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Jour du Souvenir
toujours mémorable

Solidarité
Bas-Caraquet
PARIS

l’Éch
était o
là
De gauche à droite : Denise Dumaresq, Commandante Adjoint du District North Shore; Hédard Albert, Député de Caraquet; Léonard Gionet de Bas-Caraquet, ancien combattant de
la 2e guerre mondiale; Léolin Chiasson ancien combattant de la guerre de Corée; Adjudant
Maître Roch Lanteigne de Bas-Caraquet, ancien combattant de la guerre de l’Afghanistan;
le père Régent Landry et le Président de la Filiale 56 Caraquet de la Légion Royale Canadienne, Armel Lanteigne de Bas-Caraquet.

Des lampions étaient allumés et les gens
présents ont interprété la chanson : Quand
les hommes vivront d’amour.

e Village de Bas-Caraquet montrait la
L
solidarité de ses citoyens avec les
parisiens et les français victimes des attentats au Stade de France et à la salle de spectacle Le Bataclan ainsi que dans plusieurs
autres restaurants de la ville lumière.

Notre maire participait à la célébration en
l’église St-Pierre-aux-Liens.

Armel Lanteigne, président de la filiale 56 de
la Légion Royale canadienne et le père
Régent Landry.

rès de 800 personnes assistaient à la
P
messe du jour du Souvenir à Caraquet
le 11 novembre dernier, organisée par la

tants de différentes guerres, de la Seconde
Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de
la guerre d'Afghanistan, que l’on procéda à la
coupe du gâteau, événement marquant de
cette cérémonie.

Légion 56 du Grand-Caraquet et plus de
280 personnes se séunissaient autour d’un
repas au Club du Bel âge de Caraquet pour
commémorer l’armistice.
C’est en présence de trois anciens combat-

Notre maire, Agnès Doiron, participait à ces
célébrations pour représenter notre municipalité. o

Le panneau électronique (lumières) illustrait le message « Je suis Paris ». Plusieurs
citoyens signifiaient à l’Écho leur satisfaction
de voir ce message porté par la municipalité.
Le maire, Agnès Doiron participait également avec sa mère, Béatrice Doiron, à la petite
cérémonie tenue le dimanche 15 novembre
dernier à 18 h sur la place du vieux couvent à
côté de l’église de Caraquet. Une centaine de
personnes étaient venues marquer leur solidarité avec la France alors qu’il ventait et faisait
froid. o
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Participez
Avez-vous
à la fête
votre billet?
le cadre de
du 8 décembre Dlaanscampagne
de
financement,
le
e comité de gestion de la Paroisse StL
Paul de Bas-Caraquet vous invite à sa Comité de sauvetraditionnelle fête de Noël le 6 décembre garde de l’église de
prochain au sous-sol de l’église St-Paul.
Horaire de la soirée
18 h : Jouerie de cartes
(poules à bouillir à gagner)
18 h 30 : Bingo
(boîtes d'épicerie et autres prix à gagner)

Pour terminer avec l’encan traditionnel. o

Colisée Léopold-Foulem

Encourageons
nos équipes!
l y a du patinage libre pour tous à votre
Igratuit!
aréna, les samedis de 14 h à 15 h, et c’est
Classique des Acadiens et Acadiennes
25 au 29 novembre :
22e Classique des Acadiens
PLM

Bas-Caraquet est
heureux et fier d’accueillir
MARC
HERVIEUX le dimanche 29 novembre 2015 à l’église
Saint-Paul de BasCaraquet à 19 h 30
pour un spectacle
majoritairement composé de chansons de
Noël.

Les billets sont en vente sur le site internet de la
Billeterie Accès (www.billetterieacces.ca) et dans les
points de vente habituels de cette Billetterie. Allées
centrales 55 $, balcon 45 $ et
allées sur le côté 35 $ (5 $ de rabais pour étudiant).o
Le Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

Le père Noël
annonce sa venue

Partie de Hockey Interscolaire féminin
Mardi 24 novembre à 19 h 45
ESN vs PLM
Aiguisage de patin V. Godin
PRO SHOP
Lundi, mercredi, jeudi : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h.
Mardi, vendredi : Fermé
Informations : Vincent Godin 888-1360. o

Opération Nez Rouge

On se prépare!
e comité d'Opération Nez Rouge PéninL
sule acadienne se prépare pour la
prochaine saison.
L’équipe de bénévoles sera en fonction les
27 et 28 novembre ainsi que les 4, 5, 11, 12, 18,
19, 26 et 31 décembre 2015.
Les formulaires des bénévoles sont maintenant disponibles aux détachements de la
GRC de la Péninsule ainsi qu'aux Caisses populaires acadienne de la région.
Surveillez la page
F a c e b o o k
d’Opération Nez
Rouge PA pour
rester informé. o

’est le samedi 12 décembre prochain
C
qu’une parade amènera le père Noël à
Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 19 h 30, empruntant la rue St-Paul puis la rue Morais pour
se rendre à l'école l'Escale des Jeunes où le
père Noël vous attendra à l'extérieur.
Il y aura beaucoup de bonbons pour les enfants et le cher père Noël pour clore la parade.
Un prix de présence sera tiré au hasard parmi
les propriétaires de chars allégoriques.
Bienvenue à tous! Les individus tout
comme les commerçants et les associations
du Grand Caraquet sont invités à prendre part
à l’activité. Que vous soyez en char allégorique,
en VTT ou autre, soyez participant afin de faire
de cette activité une fête dont vos enfants se
souviendront.
Pour vous inscrire, rendez-vous à L’Extra
No1 à partir de 19 h. Pour information contactez Aline Gionet au 727-4868 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. ❏
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Les ÉCHOS
de gilles
25 novembre,
notre chance d’avoir la parole
Ça n’arrive pas souvent dans une vie
d’avoir la parole une dernière fois et que
ça puisse être important ce qu’on va dire.
Le District francophone Nord-Est est
venu nous visiter le 21 octobre dernier
pour une évaluation de l’école l’Escale
des Jeunes parce qu’il y a moins de 100
élèves. C’est comme ça partout dans la
province où il y a des écoles avec peu
d’élèves. Le gouvernement cherche à
faire des économies.
Cette première rencontre, il l’a fait
diriger par des spécialistes de la communication qui nous ont donné de beaux
crayons et de belles grandes feuilles…
pour dessiner et écrire notre opinion aux
questions qu’ils avaient prédéterminées.
Alors qu’on aurait aimé parler, dire ce
qu’on veut. Pouvoir s’exprimer librement
c’est encore la meilleure chose, non?
Voilà que le 25 novembre, à 18 h 30,
dans la cafétéria de l’Escale des Jeunes,
ils reviendront et nous pourrons alors
leur dire ce qu’on pense et ce qu’on veut.
C’est important d’être là.
Le comité l’Avenir de l’Escale des
Jeunes 2025 est formé d’une douzaine
de personnes, pour la plupart des parents d’enfants à l’école, remettait dans
les délais requis par le DFNE, un mémoire
(voir texte en page 4) qu’il défendra le
mercredi 25 novembre. D’autres parents
et le village de Bas-Caraquet ont pris l’initiative d’en présenter un aussi et le
défendront également. Après ces
présentations, vous pourrez dire ce que
vous souhaitez pour les futurs enfants de
Bas-Caraquet.
Deux options sont proposées :
Option 1 : Le statu Quo, l’école reste
ouverte.
Option 2 : Ce que semble préférer le
DFNE, transporter les enfants de BasCaraquet à l’école Marguerite-Bourgeoys.
La position du comité local est
évidemment de garder l’école ouverte et
d’arrêter d’empêcher son entretien, et
surtout de préparer la venue des enfants
qui arriveront avec les familles des travailleurs qui seront embauchés au Centre de construction navale dans les
prochains six mois.
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Le conseil en action
avait une réunion publique ordinaire
Ibredul ydernier.
conseil municipal le lundi 16 novemC’est le maire Agnès Doiron qui
présidait l’assemblée où seulement trois
conseillers étaient présents : Roger Chiasson, maire-suppléant, Marcellin J. Thériault
et Cyrénus Doiron ainsi que le directeur
général, Richard Frigault.
Le maire Doiron invitait à une minute de
réflexion, au début de l’assemblée, pour les
victimes des attentats à Paris quelques jours
avant.
L’assemblée fut de courte durée. Le maire
rappelait la participation de Bas-Caraquet
dans la nouvelle association internationale
des Villes francophones et francophiles à
Québec. Aussi, elle précisait avoir participé à
Miramichi à des ateliers sur le développement
régional. De plus, Agnès Doiron rappelait la
volonté de la CSR-PA de supporter le regroupement des chambres de commerce de
la Péninsule pour faire face à la concurrence
des régions touristiques plus grosses que la
nôtre.
Deux résolutions obligèrent le conseil à
voter. Les deux portaient sur l’éventuel construction d’un édifice à logement qui servira

d’hébergement pour les employés autochtones de l’usine de Bas-Caraquet qui leur
éviterait ainsi d’avoir à voyager de Bas-Caraquet à Burnt Church durant la période de production. En réduisant le voyagement et en
permettant à ces employés de se reposer sur
place, la sécurité du personnel serait grandement améliorée. Le conseil se montrait très favorable puisqu’ainsi l’usine aurait une plus
longue période de production. Et l’ajout d’un
édifice de quelques 450,000 $ n’est pas à dédaigner au niveau de la taxation foncière.
Puis, le directeur général informait le conseil de la situation des finances de la municipalité. Les élus semblaient fort heureux
d’apprendre que si les prévisions se maintiennent, le résultat final au 31 décembre libérera
de léger surplus comme chaque année depuis
longtemps.
Le maire Agnès Doiron, rappelait aux
citoyens qu’il y aura une très importante rencontre à l’école le mercredi 25 novembre où
l’avenir de notre école sera en jeu. C’est durant
cette dernière rencontre qu’il sera possible de
parler aux conseillers du District scolaire pour
leur faire savoir qu’on veut garder ouverte
notre école. Tous les citoyens sont invités, pas
juste les parents. Les hommes et les femmes

de la municipalité qui trouvent important de
s’exprimer pour garder l’école ouverte devraient asister à cette dernière rencontre. Le
comité Avenir de l’Escale des Jeunes à remis
un Mémoire expliquant pourquoi il faut
garder l’école ouverte, la municipalité aussi
envoyait un document au CED ainsi que des
citoyens.
Enfin, le public était informé que le 24 novembre prochain, il y aura à Petit-Rocher une
réunion MADA (Municipalités amies des
aînés) où Bas-Caraquet sera représenté par le
conseiller Marcellin J. Thériault.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 21 décembre prochain. o

RÉUNION IMPORTANTE
AVENIR ECOLE ESCALE DES JEUNES

MERCREDI
25 NOVEMBRE
18 h 30

Bas-Caraquet et Caraquet remettent les pendules
à l’heure dans le dossier du Centre naval du N.-B. inc.
es municipalités de Bas-Caraquet et des municipalités comme le stipule la Loi. Ce
L
Caraquet désirent faire part à leurs processus est long, et de plus, les municipalités
citoyens et aux gens d’affaires de la région ne peuvent dépasser un certain seuil d’endetdes détails concernant les difficultés financières rencontrées par le Centre naval du
N.-B. inc. situé à Bas-Caraquet.
Rappelons d’abord que le Centre naval du
N.-B. inc. est un organisme sans but lucratif et
qu’il n’est pas la responsabilité des municipalités. Bas-Caraquet et Caraquet investissent
chacune 40 000 $ par année sur une période
de 10 ans. Ces contributions ont été consenties en 2010 dans le but de soutenir une industrie génératrice d’emplois dans la région.
Lors de la signature d’une entente de contribution avec la province et le fédéral pour un
projet totalisant 10 millions de dollars, il était
entendu que le Centre naval devait fournir sa
part de 4 millions de dollars. Ce montant devait être obtenu par l’entremise d’un prêt hypothécaire.
Financement impossible à sécuriser
Les institutions financières contactées
n’ont pas refusé la demande de prêt hypothécaire, mais il s’est avéré que les bâtiments, les
baux et les équipements n’étaient pas de
valeur suffisante pour couvrir la garantie de
prêt. Une institution a demandé que les municipalités se portent garantes du prêt. Il n’est
pas possible légalement pour une municipalité d’endosser un prêt de la sorte sans passer
par la Commission des emprunts en capitaux

tement et ce montant dépasse largement le
ratio de 20 % imposé.
Voilà ce qu’explique pourquoi le Centre
naval du N.-B. inc. se retrouve en difficultés financières et n’arrive pas à payer certains fournisseurs. Comme le Centre n’a pas été capable
de répondre aux exigences de l’entente
signée avec les deux autres paliers de gouvernement, les versements d’argent ont cessé.
« Nous sommes très concernés par la situation et nous sommes conscients que les entrepreneurs qui ont des comptes en souffrance
sont dans des situations précaires. », explique la
mairesse de Bas-Caraquet, Agnès Doiron.
« Nos deux municipalités travaillent fort avec
les autorités du Centre naval et la province du
N.-B. pour trouver une solution à court et à
long terme à cette crise. »
Restructuration
Des discussions se poursuivent avec les autorités provinciales et fédérales afin d’arriver à
trouver une solution aux problèmes de liquidité, mais aussi pour s’assurer de la présence
à long terme du Groupe Océan et de Construction navale Atlantique, les deux locataires
actuels, ainsi que la pérennité du Centre naval
du N.-B. inc.
La structure décisionnelle du Centre est en

train d’être revue. Le président-directeur
général, Michel Beaudry assure la transition
vers la nouvelle structure qui sera mise en
place dès que des solutions auront été trouvées.
« Les membres des deux conseils municipaux sont d’accord que le Centre naval du N.B. inc. doit continuer ses activités; c’est un
atout important pour la région. Nous allons
donc continuer à explorer les avenues pour le
sortir de cette mauvaise passe. C’est une priorité pour Bas-Caraquet et Caraquet. Le Centre
aura des retombées positives importantes
pour la région si nous réussissons à remettre
ce projet d’envergure sur les rails, » a laissé
savoir le maire de Caraquet, Kevin J. Haché.
Les pourparlers se poursuivent. o
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Dernière chance de parler au CED
pour garder l’école ouverte
et auront aussi le droit de parole. Ensuite, les
membres du CED du DFNE entendront normalement le public s’exprimer.
Le comité AEDJ2025 espère la présence du
plus grand nombre de personnes de la communauté. Les parents d’enfants de St-Simon ont
également été invités pour visiter l’école et s’exprimer. Le comité fera tirer au hasard, quatre certificat d’achet de 25 $ de la COOP-IGA durant la
soirée, une façon de remercier ceux qui seront
venus supporter cette cause. o
e mercredi 25 novembre, dès 18 h 30, il
L
y aura la deuxième rencontre avec les
conseillers du District francophone NordEst qui viennent compléter leur étude de
viabilité de notre école.
On se souviendra que le 21 octobre dernier,
ils étaient venus pour une première rencontre.
La soirée avait été dirigée par des animateurs
professionnels qui ont imposé leur agenda.
Plusieurs citoyens n’ont pas apprécié le fait
qu’ils ne pouvaient pas s’exprimer autrement
que par écrit (des écritures et des dessins sur
des grandes feuilles) ou des courriels envoyés

AVIS
aux gens d’affaires
c’est le temps de réserver
votre espace dans
l’Écho des Fêtes
Vendez PLUS et
Offrez vos voeux
Appelez : (506) 727-4749
ou par courriel :
publicite@echosnb.com
Réservez avant le 30 novembre

par internet au district.
La prochaine rencontre devrait permettre
à ceux qui ont déposé un mémoire de pouvoir
le défendre pendant 15 minutes chacun. On
sait que le Comité Avenir de l’Escale des
Jeunes 2025, formé de parents d’élèves, ainsi
que la municipalité et quelques parents dans
la communauté ont déposé des documents

Un autre
abri postal

Parlons adoption
dans la Péninsule
ne première rencontre de parents
U
adoptifs et de ceux en attente d'adoption, aura lieu le lundi 30 novembre à 19 h
à la bibliothèque de Caraquet au 10A, rue
du Colisée (Hôtel de Ville).
Il sera question d'adoption, des programmes offerts par le réseau, et vous pourrez
suggérer d'autres sujets que vous aimeriez
discuter, ou d'ateliers que vous aimeriez avoir.
Il sera question aussi de cibler la participation de personnes ressources pour parler des
sujets d'intérêt pour les parents adoptifs et en
attente d'adoption, ainsi que d'activités familiales que vous aimeriez avoir pour les familles
adoptives.
Le nouveau Réseau de soutien à l'adoption
du NB espére vous voir nombreux à cette importante rencontre pour sa mise en place pour
l'ensemble de la Péninsule acadienne. Pour information : Thérèse Haché 333-7976. o

la mi-novembre, la municipalité de BasÀ
Caraquet entreprenait la construction du
dernier abri postal sur son territoire. Sur la
rue St-Paul, dans la partie Est de la municipalité, près du Dépanneur GRD, deux employés de la municipalité s'affairaient à
installer les fermes de toit après avoir monté
la charpente plus tôt dans la matinée.
Toutes les boîtes postales devant le Dépanneur GRD seront transférées dans cet abri qui
permettra aux usagers d'aller chercher leur
courrier sans subir trop d'inconvénient du
côté météo. Depuis deux ans, le village de BasCaraquet a entrepris ce projet en plusieurs
étapes et c'était aujourd'hui la dernière étape.
L'abri est installé sur un terrain appartenant à
la municipalité. Les boîtes postales seront installées par Postes Canada d'ici la fin du mois. o
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Semaine de promotion de la diversité
et du respect à l’Escale des Jeunes

Les élèves de l’école avec leur banderole décorée de leurs mains qui encourage l’amitié.

a semaine de promotion de la
L
diversité et du respect se fait
ressentir à l’école communautaire l’Escale des Jeunes (EDJ) de
Bas-Caraquet. Celle-ci a pour but
de promouvoir le respect
d’autrui pour ainsi combattre
l’intimidation. Plusieurs petites
activités furent préparées pour
l’évènement, comme la journée
en rose, construction d’engagements personnels, fabrication
d’une banderole représentant le
respect, etc.
Cependant, l’école veut aller
plus loin et étendre cette semaine
très importante sur toute l’année
scolaire. Pour se faire, l’école a embarqué dans un projet intitulé «
Une école harmonieuse ». Ce projet consiste à avoir une « formule
de politesse » pour chaque mois.
Celle-ci peut être de sensibiliser
les élèves à dire « Merci », « S’il
vous plait » et « Excusez-moi ».
Dans ce cas-ci, les élèves auront
comme défi de dire ces mots
chaque fois que le moment se
présentera, et ce, pendant tout le
mois de novembre. Comme autre
exemple, la formule pour un
prochain mois pourrait être « je
partage et rends service ». Dans ce
cas, le défi des élèves sera d’avoir
le réflexe de bien vouloir partager
ainsi que de rendre service à ses
camarades de classe ou enseignant (e) s. À noter que ces formules s’appliquent aussi à tout le
personnel de l’école.
Le but du projet « Une école
harmonieuse » est de développer
les compétences de respect et de
politesse aux élèves pour qu’ils les

gardent tout au long de leur vie.
Pour encourager les élèves dans
ce processus, des contraventions
de bonté seront remises à des
élèves qui feront les bonnes actions. Ces contraventions leur
donneront des petits privilèges
dans l’école.
La semaine de promotion de la
diversité et du respect, anciennement nommée « Semaine
provinciale à la prévention à l’intimidation », est un bon coup de
départ pour ce projet à long terme.
L’avis du personnel de l’école est
clair : « Nous savons tous que ce
n’est pas toujours évident d’avoir le
réflexe d’être poli envers les autres.
C’est pour cela que cette semaine
est le moment idéal pour commencer nos intentions. Ici, à l’EDJ,
nous respectons l’erreur, car elle est
humaine. C’est pour cette raison
que nous allons faire tout ce qu’il
faut pour apprendre à nos élèves à
en faire le moins possible. C’est
notre engagement et nous allons
le respecter. »
C’est aussi pour cela que les
élèves ont écrit chacun un engagement qui demeura secret
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Par exemple, un engagement
peut être : « Je m’engage à ne pas
pousser les autres » ou « je m’engage à avoir un bon langage »,
etc. Ce sont les élèves qui décident de leur propre engagement.
Par la suite, en juin, les engagements seront révélés pour savoir
si oui ou non, ils ont été respectés
de tous. o
Bruno Duguay, Agent de
développement communautaire
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En cette fin d’année au Club 50+
es activités vont bon train pour le Club
L
50 et +. Vous êtes invités à y participer
en grand nombre.
Danse et musique
Une autre soirée musicale amateure et de
danse aura lieu le samedi 28 novembre; ensuite
il y aura la danse de Noël le 19 décembre et celle
du Jour de l’An 31 décembre; vous êtes invité.e
à venir écouter la musique et les chansons des
amateurs et danser si le coeur vous en dit.
Déjeûner
Le dernier déjeûner de l’année aura lieu le
dimanche 29 novembre.
Souper de Noël
Notre souper de Noël aura lieu le mercredi
9 décembre à 17 h. Au menu, entrée au
homard, dinde, tartelettes ou carrés à l’érable
et aux fruits; un punch sera servi avant le
souper et un verre de vin sera offert, le tout
pour 15 $ pour les membres et 17 $ pour les
autres. Le billets seront en vente à compter du
23 novembre et le comité de téléphone contactera les membres. Si des membres ne
reçoivent pas de coup de téléphone, s.v.p.

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
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Régent Landry 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,
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Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
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
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Fax: (506) 727-9086

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

veuillez contacter Paulette au 727-2884, Théo.
au 727-2122 ou Roger Vienneau au 727-3351.
Finances
Lors de la dernière réunion du CA le 23 octobre, la trésorière a rapporté que pour octobre, les revenus étaient de 6569.87 $, les
dépenses de 2798.98 $ pour un surplus de
3770.89 $ et un solde au compte courant de
10493.39 $. Les repas et les déjeûners sont
notre source de revenus la plus importante.
Nous vous remercions de votre participation
et vous invitons à continuer à participer aux
activités de votre club des 50+.
Émissions radio
Notre association (L’AFANB) et l’Association
des Radios Communautaires du N.-B. (L’ARCAND) ont obtenu un projet Nouveau Horizons pour une série d’émissions « La radio des
50+ » pour discuter de sujets et d’idées du
quotidien des 50+. Ces émissions sont animées par des 50+ bénévoles de la péninsule
et sont diffusées chaque mardi à 17 h 30. Nous

Des randonnées en
bonne compagnie

vous invitons à syntoniser CKRO pour écouter
les discussions et si vous avez des sujets que
vous aimeriez voir discuter, faites parvenir vos
suggestions au club ou contactez-moi au 7272122.
Jeux d’Hiver
Du 4 au 7 février 2016, les 50+ AcadieQuébec organisent les Jeux d’Hiver à Campbelton et Pointe-à-la-Croix. Ce sera une autre
occasion de s’amuser et festoyer avec une
variété d’activités et avec les 50+ du Bas-St-Laurent. Des programmes sont disponibles au club.
Souvenons-nous
Le mois de novembre étant dédié à celles
et ceux qui ont laissé la terre, profitons-en
pour nous rappeler celles et ceux que nous
avons connus. Ayons aussi une pensée pour
les évènements malheureux de Paris et évitons de généraliser en traitant tous les
islamistes de terroristes. Rappelons-nous que
les Aziz, Battah et Abud, originaires cette région, ont contribué au développement de
notre village et région.
Concert de Noël
Le dimanche 29 novembre, le Comité de
Sauvegarde de l’église présente un concert de
Noël avec le ténor de renommée international Marc Hervieux.
La salle du club est ouverte le vendredi soir
pour des activités libres, un léger goûter est
offert et nous cherchons des bénévoles pour
préparer des biscuits ou galettes maison. o
Théo Noël, président

Club de Naturalistes de la P.-A.

V

ous aimez la marche, le groupe de Randonneurs BerCara vous invite à vous
joindre à ses membres qui se réunissent
pour marcher chaque semaine.
Il y a des activités tous les lundis et les mercredis matin. Visitez la page Facebook du Club
de marche à Randonneurs BerCara pour vous
tenir informés ou ajoutez votre courriel à la
liste d'envoi en contactant Marie Jeanne
Godin
au
727-5713
ou
mariej.godin@gmail.com. o

À LOUER
Logement 3 1/2
situé au 8278, rue St-Paul
à Bas-Caraquet
Disponible immédiatement

650 $ / mois
Chauffé-éclairé
Internet et cable - Laveuse-sécheusepoêle-frigidaire inclus
Bain spécialisé avec porte

724-0143

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 décembre 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, il y aura une
capsule photo nature avec les membres
voulant bien partager leurs photographies.
Bienvenue à tous! o

AGA du Club
photo de la PA
ous êtes invités à participer à l’Assemblée
V
générale annuelle du Club photo Péninsule acadienne le samedi 5 décembre 2015 au
Restaurant Brise marine à Shippagan.
Horaire
9 h déjeuner
10 h AGA
Prix de présence
Bienvenue aux membres et non-membres! o
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11e édition de Du côté du Comité de sauvegarde
es réparations réalisées par M. René
l’Étoile du Nord L
Friolet sur le toit, afin d’arrêter une infiltration d'eau, là où est située la rosette, ont
ept fondations des hôpitaux du Nord, en été très efficaces.
Spartenariat avec les Caisses populaires La photo ci-contre à été prise le samedi 14
acadiennes participantes, ont procédé au
lancement de la 11e édition de l’Étoile du
Nord le 12 novembre dernier.

L’Étoile du Nord est une activité organisée
dans le cadre des campagnes annuelles des
fondations participantes. 100 % des fonds
amassés lors de cette activité seront donc
remis aux fondations afin de répondre aux besoins de leurs établissements respectifs.
De plus, le 1er décembre sera la soirée de
l’illumination des sapins dédiés, des figurines
féériques ainsi que des sapins communautaires près des hôpitaux. Les gens de la grande
région de Caraquet sont invités à y participer
afin de démontrer leur appui à la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus.
Le représentant de la campagne Étoile du
Nord pour notre région est M. Bernard
Thériault, président de l’Étoile du Nord - Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus. o

Pour nos cadets

novembre 2015, durant une forte pluie, à partir du grenier. On voit qu'il n'y plus d'infiltration
d'eau. Armel Lanteigne et Claude Friolet,
membres du Comité de sauvegarde, ont
ègalement réparé des infiltrations d’eau au
sous-sol. Un gros MERCI à René, Armel et
Claude.
Résultats du Méga-Bingo
Voici les noms des gagnant(e)s de notre
méga-bingo, du dimanche, 8 novembre 2015.
Partie mise tôt 50/50 : Alphonsine Stewart
de Pigeon Hill (1,676 $)
Partie 1: Léa Jean de Bas-Caraquet (1,000 $)
Partie 2 : Anna McGraw de Tracadie
(666.67 $), Irène Foulem de St-Simon
(666.67 $) et Rachel Landry de Losier
Settlement (666.67 $)
Partie 3 : Ernestine Vienneau de
Bas-Caraquet ($ 1,000)
Partie 4 : Paulete Haché de Paquetville
(1,000 $)

Partie 5 : Rachel Hall de Bathurst (2,000 $)
Partie 6 : Patrick Doucet de Pokesudie
(333.34 $), Rosemonde Lanteigne de BasCaraquet (333.34 $) et Dorine Larocque de
Petite-Rivière-de-l'Ile (333.34 $)
Partie 7 : Jeannette Duguay de Ste-Irénée
(1,000 $)
Partie 8 : Rémi LeBlanc de Le Goulet
(2,000 $)
Encore une fois, UN GROS MERCI, à tous les
participant(e)s et collaborateurs financiers de
nous appuyer et croire dans la sauvegarde de
notre église. o
Le Comité de sauvegarde

Rendez-vous en janvier!

De gauche à droite, Mat 1 Alexandre Degrâce, Commandant Ens1 Élide Chiasson,
Armel Lanteigne Président de la filiale 56 du
Grand-Caraquet, Denise Dumaresq Trésorière, et Mat 2 Gisèle Degrâce.

a Filiale 56 du Grand-Caraquet de la LéL
gion Royale Canadienne remettait un
chèque de 500$ aux Cadets de Caraquet
lors de leur dîner du jour du Souvenir le 11
novembre dernier..
Pour faire partie des Cadets de Caraquet,
vous devez avoir 12 ans. Si vous êtes intéressé,
contacter le 727-4595 ou la page Facebook
« CCMRC 38 Caraquet ». o
Armel Lanteigne, Président
filiale 56 du Grand-Caraquet

Participez au
Dépanneur GRD

Chez Espace Croissance on aime se déguiser! Voici le groupe des Petits Loups Filous avec les
animatrices Valérie Noël et Aïsha Blanchard.

es rencontres de stimulation et d'apL
prentissage proposées aux enfants de
0-5 ans par Espace Croissance sont ter-

pour cette belle 3e session qui vient de se terminer.

minées pour cet automne.

Elles vous donnent rendez-vous au début du
mois de janvier. La prochaine session débutera
le 9 janvier 2016.Les inscriptions ont lieu en ligne
au www.espacecroissancebc.com o

Les trois animatrices, Valérie, Aïsha et
Mélissa remercient les parents et les enfants

La Piastre
loto 50/50 à 1 $ seulement

Facile à jouer
Inscrivez votre nom et
numéro de téléphone
sur votre dollars

tirage
1er
chaque
mois

Pour les petites causes de la communauté

Participez au
Dépanneur GRD
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Bébé à la Bibliothèque
Cette activité aura lieu les vendredis 27 novembre et 18 décembre de 10 h à 10 h 45. Il y
aura des comptines, des chansons et des
jouets afin de stimuler votre bébé de 0 à 18
mois. Pour plus d’information veuillez communiquer avec la bibliothèque au 726-2775.
Concours de carte de Noël
Du 10 novembre au 18 décembre pour les
enfants. Ceux-ci peuvent fabriquer une carte
de Noël et l’apporter d’ici le vendredi 18
décembre pour un tirage d’un panier-cadeau.
Les cartes sont épinglées à notre « corde à
concours » située dans la section pour enfants
de la bibliothèque. Un tirage sera fait le
samedi 19 décembre vers 11h.
Conte et bricolage de Noël

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

bibliothèque pendant les heures d’ouverture.
Le Mini-Rallye s’adresse aux jeunes
adultes/adultes et se compose de 10 questions/jeux. Un panier-cadeau sera tiré le 12
décembre.
Exposition de courtepointes
À la bibliothèque, du mardi 17 au samedi
28 novembre pendant les heures d’ouverture,
par les dames du cours de courtepointes de
Bas-Caraquet.
Club de Lecture pour adultes
La Bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture « Automne-Hiver ».
Vous pouvez venir chercher votre carnet dès
maintenant. Il y aura un tirage d’un petit prix à
chaque 3 semaines vers 20 h, parmi ceux qui
seront venus faire étamper leur carnet (5 livres
lus = 1 billet). Ceux-ci devront être retournés le
samedi 2 avril 2016. Des tirages auront lieu le
samedi 16 avril 2016 parmi ceux et celles qui auront complété leur contrat. C’est facile de participer et c’est gratuit !
Soirée Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés de la Bibliothèque. Vous pourrez
voir en exclusivité les nouveaux livres, dvd et
cd. Et cela accompagné de pâtisseries et
breuvages. Dates à retenir : 24 novembre et
15 décembre 18 h à 20 h.

Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre bricolage de Noël, le
samedi 12 décembre de 10 h à 11 h. Inscription obligatoire, car les places sont limitées!
Jeux @ la Bibliothèque
Le samedi 19 décembre de 10 h à 12 h et
de 13 h à 16 h les jeunes et leurs parents sont
invités à venir à la bibliothèque ! Il y aura diverses stations de jeux (sociétés, coloriages,
maquillage, quilles, etc.) et vous pouvez aussi
apporter vos propres jeux tels que les DS,
tablette, etc., car nous avons le Wi-Fi gratuit.
Aucune inscription n’est requise.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club a
débuté le mardi 13 octobre. Il faut venir
chercher un carnet pour participer. Les carnets
doivent être rapportés avant le 2 avril 2016 !
Le tirage d’un prix aura lieu le samedi 16 avril
2016. 1 livre = 1 billet.
Mini-Rallye
de Noël
la bibliothèque
DÉCOUVREZ
LES@NOUVELLES
Le PLATEFORMES
personnel vous invite
participer à son
DUàPORTAIL
Mini-Rallye sur le thème de Noël qui se
déroule duCANADAMUNICIPAL
10 novembre au 11 décembre à la

C’est dans le sac! - Club littéraire
Votre club littéraire est à la recherche de
nouveaux livres? Vous aimeriez fonder votre
propre club? Grâce aux trousses de club littéraire du réseau des bibliothèques
publiques, il est facile et amusant de mettre
sur pied et d’animer un club littéraire. Vous
n’avez qu’à emprunter un sac contenant une
trousse et vous aurez tout ce qu’il vous faut!
Information : 726-2775
Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque seront à la disposition de tous du 3 novembre au 11 décembre à la bibliothèque
pour avoir la chance de gagner une belle
couronne de Noël, fabriquée en feutrine par
l’artisane, Mme Nora Lanteigne. Coût : 2 $ du
billet ou 5 $ pour 3 billets.
Gagnants / Gagnantes
Félicitations à Mme Anne-Marie Jourdain
qui a gagné la superbe courtepointe.
Félicitations à M. Robert Ross et Mme Elva
Lanteigne qui ont gagné chacun 150 $ grâce
à la loterie 10/49.
Recherche de bénévoles
Le personnel de la bibliothèque est à la
recherche de bénévoles pour la conception

www.canadamunicipal.ca
Utilisez votre téléphone (intelligent)
Utilisez votre tablette (toutes)
Ou votre laptop ou votre ordinateur

336-2611

de bricolages pour enfant et le rangement de
livres sur nos rayons. Contactez le personnel
au 726-2775.
Fondation des bibliothèques
publiques du NB
C’est une campagne de financement permettant aux bibliothèques d’acheter de nouveaux documents grâce aux dons des clients.
Si vous voulez faire un don à votre bibliothèque, vous pouvez venir chercher un formulaire. Pour plus d’information, veuillez nous
contacter ou aller sur le site web de la Fondation : www.fondationdesbibliotheques.ca.
« Merci de bâtir des bibliothèques
dynamiques, un livre à la fois ! »
Stagiaire Industrie Canada
Jusqu’au 23 janvier 2016, Jolaine Rousselle
sera à votre disposition pour offrir des formations et répondre à vos questions par rapport
aux technologies (livre électronique, tablette,
Facebook, courriel, etc.). Gratuit. Avec rendezvous. Vous pouvez nous faire part de vos suggestions d’atelier.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop.
Horaire du temps des Fêtes
22 décembre : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
23 décembre : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h
24-25-26 décembre : fermé - congé de Noël
29 au 31 décembre : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h
1er janvier : fermé - congé du jour de l’An
2 janvier : 9 h 30-12 h et 13 h -17 h
Horaire régulier
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 o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

Club Toastmasters Arcadie
du Grand Caraquet

Développez vos
talents d’orateur
e Club Toastmasters offre une formation
L
continue en communication. Vous pouvez devenir membre du Club Toastmasters
ou simplement assister gratuitement à une
rencontre à titre d'invité.
Pour plus d’informations, contactez
Pierrette Haché au 727-2143. o
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Notre polyvalente en action

L’artiste Gilbert Leblanc, les élèves s’appliquent à réaliser les trophées des Louis.

Une école, un artiste
Dans le cadre du projet, Une école, un
artiste, les élèves du cours d'arts visuels sont
amenés à réaliser en sculpture les trophées
des Louis qui sont remis aux élèves lors du
gala des Louis au mois de juin. Avec l’artiste
Gilbert Leblanc, qui a réalisé entre autres le
trophée du Gala de la chanson, les élèves explorent actuellement différentes matières. Ils
seront amenés à faire un choix pour déterminer quel médium sera choisi pour les
trophées. Une expérience des plus enrichissantes pour les élèves qui peuvent bénéficier de conseils et d’un guide hautement
qualifié.

La polyvalente et Para NB

Jeunesses musicales du canada

Mission Haïti
Deux étudiants de l’Université de Moncton
sont venus à la PLM faire une conférence à

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

propos de leur mission humanitaire en Haïti.
Les élèves du cours de FPS de 10e année, très
touchés par leurs témoignages, ont décidé
d’aider cette belle cause. Ils ont donc entrepris
une collecte d’équipements sportifs, de
matériel scolaire et de produits hygiéniques.
La collecte qui se termine le 19 novembre a
démontré une belle solidarité parmi les élèves
qui se sont entrepris pleinement dans ce projet qui leur tenait à cœur. o
Béatrice Chevat
Agente communautaire PLM

À l'initiative de l'enseignant d'éducation
physique, M. Denis-André Ward, la polyvalente
Louis-Mailloux a eu à sa disposition, pendant
une semaine, des fauteuils multisports et des
luges de hockey de Para NB-Sport et loisirs. Les
élèves ont pu essayer les équipements et
comprendre un peu mieux, les enjeux qu'une
personne, ayant un handicap, a à participer à
des parasports ainsi qu’à avoir une vie active.

Projet Gaïa
Nicolas Bastien, agent de programmes éducatifs pour Projet Gaïa, est venu à la polyvalente Louis-Mailloux offrir aux élèves quatre
ateliers interactifs portant sur l'intégration de
l'électrification des transports, le réseau électrique intelligent et leurs rôles dans la lutte
aux changements climatiques. Il est venu à la
PLM avec une voiture hybride "branchable"
pour permettre aux élèves d'en apprendre
plus, sur la voiture elle-même, mais aussi comment l'électrification des transports pourrait
apporter une solution environnementale.

Mission Haïti : on recueille du matériel.

Roméo et Juliette
e Centre Jeunesses musicales de CaraL
quet poursuit sa série de quatre concerts au Centre culturel de Caraquet avec
un des opéras les plus connus du répertoire. Roméo et Juliette sera présenté le dimanche 22 novembre à 14 h 30.
Ne manquez pas cette belle série de concerts qui vous fera vivre des expériences hors
de l'ordinaire à chaque fois. Soyez-y! Pour information : 727-3710. o

Centre d’animation jeunesse du Grand Caraquet

Venez vous joindre à nous!
es jeunes de 12 à 18 ans sont invités à se
L
joindre au groupe du CAJ de Caraquet.
il nous reste encore de la place, alors venez
participer à des activités enrichissantes.
Voici les activités auxquelles nous
avons participé au mois d’octobre
2015 :
• Visite de l’Île aux foins, dîner et rallye;
• Visite de St-Isidore présentation de collectionneur;
• Voyage Moncton, Salisbury et Handwell;
• Visite du parc du Centenaire à Moncon;
• Visite au Corn maze dans un champ d’épis
de maïs Labyrinthe;
• Visite d’une maison hantée;
• Paint ball à Zombie Wars;
• Préparation de gâteaux et muffins;
• Présentation d’un humoriste et comédien
de la région;

• Soirée dansante pour l’Halloween.
Au Centre d’animation jeunesse, nous essayons de toucher à différents secteurs de pratiques sociales afin de préparer vos jeunes
pour l’avenir. Nous gardons toujours la mission
de fournir à nos jeunes, un endroit complémentaire à la famille et à l’école qui favorise
l’esprit d’équipe, l’autonomie, l’adaptabilité, la
capacité à communiquer, la créativité et la résolution de problèmes dans un cadre où il leur
est permis d’essayer, de faire des erreurs et de
se reprendre.
Venez vous joindre à nous au 222,boul, StPierre ouest à Caraquet, à la maison des
jeunes. Suivez nous sur Facebook à CAJ Caraquet. o
Dannie Nathalie Michon
Animatrice

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Tournoi
de Monopoly
e Village Historique acadien organise un
L
tournoi de Monopoly afin de souligner
le 80e anniversaire du jeu le samedi 12
décembre 2015 à 17 h 30. La soirée se
déroule à l'Hôtel Château Albert. Le
tournoi est ouvert à tous et l'inscription est
de 25 $.
Prix et concours
Seul le grand gagnant recevra un prix en argent à la fin de la soirée, mais des jeux de table
seront proposés à tous les joueurs. Information : 726-2600 o

Le TPA présente...
Mercredi 25 nov. 2015 à 19 h 30
Vinci - Si je saute, vais-je tomber ou m'envoler?
Pour plus d’informations, consultez le site du
Théâtre populaire d’Acadie à www.tpacadie.ca.
La pièces sera présentée au Centre culturel
de Caraquet. Les billets sont disponibles à la Billetterie Accès (506) 727-7665 - Sans frais :
1-800-992-4040 - www.billetterieacces.ca o
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11

Activité gratuite
Inscriptions en cours es activités communautaires se pourl est maintenant temps de s’inscrire à la 18e Lsuivent au Centre culturel de Caraquet.
IAcadie.
édition du Festival de théâtre jeunesse en Samedi 28 novembre 2015 - Atelier
Du 22 au 24 avril 2016, des troupes
Festival de théâtre jeunesse

parascolaires en provenance de partout
dans la province sont invitées afin de présenter la pièce de théâtre qu’elles auront montée au courant de l’année.
Comment s'inscrire?
Tous les ans, un tirage au sort détermine les
troupes participantes, et ce sans frais. Les renseignements pertinents ainsi que le formulaire
d’inscription au tirage sont disponibles à
l’adresse web www.tpacadie.ca/jeunesse/ftja
et tous sont les bienvenus, de la 6e à la 12e
année!
Professionnels de l’enseignement, parents
et grand-parents, jeunes et moins jeunes : c’est
le moment de se rassembler et de donner la
chance à nos jeunes acadiens de briller sur
scène! o

Tombée de l’Écho
des Fêtes :
30 novembre 2015

d’estampe sur argile
Atelier animé par l’artiste Pauline Dugas. 12
participants maximum
10 h au Centre culturel de Caraquet
Inscription gratuite : mai@cccaraquet.com
ou (506) 726-5001.
(Note: Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés d'un parent).
Ouvert à tous.

Pour toute autre information ou rester
informé des autres activités, visitez le site web
www.centrecultureldecaraquet.com ou la
page facebook/centreculturelcaraquet. o
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