Nos bénévoles 2011 honorés

Première rangée : Anna Duguay, Jeannine R. Brideau, Albertine Basque, Jacqueline Benoit, Pierrette Lavoie, Irène Aubie et Géraldine
Thibodeau. Deuxiè m
e rangée : Sylvie Cormier, Anne Robichaud, Ginette St-Coeur, Armand Thibodeau, Fernand Paulin, Edith Brideau, Mona
Saulnier et le maire Aldéoda Losier.Troisième rangée : Claude Landry, député Tracadie-sheila, Allard Savoie, Roger Austin, président de la
Commission des Loisirs, Médéric Comeau, Lewis Brideau, Jeanne-d’Arc Comeau, Yvon Savoie, Lucien comeau, Guillaume Arseneau et Réjean
Basque.

e 21 novembre dernier, la Commission
des Loisirs de Tracadie-Sheila honorait
L
ses bénévoles pour l'année 2011.

22 bénévoles ont étés honorés provenant
des différentes associations de chez nous.

L’Écho félicite toutes ces personnes qui
s’impliquent bénévolement dans leur
communauté. e

55 363 $ pour L'Accueil Sainte-Famille inc.
ne quarantaine de personne était
présente lors de l'illumination de
U
l'arbre de la paix qui signifie la fin de la
campagne de financement de La
Fondation Soeur Cécile Renault en faveur
de L'Accueil Sainte-Famille inc. Parmis les
personnes présentes, M. Yvon Godin, M.
Claude Landry, M. Aldéoda Losier, les
membres du CA de la Fondation, les
membres du CA de L'Accueil SainteFamille et des gens de la communauté.
La dernière activité en faveur de L'Accueil
Sainte-Famille a été le déjeuner des Femmes
Acadiennes et Francophones de la Région de
Tracadie-Sheila qui a connu tout un succès le
matin du 4 décembre 2011.

Toutes les activités réunies ainsi que les
dons généreux des gens de la Péninsule
acadienne et de l'extérieur de la région, nous
ont permis de dépasser notre objectif en
amassant la somme de 55 363 $.
Nous remercions grandement tout ceux
et celles qui ont contribué à notre
campagne, chaque don nous aide à offrir un
meilleur service aux femmes et enfants
victimes de violence conjugale et familiale. e
Sur la photo ci-contre, on aperçoit madame
Nadia Losier, directrice de L'Accueil SainteFamille inc. ainsi que madame Marie-Claire
Comeau, présidente de la Fondation Soeur
Cécile Renault en faveur de L'Accueil SainteFamille inc.
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Messes des fêtes

Célébrations de Noël
24 et 25 décembre
Paroisse de Brantville : 24 déc. à 19 h,
25 déc. à 11 h 30.
Paroisse de Rivière-du-Portage :
24 déc. à 19 h et à 22 h, 25 déc. à 10 h.
Paroisse de Sheila : 24 déc. à 19 h et à
22 h, 25 déc. à 11 h 30.
Paroisse de Saint-Irénée : 24 déc. à
19 h (Liturgie de la Parole) et à 22 h,
25 déc. 11 h 30.
Paroisse de Tracadie : 24 déc. à 19 h et
à 22 h, 25 déc. à 10 h.
31 décembre
Paroisse de Sheila : à 19 h.

Célébrations du Jour de l’An
Paroisse de Brantville : 1er jan.
à 10 h.
Paroisse de Rivière-du Portage :
1er jan. à 10 h.
Paroisse de Sheila : 1er jan. à 11 h 30.
Paroisse de Saint
Irénée : 1er jan.
à 11 h 30.
Paroisse de Tracadie :
1er jan. à 10 h. e

Aréna Rév. S.A. Dionne

Horaire du
temps des fêtes
oici l’horaire pour le temps des fêtes à
l’aréna du Complexe Rév. S.A. Dionne
V
de Tracadie-Sheila.
Patinage libre familial
Mardi 27 décembre 2011 :
14 h 45 à 16 h 15
Mercredi 28 décembre 2011 :
14 h 45 à 16 h 15
Jeudi 29 décembre 2011 :
14 h 45 à 16 h 15
Lundi 2 janvier 2012 :
12 h 15 à 13 h 45
Jeudi 5 janvier 2012 :
14 h 45 à 16 h 15
Vendredi 6 janvier 2012 :
13 h 15 à 14 h 45
Dimanche 8 janvier 2012 :
15 h 15 à 16 h 45
Adulte : 5 $ et Étudiant 4 $.
Patinage libre adulte
Mer. 28 décembre 2011 :
13 h 30 à 14 h 30
Ven. 30 décembre 2011 :
15 h 00 à 16 h 00
Jeudi 5 janvier 2012 :
13 h 30 à 14 h 30
Vendredi 6 janvier 2012 :
15 h 00 à 16 h 00
Pour informations :
Edgar Benoit, gérant 394-4015. e

Horaire des bureaux
de la ville
Voici les journées de fermeture
pour la période des fêtes :
26 et 27 déc. 2011. - Fermé
2 jan. 2012 - Fermé

Horaire de
L’Écho
Veuillez prendre note que les bureaux
de L’Écho seront fermés du
19 décembre 2011 au 6 janvier 2012.
Pour nous rejoindre:
textes@echosnb.com

Joyeuses Fêtes à tous!

L’ÉCHO DES FÊTES

Les voeux
de gilles
Bientôt 2012
Es-tu prêt pour la nouvelle année
bissextile?
Ce sera la première année
internationale
des
coopératives
proclamée par l'ONU?
Le 1er janvier, le Danemark prendra la
présidence de l'Union européenne alors
que les États-Unis prendront la
présidence tournante du G8. Est-ce que
ça changera le monde? On verra.
Le 4 mars, la Russie ira à une élection
présidentielle…
Puis se sera Pâques. En fait, le 7 avril ce
sera la Pâque (sans «s») israélite, la Fête
juive et le lendemain (dimanche) la Fête
chrétienne catholique et une semaine
plus tard, le 15 avril, il y aura La Pâque,
une Fête chrétienne orthodoxe. C’est
l’fun hein?
À oui, on soulignera le centenaire du
naufrage du Titanic un peu partout au
bord de l’Atlantique le 14 avril.
Sûrement, que l’été prochain, RadioCanada à partir du 27 juillet, nous
présentera les Jeux olympiques d'été à
Londres.
L’automne prochain, le 6 novembre,
Barack Obama vivra sa deuxième
élection présidentielle.
Et le 21 décembre, le calendrier maya
propose la fin du compte long et le
démarrage d'un nouveau cycle (selon
une légende urbaine, il s'agirait d'une
prévision de la fin du monde) mais je n’y
crois pas, pas plus que je n’ai cru au BUG
de l’an 2000.
De toute façon, si toi et moi et des
milliards d’autres seront bientôt selon le
calendrier Grégorien en 2012… sache
que le calendrier hébreu arrive en 5773
et le calendrier musulman en 1434, le
calendrier persan en 1391, tandis que le
calendrier républicain passerait de 220 à
221. Les japonnais, eux, seront en l’an 24
de l'ère Heisei.
Alors on repassera pour la fin du
monde en 2012. Bonne année à toi et
tous les tiens!
gilles gagné
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Inauguration
officielle
de logements
abordables
ingt-cinq nouveaux appartements
pour les aînés et les personnes
V
handicapées à faible revenu ont été
officiellement inaugurés, le 28 novembre,
à Tracadie-Sheila en présence de notre
député, Claude Landry.
Le complexe d'appartements, situé au
601, rue Saulnier Ouest, a coûté 2,6 millions
de dollars et a été établi par Habitation StJoseph inc., un organisme sans but lucratif.
Terminé en juin, il a reçu un financement de
stimulation de 800 000 $ du gouvernement
fédéral pour compenser les coûts de la
construction et près de 1,6 million de dollars
en suppléments de loyer du gouvernement
provincial pour 20 des 25 unités.
Habitation St-Joseph a été construite
selon des normes élevées en matière
d'efficacité énergétique, en consultation
avec Efficacité NB. Les constructeurs
d'immeubles résidentiels à logements
multiples peuvent être admissibles aux
incitatifs d'Efficacité NB si le bâtiment atteint
les objectifs d'efficacité énergétique. e
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Ville de Tracadie-Sheila
Marche à suivre pour carrefour giratoire
1. Ralentir à l’approche du
carrefour 30km/h
2. Céder le passage
Vous devez d’abord céder le
passage aux piétons et par la suite
aux véhicules circulant dans le
carrefour.
3. Circuler dans le carrefour
Dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Pour s’y engager, il
suffit de s’insérer dans la circulation
tout en respectant l’obligation de
céder le passage aux véhicules qui y
circulent déjà. Habituellement, un
regard à gauche tout en ajustant sa
vitesse à celle de la circulation,
permet de s’y engager sans
problème. Toutefois, lorsque la
circulation est plus dense, il se peut qu’un conducteur doive effectuer un arrêt complet avant de
s’engager.
De plus, une bande franchissable a été spécialement conçue pour faciliter la circulation des véhicules
lourds. Les camioneurs et les chauffeurs d’autobus et d’autocars peuvent sans problème circuler sur
cette bande franchissable qui se trouve au centre de l’anneau du carrefour giratoire.
4. Prévoir sa sortie
À environ 60 mètres du carrefour, un panneau vert indique les sorties qu’il est possible d’emprunter
à partir du carrefour. Il ne faut surtout pas s’arrêter dans un carrefour giratoire, et ce, même si l’on
manque sa sortie. Il faut plutôt refaire le tour complet, annoncer ses intentions au moyen des feux
clignotants et reprendre la sortie désirée.
5. Les clignotants pour indiquer la voie
Les carrefours giratoires sont à sens unique mais nécessitent l’usage des clignotants, qui informent
les autres automobilistes de nos intentions. Un clignotant gauche signifie que l’on reste sur l’anneau
du rond-point. Les usagers qui attendent pour s’engager doivent céder la priorité. Un clignotant
droit indique que l’on s’apprête à sortir.

InscrivezBénévoles
recherchés
vous au
Commission consultative de la
Tournoi Laculture
de Tracadie-Sheila Inc. est à la
recherche de personnes bénévoles afin de
de Hockey créer
un comité pour l’organisation du
20e anniversaire de la Ville de Tracadiesur Étang Sheila.
nscrivez-vous au Tournoi de Hockey sur
Étang qui aura lieu du 25 au 29 janvier
I2012.
Équipe de 5 joueurs, 19 ans et plus.
Inscrivez-vous vite! les formulaires sont
disponibles sur le site www.tracadiesheila.ca/hockey ainsi qu'à l'hôtel de ville de
Tracadie-Sheila.
Pour plus d'informations : 394-4018 ou
394-4133. e

Les personnes intéressées à siéger sur
ledit comité sont invitées à soumettre leur
candidature au plus tard le 31 décembre
2011 à madame Anngy Mallais, directrice de
la Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc., C. P. 3600, Succ. BureauChef, Tracadie-Sheila (N.-B.), E1X 1G5 ou par
courriel
à
l'adresse
suivante
:
culture@tracadie-sheila.ca
Au plaisir de travailler avec vous! e
Anngy Mallais, directrice de la Commission
consultative de la culture de Tracadie-Sheila Inc.

L’Écho
vous souhaite
une saison
des fêtes des
plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Ville de Tracadie-Sheila

Ville de Tracadie-Sheila

Ville de Tracadie-Sheila

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

INTERDICTION DE DÉPOSER
DE LA NEIGE DANS LES RUES
MUNICIPALES
La ville de Tracadie-Sheila désire aviser la
population qu’il est interdit par
réglementation municipale de déposer ou
de jeter de la neige avec une pelle ou
autrement tel que repousser ou souffler
de la neige dans les rues municipales ou
sur les trottoirs.
Quiconque ne respecte pas ce règlement
municipal pourrait recevoir une amende
de la G.R.C.
Merci de votre collaboration.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Sylvie Cormier 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit
394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Francine Albert 395-5106
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Normand G. Saulnier
395-0083
Club de curling
Paula Sonier
395-4423
Club de hockey SrAlpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Marie-Paule Cowan
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Claudette Basque 393-7502
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier
393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018
Corporation Centre-ville
de Tracadie-Sheila

Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge
Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Victor Luce
393-7011
Légion Royale Canadienne
Jean-Robert Godin
393-7977
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
Rodolphe Brideau
358-6912
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

PROTECTION DES ARBRES
DURANT LA SAISON
HIVERNALE
Depuis plusieurs années, la ville de
Tracadie-Sheila a des bénévoles qui font
un travail remarquable en plantant des
arbres chaque année afin d’améliorer
l’attrait visuel de la municipalité et la
qualité de vie de la population. Pour la
période hivernale, la ville désire donc
rappeler à la population ainsi qu’à ses
commerçants et entrepreneurs
de
l’importance de la protection des arbres
lors du déneigement des rues et des
propriétés. La ville vous recommande lors
du déneigement, de repousser ou de
souffler la neige entre les arbres et non
d’accumuler la neige autour de ceux-ci.
S’il y a de la neige entassée autour des
arbres,
ceux-ci
pourraient
être
endommagés lors de la fonte printanière.
Merci de votre collaboration.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Piscine Rév. S.A. Dionne

Horaire
pendant les fêtes

TEMPÊTE HIVERNALE
La ville de Tracadie-Sheila demande à la
population de réduire ses déplacements
au minimum, sauf en cas d’urgence, dans
les rues de la municipalité lorsque la
visibilité est réduite et que les rues n’ont
pas été dégagées.
La présence de certains véhicules qui
circulent ou stationnent dans les rues
municipales lors d’une tempête hivernale
n’est pas sécuritaire et occasionne des
délais
supplémentaires
pour
le
déblaiement des rues et peut aussi mettre
en danger la vie de certaines personnes.
Tant et aussi longtemps, qu’une tempête
hivernale occasionne une visibilité réduite
et/ou que la conduite routière est
dangereuse, la municipalité ne fait aucun
déblaiement des rues sauf pour la rue
Principale (incluant l’accès à l’hôpital) ou
en cas d’urgence.
À noter qu’il est aussi interdit de
stationner, d’arrêter ou de garer un
véhicule ou de laisser un véhicule non
surveillé entre minuit et 07h00 de l'avantmidi dans toutes les rues de la
municipalité durant les mois de
novembre, décembre, janvier, février et
mars. Si tel est le cas, le remorquage sera
aux frais et aux risques des propriétaires
des dits véhicules. Il en est de même pour
tout véhicule qui obstruera la voie
publique suite à une tempête.
Merci de votre collaboration.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

a piscine sera
fermée du 24
au 27 décembre
2011 ainsi que le
31 déc. 2011 et
1er janvier 2012.

L

336-2611

Joyeuses fêtes à
toutes et à tous! e

Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Fernand Paulin,
Marc Jean, Rose-Marie Doiron, Vera Paulin, Roger Austin.
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Travaux Publics : Paul Benoit

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’Écho le 9 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
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Un Party de
Noël incroyable!
a Chambre de commerce du Grand
Tracadie-Sheila a tenu son Souper de
L
Noël, suivi d’une danse vendredi dernier,
le 2 décembre.
Une centaine de
personnes ont pris part à l’évènement et
tous s’entendent pour dire que ce fut un
succès.
L’ambiance était à la fête et a permis aux
gens d’affaires présents de se détendre avec
de la bonne bouffe et de la bonne musique.
Les membres du Conseil d’administration,
par l’entremise de la présidente, Mme Sylvie
Cormier, en ont profité pour offrir des vœux
de santé et prospérité aux membres et aux
personnes qui ont supporté la Chambre de
commerce de près ou de loin au cours de
l’année qui se termine.
La prochaine activité de la Chambre de
commerce se déroulera en janvier avec une
présentation par le Club Toastmaster. e

Distribution
de fonds
n novembre dernier,
la
Corporation
ECentre-Ville
(TracadieSheila), Inc. a remis un
montant de 4 999.30 $ à divers
organismes. Ce montant provenait du
profit des recettes (pourboires, 50/50,
recyclage des bouteilles, retour de la
compagnie Moosehead) de la soirée du 15
août (fête du 75e anniversaire de Radio
Canada) organisée à Tracadie-Sheila.
La distribution de ces fonds a été faite aux
organismes suivants : SPCA, Fondation Sre
Cécile Renault, Généalogie Tracadie-Sheila,
Comité de bénévoles de la Villa St-Joseph,
Comité S’Entraide de Tracadie, TCCVCF-PA,
Inc., Le Musée Historique de Tracadie,
Patinage Artistique – La Lame d’Or,
Espadons, Comité S’Entraide de Sheila,
Hockey Féminin – École Polyvalente W.A.Losier.
67 bénévoles en tout nous ont aidé à faire
de cette fête une réussite. Merci à tous! e
Diane Chouinard, Coordinatrice de projets
Centre-Ville (Tracadie-Sheila), Inc.
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila 394-4005
Nouveau directeur
Je me présente,
Graeme Peters, et je suis
le nouveau directeur à la
Bibliothèque publique
de
Tracadie-Sheila,
depuis
novembre
dernier. je me suis vite
aperçu
que
la
bibliothèque est très
vivante
et
très
achalandée. Aussi, de
nombreux services et de
nouveautés sont à votre
Graeme Peters
disposition. Il me fera
donc plaisir de vous rencontrer pour vous
rendre service.
Heure du conte
L’heure du conte reprend ses activités le 4
janvier prochain. (Il reste encore quelques
places.)
Bébés à la bibliothèque
(Service Parle-moi de la Péninsule
acadienne)
Bébés signe (6 à 12 mois)
Premiers mots (12 à 24 mois)
Salon littéraire
La prochain rencontre aura lieu le mardi
17 janvier à 14 h. Faites-nous part de vos
impressions en lecture.
Atelier de tricot
Pour réchauffer vos soirées d’hiver, venez
tricoter à la bibliothèque. Les rencontres ont
lieu tous les deux mardis du mois.
Nouvelle acquisition
Raconte-moi
une
histoire-de Bonaventure
à Memramcook de
Fernand Arsenault.
Professeur émérite
de l’Université de
Moncton,
Fernand
Arsenault est docteur
en théologie. Toute sa
vie il a cherché à
découvrir
les
profondeurs de l’être
humain et a ouvré dans divers organismes
pour que la dignité de chaque personne soit

reconnue et respectée partout dans le
monde.
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi :13 h 30 - 17 h, 18 h -20 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 9 h 30 -1 2 h 30, 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 9 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
La bibliothèque sera fermée du 24 au
27 décembre.
Ordinateurs
Vous pouvez avoir accès aux ordinateurs
ou à l’internet à raison d’une heure par jour
et ceci gratuitement.
La nouvelle version du catalogue Vision
est arrivée!
Profitez des fonctions interactives que
vous utilisez déjà sur d'autres sites
populaires. http://vision.gnb.ca/ e
Bonne Année!
Graeme et Ginette
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Nouveaux
membres au club

L’ÉCHO DES FÊTES

Des cadeaux différents…
qui font une différence
oël est un temps de partage qui nous
incite à être généreux envers les plus
N
démunis. Et comme il y a plus de joie à
donner qu’à recevoir, cela nous rend
heureux.

Cécile Rousselle, présidente; Roland
LeChasseur, Rogersville; François Luce,
St-Irénée.

e Club Toastmaters ComMuniqueAcadie
a eu le plaisir d’accueillir deux
L
nouveaux membres en les personnes de
Roland LeChasseur de Rogersville et
François Luce de St-Irénée.
Rencontres du Club
Les rencontres du Club ont lieu tous les 2e
et 4e jeudis du mois à l’hôtel de ville de
Tracadie-Sheila, à 18 h 30. Pour information,
contactez Marielle Arsenault au 394-4020. e

Le samedi 3 décembre dernier, une levée
de fonds s’est tenue dans le cadre du
deuxième Marché de Noël au Marché
Centre-Ville de Tracadie-Sheila. Il s’agissait
d’une vente de pâtisseries et d’artisanat dans
le but d’amasser des fonds pour faire l’achat
de cadeaux spéciaux pour des familles en
Afrique, en Asie et en Amérique Latine à
travers différentes missions chrétiennes
œuvrant dans ces pays. Quels étaient ces
cadeaux? Des animaux! En effet, nous avons
pu faire l’achat des animaux suivants : lapins,
cochon, vache, chèvre, mouton, poules, coqs
et cochons d’Indes (on les élève pour les
manger au Pérou). On a aussi pu acheter un
ensemble, graines et outils, pour un jardin
familial en Afrique.
Comme première expérience, cette

Noël au CAJ
u Centre d’animation
jeunesse de TracadieASheila,
les décorations de
Noël ont pris place, grâce
aux jeunes qui ont mis la
main à la pâte, pour
donner à leur local un air de fête.
En ce mois de décembre les jeunes ont

décidé de procéder à un échange cadeau
entre les membres ainsi que de se préparer
un délicieux repas. e
Sur la photo ci-contre : Jean-Marc Lebreton
(vice- président), Jolin Lebreton, Alexandra
Rousselle (secrétaire), Réal St-Jacques
Rousselle (président,) et Alexandre Duguay,
sans oublier notre mascotte du CAJ
Choupette Sanfacon.

activité fut très motivante et encourageante.
Merci à tous ceux et celles qui ont acheté de
nos produits. e
Carmen L. Losier de l’Eglise baptiste
de Tracadie-Sheila
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Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie

Bilan positif des activités
u cours de la dernière année, la Fondation Les Amis de
A
l’Hôpital de Tracadie Inc. a continué de resserrer des liens
avec ses donateurs. Ainsi, les objectifs de 2010-2011, liés aux
besoins de l’Hôpital de Tracadie-Sheila, ont été atteints. À cet
égard, près de 275 000 $ ont été investis afin d’améliorer les
secteurs suivants : le service de l’urgence, les soins ambulatoires
(cliniques), le service de pharmacie, le service du laboratoire, les
soins aux patients, les services régionaux spécialisés ainsi que la
formation et le mieux-être du personnel.
Au fil des ans, la fondation est devenue un partenaire important
dans la bonification des soins et services à notre hôpital. Or, la
fondation a également profité de la dernière année pour augmenter
les montants d’argent recueillis, augmenter le nombre de donateurs
ainsi qu’appuyer la direction de notre hôpital dans leurs efforts de
recrutement de façon continue. Durant la prochaine année, nous
poursuivrons nos efforts dans ce sens en plus de tenter d’augmenter
et renforcer les partenariats avec la communauté, les organismes et
les bénévoles. Nous voulons également accroître la visibilité de la
fondation et faire la promotion de notre hôpital comme prévu dans
notre plan stratégique.
Les membres élus du conseil d’administration de la Fondation Les
Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. pour la prochaine année sont :
Philippe Ferguson, René Chiasson, Odette Robichaud, Thérèse
Brideau, Jacques Robichaud,Hermel Chiasson, Vicky Benoit, Diane
Carey, Irène Aubie, Gertrude McLaughlin et Dr Frédéric Ouellet. e
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Société culturelle des Tracadilles

De beaux spectacles en vue!
a Société culturelle des
Tracadilles vous offre la
L
possibilité de vous procurer un
abonnement annuel vous
donnant droit à tous ses
spectacles en 2012 (minimum
de 8) au coût mensuel de 12 $
(paiement pré-autorisé).
En plus de vous permettre des
économies,
l’abonnement

annuel offre l’avantage de ne pas
avoir à vous déplacer pour
l’achat de vos billets et de vous
assurer d’avoir les mêmes sièges
pour tous les spectacles.
Informez-vous au 394-4031.
Prochains spectacles
Vendredi 20 janvier 2012 –
La Revue Acadienne
10e spectacle de la Revue

La Revue Acadienne

Acadienne « Pour le meilleur et
pour le pire » à la Polyvalente W.A.Losier à 20 h.
Vendredi 10
Monique Poirier

février

–

Léger
Daniel Léger, auteur de la
chanson du CMA 2009 « Enfin
retrouvé » à la Salle Ciné Atlantik
de Tracadie-Sheila à 20 h.
Jeudi 12 avril – Les Tireux
d’Roches

Monique Poirier

Spectacle « Moi, je raconte des
chansons et je chante des
histoires » à la Polyvalente W.A.Losier à 20 h.
Vendredi 23 mars – Daniel

Daniel Léger

Les Tireux d’Roches

Tissant le conte, la chanson et
la musique traditionnelle! Vos
piedsne resteront pas en place! À
le Salle Ciné Atlantik, TracadieSheila à20 h.
Tous ces spectacles sont à
22 $ plus les frais de billetterie
et sont disponibles aux points
de vente de la Billetterie Accès
depuis le lundi 5 décembre
2011. e
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Association des Bassins Versants de la Grande et Petite Rivière Tracadie

Offrons-nous unbeau cadeau pour 2012
n ce temps des fêtes, permettez- y laissant pousser de la végétation; Réduire notre utilisation d’engrais
moi de vous souhaiter, pour 2012, et de savons contenant des phosphates; Travailler ensemble pour
E
un environnement en santé et une réduire l’eutrophisation. Les membres du conseil d’administration et
eau de qualité pour notre propre
bien-être. Choisissons de faire une
différence pour l’année à venir et
optons pour une résolution simple à
tenir : diminuer la quantité de
phosphate et de nitrate que nous
relâchons dans nos cours d’eau.
Ces 2 nutriments, sources de
nourriture pour les algues, contribuent à
l’eutrophisation (propagation des
algues) dans nos cours d’eau. Chaque
citoyen détient un pouvoir insoupçonné pour améliorer la situation
actuelle de la qualité de l’eau. Il suffit de se souvenir de l’acronyme «
V.E.R.T »; Vider et entretenir notre fosse septique régulièrement (tous
les 2 ou 3 ans); Entourer nos cours d’eau et fossés de zone tampon en

Nouvelle Commission
de l'environnement
à Tracadie-Sheila
e conseil municipal de Tracadie-Sheila vient
la constitution d'une nouvelle
Ld'accepter
Commission de l'environnement ayant
pour mandat de recommander la mise
en
œuvre
de
projets
environnementaux
prioritaires,
mettre en place un plan d’action
annuel dans les limites des subventions et
budgets alloués, ainsi qu’assurer une concertation entre les
experts et intervenants du milieu environnemental de TracadieSheila, dans le but d’amener notre région à une meilleure santé
environnementale.
La première assemblée générale annuelle aura lieu le mardi
24 janvier 2012 à 18 h 30 à l'hôtel de ville. Les organismes, les
entreprises et les gens intéressés à devenir membre de la
Commission peuvent le faire gratuitement en remplissant un
formulaire d'adhésion disponible à l'hôtel de ville. Il sera aussi
possible de devenir membre à la première assemblée en janvier. Pour
de plus amples information, contactez Vanessa au 720-0150 ou
vanessa@vhconsultants.ca e

les employés de l’Association des Bassins Versants de la Grande et
Petite Rivière Tracadie vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes et
ensemble « Tournons-nous VERT un changemen ». L’Association
remercie ses partenaires financiers : Le Fonds en Fiducie pour
l’Environnement du NB, Environnement Canada programme ÉcoAction et la municipalité de Tracadie-Sheila. e
Association des Bassins Versants de la Grande
et Petite Rivière Tracadie
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Les Prix du Patrimoine
édition 2012
e Comité d’Animation culturelle du Patrimoine organise, tous
les deux ans, les Prix du Patrimoine pour la grande région de
L
Tracadie-Sheila, et vous propose de participer à la 5e édition de
février 2012.
Les Prix du Patrimoine sont une reconnaissance des personnes,
des organismes, des institutions ou des entreprises qui agissent pour
conserver le patrimoine. Vous pouvez participer dans l’une des deux
catégories suivantes :
1ère catégorie : Le patrimoine bâti
2e catégorie : Le patrimoine immatériel ou culturel
Comment faire pour participer :
Il suffit de remplir un simple formulaire et d’ajouter quelques
photos. La candidature peut être présentée par le ou la propriétaire
de l’édifice mis en candidature, un ami ou une personne de
l’entourage, un enseignant ou quelqu’un qui a lui-même participé à
l’ouvrage ou à l’activité. Pour répondre à vos questions et pour vous
guider dans la préparation de votre candidature, si nécessaire,
contactez le 395-2019 ou patrimoine@nb.sympatico.ca
Période d’inscription et date limite :
Du 1er décembre 2011 jusqu’au 20 janvier 2012. Le dépliant
explicatif et les formulaires d’inscription sont disponibles à l’Hôtel de
ville et à la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila.
Les Prix du Patrimoine seront remis dimanche le 19 février 2012
lors de la Journée du Patrimoine.Les Prix du Patrimoine sont une
initiative du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine en
collaboration avec la ville de Tracadie-Sheila. e

Vers de meilleurs soins
de santé dans le nord-est
our une septième année consécutive, plus de 70 sapins ont
été illuminés de façon simultanée le 1er décembre dernier
P
devant les établissements de santé de la région Chaleur, de la
Péninsule acadienne et du Restigouche. L’Hôpital régional
Chaleur, l’Hôpital de l’Enfant Jésus RHSJ, l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque, l’Hôpital de Tracadie-Sheila
et l’Hôpital régional de Campbellton ont accueilli les quelques
centaines de personnes qui s’étaient déplacées afin de rendre
hommage à un individu ou groupe en dédiant un sapin en leur
nom. Chacun de ces sapins fut dédié en échange d’une
contribution de 200 $.
Ce projet rassembleur est rendu possible grâce à un partenariat
entre les Caisses populaires du nord-est et les cinq fondations des
hôpitaux mentionnées ci-dessus. Depuis 2005, la promotion Étoile du
Nord a permis d’amasser 358 801 $ pour les besoins du nord de la
province. Cette campagne se poursuit jusqu’à Noël avec la vente de
mini sapins dans les diverses caisses populaires et points de vente de
la région. Il est important de souligner que 100 % des fonds recueillis
auprès de la communauté seront investis localement pour
l’amélioration des services et soins de santé offerts chez nous. Cette
année, l’objectif global de l’activité est de 65 000 $.
Les présidents de la 7e édition de l’Étoile du Nord pour chacune
des fondations sont : Aldo Mallet, Fondation de l’Hôpital régional
Chaleur; Marc Duguay, Fondation Hôpital de l’Enfant- Jésus Inc. 1988;
Marie-Jeanne Noël, La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc., Yvon
Losier, Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc.et Alida
Léveillé-Brown, Fondation des Amis de la santé. e
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Programme de Mise en Forme
es membres du comité de Mise en Forme
désirent aviser les participants que les sessions
L
d'exercices physiques débuteront le mardi 10 janvier 2012 à 10 h
au Marché Centre-Ville.
Les monitrices attendent les nouveaux participants qui veulent se
joindre à nous pour améliorer leur santé et leur flexibilité. Un ajout à
notre programme déjà existant, de la marche nordique va être
incluse chaque lundi matin 10 h à la piste cyclable de Tracadie-Sheila
(débutant lundi le 9 janvier.
Le vendredi 27 janvier à 13 h, au Club de l’âge d’or de Haut-Sheila,
il y aura un après-midi de jeux (palet sur plancher, baseball, poches et
jeux de société).
Joyeux Noel à tous et au plaisir de vous voir en janvier! e
Albertine Basque

Belle performance
des patineurs du CPA
La Lame d'or
de Tracadie-Sheila

Sur la photo de gauche à droite : Adèle LeBreton, médaillée
d’argent Pee-Wee B; Jolain Benoit, médaillé d’or Pré-Junévile; Kattie
Rioux, entraîneure; Sarah-Maude Ferguson, médaillée de bronze
Juvénile et Audrey Lanteigne, substitut Pré-Novice pour l’équipe
provinciale compétitive 2012 du Nouveau- Brunswick.

ors de la compétition provinciale du Championnat de section
de Patinage N.-B. 2012 qui a eu lieu à Dieppe du 4 au 6
L
novembre 2011, les patineurs du club La Lame d’or de TracadiueSheila se sont démarqués par leurs belles performances.
Félicitations à nos jeunes étoiles! e

Lise Gagné Losier, Rosemonde Richard, Albertine Basque, Pierrette
Lavoie, Germaine Savoie et Bernard McLaughlin.
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