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Océan NB signe un beau contrat
pour la construction d’un traversier

L’Écho
était là

Photo ci-dessus : Les employés d’Océan N.-B.
furent invités à assister à l’annonce du contrat de construction du traversier. Cette
commande assurant du travail pour tout le
monde, et plus, pour au moins un an. À
gauche on reconnaît Serge Cormier (féd.
Acadie-Bathurst) et Wilfred Roussel (Shippagan-Lamèque-Miscou) et au centre en compagnie du ministre Fraser, le chef de
direction d’Océan NB, Jacques Tanguay.
Notre maire, Agnès Doiron est à l’extrême
droite près du responsable local d’Océan NB,
André Savoie.
Photo ci-contre : de g. à d. : Wilfred Roussel,
Agnès Doiron, Hédard Albert, Bill Fraser,
Jacques Tanguay, Serge Rousselle, Yves Roy et
Serge Cormier.

e gouvernement provincial a signé un
L
contrat avec Océan Nouveau-Brunswick
pour la construction, au centre naval de

Serge cormier était également présent lors de
l’annonce de ce contrat.

Bas-Caraquet, d’un traversier pouvant
transporter 15 voitures.

Océan Nouveau-Brunswick exerce des activités de construction navale au centre. Le
gouvernement provincial est propriétaire du
centre naval depuis 2016 et il en assume la
gestion. Le nouveau navire, dont le coût est
évalué à 6,5 millions de dollars, entrera en
service l’automne prochain.

C’est en présence des députés Hédard Albert, Wilfred Roussel et Serge Rousselle que le
ministre des Transports, Bill Fraser, confirmait
cette commande à Océan NB, représenté par
son chef de la direction de Groupe Océan,
Jacques Tanguay et du responsable local
André Savoie. Plusieurs membres du conseil
municipal de Bas-Caraquet et de la ville de
Caraquet étaient présents. Le député fédéral,

« Depuis notre arrivée à Bas-Caraquet, nous
travaillons à créer des emplois de qualité dans
la région et à bâtir une expertise qui nous permet de réaliser des contrats comme celui que

JOYEUSE
HALLOWEEN

l’on annonce aujourd’hui », a déclaré le chef
de la direction de Groupe Océan, Jacques Tanguay. « Nous sommes fiers que ce traversier
soit construit ici, pour des gens d’ici. »
En 2015, le traversier de l’île Kennebecasis
a été jugé hors d’état de naviguer et retiré du
service. Depuis, le service est assuré par un
navire de location au coût annuel de 750 000
dollars. Le nouveau traversier, qui sera ajouté
à la flotte provinciale et utilisé pour une traversée très achalandée, éliminera la nécessité
d’avoir recours à un navire de location
puisqu’un autre traversier de la flotte sera utilisé à Kennebecasis. ❏
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De belles activités pour l’Halloween
de Bas-Caraquet et des Chalets de la Plage.
Journées des Frissons au VHA
Venez découvrir un décor d’Halloween
grandeur nature, en plein cœur du Village Historique Acadien, animé par plusieurs personnages costumés les 28 et 29 octobre 2017 de
midi à 15 h.
Aux chalets de la plage
Les enfants pourront pour une 2e année, en
toute sécurité, passer l’Halloween aux Chalets
de la Plage, le mardi 31 octobre prochain de
15 h à 19 h 30.
Les chalets seront décorés pour l’occasion et
les enfants pourront récolter des friandises distribuées par des personnes de la communauté.
Cette activité est une collaboration du Village

Avis aux
marcheurs
e site du Village Historique acadien sera
L
ouvert aux marcheurs dès le 4 novembre 2017 de 9 h à 16 h, 7 jours sur 7.

Samedi et dimanche, les familles pourront,
en toute sécurité, parcourir le site pour une
cueillette de bonbons bien spéciale!
Party d’Halloween au Club chasse
et pêche de Bas-Caraquet
Le samedi 28 octobre à 22 h, Party pour les
adultes avec le DJ Bouboul. ❏

La Fête
du 8 décembre
est en préparation

Bienvenue à tous! ❏

Le Conseil municipal
souhaite
à tous les chasseurs,
une bonne saison de chasse
Soyez très prudents!

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

ette année la fête du 8 décembre de la
C
Communauté chrétienne St-Paul aura
lieu le dimanche 10 décembre. La loterie
annuelle a débuté le 14 octobre dernier.
Elle comprend les prix suivants :
1) couverture faite à la main par
Paulette Thériault (90 po sur 91 po)
2) une nuitée aux Chalets de la Plage B-C
(125 $)
3) bon d’achat de 100 $ de la Coop
de Caraquet
4) bon d’achat de 100 $ de Shell.
Les 3e et 4e prix sont une gracieuseté de la
Loto 50-50 de La Coopérative de Caraquet Ltée.
Certaines personnes bénévoles passeront
de maison en maison à Bas-Caraquet, à Pokesudie, sur la rue Morais et dans les environs.
Il y aura également deux journées de vente
de billets à la Coop de Caraquet. Si vous avez
des questions concernant la vente de billets,
veuillez contacter Mme Paulette Thériault au
727-2884.
La couverture est un don de Mme Paulette
Thériault. Tous nos remerciements pour ce beau
cadeau! ❏
Le conseil de gestion
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Bloc-notes
de gilles
On ne sera plus jamais comme avant !
D’un côté, il y a les pessimistes et de
l’autre il y a les optimistes. Je suis né Optimiste ascendant progressif… si tu veux
tout savoir.
C’est à dire que je suis croyant qu’un
monde meilleur se construit tous les jours.
Qu’ensemble on progresse. Ensemble on
est meilleur. Il y a à peine cent ans on
mourrait d’une appendicite aïgue, aujourd’hui un jeune médecin peut soigner ça
rapidement et passer à autre chose. Si
autrefois on mourrait d’une vilaine
grippe… aujourd’hui on a des vaccins
contre la grippe et on passe l’hiver sans risquer de mourrir… c’est du progrès ça !
Notre civilisation se construit comme
on construit une maison. Il y a des bouts
difficiles, quand on se cogne sur les
doigts (comme une crise), il y a des incendies imprévus parfois (comme une
guerre) qui retardent beaucoup la construction (le développement). Mais tout se
place et la communauté humaine se replace et continue. Après la seconde
guerre mondiale, on a connu une belle
évolution. Le 11 septembre aussi aura été
un moment pour redéfinir notre façon
de faire et de voir les choses.
Depuis quelques jours, notre monde
vient de changer. Les grosses «jokes » de
mononcles ne seront plus tolérées. On
vient de changer. Les boss ne pourront
plus jamais dire n’importe quoi sous prétexte qu’ils sont boss et qu’on travaille
pour eux. Le respect des personnes sera
la règle maintenant.
Les Weinstein, Salvail et Rozon de ce
monde, par leur notoriété et leurs actions, auront réussi à faire changer notre
monde. On vient de franchir une autre
étape dans la construction d’un monde
meilleur. Plus personne n’acceptera
d’être maltraité verbalement ou
physiquement. Il aura fallu plusieurs
étapes pour en arriver là… Roman
Polansky, Woody Allen, DSK et les autres.
Le peuple prend du temps pour assimiler
et digérer ces événements mais lorsqu’il
réagit c’est d’une grande beauté.
Plus personne n’abusera d’une
femme ou d’un homme impunément.
On sait maintenant que le coût sera très
élévé pour tous ces abuseurs. On doit
dénoncer maintenant, c’est la règle.

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

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet participait au 28e congrès de l’AFMNB
Photos Michel Tremblay

Notre maire Agnès Doiron et notre maireadjoint, Roger R.Chiasson, en plein travail.

année, des ateliers sont organisés pour informer et former les élus des municipalités
membres.
Cette année le sujet principal était : « Jeter
les bases d’une véritable autonomie municipale ». Durant le congrès on abordait la nouvelle Loi sur la gouvernance et son nouveau
cadre réglementaire. Il y avait un atelier sur
« Les enjeux municipaux de la légalisation de
la marijuana ». On abordait également la planification de la culture artistique au sein des
municipalités.

Agnès Doiron en classe avec ses collègues des autres municipalités.

Pour sa part, l’AFMNB présentait : « La gestion des actifs : l’accompagnement offert par
l’AFMNB »; « Villes intelligentes » : les nouvelles
technologies au service des municipalités; et
comment « Créer un environnement municipal favorable au mieux-être ». Aussi, les élus
pouvaient parler des « Nouvelles stratégies de
logement provincial et fédéral : des occasions
à saisir » et comment « Relever le défi démographique et le renouvellement de la main
d’œuvre par l’immigration » ainsi que de « Fiscalité municipale : préparer l’avenir budgétaire
de nos municipalités » et de « Le radon est-il
sous votre radar? »

urant le week-end du 13,14 et 15 octoD
bre avait lieu à Bathurst le 28e Congrès
de l’Association francophone des munici-

Pour Bas-Caraquet, c’est le maire, Agnès
Doiron et le maire-adjoint Roger R. Chiasson
qui participaient au congrès. ❏

palités du NB.

Des membres de notre conseil assistaient
à ce congrès pour se maintenir à jour dans
l’évolution du travail d’élu municipal. Chaque

Un parc éolien composé de 2 projets distincts
a soirée d’information organisée par
L
Innergex, le mardi 26 septembre
dernier, à l’école l’Escale des Jeunes, permettait aux citoyens d’être plus renseignés
sur les projets d’éoliennes sur la rue
Morais.
Plusieurs illustrations permettaient de voir
le type d’installation prévue ainsi que le portefolio de l’entreprise qui mène déjà 54 autres
projets semblables dans d’autres régions au
Québec, en Ontario, Colombie-Britanique, en
France et aux ÉU (Idaho). Il faut comprendre
qu’on est, ici, dans une structure où deux projets se développent simultanément. L’un est
en partenariat avec le village et compterait X
éoliennes, l’autre est soutenu par un regroupement de huit communautés au-

tochtones qui installeraient Y éoliennes. Les
deux projets installeraient les tours sur la rue
Morais sur des terrains voisins.
Chaque propriétaire foncier recevrait un
loyer de plusieurs milliers de dollars par année.
Les baux seraient déjà conclus. Puis les promoteurs, le partenariat du village et les communautés autochtones se partageraient
respectivement les profits après les frais encourrus pour l’opération. Innergex étant le
gestionnaire et administrateur du parc d’éoliennes.
Pour l’instant Énergie NB tarde à donner
son accord à ce projet. Il y a maintenant
plusieurs mois que les deux dossiers sont
entre les mains de la direction d’Énergie NB

qui confirme toujours que sa décision s’en
vient sans jamais aboutir.
Innergex est un chef de file canadien de
l’industrie de l’énergie durable, avec une capacité installée nette de 1 124 MW. Elle exploite des sites hydroélectrique, Énergie
éolienne et Énergie solaire. Des 54 sites exploités, 18 sites le sont à 100% par Innergex. 3
sites sont présentement en construction en
France (66 M W). Les 3 sites d’hydroélectricité
de Portneuf 1-2-3 près de la Ville de Québec
furent les premiers inaugurés en 1996. À
Stardale en Ontario, la compagnie exploite un
site d’Énergie solaire. Le site de Bas-Caraquet
serait le premier au Nouveau-Brunswick pour
Innergex et le plus petit du groupe. ❏

En l’honneur de nos héros militaires
a Filiale 56 Caraquet de la Légion Caraquet. Les billets sont en vente auprès
L
Royale Canadienne vous invite à assis- de la Légion de Caraquet en contactant
ter à la messe et à la cérémonie du jour du Denise au 727-3877 ou Armel au 727-5569.
Souvenir le samedi 11 novembre 2017 à
10 h, à l'église de Caraquet, à la mémoire
de ceux et celles qui ont donné leur vie
durant les guerres pour notre liberté.

Cette messe sera aussi radiodiffusée sur les
ondes de la station CKLE 92,9 FM. Bienvenue à tous! ❏

Un dîner suivra au Club du Bel Àge de

Le 11 novembre on se souvient!

Armel Lanteigne, président
Filiale 56 Caraquet
de la Légion Royale Canadienne
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À notre Club 50+ cet automne
e voyage de cueillette de pommes a eu
L
lieu le 6 octobre dernier par une belle
journée ensoleillée; nous sommes allés au
Verger Uris William à St-Antoine où les
pommes MacIntosh, Cortland, Lobo, Ginger
Gold pouvaient être cueillies puis à celui de
la Fleur du Pommier à Cocagne. Divers
autres fruits et légumes, de même que du
miel étaient disponibles.
Le groupe s’est dirigé vers St-Antoine avec
un arrêt au restaurant Le Paysan pour le dîner
où un personnel accueillant nous a servi. Le retour à Bas-Caraquet s’est effectué vers 18 h. À
la suite de ce voyage, l’équipe de la cuisine a
servi de délicieuses tartes aux pommes, préparées avec des pommes du verger William,
comme dessert au souper du 11 octobre.
Chasse à l’As du Club
La Chasse à l’As du Club tire à sa fin, notre
permis expirant au début de novembre et le
Gros lot du 22 octobre dépassera les 12000$.
Le jeudi 19 octobre de 13 h 30 à 16 h, le
groupe RDEE de Paquetville a offert un Atelier

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

« Comment protéger mon argent » à notre
local. Des conseils précieux ont été offerts
pour protéger les épargnes et se défendre
dontre la fraude et l’escroquerie. Le club a mis
la salle à la disposition du groupe et a offert le
thé,café et muffins; nous remercions les
bénévoles qui ont fourni les muffins pour le
goûter de la pause.
Danse d’Halloween
Le Club organise une danse lors de l’Halloween le samedi 28 octobre de 21 h à minuit,
suivie d’un léger goûter; la musique sera assurée par Georgie Cyr et l’entrée sera de 10$.
Nous vous invitons à porter une pièce de vêtement rouge et noir pour l’occasion. Nous profitons de l’occasion pour rappeler que selon la
tradition, les âmes de nos personnes défuntes
revenaient nous visiter d’où la soirée des
tours.
Atelier de courtepointes
L’atelier de couvertes à pointes déménagera
de l’école à l’ancien local scout sous peu à la
suite du réaménagement des salles de classe,
laissant moins d’espace à l’équipe de l’atelier.
Nous assumerons une partie de la facture
d’électricité et nous nous occuperons du
déblaiement de la neige. Nous remercions le Village de nous prêter gracieusement ce local.
Anniversaires de nos membres
pour octobre et novembre
Le 2, Gertrude Gionet, le 3, Madeleine
Savoie; le 4, Gilbert Blanchard et Roger Doucet;

Félicitations!

Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.

Marché de Noël ouvrira ses portes au public
au Carrefour de la Mer de Caraquet.

Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet

Vous y êtes chaleureusement invités le
samedi de 10 h à 16 h et le dimanche de 12 h
à 16 h.

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

Tombée de L’Écho le 16 du mois

L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

Rendez-vous Mieux-Être
Le 8 novembre, l’AFANB et le Club Bel-Âge
de Caraquet offrent un Rendez-vous MieuxÊtre animé par Art Richard avec la conférencière sexologue Sr Ross. Vous êtes toutes et
tous invités à vous y inscrire. ❏

Marché de Noël
’est bientôt le moment de profiter du
C
Marché de Noël de Caraquet! Pour sa 5e
édition, les 18 et 19 novembre prochain, le

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4

La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.

Repas des mercredis soir
Le 25 octobre, casserole de poisson et carrés aux canneberges; le 1er novembre, jambon, escaloppe de patates et pets de sœur; le
8 novembre, pâté au poulet, gâteau à la citrouille; le 15, pain de viande et gâteau aux
pommes; le 22, galette de poisson et gâteau
aux fruits.

Théo. Noël, président

Bas-Caraquet

Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

le 5, Elva Chiasson et Cécile St-Cœur; le 6, Pierre
Doiron et Della Haché; le 7, Robert Gionet, Simonne Gionet et Anne Power; le 9, Exilda
Doiron, Yves Chiasson, Paul Lanteigne, Sylvia
Mallais, Jacques Morais et Jeanne Power; le 10,
John Boucher et Arméline Hébert; le 13, Aurore Lanteigne; le 14, Linda Doiron, Ronald
Doucet et Denise Pinet; le 15, Théophile
Boucher; le 16, Gabriel Blanchard et Armel
Lanteigne; le 17, Réjeanne Cormier et Jeannette St-Pierre; le 19, Diana Cormier et Ernest
Lanteigne; le 24, Simonne Noël; le 26, Géraldine Doiron et Denis Lanteigne; le 27,
Alphonse Plourde; le 28, Yvon G. Paulin; le 29,
Léon Chiasson et le 30, Rodrigue Lanteigne.
Au début novembre, nous avons le 1er,
Alban Gionet et Georgette Boudreau; le 3,
Sylvia Lanteigne; le 4, Paulette Chiasson; le 5,
Jeannette Chiasson; le 8, Julien Albert et Victoria Cormier ; le 11, Anne-Marie Chiasson, Jacynthe Chiasson et Léonce Doiron; le 14,
François Lanteigne; le 15, Suzanne Gionet, Victor Gionet et Majella Lambert; le 16 Robert
Ross; le 17, Yvon Duguay; 18, Vina Boucher; le
19, Odette Duguay et Jeannette Foulem; le 22,
Vézina Gauvin.

Félicitations à notre fils
Sébastien Chiasson
Sébastien a gradué en juin dernier
« programmation et applications
mobiles ».
Il travaille maintenant avec l'équipe
de développement informatique
du siège social d'Uni coopération
financière.
Son père, Roger R Chiasson, y travaille
depuis près d'une trentaine d'année.

On y retrouvera des créations locales, de
l’artisanat, de la musique, des pâtisseries et des
expositions artistiques.
2$ par personne, gratuit pour les moins de
12 ans. Bienvenue à tous! ❏

N’oubliez pas!
5 novembre 2017
0n recule 1 heure
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Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
Gilbert Blanchard
À la Chasse à l’As de trèfle!
témoigne
e Comité de sauvegarde de l’église de
LBas-Caraquet
a lancé sa Chasse à l’As de
pour les Caisses trèfle
au profit des réparations majeures
Photo Armel Lanteigne

de l’église, le 5 octobre dernier. Le comité
a choisis l’As de trèfle qui signifie la Sainte
Trinité et se retrouve sculpté dans la pierre
à l’extérieur de l’église mais aussi en haut
des colonnes de la nef.
Déjà deux tirages ont eu lieu mais l’As de
trèfle n’a pas été tiré. Mme Marie-Mai Landry
de Bertrand avait le numéro chanceux du premier tirage et s’est méritée 399 $. Mme Méda
Blanchard de Caraquet avait le numéro
chanceux du deuxième tirage et s’est méritée
le montant de 441 $. Présentement, le gros lot
prévu pour le prochain tirage du samedi 21
octobre est de 7,600 $.

urant la Semaine de la PME, en octobre,
D
des vidéo sur la chaine Youtube diffusaient des témoignages dont l’un du
citoyen-entrepreneur de Bas-Caraquet,
Gilbert Blanchard.
En 1 minutes 38 secondes, il relatait son expérience d’entrepreneur qui a démarré
plusieurs entreprises depuis quelques temps
avec l’appui des caisses populaires. Il résumait
ses investissements dans la communauté
depuis la création de la Polyclinique, du Foyer
de Soins Aux Douces Marées et plus récemment du Café Maris Stella.
De plus, quatre autres vidéo abordaient différents thèmes présentés par différents entrepreneurs. Madeleine Levesque-Toner de
Grand-Sault, parle de la croissance dans son entreprise; Paul Farrah de Dieppe, démontre
l’expansion de son entreprise; Bob Lennon de
Bathurst (en anglais) explique le commerce international et Shaun MacIsaac de Charlottetown
(IPÉ) touche au financement hors province.
UNI existe depuis 1936 sous la raison sociale de Caisse populaire acadienne. Forte de
ses 3,8 milliards d’actifs et 2,6 millions redonnés annuellement sous forme de dons et
de commandites, UNI est la plus grande institution financière francophone acadienne. ❏

Les billets sont en vente au presbytère de
Bas-Caraquet entre 13 h et 18 h les jeudis et
vendredis et de 13 h à 20 h, les samedis. Les
tirages auront lieu le samedi soir au sous-sol
de l’église entre 20 h 15 et 20 h 30. Le gagnant(e) n'a pas besoin d’être présent(e) dans
la salle. Alors si vous être l'heureux(euse) gagnant(e) contactez-nous au 727-2543, vous
avez jusqu'au jeudi suivant pendant les heures
de vente des billets, pour réclamer votre prix
et tirer la carte chanceuse.
Le comité a déjà réussi à amasser 800, 000$
pour rénover l’église de Bas-Caraquet sur l’objectif de 1.25 million nécessaire. Nous sommes
donc confiants que les gens appuieront la

Sur la photo, nos bénévoles en action, de
gauche à droite : Alvine Gauvin, Aline Thériault et Mérelda Lanteigne et l'acheteuse de
billet est Monique Ward-Lanteigne, toutes de
Bas-Caraquet.

Chasse à L’As de trèfle pour aider à atteindre
l’objectif.
Toute la population est invitée à supporter
cette loterie au profit des réparations majeures de l’église. Plus d’informations sont
disponibles sur la page Facebook du comité
de sauvegarde. Merci à notre super équipe de
bénévoles qui croit en la cause et donne de
leur temps pour sauver ce monument patrimonial unique au Monde. ❏
Lucie LeBouthillier
présidente du Comité de sauvegarde

Des soins de santé qui rayonnent
dans toute la péninsule
l y avait déjà depuis plusieurs années la
IPolyclinique
Clinique médicale St-Paul (2007) puis la
Isabelle-sur-mer (2011) construite sur l'ancien site du vieux couvent de
la congrégation des Filles de Marie-de-l'Assomption, puis il y a eu la clinique médicale
de Bertrand qui ouvrait en mai 2015 à l’édifice municipal du même village. Voilà qu’en
octobre 2017, l’équipe du Dr Gilbert Blanchard ouvrait une 3e clinique médicale à
Shippagan dans les spacieux locaux du
troisième étage (avec ascenseur) de l’ancienne caisse populaire de Shippagan, juste
en face du CUS.
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Présentement, 8 médecins de famille, 2 gastro-entérologues , 3 infirmières, 1 psychologue, 1 acupunctrice, 1 inhalothérapeute et 8
secrétaires médicales composent le personnel
indispensable au bon déroulement des opérations dans les différentes cliniques du groupe.
Des travaux ont présentement lieu à la polyclinique pour permettre l’installation de deux
nouveaux bureaux. Le savoir faire de Bas-Caraquet en soins de santé rayonne ainsi dans
toute la péninsule. En primeur, l’Écho annonce
qu’un neuvième médecin vient tout juste de
confirmer son arrivée dans l’équipe à l’été
2018. ❏
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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

Fondation des bibliothèques
publiques du NB - Mois de novembre - 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 !

14 novembre au 16 décembre. Tirage : 16
décembre vers 16 h.

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.

Mini-Rallye @ la bibliothèque
10 questions/jeux pour jeunes adultes ou
adultes et consiste. Thème de Noël : 14 novembre au 16 décembre.Tirage : 16 décembre
vers 16 h.

Parle-moi : La mère l’Oie
Des chansons et des comptines pour les enfants de 0 à 4 ans. Une manière amusante de
développer le langage et de jouer avec votre
enfant sans jouet, n’importe où, n’importe
quand ! Venez apprendre de nouvelles chansons avec d’autres parents et enfants, à la bibliothèque, les vendredis matin à 10 h. Inscription
au 394-3220 ou 727-7024. C’est gratuit !!
Jeux @ la biblio
L’association des bibliothèques des
provinces atlantiques parrainera l’événement
Jeux @ la bibliothèque de nouveau cette
année pendant la semaine du 31 octobre au
4 novembre 2017. À chaque jour de participation à des jeux, vous recevez un billet pour
avoir la chance de gagner un grand prix, soit
un Nintendo 2DS et un chèque cadeau de 50
$ au Nintendo eShop ! Le calendrier sera affiché sur la page Facebook de la Bibliothèque.
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 4 novembre à 10 h.
Veuillez vous inscrire au 726-2775.
Cours de tricot et de crochet
Les cours débutent le mardi 7 novembre
de 18 h à 20 h. C’est gratuit. Il suffit d’apporter
votre matériel et votre patron. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant.
Conte Kamishibaï en pyjama
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et plus
à participer à notre conte en pyjama, le mardi 7
novembre à 18 h 15. Sous le thème du Jour du
Souvenir dans notre « coin de lecture ». C’est
gratuit. Bienvenus à tous !
Concours de coloriage @ 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 ». Thème de Noël : du

Concours de carte de Noël
Du 14 novembre au 16 décembre pour les
enfants. Viens fabriquer une carte de Noël à la
bibliothèque pour avoir la chance de gagner
un cadeau ! Tirage : 16 décembre vers 16 h.

Soirées coloriage
Jeunes, ados et adultes sont les bienvenus
tous les mardis soirs de 18 h 15 à 20 h. Nous
aurons des crayons et des dessins à votre disposition. C’est gratuit.
Club robotique
Veux-tu participer à notre Club de robotique ?! Si tu as 8 ans et plus, viens t’inscrire ! On
commence à monter le robot le jeudi 16 novembre de 15 h 30 à 16 h 30. C’est gratuit.
Film @ la Biblio
Film d’animation en famille ! Le samedi 18
novembre à 10 h, accompagné de maïs soufflé et de jus ! C’est gratuit. La sélection du film
sera sur Facebook.
Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir : 21
novembre et 12 décembre de 18 h à 20 h.
Jeux rigolos @ la Biblio
Les jeunes de tous âges, accompagnés de
leurs parents/tuteurs, sont invités à participer
à nos diverses activités ! La première rencontre
aura lieu le mercredi 22 novembre de 15 h à
16 h. C’est gratuit.
Atelier de décorations de Noël
Cette année, vous êtes invités à venir créer
une décoration de Noël le samedi 25 novembre à 13 h 30. Le matériel sera fourni et c’est
gratuit. L’inscription à l’avance est requise, car
les places sont limitées.
Ado branché @ la Biblio
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 novembre de 15 h à 16 h. Il y aura diverses activités, telles que des ateliers de
peinture, conception de mandalas, jeux scientifiques, etc. Viens nous voir pour savoir ce
qu’on va faire !
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, est débuté.
Il faut venir chercher une carte pour participer.
1 livre = 1 billet, 1 livre d’un auteur du NB = 2
billets, 1 activité = 1 billet.Tirage : 28 avril 2018.
Club de Lecture pour adultes
Il est encore temps de vous inscrire au Club
de lecture « Automne-Hiver ». Il y aura un

tirage d’un petit prix toutes les 3 semaines
vers 20 h, parmi ceux qui seront venus faire
étamper leur carte (5 livres lus = 1 billet). C’est
gratuit !
Loterie de Noël
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque seront à la disposition de tous du 7 novembre au 9 décembre à la bibliothèque pour
avoir la chance de gagner une belle décoration de Noël, fabriquée par Mme Ida Thériault.
Coût : 2 $ du billet ou 5 $ pour 3 billets.
Tirage : 12 décembre.
Fermetures
Veuillez prendre note que la Bibliothèque
sera fermée le vendredi 3 novembre ainsi que
le samedi 11 novembre.
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

Tournée Oh Canada :
Jeune de 150 ans!

Le seul arrêt dans
le Nord du NB
n concert spécial monté à l'occasion du
U
150 anniversaire sera présenté dans le
cadre des Activités Canada150 le dimanche
19 novembre à 14 h au Centre culturel de
Caraquet.
Pour l'occasion, entendez l'orchestre de 90
jeunes virtuoses interpréter une pièce écrite
spécialement pour eux par Howard Shore. À
Caraquet, ils seront accompagnés de la soliste
Suzanne Chiasson de Bas-Caraquet, ainsi que
d'un choeur de 60 choristes de la région.
L’Orchestre des jeunes du NouveauBrunswick figure parmi les orchestres de
jeunes les plus innovateurs et prestigieux au
Canada. Il compte dans ses rangs des jeunes
musiciens parmi les plus talentueux de la
province. Sa mission est d’inspirer les enfants
et les jeunes à réaliser leur plein potentiel par
l’apprentissage et l’interprétation de la
musique orchestrale. L’Orchestre s’est produit
dans certaines des salles de concert les plus
prestigieuses au monde, dont Carnegie Hall à
New York, la Salle de concert de la Cité interdite à Beijing, en Chine, et le Musikverein,
scène principale de l’Orchestre philharmonique de Vienne, à Vienne, en Autriche.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur l’orchestre, ses membres et les activités à
venir dans la province, visitez le www.nbyoojnb.com. ❏
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C’était la semaine de prévention des incendies
es élèves de la maternelle à cas d’incendie chez vous, et mettez
L
la 2e année ont visité la votre plan en pratique.Très imporcaserne des pompiers grâce à tant de ne pas oublier le lieu de
M.Alvin et Mme Edna, pompiers, durant la semaine de
prévention des incendies qui
avait lieu du 8 au 14 octobre.
Le thème de cette année est
« Chaque Seconde Compte,
Prévois 2 Sorties ». Avez-vous préparé un plan d’urgence? Discutez
avec les vôtres pour établir quelles
seraient les 2 sorties d’urgence en

Roches Cool PA

On se donne rendez-vous
l’an prochain!

n nouveau terme fait mainU
tenant partie du vocabulaire des gens de la Péninsule
acadienne, de la province et
même des touristes : roche
cool.
Le 28 juin 2017, cette aventure
extraordinaire a été lancée et la
magie du mouvement des roches
a fait son effet! Le trio fondateur
d’Évangéline, soit Valérie Godin,
Maryse Ferron et Nadine Ferron,
désire remercier très sincèrement
la population de la Péninsule et des
environs pour leur merveilleuse
participation et leur présence au
rassemblement de clôture des activités le 30 septembre.

Un merci spécial à la Cabane à
cône de Pokemouche qui a accueilli cette activité. Les fondatrices veulent aussi remercier les
participants et participantes des
quatre coins du pays (et même de
bien plus loin!) ainsi que leurs
complices
administratrices
(Pauline, Sonya, Brigitte, Marie, Carole) qui ont aidé fidèlement à la
gestion du groupe public Facebook « Roches COOL PA ».
D’ailleurs, il restera en fonction
toute l’année pour consultation
et publications. Au plaisir de vous
retrouver la prochaine saison, du
1er juin au 30 septembre 2018! ❏
Le trio fondateur Roches Cool PA

rassemblement (point de rencontre). C’est le temps pour vous de
changer les piles de vos détecteurs
de fumée et de vos détecteurs de
monoxyde de carbone si vous ne
l’avez pas encore fait. N’oubliez pas
que si vos détecteurs ont plus de 10
ans, ils doivent être remplacés. Faites
le ramonage de votre cheminée et
l’inspection de vos tuyaux et aussi de
votre fournaise. ❏
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Stéphane Thomas
Gérant des ventes

(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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