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Des investisseurs confiants
dans l’avenir de Bas-Caraquet
ans les mois à venir plusieurs construcD
tions débuteront sur le territoire de
Bas-Caraquet.
Les frères Luc et Marc Légère devraient
débuter la construction d’un bloc appartement
de 8 logements près de l’entrée du village.

printemps prochain un édifice à logements
rue St-Paul, au coin de la rue Beauport,
voisin du restaurant Chez Toune.

Alors que les actionnaires du Foyer Aux
Douces Marées devraient débuter dans les
prochaines semaines un agrandissement de
l’actuel Foyer de soins sur la rue Morais.
À la municipalité, le directeur général, Dave
Cowan, disait que « ce sont de très bonnes
nouvelles que ce développement positif pour
la municipalité ». ❏

Encore plus de
logements dans
notre village
éjà très expérimentés dans la construcD
tion, les frères Luc et Marc Légère devraient commencer à construire le

La pancarte bien en vue sur le futur site de
construction.

Agrandissement de 1,2 M$
à la résidence Aux Douces Marées

Luc Légère confiait à l’Écho qu’ils sont
présentement en discussion avec le service
d’urbanisme pour établir définitivement les
plans de construction afin d’offrir le maximum
d’espace aux locataires. On parle de huit logements sur trois étages. Des appartements
avec 2 chambres à coucher, une salle de bain,
une cuisine, une salle à manger et un salon.
L’ouverture est prévue pour septembre
prochain. Durant la construction, une demie
douzaine de personnes travailleront sur ce
nouveau chantier privé à Bas-Caraquet. Les
personnes intéressées à louer peuvent déjà
communiquer avec le 726-6963. ❏

Une belle initiative

as-Caraquet recevait une bonne nouB
velle, le Dr Gilbert Blanchard (président)
et ses associés lanceront bientôt la construction d’un agrandissement de l’actuelle résidence Aux Douces Marées, un foyer de soins
où une trentaine de personnes résident
depuis le 1er mai 2017. Le projet est estimé
à 1,2 M$ ce qui représente une autre grosse
somme investie, par le groupe, dans la communauté de Bas-Caraquet.
Un permis provincial nouveau permettra à
l’établissement de Bas-Caraquet d’ajouter 20

chambres supplémentaires dès le printemps
prochain. La construction devrait débuter en
octobre prochain. Pour l’instant on est à l’étape de la planification. Déjà, il est possible de
réserver sa place dans l’établissement
puisqu’il resterait des places encore. L’ajout
des 20 chambres pour 20 pensionnaires de
plus permettra également l’embauche d’une
dizaine d’employés de plus. L’ouverture
prévue se ferait au printemps 2019... dans
quelques mois. ❏

’Écho appréciait les efforts des propriéL
taires d’une très vieille maison pour la
rénover et en faire un lieu habitable très
confortable.
On peut dire que ce sera une nouvelle maison dans Bas-Caraquet. C’est une très belle initiative appréciée dans la communauté. Un bel
exemple de ce qu’on peut faire avec ces
vieilles maisons si on s’en donne la peine.
L’Écho donne, aux propriétaires un A+ pour
cette initiative. ❏

Le maire et le Conseil de Bas-Caraquet
vous souhaitent
une bonne rentrée!
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Rallye
d’Halloween

Espace Croissance

Reprise des
sessions Karibou
es sessions de Karibou reprendront les 29
L
et 30 septembre au local de Bas-Caraquet
et les 6 et 7 octobre au local de Shippagan.
Ces sessions s’adressent aux enfants âgés
entre 1 an et 5 ans.

L

e Club Chasse et Pêche de Bas-Caraquet
reprend du service avec son premier
Rallye de la saison, le fameux Rallye d’Halloween le samedi 13 octobre 2018 au Club
de Bas-Caraquet.

Pour plus d’informations et pour inscrire
vos enfants, rendez vous sur le site internet à
www.espacecroissancebc.com ❏

Au théâtre
en Acadie

Les inscriptions débuteront comme d’habitude à 20 h. Il en coûtera 20 $ par équipe. Une
activité locale à ne pas manquer!!! ❏

Du 4 au 7 octobre

de la Péninsule acadienne se tiendra du 4
au 7 octobre prochain à Shippagan.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer au Centre Rhéal-Cormier, 1155 rue DeGrâce à Shippagan!
Consultez le programme complet à
https://fr.calameo.com/read/004854053d0cd
44102e3a
Pour plus d’informations, contactez le 3364769 ou info@salondulivrepa.com ❏

Bloc-notes
de gilles
Les vacances sont finies
Pis as-tu profité de l’été? As-tu eu
chaud à ton goût? Ça c’est un été
comme je les aime... tellement chaud
que tu passes ton temps dans la maison
à l’air climatisé.
Ben non, j’aime pas la chaleur. Tu comprends que j’ai pas été dehors souvent
cet été? De la maison à l’auto en vitesse
pour retrouver l’air frais. Puis de l’auto à
mon bureau (climatisé) pour ne pas sentir les 52°C qu’il faisait... oui, oui, oui... je les
ressentais les 52°C... dans tout mon corps.
Une vraie malédiction d’être beau et
gros comme moi. La chaleur pogne tout
le tour de moi... et le tour est long à faire,
je te le dis.
Rassures-toi, j’ai profité du beau
temps. Je suis allé en vacances. Il faut
bien. Je me suis reposé même si tous les
jours je vérifiais mon journal quotidien
(C’est devenu une bonne habitude de
lire Nouvellesnb.ca) que je reçois 7 jours
sur 7 dans mon téléphone intelligent. Je
peux aussi le lire sur ma tablette.

15e Salon du
livre de la P.-A.
’est sous le slogan de Pierre Falardeau
C
« La liberté n’est pas une marque de Yogourt » que la 15e édition du Salon du livre
L’entrée est gratuite pour les enfants et les
étudiants et à un coût minime pour les adultes
(4 $ par jour ou 6 $ pour la fin de semaine).

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

e Comité de Sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet accueillera l’association
Amitiés France-Acadie qui présentera une
pièce de théâtre intitulée « Un Roy sans
Acadie. La France a-t-elle abandonné son
amérique? » le vendredi 19 octobre et le
samedi 20 octobre 2018.
Vendredi 19 octobre
À l’amphithéâtre de l’Ecole Marie-Esther de
Shippagan en après-midi pour les étudiants
ainsi qu’à 19 h 30 pour tous.
Samedi 20 octobre
À l’amphithéâtre de la Polyvalente LouisMailloux de Caraquet à 19 h 30.
Les billets seront en vente dès le 24
septembre via la Billeterie Accès, aux points de
vente habituels, et sur place lors des représentations.
Amitiés France-Acadie
Association française loi 1901, soutenue par
la Fondation de France et le ministère des Affaires étrangères, Amitiés France-Acadie a été
fondée en 1976 par Philippe Rossillon sous la
dénomination : Les Amitiés Acadiennes.
Elle a pour mission de développer les relations culturelles et amicales entre les Acadiens, les Français et les descendants
d'Acadiens de tous pays. ❏

Je ne suis pas le seul à avoir profité de
l’été. Le conseil municipal aussi profitait
de l’été avec raison. C’est intense le travail
d’un conseiller et d’un maire. Toujours en
devoir (on duty, disent les anglais) parce
que t’es toujours là pour les citoyens qui
ont, « par hasard une question pour toi
justement »! C’est comme le médecin, le
pharmacien, le dentiste ou l’avocat... tout
le monde veut une consultation gratuite
et immédiate. C’est pareil pour les élus
municipaux. Il y a toujours un citoyen
quelque part qui voudrait savoir, te dire
ou te suggérer l’idée du siècle. Tu te reconnais, hein?
Ben l’été est fini... le repos estival ira à
l’an prochain. Faut parler élections
provinciales maintenant. Il y a tellement
de candidats qui en parlent, moi ça ne
me tente pas d’en parler. On se retrouve
le mois prochain peut-être pour parler
des résultats... seulement si tu veux en
parler!
Allez, à la prochaine!

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

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet
en bref
▲ La première réunion d’automne de BasCaraquet avait lieu le lundi 17 septembre.
▲ Après une période de probation normale, le DG, Dave
Cowan, est embauché
en permanence par le
conseil municipal.
▲ Bas-Caraquet organisera encore une
Fête de l’Halloween.
Ceux qui veulent donner des bonbons, doivent les apporter à l’hôtel
de ville. Les personnes qui veulent aider bénévolement peuvent aussi s’inscrire au bureau
de la municipalité.
▲ La conseillère Nicole Hébert a été nommée représentante de la municipalité à la
Commission de la bibliothèque ClaudeLeBouthillier.
▲ Le contrat de déneigement doit être renouvelé. Un appel d’offres sera ouvert. Le
maire Roger R. Chiasson informait les élus et
les citoyens qu’il ne serait pas participant aux
discussions et décisions en ce sens puisqu’il
est parent avec un soumissionnaire.
▲ Les 5 et 6 octobre, il y aura une réunion
du comité d’urgence à Bas-Caraquet.
▲ Le plan quinquennal devrait être déposé
à la fin octobre ou en novembre au plus tard.
▲ Les voiles du Jos-Frédric seront enlevées
pour l’hiver. Elles seront replacées au printemps.
▲ Nos employés saisonniers vont terminer
bientôt. Merci à Sylvie Chiasson, à Réjean
Lanteigne et Allain Jean pour leur très beau
travail et leur dévouement à notre village. ❏

Réunion du conseil

L

a prochaine réunion du conseil municipal de Bas-Caraquet aura lieu le lundi 15
octobre à 19 h 30 à la salle du conseil de
l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

Élections au NB
’est le lundi 24 septembre prochain que
C
les électeurs de Bas-Caraquet devront
se rendre aux urnes pour voter.
Les bureaux de vote seront ouverts le jour
de l’élection (24) de 10 h à 20 h et seront situés
au Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet sur la
rue de l’Église. ❏
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Message du maire
Projet de parc éolien
Malheureusement le promoteur du parc
éolien Innergex est arrivé en troisième position
en ce qui concerne les appels d'offres de la
province. En résumé, notre village n'a pas été
retenu pour les projets soit autochtone ou communautaire. Suite à l'accumulation des données sur la vitesse des vents, on nous confirme
qu'il y a un réel potentiel pour un parc éolien
dans notre village. Ce sera dorénavant l’entreprise Prowind qui tentera d’établir un parc
éolien. Les propriétaires de terrain on été rencontrés et les allocations continueront à leur
être versées.
Rencontre avec les candidats pour
la circonscription de Caraquet
Le 24 septembre prochain, nous aurons un
nouveau député pour la circonscription de
Caraquet. Les candidats Isabelle Thériault et
Kevin Haché ont été rencontrés individuellement et nous leur avons fait part de nos projets et démarches pour lesquels nous
solliciterons leur aide s’ils étaient élus. Nous
avons dressé une liste de quelques besoins
mais elle n’est pas limitée.
Nous aurons sans doute des projets communautaires importants d’ici les 4 prochaines
années. Nous rencontrerons au besoin le ou
la député(e) ou nous nous déplacerons à
Fredericton pour tous nouveaux dossiers issus
de la table du conseil. Les deux candidats ont
signifié leur engagement à travailler avec
nous et feront leur possible pour faire progresser nos divers dossiers.
Dans un premier temps, nous désirons, en
collaboration avec la ville de Caraquet, faire
modifier nos contributions annuelles de
80 000$ que nous nous étions engagés à verser
pour soutenir le Centre naval. Ce montant, bien
qu’il soit minime pour le gouvernement,
représente une somme considérable pour
notre village. Nous désirons réaffecter ce montant dans nos autres dossiers municipaux.

Directeur général
Suite à la période
d’essai de six mois du
directeur général, qui
s’est terminée le 5
septembre, le conseil
municipal a donné la
permanence à monsieur Dave Cowan.
Félicitations monsieur
Cowan!
Bien que nous soyons en très bonne situation financière, quelques-uns de ses objectifs
sont de moderniser notre budget, d’instaurer
plus de contrôles, d’optimiser nos dépenses
et accroître le développement économique
du village. Comme prochaines tâches, il participera aussi à la mise en place d’un document de politiques de ressources humaines,
revoir les procédures administratives et nous
accompagnera dans les travaux issus de la
planification stratégique.
Congrès annuel 2018 de l’AFMNB
Le 29e Congrès annuel de l'Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick se tiendra du 12 au 14 octobre
prochain à Balmoral. C'est une occasion
d'aborder et de discuter d'une multitude d'enjeux qui touchent le monde municipal. Des
membres de notre conseil et plus de 200
autres délégués municipaux y seront et participeront aux divers ateliers, conférences,
Salon de l'innovation. Le thème de cette
année est « La collaboration comme moteur
du développement ».
Dans la soirée du samedi, le prix Louis-J-Robichaud sera décerné à une personne pour sa
contribution exceptionnelle à la vie municipale et au développement communautaire. Il
y aura aussi le prix de l'innovation municipale
qui sera décerné à une municipalité qui aura
fait preuve d'innovation dans la réalisation récente d'un projet d'envergure. ❏

Au niveau des infrastructures, il nous faut
éventuellement réparer ou remplacer notre
garage municipal, remplacer le bâtiment de la
cantine à la plage, rafraîchir notre terrain de
jeux et y ajouter une section pour enfants à
mobilité réduite ou à besoins spéciaux. Notre
patinoire a aussi besoin de réparation et notre
Festival davantage d’appui financier.
La Semaine
de la prévention des
incendies
aura lieu du 7 au 13
octobre 2018

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

Pour plus d’infos sur la CSR-PA : www.csrpa.ca

Roger R. Chiasson, maire
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C’est la rentrée à notre Club 50+
algré la température humide et les
M
maringouins, nous avons eu un bel été
bien chaud et déjà il faut mettre le
chauffage à la veille l’automne. Nous avons
eu des locations pendant l’été et les
équipes de l’entretien et du bar ont été
passablement occupées.
Partie de cartes et souper
Mercredi 26 septembre avec du poulet
BBQ et un gâteau aux bleuets.
Bingo
Les mardis à 18 h 30 et le dimanche 7 octobre à 14 h, il y aura un bingo de sept (7) parties à 100 $ et une partie 50/50.
Voyage de cueillette de pommes
28 septembre; le comité de téléphone a
contacté les membres et le 11 septembre, il ne
restait que quatre billets à vendre. Le coût du
billet est de 25 $ pour les membres et 30 $
pour les autres mais la priorité est donnée aux
membres jusqu’au 21 septembre. Le voyage
coûte 1575 $, les revenus seront de 1375 $ et

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
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Edmond Thériault
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
site web : www.bascaraquet.com

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska 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
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le club va payer la différence, soit 200 $. Le départ aura lieu à la salle du club à 7h.
Souhaitons-nous de la belle température.
Partie de cartes du mercredi suivie
du souper
L’équipe de la cuisine péparera les soupers
avec l’aide d’autres bénévoles dont Thérèse
Chabot et Noëlla Lanteigne; Théo s’occupera
de l’achat des provisions. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour aider
à la cuisine au moins une journée par mois et
à l’entretien du club et aux activités.
Le menu des repas pour octobre est : le 3,
hamburger steak et tartes aux pommes; le 10,
rôti de porc et carrés à la rhubarbe; le 17,
ragoût de boeuf et gâteau aux ananas; le 24,
pâté au poulet et gâteau aux carottes avec
croustade; le 31, macaroni à la viande gratiné
et tarte chiffon au citron. Si des membres ont
des bleuets, rhubarbe ou autres denrées dont
nous pouvons nous servir pour les repas, le
club serait heureux de les accepter.
Remerciements
Roseline et Roger Vienneau ont décidé à la
fin juin de se retirer du bénévolat au club pour

À la mémoire de
Steven Gauvin
À la mémoire de
mon fils bien aimé,
Steven, décédé le
2 septembre 2017
à l’âge de 26 ans.
Depuis ton départ
pour l’éternité,
ce jour nous rappelle un bien
triste moment de
toi, Steven. Tu
nous a quittés
sans
un
mot
d’adieu. La perte fut grande et la
douleur pour nous autres a été dure
à supporter. Nous ne pensions pas
que la mort allait te frapper si jeune
et si vite. Que de pleurs et de sanglots
nous avons versés pour toi.
Steven, tu es parti pendant le plus
beau de ta vie. Tu étais si gentil, toujours un beau sourire et prêt à aider
tes compagnons. Depuis que tu es
parti, la vie n’est plus la même pour
nous.
Sois assuré que si des marches pouvaient se construire avec de la peine
et des larmes, nous ferions un escalier
qui monterait jusqu’au ciel pour aller
te serrer dans nos bras.
Repose en paix Steven.
Ton papa Mario, ta maman Nicole,
ta soeur Cindy-Éric, Cédric, Richard
La famille Gauvin et la famille
Lanteigne

un temps indéterminé et nous les remercions
pour tous les services rendus au club.
L’atelier de couvertes à pointes
Les activités ont repris le lundi 17 septembre à l’ancien local scout.
Location de salle
Depuis l’incendie de l’église, le Conseil
d’administration a décidé de louer la salle
pour les funérailles à 150 $ plus 50 $ pour la
cuisine si les équipements sont utilisés. Nous
aurions aimé fournir la salle gratuitement mais
étant donné que nous ne collectons ni taxe ni
quête, le club doit payer ses factures pour l’entretien et rien n’est gratuit « asteur ».
Le club va revoir le taux de location de la
salle et des équipements parce que présentement nous accusons des déficits lors des locations. Les nouveaux prix seront soumis lors
d’une assemblée générale possiblement en
octobre.
Rénovations
Nous sommes à la recherche d’une ou d’un
bénévole pour recoller la tapisserie là où c’est
nécessaire.
Nous avons présenté une demande de financement au programme Nouveaux Horizons pour Aînés pour un agrandissement de
24 x 55 permettant d’initier six nouvelles activités et nous attendons une réponse.
Anniversaires
Les anniversaires pour septembre sont : le
1er, Pauline Blanchard; le 3, Jeannette
Lanteigne; le 5, Normand Gionet et Albina
Légère; le 6, Agnès Doiron et Alphonse
Doucet; le 7, Julien Chiasson et Géraldine Chiasson; le 8, Alvine Gauvin, Gérald Hall et Léon
Lanteigne; le 11, Marie-Anne Lanteigne et
Alvin Plourde; le 12, Angéline Gionet; le 13,
Nicole Haché; le 14, Mériza Lanteigne; le 15,
Augustina Chiasson, Majella Forget, Maurice
Gionet et Valère Gionet; le 16, Ginette
Lanteigne; le 17, André Boudreau, Edwidge
Cormier et Gaëtan Lanteigne; le 19, Adonia
Lanteigne; le 20, Diane Albert; le 21, Patrick
Doiron; le 23, Fernand Lanteigne; le 25, Michel
Chabot, Patrick Doucet et Gaëtan Gionet; le 26,
Georgette Moore; le 28, Bernadette Doiron; le
29, Fernande Haché; le 30, Argentine Chiasson.
Danse
Nous aurons une danse rétro probablement le 27 octobre avec les Swingers; les billets seront mis en vente au début octobre.
Plus tard, en novembre, nous pensons aussi
organiser une soirée country.
Condoléances
Nous offrons nos condoléances à la famille
et aux proches de Gilbert Paulin qui était un
joueur de cartes assidu chaque mercredi au
club.
Nous vous souhaitons un bon automne et
vous rappelons d’être prudent parce qu’avec
l’arrivée du froid, les virus du rhume et de la
grippe prolifèrent. ❏
Théo. Noël, président
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Des gens de Bas-Caraquet
innovent dans l’énergie verte
lors que tout le monde en parle, des
A
personnes comme Richard Frigault de
Éco-NB sont impliqués dans cette énergie
verte que tous les gouvernements, autant
fédéral, provincial que municipal, prônent.
L’efficacité énergétique est sur toutes les
lèvres mais trop peu de citoyens du nord de
la province ne trouvent de magasins pour
répondre à leurs besoins. C’est le mandat que
Éco-NB s’est donné. Apporter le soutien en
énergie verte que les familles cherchent. Avec
des électriciens certifiés et des produits de
qualité, ils peuvent faire la différence.

Communauté chrétienne
St-Paul de Bas-Caraquet

Messages
aux paroissiens
Loto 50-50
À partir du 2 octobre 2018, selon les règlements de la loto 50-50, le nom de ceux et
celles qui n’auront pas payé au cours des trois
mois précédents sera automatiquement enlevé et pourra être donné à quelqu’un d’autre.
Lots au cimetière
Si vous avez des demandes à faire concernant l’achat d’un lot ou autres besoins, veuillez
rejoindre la personne responsable, soit Aline
Thériault, le mardi matin au presbytère de BasCaraquet entre 9 h et midi. Le numéro au
presbytère est le 727-3362.
Si vous ne pouvez pas attendre au mardi, il
est possible de faire vos arrangements au
presbytère de Caraquet du lundi au vendredi
entre 10 h et midi et 12 h 30 et 16 h 30.
Merci de votre collaboration! ❏
Le conseil de gestion

Génératrices au gaz, Thermopompes pour
économiser l’électricité, petites éoliennes domestiques, bornes de recharge pour voitures
électriques et mêmes des panneaux solaires.
Éco-NB est devenu depuis un an le magasin
pour servir les gens au nord de la Miramichi
et même dans le sud aussi.
L’équipe, de 9 personnes, a un nouveau
contrôleur, Richard Frigault, bien connu
comme fameux administrateur autrefois au
village de Bas-Caraquet. Il s’occupe maintenant de l’administration d’Éco-NB situé à
Bathurst dans l’ancien local de Toyota en face
du restaurant Papa Joe & Evy’s à Bathurst.
Plusieurs voitures identifiées sont visibles sur
les routes, c’est pour l’équipe d’installateurs
qui font les estimations, dont Marc Arseneault
est le représentant des ventes, et les autres
sont des installateurs chevronés.

lui est probablement le seul à conduire une
voiture 100% électrique! C’est l’instigateur de ce
projet de plus en plus populaire.
Pour trouver des solutions écologiques aux
besoins énergétiques il est bien d’aller voir
www.eco-nb.com ou tél. 506-623-4967. ❏

Anniversaire
de naissance

L’équipe est motivée par le grand patron...qui

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 8 octobre 2018!

Voici notre petit rayon de soleil,
notre petit-fils Léo, qui a eu 1 an
le 1er septembre.
Bonne fête p'tit cœur!
De mimi Denise, papi Robert, tante
Véronique et marraine Frédérique.
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

tobre entre 15 h et 16 h afin d’aider les jeunes
à utiliser les programmes Word et PowerPoint
pour leurs devoirs. Il faut réserver votre place.
Semaine de la culture scientifique
(pour tous)
Pour souligner cette semaine, il y aura
divers livres scientifiques exposés du 18 au 22
septembre. Il vous sera possible d’emprunter
les documents qui vous intéressent avec votre
carte de bibliothèque ! De plus, plusieurs activités sont prévues, création du système solaire, fabrication d’un volcan, film, jeux STIAM.
Coloriage @ la Biblio (pour tous)
Le jeudi 18 octobre à 15 h. Nous aurons des
crayons et des dessins à votre disposition.
Soirées Nouveautés ! (pour tous)
Les mardis 25 septembre et 16 octobre de
18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité
les nouveaux livres, DVD et CD.

Les jeunes présents à la fête de clôture du Club de lecture d’été.

Fête de clôture du Club de lecture d’été
La Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier a souligné la fin du Club de lecture d’été 2018 par une fête costumée. Cette
année le thème du Club était : Les carrières et
les professions, avec le slogan : « Je serai ce
que je lis ». Nous en profitons pour remercier
tous les donateurs et les participants.
Journée porte ouverte (pour tous)
Afin de souligner le mois des Bibliothèques
publiques au Canada, nous vous invitons à venir
nous visiter le mardi 9 octobre entre18 h et 20 h.
Plusieurs activités auront lieu (mini-rallye,
visite de bibliothèque, présentation de
Rosetta Stone, inscription au Club « Lisez les
auteurs d’ici, etc.). C’est avec plaisir que nous
vous présenterons nos divers services.
Bébé massage (0 à 10 mois)
Les vendredis 12,19, 26 octobre et 2,9
novembre à 13 h 15. Offert par le service de
développement de langage Parle-Moi.
Visite d’auteure (2 à 4 ans)
Le jeudi 4 octobre de 11 h à 11 h 20. En collaboration avec le Salon du livre, nous recevons Mme Dominique Dumont, qui
animera son livre « Mon premier livre de
méditation ».
Concours de coloriage d’Halloween
(2 à 12 ans)
Du 2 au 30 octobre. À chaque 5 livres empruntés, les enfants peuvent choisir un dessin
qui sera épinglé à notre « corde à dessins ».
Tirage d’un panier-cadeau : 31 octobre
Bricolage d’Halloween (3 ans et plus)
Le samedi 20 octobre de 10 h à 11 h.
Conte en pyjama (familial)
Les mardis à 18 h 15. Pyjama et toutou.

Le 23 octobre : spécial Halloween.
Heure du conte (3 à 5 ans)
Les mercredis matin à 9 h 45. Il est maintenant temps d’inscrire les enfants âgés de 3
à 5 ans. La date limite pour l’inscription est le
samedi 29 septembre. Les activités prévues
sont des contes, des comptines, des bricolages et/ou des jeux. Les places sont limitées!
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et plus)
Les mercredis de 15 h à 16 h.
Le 24 octobre : mini-coffret en licorne ou
monstre.
Jeux STIAM @ la Biblio (5 ans et plus)
Le vendredi 21 septembre de 13 h à 16 h 30.
Diverses stations de jeux éducatifs et amusants!
Club Hackmatack (9 à 12 ans)
Les jeunes entre 9 et 12 ans peuvent maintenant s’inscrire au Club. Une belle sélection
de livres sera à leur disposition et par la suite
ils auront la chance de voter pour leur livre
préféré. Des rencontres se tiendront toutes les
3 semaines. Présentation du livre vedette suivi
d’une activité. Par exemple, transfert du dessin
de votre personnage préféré sur une plaque
de bois et fabrication de « slime ».
Ateliers : Recherche d’emploi (ado
et adulte)
Les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30. Offert par
Connexion vie travail.
Jeudi 18 octobre : La nouvelle façon de
faire pour trouver un emploi
Jeudi 1er novembre : L’emploi qui me
convient
Biblio @ la rescousse (étudiants)
Les employées de la Bibliothèque seront
disponibles le jeudi 27 septembre et le 25 oc-

Concours Facebook : « Nos compagnons de lecture! » (pour tous)
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, 3 - Partagez
l’évènement, 4 - Écrire 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 2019. Si
vous n’avez pas d’animaux de compagnie…
plusieurs attendent d’être adoptés !
Mini-Rallye d’Halloween (ado et adulte)
Du 2 au 27 octobre. 10 questions/jeux, pendant les heures d’ouverture.Tirage : 30 octobre.
Cours de tricot et de crochet (adulte)
Nous prenons les inscriptions pour les gens
qui veulent apprendre ou ont besoin d’aide pour
le tricot et/ou le crochet. Les mardis soirs 18 h 15
- 20 h 15 dès novembre.C’est gratuit.Il suffit d’apporter votre matériel et votre patron.
Cancer du sein
Pendant le mois d’octobre, un coupon
vous sera remis chaque fois que vous emprunterez un document de notre kiosque
d’information. Tirage : mardi 30 octobre.
Kings Landing : laissez-passer
(pour tous)
Jusqu’au 28 septembre, il est possible
d’obtenir un laissez-passer gratuit pour visiter
« Kings Landing ». 1 carte de bibliothèque = 1
laissez-passer.
Loto 10/49
5,00 $ pour une combinaison de 10
numéros (1 à 49). Prix : 300 $. En vente du 1er
Suite à la page 8
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Au Marché régional de Caraquet

Club Plein Air de Caraquet

Club de Naturaliste de la P.-A.

Ouvert jusqu’au
6 octobre

Achetez votre
passe à 50%

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 à 19 h
au centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Activités en bref
l est encore temps de faire un tour au
e Club Plein Air de Caraquet vous inImatin
marché Régional de Caraquet le samedi Lforme que ses cartes de membres sont à
de 8 h à 13 h.C’est ouvert jusqu’au 6 oc- 50% depuis le 1er septembre.
tobre!
Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché, un aperçu des exposants, les
renseignements des divers ateliers, concours
et animations. ❏

Conducteurs
recherchés

V

ous avez une voiture et vous aimez rendre service à la communauté? Déplacement Péninsule est à la recherche de
bénévoles pour conduire ses clients à leurs
rendez-vous. Le kilométrage est payé.
L’organisme offre également de l’aide avec
vos assurances et vous donnez le temps que
vous voulez.

À noter, qu’il est nécessaire d’avoir votre
carte de membre ou passe de jour afin d’accéder aux sentiers.
Vous pouvez vous en procurer au comptoir
de service ou directement sur le site web du
centre plein air.
La saison de cartes de membres est du 1er
novembre jusqu'au 31 octobre.
Info et inscription : https://tinyurl.com/inscriptionCPAC ❏

Anniversaire
de mariage

Communiquez avec Mélissa Basque au
727-2012 ou par courriel à info@deplacementpeninsule.ca ❏

tion d’enseignement postsecondaire.

Les formulaires sont disponibles auprès
d’Edmonde Gionet 727-7279 et Jacqueline
Gionet 727-3113.
Faites parvenir le formulaire avant le
30 septembre 2018. ❏

Dimanche 23 septembre
Musique St-Joachim présente
À 14 h - Concert Chants marins, Chants
d’amour du Chœur Louisbourg et du Skye
consort sous la direction de Monique
Richard
Église Saint-Joachim de Bertrand
Infos : (506) 888-3341
Lundi 24 septembre
Dominic Paquet
À 20 h au Centre culturel de Caraquet
Information: www.centrecultureldecaraquet.com ou (506) 726-5002
Mardi 25 septembre
Les Rendez-vous d’histoire
La présence de familles jersiaises et anglophones de Caraquet et dans la Péninsule acadienne (1820-1950)
À19 h au Centre Culturel de Caraquet
Gratuit
Information : Aline Landry 726-2699 ou
aline.landry@caraquet.ca
Conférencier invité : Clarence LeBreton
28-29-30 septembre
Festival de la Tradition de Bertrand
Programmation page Facebook : Festival
de la Tradition de Bertrand
Billets en vente à l’édifice municipal de
Bertrand. Information : 726-2442

Bourse des
Dames d’Acadie
es Dames d’Acadie de Caraquet offrent
L
une bourse de 500 $ à un(e) étudiant(e)
qui fréquente à temps plein une instituL’étudiant(e) ainsi que ses parents doivent
résider dans les limites de la ville de Caraquet,
de village Blanchard ou de Bas-Caraquet.

Samedi 22 septembre
Finale du 50e Gala de la chanson de
Caraquet
À 19 h au Centre culturel de Caraquet
Information : 726-5000 ou www.centrecultureldecaraquet.com/

Joyeux 56e anniversaire de mariage
à mes parents, Raymond et Georgette
Chiasson de Bas-Caraquet
(1er septembre).
De la part de votre fille Denise,
votre gendre Robert, vos trois petites
filles, Amanda, Frédérique, Véronique
et votre arrière petit-fils, Léo
qui vous aiment XXX

Pour publication dans l’Écho envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com (limite de 200 mots par communiqué)

Samedi 13 octobre
Michel Louvain
À 19 h 30 à la Salle UNI Coopération financière du Carrefour de la mer
Information: www.centrecultureldecaraquet.com/michel-louvain-60-ans-de-bonheur-avec-v...
Mardi 16 octobre
Jeunesses Musicales Canada présente
La Belle Hélène
À 19 h 30 à la Polyvalente Louis-Mailloux
de Caraquet
Information : Martine Thériault 727-3710
Vendredi 19 et samedi 20 octobre
Terreur au Village Historique Acadien
À 19 h les deux soirs
Ne convient pas aux enfants âgés de
moins de 13 ans.
Billet en vente Billeterie Accès.
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Prix d’Excellence entrepreneuriale
pour Centre Singer LeBlanc

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

C’était la rentrée à
L’Escale des Jeunes

aymonde Albert-LeBlanc de
R
Singer LeBlanc Aspirateurs
recevait récemment un certificat d’Excellence entrepreneuriale dans la Catégorie commerce
de détail, présenté par le Droit
Affaires, lors du Gala des Lauriers de la PME 2018 du Réseau de
développement économique du
Canada.
« Le gala des Lauriers de la PME
2018 réaffirme la vitalité des communautés minoritaires francophones et acadiennes. Ce sont des
communautés dynamiques qui
mettent sur pied des projets novateurs. Notre Réseau (RDÉE) est très
fier de reconnaître leurs succès
économiques et de faire rayonner leurs réalisations partout au pays. »
Ce gala présenté conjointement avec la réception du 20e anniversaire de la société de développement économique de la ColombieBritannique, se déroulait à Vancouver.
Raymonde Albert-LeBlanc (Centre Singer LeBlanc) recevait le prix
des mains du président du jury, François Lambert (autrefois de l’émission Dans l’oeil du dragon). « J'ai reçu ce trophée en rendant hommage
à mon défunt mari Armand et mes trois chers enfants » disait madame
LeBlanc. Ses enfants, tous entrepreneurs, l’accompagnaient lors de ce
voyage. ❏

La radio de CKRO célébrait la rentrée scolaire 2018-2019 à l’Escale
des Jeunes.

Biblio à la carte
Suite de la page 6
au 30 septembre 2018 aux endroits suivants : Dépanneur GRD, notre
bibliothèque et les membres de la commission. Profit : pour l’achat de
livres pour la Bibliothèque.
Méga-vente de livres usagés
Notre vente annuelle débute le samedi 29 septembre et du mardi
2 au samedi 6 octobre, pendant les heures d’ouverture. Levée de fond
pour l’achat de livres neufs.
« Adoptez un livre… » Il y a tant de raisons!
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 !
Carnet de lecture
Dès le 16 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 payer certaines dépenses
pour des activités à votre Bibliothèque. Merci de votre soutien !
À la recherche d’exposants!
Si vous avez œuvres à exposer telles des photos, peintures, sculptures, objets de collection ou autre, la bibliothèque pourrait être intéressée à exposer vos œuvres ! Veuillez s.v.p. nous contacter.
Départ…
Nous désirons souligner le départ de notre ancienne représentante municipale et membre de la commission de la Bibliothèque publique de BasCaraquet, madame Agnès Doiron.
Elle a contribué activement aux levées de fond pour permettre à la
Bibliothèque d’acheter des livres neufs et a offert du temps bénévolement pour participer et aider aux différentes activités depuis près de
10 ans.
Au nom du personnel, de la municipalité et des membres de la commission, nous souhaitons te remercier de tout cœur.
Fermeture
Le vendredi 28 septembre, pour une journée de développement du
personnel.
Le personnel et les commissaires de la Bibliothèque publique de
Bas-Caraquet souhaitent une bonne journée de l’Action de grâce à
vous tous !!! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

