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La sauvegarde de l’église
progresse

Un premier Festival
à la pleine lune
l reste environ 175 jours avant le début du
IlieuNouveau
Festival à Bas-Caraquet qui aura
du vendredi 11 juillet au dimanche 13
juillet 2014.
À ce moment précis, on sera en pleine
lune… avec tous les avantages que cela
représente. La pleine lune est la phase lunaire
durant laquelle la lune apparaît plus brillante
depuis la terre, parce que toute la surface
lunaire est éclairée par le soleil.
La pleine lune a inspiré de nombreuses légendes : Certaines opérations horticoles
seraient plus profitables (boutures, greffes,
etc.), ce qui n'est pas strictement impossible,
la pleine lune délivrant une énergie lumineuse
non négligeable. Les ongles et cheveux
pousseraient plus vite s'ils sont coupés durant
la pleine lune. Les vampires auraient la possibilité de se régénérer les nuits de pleine lune
lorsqu'ils sont en manque de sang humain ou
quand ils sont faibles. Les loups-garous aussi
se transformeraient à ce moment.

On reconnaît de gauche à droite : Jacques Boucher, architecte; Lucie LeBouthillier; Georgette
Moore; Claude Friolet; Marcelle Fafard-Godbout; Gilbert Blanchard, président du comité;
Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet et Georges Moore.

e comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet, qui avait en décembre
réussi à amasser plusieurs dizaine de mil-

leur campagne et en a profité pour visiter
l’église de Bas-Caraquet.

liers de dollars afin de faire exécuter les
premiers travaux de réfection à l’édifice et
permettre sa réouverture, a continué son
travail pour atteindre son premier objectif
de 250,000 $.

Le comité sur sa page Facebook disait :
« Elle fut enchantée par tant de beauté ! »

Le 13 janvier dernier, le comité rencontrait,
dans un chalet de la plage à Bas-Caraquet, une
consultante, Marcelle Fafard-Godbout qui a
dirigé plusieurs campagnes de financement
dont celle de la sauvegarde de la cathédrale
d'Edmundston, qui a réussi à amasser 4 millions de dollars.

villagebascaraquet_0114

La consultante est venue rencontrer les
membres du comité pour les conseiller sur

Un concert bénéfice était organisé le dimanche 22 décembre récoltant plus de
9 000 $ ce qui cumulle à 100,000 $ la première
collecte de fonds en vue d’atteindre les
250,000 $ nécessaires pour la première phase
des rénovations urgentes et éventuellement
aller chercher les autres millions nécessaires
pour compléter les rénovations et sauvegarder l’église de Bas-Caraquet.
Depuis quelques semaines, l’église de BasCaraquet est ouverte au public de nouveau. o

Le 16 janvier dernier, les membres du
comité du Festival ont été élu, il s’agit de :
Président : André Vienneau; Vice-Président :
Rémi Lanteigne; Secrétaire : Aldéa Larocque;
Secrétaire-Adjointe : Tina Lebouthillier; Trésorière : Rachel Stéphanie Chiasson; Directeur :
Bernard Chiasson (Secteur Pokesudie) avec
l'aide de la maire, Agnès Doiron et Roger
Chiasson, maire-adjoint.
Bientôt le comité provisoire distribuera un
feuillet aux gens de Bas-Caraquet et de Pokesudie pour les inviter à contribuer à cette fête
populaire. Le comité prépare déjà une programmation originale pour la première de ce
Nouveau Festival. Les personnes intéressées à
contribuer bénévolement ou financièrement
au Festival peuvent en informer le secrétariat
de la municipalité à l’édifice de La Mairie de
Bas-Caraquet.
Le comité invite les gens à suggérer un
nom à ce nouveau Festival.
L'adresse courriel temporaire sera
festival-bc@hotmail.ca o
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Semaine du Patrimoine

Conférence sur
la construction
de bâteaux
ans le cadre de la semaine du PatriD
moine, vous êtes invités à assister à une
conférence donnée par monsieur Bernard
Thériault et ayant pour titre « La construction de bateaux, une tradition plus que centenaire dans le Grand Caraquet ».
La conférence se tiendra le mardi 11 février
2014 à 18 h 30 au Centre Culturel de Caraquet.
Bienvenue à tous! o

AGA de Gestion
H20
e mercredi 26 février à 19 h, à l’édifice
L
municipal de Caraquet, aura lieu l’assemblée générale annuelle de Gestion H2O.
Madame Maryse Cousineau, coordinatrice
environnement - éducation chez Homarus, conférencière invitée, parlera de l’importance des
services écologiques dans la baie de Caraquet.
Votre présence apporterait une contribution importante à la continuité de notre
organisme. En espérant avoir le plaisir de vous
rencontrer à notre assemblée générale annuelle, vous pouvez confirmer votre présence
en nous rejoignant au (506) 727-4543. Pour
plus d’information, vous pouvez aussi consulter
notre
site
web
au
www.baiedecaraquet.com. o
Annick Poirier
Directrice Générale

On marche
au VHA!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Les ÉCHOS
de gilles
2014, déjà?
Bonne année à toi lecteur,

ous pouvez maintenant marcher sur le
V
site historique du Village Historique
Acadien, 7 jours sur 7 de 8 h à 16 h 30. Cette
activité pour tous est gratuite et les chiens
sont permis mais doivent toujours être en
laisse.
En cas de verglas, visitez le
www.villagehistoriqueacadien.com ou téléphonez au 726-2600 pour connaître l’accessibilité aux sentiers. o

Bourses
aux étudiants
a Fondation des Caisses populaires acaL
diennes offre aux étudiants inscrits aux
études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50
bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune.
Le concours prendra fin le 31 mars 2014 et
le tirage aura lieu en avril prochain. Le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre
2014.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o

Rendez-vous
avec L’ONF
enez assister aux projections gratuites
V
de l’ONF en Acadie au Cinéma du
Centre tous les lundis à 19 h 30.
Lundi 3 février :
Éloge du Chiac (1969) et Éloge du Chiac 2
(2009)
Lundi 10 février
Hi-Ho Mistahey (2013) d’Alanis Obomsawin
La projection principale sera précédée du
court métrage Meta Pre Ptolemy (2006) de
Rachel Peters. o

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février

Comme toi, j’en reviens pas qu’on soit
déjà en 2014! Hier encore, on attendait
l’an 2000 avec curiosité. Déjà 14 ans que
le « Bug de l’an 2000 » est passé! Comme
dans le beurre, je dirais!
Mais 2014… c’est relatif. D’abord, si
pour nous c’est la deux mille quatorzième année après JC… pour d’autres le
calendrier hébraïque annonce 5774,
alors que le calendrier musulman est en
1435 et le calendrier persan, en 1392. Les
Hindous sont en 1935 et le calendrier
Républicain est seulement en 222. Pas
mal non?
Dans le monde, en janvier 2014, la
Grèce, malgré sa situation difficile, prend
la présidence tournante de l'Union européenne et succède à la Lituanie. La
Russie, elle, prendra la présidence tournante du G8 et le 7 février, il y aura l’ouverture des XXIIe Jeux olympiques
d'hiver à Sotchi (jusqu'au 23 février).
Mais c’est pas tout. En 2014, il y aura
ta fête… et la mienne. C’est important
non? Celle de tes parents et tes amis
aussi.
Puis, il y aura aussi le CMA 2014. Il aura
lieu dans le Nord-Ouest de la province.
Madawaska-Témiscouata-Maine. Une
belle leçon de coopération et de collaboration. Pas facile de faire travailler des
juridictions gouvernementales aussi différentes. Deux gouvernements provinciaux et un pays étranger. Un grand
moment pour les CMA.
L’internationalisation sera un pas vers
les prochains CMA qui pourront être en
France, au Vietnam, en Belgique ou en
Alberta ! Pourquoi pas? Il y a tellement
d’acadiens qui travaillent là-bas. Je vois
bien un grand Tintamarre le 15 août
avec des camions de 100 tonnes hurlant
de leurs flûtes et des acadiens qui
marchent en frappant sur leur casque de
la construction… pendant une heure.
J’imagine la scène. Ce serait l’apothéose
d’un CMA à odeur de pétrole.
Bonne année 2014, lecteur!

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

janvier 2014

3

La patinoire
vous attend!

Saine administration de nos finances
haque année à pareille date, les états
C
financiers de la municipalité confirment
la saine administration de notre village. Le

quet, il n’y aura pas d’augmentation de la taxe
foncière en 2014.

travail conjoint du directeur général et des
élus municipaux permet au village d’être
une référence dans le monde municipal.

La facture de la GRC passe de 214, 192 $ à
220, 296 $ soit une augmentation de 2, 85%.
Le calcul est fait selon la population désservie,
1360 habitants multiplié par 161,98 $ par personne ce qui donne le prix à payer pour avoir
ce service sur notre territoire.

Toutes les municipalités au NouveauBrunswick n’ont pas cette chance d’avoir un
taux de taxe stable qui ne bouge pas beaucoup et qui fait partie des plus bas dans la
province.
Le village de Bas-Caraquet aura une évaluation foncière de 58, 373, 350 $ soit une augmentation de 4, 348, 800 $ équivalent à plus de 8%
alors qu’elle était avant de 54, 024, 550 $.L’augmentation simple de l’évaluation foncière permet à la municipalité de conserver son bas
taux de taxe à 1,4495 $ comme il était en 2013.
Bonne nouvelle pour les citoyens de Bas-Cara-

Réserve
Les fonds de réserve (épargne) de la municipalité s’élevaient au 31 décembre 2013 à
39, 475 $ pour le fonds général et 210, 963 $
pour le fonds Eau et Égouts.
Le système d’eau et d’égouts du village est
entièrement payé depuis le dernier versement
le 31 décembre dernier et sa valeur aux livres
atteint les 5, 347, 130 $. o

Budget 2014
Services rendus autres gouvernements
Autres revenus-propres sources
Autres transferts
TOTAL
DÉPENSES
Administration
Protection
Transports
Hygiène
Urbanisme
Récréatifs
Financiers

2013

2014

87,388 $
28,980 $
50,344 $
166,712 $

87,388 $
30,177 $
61,139 $
178,704 $

310,346$
265,592 $
298,827 $
83,597 $
62,366 $
92,100 $
129,896 $

331,695 $
271,475 $
316,365 $
83,515 $
64,764 $
117,527 $
127,594 $

TOTAL

1,242,724$

1,312,935 $

Budget total
Moins recettes non fiscales
Budget net
Moins subvention inconditionnelle
Mandat

1,242,724 $
100,712 $
1,076,012 $
292,926 $
783,086 $

1,312,935 $
178,704 $
1,134,231 $
288,110 $
846,121 $

Évaluation

La saison a débuté plus tôt avant les fêtes
et se poursuit avec le beau temps. Régulièrement on voit des amateurs profiter de la glace.
Il est toujours possible d’emprunter
gratuitement des patins (enfants et adultes)
pour patiner ou jouer au hockey sur la patinoire. La nature étant maître de la situation, la
patinoire restera disponible tant et aussi
longtemps qu’il sera possible de faire de la
glace et de l’entretenir. Le chalet est ouvert aux
heures habituelles le soir en semaine et le jour
en fin de semaine. o

Le comité de sauvegarde de l’église

Bas-Caraquet
Budget de fonctionnement général
2014
REVENUS

ncore cette année, la patinoire exE
térieure connaît beaucoup de succès
auprès des jeunes et des moins jeunes.

54,024,550 $ 58,373,350 $

Un groupe qui travaille fort
onstruite en 1904, l'église
C
St-Paul de Bas-Caraquet est
unique en son genre. De style
gothique, elle fut construite selon
les plans de l'architecte acadien
Nazaire Dugas de haut-Caraquet.
Elle est de plus ornée de 27 merveilleux vitraux crées au début du siècle par le français Henri Perdriau. De
plus son impressionnant orgue
casavant fait résonner la nef d'une
acoustique incroyable.
Depuis plusieurs semaines (novembre 2013) un groupe de personnes travaille avec acharnement pour trouver
des fonds pour sauver l’église de BasCaraquet et jusqu’à maintenant leur
conviction et leur travail ont permis
d’amasser plus de 100,000 $ sur un
premier objectif de 250, 000 $ à atteindre.

1,4495 $

La première phase consiste à
réparer les fissures de l'intérieur
(80 000$) puis à l'été, compléter les
travaux à l'extérieur (170 000$).

2013

2014

Ventes de services
Autres revenus
Autres transferts «surplus»
TOTAL

388,620 $
30,000 $
398,620 $

303,387 $
30,000 $
113 $
413,500 $

DÉPENSES
Services d’hygiène
Services financiers
TOTAL

Les membres de ce comité sont
Gilbert Blanchard; président; Agnès
Doiron, Lucie Lebouthillier, Jacques
Boucher, Georgette Moore, Claude
Friolet, Georges Moore et Armel
Lanteigne.

338,205 $
60,415 $
398,620 $

369,000 $
44,600 $
413,500 $

Taux de taxe

1,4495 $

Budget eau et égouts
2014
REVENUS

Frais aux usagers
Eau

2013
170 $ / unité
113,33 $ / non-logé

2014
170 $ / unité
113,33 $ / non-logé

2,50 $ / pied linéaire / logé
Égouts 2,50 $ / pied linéaire / logé
1,67 $ / pied linéaire/ non-logé 1,67 $ / pied linéaire/ non-logé

Quelques heures après la première
rencontre publique pour informer les
paroissiens de l’état de l’église voilà
qu’un site web (www.sauvegardeeglisebc.com) était créé avec possibilité de faire des dons en ligne
(paypal avec VISA et Mastercard).
Il est possible également de faire
parvenir un chèque au presbytère de

Bas-Caraquet ou à la polyclinique
Isabelle-sur-Mer à l’ordre de la paroisse
St-Paul avec mention « réparations ».
Les objectifs du comité sont :
• Permettre la continuité de la vie de
la foi au coeur du village.
• Conscientiser la population sur
l'importance de conserver notre patrimoine à Bas-Caraquet.
• Empêcher la démolition de ce
joyau en mettant l'accent sur sa valeur
architecturale avec ses inestimables
vitraux et son orgue dont l'esthétique
sonore est exceptionnelle.
• Mettre en place un projet de rénovation qui sera réparti en deux phases.
• Amasser les fonds nécessaires
pour effectuer les travaux à l'aide de
diverses campagnes de financement
au niveau de la population de la région et celle de la diaspora acadienne
avec la possibilité de fournir des reçus
déductibles.
• Élaborer un projet de diversification afin de stimuler l'engagement
communautaire et permettre une
rentabilisation de l'utilisation du bâtiment. o
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Activités en bref
JANVIER
Vendredi 31 janvier
TPA PRÉSENTE « Bienveillance »
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0941
Site web : www.tpacadie.ca

FÉVRIER

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 5 février
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).
membres

et

aux

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale 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
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044

Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

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

Nouvelles de votre Club de l’âge d’or
e Club de l’âge d’or Les Gais Marins admissible au club.
L
souhaite à ses membres et à tous les
citoyens/citoyennes de Bas-Caraquet et Parties de cartes et repas

Pokesudie une bonne année 2014.

Dimanche 16 février
Jeunesses musicales de Caraquet
présente « Aimer et être aimé », piano
Lucas Porter
Quand : 14 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : Martine Thériault 727-3710 ou
726-3080
Site web : www.tpacadie.ca

Bienvenue aux
non-membres. o

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

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

Notre souper de Noël a connu du succès
malgré le report au 15 décembre; nous avons
servi plus de 170 personnes dont 32 sur invitation. Merci à l’équipe de Léonie à la cuisine
et à toutes/tous les bénévoles qui ont aidé à
préparer la salle et à la nettoyer. Merci à
Paulette Thériault et à son comité de téléphone pour la vente de billets, à Paulette et
Agnès à l’accueil à la porte et à la vente de la
loterie 50/50 et à Rose-Anna Frigault pour le
service du punch.
Nous remercions également les religieuses
pour leur présence et le bénédicité chanté, la
maire Agnès Doiron et André Boudreau,
représentant de la Caisse populaire Acadie qui
nous a présenté un don de 10,000 $ pour
aider à la construction de l’entrée de plein
pieds. Nous remercions aussi la Loto 50/50
Coop pour le don de 1500 $ et 5 bons d’achat
de 25 $, la Quincaillerie du Nord pour deux
bons d’achat de 25 $ qui ont été tirés lors des
danses de Noël et du Nouvel An.
Assemblée générale
L’Assemblée annuelle du club aura lieu le
dimanche 2 février à 13 h 30 à la salle du club;
il y aura des prix de présence et un goûter. Cordiale bienvenue à tous! En cas de mauvais
temps, la réunion sera reportée au lundi 3
février à 19 h. Les membres du CA acceptent de
continuer à siéger si l’Assemblée annuelle l’approuve mais nous devons trouver des remplaçants au Bar et à la cuisine. Si vous êtes
disponible, s.v.p. veuillez nous le laisser savoir
(Théo. 727-2122, la secrétaire Agnès au 7272160).
Nouveau nom
Lors du concours en 2013, nous avons reçu
22 suggestions pour un nouveau nom pour le
club et 20 suggestions pour un nom pour la
salle. Le CA va se réunir à nouveau le 31 janvier
et s’il y a accord, deux suggestions pour le nom
du club et celui de la salle seront présentées à
l’Assemblée annuelle pour approbation.
Campagne de recrutement
La campagne de recrutement se fera en
février et mars et si l’Assemblée annuelle
l’approuve, la carte de membre augmentera
d’un dollar et coûtera désormais 11 $; notre
objectif est de 400 membres, soit 70 de plus
qu’en 2013. Toute personne agée de 50+ est

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
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

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

Les parties de cartes et repas ont repris le
15 janvier; la date pour la reprise du bingo
vous sera communiquée plus tard.
Loterie
La courtepointe a été gagnée par M. Serge
Gionet (Fils de Edna et Léonard). Une autre
couverture sera mise en loterie dès que les
participantes à l’atelier en auront confectionné une autre.

Aide au comité de restauration de
l’église
Le Conseil d’administration du club pense
faire un don au Comité de restauration de l’Église
et ensuite organiser au moins quatre activités
pendant l’année : brunch, souper au homard,
soirée d’amateurs et une activité surprise.
Voyages
Le club planifie des voyages en 2014, possiblement au Sommet des aînés les 19 et 20
août dans le cadre du Congrès mondial acadiens dans le Madawaska et bien sûr la cueillette
de pommes en septembre. Bientôt, une promenade en traîneau sera organisée.
Le club remercie le Village pour sa collaboration constante et son appui; le Conseil a
d’ailleurs accepté de faire partie du Programme « Municipalité Amie des Aînés »
(MADA) et se propose d’aménager un jardin
communautaire au printemps. o
Théo Noël, président

Centr’Art

À l’affiche
à Caraquet
ne petite sortie, ça fait du bien...CenU
tr’Art vous convie à ses spectacles qui
auront lieu chez nous, à Caraquet.
7 février 2014 La Revue acadienne, 20 h
1er mars 2014 Un congé sur Mars
Pièce de théâtre avec
marionnette
Polyvalente Louis-Mailloux
14 h
28 mars 2014 Ryan Doucette
Jean Pascal Brideau,
première partie
Centre Culturel de Caraquet
20 h
13 sept. 2014 Patrick Norman
Carrefour de la mer, 20 h
Tous les billets pour les spectacles de
Centr’Art sont en vente à la billetterie Atoutculture au www.atouculture.ca par téléphone
au 1-888-744-5344 ou encore au bureau de
Centr’Art. Info 727-3277. o
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Un pour tous et tous pour un*
l a suffit que le comité de Sauvegarde de
Itous
l’église de Bas-Caraquet fasse appel à
pour que des voies dans la commu-

l’Ensemble vocal Les Voix de la Baie dirigé par
Pierre McGraw, Le groupe Falabella d’Isabelle
Thériault, la chanteuse originaire de Bas-Caraquet Suzanne Chiasson, l’Ensemble vocal
Douce Harmonie dirigé par Émée Lacroix qui
chantait également en duo avec son mari,
Donat Lacroix. Le concert était conclu par un
solo du tenor Denis Ferron et tous les artistes
participants entonnaient un vibrant Minuit,
chrétiens qui arracha des larmes à plusieurs.
L’événement permettait au comité de récolter
un peu plus de 9 000 $. o

nauté élargie de Bas-Caraquet et Caraquet
et même d’ailleurs dans la Péninsule acadienne viennent supporter le comité formé
pour collecter des fonds pour réparer
l’église de Bas-Caraquet. Un concert bénéfice était organisé le dimanche 22 décembre dans l’église de Bas-Caraquet, ouverte
exclusivement pour cette occasion.
À ce concert, on remarquait la généreuse
présence du pianiste de renommée internationale, Carl Philippe Gionet, la Chorale Les
Voix de la mer dirigée par soeur Patricia Egan,
la Chorale de l’école Léandre-LeGresley
dirigée par Denis Ferron, la jeune chanteuse
originaire de Tracadie-Sheila Joannie Benoît,

Photo Yvon Cormier : Comité de
Sauvegarde Église St-Paul de Bas-Caraquet

*D'origine latine, Unus pro omnibus, omnes
pro uno, est l’actuelle devise de la
Suisse. L'expression a été popularisée par
Alexandre Dumas dans son roman Les Trois
Mousquetaires. Elle met en valeur la vertu de
solidarité, pour renforcer les liens d'une équipe,
qui ne fait ainsi qu'un.

Fête du 8 décembre de la paroisse St-Paul
Recyclez ce que
La communauté supporte la paroisse
vous achetez,
nvariablement, chaque année en décem- paroisse.
bre, les paroissiens participent en grand
« On s’est bien amusé » dira un paroissien
et achetez ce que Inombre
à la Fête du 8 décembre et cette qui ne manque jamais une occasion pour se
année encore, ils se sont rassemblés à joindre à ses voisins et célébrer avec tout le
vous recyclez! l’école
l’Escale des Jeunes afin d’aider leur monde. Plus de 20 000 $ ont été récoltés!
o

L

e recyclage ne s'arrête pas avec la collecte de nos produits recyclables. Pour
« boucler la boucle », nous devons convertir
ces matières en de nouveaux produits utilisables, et nous assurer de créer un marché
pour les écouler.
Dans le passé, la raison la plus souvent évoquée pour les insuccès d'un programme de recyclage était l'insuffisance de marchés
florissants et stables pour écouler les matières
recueillies.
Les manufacturiers sont disposés à recycler
nos déchets, à condition qu'il s'agisse d'une
pratique économiquement rentable pour eux
et qu'il existe une forte demande pour des
produits fabriqués à partir de matières recyclées. L'opinion des consommateurs est prise
très au sérieux par les grandes entreprises, en
particulier lorsqu'il s'agit de notre argent qui
est un argument convaincant!

Photos Roger Vienneau
Bénévoles et participantes : Aline Lanteigne, Alvine Gauvin, Nelda Doiron et Anne-Marie
Jourdain.

Si nous choisissons plus souvent des produits fabriqués à partir de matières recyclées,
au lieu de ceux fabriqués de matières brutes,
nous serons capables d'en recycler davantage. o

La générosité est toujours au rendez-vous
ncore une fois cette année, la populaE
tion de la Péninsule acadienne et des
environs, les organismes et les entreprises
ont fait de la campagne pour l'Accueil SteFamille un succès. La générosité de tous ces
participants à permis l'atteinte et le dépassement de l'objectif de 55 000 $ qui
était fixé. C'est au delà de 77 000 $ qui fut
amassé.

Tout au long de l'année, diverses activités
furent organisées par les communautés :
Spectacles, tournois de golf, rallyes, journée
Ford, déjeuner de Noël et autres ont rempli un
calendrier d'activités visant à supporter cette
maison d'hébergement pour femmes et enfants de toute la Péninsule acadienne.
Au nom de toutes les résidentes (femmes

et enfants), des employés
et des membres des deux
conseils d'administrations,
nous vous disons MERCI! o
Diane Chouinard
Secrétaire
Fondation Sre Cécile Renault
Pour l’Accueil Ste-Famille
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Don de la Légion à notre corps
de Cadets de la Marine

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Félicitations
à nos cadets

Le mercredi 15 janvier dernier, le corps de
cadets CCMRC 340 St.Croix remettait le
badge de Matelot chef à quatre jeunes
cadets : Jane Lanteigne, Marie Godin,
Alexandre Degrâce et Adam-Michel Gauvin.

Durant le dîner du jour du souvenir 2013, la filiale 56 Caraquet de la Légion Royale Canadienne remettait aux Cadets de chez nous un chèque de 700 $. Sur la photo de gauche à
droite, le président de la filiale 56, Armel Lanteigne; le commandant des Cadets St.Croix,
Lt(N) Mario Plante; Cadette Audrey-Maryse Lanteigne; la trésorière de la filiale 56, Denise
Dumaresq et le président de la ligue navale de Caraquet, Robert Lanteigne.

Henri Cormier et David Lanteigne recevaient
le badge de PM2 de l’équipage.

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

Loterie de Noël
Félicitations à Madame Cécile Lanteigne
qui a remporté la loterie de Noël 2014. Les
profits de cette loterie ont servi à défrayer les
coûts de l'atelier de décoration de Noël. Merci
à tous les clients de nous soutenir lors de nos
levées de fonds.
Carte de Noël pour enfants
L'heureux gagnant du prix de participation
de la création d'une carte de Noël est Maxime
Mallet. Il y a remporté un certificat cadeau
d'une valeur de 15 $ de la librairie Pélagie.
Club de lecture hiver-printemps 2014
La bibliothèque publique de Bas-Caraquet
vous encourage à vous inscrire à son club de
lecture hiver-printemps du 7 janvier au 19
avril 2014.
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 chèquescadeaux de la Librairie Pélagie. Le tirage aura
lieu le 26 avril 2014 : 1er prix : 50 $; 2e prix :

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

40 $ ; 3e prix : 30 $

remporter une boîte de chocolat de StValentin.

La suggestion d’Anne-Marie
Dans le cadre du club de
lecture littéraire, animé par
Anne-Marie Jourdain, qui a
lieu le premier mardi de
chaque mois, Anne-Marie
nous partage sa suggestion
ce mois-ci.

Impression numérique
NOUVEAUTÉ : un service d’impression et
de photocopie noir et blanc ainsi que couleur
est offert au public. Pour information, contacter le personnel de la bibliothèque au
726-2775.

Titre: Hadassa
Auteur Myriam Beaudoin
Bibliothèque Québécoise.
« Beau roman plein de tendresse. Regard
d'une enseignante de primaire dans l'univers
particulier et troublant des juifs orthodoxes
de Montréal. Une histoire d'attachement interdite entre une enseignante et ses élèves.
Une histoire d'amour impossible en parallèle.
Beau et terriblement questionnant ! »
Tirage de Saint-Valentin
Lire, c'est éducatif! Mais aussi avantageux,
en effet chaque fois que vous venez emprunter des livres, revues, casse-têtes, DVD ou
autres à la bibliothèque du mardi 14 janvier
jusqu'au vendredi 14 février (le tirage aura lieu
en avant-midi), vous courrez la chance de

Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop
Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Le personnel et la commission de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet souhaitent
une bonne Saint-Valentin à toute notre clientèle. o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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L’Escale des Jeunes en action

Lancement de l’œuvre thème et affiche promotionnelle de la Semaine provinciale de la fierté française 2014, en compagnie de
dignitaires et de l’artiste Nicole Haché.

Mot de la direction
Il me fait plaisir de vous souhaiter santé et
bonheur en cette nouvelle année 2014. Un
élan nouveau souffle sur notre école et nous
donne l’énergie de rêver à de nouveaux projets pour faire grandir, embellir notre école!
L’engagement de l’équipe EDJ est palpable et
tous ont le désir de s’investir pour offrir des
apprentissages signifiants, hauts en couleurs,
à tous nos élèves. Janvier, c’est aussi le lancement de notre loto mensuelle 50/50 TICS. Au
moment de la tombée sous presse, 681$ de
billets ont été vendus pour rendre accessibles
des tableaux blancs interactifs dans toutes les
classes. Au coût d’environ 2000 $, nous
prévoyons qu’en juin 2015, toutes les classes
seront dotées de cet outil indispensable et
source de motivation pour tous les apprenants. Vous voulez avoir la chance de gagner ces beaux sous? Vous pouvez contacter
directement l’école au 727-7044. Comme
membres de la communauté et parents, votre
appui et vos encouragements sont source de
motivation pour voir se concrétiser de belles
réalisations! Au plaisir de vous accueillir chez
nous, venez jeter votre ANCRE à EDJ!

La chorale de l’école remplit les
cœurs de joie lors de la saison des
fêtes
Le temps des fêtes est souvent un moment
propice d’échanger et de donner à son
prochain. Grâce à la collaboration d’Émelda
Chiasson-Côté, la directrice de l’école communautaire l’Escale des Jeunes, la chorale de l’école accompagnée de madame Émelda
Chiasson-Côté, Madame Nicole Chiasson et
de monsieur Abel Robichaud était heureuse
de visiter les gens du foyer Les Vents du Nord
de Bas-Caraquet. Les chants de Noël et d’hiver
ont su remplir les cœurs de joie de chacun et
chacune des résidents lors de la saison des
fêtes.
Spectacle de Noël
C’est dans un beau décor féérique de flocons de neige qu’a eu lieu le spectacle de Noël
à l’école. Les élèves ont beaucoup de talent.
Bravo pour tous vos numéros et merci à tous
pour votre belle participation et pour avoir
encouragé nos jeunes en si grand nombre!
ACTIVITÉS À VENIR
Dîner communautaire :
Parents et amis, vous êtes tous invités à
notre prochain dîner communautaire qui aura
lieu le mercredi 29 janvier de 11 h 27 à
12 h 27. Menu : Macaroni à la viande.
Coût : 5 $ adultes.

valeur de 400 $. Tirage le 16 février 2014. Pour
vous procurer des billets, veuillez joindre Line
Chiasson au 727-7044.
Cueillette de matériaux recyclés - contenants de plastique :
Nous avons besoin de la collaboration de
toute l’école et des parents pour ramasser des
matériaux recyclés de plastique pour un projet GénieArts (bouteille de shampoing, de
détergent à linge, etc.). Vous pourrez les déposer à la réception de l’école.
À LA RECHERCHE…
Nous sommes à la recherche de personnes
donnant des cours de danse ou de Zumba,
vous pouvez contacter Aldéa Larocque au
727-7086.
Visitez notre page Facebook : École communautaire L’Escale des Jeunes.
Ligne d’information de l’école : 727-7023. o
Aldéa Larocque,
Agente de développement communautaire
Collaboration spéciale

MESSAGES POUR LA COMMUNAUTÉ
Loto voyage 8e année
À gagner : 1 nuit au Chalets de la Plage de
Bas-Caraquet ainsi qu’un panier cadeau d’une

Le nouveau
FESTIVAL
aura lieu
du 11 juillet
au 13 juillet

canadamunicipal_1210

Lancement œuvre thème et affiche
promotionnelle SPFF 2014
L’œuvre thème et l’affiche promotionnelle
de la Semaine provinciale de la fierté française
2014 ont été officiellement dévoilées à l’école
en décembre dernier. L’œuvre thème a été
conçue par 16 élèves de 4e et 5e années de la
classe de Mme Nadine Lacroix, en collaboration avec l’artiste Nicole Haché. Félicitations!

La chorale de l’école durant le spectacle de Noël.

Vous souhaite une année 2014 pleine de visibilité!
Tél. : (506) 727-4749

Voyez, votre monde vu par le monde, en 2014!
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La polyvalente Louis-Mailloux en action

Celebrate my drive : Remise du chèque à la polyvalente Louis-Mailloux.

Boîtes de Noël.

Concours « CELEBRATE MY DRIVE »,
PLM gagne 25 000 $
La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet
fait partie des 100 écoles gagnantes du
concours «Celebrate My 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.

Des créations saveur pain d’épice
Mme Mélanie Chiasson et les élèves du
cours de cuisine professionnelle de la polyvalente Louis-Mailloux, ont collaboré à un projet
de l'entreprise Sobey's, soit créer une oeuvre
autre que la traditionnelle maison en pain
d'épice.

C’est donc le 4 décembre dernier que Mme
Natalie LeBlanc, agente de la compagnie State
Farm, a présenté, à la polyvalente LouisMailloux, un chèque de 25 000 $ pour démontrer l’engagement de tous envers une
conduite sécuritaire.
Boîtes de Noël
48 boîtes de Noël ont été livrées aux
familles moins nanties. Le travail d’équipe, le
calendrier et les projets par étape séquentielle
sont des objectifs atteints par la classe PCE de
Mme Rachel Robichaud. Merci à toute la
communauté scolaire pour les denrées!

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

Un train, la tour Eiffel, un terrain de plage
sont quelques exemples de création que
élèves et professeur ont réalisé. Bravo aux
élèves ainsi qu'à leur enseignante! o
Émélie Ouellet Albert
Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

C
CONCOURS
ONC OURS
ͨ'ĂŐŶĞǌǀŽƚƌĞĐŽƟƐĂƟŽŶ
ͨ
'ĂŐŶĞǌǀŽƚƌĞĐŽƟƐĂƟŽŶ
REER-CELI 2014 »

495 $
SingerLeBlanc_0114

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!
MACHINES À COUDRE et ACCESSOIRES

J’ai ce qu’il
vous faut!

Cotisez à un REER ou un CELI d'ici le 3 mars 2014
et courez la chance de gagner votre cotisation!

ss6ENTE
6ENTE s 2ÏPARATION
2ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!30)2!4%523
!
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
/5$2%

Pour tous les détails du concours visitez le site
Pour
www.acadie.com
www
w.acadie.com
Date limite pour cotiser à votre REER
Date
pour l’année 2013 : 3 mars 2014.

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!
www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

CaisseAcadie_0114
C
aisseAcadie 0114

Maintenant installé

Communiquez
C
o
ommuniquez
ave nous dès maintenant au 726-1133.
avec

