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Club chasse et pêche

Danse
du jour de l'An
ne danse du
U
jour de l'An aura
lieu au Club chasse
et pêche de BasCaraquet le 31
décembre 2013 à
partir de 10 h avec
musique et DJ.
Prix d'entrée 5 $. 19 ans et
plus. Pour infos 726-6317. Venez fêter le
Nouvel An avec nous. Bienvenue à tous! e

Unité pastorale
Saint-Jean-Eudes

Messes des fêtes
Horaire des messes de Noël 2013
Mardi 24 décembre 2013
19 h
Bas-Caraquet (église de
Caraquet)
20 h 45
Saint-Simon
22 h 30
Bertrand
24 h
Caraquet
Mardi 25 décembre 2013 - Matin de Noël
11 h
Caraquet (pour l’unité
pastorale)
Célébrations du Nouvel An 2014
Mardi 31 décembre 2013 - Veille du Jour
de l’An
19 h
Caraquet
Mercredi 1er
2014
11 h
Saint-Simon

Janvier

hedalbert1213

Joyeux Noël
et Bonne Année
à tous et toutes! e

Le père Noël Les voeux
à Basde gilles
Caraquet
Bonjour lecteur,
’est le dimanche 15
Cdécembre prochain qu’une J’ai une bonne et une mauvaise
parade amènera le père Noël à
S’il faut attendre encore près de 400
jours avant Noël 2014… il ne reste que
quelques semaines, voire quelques jours
avant Noël 2013… es-tu prêt?

Il y aura beaucoup de bonbons pour les
enfants et le cher père Noël pour clore la
parade.

Toutes les Chambres de commerce du
monde proclament qu’il faut acheter
localement et elles ont bien raison de le
dire… elles parlent pour leurs membres.

Un prix de présence sera tiré au hasard
parmi les propriétaires de chars allégoriques.
Bienvenue à tous! Les individus tout
comme les commerçants et les associations
du Grand Caraquet sont invités à prendre
part à l’activité. Que vous soyez en char
allégorique, en VTT ou autre, soyez
participant afin de faire de cette activité une
fête dont vos enfants se souviendront.
Pour vous inscrire, soyez à L’Extra No1 à
partir de 17 h. Pour information contactez
Aline Gionet au 727-4868 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. e

Patinons
à l’aréna!
enez patiner à l’aréna
Vdurant
le temps des fêtes.
Patinage libre
Samedis 14 et 21 déc. 2013 de 14 h
à 15 h
Lundi 23 décembre 2013 de 14 h à 15 h
Mardi 24 décembre 2013 de 14 h à 15 h
Samedis 12 et 19 janvier 2013 de 14 h à 15 h

Patinage Tim Hortons gratuit
Jeudi 2 janvier 2014 de 13 h à 15 h

Bonheur
Santé
Prospérité
pour l’année
2014!

Hédard Albert
Député
de la circonscription
de Caraquet

nouvelle pour toi.

Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 18 h,
empruntant la rue St-Paul puis la rue
Morais pour se rendre à l'école l'Escale des
Jeunes où le père Noël vous attendra à
l'extérieur.

21e Jambore Tim Hortons
Du 27 au 30 décembre 2013

Joyeuses Fêtes!

L’ÉCHO DES FÊTES

8e Tournoi des Régions de Caraquet
28 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Joyeuses fêtes à tous! e

À bien y penser, ce n’est pas si bête
que ça! Au contraire, c’est notre
protection comme notre confort qu’elles
proclament en nous rappelant d’acheter
localement.
J’ai une anecdote pour toi. Une dame,
qu’on appelera Fifine (nom fictif )
s’achète une belle machine à coudre, pas
cher-pas cher, dans une grande surface.
Le prix est vraiment bas. Le hic
cependant, elle ne sait pas comment ça
marche. Les commis dans le magasin
sont plus occupés à placer la
marchandise qu’à expliquer comment
s’en servir.
Fifine n’est pas bête. Elle sait que sur la
rue commerciale, dans sa ville, une
marchande vend des machines à coudre
depuis longtemps. Elle arrive au magasin
et demande des explications sur sa
machine reçue, soi-disant, en cadeau. La
marchande n’est pas dupe. Fifine aura
quelques informations polies mais Fifine
devra retourner à son livret d’instruction
et au magasin qui lui a vendu l’appareil.
Morale de cette histoire : un jour la
marchande ne vendra plus ces machines
parce que trop de Fifine les achèteront
ailleurs pas cher-pas cher (soi-disant).
Alors Fifine n’aura plus la chance
d’apprendre comment fonctionne sa
machine et devra payer pour suivre des
cours de couture sur machine à
coudre…logique hein? Et belle
économie. Dans un prix, il n’y a pas
seulement le montant d’argent mais tout
le service et la garantie qui vient avec.
C’est vrai pour les caméras qu’on
achète, les ordinateurs, les machines à
coudre, et tellement d’autres produits
ordinaires. Les commerces du coin sont
toujours au coin, près de chez nous…
juste pour nous!
Combien de jours avant Noël? Joyeux
Noël à toi! e
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Les paroissiens veulent garder leur église ouverte
e façon claire et sans contredit, les
D
paroissiens présents, le 24 novembre
dernier, à la rencontre d'information du
comité de gestion de la paroisse St-Paul
de Bas-Caraquet, donnaient le mandat au
Comité de sauvegarde de l'église, présidé
par Gilbert Blanchard, de continuer à
chercher de l'argent pour rapidement
restaurer la façade de l'édifice et ouvrir de
nouveau leur église pour pouvoir y
assister à la messe du samedi soir.
Environ
200
personnes
étaient
rassemblées au Club de l'âge d'or de BasCaraquet pour d'abord entendre les
commentaires et conclusions d'un ingénieur
qui vient d'inspecter l'édifice. Puis, la
responsable des finances au diocèse et le
président du comité de gestion de la
paroisse résumaient ce qui a été fait depuis
quelques années et fournissaient des chiffres
précis sur les dépenses. Ensuite, on donnait le
micro à Gilbert Blanchard qui est venu
raconter « qu'il avait un rêve... qu'il avait
réalisé en construisant sa polyclinique où 8
médecins et 6 secrétaires en plus de
plusieurs professionnels de la santé
exerçaient à Bas-Caraquet... dans son village
natal! » Du même coup, il annonçait que la
fermeture de l'église l'avait touché au coeur
et qu'il n'avait pas hésité à regrouper des
personnes pour former un comité de
sauvegarde de l'église. « Après une semaine
de travail intensif c'est 80,000 $...» qu'il a
amassé et que son comité met à la
disposition de la paroisse pour débuter les
travaux nécessaires à la réouverture de
l'église.
Après deux heures d'explications, de
discussions et d'information, le conseiller
municipal Jean-Marie Gionet proposait de
donner le mandat au comité de sauvegarde
de poursuivre son action. Proposition qui fut

Club Plein Air de Caraquet

Procurez-vous
votre carte
de membre
e Club Plein Air de Caraquet vous invite
L
à acheter vos cartes de membre les
dimanches 15 et 22 décembre 2013 de
11 h à 15 h au local du Club, situé au 52, rue
du Colisée à Caraquet.
Économisez 5 $ du prix régulier. e

immédiatement secondée par Claude Friolet
et adoptée par l'assemblée qui se leva pour
voter OUI à ce projet de communauté.
Le Comité de sauvegarde sollicite, outre
les paroissiens de Bas-Caraquet, mais aussi
d'éventuels donnateurs des municipalités
autour de Bas-Caraquet, jusqu'à la diaspora
acadienne un peu partout dans le monde.
Réouverture de l’Église
Le Comité de sauvegarde, composé de
Gilbert Blanchard, président, Agnès doiron,
Lucie Lebouthiller,
Jacques Boucher,
Georgette Moore et Armel Lanteigne est
toujours à l’oeuvre et les fonds ne cessent de
rentrer. Le début des travaux sur la façade
intérieure de l’église est prévu le 16
décembre prochain et la réouverture
sécuritaire de l'église dans les jours qui
suivront afin de permettre la tenue d’un
concert de Noël et le retour normal des
activités au sein de la paroisse.
Concert de Noël
Chorales et artistes locaux se réuniront en
l’église St-Paul le dimanche 22 décembre

2013 pour un Concert de Noël au bénéfice
de la sauvegarde de l’église. Le concert
débutera à 14 h et les billets au coût de 20 $/
adulte et 10 $ / enfant sont en vente à la
Coop de Caraquet, de Paquetville, St-Léolin et
Maisonnette, Coop Express, Dépanneur GRD
de Bas-Caraquet et à la Polyclinique Isabellesur-mer de Bas-Caraquet.
Comment faire un don
• Argent comptant ou chèque à l’ordre de
la paroisse St-Paul de Bas-Caraquet avec la
mention « réparations »;
• Directement au compte à la Caisse
populaire Acadie transit 00194 Folio 021060;
• En ligne sur le site internet à
www.sauvegardeeglisebc.com
Contact
• 8224, rue St-Paul, Bas-Caraquet, E1W 6E2
• 506-727-7549
• sauvegardeeglisebc@gmail.com
• www.sauvegardeeglisebc.com
Partagez sur Facebook à Comité de
sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet e
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Promenade en traîneau
ncore cette année, le père
E
Noël sera au rendez-vous
au camp à Vincent et Gisèle
Michon à Pokesudie. Venez le
rencontrer à partir de 13 h 30,
et faire une randonnée en
traîneau, le samedi 21
décembre 2013.

temps, l’activité sera remise le
dimanche 22 décembre. Pour
information : 727-7403. e

CaisseAcadie_1213
C
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On fête l’an nouveau
au Club du Bel âge
oici les dernières activités
V
de l’année de votre club de
Caraquet.
Déjeuner chantant de Noël
Le dimanche 15 décembre
aura lieu le Déjeuner chantant
de Noël de 9 h 30 à 12 h.
Bienvenue à tous!

Il y aura des cadeaux et des
surprises pour les enfants.
Bienvenue à tous, petits et
grands! En cas de mauvais

Conseil
onseil d’administration
d’administration

L’ÉCHO DES FÊTES

Danse du jour de l'An
Le mardi 31 décembre, la
Danse du jour de l'An prendra
place dès 21 h 30. Les billets sont

en vente à
l'avance
auprès de
Edmonde au
727-7279 ou
Edmond au
727-3128 au
coût de 15
$/pers. Goûter en
fin de soirée. Bienvenue à tous!
Joyeux Noël et Bonne Année
2014! e

En cette fin d’année
au Club de l’âge d’or
de Bas-Caraquet
ous êtes invités au souper
V
de Noël qui aura lieu le
dimanche 15 décembre à 17 h

Danse du Jour de l’An

à la salle du Club de l’âge d’or
de Bas-Caraquet.
Le Club profitera de cette
occasion pour remercier la
Caisse populaire Acadie qui nous
présentera une contribution de
10,000 $ pour aider à défrayer le
coût de la nouvelle entrée de
plain-pied. Le logo de la Caisse
dans l’entrée sera dévoilé lors de
cet évènement.
Également, la Fondation StPierre Loto 50/50 Coop nous a
accordé 1500 $ en contribution
aux travaux de l’entrée.
Danse de Noël
La danse de Noël aura lieu le
samedi 21 décembre et le père
Noël sera des nôtres.

Venez souligner la nouvelle
année le mardi 31 décembre de
21 h 30 à 1 h.
Tirage de la courtepointe
Le tirage de la courtepointe
mise en loterie au début de
l’automne aura lieu lors de la
soirée dansante du 31 décembre.
Le Bureau de direction profite
de ce temps pour offrir ses
meilleurs vœux en cette période
des fêtes et vous invite à
continuer à appuyer votre club
en 2014. e
Théo Noël, président

L’ÉCHO DES FÊTES
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À chacun
son livre

La polyvalente Louis-Mailloux
reçoit 25 000 $

n décembre, La Communautaire
E
contribuait 1000 $ pour l’achat de
livres pour tous les élèves de l’école
l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet.
Ainsi, avant de partir en congé du temps
des fêtes, chaque élève de l’Escale des
Jeunes recevra un livre selon son âge et ses
goûts.

Drive® » en Amérique du Nord. Le
concours, créé par la compagnie State
Farm, fut lancé par le comité TADD (ACIV :
adolescents contre l’ivresse au volant) de
l’école sous la supervision de leur
monitrice, Mme Akémi Takatsuka.
Selon les règlements du concours, 10% du
don devra être réinvesti pour sensibiliser les
adolescents à la conduite sécuritaire afin de
diminuer les accidents. Comme école, la PLM
s’engage donc à organiser des activités de
sensibilisation pendant l’année scolaire.
Le concours « Celebrate My Drive » est un
outil efficace pour éduquer les jeunes à

En décembre, 2 coffrets-Cadeaux
de 250 $ de La Communautaire
grande boite de chocolats,
’est devenu une tradition pour la Loto
grande boîte de cashews,
C
50/50 La Communautaire de remercier
ses membres en décembre et cette
malaxeur électrique, etc.
année ne fait pas exception à la règle.
Depuis quelques jours, les inscrits à la
loterie 50/50 La Communautaire à 2$
de Bas-Caraquet ont remarqué de
beaux coffrets cadeaux dans les
deux dépanneurs de Bas-Caraquet.
Chacun de ces coffrets vaut plus
de 250 $ de marchandise. Le
contenu des coffrets cadeaux a
été choisi pour faire plaisir autant
aux femmes qu’aux hommes et
surtout à toutes les catégories
d’âges. Bouteilles de vin, digestif,
livres-jeux, toutou en peluche,

Les clients du dépanneur
L’Extra #1 et du dépanneur GRD
de Bas-Caraquet peuvent
participer comme d’habitude à
la loterie 50/50 hebdomadaire
dont les tirages ont lieu chaque
jeudi soir. En décembre, chaque
jeudi, il y aura le tirage ordinaire
pour le lot de la semaine. En plus,
les jeudis 5, 12 et 19 décembre,
cinq numéros supplémentaires
seront tirés pour les 2 coffrets
cadeaux qui seront tirés le 19
décembre prochain. e

Pour des réceptions
et des Fêtes réussies ... passez chez...
Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

l’importance d’une conduite sécuritaire. Les
élèves et la communauté de plus de 3 500
écoles à travers les États-Unis et le Canada se
sont engagés à avoir des habitudes de
conduites sécuritaires. Grâce aux élèves et à
l’appui des citoyens de la région, la région du
grand Caraquet a de grandes raisons de
célébrer!
Le mercredi 4 décembre dernierMme
Natalie LeBlanc, agente de la compagnie
State Farm, présentera à la polyvalente LouisMailloux un chèque de 25 000$ pour
démontrer l’engagement de tous envers une
conduite sécuritaire. e
Émélie Ouellet-Albert
Agente de développement communautaire
Collaboration spéciale

Nous
N
ous investissons dans l’esprit
entrepreneurial!

Le conseil d’administration et le personnel
de la CBDC Péninsule acadienne profitent
de cette période de l’année pour souhaiter
à tous ses clients, partenaires
et entrepreneur(e)s de la région,
un merveilleux temps des Fêtes.
L CBDC Péninsule acadienne offre un soutien
La
financier et te
chnique pour les personnes intéressées
technique
par le démarrage d’une nouvelle entreprise ou
l’expansion d’une entreprise existante. PPour
our obtenir
de l’information sur nos programmes ou prendre
rendez-vous avec l’un de nos agents, n’hésitez pas à
nous contacter au (506) 395-9700 ou visitez notre
site web au www.cbdcpa.ca

CBDC_1213

C’est la directrice de l’école, Emelda
Chiasson-Côté qui s’occupait, avec le
personnel enseignant, de choisir les livres
adaptés à chaque enfant. Le partenariat
entre l’école et La Communautaire prévoit
qu’en fin d’année scolaire chaque élève
recevra aussi un autre livre pour lire durant
ses vacances d’été. e

a polyvalente Louis-Mailloux de
L
Caraquet fait partie des 100 écoles
gagnante du concours «Celebrate My

FOODLAND dec 2013

C’est un partenariat entre l’école et La
Communautaire qui permettra à chaque
élève de profiter du temps de Noël pour lire
un livre de plus grâce à une idée des
gestionnaires de La Communautaire, Claude
Friolet, gilles gagné et Roger Chiasson. « Nous
souhaitons donner la chance à chaque enfant de profiter
des bienfaits de la lecture! » disaient les
responsables de cette initiative.

Votre
otre av
ava
avantage
antage lo
local
c
426, rue du Moulin
Tracadie-Sheila
Tr
acadie-Sheila

395-7378
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L’Escale des Jeunes en action
« Nos ambassadeurs d’ici! »
Notre ambassadeur du mois de novembre
est M. Joël Blanchard, joueur de hockey avec
le Titan d’Acadie-Bathurst. Il nous a rendu
visite à l’école et effectué une entrevue avec
nos journalistes de ce mois-ci, Jolène Amy
Gionet et Audrey Jean du comité Mot-à-Mot.
M. Blanchard nous a également apporté un
chandail de l’équipe signé par les joueurs,
gracieuseté du Titan d’Acadie-Bathurst. Le
chandail autographié sera gagné par un ou
une élève de l’école dans le cadre d’un
concours écrit. Ce projet orientant permet
aux élèves de connaître et de rencontrer des
gens originaires de Bas-Caraquet issus de
différents domaines.
Nos ambassadeurs d’ici : De gauche à droite, les élèves du comité Mot-à-Mot accompagnant
Joël Blanchard : Naomie Lacroix, Maggie Jolène Gionet-Albert, Aïsha Blanchard, Jean-Philip
Doiron, Maude Lanteigne, Audrey Jean, Jolène Amy Gionet et Anthony Friolet-Landry.

Mot de la direction
Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter à tous et à toutes un merveilleux
temps des fêtes et une bonne année 2014.
Merci de votre précieuse collaboration
pendant toute l’année 2013 et au plaisir de
continuer nos belles collaborations,
rencontres et activités en 2014!

CARAQUET
HOME
HARDWARE

HOMEHDCA_1213

Semaine provinciale de prévention
de l’intimidation
Plusieurs activités ont eu lieu tout au long
de la semaine à l’école, entre autres un dîner
communautaire, courrier des mots qui font
du bien, spectacle « Le premier Noël de
Peigne », lecture entre classes et bien
d’autres. Aussi, pour la journée internationale
de l’enfant, les enfants de la maternelle à la
3e année ont fait leur silhouette et y ont écrit
leur nom et pourquoi ils aiment leur école.
Nous avons également eu la visite de Patrice
Ferron,
agent
de
programme
communautaire de la GRC Péninsule
acadienne pour parler aux élèves et parents
de la cybersécurité et les jeunes.

Grand choix
de cadeaux
pour Noël
U
UÊ"ÕÌÃ
Ê"ÕÌÃ
UÊiÌÊ«ÕÃÊiVÀit
U
ÊiÌÊ«ÕÃÊiVÀit

Meilleurss voeux
Meilleur
à tous nos clients
et amis!
42, boul. St-Pierre Est
Caraquet

Tél : 727-3414
Télec. : 727-7739

Célébration « Le Maillon »
Afin de promouvoir le programme « Le
Maillon », nous avons effectué une
célébration avec un grand gâteau pour tous
les élèves. Le prix d’entrée pour les élèves de
la 6e à la 8e année était de présenter la carte
jaune du programme. Durant la semaine, les
élèves ont également fait une grande chaîne
humaine, ainsi qu’une chaîne en papier avec
les noms d’élèves et du personnel.
Journée mondiale de la gentillesse
Plus d’une trentaine de roses ont été
distribuées dans l’école par les élèves à tout
le personnel de l’école communautaire
l’Escale des Jeunes, gracieuseté de « Les
Fleurs d’Acadie ». Les roses étaient
accompagnées de belles cartes signées par
les élèves afin d’exprimer leur gentillesse et
remercier le personnel. Ce fut une belle
surprise dans le cadre de la journée mondiale
de la gentillesse le 22 novembre dernier,
activité à l’horaire de la semaine provinciale
de sensibilisation à l’intimidation.

Arbre de l’espoir
En novembre, nous avons vendu des
biscuits sourire, ainsi que des ampoules pour
illuminer l’arbre extérieur en appui à l’Arbre
de l’espoir. Merci de votre belle participation
à la soirée communautaire du 28 novembre
dernier avec jeux gonflables, illumination de
l’arbre extérieur, conte de Noël, ainsi que
chocolat chaud. Nous avons amassé un beau
montant de 650 $!
ACTIVITÉS À VENIR
Dîner de Noël communautaire
Le 11 décembre prochain, aura lieu le
dîner de Noël communautaire de l’école.
Parents et amis sont invités à dîner avec nous
de 11 h 27 à 12 h 27. Une surprise attendra
les enfants. Au menu, dinde au coût de 5 $.
Spectacle de Noël
Le 12 décembre aura lieu le spectacle de
Noël à l’école à 18 h 30.
Collecte de denrées non-périssables
La collecte de denrées non-périssables
aura lieu du 2 au 13 décembre. Vous pourrez
apporter les denrées non-périssables à
l’école durant cette période.
Visitez notre page Facebook : École
communautaire L’Escale des Jeunes.
Ligne d’information de l’école : 727-7023. e
Aldéa Larocque,
agente de développement communautaire

L’Écho
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année!
DÉNEIGEMENT
A
Robert
: 726-7625
R
Cell. : 727-8862
Lanteigne
FFax
ax : 727-6791
Construction Ltée Bas-Caraquet

Joyeux Noël et Bonne Année 2014
à tous nos clients et amis
CONTRACTEUR
CONTRA
CTEUR GÉNÉRAL
Adonia Lanteigne, prop.

L’ÉCHO DES FÊTES
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Merci Madame Lanteigne!

JOYEUSES FETES
De la part des membres et du personnel
de la Commission de services régionaux
de la Péninsule acadienne
ors de son Assemblée
L
générale annuelle, le 23
octobre dernier, le groupe
Action-Revivre a rendu un
vibrant hommage à la
présidente sortante, Rolande
Lanteigne, co-fondatrice du
regroupement.

Après dix années de travail
acharné, madame Lanteigne
remet le flambeau à Thérèse
Haché à qui nous souhaitons
bon succès dans sa nouvelle
fonction. e

C’est l’hiver, pensez-y !
es conditions hivernales
L
obligent les automobilistes
à redoubler d’attention et de
prudence sur nos routes.
Si les équipes chargées du
déneigement des routes font
leur gros possible il faut être
indulgent et compréhensif.
Malgré tous les efforts humains
et mécaniques c’est l’hiver et
parfois les conditions météo
nuisent souvent à la bonne
marche des travaux.
Chacun, conduisant son
véhicule ou déambulant sur les
trottoirs ou en bordure de route
doit assurer sa propre sécurité. Il
ne faut pas aller dehors si le
climat ne le permet pas. Il n’est
pas
possible
d’enlever

systèmatiquement toute la
neige récemment tombée. Plus
encore, il est illégal de jeter la
neige de notre entrée sur la
chaussée
publique.
C’est
dangereux et surtout ça retarde
l’évolution des travaux de
déneigement. Si vous n’avez pas
d’urgence pour sortir de chez
vous par mauvais temps, restez à
la maison. C’est plus prudent.
Surtout, il n’est pas nécessaire
d’appeler les travaux publics
pour leur rappeler qu’il y a de le
neige devant votre maison.
Sûrement qu’ils le savent, mais il
y a des priorités dans le
dégagement des rues et des
routes pour permettre, en tout
temps, aux véhicules d’urgence
de passer. e

Le Goulet a besoin
de vos sapins de Noël!
epuis quelques la population est invitée à
D
temps,
la apporter ses sapins de Noël au
municipalité de Le Goulet, aux Centre de transbordement de
prises avec un problème majeur
d’érosion de ses berges qui
menace
d’inondation
la
communauté, tente d’arrêter
l’eau en créant un muret formé
de sapins qui accrochent le
sable et le conserve tout en
créant un mur qui empêche
l’eau d’atteindre les maisons du
village.

CSR-PA du 27 décembre 2013 au
7 janvier 2014. Le Centre de
transbordement de CSR-PA
(anciennement COGEDES) est
situé au 220, rue de l’Entreprise à
Tracadie-Sheila. À noter, les
décorations
doivent
être
enlevées pour le dépôt. Merci à
tous de votre collaboration!

Dans le but d’aider le village
de Le Goulet avec leur projetpilote de restauration des dunes,

Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter CSR-PA au
393-6446 ou le bureau de la CETS
au 394-4036. e

Recyclage des arbres de Noël

Nous vous encourageons à apporter votre
arbre de Noël (sans décorations) aux
endroits habituels dans votre municipalité
avant le 7 janvier.

Sauvons nos dunes
Les arbres de Noël récupérés seront utilisés,
grâce à l’initiative du village de Le Goulet,
pour leur projet de structure restauratrice
des dunes.

Recyclage des ordinateurs

La CSR PA accepte gratuitement les ordinateurs
apportés au Centre de transbordement des
déchets situé au 220, rue de l’Entreprise,
parc industriel, Tracadie-Sheila. La CSR
PA accepte également les ordinateurs du
secteur commercial, cependant nous vous
demandons de bien vouloir nous contacter au
préalable au 394-4166 afin de prendre les
dispositions nécessaires.

www.csrpa.ca
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La Communautaire a été généreuse en 2013
augmentait d’autant le lot à
gagner.

des 47 dernières semaines, de
faire 21 gagnants qui se sont
partagés 17 815 $ ce qui fait en
moyenne 850 $ par gagnant. De
ce nombre, 8 gagnants
remportaient plus de 1 000 $.

Les organismes à but nonlucratif
de
Bas-caraquet
recevaient autant d’argent que
les gagnants puisque la loto
50/50 retourne à la communauté
l’équivalent des gains à la
population. Ainsi, en 2013, La
Communautaire faisait des dons
à la municipalité (un deuxième
5 000 $ pour l’achat d’un
autobus communautaire) aussi 3

Au cours de la dernière année,
on se souviendra qu’en avril
dernier, le coût de participation
passait de 1 $ à 2 $, ce qui

000 $ à la Chorale Familiale pour
l’aider à produire son CD, tout
comme à la bibliothèque
publique, au terrain de jeux, des
certificats
d’achat
(1 000 $) pour les paniers de
Noël, 2 000 $ pour l’achat de
livres aux élèves de L’Escale des
Jeunes, pour l’activité du père
Noël en traîneau à cheval de
Pokesudie et pour la Parade du
père Noël à Bas-Caraquet.
Souper au homard
L’activité générée par La
Communautaire qui a connu le
plus de succès auprès des
participants fut sans contredit le
Souper au homard en mai
dernier. 50 personnes étaient
invitées (au hasard de tirages)
pour un souper gastronomique.
Encore mieux en 2014
Pour l’année qui s’achève, La
Communautaire a été très
généreuse avec sa clientèle et sa
population. Ce n’est rien
comparativement à ce qui se fera

Madeleine Blanchard Ward, directrice/professeure
L’Institut d’Humanitude de la Péninsule acadienne qui en est à sa 2e année d’opération offre la
formation des « Préposés aux soins pour les établissements résidentiels / Soutien à
domicile », dans les régions Péninsule acadienne et Chaleur.
Cette formation est accréditée par le Ministère du Développement social et Ministère de
l’Éducation post-secondaire du N.-B.
Formation débutant en janvier et septembre 2014 et se donne sur 35 jours à 1 jour/semaine.
Places disponibles. Mode de paiement disponible.
En ce mois de décembre, nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un très heureux temps des Fêtes.

Tél. 506 764-3404 ou ihpa2012@hotmail.com
Plus de
41 ans
d’expérience
1968

Heureusement,
La
Communautaire accepte toutes
les personnes qui souhaitent
contribuer à la communauté tout
en jouant, ce qui permet à chacun
de pouvoir espérer gagner un lot.
Il suffit de se réserver un numéro
à l’un des dépanneurs partenaires
de La Communautaire, le
dépanneur GRD et le dépanneur
L’Extra #1. e

N’abandonnons pas
nos animaux
’hiver est à besoin de familles d’accueil
L
nos portes. aimantes pouvant tempoprendre
soin
Ayons
une rairement
pensée
spéciale
pour les animaux
abandonnés par les humains.
Ne nous leurrons pas,
beaucoup de chats et de chiens
rejetés vont souffrir d’engelure, de
faim, de soif.
Vous l’avez deviné, plusieurs
mourront seuls dans d’atroces
souffrances et bien souvent sous
le regard de gens indifférents à
leur désolation.

Bureau situé au: 4505, Route 340, Notre-Dame-des-Érables, N.-B. E8R 1V3

en 2014. Jusqu’à maintenant
seulement 999 numéros étaient
disponibles pour les joueurs.
Mais voilà que les gestionnaires,
Claude Friolet, gilles gagné et
Roger Chiasson annonçaient
que deux cents autres numéros
seront ajoutés pour permettre à
d’autres personnes à se joindre à
ce formidable système de
contribution, qui semble être la
formule de cueillette de fonds la
plus prolifique alors qu’on sait
qu’il y a seulement un peu plus
de 1300 habitants à BasCaraquet.

Cela dit, le refuge a toujours

d’animaux et leur prodiguer
l’amour dont ils ont tant besoin.

Plus il y aura d’animaux
adoptés au refuge de la SPCA-PA,
plus nous pourrons en sauver.
Contactez la SPCA-PA au 3369443 ou par courriel à
spcapa@hotmail.com et restez
informés en suivant l’actualité sur
notre page Facebbok à SPCA-PA
(Péninsule acadienne). e
Claire Noël-Haché, vice-présidente
SPCA-Péninsule acadienne

On a du choix...pour vous faire économiser
Nous manufacturons
manufacturons eett ins
installons
tallons nos produits

M
MLC

2013

MENUISERIE
LIONEL CORMIER
LTÉE
L
TÉE
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ͻ&ĂďƌŝĐĂŶƚĚĞĨĞŶġƚƌĞƐĞŶW͘s͘͘ Toute l’équipe vous souhaite
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chêne
chêne,, merisier,
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isier,, érable,
érable, trtremble,
emble, pin et MDF
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603, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet

ESTIMATION
ESTIMATION
GRATUITE
GRATUITE

de très joyeuses fêtes!
Bonne Année 2014
à tous nos clients et amis!

menuiserielionelcormier@nb.aibn.com

T.. : (506) 727-5209
T
Téléc. : (506) 727-1912

1212
MLC_12

Loto
50/50
La
a
L
Communautaire de BasCaraquet permettait, au cours
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Opération Nez Rouge, plus visible que jamais

L’équipe numéro 1 Bénévoles du Jour : Paul Godin, Léo-Paul Pinet, et
Bernard Paulin.

concessionnaire
GM
de
Tracadie-Sheila et l'expertise
de Création MR qui permet à
Opération Nez Rouge d'avoir
une voiture identifiée.
Un peu partout dans la
Péninsule, la voiture de Nez
Rouge circule en cette période
des Fêtes, rappelant le numéro à
faire pour profiter du service
gratuit de racompagnement :
336-2611.
Un 1er week-end
satisfaisant
Le coup d’envoi de la 9e
campagne d’Opération Nez
rouge dans la Péninsule
acadienne et la 30e au
Canada a été lancé le

vendredi 29 novembre à
Inkerman. Après avoir procédé à
l’ouverture officielle de leur
nouvelle centrale située au
Centre
communautaire
d’Inkerman, les bénévoles ont
sillonné les routes de la
péninsule en ce premier weekend d’opération.
159 personnes sont rentrées
en toute sécurité cette fin de
semaine grâce aux 178
bénévoles de l'Opération Nez
rouge. Les valeureux bénévoles
ont parcouru 8071 kilomètres
sur les routes de la grande région
péninsulaire.
La 1ère équipe Bénévoles du
Jour Péninsule acadienne
Afin de souligner la 30e
campagne au Canada et la
participation des bénévoles,
l’équipe composée de Léo-Paul

336-2611

Pour les banques
alimentaires de la région
es banques alimentaires
L
de la Péninsule acadienne
tiennent à remercier Alcool
NB et ses succursales de
Caraquet,
Lamèque,
Shippagan, Tracadie-Sheila et
Néguac. Au cours de
l’automne, une invitation à
faire un don à la caisse a
permis de recueillir 3 244 $,
somme qui sera répartie
entre les quatre banques
alimentaires par le Centre de
Bénévolat de la Péninsule
Acadienne (CBPA) Inc.
Merci aux employés pour
leur collaboration ainsi qu’aux
clients pour leur générosité. e

Emeril Haché, responsable de la mascotte Rudy; Paul Breau;
directeur des ventes chez TONER GMC CHEVROLET BUICK Ltée et
Gaétan Germain, coordonnateur d'ONR 2013.

Pinet, Paul Godin et Bernard
Paulin de Bertrand a été
désignée Bénévoles du Jour
Péninsule acadienne le vendredi
29 novembre tandis que
François Lanteigne de Lamèque
s’est mérité le titre le samedi 30
novembre.
La G.R.C. de la Péninsule
acadienne ne rapporte aucun
accident,
cependant
une
personne a été interceptée pour

conduite avec faculté affaiblie
lorsque les bénévoles étaient en
action.
Opération Nez rouge Péninsule acadienne rappelle
qu’il est toujours possible de
s’inscrire pour être bénévole en se
procurant
un
formulaire
d’inscription à sa Caisse populaire
acadienne ou dans un bureau de
la G.R.C. de la région. e

s #INÏ CARTE   POUR  LOCATIONS
s $ESSINS ANIMÏS Ì PARTIR DE     JRS
s &ILMS RÏGULIERS   FILMS     JRS
 FILMS   
s .OUVEAUTÏ JEUX ET CONSOLE
s 7))  03
s 8"/8  +INECT
s ° VENDRE GRAND CHOIX DE JEUX
ET FILMS $6$ Ì BAS PRIX
s 3PÏCIAUX Ì LA JOURNÏE OU Ì LA
SEMAINE DEMANDER AU COMPTOIR

cinémavidéo_1213

ncore cette année, Nez
E
Rouge est plus visible grâce
à une contribution du

Toute l’équipe
vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2014!
Des tonnes de copies!!!

Venez nous voir!
René Pinet du CBPA reçoit le
chèque de Sabine Robichaud,
gérante d’Alcool NB de Caraquet

 " BOUL 3T 0IERRE %ST
#ARAQUET

727-6671
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Biblio à la carte
Bibliothèque
de Bas-Caraquet
Loterie de Noël

Des billets de loterie au profit
de la Bibliothèque publique de

Bas-Caraquet seront à la
disposition de tous jusqu’au 14
décembre à la bibliothèque pour
avoir la chance de gagner une
décoration de Noël. Coût : 1 $ du
billet ou 2 $ pour 3 billets.

ainsi que votre numéro de
téléphone au verso de la carte. Il
sera possible de déposer les
cartes dans la chute à livre
lorsque la bibliothèque sera
fermée.

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.

Carte de Noël pour enfants
La Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet invite les enfants
de 0 à 12 ans à apporter une
carte de Noël à notre
bibliothèque avant le 14
décembre à 15 h. Cette carte que
vous devez bricoler par vousmême servira à décorer votre
bibliothèque pour Noël. Un prix
de participation sera tiré au
hasard le samedi 14 décembre.

Club de lecture hiverprintemps 2014
Nous vous encourageons à
vous inscrire à notre club de
lecture hiver-printemps du 7
janvier au 19 avril 2014.

Fermeture durant les fêtes
Fermée : les 24, 25 et 26
décembre 2013 et le 1er janvier
2014.

Chez parent n’oubliez pas
d’écrire le nom de votre enfant

Que notre amitié
illumine cette
nouvelle année
de tout le plaisir
et la joie qu'elle
permet de
partager!

C’est facile de participer à
notre club! Vous devez
seulement écrire les titres lus
dans un carnet de lecture qui
vous sera donné par la
bibliothèque. Vous devez être
âgé de 13 ans ou plus pour vous
inscrire. À chaque 5 livres lus,
vous recevrez une petite
douceur et un billet vous sera
remis pour le tirage de trois
chèques-cadeaux de la Librairie
Pélagie. Le tirage aura lieu le 26
avril 2013 : 1er prix : 50 $; 2e prix :
40 $ ; 3e prix : 30 $.
Établir des objectifs SMART
Vous voulez faire des
changements
dans
vos
habitudes de vie? Vous avez
tenté d’en accomplir dans le
passé, mais sans succès? Le
conseiller en santé Yves Bulger
donnera une présentation sur
« Comment se bâtir son propre
plan de changement avec des
buts SMART? » le mardi 7 janvier
2014 (en cas de mauvais temps
remis au mercredi 8 janvier 2014)
à 18 h 30 à l’édifice municipal de
Bas-Caraquet!!
C’est gratuit et ouvert au
public. Bienvenue à tous!!
Impression numérique
Nouveauté,
un
service
d’impression et de photocopie
noir & blanc ainsi que couleur est
offert
au
public.
Pour
information,
contacter
le
personnel de la bibliothèque au
726-2775.

Dre Michelle Thibodeau
Optométriste

727-2262
40 rue du Portage, Caraquet

Reçus de caisse
Permettez-nous de faire
l'achat de nouveaux livres en

Prenez note que le mardi 31
décembre, les heures d'ouverture
seront de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h.
Voeux de votre
bibliothèque de BasCaraquet
Les employés et les membres
de la commission de la
bibliothèque de Bas-Caraquet
vous souhaitent de passer de très
joyeuses fêtes à tous!

Bibliothèque
de Caraquet
Collecte de Tricot
Comme par les années
passées, nous ramassons des
tuques, des mitaines, des
foulards, des pantoufles ou des
bas de laine qui seront remis au
Comité d'entraide de la paroisse.
Date limite le 21 décembre.
Soyez généreux!
Voeux de votre
bibliothèque de Caraquet
Les membres de la commission
de la bibliothèque de Caraquet
ainsi que ses employées vous
souhaitent un Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année 2014.
Fermeture durant les fêtes
Fermée : Les 24, 25 et 26
décembre 2013 et le 1er janvier
2014.
Ouverte : les 27 et 28 décembre
et le 31, la bibliothèque sera
ouverte en avant-midi plutôt
qu'en soirée. e
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’Écho comme tous les médias vit de la
L
publicité des gens d’affaires et le
support de nos lecteurs est nécessaire.
Les municipalités supportent leur Écho en
payant l’abonnement pour que chaque
citoyen reçoive son Écho par la poste.
Puisque vous aimez recevoir et lire l’Écho,
vous nous l’avez souvent dit, nous vous
demandons de nous supporter dans nos
efforts pour dire aux gens d’affaires que vous
préférez l’Écho.
S’il-vous-plaît, aidez l’Écho en confirmant
à tous les commerces avec qui vous faites
affaires que vous souhaitez voir leur publicité
dans l’Écho. Merci! La direction. e

En prévision
de l’arrivée
de bébé
ous connaissez une jeune femme
V
enceinte de 24 ans et moins qui
aimerait préparer des repas à l'avance en
prévision de la venue de bébé? Invitez-là à
se joindre à un groupe qui cuisinera en
collaboration avec le programme VON
Bébé et moi en santé dès le printemps
2014.
Informations au 727-0024. e

L’Écho, le reflet de votre municipalité!
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de
l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

Activités de
décembre
es haltes familiales ont lieu tous les
jeudis au Centre communautaire La
Nacelle de Caraquet de 9 h à 12 h.

L

Activités de décembre 2013
Jeudi 12 décembre
Visite du père Noël
Les haltes feront relâche durant la période
des fêtes et reprendront le 13 janvier 2014.
Formations pour parents
(téléphoner pour s’inscrire
au 727-1860)
Mardi 17 décembre
Scrapbooking
Projet : libre
8 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 18 décembre
Groupe support à
l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 8 janvier
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Joyeuses Fêtes à tous! e

Une sortie avec
Centr’Art
entr’Art vous propose un spectacle de
C
Patrick Norman le samedi 13
septembre 2014 à 20 h, au Carrefour de la
Mer de Caraquet.
Procurez-vous vos billets à la billetterie
AtoutCulture au www.atoutculture.ca par
téléphone au 1-888-744-5344 ou encore au
bureau de Centr’Art au Centre culturel de
Caraquet (argent comptant seulement)
Information 727-3277. e

L’équipe du CRFPA vous souhaite
un merveilleux temps des Fêtes en famille et
vous remercie de votre participation à ses
programmes. e

Les
Les employé(e)s
et la direction
vous
vous souhaitent
de
de Joyeuses Fêtes
et la santé
pour 2014
2, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél.: 727-4600 Fax.: 727-0242
DugasÉlectrique_1213

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

Centre de ressources familiales
de la Péninsule acadienne

jeancout_1213

Nos nombreux
lecteurs sont
puissants
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Enseignes I Gravure I Bannières I Lettrage ...

Articles promotionnels

Marc Dugas et toute l’équipe vous souhaitent
de très joyeuses fêtes et une bonne année 2014!
T. : 727-5081
F. : 727-6006
Pagette : 558-2533
dugaselectrique@nb.aibn.com

36, boul. Industriel, Caraquet
T. : 727.3215
F. : 727.7317
g1concept@nb.aibn.com

T. : 727-2323
T. : 1-800-667-0065
F. : 727-2482
info@promotionsblanchard.com
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Jusqu’au 24 décembre
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Tout est en spécial!
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Un appui à la relève
entrepreneuriale de la
Péninsule acadienne!

Aspirateur central #9#,/6!#
606 airwatts (gros modèle)
Boyau 30 pieds
et tous les accessoires
Garanti 10 ans!

Rég. 899 $
).#2/9!",%
$

475

$5 "/. 0!3 #(%2chez

Machines à coudre
à partir de 149 $

LeBlanc
www
www.singerleblanc.com
.singerleblanc.com

Sur la photo, dans l'ordre habituel, Yanetta Thomas et Fredérick
LeFrancois de la Banque Nationale; Chantal Richardson, directrice
générale de Succès jeunesse Péninsule acadienne ainsi que Michel
Chiasson, vice-président du conseil d'administration.
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'organisme Succès jeunesse
L
Péninsule acadienne a été
sélectionné par le programme

Raymonde Albert LeBlanc à votr
votree service depuis 40 ans
et pour longtemps!

« Présents pour les jeunes » de
la Banque Nationale pour la
région de l'Atlantique.

Maintenant installé
au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

La contribution de 5000 $

vient appuyer le programme «
Mon entreprise jeunesse », offert
aux élèves de la 9e à la 12e
année. e
Chantal Richardson,
directrice générale
Succès jeunesse Péninsule
acadienne inc.

1119, King George Hwy,
Hwy, Mir
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I F
ax : (506) 622-8666
Miramichi,
Fax

MIRAMICHI KIA
miramichikia.com
miramichikia.com

