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Démolition du vieux
chantier naval

Le Club Richelieu
honore Gilbert
Blanchard

Derrière l’édifice en démolition, on voit l’actuel Centre de construction navale.

e mardi 16 septembre, les citoyens de
L
Bas-Caraquet découvraient que l’ancien
chantier naval de Bas-Caraquet était
attaqué par le pic des démollisseurs.

Toute une page d’histoire disparaissait du
décor de la municipalité. Heureusement, le
nouveau Centre de construction navale, juste
à côté, poursuivra la tradition dans
Bas-Caraquet. o

Encore un peu de patience

Anne-Marie Jourdain et Gilbert Blanchard.

epuis plusieurs années, le Club RicheD
lieu du Grand Caraquet honore différentes personnes pour leur travail, leur
action ou leur dévouement.
Cet automne, c’est le Dr Gilbert Blanchard
de Bas-Caraquet qui recevait ce grand honneur pour toutes ces raisons, son travail, ses
actions et son dévouement.
Le Club Richelieu reconnaissait que le
jeune homme de Bas-Caraquet est revenu
vivre dans sa communauté après ses longues
études de médecine. Plus encore, il s’est distingué en devenant le chef de la médecine familiale dans la Péninsule acadienne. On lui
reconnaît d’avoir travaillé fort pour le retour
d’une urgence avec arrêt des ambulances.

es automobilistes devront avoir encore
L
un peu de patience pour entrer ou sortir
de la municipalité car les travaux ne sont
pas encore finis.

Même si l’échéancier est respecté, il n’y a
qu’une partie de la réfection qui est faite. Le
Village espère que tout sera terminé avant les
premières neiges. o

Les gens de Bas-Caraquet apprécient
également qu’il ait recruté d’autres médecins
pour travailler avec lui et qu’il ait fait construire
une polyclinique (Isabelle-sur-mer). Et depuis
plusieurs mois, il a regroupé une équipe pour
sauvegarder l’église de Bas-Caraquet.
Pour toutes ces raisons le Club Richelieu le
nommait Citoyen de l’année 2013. o

Le maire et le conseil municipal
du village de Bas-Caraquet
vous souhaitent une bonne rentrée!
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Le marché est Rallye d'horreur
n Rallye d'horreur se déroulera au Club
encore ouvert! UChasse
et Pêche de Bas-Caraquet le 18
e marché régional de Caraquet situé octobre 2014. Les inscriptions se feront
L
dans l’ancienne caserne de pompiers, à entre 20 h et 22 h au coût de 20 $ par
côté de l’hôtel de ville de Caraquet, sera ou- équipe de 4 à 5 personnes. Il y aura des bilvert tous les samedis matin de 8 h à 13 h
jusqu’au 11 octobre 2014.
Le Marché régional de Caraquet, c’est plus
de trente exposants de la région. Venez voir,
découvrir et déguster les saveurs locales et les
créations d’ici.
Venez déjeuner en famille ou entre amis et
profitez des produits frais de nos producteurs
locaux.
Pour plus d’informations, contactez le
602-0193 ou consultez la page Facebook du
marché à Le Marché régional de Caraquet. o

lets 50/50 à vendre sur les lieux.

Bénévoles recherchés
On a besoin de bénévoles pour cette soirée
alors si vous êtes intéressés à donner un coup
de main, contactez Sonia Paulin au 724-1484
ou Rachel Jean au 724-0784.
En cas de mauvaise température, le rallye
sera remis au 25 octobre.
Danse d’Halloween
Il y aura une danse
d’Halloween le samedi
1er novembre. Pour plus
d’informations, contactez Rémi
Lanteigne au 726-6317. o

Portes ouvertes
au Gym Nautilus Réunion mensuelle
our souligner ses 25 ans, le Gym Nau- de la Légion Royale
P
tilus de Caraquet ouvrira ses portes au
public le samedi 27 septembre toute la
a réunion mensuelle de la Filiale 56
journée.
L
Caraquet de la Légion Royale Canadienne, aura lieu le samedi 27 septembre
Bienvenue à tous! Pour plus d’informations,
contactez le 727-7222. o

2014 à 13 h 30, au 2e étage de la Coop de
Caraquet.

Rallye Tropical

Les cartes de membre pour l’année 2015
seront disponibles et un goûter sera servi.
Bienvenue à tous les membres. o

l y aura un Rallye tropical au profit de la
IdesSPCA-PA
le samedi 27 septembre au local
Chevaliers de Colomb de Shippagan.
Les équipes de 4 à 6 personnes, au coût de
30 $ par équipe pourront s’inscrire entre 18 h
et 20 h le jour même, sur place. Le tout
débutera à 20 h. Pour information, communiquez avec le 336-2387. o

11e Salon du livre
articipez au 11e salon du livre de la
P
P.-A. au Centre Rhéal-Cormier de
Shippagan du 9 au 12 octobre 2014.
Même si le programme n’est pas encore
dévoilé, on sait déjà que Gaétan Frigon, le
Dragon sera des nôtres ainsi qu’Édith Butler
qui y présentera sa biographie. o

Armel Lanteigne, président

C’est à voir!

V

ous êtes invités à l’exposition « Fenêtre
sur l’Acadie » organisée par le Club de
photo de la Péninsule acadienne.
C’est du 20 septembre au 12 octobre
qu’aura lieu au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne à Shippagan cette exposition.
Profitez des week-end, les samedis et dimanches de 13 h à 16 h pour découvrir les
talents de chez nous. Un vernissage aura lieu
le 21 septembre à 14 h où un léger goûter sera
servi. L’entrée est gratuite, profitez-en! o

Club de patinage artistique

Réunion du Club
On s’inscrit!
es inscriptions du Club de patinage
de Naturalistes Lartistique
de Caraquet auront lieu le
a réunion mensuelle du Club de Natura- jeudi 25 septembre 2014 de 18 h à 19 h 30
Llistes de la Péninsule acadienne aura et le samedi 27 septembre de 10 h 30 à midi
lieu le mercredi 1er octobre 2014 à 19 h au au colisée Léopold-Foulem de Caraquet.
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

Pour plus d’informations, contacter Élaine
Castonguay au 727-9097 ou Isabelle Picard au
732-2110. o
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Les ÉCHOS
de gilles
Bio ou pas, That’s the
question! dirait Shakespeare
Bonjour toi,
Peut-être que Shakespeare ne dirait
pas nécessairement ça, mais il aurait pu
le penser…
Toi, tu es bio ou pas? Moi, j’essaie
d’être brillo (brillant, si tu veux)! C’est à
dire que j’essaie de me servir de mon
gros bon sens. Je n’y arrive pas tout le
temps. Mais des fois, ça marche.
C’est à la mode d’acheter Bio. Tellement que les revendeurs vendent plus
cher les produits Bio sous prétexte que
c’est plus dispendieux à produire. Mon
œil. Les producteurs reçoivent très peu
d’argent pour leurs produits, ce sont les
grossistes et les détaillants qui empochent les profits.
Et puis, comment pourraient faire les
pesticides pour entrer dans une noix de
coco, un avocat, une banane, un
ananas… et j’en passe. C’est vrai que je
ne mange pas la pelure. Et toi?
Les avocats pourrissent rapidement,
s’il y avait des pesticides dedans ils noirciraient vite, vite. Que dire du sirop
d’érable? Qui vaporise des pesticides
dans une érablière? Que dire du saumon
bio… Qui met des pesticides dans les
piscicultures?
Je ne dis pas que tous les aliments bio
ne sont pas meilleurs pour nous protéger du cancer. Mais il y a une limite à
voir le miracle au bout des comptoirs
bio.
Je riais tout seul à l’épicerie, l’autre
jour, quand j’ai vu des fines herbes et
autres épices bio. Voyons donc… t’en
manges combien de livres par année
des fines herbes? Chez nous on ne passe
pas un contenant d’épices par année.
C’est moins de 20g pour quatre personnes. On se tappe 5 grammes par personne. C’est le poids d’une feuille de
papier 8 1/2X11. C’est rien. Alors bio ou
pas, je ne vois pas la différence. Sinon,
qu’il faut plusieurs feuilles de billets de
banque de plus pour manger bio. Ce me
semble exagéré. Moins que la mode de
nous vendre des légumes moins jolis et
moins chers parce qu’ils ne sont pas bien
formés. Dans une soupe les carottes
coupées en dés ne semblent pas difformes. Et c’est bon pour mon portefeuille.
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Le conseil en action
e lundi 15 septembre dernier, tous les
L
membres du conseil municipal étaient
présents à la réunion ordinaire du mois de
septembre.
Le maire Doiron débuta l’assemblée
publique par la prière, suivie de l’adoption de
l’ordre du jour et de l’adoption des procès-verbaux des dernières réunions du conseil.
Ainsi, cet été, le conseil s’est réuni le 16 juin
pour une séance ordinaire, le 22 juillet pour
une réunion de travail mais aussi pour une
réunion extraordinaire pour adopter le plan
quinquennal de dépenses en immobilisation
pour les années 2014 à 2018. Le 27 août, le
conseil avait une réunion de travail puis le
lendemain, le 28 août, le conseil prenait connaissance des États financiers du village pour
l’année 2013.
C’est ensuite que le conseil passait en revue
la correspondance reçue et envoyée dans les
dernières semaines.
Le directeur général résumait la situation
des comptes de la municipalité et présentait
son rapport financier du mois.
Pour cette première réunion de l’automne,
il y avait peu de rapports des comités puisqu’il

n’y a pas eu de réunions durant les dernières
semaines. Seuls les pompiers présentaient un
rapport par l’entremise de l’assistant-chef,
Alvin Gionet.

excès de vitesse dans nos rues.
Un citoyen se plaignait des excès de vitesse,des
courses d’autos et des voitures qui, jour ou nuit,
roulent à très haute vitesse dans la municipalité.
C’est lors de la période de question de
l’assemblée publique du conseil, qui avait lieu
le 15 septembre dernier, qu’un citoyen suggérait au conseil d’installer un radar-photo qui
pourrait expédier une contravention par la
poste. « Déjà en service au Québec, et ça fonctionne bien! » disait-il.

Surplus
pour le village
es états financiers 2013 du village furent
L
présentés le 28 août dernier et selon
l'ancienne méthode de présentation, le surplus en administration générale est de
93 $. Les revenus ont totalisé 1,302,377 $
et les dépenses 1,302,284 $.
Au système d'eau et égouts, le surplus est
de 211 $. Les revenus ont totalisé 490,230 $ et
les dépenses 490,019 S.
Une autre bonne année pour le village avec
ses surplus et ses finances équilibrées. o

Ice Bucket
Challenge pour
notre maire

Le directeur général, Richard Frigault, rappelait que vendredi dernier (12 septembre), il
avait procédé à l’ouverture des soumissions
pour l’asphaltage de la rue Chiasson et que les
travaux seront effectués par Landry Asphalte
pour la somme de 139,093 $ et débuteraient
très bientôt.
Le maire, Agnès Doiron, rappelait que la
bibliothèque célébrera 25 ans d’existance le
25 octobre prochain. Aussi, elle annonçait une
rencontre de représentants du village avec la
GRC pour discuter du « spinnage » dans les
rues de la municipalité et avoir des patrouilles
plus fréquentes jour et nuit.
Le DG du village rappelait que présentement de grosses poubelles vertes en plastiques avec roues sont en vente à rabais à
60 $ l’unité. Que c’est seulement ce format de
poubelles que le service de cueillette acceptera maintenant.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 20 octobre prochain à 19 h 30. o

Des radars-photo
contre les excès de vitesse
uite à une suggestion d’un citoyen, les
S
membres du conseil regarderont les différentes possibilités pour faire réduire les
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La réponse du maire fut que le conseil prenait
bonne note de la suggestion et étudierait cette
suggestion. L'objectif des radars photo n'est pas
de donner des contraventions, mais d'améliorer
la sécurité des usagers de la route, des piétons et
des citoyens en général. Il s'agit de sauver des
vies, de prévenir des drames humains. o

Collecte des
déchets le mardi
a collecte des déchets est dorénavant le
L
MARDI au lieu du jeudi et les déchets
ménagers doivent être obligatoirement
placés dans une poubelle (une par maison).
Les sacs ne seront plus ramassés.
Des poubelles (vertes ou noires) sont maintenant disponibles au prix de 60 $ à l’hôtel de
ville de Bas-Caraquet. o

Élagage de nos arbres
La municipalité procédera à l'élagage
(coupe des branches nuisibles) de
quelques arbres sur la rue Saint-Paul au
cours de l'automne afin de faciliter le travail de la souffleuse sur les trottoirs ainsi
qu'assurer la sécurité de nos marcheuses
et marcheurs.
Merci de votre compréhension!
Le village de Bas-Caraquet

Le maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, relevait le défi ICE BUCKET à la fin de l’été après
avoir été mis au défi de le faire et de faire un
don. C’est sa mère, Béatrice Doiron (madame
Bibi) qui fut la première femme maire au NB
qui lui versait un seau d’eau glacé devant la
mairie de Bas-Caraquet.

Nos pompiers prêts
à nous sauver
’assistant-chef des pompiers, Alvin
L
Gionet, présentait son rapport d’activités de la brigade des pompiers à BasCaraquet, aux membres du conseil
municipal lors de la réunion publique du
lundi 15 septembre dernier.
Brièvement, il résumait les 7 sorties de ses
hommes. Ainsi on apprenait que le 27 mai ils
répondaient à un appel pour un feu dans une
maison de Caraquet. Puis le 30 mai également
une autre sortie pour un incendie à Caraquet
(rue Landry). Le 3 juin, c’est sur la rue St-Paul
que lui et ses hommes combattaient un incendie dans la grande de Serge Lanteigne.
Le 12 juin, les pompiers s’occupaient d’un
incendie dans une cuisine aux Résidences
Vent du Nord à Bas-Caraquet. Puis, le 21 juin,
lors d’un accident d’auto sur la rue St-Paul, nos
pompiers étaient à l’oeuvre.
Enfin, le 5 juillet, au moment de l’ouragan
Arthur, quatre appels pour des arbres tombés
sur des maisons et des fils électriques obligeaient nos pompiers à travailler très fort. Au
même moment, le même jour, ils répondaient
à un appel pour un incendie dans une maison
de Village Blanchard.
Et le lendemain de la Fête du travail, le 2 septembre dernier, une fausse alerte les obligeait à
se rendre sur la rue St-Paul où un système
d’alarme était déclenché malencontreusement.
Régulièrement, nos pompiers procèdent à
un entraînement préventif et à l’entretien de
leur équipement pour toujours être prêts à
répondre aux appels à l’aide des citoyens. o
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Au VHA
un artisan
de chez nous

Michel Chabot de Bas-Caraquet, sculpteur etpassionné du bois à ses heures, tenait un
kiosque à la Foire agricole du Village Historique Acadien les 13 et 14 septembre
derniers. On le voit ici en compagnie de sa
femme, Thérèse et proposant aux visiteurs
ses nombreuses réalisations.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène 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
Dalia Montagano 727-7887
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 Réjean Landry
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
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Un nouveau médecin
à la polyclinique Isabelle-sur-Mer

À l’avant : Dr Alexandre Mclaughlin (urgentologue temps plein), Dr William Hynes et Dr
Gilbert Blanchard. À l’arrière : Dre Nadia Veilleux (urgentologue temps plein), Dr Robert Nardini, Dre Johanne Robichaud, Dre Solange Lanteigne, Dre Joelle Drolet Ferguson, Dre Anick
Pelletier.

'est lors d'un 5 à 7 organisé aux chalets
C
de la plage le 15 septembre dernier, que
l'équipe de la polyclinique Isabelle-sur-Mer
a célébré la venue d'un nouveau médecin.
Dre Joelle Drolet-Ferguson est le 7e
médecin qui se joint à l'équipe de la clinique.

Originaire de Tracadie, cette dernière a terminé récemment sa formation à Québec et
débutera sa pratique au courant de l'automne.
Elle offrira aussi ses services aux centres hospitaliers de Caraquet et de Grand Tracadie.Sheila. o

C’est la rentrée au Club de l’âge d’or
près un été chaud, le Club des 50+ a fait sons pouvoir déléguer cinq ou six membres;
A
sa rentrée avec la partie de cartes et le s’il y a des intéressés veuillez communiquer
souper hebdomadaires le mercredi 17 sep- avec Théo. Noël au 727-2122 d’ici le 30 septembre.

tembre.

Le voyage Tour de la Gaspésie a été annulé
faute de participants; nous avions recruté 36
membres, mais il en fallait au moins 50, alors
ce sera partie remise pour 2015.

Atelier de couvertures
L’atelier de couvertes à pointes et couvertes piquées sous la direction de Denise
Lanteigne reprendra ses activités bientôt.

Cueillette de pommes
Le voyage de cueillette de pommes aura
lieu le lundi 29 septembre. L’autobus sera à
l’église et partira à 7 h pour se diriger vers StAntoine au verger William; les participants
doivent préparer un lunch pour piqueniquer
au verger. Ensuite, nous ferons un arrêt au
verger La fleur du pommier à Cocagne pour
ensuite nous diriger vers le Casino à Moncton :
il faut penser apporter votre carte du Casino
si vous l’avez, sinon, vous la prendrez à l’entrée. Il y aura possibilité d’aller magasiner pour
les personnes ne voulant pas jouer au Casino.
Nous nous retrouverons ensuite à 16 h au
Casino pour le buffet du souper (6.99 $ + taxe)
et nous repartirons à 17 h. Pour info, appeler
Paulette au 727-2884, Théo au 727-2122 ou
Léonie au 727-5392.

Cours d’informatique
Des démarches sont en marche afin d’organiser des cours d’informatique, possiblement à l’école communautaire.

Assemblée générale annuelle AAFNB
L’assemblée générale annuelle de l’Association des Aînés Francophones du N.-B. aura
lieu à Fredericton le 17 octobre et sera suivie
de la Convention de l’Acadie et de l’Assemblée générale annuelle de la SANB. Nous pen-

Cafétéria de l’école
Saviez-vous que la cafétéria de l’école est ouverte de 11 h 30 à 12 h 30 pour le lunch au coût
minime de 4.99 $? En allant dîner à l’école, vous
aiderez à garder la cafétéria ouverte.
Journée reconnaissance
Le club participera à la journée reconnaissance pour les filles de Marie-de-l’Assomption
qui vont quitter la paroisse après 63 ans de
loyaux services à l’éducation et à la pastorale.
Brunch mensuel
Le brunch qui devait avoir lieu le 28 septembre est remis au dimanche 5 octobre.
Anniversaires
En septembre, nous célébrons l’anniversaire de 35 de nos 401 membres. o
Théo Noël, président
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Nouveau panneau
électronique
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Ça pourrait coûter moins cher
pour conserver notre église

n nouveau média électronique vient
U
d’être installé par la municipalité
devant l’hôtel de ville.
Depuis quelques jours, la municipalité a fait
installer son nouveau concept de signalisation. C’est dans le cadre du projet de revitalisation que la municipalité a décidé d’ajouter
ce service d’affichage électronique. Le panneau électronique permettra à la municipalité
de diffuser 24 heures par jour, 7 jours par semaine, de courts messages à l’intention des
citoyens.
Le panneau permettra la diffusion de messages de nature municipale, communautaire
ou d’intérêt public ainsi que la promotion des
activités et événements relatifs à la vie communautaire à Bas-Caraquet. L’achat de ce
dernier, fut rendu possible grâce aux surplus
libérés dans différents postes budgétaires.
Les organismes de Bas-Caraquet désirant
afficher leurs activités ou évènements peuvent communiquer avec le secrétariat de la
municipalité et fournir un très court texte rappelant le type d’activité, la date, l’heure et le
lieu de l’événement, minimum deux jours
avant la date de l’événement. o

Jardin communautaire

Une belle récolte

e comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet est depuis peu incorporé
comme organisme sans but lucratif (OSBL).
L’objectif du comité demeure la sauvegarde de l’église St-Paul avec le maintien
du culte (religion).
Afin d’avoir l’heure juste, une fois pour
toute, au sujet des travaux nécessaires sur
notre église, le comité a mandaté, Éric Jokinen,
un ingénieur expérimenté de renommée nationale et recommandé par Patrimoine
Canada, pour faire une nouvelle inspection et
une évaluation approfondie du bâtiment.
Ce dernier est venu inspecter l’église les 3
et 4 septembre derniers. Il a pu ensuite
partager ses impressions avec le comité de
sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet. Il a de
plus rencontré monseigneur Jodoin le lendemain et lui a partagé ses conclusions prélimi-

Selon Éric Jokinen, l’église est jugée très
sécuritaire. Aucune réparation urgente n’est
nécessaire avant au moins 2 ans. De plus, le
clocher est en très bonne condition. Le comité
attend la venue d’un campaniste du Québec
(spécialiste des cloches) qui pourra dire s’il est
possible de faire sonner nos cloches à nouveau prochainement.
La toiture et les fenêtres sont encore en
bonne condition et nécessitent quelques
travaux de réparations mineures. Le rapport
final avec une estimation et un échéancier
comportant de nouveaux prix sera acheminé
d’ici 2 semaines au comité de sauvegarde.
Nous demeurons donc optimistes que le coût
des travaux initialement fixé à 1.6 million de
dollars sera réduit. o

Du côté de la paroisse St-Paul
Fête de départ
Une fête est organisée à l’occasion du départ des religieuses et de notre organiste Raymond Albert. La communauté de
Bas-Caraquet et Pokesudie est invitée le dimanche 28 septembre de 14 h à 16 h, pour
une petite fête. Des boîtes (pour les religieuses
et pour Raymond Albert) seront disposées à
l’entrée pour ceux et celles qui voudront y déposer une carte.

Le nouveau jardin communautaire de BasCaraquet initié par Michel Chabot permettait une belle récolte aux participants. Déjà
des tables ont été réservées pour l’an
prochain.

naires.

Catéchèse
Une nouvelle année de catéchèse commence prochainement. Si vous désirez que
votre enfant y soit inscrit pour l’année 20142015, vous êtes convoqués à la seule rencontre, le jeudi 25 septembre à 19 h au sous-sol
de l’église de Bas-Caraquet. Les catéchètes

seront présentes pour les inscriptions.
Loto 50/50
La loto est payable au dépanneur GRD de
Bas-Caraquet une semaine à la fois ou au presbytère de Bas-caraquet durant les heures
d’ouverture, plus d’une semaine à la fois si
désiré. La loto se poursuit jusqu’au début
décembre.
CD Chapelet
Un CD du chapelet, récité par les jeunes de
La Chorale familiale et leurs parents est en
vente au presbytère. La méditation est de père
Serge Comeau et le chant écrit par père
Robert McGraw. Un beau cadeau à faire pour
une fête ou Noël qui arrive à grands pas!
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On a rendu hommage à Claude LeBouthillier
e dimanche 14 septemL
bre, à la salle de spectacle
du Centre culturel de Caraquet, des membres de la
famille et des amis de Claude
LeBouthillier lui rendaient
un vibrant hommage pour
l’ensemble de son œuvre.
Une invitation était lancée
par ses proches, Nancy Juneau,
Christiane St-Pierre, Lucie Le
Bouthillier et son fils Alexandre
LeBouthillier (de passage ici
alors qu’il habite en France) et
précisait « Claude souffre d'un
cancer du pancréas depuis
quelques mois. Il poursuit des
traitements de chimiothérapie, a beaucoup
maigri et doit bien gérer son capital d'énergie.
Mais, malgré ce Feu du mauvais temps, il con-

serve le moral et choisit de
savourer chaque moment
qui passe ».
Plusieurs artistes talentueux de la région lui préparaient
cette
soirée
hommage pleine de belles
surprises en poésie, en chanson, en danse, en musique et
en lecture d’extraits de ses
romans.
Antonine Maillet a envoyé
un message à Claude que sa
sœur Lucie a lu durant la
soirée hommage. La lettre disait : « Claude est le maître du
roman historique en Acadie, Il n'y en a pas
d'autres ». Herménégilde Chiasson qui est en
France présentement a aussi envoyé un mes-

sage témoignant de la grande admiration de
l'œuvre de Claude, qui a aussi été lu durant
cette soirée.
Les artistes participants étaient : Isabelle
Thériault, le « Band » Pit Benoit, Bertrand
Dugas, René Cormier, Claire Normand,
Jonathan Roy, Isabelle Roy, les comédiens
Diane Losier, Marie-Pierre Valay, Mario Mercier
et Maurice Arseneaut, Albert Belzile, Joanie
Roy, Audette Chiasson, Sandra LeCouteur et
Carl-Philippe Gionet.
Lucie LeBouthillier remettait à son frère
Claude le coffre aux trésors que tout le monde
avait préparé pour lui. Son fils Alexandre terminait par un vibrant hommage à son père et
c’est Nancy Juneau qui clôtura l’événement
qui avait réuni plus de cent personnes pour
dire toute leur admiration à Claude
LeBouthillier. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

25e Anniversaire 1989-2014 !
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
célèbre son 25e anniversaire. Pour l’occasion,
le village en collaboration avec la commission
de la bibliothèque vous invite à vous joindre
à nous, un léger goûter sera servi. Cet événement aura lieu à la bibliothèque le samedi 25
octobre de 14 h à 16 h. Au plaisir de vous recevoir!
Club de lecture d’été 2014 - Fête
de clôture
La fête de clôture du Club de Lecture d’été
2014 de la Bibliothèque Publique de Bas-Caraquet fut une réussite et s’est déroulée le 19
août. Chaque enfant a reçu un cadeau et un
livre. Un merci tout spécial à nos bénévoles
dont l’aide fut très précieuse. Nous tenons
également à adresser nos plus sincères remerciements à tous nos commanditaires.
Atelier de peinture sur toile
Pour souligner la Fête de la culture, qui se
déroule du 26 au 28 septembre, la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet offre un
atelier de peinture sur toile.
Date : Samedi 27 septembre
Heure : 10 h à 11 h
Âge : 5ans et plus
Par la suite, les toiles seront exposées dans
la bibliothèque.
Inscription requise car les places sont limitées. Information/Inscription : 726-2775.
Heure du conte
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants âgés de 3 à 4 ans à l’Heure du Conte de
la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet. La
date limite pour l’inscription est le mardi 7 octobre. Les activités prévues sont des contes,

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

des comptines, des bricolages et/ou des jeux,
les mercredis matin de 10 h à 10 h 45.
Les places sont limitées.
Pour information/inscription : 726-2775.
Club Hackmatack
Il est maintenant temps de s’incrire au Club
de lecture Hackmatack.
Ce club est organisé à travers les provinces
de l’Atlantique et est conçu pour les jeunes de
9 à 12 ans (4e à la 6e année) qui ont un intérêt
pour les livres. Une belle sélection de livres
sera à votre disposition et par la suite les
jeunes auront la chance de voter pour leur
livre préféré.
Des rencontres se tiendront toutes les 3
semaines pour discuter d’un livre suivi d’activités en lien avec le livre vedette.
Date limite pour inscription :
Mardi 7 octobre.
Les places sont limitées.
Information/Inscription : 726-2775.
La suggestion d’Anne-Marie
Anne-Marie Jourdain nous revient avec sa
suggestion de lecture. Ce mois-ci elle nous propose :
Auteur : Daniel Poliquin
Titre : Le vol de l'ange (Chez Boréal)
L'auteur nous ravit avec ce dernier roman
comme il en a l'habitude avec un personnage
principal en marge, un anti-héros auquel on
s'attache et que l'on aime suivre à travers ses
aventures Acadiennes. Poliquin nous fait découvrir pour ceux qui comme moi l'ignoraient, qu'ici même au Nouveau-Brunswick, et
à une époque pas si lointaine, on vendait vieillards et orphelins aux enchères publiques. On

aime croire que certains à la couenne dure ont
pu s'en sortir sans trop de dommages...
Bonne lecture!
Méga-Vente de livres annuelle
Notre Méga-Vente de livres annuelle aura
lieu les 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre ! Cette vente
de livres servira à acheter des livres neufs pour
la bibliothèque.
Veuillez noter que la vente aura lieu pendant les heures d’ouverture.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés de la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet :
Mardi 7 octobre de 18 h à 20 h
Mardi 28 octobre de 18 h à 20 h
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages.
Information : 726-2775.
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.
Bibliothèque fermée le 3 octobre
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 3 octobre pour une journée
de développement du personnel. o
Mélanie Power,
Gestionnaire par intérim de la bibliothèque

Semaine de prévention des incendies du 5 au 11 octobre 2014
Vériﬁez vos avertisseurs de fumée!
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Espace croissance
verra le jour
à Bas-Caraquet
près plusieurs anA
nées de réflexion,
de discussion et de préparation, Anne-Marie
Jourdain met sur pieds
un organisme à but non
lucratif, Espace croissance, qui a pour but
d'offrir des sessions de
stimulations et d'apprentissages aux enfants de 0-5 ans.
L’idée est d’aider tous les enfants de la Péninsule acadienne, peu importe le milieu socioéconomique, religieux, ethnique etc…
« Depuis plusieurs années, j’entends parler des
enfants qui n’ont pas les acquis pour débuter
leur scolarisation. Le travail acharné des enseignant(e)s ne suffit souvent pas à rattraper le
retard de ces enfants. Certains projets reposant
essentiellement sur l’aide de bénévoles ne peuvent combler les différentes lacunes. Nous devons travailler en amont de l’entrée à l’école. »
de dire Anne-Marie Jourdain.
La mission d'espace croissance est de promouvoir le développement global des enfants
de la Péninsule acadienne par le biais de programmes spécialisés et ciblés et ce, de façon
ludique.
Les objectifs visés :
• Favoriser le développement global des
enfants de 0-5 ans dans les sphères
psychomotrice, cognitive, langagière,
socio-affective et morale.
• Favoriser l’égalité des chances entre les
enfants
• Contribuer à la socialisation des enfants
• Apporter un appui aux parents
• Faciliter l’entrée à l’école des enfants
• Inculquer de saines habitudes de vie
• Redynamiser la vie familiale au sein
des villages
• Travailler en collaboration avec
des partenaires
L’identité culturelle et le sentiment d’appartenance à la communauté seront abordés
d'une façon particulière.
Pour cela, Anne-Marie Jourdain s'est entourée de personnes ressources professionnelles et compétentes. Les membres
bénévoles du conseil d’administration sont
des enseignantes, psychologue, médecin, travailleuse sociale, ergothérapeute et parents.
Il y aura des emplois crées chez nous car
deux animatrices seront engagées.
Ce programme innovateur et ambitieux devrait débuter au début du mois de novembre
à l'école l'Escale des Jeunes de Bas-Caraquet.
Surveillez la page Facebook Espace croissance
pour plus d'informations et pour connaître les
dates d'inscription. o
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L’Escale des jeunes en action
Rentrée scolaire
Quelle fabuleuse première semaine! Nous
avons des élèves extraordinaires prêts à apprendre et à nous faire vivre des moments
magiques! Nous avons célébré notre rentrée
par notre fameux tintamarre! Merci à tous
pour votre superbe participation!
Tournage
5 élèves de 5e année de notre école feront
de la télévision. Et oui, ils participeront à l'émission Le cinquième élément! Nous sommes
fiers de vous Emilie-Rose, Naomie, AlexSamuel, Nicolas et Jean-Patrick! Bonne chance
dignes représentants de EDJ. o
L’Escale des jeunes de Bas-Caraquet

Photo prise lors du tournage de l’émission Le
cinquième élément, au Village Historique
Acadien.

On cherche des moniteurs
pour aider des jeunes!
ous voulez collaborer à la transmission
V
d’un programme francophone en entrepreneurship pour nos jeunes de la
Péninsule acadienne? Joignez-vous à
Succès jeunesse Péninsule acadienne dès
maintenant! Devenez moniteur!
S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs-étudiants dans
la création et la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes équipes de l’entreprise (marketing, ventes, finances);
• Collaborer avec les participants afin de
prendre de bonnes décisions d’affaires;
• Les guider vers le succès.

Défi d’automne
e Grand défi de 95km à vélo aura lieu le
L
dimanche 21 septembre à partir du
Camping Caraquet.

Vous pouvez faire une différence!
Notre programme « Mon entreprise
jeunesse » est offert dans les écoles secondaires et PHARE de la Péninsule acadienne.
Les rencontres débutent en septembre pour
une durée de 12 semaines, à raison d’une réunion par semaine. Toutes les rencontres se
déroulent dans l’École secondaire de votre région. Que vous soyez employeur ou employé,
votre expérience et vos compétences sauront
être bénéfiques et ainsi assurer le succès du
programme.
Pour information : 394-2304. o
Succès jeunesse Péninsule acadienne

Les Étoiles Filantes

Une nouvelle
saison débute

Horaire :
9 h à 10 h : Inscription au Camping Caraquet
10 h : Départ
16 h : Rencontre au Camping Caraquet
Un passeport sera remis à chacun des participants qui devra le faire authentifier aux points
de contrôle. Chacun aura son défi et pourra
rouler à la vitesse qui lui convient. Il n'est pas
obligatoire de parcourir tout le tracé de 95 km.
En fin d'après-midi, tous les participants
sont invités à se regrouper pour recevoir leur
certificat et échanger avec les autres participants sur leur défi. Un goûter et des
rafraîchissements seront servis. De nombreux
prix de présence seront distribués.
Infos : Normand E. Thériault au 726-2696
Courriel : campcara@nbed.nb.ca o
Le contenu de L’Écho
de Bas-Caraquet est disponible
et archivé à
www.canadamunicipal.ca

e Club de Patinage de Vitesse Les Étoiles
L
Filantes de Caraquet qui entame son
30e anniversaire, accepte présentement les
inscriptions pour les patineurs de tous les
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.
Ue service de location de patins longues
lames est également disponible. Bienvenue à
tous les patineurs intéressés. Pour information,
veuillez contacter Mélissa au 764-1814 ou
Édith au 732-5573. o
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Soumettez
vos candidatures!
a CBDC Péninsule acadienne
L
Inc., Femmes en affaires de
l’Association des CBDC du N.-B.
ainsi que ses collaborateurs acceptent présentement les candidatures pour le Prix Jeune
Entrepreneur(e) et Femme Entrepreneure de l'année 2014 Péninsule acadienne, organisé
pour une onzième année consécutive.
Les lauréats seront reconnus
lors d'un banquet qui aura lieu le
22 octobre prochain à la salle Antoine-Landry du Village Historique Acadien, dans le cadre de
la semaine PME. Un(e) Jeune Entrepreneur(e) se méritera plus de

9500 $ en prix et une Femme Entrepreneure se méritera plus de
6000 $ en prix.
La date limite pour soumettre
une candidature est le vendredi
26 septembre 2014. Les candidatures peuvent être soumises par
des individus, des institutions financières, des organismes et gouvernements locaux ou par les
entrepreneurs eux-même.
Pour vous procurer un formulaire Jeune Entrepreneur(e) et
Femme Entrepreneure, n'hésitez
pas à communiquer avec Julie
Chouinard au 395-9700 ou
julie.chouinard@cbdc.ca si vous
avez des questions. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE À DÉNONCER
LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)
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Un autre livre
pour Isidore Dugas
’est à la Boulangerie Grains
C
de Folie à Caraquet, à 15 h,
qu’Isidore Dugas lancera son 5e
livre, le samedi 4 octobre
prochain.
Isidore Dugas de Caraquet
nous arrive avec un cinquième
livre, mais cette fois-ci, c’est une
autobiographie intitulée « Un
Acadien dérangeant » qui sera en
librairie dès la fin septembre.
Un Acadien dérangeant est un
livre destiné avant tout aux petits-

enfants de l’auteur, mais il
s’adresse aussi aux grandes personnes. Certains seront peut-être
surpris par son contenu et
d’autres, choqués, y trouveront
peut-être matière à controverse.
Le livre est cependant tout à fait
différent des quatre publiés
précédemment, ceux-là baignant
davantage dans une atmosphère
de pensées positives.
M. Dugas sera présent au
prochain salon du livre de la Péninsule, du 9 au 11 octobre 2014. o

Atelier d’écriture
autobiographique
’Association J’écris ma vie
L
Nouveau-Brunswick vous invite à une soirée d’information
sur
l’écriture
autobiographique, le lundi 22 septembre 2014 à 18 h 30, à la salle
communautaire de la Coopérative de Caraquet.
Vous avez envie de vous racon-

ter, vous aimez vous exprimer par
l’écriture, vous voulez laisser un
legs à vos descendants, venez assister à cette soirée.
Linda Noël Smith sera l’animatrice de l’atelier. Pour plus d’informations,
contactez-la
au
725-1007 ou par courriel à lindanoelsmith@hotmail.com. o

