www.bascaraquet.com

154e édition

SEPTEMBRE 2012

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le contenu de L’Écho de Bas-Caraquet est disponible et archivé à www.canadamunicipal.ca

Bas-Caraquet sait recevoir!

Honneur à
Léonie Lanteigne
’est dans le cadre du banquet
C
clôturant le Congrès annuel de
l’AAFANB que Léonie Lanteigne fit son
entrée dans le groupe sélect des
récipiendaires du Prix Willie-Lirette.
Léonie Lanteigne a été impliquée dans
nombre d’organismes de la communauté et
de la région. Pendant dix ans elle était à la
présidence des Scouts, dix ans également à
la présidence du Club de l’âge d’or où elle est
toujours présidente sortante et dix ans à la
présidence de la Société canadienne du
Cancer de la région.

L’Écho
était là
Rolland Gallant, président; Léonie Lanteigne récipiendaire du prix Willie-Lirette et Jean-Luc
Bélanger, directeur général.

e Club de l’âge d’or, les Gais marins de
L
Bas-Caraquet, était l’hôte du Congrès
de
l’Association
acadienne
et
francophone des aînés du NB, pendant
trois jours à la mi-septembre.
Plus de 150 personnes sont venues
participer le vendredi 14, le samedi 15 et le
dimanche 16 septembre dernier, à ce
congrès annuel ainsi qu’à l’AGA qui suit le
congrès le dimanche matin.
Les participants ne tarissaient pas

d’éloges sur l’accueil et la chaleur des liens
qui unissent l’Association aux gens de chez
nous.
Et c’est avec joie que tous les membres du
club local assistaient au couronnement de la
fête alors que Léonie Lanteigne recevait, le
samedi soir, le Prix Willie-Lirette. Un honneur
suprême pour cette femme de chez nous qui
n’a jamais cessé de donner de son temps et
de son talent pour le bien être des autres.
Encore aujourd’hui, elle participe toujours
à plusieurs activités qui l’occupent sans cesse. o

À propos des inondations
à Bas-Caraquet
Rencontre importante à la mairie
lundi 24 septembre 19 h
e lundi 24 septembre, un groupe de
L
chercheurs présentera, à Bas-Caraquet,
les conclusions sur leurs études sur les
possibles inondations du littoral.

La rencontre aura lieu à l’hôtel de ville à
19 h. Entrée gratuite, bienvenue à tous! o

Léonie s’occupe depuis plus de 15 ans des
repas du Club et prend plaisir à s’impliquer
dans les diverses activités de sa communauté,
participation au conseil d’administration de
l’Association des enseignants retraités, au
conseil des Logements du Vent du Nord inc. et
participe toujours à l’exécutif de l’Association
des Familles Lanteigne. Présentement
secrétaire de l’Université du Troisième Âge,
membre du conseil d’administration de la
bibliothèque et fut membre du comité
organisateur du Congrès et de l’AGA de
l’AAFANB à Bas-Caraquet.
Madame Lanteigne a accepté le prix avec
grande émotion et beaucoup d’humilité, à la
fois surprise de l’hommage qui lui fut rendu et
heureuse d’être entourée de sa famille et de
ses complices du Club d’âge d’or de BasCaraquet, avec qui elle œuvre depuis des
années. « Quand on fait du bénévolat, on reçoit
toujours plus que l’on donne » explique-t-elle
avec un grand sourire. « Notre Club d’âge d’or
a travaillé fort pendant des mois pour
organiser la fin de semaine du Congrès et de
l’Assemblée générale annuelle et je veux
partager ce prix avec eux. On fait chacun sa
part et notre plus belle récompense, c’est que
les gens, qu’ils soient bénévoles ou non,
participent et aient du plaisir. »
Le prix Willie-Lirette, portant le nom du
premier président de l’association, a été créé
en 2005 en reconnaissance des nombreux
services que celui-ci a rendus à la société en
général, tant au niveau fédéral, provincial
que régional. Cette distinction est remise
annuellement par l’organisme afin de
reconnaître le travail exemplaire de l’un de
ses membres. o
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Défi allaitement Centre d'animation Jeunesse Les Échos
C’est reparti!
Quintessence
de gilles
e Centre d'animation Jeunesse de
2012
L
Caraquet (anciennement la Maison des
Le Plus-que-parfait
e
comité
pour
jeunes) commence une nouvelle saison.
L
l’allaitement
Septembre, c’est le mois de la Rentrée
maternel de la Péninsule
Les anciens membres doivent donc
acadienne invite les
familles ayant un enfant
présentement allaité à
participer le samedi 29
septembre
prochain
entre 10 h 30 et 11 h 30,
au Marché Centre-Ville
de Tracadie-Sheila, au Défi allaitement
Quintessence 2012.
À 11 h, des milliers de mamans allaiteront
en même temps dans plusieurs endroits au
Canada et ailleurs dans le monde.
Une collation sera servie et des prix de
présence seront tirés au hasard. Pour
information : 726-2262 ou 726-2126. o

renouveller leurs inscriptions/cartes de
membre. De nouvelles inscriptions sont aussi
acceptées.
Pour plus d'informations, contacter
l'animatrice, Céline Comeau, entre midi et
20 h du mardi au vendredi, au 726-0141. o

Inscription
au Patinage
de Vitesse
es inscriptions du Club de Patinage de
L
Vitesse Les Étoiles Filantes de Caraquet
se tenaient les 17 et 18 septembre dernier

scolaire. Lecteur, te souviens-tu de ta
Rentrée à la petite école? Te souviens-tu
de tes premiers devoirs? Et tes premières
leçons? Tu te souviens des temps des
verbes? Passé. Passé-composé. Imparfait
et Plus-que-parfait?
Le plus-que-parfait décrit une action
passée qui est arrivée avant une autre
action passée. Il indique un évènement
passé à un moment indéterminé avant
un autre évènement passé.
Je sais, c’est compliqué tout ça! C’est loin
pour plusieurs lecteurs. Je te donne un
exemple pour que tu comprennes.

mais il est encore temps de s’inscrire.

Cet été, j’ai rencontré une élève à qui j’ai
enseigné au début de ma carrière
d’enseignant.

Village de
Bas-Caraquet

Le CPV offre des cours d`Apprentissage
du patinage ainsi que du Patinage de Vitesse
courte piste.

« Bonjour monsieur Gagné. Il y a
longtemps que je vous avais vu! Je vous
présente ma fille et son petit garçon… je
suis grand-mère maintenant!»

Avis de
vente

Le CPV a également un service de location
de patins longues lames. Pour information
ou inscription, veuillez contacter Renaud au
726-6243 ou Chantal au 726-6031. o

Oh boy! Ça remonte à loin dans le passé
tout ça.

Formation
gratuite pour
les adultes

J’ai quelque part dans le monde, une
étudiante à qui j’ai enseigné lorsqu’elle
était jeune élève d’une polyvalente qui
est aujourd’hui grand-mère. C’est pas
possible.

Allaitement NB

par soumission
Terrain de 75’ X 120’ situé au 8288 sur la
rue Chiasson, services d’eau et égouts
disponibles.
Prix de départ : 8 500 $. Tous les frais
reliés à l’achat sont la responsabilité de
l’acheteur.
Les soumissions seront reçues jusqu’au
11 octobre 2012 à 15 h et devront être
envoyées à :
Village de Bas-Caraquet
8155, rue St-Paul,
Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
* Soumission terrain
Notez : Ni la plus haute, ni la plus basse,
ni aucune des soumissions ne sera
nécessairement acceptées.

es
centres
communautaires
L
d’apprentissage pour adultes de la
Péninsule
acadienne
offrent
gratuitement des programmes de
formation académique et des cours de
base en informatique aux adultes âgés de
19 ans et plus.
Les programmes offerts sont le rattrapage
scolaire (niveau 1 à 9), la préparation au GED
et les cours de base en informatique.
Des heures flexibles répondent aux
besoins des adultes voulant étudier à temps
plein ou à temps partiel. L’ouverture des
classes dans plusieurs régions de la
Péninsule acadienne est prévue à partir du
lundi 24 septembre 2012.
Pour obtenir plus d’informations, vous
pouvez
appeler
Rachèle
Sonier,
Coordonnatrice régionale de la Péninsule
acadienne au 393-7393. o

Et moi, je suis quoi? Un ancêtre de
l’enseignement! Suis-je si vieux que ça?

Mais si c’est possible. Elle avait 17 ans
dans le temps, moi 28. Elle a eu des
enfants. J’en ai eu aussi. Mes enfants sont
grands. Les siens aussi… et l’une d’elle a
un bébé. Ce qui fait qu’elle est grandmère (mon ancienne élève) et l’autre (sa
fille) est mère.
Et moi, je suis … Plus que parfait
tellement ça ne me rajeunit pas du tout
ce passé derrière mon passé.
C’est ça le Plus-que-parfait, c’est un passé
qui est arrivé avant un autre passé. C’est
un fait, avant un im-par-fait, plus vieux
encore... c’est un plus-que-par-fait.
Tu comprends maintenant?
Bonne Rentrée aux élèves, aux profs et
aux directions d’école. Profitez-en ça
passe tellement vite le beau temps de
l’école.
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Le conseil en action
ous les membres du conseil n’étaient
pas présents à l’assemblée publique
présidée par le maire Agnès Doiron, le
lundi 17 septembre dernier. Les
conseillers Jean-Marie Gionet et Cyrénus
Doiron étaient absents.

T

Au début, on assista à un échange entre
les conseillers, puis le maire demanda
l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté, ce qui fut fait. Ensuite, le maire
faisait adopter tous les procès-verbaux des
dernières réunions du conseil.
Enfin, le maire demandait aux membres
du conseil de statuer sur le don qu’il fallait
faire à la PLM pour le travail effectué par les
élèves qui ont construit les 5 abris postaux. Le
conseil décidait de donner 2 000 $ pour ce
travail puisqu’il avait déjà couvert les frais des
matériaux.
Correspondance
Le conseil prenait connaissance de la
correspondance reçue et envoyée. C’est ainsi
qu’on apprenait que Bas-Caraquet appuiera
Caraquet pour le Rendez-vous 2013.
La famille de Gérard Friolet envoyait, à la
municipalité, une carte de remerciements
pour l’hommage rendu cet été à leur père.
Plan quinquennal
Conformément à la loi, nos élus
municipaux faisaient parvenir, au ministère
des Transports, la liste de leurs priorités pour
les 5 prochaines années. Chaque année la
municipalité doit renouveler la liste de ses
priorités pour maintenir en bon état son
réseau routier, en conformité avec ses
aspirations et ses projets futurs.
Il devrait y avoir une autre corvée de
nettoyage des rives en collaboration avec
l’école comme chaque année.
Finances
Le conseil, comme chaque mois, passait en
revue la liste des comptes à payer et
autorisait les paiements.

Soumissions
Les élus étaient sceptiques face aux
soumissions qui ont été présentées pour
l’achat d’un terrain ayant accès à l’eau et aux
égouts. Devant les trois basses soumissions,
le conseil décidait de revenir avec une
nouvelle demande de soumission en
incluant un montant minimum pour refléter
la réalité du marché. Le village n’entend pas
collectionner les terrains et c’est pour cette
raison que le conseil veut vendre ce terrain
de la rue Chiasson mais par respect pour
l’ensemble de ses citoyens, ne peut pas non
plus vendre à moitié prix.
CAPA
En fin de réunion, le conseil décidait de
demander l’avis de la CAPA pour faire
changer la désignation de zonage de terrains
situés sur la rue Lanteigne. Le changement
ferait passer le zonage actuel unifamilial en
zonage institutionnel qui serait plus
conforme à la vocation de ce secteur de la
municipalité.
24 septembre
Le maire invitait tous les conseillers qui
seront disponibles à assister à l’importante
rencontre qui aura lieu à Bas-Caraquet le
lundi 24 septembre à 19 h alors qu’un
groupe de chercheurs déposera un rapport
sur les possibles inondations dans notre
municipalité. Tous les citoyens également
devraient être concernés par ce sujet qui
pourrait tous nous affecter dans les années à
venir.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le 15 octobre à 19 h 30. o

Dépôt des États
financiers
e conseil se réunissait pour une séance
L
extraordinaire alors que la firme de
vérification
Paulin
et
Gagnon,
représentée par Stéphanie Roussel,
présentait en public les états financiers
pour l’année 2011.
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États financiers
Fonds de fonctionnement général
2011
RÉSULTATS
REVENUS
744 200
Mandat d’imposition
365
Ventes de services
88 545
Prestation services à autres gouv.
40 297
Autres revenus provenance interne
270 443
Subvention inconditionnelle
500
Transferts conditionnels
54 697
Autres transferts
1 199 047

DÉPENSES
Services d’administration générale
Service de protection
Services des transports
Services d’hygiène du milieu
Services mise en valeur territoire
Services récréatifs et culturels
Service financiers
EXCÉDENT DE L’EXERCICE

295 773
243 772
279 380
78 845
53 492
91 254
156 187
1 198 703
344

Fonds de fonctionnement des
services d’eau et d’égouts
REVENUS
Eau
Réseau d’assainissement

2011
RÉSULTATS
155 460
205 483
360 943

Autres revenus internes
31 173
intérêts
Transfert conditionnels
10 000
Province
188 971
Autres
Autres transferts
455
Excédent de l’avant dernier exercice
591 542
DÉPENSES
162 141
Approvisionnement en eau
Collectage évacuation eaux-égouts 211 794
16 882
Services financiers dette : eau
30 016
Services financiers dette : égouts
22 566
Escomptes
11 018
Mauvaises créances
Transfert Fonds capital et emprunt 137 220
591 637
(95)
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE

C’est sans surprise que les membres du
conseil entendaient comme d’habitude que
les résultats de l’exercice ressemblaient aux
prévisions du budget préparé pour l’année
2011. o
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Bas-Caraquet sympathise
avec la famille Basque
uite au sinistre qui éprouvait la jeune
S
famille Basque de Canton des Basque
en banlieue de Tracadie-Sheila, le maire

plusieurs reprises, d’aller sauver son enfant
dans les flammes.

de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, invite ses
concitoyens à contribuer financièrement
pour aider cette famille qui a perdu un
enfant dans l’incendie de leur maison
familiale.

Le maire de Bas-Caraquet invite les
donateurs à apporter au bureau de la
municipalité des 1 $, 2 $ 5 $ 10 $, 20 $, 50 $ ou
100 $ et plus à l’hôtel de ville de BasCaraquet d’ici mardi 25 septembre prochain.
Toutes les sommes d’argent seront remises
en main propre à la famille Basque.

En quelques minutes, la famille perdait
une petite fille de 8 ans, leur maison et tous
les biens de la famille. Pire encore, la maison
et les biens n’étaient pas assurés ce qui fait
que les parents se retrouvent avec la lourde
responsabilité de réorganiser une maison
pour les enfants survivants alors que le père
a été sévèrement blessé en tentant, à

Afin de permettre au plus grand nombre
de participer à cette collecte de fonds, les
dépanneurs l’Extra, GRD et la station de
service Elzé se sont rajoutés comme points
de collecte. o

Finalistes du Prix littéraire
Antonine-Maillet-Acadie Vie
e Prix littéraire Antonine-MailletL
Acadie Vie dévoilait récemment la liste
de ses finalistes 2012 pour les distinctions
Prix Annuel et Prix Volet Jeunesse
Richelieu.
Pour le Prix Annuel, les finalistes sont
France Daigle; Jocelyne Saucier; MarcelRomain Thériault.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Léopold Larocque 727-4050
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876

CPAÉ
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
École L’Escale des Jeunes
Alain Bissonnette 727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
( à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

Pour le Prix Volet Jeunesse Richelieu, les
finalistes sont : Miriam Farhloul ; Isabelle
Claude Lévesque-Martin pour sa nouvelle
Oublier d’oublier.
Les finalistes ont été sélectionnés par un
jury indépendant du Prix. Ce dernier, formé
de cinq personnalités du monde littéraire
acadien, a effectué sa sélection parmi les
inscriptions reçues aux fins du concours
littéraire 2012.
Les lauréats seront dévoilés lors de la
cérémonie de remise qui se tiendra dans le
cadre du Salon du livre de la Péninsule
acadienne, le jeudi 4 octobre prochain, à 20 h,
au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan.
À propos du Prix littéraire AntonineMaillet-Acadie Vie
Depuis 1999, le Prix a versé 79 000 $ en
bourses à 29 auteurs acadiens, reconnus
pour l’excellence de leur œuvre, afin de les
aider à poursuivre leur passion en création
littéraire. o

Tombée de L’Écho le 16 du mois

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
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L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

La loto 50/50 de Bas-Caraquet
ent
ngem
a
h
c
u
a
Nouve

AVIS
Maintenant, il est possible

de payer sa participation
jusqu’à la dernière minute
avant le tirage
du dimanche.
Les responsables
Claude Friolet,
gilles gagné,
Roger Chiasson.
Le dimanche, 26 août 2012

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 3 octobre
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry. Bienvenue aux membres et aux
non-membres.
Le CNPA est une organisation à but non
lucratif de conservation de la nature qui
favorise l'étude et l'appréciation du milieu
naturel et une bonne communication entre
les naturalistes et les adeptes de la nature.
Les réunions mensuelles ont lieu le premier
mercredi du mois à 19 h, de septembre à juin
à la salle communautaire de Landry. Les
naturalistes se rencontrent pour discuter de
leurs observations et un conférencier traite
d’un sujet particulier. o

22 septembre 2012, on célébrait
avec les anciens membres des conseils
les 45 ans de Bas-Caraquet

45e

L’Éc
étaitho
là

La Communautaire
La Loto 50/50 avec tirage tous les dimanches soir

Heureuse de faire plaisir aux gens de Bas-Caraquet

45e
de l’école était méconnaissable
L’entrée
grâce au décor qui avait été installé.
De grandes tentures bourgognes et un tapis
rouge, qui indiquait la voie à suivre, menaient
directement à la salle de banquet située
dans la cafétéria de l’école.
Tout le long du parcours, les photos des
anciens conseils étaient présentées sur
chevalet pour permettre à tout le monde de
reconnaître ceux qui se sont dévoués pour la
municipalité.

45e

Au bar, une consommation attendait les
invités. o

L’Écho
était là

45e

ans
Vu d ho
L’Éc
Martin Savoie et Julie Bélanger, animateurs
de la soirée.

Deux jeunes adultes de Bas-Caraquet ont été choisis pour animer la soirée. Il s’agit de Julie
Bélanger et Martin Savoie.
Tout au long de la soirée, les animateurs ont enchaîné les présentations et les différentes
activités du banquet du 45e anniversaire de Bas-Caraquet.
Le conseiller Roger Chiasson avait préparé une projection de photos de différentes
époques qui fut présentée durant le repas. Il y avait des photos des anciens conseils, d’édifices
d’aujourd’hui et d’autrefois, dans Bas-Caraquet, ainsi que différentes photographies très
anciennes.

Roger Chiasson, conseiller et auteur du
montage audiovisuel.

L’écran de cinéma de l’école servait à la projection du montage audiovisuel de Roger
Chiasson. C’est probablement la partie du banquet qui restera le plus longtemps dans la
mémoire des invités.

45e

45e

Réunion d’actuels et d’anciens élus municipaux de Bas-Caraquet.

45e

L’Éch
o
était
là

45e

ans
Vu d o
L’Éch

45e

Monique Albert a préparé un album souvenir qui regroupe les
photos de tous les conseils municipaux de Bas-Caraquet ainsi que
plusieurs autres photos d'archives. Chaque page présentait la photo
d'un conseil avec les années de son mandat.
Des photos d’édifices et d’activités comme les défilés et les fêtes
d’autrefois sont illustrées dans le livre.

Autres photos à www.canadamunicipal.ca

cho
L’É t là
i
éta

45e

Le député fédéral Yvon Godin semblait apprécier l’invitation que le
village de Bas-Caraquet lui avait faite. Il a souvent répété que BasCaraquet était un beau village. il est entouré de Micheline
Chiasson, Merelda Lanteigne et de sa femme.
Le député provincial Hédard Albert était entouré, sur la photo,
de Onil Vienneau, Ruffin Gionet et sa fille Huguette. Il a félicité le
comité organisateur et tous les élus pour le temps consacré à leur
communauté.

Le maire de Caraquet, Kevin Haché semblait très heureux de
participer à cette fête de Bas-Caraquet. On remarquait à cette table
Aline Landry de la Chambre de commerce, Gilles Savoie
(représentant du village à la CAPA) et son épouse Claudette ainsi
que Gaston Moore (ex-maire) et son épouse Georgette ainsi que
Aline Gionet (bibliothèque) et son conjoint Yvon.

On retrouve le conseiller Roger Chiasson et son épouse Guylaine,
Monique Albert et son conjoint ainsi que l'actuel directeur général
Richard Frigault et sa conjointe, Nicole Martin.

45e

Le maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron et
l'ex-maire de Bas-Caraquet et première
femme maire au Nouveau-Brunswick,,
Béatrice Doiron, accordaient une entrevue
à Michel Thériault de CKRO.

Sylvie Doucet-Gionet était du comité
organisateur et facilitait les relations avec
l'école où elle est agente de développement
communautaire.

45e

Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet, était
partout durant cette soirée qui rendait
hommage à tous ceux qui ont été maires et
conseillers avant elle.

Le député Yvon Godin n'était pas venu les
mains vides, il apportait un certificat qu'il a
remis à la maire Agnès Doiron.

Le député fédéral, Yvon Godin et le député
provincial, Hédard Abert, n’avaient que des
éloges à faire de cette soirée du 45e
anniversaire de Bas-Caraquet.

L’Écho
était là

C'est le service de traiteur de Solange
Lanteigne, du restaurant Chez Toune, qui
préparait le repas de banquet pour le 45e
anniversaire de la municipalité.
Tous les invités n'avaient que des éloges
pour le repas.
On retrouve ici, la patronne Solange
« Toune » sa fille Anick « Mini-Toune » et
Monique, sans oublier que 5 autres
personnes complétaient l’équipe.

Le Réseau des Échos
8217, rue St-Paul,
Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
Tél.: (506) 727-4749
FAX (506) 727-9086
direction@echosnb.com
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gilles gagné

septembre 2012

BAS-CARAQUET

L’Escale des Jeunes en action
Mot de la directrice
Ensemble, unissons nos forces pour des
enfants heureux d’apprendre! Voici la ligne
directrice qui guidera nos actions pour
travailler de concert avec les familles et la
communauté afin de vitaliser notre milieu
scolaire. Chaque mois, nous vous
informerons des grandes lignes des activités
ou encore des projets que nous mettrons en
branle afin d’assurer la réussite de chaque
enfant! Vous êtes les bienvenus à notre école
car je suis convaincue qu’une fabuleuse
année est à notre portée et qu’ensemble
nous ferons une belle différence! Au plaisir
de vous accueillir chez nous!
Rencontre parents-maîtres
La rencontre parents-maîtres a eu lieu le
jeudi 20 septembre dernier à la cafétéria de
l’école.
Nouveau service pour les parents
Les parents pourront désormais avoir
accès aux messages provenant de l’école en
tout temps grâce à une toute nouvelle boîte
vocale accessible en composant le 727-7023.
Une mise à jour des messages aura lieu tous
les lundis matin. Avec ce nouveau service,
l’école entreprend un virage vert, les mémos

papier se faisant de moins en moins présents
dans les sacs d’école.
Festival de la rentrée
Les nouveaux élèves et nouveaux
membres du personnel ont eu droit à un
traitement de star lors de leur première
journée d’école. Ils ont fait leur entrée dans la
cafétéria sur rien de moins que le tapis rouge.
Activité spéciale de la directrice
Munie d’un appareil photo, chacune des
classes titulaires a fait appel à sa créativité en
prenant des photos selon des critères
spécifiques. Les photos prises par les élèves
ont été exposées afin que les parents, venus
assister à la rencontre parents-maîtres,
puissent les voir.
Pique-nique et tintamarre
Parents et amis étaient invités à un piquenique qui a eu lieu le vendredi 7 septembre.
Au menu : plaisir, retrouvailles, chants
acadiens et tintamarre dans les rues de la
municipalité. o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire et culturel
Collaboration spéciale

Peut-on être pauvres
et bien se nourrir ?
e coût des aliments a augmenté de
3.33% selon l’enquête de 2012 du
Front commun pour la justice sociale

L

L'équipe du Front commun pour la justice
sociale a mené une enquête et a recueilli les
prix des aliments dans 31 épiceries du NB : 10
magasins COOP, 10 magasins Sobeys, 10
magasins Atlantic Superstore ainsi qu’un
magasin SaveEasy, couvrant ainsi la province
du nord au sud et de l'est en ouest.
« Nous avons observé que le coût global
d’un panier de provisions varie selon la
chaîne de magasins. Pour les 67 aliments, la
facture moyenne était de 257 $ dans 10
magasins de la chaîne COOP (prix plus bas).
Dans les 10 magasins de la chaîne Sobeys
(prix moyen), elle était de 276 $ alors qu’elle
montait à 288 $ dans ceux de la chaîne
Atlantic Superstore, soit les prix les plus
élevés. » de dire Auréa Cormier, responsable
de l’enquête pour le Front commun pour la
justice sociale.
L’analyse des résultats indique qu'entre
juillet 2011 et juillet 2012, le prix des aliments
a augmenté de 3,33 %. Cette hausse est plus
du double du taux d’inflation de 1,5%
rapporté pour le Canada en juin 2012. Tous
les groupes d'aliments ont montré des
variations de prix par rapport à ceux de 2011.

Voici quelques exemples
• Dans le groupe d'aliments riches en
protéines, 15 produits alimentaires étaient
plus chers en 2012. Sept de ces produits ont
eu des hausses majeures de prix qui ont varié
de 40,3 % pour le jambon en tranches à 14,2
% pour les côtelettes de porc. Huit autres ont
connu des hausses de prix plus modestes,
allant de 3,8 % pour le filet de poisson
congelé à 1,1 % pour le lait.
• Dans le groupe des fruits, 7 articles ont
enregistré des hausses de prix allant de
30,6 % pour les raisins frais jusqu'à 2,1 % pour
les oranges fraîches.
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Le droit
à l'information
et la protection
de la vie privée
a Loi sur le droit à l'information et la
L
protection de la vie privée est entrée
en vigueur le 1er septembre 2010.
Le fait que le gouvernement provincial
l'étende aux organismes d'éducation et
d'administration locale témoigne de sa
volonté d'ouverture dans toutes les parties
du secteur public.
Le gouvernement provincial a fixé les
dates à compter desquelles les organismes
d'éducation et d'administration locale seront
soumis à la Loi sur le droit à l'information et
la protection de la vie privée. Le ministre des
Services gouvernementaux, Craig Leonard,
en a fait l'annonce le 2 août dernier.
Les
universités,
les
collèges
communautaires, les municipalités, les
districts de services locaux et les
communautés rurales seront assujettis à la
loi dès le 1er septembre. Les écoles, les
districts scolaires et les conseils d'éducation
de district seront assujettis à la loi dès le 1er
octobre.
Les commissions locales, y compris les
commissions de gestion des déchets solides,
des eaux et des eaux usées et les
commissions de services régionaux, seront
assujetties à la loi dès le 1er avril 2013. o

« Nous avons aussi analysé le coût
mensuel d’une bonne alimentation en 2012
pour quatre types de ménages. Il est clair que
pour chaque groupe, le coût de bien se
nourrir prend une part importante de leur
budget, surtout pour un couple avec deux
enfants (827.45 $ par mois) et une mère
monoparentale avec un enfant (464.43 $ par
mois). » poursuit Auréa Cormier.

• Quant au groupe des légumes, 12 articles
étaient vendus à un prix supérieur à celui de
2011, variant de 23,2 % pour les pois verts
surgelés jusqu'à 0,9 % pour les poivrons
verts.

Rappelons-nous que le rapport annuel sur
la fréquentation des banques alimentaires
avait révélé qu’au NB, il y avait eu une
augmentation de 18.6% par rapport à 2008.

• Pour le groupe des produits à base de
céréales, cinq d’entre eux coûtaient plus cher
en 2012 par rapport à 2011, allant de 8,1 %
pour les pains à hamburger jusqu'à 2,5 %
pour flocons de céréales de son.

« Nous faisons onze recommandations
pour améliorer la situation pour tout le
monde, mais surtout pour les gens vivant en
situation de pauvreté » de conclure, JeanClaude Basque. o

• Dans le groupe des matières grasses et
des huiles, l'huile de canola est de 5,4 % plus
chère qu'en 2011 alors que le prix de la
vinaigrette italienne a augmenté de 11,2 %.

Pour plus d’information :
Tél. (506) 204-1134 Courriel :
fcjsnb@nbnet.nb.ca
www.frontnb.ca
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Club Hackmatack
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
invite les jeunes de la 4e à la 6e année à
s’inscrire au Club de lecture Hackmatack. Ce
club littéraire consiste à lire neuf livres
jeunesse durant l’année, à assister à des
rencontres d’échange avec le groupe et à
voter pour son livre préféré lors de la
dernière rencontre, qui aura lieu en mars
2013. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant. Renseignement : 726-2775.
Grille de mots entrecroisés
Amateurs de rallye recherche, la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet offre
une grille de mots entrecroisés jusqu’au 1er
décembre. Les participants doivent faire des
recherches dans des dictionnaires et autres
ouvrages de documentation. Coût : 20 $.
Disponible aux endroits suivants : BasCaraquet
: Bibliothèque
publique,
Dépanneur G.R.D.; Librairie Pélagie de
Shippagan et Caraquet; Boutique du Cadeau

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

de Paquetville; Bibliothèque publique de
Beresford et Lamèque : Dépanneur CM de
Tracadie-Sheila. Par la poste, le questionnaire
coûte 22 $. Tél. : (506) 726-2775, courriel :
bibliobc@gnb.ca
Heure du conte
L’heure du conte pour les enfants, âgés de
3 à 4 ans au 30 septembre 2012, débutera le
3 octobre 2012. Une fois par semaine, l’heure
du conte se tiendra le mercredi de 10 h à 11
h.
Le nombre de places est limité à 12
enfants par groupe. Les premiers inscrits
seront alors les premiers servis. Si votre
enfant est déjà membre de la bibliothèque,
vous pouvez réserver une place en
téléphonant au 726-2775. Sinon, vous êtes
prié(e) de l’accompagner à la bibliothèque
pour qu’on puisse faire une carte de membre
et l’inscrire. Les activités prévues sont des
contes, des comptines, des bricolages et des

9e édition pour le Salon du livre
’est avec Un penchant pour la lecture,
C
que l’équipe de l’édition 2012 du Salon
du livre de la Péninsule acadienne vous
concocte une programmation diversifiée
pour sa 9e édition qui aura lieu du 4 au 7
octobre au Centre Rhéal-Cormier à
Shippagan. Cette année, le Salon recevra
notamment deux personnalités très
connues : Denise Bombardier et Georges
Laraque. Madame Bombardier, écrivaine
et journaliste, participera à diverses
activités et y présentera son dernier
roman L’Anglais alors que Georges
Laraque partagera, en conférence et en
entrevue, plusieurs facettes de sa vie à
partir de son autobiographie La force d’y
croire.
L’édition 2012, c’est plus de 65 auteurs, 55
exposants et 130 animations dans les écoles
de la Péninsule et de la région Chaleur.
Environnement, diversité culturelle, santé et
bien-être, intérêt public et histoire
regroupent les divers volets dont émanent
les nombreuses activités de cet événement
péninsulaire.
Le
dévoilement
des

récipiendaires du prestigieux prix littéraire
Antonine-Maillet-Acadie Vie et la populaire
soirée Porto-chocolat sont également à la
programmation de cette 9e édition. Pour les
lecteurs et lectrices qui ont un penchant
pour la littérature acadienne, plusieurs
auteurs et maisons d’édition acadiennes
seront sur place.

jeux. Coût : gratuit. Téléphone : 726-2775.
Gardiens avertis
Les jeunes de 12 ans et plus sont invités à
s’inscrire
au
cours
« Gardiens avertis » qui aura lieu le samedi 3
novembre. Il s’agit d’un programme de la
Société canadienne de la Croix-Rouge
abordant les sujets suivants liés à la garde
d’enfants : droits et responsabilités de la
gardienne et du gardien; les soins de l’enfant;
l’alimentation; la relation gardien-enfant; la
sécurité et la prévention; les situations
d’urgence et les premiers soinsRéservez
donc votre place le plus tôt possible. Frais
d’inscription : 30 $. Téléphone : 726-2775
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

Y a pas d’âge
pour aimer
l’Écho

La jeunesse occupe une place importante
au sein du Salon du livre de la Péninsule
acadienne. En plus du spectacle familial avec
Roland et Monsieur Crapaud, on vous réserve
des surprises sur la Scène Jeunesse. Le très
populaire Rallye recherche du samedi matin
pour les 12 ans et moins est de retour, après
avoir connu un grand succès en 2011.
Intitulée cette année Rallye recherche…Mais
où est Geronimo?, l'activité va certes stimuler
la participation des jeunes adeptes du Salon.
La programmation a été dévoilée le 19
septembre.
Consultez
le
site
www.salondulivrepa.com. On vous attend au
Salon du livre de la Péninsule acadienne! o
Source : Dorice Pinet

s
Vu dan
L’Écho

8 matelas neufs
encore dans
les emballages
de plastique

300

$

ch

La Ville de Lamèque a un surplus
de 8 matelas de 48 pouces
Information : Lisette au 344-3222

Une lectrice, très fière de son bébé,
expédiait, au Réseau des Échos, une photo
de celui-ci en pleine lecture de l’Écho de
Bas-Caraquet. Nous demeurons convaincus
qu’il n’y a pas seulement les bébés qui
aiment lire les Échos. Partout où il y a un
écho… tous ceux qui le reçoivent sont très
heureux de le lire. Ils disent merci à leur
municipalité qui leur fournit cette revue
livrée par Postes Canada avec le courrier.

BAS-CARAQUET
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Une fille à la mer
Une bonne
Soirée avec Sandra Le Couteur
note pour
uite au succès remporté dans le cadre
l’administrateur S
de la série Voir Miscou et mourir au
phare de Miscou, Sandra Le Couteur
reprend son nouveau spectacle Une fille à
la mer avec ses musiciens, Théo Brideau,
Nicolas Basque, Julien Breau et Isabelle
Thériault au Centre culturel de Caraquet le
vendredi 28 septembre 2012 à 20 h.
Ce spectacle se veut un survol de l’univers
musical de Sandra. Ponctué d’anecdotes de
sa vie sur l’île Miscou, elle vous raconte son
passage à Shippagan, son voyage en
Gaspésie pour participer à son premier
concours de la chanson sans oublier l’avant
et après le pont de Miscou construit en 1996.
es membres du conseil municipal de
Bas-Caraquet
constataient
que
l’administrateur, Richard Frigault, a
cumulé 27 années consécutives où les
états financiers sont positifs. C’est lors
d’une réunion extraordinaire que le
conseil recevait les États financiers de la
municipalité.

L

La représentante de la firme de
vérification Paulin et Gagnon, Stéphanie
Roussel, présentait au public, à la demande
du maire, les états financiers pour l’année
2011. C’est sans surprise que les membres du
conseil entendaient, comme d’habitude, que
les résultats de l’exercice ressemblaient aux
prévisions du budget préparé pour l’année
2011.

Vous l’entendrez interpréter les chansons
de ses amants, d’auteurs acadiens, un peu de
country et même quelques unes de son
passage avec l’orchestre les Gitans de
Lamèque dans les années 70.

souvenir longtemps. Vous entendrez aussi la
jeune Alexandra Duguay qui sera du
spectacle.

Un spectacle drôle et touchant avec des
musiciens qui sont complices comme pas
uns. Un spectacle dont vous allez vous

Les billets sont en vente à la billetterie
Accés et dans tous les points de vente de la
péninsule. o

Un partenariat La Communautaire et le village

Nouveaux jeux au parc

Quelques surprises sont tout de même
apparues dans ce rapport. Ainsi la
municipalité n’avait pas prévu certaines
dépenses surtout au niveau du service d’eau
et d’égout. Mais dans l’ensemble, l’équilibre
du budget de la municipalité devrait être
envié par plusieurs autres municipalités.
En général, la municipalité a tout fait ce
qu’elle avait planifié, a réalisé au passage
quelques projets supplémentaires et a bien
géré les imprévus.
Le rapport des vérificateurs mentionnait :
« à notre avis, les états financiers abrégés
présentent dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle des
informations contenues dans les états
financiers audités du Village quant à sa
situation financière au 31 décembre 2011 et
quant aux résultats de son exploitation pour
l’exercice terminé à cette date. »
Malgré l’avis diffusé par la poste quelques
jours avant pour cette assemblée
extraordinaire, un seul citoyen était présent
alors qu’il y avait des copies des états
financiers abrégés disponibles pour le
public. Peut-être que les citoyens de BasCaraquet savent qu’à l’hôtel de ville leurs
taxes sont biens gérées? o

Le petit parc est de plus en plus équipé pour amuser les enfants de tous les âges.

epuis quelques temps, les parents de
D
jeunes enfants demandaient à la
municipalité d’équiper, pour les petits, le
terrain de jeux de la rue du Havre.
Malgré le fait que la municipalité ait, par le
passé, déjà installé de grandes balançoires
sur ce terrain où se trouvent également des
installations pour les « skate board » et qu’en
plus il y ait des équipements près de l’école,
sur la rue Morais et à la plage,
l’administrateur a trouvé une solution pour
satisfaire tout le monde.
Les représentants de La Communautaire,

la Loto 50/50 disponible au Dépanneur
L’Extra #1 et Dépanneur GRD, étaient
sollicités par Richard Frigault pour contribuer
à l’achat d’un grand jeu tout en bois que la
Coopérative de Caraquet acceptait de
vendre à rabais en fin de saison.
Tout le monde y trouvait son compte et
les petits enfants de ce quartier de la
municipalité
pourront
en
profiter
pleinement. Déjà, le nouveau jouet est le
point de ralliement des jeunes familles pour
amuser les petits et leur faire faire de
l’exercice quotidiennement. C’est ce qu’on
appelle une communauté qui collabore. o
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Fondation des Maladies du cœur
Chapitre Gérald Lévesque, Région 5

Une année fructueuse grâce à vous!
e comité de la fondation du cœur a pointe ainsi que des stratégies de prévention
L
terminé son année fiscale le 31 août de classe mondiale. Un grand nombre de
2012. Les activités de cette année nous personnes est touché par cette maladie.
ont permis de recueillir la somme de 25
609,94 $ que nous avons envoyée à StJean qui est le siège social de la fondation
du cœur pour le NB.
Un merci particulier aux donateurs et aux
bénévoles qui appuient fortement cet
organisme de bienfaisance. Sans nos
nombreux bénévoles, il serait impossible de
fonctionner. Chapeau à tous !
Un merci spécial à Claude Chiasson qui a
organisé le rallye de jeux en janvier 2012.
Merci aux deux salons funéraires LeGresley et
Racicot pour leur appui inconditionnel.
Tous nos dons permettent des diagnostics
plus précoces, des traitements à la fine

BAS-CARAQUET

Bas-Caraquet
sait faire !

Soyez assurés que chaque dollar est utile et
apprécié.
Le comité local est composé des
personnes suivantes :
Lorraine Thériault (Grande-Anse) ; Yvon
Godin (Bertrand) ; Marie-Jeanne Haché
(Bertrand) ; Dianne Hachey, Coordinatrice
(Bathurst) ; Jean-Luc jean (Trudel) ; Vivianne
Thomas (St-Isidore) ; Louise LeGresley
(Grande-Anse) ; Jacqueline Chamberlain
(Bertrand), Dianne Butler (Paquetville), Louise
Godin (Haut-Rang-St.-Georges), Clarence
Savoie (Caraquet).

Les employés de la municipalité, Henri-Jean
Blanchard et Alvin Gionet s’affairent à
préparer la base qui recevra l’abri des
boîtes à lettres. Ici bas, l’abri est en place.

Le comité souhaite encore l’appui de tous
en 2013 ! Encore une fois mille mercis ! o
Mildred Pinet, présidente

Un rendez vous à ne pas manquer
e Campus de Shippagan de l'Université
L
de Moncton est fier partenaire de la 2e
rencontre en intelligence compétitive
Canada
Atlantique-Saint-Pierre
et
Miquelon (France) qui se tiendra les 17 au
19 octobre 2012 au Centre des Congrès de
la Péninsule acadienne.
À la suite des travaux de la 1ère Rencontre

en intelligence compétitive qui s’est
déroulée à l’automne 2011 à Saint-Pierre et
Miquelon (France), une invitation cordiale est
adressée à tous les acteurs du monde des
affaires et de la société civile, intéressés par la
découverte de nouvelles approches de
simulation du développement économique,
à participer aux débats de la 2e édition de cet
événement réunissant des experts, des

chercheurs et es professionnels du domaine.
Pour information et inscription, contacter
Service de programmation de la Chambre de
commerce française au canada - Réseau
Atlantique : 1-506-877-5014 Email :
evenement@ccfcra.ca o
Source : UMCS

Le Réseau des Échos vous veut comme ami Facebook
oignez-vous à la page Facebook du primeur des informations qui seront cette page de leurs informations et de leurs
Jinformations
Réseau des Échos. Chaque jour, des éventuellement
disponibles
à photos. Merci de votre collaboration. C’est
sur les activités dans les Canadamunicipal ou publiées dans l’un ou une autre façon de
municipalités membres du Réseau des
Échos y sont diffusées.

l’autre des Échos concernés.

Depuis quelques mois une page
Facebook dédiée au Réseau des Échos
permet à nos nombreux ami(e)s d’avoir en

Déjà plus de 4 500 ami(e)s trouvent
intéressant de recevoir ces informations et
ces photos tout en pouvant les commenter.
Plus encore, nos ami(e)s peuvent nourrir

contribuer à la diffusion
d’informations
aux
personnes
des
communautés désservies
par le Réseau. o

