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La lieutenant-gouverneur du N.-B.
de passage à Bas-Caraquet

Congrès de l’AFMNB

Bas-Caraquet
y participait

l’Éch
était o
là
Le maire de Caraquet, Kevin J. Haché et le
maire de Bas-Caraquet Agnès Doiron
arrivaient au Salon de l'Innovation dans le
gymnase de la PLM.

Notre maire remet un présent à la lieutenant-gouverneur.

La lieutenant-gouverneur faisait la lecture
aux enfants.

Signature du Livre d’or à l’hôtel de ville.

e village de Bas-Caraquet accueillait, le
L
dimanche 18 octobre dernier, la lieutenant-gouverneur
du
Nouveau-

d'inviter la lieutenant-gouverneur à signer le
Livre d'or de la municipalité.Tous les participants
en faisaient autant ensuite.

Brunswick, Jocelyne Roy-Vienneau.
La représentante de la Reine dans notre
province est venue visiter l'école L'Escale des
Jeunes et en profitait pour rencontrer la
responsable du programme Espace Croissance, Anne-Marie-Jourdain.
De plus, une visite à l'église et au Chantier
naval s'imposait ainsi qu'un arrêt à l'hôtel de ville
où elle participait à un cocktail dînatoire préparé
par France Doiron et où la nouvelle entrepreneure, Manon Chiasson de Chez Manon gâteau,
avait expédié un bel échantillon de ses petits
gâteaux. La maire, Agnès Doiron, était heureuse

Après avoir rencontré plusieurs citoyens de
Bas-Caraquet, la lieutenant-gouverneur Jocelyne Roy-Vienneau, visitait la bibliothèque et
faisait la lecture d'un conte aux enfants
présents. En remerciement, elle s'adressa aux
citoyens présents pour les féliciter pour leur
chaleureux accueil tout en précisant qu'elle
trouvait Bas-Caraquet bien chanceux d'avoir
des infrastructures comme le Chantier naval,
une école si dynamique et si bien équipée
pour servir les jeunes. o
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Jean-Marie Gionet et Joseph Rail (exposant
Services financiers Rail) posaient pour notre
photographe.

os élus étaient présents dès les preN
mières heures du 26e Congrès de
l’AFMNB à Caraquet qui se déroulait à la
polyvalente Louis Mailloux les 16,17 et 18
octobre derniers.
Durant toute la fin de semaine, les représentants des municipalités membres assistaient
aux ateliers et discussions sur différents
thèmes concernant les municipalités jusqu’à
l’Assemblée générale annuelle qui avait lieu le
dimanche matin. o
Autres photos à la page 3

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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Danse d’Halloween Méga bingo au
pour les jeunes
profit de l’église
e Centre d’animation
L
jeunesse de Caraquet or- de Bas-Caraquet
ganise une danse d’Halloween
n MEGA RADIO BINGO aura lieu à 14 h le
pour les jeunes de 12 à 18 ans.
U
dimanche
8 novembre 2015 sur les
Cette soirée se déroulera au
ondes de la Super Station CKLE 92,9 FM -

222,boul. St-Pierre Ouest à
Caraquet le 30 octobre
2015 de 20 h à minuit avec
le DJ master DEDE.
Les membres du CAJ peuvent venir accompagnés de 4 invités maximum qui devront
s’inscrire avec un parent. Une activité sans alcool ni drogue pour profiter pleinement de
votre soirée.

Venez-vous joindre à nous avec vos plus
beaux costumes! Aucun masque et arme ne
seront permis! Il y aura un prix de présence.
3 $ à l’entrée, hot-dogs en soirée au coût de
1.50 $. o
Votre animatrice
Dannie Nathalie Michon

Pour venir en aide
à Linda LeBouthillier
n bingo, souper-spaghetti et encan de
U
pâtisseries au profit de Linda
LeBouthillier atteinte d’un cancer du sein,
aura lieu au sous-sol de l’église de BasCaraquet le dimanche 15 novembre 2015
dès 14 h.
14 h 00 Bingo
16 h 30 Souper spaghetti avec musique
18 h 00 Encan de pâtisseries
Il y aura un invité spécial qui sera présent
pour jouer de la musique lors du souper.
Linda LeBouthillier, originaire de Pokesudie,
est la fille de Mme Exilda et M. Louis
LeBouthillier.
Pour toute question ou pour faire un don
vous pouvez contacter Mélinda Lanteigne (sa
fille) au 888-9285/727-5973 ou Aline
Lanteigne au 727-5390/727-8692. o

Réunion
de la Légion
xceptionnellement, la réunion mensuE
elle de la Légion Royale Canadienne
Filiale #56 du Grand Caraquet aura lieu le
29 octobre 2015 à 18 h 30 à l’hôtel de ville
de Caraquet.
Bienvenue à tous nos membres. Cartes de
membres 2016 disponibles. o
Armel Lanteigne
Président

CJVA 810 AM, au profit de la sauvegarde de
l’église de Bas-Caraquet.
Il y a trois gros prix à gagner lors de parties
pleine carte en 49 numéros ou moins :
• Une voiture Buick Verano 2016 de Toner
GMC Chevrolet Buick de Tracadie d'une valeur
de 24,320 $;
• Un bon d'achat d'une valeur de 30,000$
chez Lanteigne Sport de Caraquet;
• Un gros lot en argent de 35,000 $ et
plusieurs autres prix de 1,000 $ à gagner.
Les feuillets de Bingo au coût de 25 $ (parties
régulières) et 2 $ (partie mise-tôt 50/50) seront
en vente sous peu dans les dépanneurs de la
Péninsule acadienne et région Chaleur. o

À l’eau pour
L’Halloween!
l y aura un Party d’Halloween à la piscine
IdeGérard
Saint-Cyr le vendredi 30 octobre
18 h à 20 h.
L’activité prendra la forme d’un bain libre
avec structures gonflables et musique thème.
C’est GRATUIT - maximum 40 personnes. Pour
infos : 726-2083. o

Marc Hervieux
à Bas-Caraquet
ans le cadre de
D
la campagne de
financement,
le
Comité de sauvegarde de l’église de
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
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Les ÉCHOS
de gilles
Maniaque de sécurité
Je te le dis bien sincèrement, je suis un
maniaque de sécurité.
Pas maniaque au point de devoir être
suivi par un psy! Non! Seulement un obsédé de la sécurité. Un gars qui ne laisse
pas traîner d’objets dans le passage vers
une sortie. Un gars qui a appris tôt à ses
enfants à regarder où sont les sorties
d’urgence quand ils entraient dans une
salle de cinéma, une salle de danse, un
bar.
Je suis comme ça depuis mon enfance. Personnellement, je n’ai jamais
vécu d’incendie chez moi. Jamais, et,
j’espère que ça restera comme ça encore
longtemps.
En fait, j’ai été marqué par le feu
quand j’étais très jeune. À quatre ans, je
me suis brûlé le dessus de la main sur un
poêle à bois chauffant. Tu n’oublie pas ça.
La cicatrice est disparue depuis
longtemps… mais la sensation est encore là dans ma mémoire.
Quand j’avais 6 ans, on est allé voir une
partie de hockey chez un oncle riche qui
avait une télévision en noir et blanc. Un
voisin nous téléphona pour nous dire
que le hangar près de la maison brûlait.
Une de nos locataires avait vidé les cendres du poêle à bois dans la poubelle et
le feu embrasait la construction en bois.
Aucun dommage dans la maison. Mais à
cet âge, la présence des pompiers impressionne tous les petits gars.
Dans la trentaine, je n’étais pas
présent, mais mon commerce brulait
complètement durant une nuit. Plus rien.
Ça aussi, ça impressionne un gars.
Toutes ces expériences m’ont mis en
garde contre le feu.
Donc, depuis, il y a des règles de sécurité partout, que j’observe. Il y a des détecteurs de fumée dans chaque pièce de
la maison, et même dans chaque pièce à
notre bureau.
Chaque année, en octobre, en même
temps que la Semaine de prévention des
incendies… je change les piles de chacun des détecteurs de fumée. Je n’attends
pas
qu’elles
sonnent
d’épuisement. Tu devrais en faire autant… et si j’étais toi, j’ajouterais d’autres
détecteurs, tu n’en as jamais trop. Un accident est si vite arrivé!
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Le conseil en action
e lundi 19 octobre, au moL
ment où tous les canadiens
attendaient avec intérêt les résultats des élections fédérales,
les membres du conseil municipal de Bas-Caraquet se réunissaient devant le public...
deux journalistes!
En l’absence du maire, retenue
à ce moment, c’est le maire suppléant, Roger Chiasson, qui
présidait l’assemblée ordinaire
qui fut de courte durée. À peine
15 minutes pour passer à travers
l’ordre du jour, adopté par les
membres du conseil.
Après avoir adopté les procès
verbaux des réunions du 28 septembre (ordinaire) et du 7 octobre (session de travail), nos élus
passaient en revue les comptes à
payer du mois, qu’ils ont autorisés
à partir du compte général et du
compte d’eau et d’égouts.
Ensuite, le conseil passait à la
très courte liste de la correspondance et comme il n’y avait pas

de rapport d’aucun comité, on
entendait
l’administrateur
présenter l’état des finances de la
municipalité. Si la tendance se
maintient, le village aura encore
cette année un léger surplus, autant au compte général qu’au
compte eau et égouts.
Le directeur général, rappelait
aux élus que tous les travaux effectués dans la municipalité cet
été et cet automne, autant sur la
rue Morais pour les égouts pluviaux qu’à l’entrée de la municipalité pour l’asphaltage final suite
aux travaux de l’an dernier, que le
village avait en caisse tous les
fonds pour effectuer ces travaux
et que le village n’aura pas à emprunter pour les exécuter ce qui
évitera des frais d’intérêt à payer
pour les citoyens (par leurs taxes).
L’assemblée
était
levée
puisque l’ordre du jour était
épuisé et chacun s’empressa
d’aller voir les résultats des élections. o

Entretien des abris postaux

Encore récemment, on voyait
Henri-Jean Blanchard installer
des protecteurs contre le vent
qui empêchera la neige d’entrer
trop facilement dans ces abris.

égulièrement, la municipaR
lité de Bas-Caraquet entretient ses abris postaux.
On se souviendra qu’un accord
avait été convenu avec Postes

De plus, la municipalité profitait
de l’asphaltage de la rue St-Paul,
à l’entrée de la municipalité
pour faire rafraîchir l’asphalte
devant certains abris postaux
histoire que les utilisateurs aient
moins les pieds dans l’eau.

Canada pour que la municipalité
installe des abris autour des
boîtes postales. Ce service est fort
apprécié des citoyens qui ne sont
plus aux quatre-vents lorsqu’ils
vont chercher leur courrier. o

La Communautaire
Tirage tous les jeudis à 19h
au Dépanneur GRD
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Accueil aux nouveaux résidents
a municipalité mettait
L
récemment en place un
Comité d’accueil aux nouveaux

transmettre aux familles qui viendront s’installer dans les
prochains mois.

résidents.
Le comité formé d’Agnès
Doiron, Isabelle Cyr, Anne-MarieJourdain, Valérie Bélanger et gilles
gagné préparera l’information à

Avec le développement du
Centre de construction navale, le
village veut être équipé pour accueillir et soutenir ces personnes
qui arriveront chez nous. o

AFMNB : Suite de la UNE

Roger Chiasson, conseiller, en
compagnie de son épouse
Guylaine, au banquet de L’AFMNB.

Daniel Gionet, conseiller, surpris
par le photographe de l’Écho dans
les couloirs de la polyvalente.
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Beaucoup de scepticisme suite à la rencontre avec le CED
District Nord-Est. L'année de construction de
l'école de Caraquet surprenait tout le monde
et surtout... que le DSNE prévoit dépenser
seulement 40 000 $ en 15 ans pour entretenir
l'école Marguerite-Bourgeois alors qu'il en
faudrait plus de 435,000 $ pour la même période de 15 ans pour l'entretien de l'école de
Bas-Caraquet.

La communauté rassemblée autour d’un sujet qui lui tient à coeur : l’avenir de son école.
Tout le monde s’est mis à la tâche pour faire ressortir les avantages de garder notre école
ouverte.

e 21 octobre dernier, 250 personnes parL
ticipaient à la première session sur l'étude de viabilité des écoles de moins de
cent élèves, tenue à l'école l'Escale des Jeunes. À la sortie, plusieurs étaient sceptiques car ils avaient l'impression que les
dés étaient pipés.
Parents, grands-parents et même de nombreux enfants étaient dans l'école. Les membres
du Conseil d'éducation scolaire (CED) étaient
seulement 5 conseillers, assités de plusieurs employés du district ainsi que des consultants spécialisés en relations publiques, venus animer la
rencontre et diriger la discussion.

Un comité formé de parents d'élèves était
également sur place et suivait avec intérêt la
méthode de travail du CED. Ces derniers
présentaient les deux options à discuter, soit
le statu quo (Option 1) où l'école resterait ouverte comme actuellement ou bien l'Option 2
où les élèves de Bas-Caraquet seraient dirigés
vers l'école Marguerite-Bourgeoys.
On sait que le gouvernement provincial
cherche à réduire ses dépenses de 600 M$. Il n'y
aurait pas de petites économies à négliger selon
des représentants du gouvernement provincial.
Les parents présents semblaient mettre en
doute certaines informations (données) du

Le maire Agnès Doiron rappelait aux personnes présentes que la première session
était utile mais que la prochaine serait cruciale.
C'est lors des représentations à la deuxième
session que les conseillers du CED se feront
une idée à recommander au ministre. La 2e
rencontre publique avec parents et intervenants communautaires permettra des
présentations de parents et/ou intervenants
(réaction aux scénarios et/ou nouvelles suggestions) et discussion.
En attendant, le comité L'Avenir de l'Escale
des Jeunes remettait une lettre d'intention au
CED et se prépare pour produire un mémoire
à remettre à la prochaine réunion. Toutes les
personnes qui veulent écrire au CED peuvent
le faire et déposer leur document avant le 18
novembre pour la prochaine réunion du 25
novembre prochain. Le comité L'Avenir de
l'Escale des Jeunes pourra également se
charger de déposer les documents de ceux
qui voudraient le faire passer par ce canal de
distribution. o
Autres photos www.canadamunicipal.ca

Mgr Jodoin veut connaître ses paroissiens

Au restaurant, Le père Régent Landry, Mirila Boucher, Daniel Lanteigne, Évangéliste Frigault,
Roger Vienneau, Mgr Jodoin et Agnès Doiron.

Mgr Jodoin et notre maire à l’hôtel de ville
lors de la signature du livre d’or.

les semaines à venir de plusieurs paroisses de
son diocèse.
L'évêque Jodoin était accompagné du
maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, ainsi
que de madame Mirila Boucher (présidente
du conseil de gestion de la paroisse).

À l’école L’Escale des Jeunes.

Au Chantier naval de Bas-Caraquet.

e 14 octobre dernier, l'évêque du
L
diocèse de Bathurst, Mgr Daniel Jodoin
visitait Bas-Caraquet.

L'église, l'hôtel de ville, la bibliothèque,
l'école, la plage et le Chantier naval recevaient
la visite de l'évêque qui fera la tournée dans

Le midi, il mangeait en compagnie des
Chevaliers de Colomb au restaurant Le Caraquette, en compagnie du maire, du Grand
Chevalier Daniel Lanteigne et des chevaliers
Marcellin Thériault, Évangéliste Frigault, et
Roger Vienneau, ainsi que de Mirila Boucher
et le Père Regent Landry curé de l'unité pastorale. o
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Des architectes visitent
l'église de Bas-Caraquet

es membres de l’Association des archiD
tectes du Nouveau-Brunswick étaient
réunis en Congrès annuel dans le Grand
Caraquet et en ont profité pour visiter
l'église Saint-Paul de Bas-Caraquet.
Ce monument témoigne du génie architectural de Nazaire Dugas, le premier architecte acadien, originaire de Caraquet. Jacques
Boucher, architecte, sur la photo à droite, a invité le groupe à visiter ce joyaux architectural.
Lucie LeBouthillier, présidente du Comité de

sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet, qui
apparaît à l’arrière de M. Boucher, a présenté
un résumé du parcours du comité de sauvegarde pour sauver cette magnifique église
ainsi que de la réponse positive de la population pour appuyer la campagne de financement qui se poursuit.
Fidèle Thériault, historien bien connu, a
présenté les trésors de ce monument
historique aux architectes et aux descendants
de la famille Dugas, présents. o

Tous ensemble pour Mathis
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Des gâteaux
pour toutes
les occasions

Manon Chiasson, propriétaire de Chez Manon
gâteau.

e 17 octobre dernier,
L
Bas-Caraquet découvrait les talents de
Manon Chiasson qui
ouvrait sa boutique
Chez Manon gâteau.
On connaissait déjà
les mamans gâteaux…
on a maintenant à BasCaraquet une Manon
gâteau… au plaisir de
tous qui pourront commander des gâteaux de
fête originaux, différents
et vraiment fameux. On
peut déjà imaginer les
yeux des tout-petits découvrant lors de leur anniversaire un gâteau
extraordinaire. C’est ce que Manon Chiasson
propose avec sa nouvelle boutique où en plus
des gâteaux sur commande, il y aura des biscuits, des «cupcakes» et des bonbons… en
quantité pour le plaisir des yeux et du palais.
La boutique Chez Manon gâteau est située
au 7959, rue St-Paul à Bas-Caraquet. On peut
s’informer au 724-3374. o

Le jeune Mathis de Bas-Caraquet , accompagné de sa maman, se rendait à l’école L’Escale des
Jeunes dans son nouveau véhicule adapté à ses besoins. Les jeunes et le personnel de l’école
sont venus l’accueillir.

es élèves et le personnel de l’école
L
étaient très fiers le 7 octobre dernier en
recevant la visite de Mathis Gionet et de sa
maman Joanne.

de L’objectif de ce projet était d’aider la
famille
de
Mathis
à
investir dans un véhicule spécialisé facilitant
son transport.

L’an passé, ils organisaient un spectacle de
magie dans le but de contribuer au fonds pour
le jeune Mathis et ramassaient la belle somme

Mathis et sa maman se rendaient à l’école
et tout le monde a tenu à l’accueillir pour sa
première visite de l’année. o

Le conseil municipal de Bas-Caraquet

rend hommage à tous les valeureux
combattant(e)s qui se sont battu(e)s
pour assurer la sécurité de notre pays.
Le 11 novembre,
nous nous souvenons!
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Au Club 50+ cet automne
l’équipe des déjeuners et celle des soupers
sous la direction de Thérèse Chabot. Sans
l’aide bénévole de ces personnes, ces activités
n’existeraient pas.
Souper de Noël
Notre souper de Noël aura lieu le mercredi
cette année, soit le mercredi 9 décembre et le
dernier souper de l’année 2015 aura lieu le 16
décembre.
Émission radio
N’oubliez-pas l’émission « Informons les
50+ » à CKRO le mardi à 17 h 30; si vous avez
des sujets que vous aimeriez voir discuter,
faites parvenir vos suggestions au club ou
contactez-moi au 727-2122.
Ci-dessus, le groupe de Bas-Caraquet avec les membres du comité régional des 50+ de Shédiac
et Cap-Pelé et ci-bas, au restaurant Chez Fred.

Jeux d’Hiver
Du 4 au 7 février 2016, les 50+ Acadie-

e voyage de cueillette de pommes a eu
L
lieu le 25 septembre dernier au verger
William à St-Antoine, suivi d’un arrêt à la
Fleur du Pommier à Cocagne pour ensuite
se diriger vers Cap-Pelé pour casser la
croûte au restaurant Chez Fred où le

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
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Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
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comité régional des 50+ de Shédiac et CapPelé ont accueilli nos membres.
Merci à Laurence Arsenault d’avoir initié
cette rencontre et à Lionel Arsenault et JeanLuc Bélanger de s’être déplacés à Cap-Pelé.
Deux invités spéciaux ont aussi fait le voyage
Bernadette et Gilmond Larocque et l’accordéon de Gilmond. Merci à Paulette
Thériault qui a coordonné la vente des billets
et merci à notre vice-président Roger
Vienneau qui a supervisé le voyage. Ce voyage
a été rendu possible grâce à la contribution de
votre club pour aider à défrayer le coût du
transport et de la Loto 50/50 Coop qui nous a
fait un don de 300 $. Notre club compte
présentement 395 membres et est le 2e plus
gros de la province.
Atelier de couvertures piquées
L’atelier de couverturs piquées et à pointes
a repris ses activités et va déménager au local
du Village sur la rue Lanteigne.
Soirée musicale
Une autre soirée musicale amateure et de
danse aura lieu le samedi 31 octobre prochain;
vous êtes invité(e)s à venir fêter l’Halloween et
même à porter du noir, du rouge ou à vous
déguiser. Et le 1er novembre, c’est l’occasion
de nous rappeler toute la parenté et les
ami(e)s que nous avons connu(e)s et qui ont
quitté cette terre.
Déjeuner mensuel
Un déjeûner aura lieu le dimanche 25 octobre de 9 h à midi; membre 7 $, non-membre
8 $. Nous en profitons pour remercier toute

Québec organisent les Jeux d’Hiver à Campbellton 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 vous seront fournis
bientôt. S’il y avait un nombre suffisant d’inscriptions, nous envisagerons la location d’un
autobus.
Tournois de Dame de pique
À la suite de demandes de membres, nous
examinons la possibilité d’organiser les
tournois de Dame de pique le vendredi soir.
Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles,
sept (7) minimum. Si vous avez 4 ou 5 heures
de votre temps à donner chaque semaine,
s.v.p. contactez Léonie au 727-5392.
La salle du club sera ouverte le vendredi
soir pour des parties de cartes libres à compter
du début novembre si le CA l’approuve. L’entrée sera de 2 $ incluant un petit goûter.
Nous vous souhaitons un bel automne! o
Théo Noël, président

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778
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Pas d’emprunt
pour tous nos travaux
voirie dans la municipalité, tous
ces travaux ne nécessiteront
pas d’emprunt puisque la municipalité avait des réserves
d’argent pour les effectuer.

P

lusieurs travaux dans la municipalités ont été exécutés
cet été et cet automne. Que ce
soit les travaux d’égoûts pluviaux sur la rue Morais, ou l’asphaltage à l’entrée de la
municipalité
ainsi
que
plusieurs petits travaux de

Peu de municipalités, au Nouveau-Brunswick, peuvent prétendre avoir suffisamment de réserve
pour assumer sans emprunt de
grands travaux comme ceux qui
ont été faits chez nous. Bas-caraquet, grâce à une saine administration, pouvait se permettre de
libérer ces sommes pour effectuer ces travaux sans devoir
emprunter ce qui pourrait se
traduire par des augmentations
de taxe. Le village avait prévu ces
dépenses et avait mis l’argent de
côté pour y faire face. o

On se prépare pour l’hiver
our l’hiver qui vient vite, la
P
municipalité de Bas-Caraquet prépare les installations
au service de ses citoyens en
adoptant une attitude de bon
père de famille et en protégeant les investissements de
la communauté.
Ainsi, la patinoire était entièrement repeinte, la surface de glace,
les bandes et même les abris pour
les joueurs. On aura, cet hiver, des

journées enlevantes où les
patineurs, les joueurs de hockey
et de ballon-balais pourront s’en
donner à coeur joie sur cet
équipement tout rénové. o

Illégal et dangereux
peut être traversée. Et seulement
du côté où elle est pointillée s’il y
a une ligne double.
Dans les courbes on voit trop
souvent des véhicules déborder
et traverser la ligne pour raccourcir la trajectoire. C’est illégal et
dangereux!

T

ous les conducteurs d’un
véhicule à moteur doivent
posséder un permis de conduire valide. Pour avoir ce permis il faut passer un examen et
le réussir. Pour réussir un examen de conduite, il faut connaître le code de la route.
Selon la Loi sur les véhicules à
moteur, dans le code de la route,
on apprend qu’un véhicule ne
doit jamais traverser une ligne
pleine. Encore moins une ligne
double. Seule, la ligne pointillée

Une contravention peut être
émise au conducteur fautif, pour
conduite dangereuse d’un
véhicule à moteur, avoir traversé
une ligne pleine et même pour
vitesse excédant la vitesse limite
de 25 km à l’heure ou moins et
perdre 3 points sur son permis.
Souvent, c’est la vitesse qui incite
les conducteurs à choisir ce raccourci pour gagner du temps.
Cette attitude peut entraîner des
risques de collision ou obliger le
conducteur venant en sens inverse à déborder lui-même sur sa
droite. Pas évident! o
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La Communautaire
et La Piastre
outes les semaines, La ComT
munautaire procède à un
tirage de 50/50 auprès des per-

ticipés pour 3 mois, 6 mois et 1 an.
Une personne peut détenir
plusieurs numéros.

sonnes inscrites qui ont payé 2$.
Ainsi, 50 % de la somme
amassée va à un gagnant parmi
les inscrits et s’il n’a pas payé la
somme est remise en jeu au
tirage suivant jusqu’à ce que le lot
soit gagné.
L’autre 50% du montant receuilli va aux organismes à but
non lucratif locaux (OBNL). C’est
comme ça depuis plusieurs années et ça continuera comme ça.
Les personnes inscrites peuvent payer leur contribution hebdomadaire de 2 $ au Dépanneur
GRD avant le tirage du jeudi soir
(19 h). Le dépanneur accepte
également des paiements an-

Aussi, tous les mois, le premier
de chaque mois, un tirage 50\50
nommé LA PIASTRE est organisé
au Dépanneur GRD où il y a obligatoirement un gagnant chaque
mois. Les participants ne sont pas
des membres. Chacun inscrit son
nom et son numéro de téléphone
sur une pièce d’un dollars et cette
cagnote est partagée en deux
entre le gagnant et La Communautaire qui contribue à de petits
dons pour des demandes qui ne
seraient pas admissibles à La
Communautaire (parce que la demande ne viendrait pas d’un
OBNL). Les tirages mensuels de LA
PIASTRE ont lieu le 1er de chaque
mois à midi au Dépanneur GRD. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Conférence : 10 super-aliments
Présentation de 10 super-aliments par
Monica Thériault, diététiste, à la pharmacie
Sobeys de Caraquet le mercredi 28 octobre à
13h30. Venez-en apprendre plus sur les supers-aliments. Valeur nutritive, trucs pour la
cuisine et recettes seront partagés ! Inscription au 726-2275.
Savez-vous quoi recycler?
En partenariat avec la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne
(CSRPA), la bibliothèque offre gratuitement
une session d’information sur le thème du recyclage, le jeudi 5 novembre à 10 h. Monsieur
Cédric Landry pourra vous informer des
divers programmes et répondre à vos questions. Il faut s’inscrire à l’avance au 726-2775.
Un nouveau monde pour les
chercheurs d’emploi
Le marché du travail évolue constamment.
C’est pourquoi il est important de rester informé sur les nouvelles tendances et technologies. Dans le but de maximiser vos chances de
décrocher un emploi, cet atelier aborde la réalité
du marché de l’emploi actuel. En collaboration
avec « Connexion Vie-Travail », la bibliothèque
offre gratuitement cet atelier le jeudi 19 novembre à 9 h 30. Veuillez vous inscrire à l’avance au 726-2775.
Échanges de Recettes
Cherchez-vous des nouvelles recettes !?! Si
oui, venez participer à notre « pot-lock » où
chacun prépare un plat de dégustation pour
notre souper à la bibliothèque, le lundi 9 novembre à 18 h. N’oubliez pas d’apporter une
copie papier de votre recette. Inscription/information : 726-2775.
Atelier de décorations de Noël
Vous êtes à court d’idées pour réaliser de
nouvelles décorations de Noël? Venez donc à
la bibliothèque le lundi 16 novembre à 18 h.
Vous y verrez des artisanes vous montrer certains décors qu’elles aiment créer. L’inscription
à l’avance est requise.
Exposition de courtepointes
Les dames du cours de courtepointes de
Bas-Caraquet exposeront à la bibliothèque de
superbes courtepointes du mardi 17 novembre au samedi 28 novembre pendant les
heures d’ouverture.
Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nou-

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES
PLATEFORMES DU PORTAIL
CANADAMUNICIPAL

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

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

veaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir :
3 et 24 novembre, 15 décembre de 18h à 20h.

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.

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

Mini-Rallye de Noël @ la bibliothèque
Le personnel vous invite à participer à son
Mini-Rallye sur le thème de Noël qui se
déroule du 10 novembre au 11 décembre à la
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.

Jeux @ la Bibliothèque
Les samedis 21 novembre et 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.

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.

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.

Fondation des bibliothèques
publiques du NB
C’est une campagne de financement permettant aux bibliothèques d’acheter de nouveaux documents. Si vous voulez faire un don à
votre bibliothèque, vous pouvez venir chercher
un formulaire. Pour plus d’information, veuillez
nous contacter. « Merci de bâtir des bibliothèques dynamiques, un livre à la fois ! »

Club de Lecture pour adultes
La Bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture « Automne-Hiver ».
Il y aura un tirage d’un petit prix 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!
Club de lecture pour ados
Celui-ci est débuté et s’adresse aux jeunes
de 13 à 18 ans. Il faut venir chercher un carnet
pour participer. 1 livre = 1 billet. Les carnets
doivent ensuite être rapportés avant le 2 avril
2016. Le tirage d’un beau panier de prix aura
lieu le samedi 16 avril 2016.
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

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 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
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le vendredi 6 novembre (journée
de développement du personnel) et le mercredi 11 novembre (jour du Souvenir) o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

Forum mieux-être de la P.-A.
ous êtes invités à participer au 2e
V
Forum mieux-être de la Péninsule acadienne le samedi 21 novembre prochain de
9 h 30 à 15 h au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne à Shippagan.
Cette journée interactive permettra de vous :
• informer sur la Stratégie du mieux-être du
N.-B. 2014-2021;
• familiariser avec les pratiques exemplaires

de votre région;
• aider à définir les forces et les atouts de
la Péninsule acadienne afin de poursuivre
l’évolution du mieux-être;
• joindre au Mouvement du mieux-être de
votre région et en favoriser sa croissance
par la création de liens et le partage d’expériences.
C’est un rendez-vous le 21 novembre! o
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Jean Airoldi à Caraquet

e Marché régional de Caraquet est en
es amateurs de mode et de
L
train de préparer son Marché de NOËL Lstyle seront heureux d’apqui aura lieu les 21 et 22 novembre au Car- prendre que le célèbre styliste
refour de la mer.

L’an passé, 55 exposants offraient un choix
de cadeaux faits main par des artisans d’ici.
Mettez ces dates à votre
agenda. Pour renseignements :
602-0193 ou visitez la page
Facebook à Le Marché régional
de Caraquet. o

Il est toujours
temps de s’inscrire
e Club de Patinage de Vitesse Les Étoiles
Filantes de Caraquet accepte présenteL
ment les inscriptions pour les patineurs de
tous âges.
Le club offre des cours d’initiation au patinage pour les enfants de 4 ans et plus ainsi
que des cours de patinage de vitesse niveau
débutant, intermédiaire, avancé et compétitif.
Nous offrons également le service de location
de patins longues lames.
Bienvenue à tous les patineurs intéressés.
Pour information, veuillez contacter Chantal
au 726-6031 ou Édith au 726-7708. o
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Jean Airoldi donnera, pour la
première fois à l’est du Québec,
un spectacle - conférence qui en
ravira plusieurs. Le 26 octobre, à
la Salle Caisse populaire Acadie
du Carrefour de la mer, le sympathique et attachant personnage
donnera une leçon de style basée sur le
livre du même titre qu’il présentait au public à l’automne 2014.
Il commentera également une présentation mettant en vedette les nouvelles collections mode de Vêtements Jacqueline, tout en
donnant des conseils et trucs aux spectatrices
qui pourront lui poser des questions sur place.
Mais ce n’est pas tout, les téléspectateurs
qui l’ont suivi dans l’émission Airoldi pour une
sortie, diffusée sur les ondes de Canal Vie
(2007 à 2012), retrouveront avec plaisir son
acolyte et complice des nombreuses métamorphoses effectuées en ondes, l’expert coiffeur Luc Vincent, qu’on peut voir à l’émission
Aubaines & Cie diffusée sur la chaîne V. M. Vincent donnera également une conférence en
dévoilant des trucs de coiffure et répondra
aux questions du public. Depuis quelques
mois, les meilleurs « transformateurs » au

Québec font encore la joie de nombreuses lectrices en présentant une
métamorphose mensuelle dans le
populaire magazine La Semaine.
Deux métamorphoses de
rêve
Deux femmes auront la chance
de se faire « métamorphoser » par
messieurs Airoldi et Vincent. Elles
seront choisies parmi toutes celles qui se
seront inscrites sur le site de l’Acadie Nouvelle
www.acadienouvelle.com avant le 16 octobre.
Les gens pourront voir les résultats le soir
même. Le tout se terminera avec une séance
d’autographes et de photos.
Un événement caritatif
Vêtements Jacqueline poursuit son soutien
à l’organisme L’Accueil Ste-Famille, venant en
aide aux femmes victimes de violence conjugale et familiale, en leur versant 3 $ du billet
vendu; les profits d’une loterie 50/50 au cours
de la soirée au Carrefour de la mer; ainsi que la
totalité des recettes de la vente des Foulards de
l’espoir au prix de 10 $. Également, lors de la
soirée du 26 octobre, les pourboires recueillis au
vestiaire seront totalement versés à L’Accueil
Ste-Famille www.accueilstefamille.com
Les billets sont en vente via la Billetterie Accès
www.billetterieacces.ca o

Centre de ressources familiales

Activités familiales en octobre
Au Village
mois), 13 h 30, Caraquet
es haltes familiales ont lieu tous les
Jeudi 29 octobre
au Centre culturel de Caraquet de
Historique Acadien 9Lhjeudis
Cuisine collective : Salsa
à 11 h 30.
5 $/portion - 18 h, Caraquet
cet automne
Vendredi 30 octobre
Activités d’octobre 2015
Groupe support à l’allaitement

Marche
Depuis le 4 octobre, le village est ouvert aux
marcheurs et ce, 7 jours sur 7 entre
8 h 30 et 16 h 30. Reprenez vos bonnes habitudes et venez marcher dans les sentiers du
site historique (sauf les jours où il y a des
événements spéciaux). C'est gratuit - profitezen! Les chiens sont permis pour cette activité,
mais doivent toujours être tenus en laisse.
Frissons
Une quatrième édition sur deux jours pour
les Frissons! Cette grande fête sera présentée
le samedi 24 et le dimanche 25 octobre entre
11 h et 15 h. Les enfants sont invités à venir ramasser quelques bonbons. Les maisons et
bâtiments seront décorés pour l'Halloween!
Les billets seront en vente sur le réseau de
la Billetterie Accès. Préparez vos costumes! o

Jeudi 29 octobre
On fête l’Halloween!

Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire
727-1860)
Mardi 27 octobre
Groupe support à l’allaitement
maternel, 10 h, Shippagan
Mercredi 28 octobre
Massage pour bébé (de 0 à 12

Club de Naturalistesde la P.-A.

Réunion
mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 novembre 2015 à 19 h au

N’oubliez pas!

Centre communautaire de Inkerman (106,
rue de l’église, Inkerman).

1er novembre 2015
0n recule 1 heure

En plus des affaires courantes, Alain Patoine
sera présent et parlera de son parcours scientifique vers la nature. Bienvenue à tous! o

maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Super 8 de Caraquet
Informations supplémentaires
• Si votre enfant est malade (ex. : rhume, fièvre
ou autre), le garder à la maison.
• Quand les écoles sont fermées à cause du
mauvais temps, les haltes sont également annulées.
• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales indiquées par un * au 727-1860.
• Site web : www.frc-crf.com o

C’était la Semaine de
prévention des incendies
du 4 au 10 octobre 2015

Avez-vous vériﬁé
vos avertisseurs de fumée?
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Notre polyvalente en action
Allez-y les filles!

Vote étudiant

Journée Allez-y les filles
En 2013-2014, lors des États généraux de la
jeunesse (le porte-voiE) les jeunes participants
avaient demandé d'avoir accès à des activités
gratuites pour faire découvrir de nouveaux
sports. C'est dans cette optique qu’Avenir jeunesse et ses partenaires ont fait vivre aux jeunes filles de 9e et de 10e de la polyvalente
Louis-Mailloux une journée d’activités, taillées
sur mesure pour elles, le mercredi 14 octobre.
Cette journée intitulée Allez-y les filles proposait
un programme diversifié avec de la danse classique et du baladi, du yoga, du boot camp, de
l'autodéfense et plusieurs autres activités. Les
filles ont pu essayer différents sports, poser des
questions et surtout avoir beaucoup de plaisir.

ton Hachey ainsi que ses élèves ont organisé,
à la polyvalente, une élection parallèle pour
que les élèves n’ayant pas l’âge de voter puissent vivre une expérience réelle de vote. Le
vote des élèves permet de sensibiliser les
jeunes à la politique et aux processus démocratiques avec des isoloirs, une urne et des
bulletins de vote des quatre candidats de la
circonscription. Auparavant, un travail de préparation et de recherche a été effectué en
classe afin que les élèves soient informés des
enjeux de la présente campagne électorale.
Les statistiques prouvent que les jeunes sont
peu portés à aller voter, cette expérience
changera peut-être leur comportement futur
et leur intérêt face à la politique.

Le vote étudiant
Le 13 octobre dernier, à partir d’une initiative d’Élections Canada, l’enseignant M. Gas-

Bingo PLM
Le conseil étudiant de la polyvalente LouisMailloux lance sa campagne de financement

pour l’année 2015-2016 avec un bingo qui se
déroulera le dimanche 1er novembre sur les
ondes de CKLE à 14 h. Vous pouvez jouer chez
vous ou venir jouer à la polyvalente avec une
vente de pâtisseries sur place. Les livrets sont
en vente dans la plupart des dépanneurs et
auprès des élèves de la PLM. Jusqu’à 6000 $ en
argent à gagner plus une partie Mise-tôt
50/50 qui peut aller jusqu’à 3000 $.
À la polyvalente Louis-Mailloux, c’est le
conseil étudiant qui finance les sports, les activités, les comités, l’autobus parascolaire et
les concours. Leur campagne de financement
est donc primordiale pour la vie étudiante.
Nous vous invitons donc à participer en grand
nombre pour faire de cette levée de fond un
succès! o
Béatrice Chevat-Jacob
Agente communautaire PLM
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