

Un service de soutien psychologique était
offert par la Croix-Rouge

Le dortoir aménagé dans le gymnase de
l’école

La salle de jeux pour les plus petits.

Le directeur général, Richard Frigault et le Dr
Gilbert Blanchard s’assuraient respectivement de la bonne marche des opérations et
du bien être des sinistrés, tandis qu’AnneMarie Jourdain coordonnait les opérations au
Centre Régional de la Croix-Rouge à l’Escale
des Jeunes.

près de 700 repas par jour étaient servis
grâce à une équipe de bénévoles sous la
direction de France Doiron.

Le trio local du verglas 2017 : Agnès Doiron,
France Doiron et Anne-Marie-Jourdain.

Nos pompiers qui se sont assuré de la sécurité de gens en faisant du porte-à-porte. Ils se sont
occupés de la livraison de nourriture et d’eau, du bois pour le chauffage et de bien plus encore.

Du bois, que nos pompiers acheminaient aux
maisons.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

février 2017

7

Verglas 2017

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier
rencontrait les gens à Bas-Caraquet.

Le député Hédart Albert accompagnait le
premier ministre Gallant.

Le premier ministre Brian Gallant, par deux
fois, est venu rassurer la population.

Le premier ministre Gallant, accompagné du député Hédart Albert, remerciait les bénévoles
à la cuisine.

Notre concierge à L’Escale des Jeunes, Jacques
Morais, fidèle au poste.

Point de presse du premier ministre à notre
école.

Les médias étaient là pour rencontrer les
élus.

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, s’entretenait avec Anne-Marie Jourdain et l’assistant-chef pompier de Bas-Caraquet.
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Verglas 2017
Le verre du glas
Exceptionnellement, l’Écho publie un poème.
Cela n’a jamais été fait auparavant et l’Écho
étant une revue municipale et non littéraire,
ne souhaite pas encourager ce genre d’écrit.
Cependant, l’auteur nous ayant expédié son
texte en pleine période de verglas, nous
avons trouvé la qualité du texte et les sentiments exprimés parfaits pour décrire la situation vue de l’intérieur.
Merci Line Richard pour cette collaboration.

Verre du glas
Lucie LeBouthillier, le DG d’Énergie NB Gaétan Thomas, la coordinatrice des opérations à BasCaraquet Anne-Marie Jourdain, la directrice de l’école Céline Robichaud, France Doiron responsable de la Cafétéria, notre maire Agnès Doiron et le représentant local de la
Croix-Rouge.

Assise dans mon fauteuil sous les couvertures,
J’écoute le filet d’eau qui siffle dans l’évier.
Ce silence m’apaise malgré la froidure
Dans laquelle nous baignons sans électricité.
Dans le ciel les étoiles ont repris leur éclat
Tandis que l’horizon lentement m’émerveille.
Le paysage sombre et couvert de verglas
Tout à l’heure brillera sous l’éclat du soleil.
Je savoure, somnolant, cette heure de ma nuit
Où, seule, je me repose avant le brouhaha
Quand, mon mari et moi, à sa sortie du lit,
Nous irons au refuge pour prendre nos repas.
Ce sera amusant de rencontrer les gens,
De revoir nos amis, saluer nos voisins,
En trois jours, j’ai vu plus de monde qu’en dix ans!
La crise a ça de bon quand elle ouvre nos mains…
Nos cœurs se réchauffent au contact humain.

Les équipes de réparation travaillaient sans
relâche.

Les lampions de l’église étaient offerts en
guise d’éclairage temporaire..

L’équipe de bénévoles au Club 50+ qui aidait
à préparer les repas pour le centre
d’hébergement. Des repas étaient également
offerts au Club.

René Friolet et Théo. Noël lors de l’installation de la génératrice prêtée par M. Friolet
au Club 50+.

Line Richard (Bas-Caraquet)
31 janvier 2017 écrit à l’aube sous la lampe frontale

Roger et Roseline Vienneau livrant la nourriture, préparée au Club 50+, à France Doiron,
au Centre d’hébergement à l’école. Une belle
collaboration!
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Participez à L’AGA de votre Club 50+
a fin janvier et le début février ont été
L
éprouvants pour beaucoup de nos
membres à la suite du verglas du 25 janvier
mais avec l’entraide nous nous en sommes
sortis sans qu’il y ait de perte de vies.
Pendant les premiers jours, les 25, 26 et 27
janvier, la salle du club a été chauffée en utilisant la chaleur du poêle au propane jusqu’à
ce que M. René Friolet nous installe une
génératrice, une courtoisie de son gendre,
concessionnaire Toner de Tracadie.
De plus, M. Friolet nous a fourni des dons
en espèces pour aider les personnes dans le
besoin. L’équipe de la cuisine (sous la direction
de Roseline Vienneau, Jeanne Power,
Desneiges Lanteigne, Nelda Doiron, Ghislaine
Duguay, appuyée par Roger Vienneau à l’approvisionnement en aliments et à la collecte
de dons), à la requête du Centre d’aide situé à
l’école sous la direction d’Anne-Marie Jourdain, conseillère municipale, a contribué en
préparant des aliments pour aider l’équipe
des repas de l’école qui ne disposait que d’un
fourneau.
D’autres bénévoles sont venus aider à la
cuisine pour la préparation des aliments. De
plus, la même équipe a servi des repas du
mercredi 1er mars au vendredi 3 mars. Nous
remercions aussi Bernard Friolet qui a enlevé
la couche de glace de la cours du club gratuitement en utilisant de la machinerie lourde.
Également, nous remercions les généreux
donateurs qui ont fourni des dons en argent
pour aider les familles dans le besoin. Un merci
tout spécial à Mme Anne-Marie Jourdain qui
a organisé et supervisé les services d’urgence
en coordination avec la Croix-Rouge.
Anne-Marie était présente à toute heure du
jour et a montré sa grande compassion, sa capacité d’organisation et son leadership. Le
club va réfléchir sur l’éventualité de tels
évènements à l’avenir et va planifier son propre plan d’urgence en espérant que la municipalité se décidera à en élaborer un.
Assemblée annuelle
Notre assemblée annuelle a été reportée
au dimanche 5 mars à 15 h, à la suite de la
chasse à l’As et en cas de tempête sera encore
reportée. Le rapport financier adopté par le
conseil d’administration montre des revenus
de 89915,51$, des dépenses de 67509,75 $
pour un surplus de 18405,76 $, même si des
rénovations à la salle ont été effectuées pour
la somme de 14034,63 $.

Vous êtes invité.e.s à participer à cette réunion parce que ce club fonctionne avec des
bénévoles et sans votre participation et appui,
il ne pourra continuer à offrir des services et
des activités. Si des membres voulant participer avaient besoin de transport, veuillez
s.v.p nous le faire savoir en composant le
727-2122, 727-3351 et le 727-2884.
Les membres qui se présentent aux
postes du conseil d’administration
Présidence : à combler
Vice-présidence : Roger Vienneau; 2e viceprésidence Desneiges Lanteigne; secrétariat,
Agnès Martin; Trésorerie, Georgette Boudreau,
directorat, Noëlla Lanteigne, Paulette Thériault,
Alvine Gauvin, Thérèse Chabot et Georgie Cyr.
Le Comité de nomination est sous la direction de Lucie Martin et si des membres veulent soumettre leur candidature, faites-le d’ici
le premier mars pour permettre à l’équipe de
finaliser les documents de la réunion. Le poste
de la présidence est à combler étant donné
que le président en poste ne se représente pas
et nous avons besoin de bénévoles pour les
comités.
Le 1er mars, mercredi des cendres pour les
chrétiens, le club servira pour le repas du
hareng salé et de la poutine à la mélasse. Le
hareng a été fourni et préparé par le viceprésident Roger Vienneau et Jean-Eudes Vienneau que nous remercions chaudement.
Anniversaires en février et mars
d’après notre liste de membres 2016
Février
1er fév. : Onil Cormier, Paulette Thériault
2 fév. : Marielle Morais, Clausèle Michon
3 fév. : Roseline Lanteigne
4 fév. : Raymond Lanteigne, Martine Savoie
5 fév. : Claudette Chiasson
7 fév. : Léo Cormier, Claudette Savoie
8 fév. : Dorine Doucet, Vivine Ross
9 fév. : Robert Forget
11 fév. : Maria Jean
13 fév. : Avalin Boucher
17 fév. : Gabrielle Cormier
19 fév. : Raymonde Chiasson, Roger Dugas,
Claudine Hébert, Aline Hébert
23 fév. : Georgette Chiasson, Annette
Lanteigne
25 fév. : Herméla Plourde
26 fév. : Colette LeBouthillier
27 fév. : Anthyme Jean, Gilbert Paulin
28 fév. : Marcel Michon
Mars
2 mars : Annita Larivière
19 mars : Fernand Gionet & Albert Savoie

3 mars : Gilles Barette
21 mars : Lionel Gauvin & Suzanne
Lanteigne
5 mars : Gérard Gionet
22 mars : Nelda Doiron, Lucia Cormier &
Léonie Lanteigne
11 mars : Antoine Jean
24 mars : Marie-Gabrielle Friolet & Gabriel
Lanteigne
14 mars : Marcelle Ferron
25 mars : Céliane Doiron
17 mars : Clarence Doiron
26 mars : Richard Frigault
28 mars : Aldona Lanteigne
29 mars : Marcel Thériault
31 mars : Adélia Poirier
Nous avons aussi une pensée pour les
membres de notre communauté qui ont fini
leur périple terrestre. ❏
Théo. Noël, président

C’est reparti
pour le 50e
anniversaire
d’incorporation!

L

a période de verglas où tout était arrêté
aura aussi ralenti les préparatifs du 50e
anniversaire du village.
Puisque depuis le 9 novembre dernier nous
sommes dans la 50e année de l’incorporation
du village, le comité travaille à organiser différentes manifestations pour marquer l’année.
Le 5 h à 7 h qui devait avoir lieu pour regrouper les gens d’affaires de la municipalité
sera reporté plus tard tout comme la Soirée
du Patrimoine, où l’orateur Fidèle Thériault
présentera une conférence sur Bas-Caraquet,
est remise à plus tard.
Pour l’instant, les membres du comité
doivent se réunir et peaufiner le calendrier des
événements du 50e durant le reste de l’année.
La semaine du bénévolat devrait aussi être
dans la mire des membres du comité qui
souhaitent élaborer une liste des personnes à
honorer pour leur implication sociale depuis
les 50 dernières années. ❏

Le village de Bas-Caraquet
rend hommage à toutes les femmes en cette Journée
internationale de la femme le 8 mars
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Joyeux
anniversaire à
notre centenaire

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

Carte de bibliothèque
Vous voulez visionner un film ou une série
télévisée alors si vous avez entre 0 et 103 ans,
il est possible de vous procurer gratuitement
une carte de bibliothèque!
Journée internationale de la
femme
Pour souligner cette journée, la bibliothèque va offrir une petite surprise à chaque
dame qui empruntera un ou des livres le mercredi 8 mars. Nous en profitons pour souhaiter
une belle journée à toutes les femmes!
Soirées Nouveautés
Le mardi 14 mars de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD
et CD. Un tirage du club de lecture aura lieu.
Félicitations aux gagnantes : Sylvie Doiron, 5e
tirage Club lecture et Rebecca Lanteigne, 3e
tirage du Club lecture pour ados.

otre maire Agnès Doiron ne manquait
N
pas de souligner les 102 ans de notre
concitoyenne madame Vivine Ross le 8
février dernier.
Le conseil municipal de Bas-Caraquet lui
souhaite une autre année pétillante tout
comme l’est elle-même cette centenaire de
Bas-Caraquet.
Joyeux anniversaire madame Vivine! ❏

Mamans
en forme

L

es mamans sont invitées à venir faire de
l'exercice au local d'Espace Croissance
au deuxième étage de l'école L’Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet et à amener leur(s)
enfant(s) avec elles tous les mardis à 10 h et
ce gratuitement.

Le but est de bouger et de se maintenir en
forme tout en socialisant, sans être obligé de
trouver et payer une gardienne.
Les cours, donnés par France Blanchard en
collaboration avec Espace Croissance, sont
gratuits et durent environ une heure. Les
exercices comprennent cardio, musculation et
étirements. Des jouets sont à la disposition des
enfants ainsi que des tapis pour déposer les
plus petits.
Il vous faut une paire d'espadrilles, des vêtements confortables et deux bouteilles d'eau
qui serviront de poids pour certains exercices.
Joignez-vous au groupe Mamans en forme
pour être au courant des activités :
https://www.facebook.com/groups/2924311
57592174/ ❏
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Mini-Rallye de Pâques
10 questions/jeux, 1er mars au 7 avril à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Tirage : samedi 8 avril. Félicitations à Ginette
Doiron gagnante du thème Saint-Valentin.
Activités dans le noir
Venez vivre une nouvelle expérience à
votre bibliothèque. On vous invite à réaliser
certaines activités sans voir ce que vous faites
le mardi 7 mars à 18 h 30. Par exemple,
manger une collation, écouter de la musique,
distinguer divers objets, etc. Cette activité
s’adresse aux adultes et aux ados. L’inscription
à l’avance est requise.
Concours de coloriage de Pâques
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé sur
notre « corde à dessin s». 1er mars au 7 avril.
Tirage d’un panier-cadeaux : samedi 8 avril.

Félicitations aux gagnant(e)s : Julie-Pierre
Hébert, concours de Valentin; Évelyne Gionet,
concours de coloriage de St-Valentin et
Maxime Mallet, concours « J’aime l’hiver ».
Jeux en famille @ la Biblio
Le samedi 18 mars de 10 h à 12 h. Il y aura
diverses stations (jeux de société, coloriages,
maquillage, quilles, etc.) ou apportez vos propres jeux. Nous avons le Wi-Fi gratuit. Aucune
inscription n’est requise.
Film en famille @ la Biblio
Le samedi 18 mars à 14 h. Jus et maïs soufflé seront servis. C’est gratuit. Pour connaître
le film, veuillez nous suivre sur Facebook.
Journée jeux de construction
Notre fameuse « Journée LEGO® » pour
toute la famille aura lieu le jeudi 9 mars. Le
premier groupe sera de 10 h à 11 h 30 tandis
que le deuxième groupe sera de 13 h 30 à 15
h. Un certificat-cadeau pour acheter un ensemble de blocs sera tiré au hasard parmi les
enfants participants chaque session. N’oubliez
pas d’apporter vos blocs et il faut être accompagné d’un adulte! L’inscription à l’avance est
requise.
Loto 50/50
Apportez votre change! Les pièces de 1 $
servent de jeton pour cette loterie 50/50. Vous
pouvez en acheter autant que vous voulez.
Durée : 1er février au 31 mars. Tirage : 1er avril
à 14 h par un membre de la commission. Profit
pour l’achat de livres de la bibliothèque.
Horaire
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Un nouveau volet à l’Accueil de jour
’est maintenant officiel, l’Accueil de enne, en plus des personnes référées par le
C
jour, un programme du Centre de personnel du ministère du Développement
Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc., social, il ajoute une plus-value à la programpropose à sa clientèle un Volet préventif
communautaire permettant de mieux accompagner les aînés de la Péninsule acadienne. Le travail de restructuration est
terminé.
Les objectifs de ce nouveau modèle sont
de rendre accessibles les services de l’Accueil
de jour, augmentant ainsi les possibilités d’expansion à une clientèle plus large, et d’offrir un
accompagnement ponctuel aux aînés.
Attendu depuis longtemps, ce modèle permet au programme de l’Accueil de jour d’être
encore plus inclusif et de mieux répondre à sa
raison d’être, qui vise à maintenir et/ou augmenter l’autonomie de la personne âgée.
S’adressant aux aînés de la Péninsule acadi-

mation en offrant des activités intergénérationnelles et interactives, en stimulant
l’engagement bénévole et en proposant une
programmation d’activités répondant à de
nombreux besoins (activités physiques adaptées, cognitives, éducatives, de loisirs, de
motricité et sensorielles, information sur les
médicaments et les ressources du milieu, etc.).
De plus, le travail amorcé sur un modèle
de Table de concertation pour les aînés suit
son évolution. Cette approche vise une concertation des acteurs du milieu interpellés
vers une amélioration de la communication
inter et multisectorielle, en plus de proposer
aux différents acteurs impliqués une vision
commune et une utilisation accrue des
ressources. ❏
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L’Escale des Jeunes en action
Cours de science 1ère-2e année

valeurs de la caisse UNI. Une somme totale de
55 000$ fut distribuée entre les écoles de la région cette année. Merci de la part de nos
élèves!
La Saint-Valentin à l’école
Nous avons souligné la St-Valentin avec
une fondue format géant. Merci Chocolats Favoris! Les élèves ont adoré! Merci aux parents
pour votre collaboration avec les fruits!
De plus, notre conseil étudiant a vendu des
valentins qui ont été distribués en après-midi.
Bienvenue à EDJ

Malgré les températures froides des
derniers temps, les petits ont trouvé une belle
façon de penser à l'été. On a déjà préparé
quelques semences pour le cours de science.
Nos futurs jardiniers en action! Merci M.Abel
et les élèves d'apporter du soleil!
Champions des lettres

La fondue au chocolat pour souligner la
St-Valentin.

tres. La classe et l'école vous dit BRAVO!! La lecture nous ouvre les portes sur le monde.
Félicitations!

Belle récompense ce matin. Deux élèves de
la maternelle, Cédric et Thomas, ont réussi
leurs objectifs au niveau des sons et des let-

Don d’Uni Coopération Financière
Uni Coopération Financière à toujours à
coeur son engagement auprès des jeunes.
Mme Marie Albert de la Caisse Uni a fait la
remise d'un chèque au montant de 811$ pour
les élèves de l'école EDJ. La somme de leur surplus budgétaire fut partagée entre les différentes écoles de la communauté. Merci de
penser à la jeunesse, c'est notre avenir! En
début d'année, la CAISSE UNI et la LOTO 50-50
COOP-IGA ont remis un montant qui nous a
permis d'offrir gratuitement les agendas scolaires ainsi que des achats pour des livres. La
littérature et la jeunesse sont au coeur des

Les élèves qui entreront en maternelle en
septembre 2017 ont rencontré leur future enseignante, Mme Marie-Josée. Un groupe
dynamique qui saura laisser son empreinte
dans le monde scolaire!
Crise du verglas
L'école l'Escale des Jeunes est devenue un
centre de réchauffement lors de la crise du
verglas. Bravo et merci à tous les gens qui se
sont impliqués! L'entraide était palpable tous
les jours. Bravo à la communauté de Bas-Caraquet.
La direction ❏
Laurence Lemaire
Agente de développement communautaire

Les activités en mars au Centre de Ressources Familiales
9 h 30 à 11 h, Caraquet
18 h 30, Tracadie
es activités du CRFPA s’adressent aux
Lundi 13 mars 2017
Mercredi 22 mars 2017
L
parents ayant un ou des enfants entre 0
Groupe support à l’allaitement maternel
YAPP! (Y’a personne de parfait)
et 5ans. Les rencontres ont lieu les jeudis
matin de 9 h à 11 h 30 au Centre communautaire régional La Nacelle à Caraquet.
Haltes
Jeudi 2 mars 2017
Les émotions avec Pitchou
Jeudi 9 mars 2017
Pas de halte (Congé de mars)
Jeudi 16 mars 2017
*Je joue, j’apprends* Latéralité
Jeudi 23 mars 2017
Le printemps
Jeudi 30 mars 2017
La famille
Sessions pour parents (téléphoner
pour vous inscrire au 727-1860)
Mardi 7 mars 2017
Café-jasette

Thème : Piscine avec bébé
10 h, Piscine régionale Shippagan
Mercredi 15 mars 2017
Ciné-bébé (bébé 0-1 an) 5 $/adulte
10 h, Tracadie
Jeudi 16 mars 2017
Scrapbook : Projet : Libre
18 h 30 à 21 h, Inkerman Gratuit!
Discipline positive (6 rencontres)
18 h 30, Caraquet
Vendredi 17 mars 2017
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Shippagan (30 minutes/siège)
Gratuit
Lundi 20 mars 2017
Cuisine collective :Thème : Boulettes et
soupe - 10 $ - 18 h, Caraquet
Mardi 21 mars 2017
La routine du sommeil (de 0 à 6 ans)

(4 rencontres) 18 h, Shippagan
Jeudi 23 mars 2017
Nutrition des trottineurs (de 1 à 3 ans)
18 h 30, Tracadie
Vendredi 24 mars 2017
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Super 8 Caraquet
Mardi 28 mars 2017
Adorables 2 ans! 18 h 30, Caraquet
Nutrition bébés (6 à 12 mois)
18 h 30, Caraquet
Mercredi 29 mars 2017
Massage pour bébé (de 0 à 12 mois)
13 h 30, Shippagan
Jeudi 30 mars 2017
Premiers soins : La sécurité et la prévention
des blessures - 18 h, Shippagan ❏
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L’Évolution
de la maladie
d’Alzheimer

Fondation des Maladies du Coeur
Chapître Gérald-Levesque, région 5

Les activités
reprennent

L

L’argent recueilli au niveau provincial permettra des diagnostiques plus précoces, des
traitements à la fine pointe de la technologie,
des mesures préventives plus efficaces afin
d’assurer une meilleure qualité de vie à ceux
et celles atteints de cette maladie.
Le « Quilleton » traditionnel est de retour
cette année. Les dates retenues pour cette activité sont les 24, 25 et 26 mars 2017 à Paquetville. Nous vous invitons à y participer en vous
inscrivant auprès de Lorraine Thériault au
732-2952.

ment les déclarations de revenus des contribuables. Vous êtes admissibles si votre
situation familiale est simple et que votre
revenu familial correspond aux seuils
suivants :
Statut du contribuable et revenu
familial
• Personne seule,jusqu'à 30 000 $
• Couple, jusqu'à 40 000 $
• Un adulte avec un enfant, jusqu'à 35 000 $

a série éducative « L’évolution de la
L
maladie d’Alzheimer; Premières démarches » sera présentée gratuitement à la
bibliothèque publique de Tracadie chaque
mercredi soir de 19 h à 20 h à partir du
1er mars 2017.
Cette série est recommandée aux personnes ayant récemment reçu un diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, les membres de leur
famille et leurs soignants.
Inscrivez-vous auprès de Huguette Duguay,
coordinatrice
600-7000
ou
hduguay@alzheimernb.ca. Ouvert aux gens
de toute la Péninsule acadienne (incluant Alnwick). ❏

AUX ASSOCIATIONS, ORGANISMES
DE BAS-CARAQUET :
POUR ANNONCER VOS ACTIVITÉS
OU FAIRE PARLER D’UNE ACTIVITÉ
QUI A EU LIEU
CONTACTEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS
À : textes@echosnb.com ou appelez
le 727-4749 (message)

L'activité permettra aux étudiantes et étudiants de vivre une expérience enrichissante
en combinant apprentissage et application en
situation réelle.
Programme de bénévoles en
matière d’impôt
Lieu : Campus de Shippagan de l’Université
de Moncton - Local SIL406
Lundi (13 mars) de 15 h 30 à 17 h 30
Mardi (14 mars) de 15 h à 21 h
Mercredi (15 mars) de 13 h 30 à 21 h
Vendredi (17 mars) de 10 h 30 à 20 h 30
Admissibilité
Pour savoir si vous êtes admissible et
désirez profiter de ce service, vous devez prendre rendez-vous, en appelant au numéro (506)
336-3400, poste 3414 du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 16 h 30 et demandez Marthe
Robichaud. ❏

Recommandations du prévôt
des incendies

Le Salon Funéraire LeGresley recueille encore les dons « In Memoriam ». Merci beaucoup! Bonne Année 2017! ❏
Les membres du comité de la Fondation :
Lorraine Thériault, Yvon Godin, Jean-Luc Jean,
Louise LeGresley, Jacqueline Chamberlain,
Marie-Jeanne Haché, Louise Godin, Dianne
Butler, Clarence Savoie, Dianne Hachey, coordonnatrice de la région pour le siège social de
la Fondation qui est à Saint Jean et
Mildred Pinet, présidente

De l’aide pour
votre rapport
d’impôt
es étudiantes et les étudiants, du cours
L
de fiscalité de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan, rempliront gratuite-

es activités reprennent pour différents
organismes. Février : « Mois du Cœur »!
La campagne habituelle « porte-à-porte »
est remise à plus tard étant donné la crise
du verglas qui a sévi dans la région. Nous
jugeons que la priorité présentement est
de venir en aide aux gens dans le besoin en
contribuant aux levées de fonds ou en apportant des denrées non-périssables à la
banque alimentaire AMI-SOLEIL (832, boul.
des Acadiens à Bertrand).
En 2016, le porte-à-porte de février nous a
permis de recueillir la belle somme de
14 443.05 $. (Régions couvertes en 2016 :
Grande-Anse, Anse-Bleue, Pokeshaw, Paquetville, Notre-Dame-des-Érables, Bertrand et
Caraquet) Pour certaines régions, il fut impossible de trouver des bénévoles. Merci sincèrement aux donateurs et aux bénévoles.
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e Bureau du prévôt des incendies
recommande fortement aux propriétaires de prendre les mesures suivantes :
• Enlever l’accumulation de neige et de
glace se trouvant sur le toit, en prenant soin
de ne pas endommager les conduites de gaz
et de mazout qui se rendent au bâtiment.
• Le nettoyage des toits peut être dangereux. On conseille donc aux résidents de
faire appel à des professionnels.
• Dégager les cheminées et les conduits afin
d’empêcher que le monoxyde de carbone ne
soit retenu dans le bâtiment.
• Certains conduits, comme ceux des poêles
à granules de bois, peuvent sortir du bâtiment
par un mur et peuvent donc être bloqués par
l’accumulation de neige.

• Avoir un détecteur de monoxyde de carbone en bon état de fonctionnement dans
son domicile. Il s’agit du premier moyen de
défense contre ce gaz qui n’a pas d’odeur, de
goût ou de couleur et qui se forme lors de la
combustion incomplète de gaz naturel,
d’essence, de kérosène, de mazout, de
propane ou de bois.
• Dégager toutes les sorties du bâtiment, de
sorte que les occupants puissent en sortir
rapidement si un incendie ou une autre urgence se produit. Il est important de se rappeler que les fenêtres devraient être
dégagées, car elles peuvent constituer une
issue de secours secondaire si la principale
voie d’évacuation est bloquée par le feu. Le fait
de dégager toutes les sorties aide aussi les travailleurs des services d’urgence à avoir accès
au bâtiment. ❏

