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Bonnes nouvelles du Comité de sauvegarde de l’église

es réparations majeures sur le mur Est
L
de l’église ont débuté. Elles vont
permettre de refaire les joints de mortiers
qui sont défaits, de restaurer, de réparer ou
de remplacer les pierres qui sont brisées ou
cassées, de nettoyer au complet la maçonnerie du mur Est, d’enlever la partie visible
de l’ancienne cheminée et de recouvrir le
tout de la même tôle que le toit.
Tous ces travaux contribueront à la solidité
et à l’étanchéité de ce monument pour les
générations à venir. Le diocèse, le conseil de

gestion de la paroisse, présidé par notre curé,
père Edmond Thériault, et le Comité de sauvegarde ont unanimement approuvé ces
travaux. Sept entreprises en maçonnerie
furent invitées à soumissionner. Seules deux
l’ont fait, dont l’une de Saint-Jean au NouveauBrunswick.
P.
B.
Maçonnerie
de
Rivière-du-Loup au Québec, spécialisée dans la
réparation d’édifices historiques en pierre, dont
des églises en Gaspésie, a présenté la plus basse
soumission et fut retenue pour faire le travail.
Ces travaux s’élèvent à 204,700 $ taxe incluse.
Ils devraient être terminés la troisième se-

maine d’octobre. L’accès à l’église sera permis
durant toute la durée des travaux.
Les travaux de réfections et d’illumination
de la Croix vont bon train et nous devrions
être en mesure d’annoncer bientôt une date
de sa remise en place. À cette occasion, toute
la population sera invitée à son illumination.
C’est à suivre…
Cette année, nous célébrons le 100e anSuite à la page 5

Bas-Caraquet n’est pas un dépotoir à ciel ouvert
Vu dans
L’Écho

et été, on remarquait à Bas-Caraquet,
C
dans les terrains vagues, une forte augmentation de dépôts clandestins d’ordures

précisent bien qu’il est interdit, partout sur son
territoire de jeter des déchets.

et de résidus de matériaux de construction,
de vieux meubles et autres sacs à ordures
comme si le territoire de Bas-Caraquet était
devenu l’endroit où jeter ses ordures.

Qu’on soit citoyen de Bas-Caraquet ou non,
il est en tout temps interdit de déposer des ordures partout sur le territoire de la municipalité.

La municipalité n’a pas changé sa réglementation. Les affiches sont bien en vue et

On observe sur la rue Richard, en direction
du Club de Chasse et Pêche, ou par d’autres

chemins comme l’Allée Frigault, des dépôts
clandestins d’ordures.
La municipalité invite la population a être
vigilante et dénoncer ces comportements illégaux.
N’hésitez pas à le signaler anonymement à
Échec au crime. Appelez la ligne sans frais au
1-800-222-8477 afin de dévoiler une information de façon anonyme. ❏

Bonne année scolaire 2016-2017
à tous les étudiants et enseignants
Le maire et le conseil de Bas-Caraquet
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Spectacle
de Noël

Au musée

Toutes ces Rentrées
en même temps

19 h 30 en l’église St-Paul de Bas-Caraquet.

Pour information, téléphonez au 727-2543
ou contactez Georges Moore au 724-0892, par
courriel à sauvegardeeglisebc@gmail.com ou
sur la page facebook du comité. ❏

Tout le monde
à l’eau
es cours d’aquaforme sont disponibles
D
pour les adultes et aînés à la piscine
Gérard-Saint-Cyr de Caraquet.
Cours de jour
Les lundis et mercredis à 9 h : Aquaforme
régulier avec Julie
Les jeudis 9 h : Aqua flex avec Réjeanne
Cours de soir
Les mardis et jeudis à 18 h : Aqua
Dynamique avec Lison.
Bienvenue à tous! ❏

Rendez-vous
mensuel
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 5 octobre 2016 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Bloc-notes
de gilles

e Comité de sauvegarde de l’église StL
Paul vous convie au spectacle de Noël de
TOCADÉO le samedi 26 novembre 2016 à
Le quatuor TOCADÉO souligne sa 5e année
de tournée avec son concert de Noël. Pour
cette occasion, ils ont préparé un tout nouveau spectacle, « Meilleurs Voeux », qui coïncidera avec la sortie de leur deuxième album
de Noël.

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Le soldat de la guerre 1939-1945, Sdt Willam
D. Ward de Bas-Caraquet.

a Légion Royale Canadienne 56 CaraL
quet vous invite à venir voir jusqu'au 30
septembre, l'exposition sur nos acadiens
de la première guerre mondiale 1914-1918
et de la deuxième guerre mondiale 19391940 au Musée Acadien de Caraquet.
Le musée est situé au 15, boul. St-Pierre Est et
est ouvert du lundi au samedi de 10 h à 18 h et
le dimanche de 13 h à 18 h.
Pour plus d’information, contactez le 7272682. Bienvenue à tous! ❏

Salon du livre
e Salon du livre de la Péninsule acadiL
enne vous invite à sa 13e édition sous le
thème Contre vents et marées qui se
déroulera du 6 au 9 octobre au Centre
Rhéal-Cormier de Shippagan, en plus des
nombreux événements présentés aux quatre coins de la Péninsule acadienne.

Pour tous les détails de la programmation,
visitez le site internet du Salon (salondulivrepa.com) ou encore la page Facebook
de l’événement. ❏

Ateliers gratuits
’Accueil de jour, un programme du CenL
tre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne, invite les aînés de la région à assister
à une série d’ateliers GRATUITS.
Au programme : santé mentale et psychologique, alimentation, yoga du rire, boîte à
outils santé, prise de tension artérielle, collation santé et kiosque. Artiste invitée : Joannie
Benoit!
Ça se passe le 27 septembre à Grande-Anse
et le 5 octobre à Shippagan. Inscrivez-vous dès
maintenant au 727-1860. ❏

C’est le temps
de vous inscrire!
es cours d’instruments de musique,
D
cours de chant pour tous les âges et
éveil musical à partir de 3 ans sont
disponibles à Caraquet.
Informez-vous auprès du Conservatoire de
musique de l’Acadie au 727-3710 dès maintenant. ❏

Beau mois de septembre en vue! Beau
temps, belles couleurs, belle nature on
est gâté. Je me sens heureux de te
retrouver comme chaque mois.
Septembre 2016, c’est une Rentrée
multiple.
Évidemment, il y a les profs qui sont
sûrement heureux de revenir à la vie
après d’interminables vacances… les
pauvres. Je les comprends. Il y a les enfants qui entrent à l’école. Les étudiants,
à l’université ou au collège, entrent aussi.
C’est aussi, la Rentrée pour le nouveau
Conseil d’éducation du District, élu en
mai dernier. Félicitations à la nouvelle
présidente Ghislaine Foulem (sous-district 5, Grand Caraquet). Sans oublier la
Rentrée du nouveau ministre de l’Éducation, Brian Kenny, et, du Plan d’éducation
sur 10 ans que le gouvernement annonçait cet été.
Il y a aussi la Rentrée… commerciale, où
les parents ont été chercher dans les magasins locaux tous les effets scolaires de la
fameuse liste qu’il faut avoir pour bien travailler en classe. Crayons, stylos, crayons à
colorier, cahiers, feuilles, cartables et j’en
passe. Une tablette électronique peutêtre? Pourquoi pas. On est rendu là dans
l’éducation. Ça fait partie de notre monde
d’aujourd’hui. J’oubliais les vêtements…
ah les vêtements, il faut de beaux « jeans »
de beaux chandails, de beaux souliers…
m’enfin, des « running shoes » de toutes les
couleurs avec des «Trade mark » populaires.
Il y a aussi, les boîtes à lunch à penser
santé… un incontournable aujourd’hui.
C’est donc, des Rentrées simultanément qui ont eu lieu chez nous et qui
permettront, on l’espère, de bâtir l’avenir
de nos jeunes.
Mais ce n’est pas partout une Rentrée
aussi heureuse et festive, je dirais.
Qu’on pense à Haïti, aux pays en
guerre, aux pays où l’État Islamique interdit l’école aux filles… on est chanceux
d’avoir une Rentrée paisible et prometteuse. Bonne Rentrée à tous, et bonnes
études citoyens de demain.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action

L

e lundi 19 septembre dernier le conseil
municipal de Bas-Caraquet se réunissait
lors d’une assemblée publique présidée
par le maire Agnès Doiron.
Tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception du maire-adjoint Roger
R. Chiasson et du conseiller Sylvio Lanteigne
retenus à ce moment. En l’absence du DG,
c’est la secrétaire municipale, Mireille Gionet,
qui participait à la réunion.

conseil. Le conseil prenait connaissance de la
correspondance. Le maire Doiron confirmait
l’embauche du nouveau contremaître des
travaux publics, Alvin Gionet, après une
recommandation en ce sens par une firme de
chasseurs de tête qui avait évalué plusieurs
candidatures déposées cet été.
Les citoyens présents dans la salle apprenaient qu’un comité a été formé pour préparer un programme d’activités pour
souligner le 50e anniversaire de la municipalité. Aussi, le village enverra encore cette année
des représentants au congrès de l’Association
francophone des municipalités du NB à Edmundston les 14, 15 et 16 octobre prochain.
De plus, les membres du conseil manifestaient beaucoup d’intérêt pour rencontrer les
représentants de la GRC puisque la vitesse
semble toujours être un problème et qu’il ne
semble pas y avoir d’amélioration de ce côté
depuis les dix dernières années.

Le nouveau contremaître des travaux publics
de Bas-Caraquet, Alvin Gionet, est aussi un
pompier
volontaire
impliqué
depuis
longtemps à la brigade de Bas-Caraquet.

L’ordre du jour et les procès-verbaux des
réunions précédentes étaient adoptés par le

Enfin, la présidente du Comité de sauvegarde de l’église demandait au conseil de contribuer financièrement 50,000 $ à leur projet
invoquant que des villes comme Dieppe auraient contribué aux réparations de l’évêché à
Moncton. Le conseil qui avait déjà discuté du
sujet et avait décidé de supporter le comité
par du soutien technique se penchera sur la
demande et reviendra avec une réponse plus
tard.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 17 octobre à 19 h 30. ❏

Même eau,
mais avec un nouveau nom
a source d’eau Jano bien connue dans la
région de Caraquet abreuve la populaL
tion de la province du Nouveau-Brunswick

Chasse
à l’As de Pique

L’Écho
était
là !
On reconnaît de gauche à droite… la
gagnante de la semaine, Angeline Gauvin, et,
Roger Vienneau responsable du tirage de
cette soirée.

epuis le dimanche 18 septembre les
D
citoyens de la région de Bas-Caraquet
peuvent chasser l’As de Pique tous les dimanches en fin d’après-midi au Club 50 +.
Angeline Gauvin gagnait 354 $ alors que le
gros lot était à 1000 $ (As de Pique) et passera
à plus de 1 500 $ la semaine prochaine.
Madame Gauvin a tiré le 2 de coeur.
À la loterie 50/50, c’est Lise McGraw, de BasCaraquet, qui remportait 183 $. Roger Vienneau agissait comme maître du tirage, assisté
de plusieurs bénévoles du Club 50+ de BasCaraquet.
Il est possible d'acheter des billets pour participer au tirage de la Chasse l'As de Pique, le
dimanche entre 17 h 30 et 20 h. Le tirage a lieu
le dimanche soir à 20 h à la Salle du Club 50+
au 8265, rue de l'église (derrière l'église StPaul) à Bas-Caraquet.
Les billets sont en ventes à 5 $ le billet, ou
10 $ pour trois billets ou encore, 20 $ pour 7
billets. Le premier gros lot était de 1000 $.

depuis de nombreuses années et entend le
faire encore longtemps mais avec un nouveau nom pour son produit de haute qualité.

À 20 h les participants présents assistent au
tirage d’un numéro gagnant et la personne
présente remporte 20% des ventes de la semaine. Elle aura aussi la chance de choisir une
carte pour trouver l’As de Pique dans le paquet qu’on lui présente. Si elle coupe l’As de
Pique elle recevra en plus 30% des ventes de
la semaine.

Au fil des ans, plusieurs dirigeants voyaient
à l’expansion de l’entreprise. Depuis deux ans,
René Chiasson, homme d’affaires bien connu
de la région de Bas-Caraquet (Confiserie Maritimes) occupe le poste de directeur général.
Il a avec lui un contrôleur d’expérience,
Jacques Lanteigne et une équipe fiable qui
permettait d'entreprendre, l’an dernier, un
changement majeur, de nom et de logo pour
son produit, de l’eau de source.
Le distributeur a même, le printemps
dernier, remporté une médaille de bronze
dans une compétition internationale où des
distributeurs des cinq continents étaient
présents. La compagnie de Caraquet était fière
de ce succès… en grande partie dû au travail
de René Chiasson et Jacques Lanteigne.
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Le DG, René Chiasson et le technicien de la
ligne de montage, Martin Brideau.

Si l’As de Pique n’est pas trouvé, la somme
sera accumulée jusqu’à ce qu’un participant
trouve l’As de Pique. 50% des ventes des billets
ira au Club 50+ de Bas-Caraquet et Pokesudie.

Depuis peu, les consommateurs peuvent
s’abreuver du même bon produit… mais avec
une nouvelle identité! ❏

Il faut avoir 19 ans et + pour participer à ce
tirage qui réunira les participants tous les dimanches de 17 h 30 à 20 h au Club 50+ de BasCaraquet. ❏
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Cet automne au Club 50+
endant l’été, malgré la relâche des acP
tivités régulières, nous n’avons pas
chômé.

et c’est une invitation aux membres féminins
et masculins du club.

Le vice-président Roger Vienneau a organisé un souper aux palourdes le 17 juillet qui
nous a rapporté la somme de 4879,99 $ ce qui
nous a permis d’entreprendre la finition des
murs de la salle, un projet d’environ 11000 $.

Bingo
Le bingo du club,le mardi soir à 19 h s’est poursuivi à l’exception de deux mardis,l’un à cause des
rénovations et l’autre pour une location.

Merci à Roger, aux commanditaires, à
toutes les personnes ayant acheté des billets
et à aux bénévoles qui ont rendu ce souper
possible. Notre but en finissant les murs de la
salle est d’embellir notre salle mais surtout
d’améliorer la qualité du son.
Nous projetons ajouter des tapis « hookés
» artistiques pour absorber les bruits au lieu
d’acheter de la tapisserie acoustique qui est
très dispendieuse; nous aurons besoin
d’artistes pour proposer des thèmes pour
chaque tapis et des personnes pour crocheter
ces tapis.
Nous allons tenter d’organiser un atelier
pendant l’hiver pour confectionner ces tapis

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
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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AGA de l’AFANB
Une délégation de cinq (5) membres a participé à l’Assemblée générale annuelle de
l’AFANB à Shédiac le 10 septembre dernier. Les
résolutions adoptées traitent des services en
français dans les foyers de soins surtout dans les
régions bilingues ou anglophones de la
province, d’une politique du vieillissement, de la
privatisation des soins à domicile et de l’Extramural, de l’obligation de rapporter les cas de
maltraitance des personnes agées et finalement
des garderies/maternelles bilingues.
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) vous invite à
célébrer le 150e du Canada à Ottawa du 15 au
21 juin 2017 (Forfait voyage, voir www.faafc.ca
pour info).

Photo Linda Doiron
On joue aux cartes pour le plaisir!

Cueillette de pommes
Le voyage de cueillette de pommes aura
lieu le vendredi 7 octobre et les billets seront
en vente depuis le mercredi 21 septembre au
coût de 25 $; merci à Léonie qui a fait les démarches pour organiser ce voyage. ❏
Théo.Noël, Président

Don à la
paroisse
erci à madame Hedwidge Gauvin ainsi
M
qu'à sa famille et ami(es) pour le don
de 675 $ donné à la paroisse Saint-Paul de
Bas-Caraquet.
Nous apprécions grandement ce geste de
générosité. ❏

Photo Linda Doiron
Merci à notre équipe à la cuisine qui nous
prépare de bons petits plats.

Activités régulières
Le Club a repris ses activités avec la partie
de cartes et le souper le mercredi 14 septembre. Le vendredi soir, la salle est ouverte pour
les membres et invités qui veulent jouer aux
cartes. Chaque samedi, à compter du 8 octobre, il y aura une soirée d’amateurs et de danse
avec le groupe de Georgie Cyr et des amateurs de la région.
Chasse à l’As
Depuis le dimanche 18 septembre et tous
les autres dimanches à l’exception de Noël et
du Jour de l’An, le club propose sa Chasse à
l’AS de 17 h 30 à 20 h. (voir détails autre texte
à la page 3). Les profits de ce jeu iront au club
pour aider à financer les activités et les rénovations au bâtiment. Entre 17 h 30 et 20 h15,
les personnes qui restent dans la salle peuvent jouer aux cartes ou simplement jaser.
Les règlements sont disponibles à la salle
du club. Le bar sera ouvert. Nous espérons
vous voir nombreux à cette activité et nous remercions Léonie Lanteigne, responsable de
cette activité et toutes les équipes de bénévoles.

Le conseil de gestion

Nouvelle directrice
à l’Escale des Jeunes
epuis quelques
D
semaines,
l’Escale des Jeunes
a une nouvelle directrice. En effet,
Céline Robichaud
acceptait de prendre en charge notre
école avec ses 9
professeurs et 79
élèves.
Diplômée de la
polyvalente Louis- Céline Robichaud
Mailloux en 1990, Céline débutait sa
carrière en enseignement en septembre 1995.
Elle a occupé un poste comme enseignante
pour les malentendants durant plusieurs années. En 2010, elle enseignait à la PLM dans les
domaines de la géographie, de la biologie et
de la ressource. Depuis septembre 2012, elle
était directrice- adjointe de la PLM. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Au profit
de notre paroisse
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Un autre grand chantier
de construction à Bas-Caraquet
vec les grandes marées d’automne arA
riveront les premiers travaux de construction de la Résidence aux Douces
Marées.

Photo Linda Doiron
Alvine Gauvin, Madeleine Savoie, Aline
Lanteigne et Alfreda Doiron.

D’ici quelques semaines, le terrain derrière la
Polyclinique Isabelle-sur-Mer sera envahi par la
machinerie qui préparera les fondations du
foyer de soins de niveau 2 (semi-autonome). Les
promoteurs espèrent que la construction de la
charpente de l’édifice sera complétée avant
l’hiver ce qui permettra de faire la finition à l’intérieur à l’abri des intempéries.

e souper de pâtés aux palourdes organisé par Aline Lanteigne, Alvine Gauvin,
Madeleine Savoie et Alfreda Doiron a rapporté la somme de 5,806 $.

Cette construction représentera un gros
chantier dans Bas-Caraquet et la population
est invitée à se tenir loin de cette zone où
véhicules lourds et ouvriers manoeuvront sur
place. Il sera donc important de respecter la
zone sécurisée pour éviter des blessures.

Cette somme a été donnée à la paroisse
Saint-Paul. Un don de 300 $ n'a pas encore été
comptabilisé dans ce montant car il n'est pas
encore arrivé.

La conclusion des travaux devrait arriver
vers la fin de l’hiver en mars 2017 pour une ouverture en avril prochain alors que les pre-

L

Un merci spécial à ces personnes pour l'organisation et surtout pour ce beau travail. Au
nom du conseil de gestion, laissez-moi vous
dire que nous sommes chanceux d'avoir des
personnes comme vous!

Aussi, les talents artistiques de Jessica
LeBreton ont été sollicités pour créer deux
toiles à faire tirer en levée de fonds et aussi un
panneau extérieur servant à aider les enfants
à apprendre à reconnaître et exprimer leurs
émotions. Ce panneau sera installé dans la
cour extérieure de l’école l’Escale des Jeunes
et à la plage pendant l’été.

Mirila Boucher
Coprésidente du conseil de gestion

Église...Suite de la UNE

La ministre de la Littératie Cathy Rogers et
Anne-Marie Jourdain, directrice d’Espace
Croissance.

niversaire de nos magnifiques vitraux. Pour
souligner cet important moment, un comité
formé de membres du conseil de gestion de
la paroisse et du Comité de sauvegarde a été
mis sur pied. Les célébrations qui entourent
cet anniversaire seront annoncées bientôt.

space Croissance a toujours le vent dans
E
les voiles. Une équipe plus nombreuse
et plus dynamique que jamais.

Lucie LeBouthillier, présidente

D’ici l’ouverture, il est possible de réserver
une des 30 places disponibles ou postuler
pour un emploi en composant le (506) 8885309 ou laisser ses coordonnées, nom et
numéro de téléphone, à la Polyclinique
Isabelle-sur-Mer. ❏

écologique qui servira à faire de l’éducation
sur l’écologie. Le tirage au sort a déterminé
l’école Marguerite Bourgeoys.

Merci à tous et à toutes pour votre participation! ❏

Merci à toute la population pour votre magnifique support dans la sauvegarde de notre
église patrimoniale unique au monde. ❏

miers résidents arriveront dans leur nouveau
« chez eux ».

Des nouvelles d’Espace Croissance

La loto 50/50 a été gagnée par monsieur
Alphonse Doucet au montant de 320 $ et la
lampe par madame Edna Gionet.

Le Comité de sauvegarde se remet à travailler de plus belle à sa campagne de financement pour s’assurer d’avoir l’argent en caisse
pour pouvoir poursuivre les réparations de la
façade de l’église, l’an prochain. Si vous désirez
contribuer, vous pouvez le faire en argent
comptant ou faire un chèque au nom de la
Paroisse Saint-Paul de Bas-Caraquet avec la
mention en bas du chèque « réparations majeures » et l’envoyer à M. Claude Friolet, trésorier, au 8147, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet,
N.-B., E1W 6C4, TÉL. : 727-2543. Un reçu pour
déduction d’impôt vous sera envoyé.

Très bientôt débuteront les travaux de
construction de la future Résidence Aux
Douces Marées.

Cet été, 3 étudiantes motivées sous ma supervision se sont ajoutées à l’équipe pour offrir
des ateliers aux parents et enfants. En collaboration avec la Bibliothèque Claude-LeBouthillier,
des ateliers d’informations ont été proposés par
Marie-Claire Mallais, tels que : L’obésité chez les
enfants, le sexisme dans le choix des livres et
les jouets, les conflits co-parentaux, les enfants
hors de contrôle, etc. Un programme de stimulation du langage :Jouons avec Cornemuse a
été offert par Julie LeBouthillier.
Nous avons aussi participé activement aux
festivals de la région : Le miniStar au FestiMer
de Bas-Caraquet, des séances de Karibou au
Festival Acadien, qui ont rejoint une centaine
d’enfants. Nous avons aussi offert une commandite qui a permis de recevoir les spectacles de MiniTFO. À la journée Mieux-être de
Shippagan et dans le cadre de l’Éco festival
nous avons offert une maison de poupées

De la grande visite
J’ai eu l’honneur de recevoir la ministre de la
Littératie, Mme Cathy Rogers, au mois d’août
dernier. La ministre désirait me rencontrer pour
entendre mes recommandations sur la littératie
et la petite enfance. Elle s’est prêtée à un jeu où
elle devait mettre en ordre des phrases en lien
avec les recommandations, ce qui lui a permis
de pratiquer le français, sa langue seconde.
Cet automne
Cet automne,le programme Karibou,toujours
aussi populaire, a repris ses activités les 24 et 25
septembre derniers et se poursuivra pendant 8
semaines. Les inscriptions se font en ligne sur espacecroissancebc.com. Les mamans en forme
avec France Blanchard auront lieu tout au long
de l’année grâce au don de l’Association scoute
de Bas-Caraquet.Des sessions de Mère L’oie sont
offertes aussi tous les lundis matin à 10 h 15 pour
les enfants de 0-4 ans.Aussi, deux animatrices offriront très bientôt des sessions de pédaYoga
pour les parents et enfants de 3-6 ans. (Un essai
plus que fructueux a été fait au mois de juillet).
J’attends des réponses favorables aux demandes
de subventions pour offrir d’autres nouveautés
dont une prématernelle éducative. ❏
Anne-Marie Jourdain, Espace Croissance
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Octobre - Mois des bibliothèques
publiques du N.-B.
Le thème « Cultivez votre imagination »
Ayez accès gratuitement à deux millions
de possibilités... Obtenez votre carte de bibliothèque !
Club de lecture d’été 2016
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier de Bas-Caraquet remercie tous
les donateurs ainsi que tous les parents et les
jeunes qui ont participé au Club de Lecture
d’été 2016. Nous avons eu 101 inscriptions au
Club. Un total de 2274 livres a été lu durant
nos 8 semaines du Club de Lecture. Merci de
nous avoir aidés à faire de ce Club de Lecture
d’été, un événement réussi et mémorable
pour les enfants de la communauté.
Soirée Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné
de pâtisseries et breuvages. Dates à retenir : 11
octobre et 1er novembre de 18 h à 20 h.
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! La date limite pour l’inscription est le mardi 4 octobre. Les activités
prévues sont des contes, des comptines, des
bricolages et/ou des jeux, les mercredis matin
à 9 h 30 ou 10 h 30. Les places sont limitées!
Club de lecture Hackmatack
Est conçu pour les jeunes d’environ 9 à 12
ans qui ont un grand intérêt pour les livres.
Des rencontres se tiennent toutes les 3 semaines pour discuter d’un livre vedette et
faire différentes activités intéressantes, reliées
au livre. Le club commence le jeudi 13 octobre
de 15 h 45 à 16 h 30. Inscris-toi dès maintenant
en téléphonant au 726-2775.
Bébé à la Bibliothèque
Il y aura des comptines, des chansons et
des jouets afin de stimuler votre bébé de 0 à
18 mois. Cette activité aura lieu les vendredis
21 octobre, 25 novembre et 16 décembre de
9 h 30 à 10 h. Si vous ne pouvez vous présenter à ces dates, veuillez nous appeler au
726-2775 afin de voir nos disponibilités. Vous
êtes bienvenue en tout temps pour visiter la
bibliothèque!
Féeli Tout : animation pour les jeunes
En collaboration avec le Salon du livre de la
Péninsule acadienne, la bibliothèque présente
« Féeli Tout » le jeudi 6 octobre de 10 h à
10 h 20. Les jeunes enfants de 3 à 8 ans sont
les bienvenus (accompagnés de leurs parents
ou tuteurs) car « Féeli Tout » est à la recherche
de jeunes petites oreilles pour promouvoir le
plaisir des livres et leur faire découvrir la
littérature jeunesse. C’est gratuit! Veuillez vous
inscrire par téléphone ou Facebook.
Bricolages @ la biblio
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre bricolage
d’Halloween. Le samedi 15 octobre de 10 h à

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

11 h. Inscription obligatoire, car les places sont
limitées.
Concours de coloriage @ la biblio
Ce concours de coloriage d’Halloween
s’adresse aux enfants et se déroulera du 20
septembre au 25 octobre. À chaque 5 livres
empruntés, ceux-ci peuvent choisir un dessin
qui sera épinglé à notre « corde à dessins »
située dans la section pour enfants de la
bibliothèque. Le tirage, d’un panier-cadeaux,
aura lieu le mercredi matin vers 11h. Tirage :
26 octobre.
Conte en pyjama @ la biblio
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et
plus à participer à notre conte en pyjama, le
mardi 4 octobre à 18 h 15. Sous le thème de
l’Halloween dans notre « Maison Hantée ».
C’est gratuit. Bienvenus à tous!
Jeux @ la Bibliothèque
Un samedi de jeux, les jeunes et leurs
parents sont invités à venir à la bibliothèque.
De 10 h à 12 h, il y aura diverses stations de
jeux (sociétés, coloriages, maquillage, quilles,
etc.) et vous pouvez aussi apporter vos propres jeux tels que les DS, tablette, etc., car nous
avons le Wi-Fi. À 14 h, on vous présentera un
film, accompagné de popcorn et de jus ! C’est
gratuit. Aucune inscription n’est requise. Dates
à retenir : 22 octobre
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club
débute le mardi 11 octobre. Il faut venir
chercher une carte pour participer. Les tirages
auront lieu les samedis suivants : 26 novembre, 31 décembre, 28 janvier, 25 février, 25
mars et le 29 avril. Il faut rapporter la carte
remplie pour participer au tirage du mois !
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Le personnel vous invite à participer à son
Mini-Rallye à la Bibliothèque pendant les
heures d’ouverture. Il s’adresse aux jeunes
adultes ou adultes et consiste en 10 questions/jeux. Thème de l’Halloween : 1er au 28
octobre. Tirage : samedi 29 octobre.
Club de Lecture pour adultes
La bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture « Automne-Hiver ».
Vous pourrez venir chercher votre carte dès le
lancement, qui aura lieu le mardi 11 octobre
pendant la « Soirée Nouveautés ». Il y aura un
tirage d’un petit prix à chaque 3 semaines vers
20 h, parmi ceux qui seront venus faire marquer leur carte (5 livres lus = 1 billet). Celles-ci
devront être retournées le vendredi 28 avril
2017. Des tirages auront lieu le samedi 29 avril
2017 parmi ceux et celles qui auront complété
leur contrat. C’est gratuit!
Cancer du sein
Pendant tout le mois d’octobre, un (1)
coupon vous sera remis chaque fois que vous
emprunterez un document de notre kiosque
d’information. Un tirage aura lieu le samedi 29
octobre.

Journée porte ouverte
Afin de souligner le Mois des bibliothèques
publiques du NB,nous vous invitons à venir nous
visiter le mardi 11 octobre entre 18 h et 20 h.
Plusieurs activités auront lieu (mini-rallye, soirée
nouveautés,
visite
de
bibliothèque,
inscription aux clubs de lecture, etc.). Il nous fera
plaisir de vous présenter nos divers services.
Concours Facebook :
Nos compagnons de lecture!
Comment participer?! Il suffit de prendre
une photo de votre animal (ou vos animaux)
de compagnie déguisé et/ou en train de lire
un livre ! 1 - Publiez sur la page Facebook de
la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier,
2 - Aimez la page Facebook de la bibliothèque, 3 - Partagez l’évènement avec le profil
« public », 4 - Écrire un commentaire avec le
nom de votre animal. Le gagnant, parmi les
participants qui auront répondu aux 4
critères, sera déterminé par celui qui aura reçu
le plus grand nombre de « J’aime/Like ». Le
concours se termine le 31 octobre à minuit! Le
prix sera un panier/surprise d’une valeur d’environ 40 $, de petites gâteries pour votre animal de compagnie. L’animal gagnant sera
notre « animal vedette » pour le mois des
Bibliothèques du NB de 2017. Si vous n’avez
pas d’animaux de compagnie… plusieurs
attendent d’être adoptés ! :)
L’art-thérapie
Vous êtes invité à participer à notre session
d’information des images explicatives sur les
mandalas. Celle-ci sera offerte par la graphiste
Mme Aimie Lanteigne, d’AimieDesign et aura
lieu à la bibliothèque le mardi 18 octobre à
18 h 30. Veuillez vous inscrire à l’avance.
La vie en rose
Atelier de peinture sur citrouille pour
jeunes adultes et adultes. Apportez votre
citrouille pour la décorer à la bibliothèque le
mardi 25 octobre à 18h15. Celle-ci sera peinte
en rose pour souligner le mois du cancer du
sein. Inscrivez-vous à l’avance.
Formation Excel
Apprenez les fonctions de bases du programme Excel, le mardi 1er novembre à 18 h 15,
à la Bibliothèque. Cette formation gratuite est
offerte par M. Francis Gionet et vous permettra
de connaître cet outil indispensable. Un programme très utile au travail et à la maison. Pour
plus d’information ou vous inscrire, veuillez contacter la bibliothèque.
Mandalas
La bibliothèque vous propose un outil de
détente facilitant le bien-être et le lâcherprise! Nous avons à votre disposition des
dessins à colorier anti-stress pour adolescents
et adultes que vous pouvez colorier à la
bibliothèque ou apporter chez vous. On vous
invite aussi à nous aider à colorier notre mandala collectif !
Suite à la page 8

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

septembre 2016

7

Spectacles à venir
Appel aux candidats - Planète BRBR (29
et 30 septembre) - Toute la journée
Centre culturel de Caraquet
Information:brbr@tfo.org
7 et 8 octobre 20 h - Jean-Michel Anctil
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
4 novembre 20 h - Cœur de Pirate
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
12 novembre 20 h - Louis-José

Houde
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
26 novembre 19 h 30 - Le quatuor
TOCADÉO (spectacle de Noël)
Église St-Paul de Bas-Caraquet
27 mars 2017 20 h - Bruno Pelletier
Centre culturel de Caraquet
21 avril 2017 20 h - Alain Morisod
et Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour

Prix Jeune
Entrepreneur(e)
et Femme
Entrepreneure
de l'année 2016

Le TPA
présente...
our la première sortie de la saison
P
2016-2017, le Théâtre populaire d’Acadie vous propose une œuvre magistrale
intitulée Tribus, une production de LAB87,
en codiffusion avec La Manufacture, au
Centre culturel de Caraquet, le mardi 4 octobre à 19 h 30.
Le public pourra retrouver sur scène nuls
autres que les comédiens Jacques L’Heureux
et Monique Spaziani, aux côtés de Catherine
Chabot, Benoît Drouin-Germain, David Laurin
et Klervi Thienpont, dans une mise en scène
de Frédéric Blanchette. ❏

Chambre de commerce et du
tourisme du Grand Caraquet

Soirée Hommage
aux employés
a Soirée Hommage aux employé(e)s
L
aura lieu au Carrefour de la Mer le
samedi le 22 octobre 2016 sous le thème
soirée cubaine avec le groupe Big Bad
Party Band en fin de soirée.
La vente des billets et des rallyes se fera en
septembre. ❏

L

a CBDC Péninsule acadienne Inc.,
Femmes en affaires de l’Association des
CBDC du N.-B. ainsi que leurs collaborateurs acceptent présentement les candidatures pour le Prix Jeune Entrepreneur(e) et
Femme Entrepreneure de l'année 2016 Péninsule acadienne organisé pour une
treizième année consécutive.
Les lauréats seront reconnus lors d'un banquet qui aura lieu le 19 octobre prochain au
Club de Curling Tracadie, dans le cadre de la
Semaine PME. Des prix d’une valeur de plus de
15 000 $ seront répartis entre les lauréats.
La date limite pour soumettre une candidature est le mardi 27 septembre 2016. Les candidatures peuvent être soumises par des
individus, des institutions financières, des organismes et gouvernements locaux ou par les
entrepreneurs eux même.
Formulaires ou informations : 395-9700
suzanne.laplante@cbdc.ca ❏

de la mer
22 et 23 avril 2017 20 h - Les
Morissette en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet.
Les billets sont en vente à la billeterie Accès
1 855-790-1245
www.billeterieacces.ca ❏

Devenir un bon
communicateur
et un bon leader
e Club Toastmasters Arcadie du Grand
Caraquet vous invite à vivre une nouL
velle expérience avec le programme de formation en télécommunication.
Le groupe se réunit tous les 1er et 3e mardis
du mois à la salle du conseil de l’hôtel de ville
de Caraquet. Toastmasters fournit aux individus les moyens pour devenir des communicateurs et leaders efficaces.
Pour information, contactez Pierrette Haché
au 727-2143. ❏

Activités en bref
Mardi 27 septembre
Les rendez-vous de l’histoire : L'histoire
de la venue des Acadiens au Québec
Au Centre culturel de Caraquet à 18 h 30
Conférencier : Bernard Thériault
Informations : Aline Landry 726-2727
Jeudi 6 octobre
Les rendez-vous de l’histoire : Coup
d’oeil sur les élections présidentielles
américaines.
Au Centre culturel de Caraquet à 18 h 30
Conférencier : André-Carl Vachon
Informations : Aline Landry 726-2727
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Biblio à
la carte
Suite de la page 6
Loterie 10/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de 10
numéros (1 à 49). Prix : 300 $. En vente du 1er
au 30 septembre 2016 aux endroits sui-vants :
Dépanneur GRD, notre bibliothèque et les
membres de la commission. Profit pour l’achat
de livres pour la Bibliothèque publique
Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet.

n groupe de citoyens de Bas-Caraquet,
U
avec notre maire, empruntait le mode
de transport à la mode (Big Bike) pour supporter la Fondation des maladies du coeur
et de l’AVC.
Un vélo, 30 sièges pendant 20 minutes durant 2 kilomètres, c’est un moment formidable

disait le maire Agnès Doiron.
Le Grand Vélo du cœur est une activité
d’équipe qui s’adresse aux organisations, entreprises et groupes dans la communauté. Les
équipes sont composées de 29 joyeux cyclistes en appui à la recherche sur les maladies
cardiovasculaires. ❏

Le CAJ, un centre pour nos jeunes

MÉGA Vente de livres
Notre Méga Vente de livres annuelle aura
lieu les 1er et 4 au 8 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.
« Adoptez un livre… » Il y a tant
de raisons ! - Mois d’octobre
C’est facile, il suffit de choisir un ou plusieurs
titres parmi la « liste de documents » que votre
bibliothèque souhaite acquérir ou faire un
don de 25 $ ou plus. Vous serez la 1ère personne à l’emprunter ! Pour plus d’information,
contactez la bibliothèque au 726-2775.
Carnet de lecture
Dès le 11 octobre, lors de notre « Soirée
Nouveautés », nous aurons en vente un petit
carnet vous permettant d’inscrire les livres que
vous lisez. Celui-ci sera en vente à 5 $. Les profits serviront à l’achat de livres neufs pour
votre bibliothèque. Merci de votre support!

Rangée arrière : Akimie Albert, Maggie-Jolène Gionet Albert, Keith Fournier, Anick Somers,
Denis Boudreau. Rangée du centre : Tommy Morel, Brandon Duguay, Tomy Ferguson.
À l’avant : Myriame Landry, Maya Bissonnette et Audrey Roussel.

e Centre d’Animation Jeunesse du
L
Grand Caraquet remercie la communauté du Grand Caraquet qui a encouragé
les jeunes lors de leurs activités : loterie,
lave-auto et autres.
Grâce à votre encouragement, vous avez
permis à ces jeunes d’apprendre la démocra-

tie et ses mécanismes. En supportant leurs actions, vous leur avez aussi permis d’assurer
l’autofinancement de leurs sorties et activités.
Comme récompense, nos jeunes entrepreneurs ont préparé et participé à un voyage à
l’Île-du-Prince-Édouard cet été. ❏

Mille mercis à des dames de cœur!
os remerciements les plus sincères à
N
toutes ces dames qui tricotent des
liseuses placées dans les Paniers d'Espoir
qu'Action-Revivre remet aux femmes
touchées par un cancer du sein.
Chaque personne qui reçoit une liseuse apprécie la douceur, la chaleur et le confort
qu'elle lui procure en ces moments difficiles à
traverser.
Madame Francine Landry Doiron, représentante du groupe de tricot de Caraquet et l'exposition des magnifiques liseuses remises
à Action-Revivre pour l'année 2016.

Toute notre gratitude pour cette généreuse
contribution. Bravo mesdames! ❏
Le groupe Action-Revivre

Carte de bibliothèque : Gratuite
N’oubliez pas de mettre votre dossier à jour,
par exemple si vous avez changé d’adresse.
Maintenant, il n’y a pas de frais de retard pour
les enfants (12 ans et moins). Alors n’hésitez
pas à en parler à vos amis et votre famille !!! Il
nous fera plaisir d’inscrire vos jeunes enfants.
Avec votre carte de bibliothèque vous avez
accès à plus de 2 millions de documents!!
Recherche d’artisanes bénévoles
La bibliothèque est à la recherche d’artisanes bénévoles pour présenter ses décors
artisanaux lors de l’atelier de décorations de
Noël qui aura lieu le mardi 16 novembre
prochain.
À la recherche d’exposants
Si vous avez des œuvres à exposer telles
des photos, peintures, sculptures, objets de
collection ou autre, la bibliothèque pourrait
être intéressée de les exposer! Veuillez s.v.p.
nous contacter.
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
Le personnel et les commissaires souhaitent une bonne journée de l’Action de grâce
à tous!!!
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

