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Vent de changement à Bas-Caraquet
l n’est pas nécessaire d’être devin ou sorcier pour
Iannée
savoir que Bas-Caraquet vivra en 2018 une
bien différente que celle qui s’achève.
Il y a la province qui remettait aux municipalités le
problème des surévaluations foncières. Heureusement, les finances du village sont très saines. Puis, le
conseil arrivera à mi-mandat dans quelques mois. Le
début des réflexions (consultations) pour la préparation du Plan stratégique arrivera à terme au début de
la prochaine année.
Il y a aussi, le départ d’une conseillère qui claquait
la porte en partant, faisant appel aux changements.
Tout ça prépare un avenir différent pour Bas-Caraquet,
c’est indéniable. La table du conseil aura un air nouveau en mai (élections partielles) puis au printemps
le Plan stratégique sera livré, nos élus travailleront
donc avec un outil de développement tout neuf. Ils
auront deux ans pour partir la machine.

Le chantier naval, pour sa part, a maintenant plus
de stabilité. Les entreprises fonctionnent et produisent, ça va très bien de ce côté. Le parc industriel
a des usines qui fonctionnent régulièrement et
d’autres viendront s’installer l’an prochain.
Dans les dernières années, les nombreux investissements privés au centre-village dynamisaient
le coeur de la municipalité. En même temps, la municipalité terminait son cycle de travaux majeurs
dans les rues (eau, égouts, asphaltage). Tout ça en
conservant des états financiers équilibrés. Un bon
point pour notre village.
Ainsi, tout se met en place pour que l’Hôtel de
ville connaisse une année 2018 pleine de rebondissements et promet un bel avenir aux BasCaraquetois. On pourra continuer à dire : que c’est
chouette, vivre à Bas-Caraquet. ❏

On s’est souvenu ensemble

Les élèves de la 4e à la 8e année en compagnie des vétérans à la résidence Aux Douces Marées de Bas-Caraquet.

râce à la collaboration de la commuG
nauté, les élèves de l’école l’Escale des
Jeunes ont pu vivre des expériences reliées

élèves de la 4e à la 8e ainsi que la chorale ont
participé à la cérémonie qui se déroulait à la
résidence Aux Douces Marées.

au jour du Souvenir.
Les classes de la maternelle jusqu’ à la 3e
année ont assisté à une présentation de
M.Donald Moulant, ancien combattant et les

Les élèves de la halte ont aussi eu droit à un
coin avec une mini exposition dans la vitrine.
Beaucoup de personnes se sont impliquées

pour que nos enfants puissent être informés
sur cette période de l’histoire : l’école remercie
M.Mouland et Mme Bélanger, Mme Nathalie
Chevrier, Mme Nicole Chiasson, M. Armel
Lanteigne de la Légion de Caraquet, les employés de la résidence Aux Douces Marées et
le député Serge Cormier pour la couronne de
fleurs. ❏
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Comité de sauvegarde
Participez
de l’église de Bas-Caraquet
à la fête
Célébrons
du 8 décembre
Canada 150
a communauté chrétienne Saint-Paul de
LBas-Caraquet vous invite à sa fête an- ans le cadre du 150e du Canada, le
nuelle au profit de la communauté chréti- DComité de sauvegarde de l’église de
enne, La fête du 8 décembre, qui aura lieu Bas-Caraquet vous invite à ses activités
cette année le dimanche 10 décembre au
sous-sol de l’église de Bas-Caraquet.
À l’horaire
18 h - jouerie de poules
18 h 30 - 25 parties de bingo avec boîtes
d’épicerie et une partie 50-50 sur cartes de papier, suivies de l’encan traditionnel.
Bienvenue à tous! ❏

Atelier Tout Doux

spéciales reliées au patrimoine religieux.

Dimanche 26 novembre
11 h 30 : Célébration eucharistique à l’église
de Bas-Caraquet avec le père Edmond
Thériault, appuyé du père Zoël Saulnier. La
chorale Les Voix de la Mer sera accompagnée
par Mathieu Duguay et la chorale de l’école
l’Escale des Jeunes. Suivie d’un léger repas au
sous-sol de l’église.
14 h : Concert d’orgue de Mathieu Duguay
dédié à la mémoire de Claude LeBouthillier.
Gratuit.
Mercredi 29 novembre
19 h : Ouverture officielle de l’exposition sur
150 ans de patrimoine religieux à l’église, suivi
d’une conférence de Fidèle Thériault. L’exposition sera ouverte de 13 h à 16 h tous les jours
jusqu’au dimanche 3 décembre.

L

’ Atelier Tout Doux revient le lundi 4
décembre à 18 h 30 au Café Maris Stella.

Après une première expérience concluante
le 6 novembre dernier, cet atelier animé par
Louise Cormier et Anne-Marie Jourdain est
destiné aux personnes qui veulent se faire du
bien après de dures épreuves (deuil, séparation, parents d’enfants ayant des problèmes
psychiatriques ou de dépendance ou tout
autre épreuve de la vie)
Atelier de collage et de soutien. Aucune expérience requise. Les animatrices sont des professionnelles des sciences humaines.
Bienvenue à toutes et tous. C'est gratuit!
Places limitées. Pour inscription 727-5686. ❏

Dimanche 3 décembre
14 h : Conférence par le Dr Edmond
Thériault, prêtre et Monique Thériault-Léger
portant sur l’art du vitrail et les vitraux de
l’église, à l’église. Gratuit. ❏

Le père Noël
annonce sa venue
’est le samedi 16 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.
Des prix de présence seront tirés 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 (décoré) 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 888-0150 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738.
En cas de mauvaise température l’activité
sera remise au lendemain, le dimanche 17
décembre, à la même heure. ❏
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Bloc-notes
de gilles

Pourquoi
un Plan stratégique ?
En novembre, cette année, la municipalité débutait un grand chantier… celui du
plan stratégique qui mettra la table pour
les cinq prochaines années.
La planification stratégique permet de
prévoir l'avenir pour les cinq prochaines
années, elle permet aussi de définir les objectifs de la communauté à long terme et
enfin, permet d’évaluer la situation
actuelle, faire notre inventaire, connaître
nos forces et nos faiblesses et trouver les
possibilités qu’on a dans notre communauté. Le plan servira aux membres du
conseil pour décider de leurs actions pour
répondre aux demandes des citoyens.
Pour débuter, la municipalité commençait par inviter les citoyens à réfléchir
pour mettre sur papier les attentes des
citoyens. Ce qui devriendra les services à
mettre en place. Autrement dit, qu’est-ce
que les citoyens veulent et voudront dans
les prochaines années.
Sans restriction, sans censure, nos élus
veulent que tous s’expriment. La première
réunion réunissait un petit groupe d’une
trentaine de personnes. La deuxième rencontre pourrait en voir arriver plus, ou
moins. Ce qui est important, c’est de connaître les idées et les besoins souhaités
pour les mettre dans un plan de travail.
C’est le temps de dire ce qu’on attend
de la municipalité dans les années à venir.
Une fois l’inventaire fait, la consultante
débrousaillera toutes ces suggestions et
demandes. Après le conseil débutera son
travail de faire un plan (comme un calendrier) pour réaliser le plus grand nombre
de projets selon ses capacités financières.
Le plan devrait être écrit, réévalué,
revérifié, et présenté aux citoyens pour le
montrer, le décrire, en discuter et finalement l’adopter pour le mettre en pratique.
Ensuite, le plan sera régulièrement
révisé pour garder le cap et maintenir les
objectifs pour atteindre les cibles choisies
par la population.
Un plan stratégique sert à tracer le
chemin et montrer les agrès qu’il faut pour
aller jusqu’à son accomplissement.
C’est un peu ça, un plan stratégique.

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

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil
e lundi 20 novembre dernier, on vivait
L
une petite séance ordinaire du conseil,
mais un grand moment dans l’histoire de
la municipalité alors que nos élus participaient à la réunion publique du mois de
novembre.
Pour une fois, la salle était comble. Plusieurs
citoyens assistaient à cette assemblée ordinaire où pour une rare fois dans l’histoire de
Bas-Caraquet un membre du conseil venait de
claquer la porte. La dernière démission était
celle de Norma Légère qui quittait le conseil
pour suivre son conjoint qui allait travailler
dans l’ouest.

Le conseil était à l’écoute des nombreux citoyens venus s’exprimer.

Le maire Agnès Doiron présidait la réunion
et la secrétaire municipale l’assistait dans les
lectures des sujets à l’ordre du jour. Rapidement, le conseil passait en revue les premiers
points comme le relevé des présences, la divulgation de possibles conflits d’intérêt, l’approbation du procès-verbal de la séance
précédente et des autres questions à régler.
Le conseil apprenait que la province refuse
de modifier à la baisse la limite de vitesse dans
le village, expliquant plusieurs raisons techniques pour ne pas pouvoir accéder à la demande de la municipalité.
Ensuite, on passait à la présentation des
comptes et un bref rappel de la bonne situation financière de la municipalité. Les conseillers s’interrogeaient sur un gros compte de
taxe d’eau d’une usine du Parc industriel qui
n’a pas encore été payé. L’administration fera
le suivi nécessaire.
Aux affaires nouvelles, la secrétaire municipale rappelait la résolution du conseil de
participer financièrement au projet SAUVéR
pour la création d’une route verte. Le maire expliquant que le village aura une borne de
recharge et accès à un véhicule électrique.
Puis les élus passaient, par une première et
une deuxième lecture, l’arrêté concernant la
rémunération des membres du conseil. Inspiré
des recommandations de l’AFMNB l’an
dernier et qui proposent une grille selon la

Théophane Noël prenait la parole lors de la période de questions.

grosseur (population) des municipalités. Ainsi
le maire recevrait 12,000 $ par année, les conseillers 6000 $ et le maire-suppléant 6840 $ plus
des indemnités pour les déplacements (au kilométrage) et une compensation de 200 $ par
jour dès qu’ils vont à l’extérieur de la municipalité pour plus d’une demie journée. La
troisième lecture de cet arrêté devrait être
présentée à la prochaine réunion du conseil.
Puis, les élus abordaient le fameux 5 à 7 des
entrepreneurs pour marquer le 50e anniversaire du village. Par deux fois le village a tenté
de l’organiser et il semble que la troisième
pourrait être la bonne sauf qu’on se souviendra qu’il avait été annulé la deuxième fois par
manque d’intérêt des gens d’affaires qui ne
s’étaient pas inscrits.
Pour faire suite à la première rencontre

pour préparer le Plan startégique de la municipalité, le conseil rappelait que ce n’était que
le début. Une deuxième rencontre aura lieu le
27 novembre. Ensuite, le conseil se penchera
sur toutes les hypothèses et préparera un projet qu’il présentera aux citoyens au début de
l’année. Ce n’est qu’ensuite que le plan
stratégique pour les 5 prochaines années sera
accepté par le conseil… probablement en
février ou mars.
Finalement, le conseil prenait connaissance
de la lettre de démission de la conseillère
Anne-Marie Jourdain qui laissait volontairement son siège après 18 mois, décrivant dans
sa lettre et dans un long message sur Facebook, les raisons de son départ. (voir autre
texte sur le sujet). Le conseil acceptait la décision de leur ex-collègue et mettaient fin à la
réunion laissant la période de questions du
public ouverte. ❏

Soirée de consultation à Bas-Caraquet
Une trentaine de personnes participait au
remue-méninges animé par Vanessa HachéBreau, consultante embauchée par le village,
pour écrire le Plan Stratégique.
Prochaine rencontre
Une autre rencontre aura lieu dans le lundi
27 novembre à 19 h au Club 50+ sur la rue de
l’Église. Les gens sont invités à y participer en
grand nombre. Nous avons besoin de vos
idées et de vos opinions. Un léger goûter sera
servi après la rencontre. Bienvenue à toutes et
à tous!
Une trentaine de personnes assistait à cette première rencontre.

L

a municipalité de Bas-Caraquet invitait
ses citoyens à venir réfléchir et partager
leurs idées en vue de la préparation du Plan

Stratégique que la municipalité entend mettre en place pour les 5 prochaines années.

Le plan devrait être adopté par le conseil en
début d’année 2018. ❏
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Élections
Des réglements
Important pour pour le FestiMer
à suivre
ertains membres du comité du FestiMer
la P.A.
au parc canin
C
devront être élus cette année pour assurer un conseil complet selon l’organisa’Office du tourisme de la Péninsule aca- tion à but non lucratif qui gère l’attraction
L
dienne (OTPA) organise au Centre cul- populaire numéro un de Bas-Caraquet.
turel de Caraquet, le 4 décembre prochain,
Forum Touristique 2017

son Forum Touristique 2017.
Inscription 25 $ à partir de 9 h 30, suivie à
10 h de l’AGA et du mot de bienvenue du
président (OTPA), Martin Albert et du directeur
(OTPA) Yannick Mainville. Une présentation de
l’Association de l'industrie touristique du NB
sera faite par Ron Drisdelle.
Puis dîner avec la ministre du Tourisme,
Françoise Roy et présentation de l’année 2017
de l’OTPA.
Enfin, retour sur la stratégie 2015-2018 de
l'OTPA et tables de discussion jusqu’à 16 h. ❏

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
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Ainsi, le lundi 4 décembre prochain, à l’ancien édifice des scouts près de la plage, aura
lieu une assemblée générale annuelle où il
faudra élire plusieurs postes sur le comité.
C’est à 18 h 30 que débutera l’assemblée.
Bienvenue à tous!
Le FestiMer prépare présentement sa
prochaine édition et prévoit déjà un beau moment avec du Country Pop en invitant Moon
Shriners. ❏

La 13e saison
est lancée!
’est reparti pour Nez Rouge Péninsule
C
acadienne! La 13e saison a été lancée le
lundi 20 novembre dernier à Shippagan.
Antoine Landry (Ti-Toine) assurera la présidence d’honneur cette année.
Cette année, des soirées seront dédiées à
certains secteurs au niveau de bénévoles, n’excluant pas la venue de bénévoles de d’autres
secteurs. Le but est de promouvoir la participation des employés de certains groupes
d’entreprises et d’organismes.
1er déc. : Soirée secteur del’éducation
9 déc. : Soirée UNI Coopération financière
15 déc. : Soirée des institutions financières
(Banques, CBDC, etc.)
16 déc. : Soirée des Clubs Richelieu
17 déc.:Soirée des concessionnaires automobiles
Dates de raccompagnement
Les vendredis et samedis à partir du 24 novembre jusqu’au 31 décembre 2017, pour un
total de 11 soirées, à l’exception des samedis
23 et 30 décembre. Les gens pourront bénéficier du service de raccompagnement en
composant le 336-2611.
Pour le temps des Fêtes cette année, invitez
la mascotte Nez Rouge à votre party et sensibilisez vos invités pour que la soirée se termine
en toute sécurité pour leur retour à la maison.
Composez le 337 4448 ou le 726 3384 pour assurer sa présence.
Surveillez
la
page
Facebook
d’Opération Nez Rouge PA pour rester informé. ❏

336-2611

Alvin Gionet posait récemment une affiche
au parc canin de Bas-Caraquet, informant les
utilisateurs des règles à suivre.

La Légion
vous remercie
e mot de remerciement s’adresse à tous les
C
commerces qui ont accepté si gentiment
de supporter la distribution des coquelicots, à
tous ceux et celles qui on porté fièrement le coquelicot et pour l'achat de couronnes de fleurs,
durant les deux semaines du Souvenir,en souvenir de ceux et celles qui ont donné leur vie
pour la paix et la liberté.
Nous désirons aussi remercier les commanditaires suivants: Ancien Combattant Canada,
la ville de Caraquet, la loto 50/50 de la
Coopérative de Caraquet, les villages de BasCaraquet, Bertrand, Grande-Anse, St-Léolin,
Paquetville, St-Simon et Maisonnette, les
maisons funéraires Racicot de Caraquet et
LeGresley de Grande-Anse, le Club Richelieu
de Caraquet, les Chevaliers de Colomb, le Club
du Bel Âge de Caraquet et UNI Coopération
Financière. Votre geste de générosité fut
grandement apprécié soyez-en assurés.
MERCI aussi aux pères Jean-Yves Molinas et
Edmond Thériault pour avoir célébré la messe
du jour du souvenir du 11 novembre, aux
Cadets de Caraquet, à la Ligue Navae Péninsule Acadienne, à notre comité exécutif et de
l'administration, à la chorale de l'église de
Caraquet, à tout ceux et celles qui ont déposé
et escorté les couronnes de fleurs à l'église et
à tous les bénévoles. MERCI! ❏
Armel Lanteigne CD, président
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
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Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
Isabelle Thériault
Un don qui fait du bien!
choisie candidate
ne délégation, représentant le Comité
libérale
U
de sauvegarde de l’église de Bas-Carase rendait à St-Jean récemment, chez
nul autre que M. Arthur Irving, qui, sensible
dans Caraquet àquet,
la cause de notre patrimoine, lui remettait
un don de 50 000 $.
M. Irving mentionnait que son père avait
toujours appuyé la communauté acadienne,
reconnaissant ses accomplissements et l’ayant
toujours remerciée.
Le groupe, accompagné de l’artiste Raynald
Basque et de l’instigateur de la démarche, Antoine Landry, remettait à Arthur Irving et sa
famille, une toile de l’artiste présent, représentant l’église de Bas-Caraquet.

L

’Association libérale du NouveauBrunswick (ALNB) tenait le 4 novembre
dernier un congrès d’investiture en vue des
élections provinciales du 24 septembre 2018.
Isabelle Thériault était choisie candidate
libérale dans Caraquet. ❏

Chasse à l’As
La chasse à l’As se poursuit. En date du 22 novembre, le gros lot à gagner s’élevait à 10 500 $.
Procurez-vous votre billet au presbytère du
jeudi au vendredi après-midi. Le billet gagnant
est annoncé sur la page Facebook du comité ou
vous pouvez contacter le 727-3362 et si vous
avez le billet gagnant, appeler le 727-2543. ❏

Sur la photo de gauche à droite on aperçoit
Antoine Landry, qui a permis l’obtention de
ce don, Arthur Irving, Sarah Irving, sa fille,
Sandra Irving, son épouse, Raynald Basque,
Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet et
membre du comité de sauvegarde et Lucie
LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde.

Message intégral de la conseillère démissionnaire

Anne-Marie Jourdain claque la porte
’Écho reproduit, avec l’autorisation de
L
l’ex-conseillère, le message qu’elle diffusait sur sa page Facebook le 16 novembre dernier. Elle avait envoyé, la veille, un
courriel au maire, Agnès Doiron, pour lui
faire savoir qu’elle avait décidé de démissionner du conseil.
Le contenu de ce message ci-dessous est
plus long que le message envoyé au maire.
TEXTE INTÉGRAL
Ma dernière publication en tant
que conseillère municipale
Je viens d'écouter le discours de Mme Valérie
Plante, première mairesse de Montréal. Cette
femme je la trouve inspirante. J'ai apprécié son
discours plein d'humanisme et de simplicité.
Mme Plante a lancé un message à ses
citoyens qui doivent s'impliquer. «Cette ville, elle
ne m'appartient pas, elle n'appartient pas aux
membres du comité exécutif, elle appartient aux
Montréalais et aux Montréalaises», a-t-elle dit.
«Je demande aux élus de ne jamais perdre de
vue ceux qu'ils servent. Cette consigne, je m'engage à ne jamais la perdre de vue», a-t-elle assuré. La nouvelle mairesse dit s'être battue
pendant quatre ans alors qu'elle était conseillère
et entend continuer de le faire. ( journal de MTL)
Je le pense aussi. Les gens doivent s'impliquer,
dans une grande ville comme dans un petit village. La ville, le village n'appartiennent pas aux
élus-es mais à celles-ceux qui y habitent. Il y a un
réel pouvoir citoyen dont les gens ne se prévalent
pas assez.

Dans mon cas, ce ne sera pas 4 ans mais un
an et demi de service. J'ai vraiment, sincèrement
eu l'impression de travailler très fort. De ramer
très fort. J'en suis venue à la conclusion que je
serai plus utile à l'extérieur du conseil municipal
qu'à l'intérieur.
Pour être honnête, je suis fière de mes accomplissements car il y en a eu plusieurs. La programmation des 12 activités du 50e du village,
les fêtes de l'Halloween, demandes de changements à l'interne, utilisation de tablettes, lien
avec d'autres organismes, la gestion de la CRISE
DU VERGLAS, les communications avec certains
journalistes, ouverture de la page facebook du
village, demande d'un plan stratégique, élaboration d'une politique familiale municipale( non
terminée), animation de rassemblements populaires, réunions, formations, demandes d'informations demeurées dans l'ombre...etc, etc..
En toute transparence, j'aime bien tous les
gens sur le conseil municipal à titre personnel
mais dans leur rôle respectif je déplore de façon
non généralisée un certain nombre de lacunes.
Trop d'années à siéger sans apporter d'idées,
siéger pour de mauvaises raisons par exemple
dans un intérêt personnel, ne pas s'impliquer en
dehors des réunions. Ne pas comprendre le rôle
et les fonctions d'un conseiller malgré les nombreuses années à y être. Ne pas considérer un devoir moral d'aider en situation de crise. Je fais
référence ici au Verglas. Plusieurs conseillers ont
lavé leur conscience de leur inaction en disant
que nous étions dans un pays libre et qu'aucun
mandat humanitaire faisait partie du rôle de
conseiller. A ce jour, aucun plan d'urgence n'a encore été élaboré. Une crainte de dépenser pour

investir. Une peur bleue
d'augmenter les taxes
même très peu alors
que cela amènerait des
nouveaux argents qui
pourraient être utilisés
dans des axes prioritaires autre que l'eau,
les égouts et l'asphalte.Un manque de
leadership, un manque
de vision, une difficulté à rassembler les troupes,
une incapacité à exiger une implication sur des
comités, une absence de revendications vers les
paliers gouvernementaux supérieurs, etc...
Des solutions : 2 mandats maximum, après
on fait autre chose et on laisse la place à d'autres.
Laisser un siège vacant si personne ne se
présente. Un siège jeunesse. Une obligation de
s'engager sur des comités en décourageant le
bois mort. Engager un-e agent-e de développement. Inviter la population aux réunions de travail. Un suivi obligatoire des dossiers. Un mandat
élargi de la L'AFMNB pour la formation des éluses et le coaching.
De plus, pour ne pas être en conflit d'intérêt je
me suis abstenue de proposer des projets puisque
je porte d'autres chapeaux ( directrice d'un OBNL,
propriétaire d'entreprises). Ce ne sera plus le cas. Je
ne serai plus conseillère municipale mais Je continuerai de m'investir et de m'engager localement
dans mon village et globalement dans la péninsule acadienne comme je le fais depuis 11 ans.
Enfin, j'espère que mon départ permettra une prise
de conscience et du changement.
Anne-Marie
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Au Marché de Noël de Caraquet

Bas-Caraquet bien représenté

Aubé LeBouthillier, habile de ses mains,
présentait ses créations de bois.

Natalie Cormier, ravie de sa première participation au marché, avec ses roches ornées
de Mandala.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Dans l’esprit de
« Je reviens,
j’y reste»

ous les matins, c’est un jeune ingénieur,
T
né à Bas-Caraquet, Paul LeBouthillier, 24
ans, qui se lève très tôt et va à Pigeon Hill
pour superviser les travaux de dragage afin
de sécuriser la voie navigable près du pont
de Miscou. Paul est le fils de France Cormier
et Benoît LeBouthillier.
Le jeune homme a fait ses études à l’Escale
des Jeunes puis à la PLM pour ensuite étudier à
l’Institut de technologie de Montréal. Il vient de
graduer en ingénierie et de retour dans la Péninsule, travaille pour Gemtech de Bathurst. ❏

Mirila Boucher et sa belle-soeur Joan Rioux,
proposaient des vitraux et des traîneaux de
bois peints à la main.

Chez Manon Gâteau, faisait découvrir les trésors gourmands que l’on peut retrouver dans
sa boutique de Bas-Caraquet.

ncore cette année, le Marché de Noël au
E
Carrefour de la Mer à Caraquet a été très
populaire et beaucoup de visiteurs s'em-

Rouge débutera bientôt...

pressaient dès l'ouverture pour découvrir
les trésors de l'édition 2017, les samedi 17
et dimanche 18 novembre derniers.

Plus encore, plusieurs exposants de BasCaraquet en profitaient pour proposer leurs
créations et montrer qu’il y a beaucoup de talent chez nous aussi.

Le père Noël était là, évidemment, puis
Gilmond Larocque de Lamèque jouait de l'accordéon, évidemment... et la mascotte de Nez
Rouge aussi rappelait que l'Opération Nez

Gagnant 50/50
Le gagnant de la loterie 50/50 du Marché
est Roger Chiasson, originaire de Bas-Caraquet. Il a remporté la jolie somme de 1401 $.❏

Joël Blanchard
athlète de la
semaine

Mois de l’adoption Cours de sécurité
e Service de l’activité physique et
d’un chat
d’arme à feu Lsportive
du campus de l'Université de
’Association chasse et pêche du Nord de Moncton a nommé l’attaquant, Joël BlanL
la péninsule vous informe qu’il y aura chard, de Bas-Caraquet, athlète de Physiodes cours de sécurité d'arme à feu thérapie Sportmed pour la semaine du 13
30 novembre, la SPCA-PA offre prochainement.
au 19 novembre.
Jchat30usqu’au
$ de réduction à qui veut adopter un
• 12 au 15 décembre 2017 à Shippagan
ou chaton.
Au hockey masculin, l’attaquant Joël BlanTous les chats sont opérés,vaccinés,traités contre les parasites et testés pour les maladies félines.

• 26 au 29 janvier 2018 à Tracadie
• 9 au 12 février 2018 à Shippagan
• 23 au 28 février 2018 à Shippagan
• 9 au 12 mars à Tracadie

Vous pouvez communiquer avec la SPCAPA pour plus d’informations au 336-9443. ❏

Pour informations et inscription : 394-3636. ❏

chard a été infatigable lors des deux défaites
de son équipe en fin de semaine. Il n’a jamais
cessé de travailler sur la glace dans son rôle
défensif et offensif. Il a su motiver ses coéquipiers et était souvent dans le feu de l’action. Il
est étudiant au baccalauréat en génie civil. ❏
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L’Escale des Jeunes en action

Chez Manon Gâteau est venu à l'école décorer des petits gâteaux avec les élèves.
Merci à Manon et Valérie pour leur
générosité.

Les pompiers sont venus voir les plus petits
et leur ont montré le beau camion rouge
tout en les renseignant sur la sécurité et les
actions à prendre lors d'un incendie.

Le conseil des élèves, sous la supervision de
Mme Nadine et Mme Marie-Josée, a organisé
l'activité « Décore ta citrouille ». Pendant
cette activité parents, grands-parents et
élèves décoraient ensemble une citrouille.
Bravo à l'équipe !!!

Mme Michelle Doiron et ses élèves de 3e et
4e année, sont allés au gymnase pour apprendre quelques notions de science en
bougeant.

L’Halloween
aux Chalets de la Plage

es centaines et des cenD
taines d'enfants costumés
en pirate, éléphant, hot-dog,
fées, cheval etc... passaient de
chalet en chalet dans le
quartier des Chalets de la Plage
à Bas-Caraquet pour recevoir
des bonbons le 31 octobre
dernier.
C'était l'Halloween, et les enfants et les adultes s'amusaient
beaucoup. Le beau temps a permis à faire de la fête une réussite.
De nombreux bénévoles étaient

présents, plusieurs membres du
conseil municipal donnaient un
coup de main à la fête.
Le responsable des travaux
publics, Alvin Gionet, approvisionnait les chalets de bonbons tandis
que le directeur général, Richard
Frigault, agissait comme Inspecteur Gadget... pour s'assurer
que tout roulait rondement. ❏
Autres photos à
www.canadamunicipal.ca

Grâce à une subvention de Place aux compétences, les élèves se sont entraînés durant
l'heure du dîner avec M. Serge Arseneault,
propriétaire du Nautilus de Caraquet.

Les élèves de la 3e à la 6e année ont assisté
au spectacle intitulé Dunort. Tous devaient y
apporter leur étoile remplie de leurs rêves
qu'ils déposaient dans une valise. Croire en
ses rêves et persévérer était le message de ce
merveilleux spectacle.
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À notre Club 50+ en cette fin d’année
oici les dernières nouvelles de votre
V
club 50+ à près d’un mois de la fête de
Noël.
Souper de Noël
Le souper de Noël aura lieu le samedi 16
décembre. Au menu : punch, entrée, dinde,
dessert et un verre de vin. Les billets (seulement100) sont en ventes et il faut choisir entre
manger sur place à la salle ou emporter. Prère
de le préciser lorsque le comité de téléphone
vous contactera. Si vous changez d’idée, il
vous faut contacter le club avant le 16 décembre. La livraison des soupers pour emporter se
fera de 16 h à 16 h 30. Il y aura une surprise à
la fin du repas pour les convives présents dans
la salle.
Chasse à l’As

Le chèque qui était remis à Rose-Marie
Lanteigne par Roger Vienneau et Léonie
Lanteigne du Club 50+.

La Chasse à l’As de notre club s’est terminée le 12 novembre dernier, lorsque notre
permis a expiré et les heureuses gagnantes du
gros lot de 21288 $ sont Rose-Marie et Denise
Lanteigne. Le Club remercie toutes les personnes ayant participé à cette chasse et est reconnaissant à ses bénévoles qui ont œuvré depuis
septembre 2016, particulièrement : Roger &
Roseline Vienneau; Léonie Lanteigne, Agnès
Doiron, Desneiges Lanteigne, Georgette

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

Boudreau, Paulette & Marcel Thériault, Lyne
Lanteigne et Théo. Noël.
Bingo
Le bingo va se poursuivre jusqu’au 19
décembre et reprendra au printemps. La
boule chanceuse dépasse le 1000 $ présentement et continuera ainsi jusq’au 19 décembre
si elle n’est pas gagnée; si elle est gagnée, une
nouvelle boule chanceuse commencera à 25 $
et le montant s’accumulera jusqu’à 1000 $. À
l’avenir, lorsque la boule chanceuse atteindra
1000 $, ce montant sera gelé et une deuxième
boule commencera à 25 $.
Pétition
Notre présidente sortante et moi-même
avons participé à la réunion contre la privatisation, tenue au club Bel-Âge le 10 novembre
dernier; nous avons un service géré par notre
réseau francophone Vitalité qui fonctionne
bien avec un taux de satisfaction de 97% et ne
comprenons pas que le gouvernement Gallant veuille le privatiser. Le conseil d’administration a pris connaissance du projet du
gouvernement de privatiser le service de l’Extra-mural, des arguments pour ou contre et
s’est prononcé contre cette décision; une pétition des organismes opposés à cette privatisation dont notre association l’AFANB est
présentement en circulation et vous êtes invité.e à la signer avant la fin novembre.
Parties de carte
Des équipes de cartes (à la bit) manquent
parfois de partenaires pour jouer le mercredi;
nous invitons les personnes qui aimeraient
jouer à soumettre leurs noms au 727-2122; si
vous n’avez pas de transport, quelqu’un ira
vous chercher.

Sentier pédestre
Nous avons des volontaires qui vont
déboiser la piste du sentier pédestre à l’arrière
du club et si tout va bien, il sera utilisable à
l’été 2018.
Déménagement
L’atelier de couvertes à pointes va bientôt
déménager dans l’ancien local scout et si
notre projet d’agrandissement se concrétise
en 2018, l’atelier sera accommodé à la salle du
club.
Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle du club aura lieu le
dimanche 4 février si la température le permet; les membres sont invité.es à poser leur
candidature pour les postes du conseil d’administration s’ils le désirent.
Anniversaires de décembre
Les anniversaires en décembre sont : le 1er
décembre, Colette Albert; le 5, Gilles Savoie,
Dora Downing et Valada Savoie; le 6, Nicole
Thériault; le 8, Edmond Doucet, Ginette Gionet
& Elva Lanteigne; le 9, Mérelda Lanteigne; le 10,
Jacqueline Boucher; le 11, Rita Jean; le 12,
Arisma Gauvin; le 13, Alphonse Haché & Marcel Lanteigne; le 15, Sylvio Lanteigne; le 16,
Aubé LeBouthillier; le 17, Noëlla Lanteigne &
Ghislaine Lanteigne; le 24, Achille Comeau &
Juliette Chiasson; le 27, Armand Degrâce &
Aldéo Lanteigne; le 29, Armand Mainville,
Sylvie Chiasson et Normande Comeau.
Pensée pour nos membres
Nous vous invitons à avoir une pensée pour
nos membres dont la santé est vacillante dont
notre centenaire Vivianne Ross hospitalisée à
Tracadie et Euclide Gionet hospitalisé à Caraquet.

Repas du mercredi
Les menus des repas pour décembre sont :
le 6 décembre, pâté chinois et gâteau aux
carottes; le 13 décembre, spageatti et carrés à
la rhubarbe et le samedi 16, souper de Noël.

Nos vœux accompagnent aussi à notre viceprésident Roger Vienneau présentement sous
traitement pour une récupération complète.

Danse du jour de l’An
Il y aura une danse du jour de l’An le dimanche 31 décembre de 21 h à minuit sur la
musique de Georgie Cyr et Daniel Chiasson au
violon.

Remerciements
Nous remercions les membres et toutes les
personnes ayant contribué aux activités du
club pendant l’année 2017 en participant ou
en agissant comme bénévole et nous vous
encourageons à continuer pour encore
améliorer les activités. ❏

Mini Marché
de Noël chez
Manon Gâteau
our la première fois, un marché de Noël
P
sera installé à la boutique Chez Manon
Gâteau le 16 décembre 2017 dès 10 h.
Huit exposants locaux seront présents pour
une première expérience du genre. Si cette
journée est concluante, l'expérience pourra
être renouvelée l'an prochain avec plus d'exposants.
Bienvenue à tous! ❏

Théo. Noël, président

À notre école
en décembre
Spectacle de Noël
Mardi 12 décembre à 18 h (remis au 19
décembre si mauvais temps).
Dîner de Noël et Bingo communautaire
Jeudi 14 décembre à 11 h 30 (remis au 15
décembre si mauvais temps). Cartes de Bingo
à vendre bientôt. ❏
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AGA de la fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
a Fondation Hôpital de l’EnL
fant-Jésus tenait le 15 novembre dernier son assemblée
générale annuelle.
Le Conseil d’administration de
la Fondation a profité de la rencontre pour présenter le rapport
des activités opérationnelles de la
dernière année et pour reconnaître les donateurs qui ont accédé à un niveau plus élevé sur le
mur de reconnaissance de la Fondation qui est situé près de l’entrée principale de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus RHSJ†.
Le CA précisait qu’il a investi 174
429 $ pour améliorer les soins et les
services offerts à la population. Le

partage a été fait entre les soins des
patients (65 %), les diagnostics, les
traitements et les suivis (10 %),
pour le perfectionnement du personnel (11 %) ; dans les services régionaux spécialisés et la lutte
contre le cancer (14 %).
Les membres élus du Conseil
d’administration de la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus sont :
Normand Mourant (président),
Mélanie Chiasson (vice-présidente), Frédéric Poirier (trésorier),
Christina Mallet (secrétaire), Judy
Butler (gestionnaire des Soins de
santé primaires), Dr. Carl Boucher,
Christine Boudreau, Etienne
Boudreau,
Marguerite-Rose
Cormier, Jean-Claude Doiron, Céline Haché et Aline Landry. ❏

Les donateurs : M. Donald Noël, directeur CKRO-MF Radio péninsule;
M. Roger Chiasson, représentant Village de Bas-Caraquet; Mme
Denise Mallet, représentante de la Banque Nationale; M. Jean-Claude
Haché, directeur-UNI Coopération financière (Caraquet) et Normand
Mourant président de CA de la fondation. Absents lors de la photo :
Dr Jean Leblanc, Michel Lislois et Pauline St-Pierre.

Modifications à la Loi sur les véhicules à moteur
e gouvernement provincial a
L
présenté, le 26 octobre
dernier, des modifications à la
Loi sur les véhicules à moteur
en vue d’établir des limites de
vitesse normalisées dans les
zones scolaires, tout en permettant qu’elles soient modifiées
lorsque
les
principes

d’ingénierie le justifient.
Les modifications prévoient
des limites de vitesse normalisées
de 30 km/h dans les zones scolaires situées dans une municipalité et de 50 km/h dans les zones
scolaires situées ailleurs, à moins
d’indication contraire.

La Loi modifiant la Loi sur les
véhicules à moteur autorisera le
ministre des Transports et de l’Infrastructure à prescrire une limite
de vitesse qui est plus élevée ou
plus basse que la vitesse par défaut sur toutes les routes qui sont
du ressort du gouvernement
provincial lorsque les résultats

d’une évaluation technique approuvée par un ingénieur le justifient. L’évaluation technique
devra être fondée sur les lignes
directrices nationales établies par
l’Association des transports du
Canada. ❏

ois
m
/
$
9,99

9,99
$/mo
is
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Campagne de financement ! Doublez votre don
La Province du Nouveau-Brunswick fera
une contribution égale à votre don - ce qui
permettra de doubler l’impact de votre
générosité!
Fondation des bibliothèques
publiques du NB - Mois de novembre
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 nouveau site web de la Fondation : www.fondationdesbibliotheques.ca.

Programmation pour enfants
Concours de coloriage de Noël @ la
Biblio
Ce concours de coloriage s’adresse aux enfants. À chaque 5 livres empruntés, ceux-ci
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre «corde à dessins». Tirage : 16 décembre.
Concours de carte de Noël
Les enfants sont invités à venir fabriquer
une carte de Noël à la bibliothèque pour avoir
la chance de gagner un cadeau! Tirage : 16
décembre.
Parle-moi : La mère l’Oie
Des chansons et des comptines pour les
enfants de 0 à 4 ans. Venez apprendre de nouvelles chansons avec d’autres parents et enfants, à la bibliothèque, les vendredis 24
novembre, 1er et 8 décembre à 10 h. Inscription au 394-3220 ou 727-7024. C’est gratuit !!
Bricolages de Noël @ la Biblio
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre bricolage le samedi 2
décembre de 10 h à 11 h. Inscription obligatoire, car les places sont limitées!
Club robotique @ la Biblio
Veux-tu participer à notre Club de robotique ? Si tu as 8 ans et plus, viens t’inscrire !
Prochaine rencontre : jeudi 7 décembre de
15 h 30 à 16 h 30. C’est gratuit.
Jeux STIAM @ la Biblio
Un samedi de jeux en famille, le 9 décembre ! Les jeunes et leurs parents sont invités à
venir à la bibliothèque ! De 10 h à 12 h, il y aura
diverses stations de jeux (sociétés, blocs, coloriages, quilles, etc.) et vous pouvez aussi apporter vos propres jeux tels que les DS,
tablette, etc., car nous avons le Wi-Fi.
Conte Kamishibaï en pyjama
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre conte en pyjama, le
mardi 19 décembre à 18 h 15. Sous le thème
de Noël dans notre « coin de lecture ». C’est
gratuit. Bienvenue à tous !
Jeux rigolos @ la Biblio
Les jeunes de tout âge, accompagnés de

leurs parents/tuteurs, sont invités à participer
à nos diverses activités. Nous avons des jeux
amusants et éducatifs ! La première rencontre
aura lieu le mercredi 13 décembre de 15 h à
16 h. C’est gratuit.
Film @ la Biblio
Film familial ! Le samedi 16 décembre à 10 h,
on vous présentera « Le lutin (2003) », accompagné de maïs soufflé et de jus ! C’est gratuit.
Lutin de Noël
La Bibliothèque attend encore cette année
la visite du lutin LeBoutilou. Alors, si vous
voulez savoir quand il arrivera, suivez-nous sur
Facebook! L’année passée la bibliothèque
avait pris une tonne de photos des aventures
de Leboutilou!

Programmation pour ados
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans. Viens t’inscrire pour participer. 1 livre = 1 billet. 1 activité
= 1 billet. 1 livre d’un auteur du NB = 2 billets.
Tirage : 28 avril 2018.
Ado branché @ la Biblio
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 novembre de 15 h à 16 h au Café
Maris Stella (au 2e étage). La bibliothèque apportera le matériel nécessaire pour fabriquer
un petit cadeau de Noël. Aucune inscription
nécessaire.

Programmation pour adultes
Mini-Rallye de Noël @ la bibliothèque
Le personnel vous invite à participer à son
Mini-Rallye à la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture. Il s’adresse aux jeunes
adultes ou adultes et consiste en 10 questions/jeux. Tirage : 16 décembre.
Club de Lecture pour Adultes
Vous pourrez venir chercher votre carte dès
maintenant! 5 livres lus (1 carte remplie) = 1
billet. Un livre d’un auteur du NB = 2 étampes.
Tirages des certificats cadeaux : samedi 28
avril 2018 parmi ceux et celles qui auront
complété leur défi de lecture.
Échange de recettes internationales
Cherchez-vous des nouvelles recettes pour
vous aider au choix de votre menu du temps des
fêtes !?! Si oui, venez participer à notre «pot-lock»
où chacun prépare son plat de dégustation
préféré, pour notre souper à la bibliothèque, le
mardi 28 novembre à 18 h N’oubliez pas d’apporter une copie papier de votre recette. Inscription/information : 726-2775.
Atelier de décorations de Noël
Cette année, vous êtes invités à venir créer
une décoration de Noël le samedi 2 décembre
à 13 h 30. Le matériel sera fourni et c’est gratuit. L’inscription à l’avance est requise, car les
places sont limitées.
Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nou-

veaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir : 12
décembre et 16 janvier 2018 de 18 h à 20 h.
C’est dans le sac
Vous voulez lire le même livre, en même
temps, entre amis !?! Grâce aux trousses préparées par les bibliothèques publiques, c’est
facile et amusant. Vous n’avez qu’à emprunter
un sac contenant tout ce qu’il vous faut. De plus,
nous aurons à la bibliothèque la trousse contenant le livre « La malédiction Henderson ».
Pour plus d’information, vous pouvez venir
nous voir ou nous contacter par téléphone.

Conférences
Achat sécuritaire sur Internet
Les Fêtes arrivent à grands pas ! Savez-vous
comment effectuer des transactions en ligne,
dans le confort de votre demeure ? Par exemple, un travailleur indépendant peut utiliser
« PayPal » pour ses achats et ses ventes en
ligne. Nous aurons une session d’information
offerte gratuitement à la bibliothèque, par
Francis Gionet, le samedi 25 novembre à 10 h.
Veuillez vous inscrire au 726-2775.
Atelier : Préparation @ la lecture
Le mercredi 29 novembre à 10 h. Présentation sous forme d’heure du conte, pour
présenter les six compétences préparatoires
à acquérir pour que les enfants soient prêts à
lire lors de leur entrée à l’école. Bienvenue à
tous. Inscription requise au 726-2775.
Droits de la personne
Avez-vous des questions ou des préoccupations concernant votre emploi, votre logement, etc. Envers la Loi sur les droits de la
personne du N.B., connaissez-vous vos droits
et vos responsabilités en tant que citoyens
et/ou nouveaux arrivants?
Le mardi 5 décembre à 18 h 30, la bibliothèque accueille Mme Nathalie Chiasson,
présidente de la Commission des droits de la
personne et avocate de la région de Shippagan. Elle vous présentera la Loi sur les droits
de la personne du N.B. et elle sera en mesure
de répondre à vos questions.
Pour plus d’information ou vous inscrire à
la conférence, veuillez nous rejoindre au 7262775 ou via Facebook.
Atelier de C.V.
Si cela vous intéresse de suivre un atelier
pour vous aider à préparer votre curriculum
vitae, veuillez nous rejoindre au 726-2775 ou
via Facebook. Celui-ci aura lieu en hiver 2018,
offert par Connexions vie-travail.

Levées de fonds
Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la bibliothèque seront à votre disposition jusqu’au 9
décembre pour avoir la chance de gagner un
beau traîneau de Noël, fabriqué par Mme Ida
Thériault. Coût : 2 $ du billet ou 5 $ pour 3 billets. Tirage : 12 décembre.
Suite à la page 11
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de santé
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Récital dans notre église
usique Saint-Joachim présentera, le dimanche 10 décembre
M
2017, un concert de Denis Gagné, organiste, à l’église de BasCaraquet.
Denis Gagné vous offrira un récital tout à fait approprié pour le
temps des fêtes sur le magnifique orgue Casavant de l’église de BasCaraquet. Au programme des œuvres tirées du répertoire baroque,
Clérambault (1676-1749), Buxtehude (1637-1707) Bach (1685-1750), et
autres compositeurs.
Entrée : Abonnement ou 25 $ ❏

es représentants des fondations des hôpitaux de la Péninsule
L
acadienne, de la région Chaleur et de la région du Restigouche
ont lancé, le 15 novembre dernier, la 13e campagne L’Étoile du
Nord, une activité organisée en partenariat avec UNI Coopération
financière.
« La campagne L’Étoile du Nord est un projet communautaire
rassembleur qui nous permet de sensibiliser les gens à l’égard des besoins urgents de nos hôpitaux. Depuis la première campagne, un montant de plus de 830 000 $ a été investi dans nos hôpitaux respectifs.
J’invite les gens, qui veulent obtenir plus de renseignements ou faire
un don, à se rendre à leur point de service d’UNI Coopération financière
ou à consulter le site www.etoilenord.ca », a précisé M. Clifford Robichaud, président de l’activité pour la Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie.
De plus, le dimanche 3 décembre sera la soirée de l’illumination des
sapins dédiés, des figurines féériques ainsi que des sapins communautaires près des hôpitaux. Les gens des localités sont invités à y participer
afin de démontrer leur appui.
La campagne L’Étoile du Nord est une activité communautaire organisée par les fondations participantes. La totalité des fonds amassés
lors de cette activité sera donc remise aux fondations pour répondre
aux besoins des établissements.
Le représentant de la campagne L’Étoile du Nord pour la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus est M. Bernard Thériault, président de l’Étoile
du Nord. ❏

Biblio à la carte
Suite de la page 10
Loto @ la Biblio
En vente jusqu’au 30 novembre, à la bibliothèque. Tirage 50/50: 1er
décembre. Profits : Don à fondation des bibliothèques publiques du
NB pour l’achat de livres. La personne gagnante sera annoncée sur la
page Facebook de la bibliothèque.
Modèles réduits de véhicules et machineries en bois
En exposition du mardi 19 décembre au vendredi 5 janvier, pendant
les heures d’ouverture de la bibliothèque. Fabriqués minutieusement
par l’artisan, monsieur Gilles Boucher, de Bas-Caraquet.
Statistiques
En 2016-2017, nous avons 699 membres, effectué 11 315 prêts de
documents, 9 614 personnes sont entrées dans la bibliothèque et les
bénévoles nous ont donné 242 heures de leur temps.
Heures d’ouverture
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
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Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Stéphane Thomas
Gérant des ventes
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