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Laboratoire artistique de développement local,
un élu – un artiste
Ville et l’Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick
(AFMNB) a décidé de réitérer l’expérience.
Cette année, la municipalité de TracadieSheila fut choisie pour recevoir l’événement
lequel, se déroulait du 17 au 19 octobre
dernier. Le Laboratoire prit la forme d’un
échange de perspective entre l’élu de la
municipalité (monsieur Aldéoda Losier) et
une créatrice du Québec (madame MarieClaude De Souza), le tout autour d’une
problématique de développement local,
vécue par la collectivité hôte, c’est-à-dire :
L’Art d’intégrer la culture dans la
municipalité afin que toute la population du
Grand Tracadie se reconnaisse dans
l’aménagement culturel à venir.

Les conseillers Fernand Paulin, Roger Austin Jean-Yves McGraw, Rose-Marie Doiron, MarieClaude De Souza, Aldéoda Losier et David Pépin.

’est suite à la réussite des trois éditions
du
laboratoire
artistique
de
développement local, un élu-un artiste,

C

que l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick,
en partenariat avec le Réseau les Arts et la

Un nouveau Bulletin d’Affaires
dans le Grand Tracadie-Sheila
a Chambre de commerce du Grand
Tracadie-Sheila est fière de vous
présenter son tout premier Bulletin
d’affaires. Le lancement a été fait le
14 novembre dernier au JoKa Sushi
Lounge devant plus d’une trentaine de
personnes.

L

L’idée de ce genre de publication mijote
depuis plusieurs années et nous sommes
heureux d’avoir le produit fini à vous
remettre. Ce bulletin se veut un outil de
recrutement, mais également un endroit
pour vous informer sur nos activités, sur les
dossiers que nous traitons, et aussi pour vous
permettre de partager votre expertise avec
le monde des affaires locales. Il sera distribué
gratuitement à toutes les entreprises du

Grand Tracadie-Sheila. Nous prévoyons en
faire trois par année pour l’instant et nous
vous invitons à communiquer avec le bureau
de la Chambre de commerce afin de nous
soumettre vos idées ou vos textes.
Pour rejoindre la Chambre de commerce
du Grand Tracadie-Sheila :
• Par téléphone : (506) 394-4028
• Par courriel :
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com
• Par la poste : 399-124, rue du Couvent,
Tracadie-Sheila NB E1X 1E1
• Aussi sur Facebook o
Nadine Robichaud
Chambre de commerce
du Grand Tracadie-Sheila

Le résultat de ce laboratoire : Que du
positif…plusieurs constats et diverses
hypothèses de solutions, le tout orienté vers
une culture plus forte et un sentiment
d’appartenance plus grand! o
Anngy Mallais,
Directrice Commission consultative
de la culture de Tracadie-Sheila
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Haltes familiales Marchés de Noël Les Échos
es 26 novembre et
familiales ont lieu tous les lundis
3 décembre au Marché
L
Marché Centre-Ville de 9 h à 12 h.
Lesauhaltes
de gilles
Centre-Ville, c'est Noël!
Activités novembre 2011
Lundi 28 novembre
Les sons et les bruits
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire)
Mardi 29 novembre
On nage à la piscine Piscine de Shippagan
10 h, 2 $/adulte, enfant gratuit
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire)
Mardi 22 novembre
• Clinique de vérification de sièges d’auto
13 h à 16 h à Shippagan
• Cuisine collective : Pâtisseries de NoëlMaximum : 12 personnes
18 h à Tracadie-Sheila, 5$ /pers.
Mercredi 23 novembre
Fini les purées, j’mange comme un grand!
19 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 24 novembre
• Cuisine collective : Pâtisseries de NoëlMaximum : 12 personnes
18 h à Caraquet, 5$ /pers.
Vendredi 25 novembre
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Le 20 novembre 2011, Journée
internationale des droits de l’enfant.
Écoutez les chroniques Parent tout
simplement les mardis de 14 h 40 à 14 h 55
sur les ondes de CKRO.
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com pour consulter l’horaire
complet, incluant les formations pour
parents. o

Le Marché Public invite
les gens à faire leurs
achats de pâtisseries,
décorations et même
cadeaux de Noël.

Le bonheur complet

De 8 h à 12 h, venez déjeuner dans une
ambiance de fête au Marché de Noël de
Tracadie-Sheila! Informations : 394-4133. o

Déjeuner de Noël
es Femmes acadiennes et
francophones de TracadieLSheila
s’affairent déjà à
préparer
leur
10e
« Déjeuner de Noël ». Au
profit de l’Accueil SteFamille, ce déjeuner sera
servi
le
dimanche
4
décembre
au
centre
Villégiature Deux-Rivières de 9 h à 13 h.
Les billets sont disponibles auprès des
Femmes acadiennes et francophones ainsi
qu’au Dépanneur CM. Comme toujours, il y
aura un prix de participation.
Bienvenue à toutes et à tous! o

Venez patiner
à l’aréna
l y a du patinage libre
Ivendredis
pour
adulte
les
de 15 h à 16 h
et du patinage libre
familial les dimanches de
15 h 15 à 16 h 45 à l’aréna
du complexe Rev. S.A.
Dionne de Tracadie-Sheila.
Bienvenue à toutes et
Pour information : 394-4015. o

à

tous!

M'as-tu vu le sourire? J'ai le visage
traversé d'un croissant doré de bonheur.
C'est simple, je pratique ce que j'ai
toujours aimé et que je ne croyais plus
possible à mon grand âge. Non, je ne te
dis pas mon âge, devine seulement.
J'invoque le cinquième amendement
américain... qui n'oblige pas un citoyen
américain à parler si ça peut l'incriminer.
Pourquoi ai-je un sourire comme ça.
Au début de l'année, je t'ai dit que j'avais
vécu en janvier, février, mars et un peu
avril une aventure formidable en
retournant enseigner le français au CCNB
de Bathurst. En fait, j'avais offert de
remplacer un professeur quelques
heures par semaine. C'est plutôt, une
tâche complète pour une seule session
qu'on m'avait offert. Et j'avais accepté.
Moi, je pensais que c'était fini.
Qu'après un si gros investissement de ma
part, je ne pourrais plus m'engager
comme ça. Après tout, on a plein d'Échos
à faire. D'ailleurs on en a de plus en plus.
Après Caraquet et Beresford qui sont
arrivés cette année, voilà que Shippagan
revient dans notre réseau. Toutes des
grosses villes qui demandent beaucoup
d'implication de notre part. Je ne peux
laisser l'équipe avec tout ce travail.
Mais depuis quelques jours, je
remplace une jeune femme qui subissait
une légère chirurgie. Trois à cinq
semaines de convalescence. J'en profite!
D'autant plus qu'en début d'année,
j'avais quatre programmes de français
différents à donner à cinq groupes
d'étudiants (souvent pas au même
rythme). Voilà que j'ai, cette fois, deux
programmes que j'ai déjà donné. C'est le
bonheur complet.
Je peux mourir maintenant. Avec ce
sourire aux lèvres, j'entrerai directement
au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul à
être heureux au travail. Mais c'est ben
l'fun de pouvoir le dire.
Eh oui, j'enseigne le français mais je
parle plusieurs langues. Le français, le
québécois, le joual, je comprends
l'acadien et le chiac... alors de pouvoir
t'écrire chaque mois depuis treize ans est
un plaisir pour moi. Ça aussi, ça me
donne un grand sourire de bonheur.
Allez, à la prochaine et souris toi aussi.
gilles
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Le conseil en action
e lundi, 14 novembre dernier à l’hôtel
L
de ville avait lieu la réunion ordinaire
du mois en présence de tous les membres
du conseil de ville à l'exception de la
conseillère Vera Paulin, retenue ce soir-là.
Le conseil adoptait l'ordre du jour proposé
ainsi que le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 24 octobre 2011. Il s'en suivit la
présentation du rapport d'activités
auxquelles le maire a participées du 25
octobre au 14 novembre.
C'est ensuite que le conseil se pencha sur
quelques demandes de modifications de
zonage, sur la rue Principale, la rue Desjardins
et la rue Ophélie. D'autre part, le conseil
municipal acceptait les noms « Maud »,
« Anaïs » et « Audrey » comme nom de rues
publiques à être construites par le
développeur pour le lotissement 2007-2
Immeubles D.M. Ltée.
Tourisme
Le conseil de ville acceptait d’appuyer et
de participer au projet d’un office du
tourisme pour la Péninsule acadienne, tel
que proposé par l’Association Touristique de
la Péninsule Acadienne.
Environnement
Aussi, le conseil municipal acceptait de
créer une nouvelle commission municipale
dédiée à l'environnement qu'on appellera
simplement
la
Commission
sur
l’Environnement. Le conseil donnait le
mandat à l’administration municipale
d'entreprendre les procédures pour réaliser
ce projet nouveau.
Investissements locaux
Plusieurs
investissements
dans
l'économie locale étaient faits par la ville afin
de soutenir des organismes locaux ou
supporter des groupes communautaires.
Ainsi, la municipalité renouvelait sa
cotisation à la Chambre de commerce du
Grand Tracadie-Sheila pour l'année 20112012 (295 $).
Suite à la recommandation du comité des
Priorités et finances, le conseil accordait une
aide financière de 3000 $ en 2011 et 4000 $
en 2012 à l’École Le Tremplin pour la
réalisation du projet, Une école, un artiste.
Également, le conseil suivait la
recommandation du comité des Priorités et
finances, et acceptait de vendre pour 1 $ un
terrain d’environ 15 100 mètres carrés situé
le long de la rue de l’Industrie ainsi qu’un
deuxième terrain pour la même somme,
situé sur la rue Industrielle et ayant une
superficie de 8 440 mètres carrés. Cette vente
est conditionnelle à ce qu’une entente soit
signée entre la municipalité et l’entreprise
MQM Quality Manufacturing Ltd pour y
inclure les conditions d’utilisation. Il est
également entendu que les frais juridiques et
d’arpentage seront la responsabilité de
l’acheteur.

Le conseil de ville signera un protocole
d’entente pour la production du projet
Grands Bâtisseurs; un partenariat entre la
municipalité et l’entreprise Ciné Atlantik
Studios Inc. Il est bien entendu que la part du
coût du développement de ce projet pour la
municipalité sera seulement de 20 000 $. Ce
projet apportera une très bonne visibilité à la
ville.
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Félicitations
à nos gagnants

Suite aux recommandations du comité
des Priorités et finances, le conseil municipal
acceptait qu’une d’entente pour la production de Tracadie Story-3D 100 Chandelles
(Phase 1) soit signée entre la municipalité et
les productions Portamento. Cette entente
est pour la phase de recherche et de
conception de TS3D et les coûts pour la
municipalité seront de 26 000 $.
Hockey
Le conseil municipal accordait une aide de
2 500 $ en 2011 et une autre aide de 2 500 $
en 2012 au Club de hockey senior A de
Tracadie-Sheila pour leur saison 2011-2012.
Ensuite, le conseil promettait une aide
financière de 1 200 $ au Comité pour le
transport des participants de la Fabrique.
Cette aide financière est conditionnelle à ce
que le comité puisse recueillir au préalable la
somme de 10 800 $ par une campagne de
levée de fonds.
Étant donné la situation du locataire, suite
à un été désastreux du point de vue météo, le
conseil municipal décidait de ne pas
encaisser les six derniers chèques laissés en
dépôt par l’entreprise 637163 NB Inc étant
donné qu'elle n’a pu continuer jusqu'à la fin
de l'été, toutes ses activités sur le Cajun III.
Déglaçage des rues
et des trottoirs
Le conseil municipal acceptait la plus
basse soumission reçue respectant les
exigences demandées pour le transport du
sel de déglaçage pour l’hiver 2011-2012, soit
celle de l’entreprise Aurèle Mallais & Fils au
montant de 29,75 $ (excluant la T.V.H) la
tonne métrique.
C'est ensuite que les membres du conseil
de ville autorisaient le paiement des
comptes payables du mois, autant du Fonds
général que du compte des Services d'eau et
égout.
Correspondance
Une trentaine de lettres, reçues et
envoyées, étaient passées au peigne fin par
les élus municipaux qui en disposèrent
rapidement.
Soixante minutes après le début de
l'assemblée publique, l’ordre du jour était
épuisé et le conseiller Roger Austin proposait
la levée de la réunion. La prochaine réunion
publique aura lieu le 28 novembre à 19 h. o

élicitations aux gagnants du concours
de la plus grosse citrouille lors de la
F
Fête de la Culture.
Sur la photo madame Rose-Marie Doiron
(Présidente de la Commission consultative
de la culture de Tracadie-Sheila, Inc.),
monsieur André McLaughlin (2e position),
monsieur Denis Ferguson (gagnant du 1er
prix) et monsieur Aldéoda Losier (3e
position). o

65 ans de vie
commune

otre maire, Adéoda Losier, remettait
un certificat à Bernard et Geneviève
N
St-Pierre à l’occasion de leur 65e
anniversaire de mariage.
Félicitations
St-Pierre! o

monsieur

et

madame
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Date de tombée de
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Fondation Postes Canada pour la santé mentale

65 000 S pour l'Accueil
Sainte-Famille inc.

l’Écho des fêtes
le 1er décembre 2011

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
Bobby Ferguson 395-5185
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
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
Mariette Duguay
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
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
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
Chantal Comeau 394-4031
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Norma McGraw
présidente 395-6508

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,
Rose-Marie Doiron, Vera Paulin, Roger Austin.
.
Travaux Publics : Marcel Basque

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

Pompiers
et Police

: 911

Aldéoda Losier, maire de Tracadie-Sheila; Jean-Claude Vienneau, responsable du secteur
pour Postes Canada; les employées du bureau de Tracadie-Sheila : Florida Doiron, Sandra
Duguay, Nicole Roussel et Yvette Basque; le président de l'Accueil Sainte-Famille inc., Yvon
Losier; Nadia Losier, directrice de L'Accueil Sainte-Famille; Sonia Haché, intervenante;
Jeannine McLaughlin, intervenante et Martine Haché, intervenante.

a Fondation Postes Canada pour la
santé mentale a remis un don de
L
65 000 $ à l'Accueil Sainte-Famille inc.

offerts, vous pouvez appeler au 395-3555 sur
la ligne d'écoute Libère-toi.

Cette somme va servir à offrir des services
pour les survivant(e)s d'agression
sexuelle.

L'Accueil Sainte-Famille inc. est la maison
d'hébergement pour les femmes et enfants
victimes de violence conjugale et familiale
de la Péninsule acadienne. o

Pour plus d'informations sur les services

Opération Nez rouge

Devenez bénévoles
’Opération Nez rouge, dans la
Péninsule acadienne, a lancé sa
L
campagne de recrutement de bénévoles.
Pour sa septième édition, l’organisation
de la Péninsule acadienne prévoit utiliser
plus d’un millier de bénévoles pour
fournir un service adéquat lors des dix
soirées d’opération.
En 2010, c’est la Péninsule acadienne qui
a effectué le plus de raccompagnements soit
1286, et ce de toutes les organisations
Opération Nez rouge des Maritimes. C’est
pourquoi il est plus que nécessaire de

recruter plus de
500 personnes
pour s’assurer que le
service puisse être disponible pour tous.
Procurez-vous un formulaire d’inscription
dans l’une des Caisses populaires acadiennes
de la Péninsule ou sur le site web au
www.operationnezrouge.com ou sur la page
Facebook de Nez rouge.
La mascotte Rudy sera encore disponible
pour faire une visite lors de vos soirées.
Réservez- la en composant le 397-0985. o

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 gilles gagné 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

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction

textes@echosnb.com
Publicité

publicite@echosnb.com
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Conférence sur les religieuses hospitalières
de St-Joseph de Tracadie-Sheila
énéalogie Tracadie Inc. a invité pour son brunch-conférence
annuel, le dimanche 16 octobre 2011, la professeure Florence
G
Ott de l’Université de Moncton, campus de Shippagan pour
présenter la vie de quelques hospitalières qui ont œuvré à
Tracadie.
Elle a évoqué Amanda Viger dite St-Jean-de-Goto qui faisait partie
des 6 premières religieuses venues de Montréal, en 1868, les débuts
du noviciat en 1873 où trois des quatre premières novices sont
décédées à l’âge de 26 ans pour l’une et de 28 ans pour les deux
autres. Elle n’a pas manqué de parler de sœur Isabelle Sormany dite
LaDauversière ainsi que d’Anne-Marie Doucet qui ont pris une
grande part dans la construction de l’Académie Sainte-Famille, de
Marie-Anne Losier, la première orpheline recueillie par les sœurs qui a
fait le plus grand nombre d’année d’enseignement à l’Académie avec
48 années de service.
Ensuite elle a retracé la vie de sœur Eva Albert dite St-Albert
appelée l’ange des lépreux qui a ouvert le cours commercial en 1922
avant de partir au Pérou soigner les lépreux de San Pablo avec sœur
Imelda Cyr. Elle n’a pas oublié d’évoquer sœur Cécile Renault qui va
devenir supérieure générale de la congrégation, sœur Fauteux, la
grande musicienne et deux enseignantes qui ont beaucoup marqué
les élèves de l’Académie Sainte-Famille, sœur Gertrude Legresley et
sœur St-Alexandre qui ont totalisé toutes les deux 41 années
d’enseignements. Les sœurs Corinne LaPlante, archiviste et
historienne de la communauté à Bathurst ainsi que sœur Zélica

La 7e campagne Étoile
du Nord est lancée
a 7e campagne Étoile du Nord a été lancée le 16 novembre
dernier dans la région Chaleur, la Péninsule acadienne et le
L
Restigouche. Les membres du personnel des caisses populaires
acadiennes et des points de services inviteront la population à
appuyer cette promotion axée sur l’obtention de meilleurs
services et soins de santé chez nous. Ainsi, des mini sapins au
coût de 2 $, de 5 $, de 10 $, de 25 $ de 50 $ et de 100 $ seront
vendus dans toutes les caisses populaires de la région.

Les religieuses hospitalières de St-Joseph de Tracadie avec la
conférencière. De gauche à droite : sœur Zélica Daigle, sœur Emélie
Caissie, sœur Cécile Saulnier, supérieure sœur Gisèle Losier, sœur
Cécile Robichaud, sœur Yvonne Thibodeau (Bathurst), madame
Florence Ott, sœur Yvonne Lapointe. Absente : sœur Laurette
Losier.

Daigle qui gère le musée historique de Tracadie et la fondatrice de ce
dernier, sœur Dorina Frigault, sont encore vivantes et ont aussi fait
l’objet d’une petite présentation.
Tous attendent avec impatience le livre sur l’Académie SainteFamille qui sera publié en 2012 pour le 100e anniversaire de cette
institution. o

Apprendre à bien
communiquer
avec Toastmasters

De plus, le 1er décembre sera la soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des sapins communautaires
près des hôpitaux. Les gens de ces localités sont invités à y participer
afin de démontrer leur appui.
Cette année, l’objectif global de la promotion Étoile du Nord est de
60 000 $; l’argent sera réparti entre la Fondation de l’Hôpital régional
Chaleur Inc., la Fondation des amis de la santé, la Fondation Hôpital
de l’Enfant-Jésus Inc. 1988, La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.
et la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. afin d’appuyer
leurs projets respectifs. o

Forum de réflexion
sur la pauvreté
es membres de l’exécutif du RIC-PA (Réseau d’inclusion
communautaire de la Péninsule acadienne) vous invitent à un
L
Forum de réflexion qui aura lieu le lundi 28 novembre prochain
à l’amphithéâtre de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan de 13 h jusqu’à 16 h 30.
Joignez-vous à cet effort collectif où, ENSEMBLE, on peut se
donner les moyens d’actions pour adresser certains problèmes reliés
à la pauvreté. o

Hubert Hall, Sec.-Trésorier; Chantal Comeau, V.-P. recrutement;
Cécile Rousselle, présidente; Marielle Arsenault, V.-P. formation;
Laurie Robichaud, huissier et Sébastien Duguay-Nardini, V.-P.
relations publiques.

pour la saison 2011-2012 du Club Toastmasters de
Tracadie-Sheila : ComMunique Acadie est maintenant formé.
L’exécutif
Le Club Toastmasters de Tracadie-Sheila est un club convivial où
tout le monde (18 ans et plus) peut apprendre à parler en public et
vaincre le trac. Si vous voulez devenir des meilleurs communicateurs,
ce club est pour vous. Les rencontres ont lieu tous les 2e et 4e jeudis
du mois à l’hôtel de ville de Tracadie-Sheila à 18 h 30.
Pour information contacter Chantal Comeau au 395-7477 ou
Marielle Arsenault au 394-4020. Bienvenue à toutes et à tous! o
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Du côté de la Société culturelle
Société culturelle les Tracadilles vous
:
Lapropose

Les billets sont disponibles à la billetterie
Accès.

Les Trois Exils de
Christian E.
La pièce dont tout le
monde dit du bien,
présentée
par
le
Théâtre Sortie de
Secours et le Théâtre
l’Escaouette le vendredi
25 novembre à 20 h à la
Polyvalente W.A.Losier
de
Tracadie-Sheila.
Billets : 22 $ (+ frais de
billetterie). Infos. : 3944031.

Lancement de l’album « La vie à
Deux »

Alexandre Poulin

TRACADIE-SHEILA

Les Prix du
Patrimoine
édition 2012
e Comité d’Animation culturelle du
Patrimoine vous propose de participer
L
à la 5e édition des Prix du Patrimoine pour
la grande région de Tracadie-Sheila.
Les Prix du Patrimoine ne sont pas un
concours mais une reconnaissance des
personnes, des organismes, des institutions
ou des entreprises qui agissent pour
conserver le patrimoine. Vous pouvez
participer dans une des deux catégories
suivantes : le patrimoine bâti ou le
patrimoine immatériel ou culturel.

Crédit NicolaFrank Vachon

Alexandre Poulin et
Maxime McGraw
La Société Culturelle
des Tracadilles vous invite
à venir voir le talentueux
Alexandre Poulin avec en
première partie un artiste
de chez nous, Maxime
McGraw, le samedi 3
décembre à 20 h à la
Polyvalente W.-A.-Losier.

Vous êtes invités au Lancement de l’album
« La vie à Deux » de Marie-Ève Janvier et Jean
François Breau le dimanche 27 novembre
2011 de 14 h à 16 h, au Centre de Villégiature
Deux Rivières Resort de Tracadie-Sheila.
Venez les rencontrer!! C'est le seul
lancement au N-B! o

Club de ski de fond Le Sureau Blanc inc

C’est le temps de s’inscrire
'inscription aux programmes Jeannot
Lapin (3-5 ans), Jackrabbit Niveau 1, 2, 3
L
et 4 (6 à 9 ans) et Piste (10 à 13 ans) pour la
saison hivernale aura lieu le 18 décembre
de 13 h à 15 h au relais l'Écopo du club de
ski de fond Le Sureau Blanc de TracadieSheila (1234, rue du Relais, TracadieSheila). Les nouveaux sont bienvenus!
À noter que l'âge indiqué est l'âge de

votre enfant au 31 décembre 2011.
L'assignation de l'équipement de ski de fond
pour la saison hivernale pour tous les
niveaux se fera à ce moment. Il est à noter
que l'équipement est assigné selon le
principe « Premier arrivé, premier servi ».
Pour plus d'informations, contacter
Manon Losier au 395-0020 ou Jocelyne
Losier au 395-2830. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Bébés à la bibliothèque
Les rencontres ont lieu tous les deux
jeudis du mois.
Salon littéraire
Venez partager vos découvertes en
lecture. Les rencontres ont lieu chaque
troisième mardi du mois.
Soirée de tricot avec Anne-Marie
Noël
Venez tricoter en bonne compagnie!
Les rencontres ont lieu tous les deux
mardis du mois.
Échange de recettes
Préparez l’un de vos plats favoris et
apportez-le à la bibliothèque le lundi 28
novembre à 18 h. Une dégustation des mets
suivra. Pour s’inscrire : 394-4005. Prix de
participation.

Collecte de fonds, Noël 2011
Panier de Noël à gagner, valeur de 500 $.
Les profits amassés permettront d’acheter
de nouveaux documents. 2 $ du carreau ou
3 pour 5 $. Tirage : 20 décembre. Merci pour
votre soutien.
« C’est en devenant membre que vous
pouvez profiter des nombreux services à
votre bibliothèque publique et c’est gratuit!
»
Horaire régulier
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 30-12 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
Bienvenue à toutes et à tous! o

Le dépliant explicatif et les formulaires
d’inscription seront disponibles à l’hôtel de
ville et à la bibliothèque publique de
Tracadie-Sheila à partir du 1er décembre. La
période d’inscription et date limite s’étendra
du 1er décembre 2011 jusqu’au 20 janvier
2012.
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.
Participer aux Prix du Patrimoine, c’est un
moyen de garder vivante notre culture et de
célébrer notre identité. Osez vous inscrire! o

À la recherche
de moniteurs
ous aimez le monde des affaires? Vous
avez un soir de libre par semaine? Vous
V
voulez vous impliquer dans votre
communauté? Si vous avez répondu
« oui » à ces questions, inscrivez-vous en
tant que moniteur-monitrice bénévole!
Le programme est d’une durée de 15
semaines. Les rencontres se déroulent aux
écoles secondaires de la Péninsule
acadienne dont : Polyvalente Louis Mailloux,
Polyvalente W.A.Losier, École Marie-Esther,
CSC LaFontaine. Le moniteur choisira dans
quelle école il veut s’impliquer.
Le moniteur bénévole est une personneressource qui est intéressé à partager son
expérience et ses connaissances avec un
groupe d’étudiant du secondaire. Il doit
exercer une supervision sur l’entreprise afin
de s’assurer que le programme est bien
diffusé. Le moniteur participe à l’évaluation
des participants de l’entreprise jeunesse.
L’engagement du moniteur est de participer
à la plupart des 15 rencontres.
Le défi vous intéresse? Contactez Chantal
Richardson au 506-394-2304 ou par courriel
au succesjeunessepa@nb.aibn.com. o

TRACADIE-SHEILA
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Je protège ma rivière
Tracadie

articipez à la 1ère étape de notre démarche
environnementale au www.rivieretracadie.com et contribuez
à protéger votre « section » du bassin versant de Tracadie.
N’attendons pas que l’odeur d’œufs pourris cogne à nouveau à
notre porte pour réduire les nutriments (phosphates et nitrates)
en provenance d’activités humaines qui entrent dans nos cours
d’eau.

P

Il est temps d’agir pour réduire nos impacts sur la qualité de l’eau
en nous tournant « VERT un changement » pour préserver la qualité
d’eau en quantité suffisante. Nos habitudes font une différence sur
l’environnement et ensemble on peut diminuer l’augmentation des
algues dans nos cours d’eau (eutrophisation) en faisant des choix
écoresponsables tel que :
• Vider et inspecter nos fosses septiques résidentielles aux 2 ou 3
ans;
• Entourer nos cours d’eau d’une zone tampon de 6 mètres en
laissant pousser la végétation naturelle, incluant avant et dans
nos fossés;
• Réduire l’utilisation de fertilisants et utiliser des produits
ménagers sans phosphates;
• Travailler ensemble pour ralentir le vieillissement des deux
rivières de Tracadie.
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La Lame d'or de Tracadie-Sheila

Trois jeunes patineurs
se démarquent

On aperçoit de gauche à droite : Kattie Rioux, entraîneure, Janie
Basque médaillée de bronze en épreuve Introduction
Interprétation, Jolain Benoit médaillé d'or Pré-Juvénile et médaillé
d’argent en Introduction Interprétation et Adèle LeBreton
médaillée argent Pee-Wee B et Pré-Introduction Interprétation.

rois jeunes patineurs du Club de patinage La Lame d'or de
Tracadie-Sheila ont fait belle figure lors de la Compétition de
T
patinage artistique d'automne de Patinage Canada NouveauBrunswick qui a lieu à Sackville du 30 septembre au 2 octobre
2011.
Félicitations à ces jeunes patineurs! o

Ouverture officielle
du Jardin du Cadeau

Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du
Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de
l’Environnement, du Fonds en fiducie pour l’Environnement du
Nouveau-Brunswick et de la municipalité de Tracadie-Sheila. o

Pour venir en aide
à l’atelier La Fabrique
’atelier La Fabrique tient à souligner la contribution de
l’entreprise Pièces D’Auto Yvon Ltée qui a encore une fois
L
organisé une levée de fonds en vendant des calendriers.

Jacques Frigault, Rachelle Robichaud, Aldéoda Losier, maire et
Mildred McMahon.

L’entreprise a remis un chèque de 640 $ à l’atelier La Fabrique qui
désire remercier les personnes qui ont contribué à ce don en
achetant le calendrier chez Pieces d’auto Yvon Ltée.

e 20 octobre 2011, notre maire, Aldéoda Losier, participait à
l'ouverture officielle de la boutique Le Jardin du Cadeau à
L
Tracadie-Sheila.

L’Atelier encourage les entreprises à suivre son exemple et à
démontrer leur intérêt afin d’aider les plus démunis à avoir une vie
active dans la communauté. o

La propriétaire, Rachelle Robichaud, célébrait également son
premier anniversaire à la tête de la boutique ainsi que
l’agrandissement du magasin. o
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Semaine des Aînés Actifs

Belle participation à Tracadie-Sheila

TRACADIE-SHEILA

Rendez-vous
au CAJ
es jeunes du Centre d’animation
jeunesse de Tracadie ont été les
L
premiers à recevoir leur chandail et leur
passeport pour le programme Accro au
bénévolat mis en place par Cathy
Kauffman.

Groupe de quilleurs.

Patrice Ferron, Cathy Kauffman, Dennis
Duguay (trésorier), Alexandra Rousselle
(secrétaire), Jean-Marc Lebreton (viceprésident), Réal St-Jacques Rousselle
(président) et l’animatrice Sonia Sanfacon.

Sommet d’engagement de la jeunesse
Tous les Centres d’animation jeunesse se
sont rencontrés à Fredericton les 4 et 5
novembre derniers afin de participer au
Sommet d’engagement de la jeunesse 2011.
Message du vice-président
Avis à tous les jeunes âgés de 12 ans à 18
ans, je vous invite à venir au CAJ de
TRACADIE-SHEILA la semaine prochaine,
pour du recrutement.

Groupe faisant de l’exercice physique.

ette année, la participation aux
activités de La Semaine des Aînés
C
Actifs a été excellente. Plus de 400
personnes ont décidé de prendre leur
santé en main et de bouger soit en allant à
la piscine, jouer aux quilles, faire de
l'exercice physique, danser, assister au
documentaire sur l'érosion des berges ou
à la journée d'activités à Haut-Sheila. Les
commentaires étaient tous positifs
concernant la programmation variée qui a
été offerte aux aînés.
Merci à la Ville de Tracadie-Sheila pour son
implication ainsi qu'au ministère du MieuxÊtre, culture et sport pour leur appui

financier.
Cette semaine n’aurait pas été possible
sans le support de nombreux bénévoles,
donc un merci a tous ceux et celles qui se
sont impliqués de près ou de loin dans notre
projet.
Enfin un merci à tous les généreux
commanditaires de Tracadie-Sheila qui
nous ont permis de donner des prix de
présence lors de notre journée de jeux. A
l'an prochain! o
Albertine Basque,Germaine Savoie
coordinatrices

Venez me voir ou apellez-moi au 3936388 et demander à parler à Jean-Marc
Lebreton. Je vous invite en grand nombre.
Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’Édition de
l’Écho du mois d’octobre. La personne
remettant le chèque est Paul Breau,
président des Richelieu et non Bernard
McLaughlin tel qu’écrit. Toutes nos excuses.
Heures d'ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi au jeudi : 15 h à 20 h
Vendredi: 15 h à 23 h
Samedi : 10 h à 16 h o

Notre Coop dans les ligues majeures
ar son implication auprès de la
Fondation des Amis de l'Hôpital de
P
Tracadie-Sheila,
en
participant
financièrement aux rénovations de la salle
d'urgence de l'Hôpital régional, la COOP
régionale de la Baie était classée dans un
top 10 par la revue spécialisée Canadian
Grocer.
Depuis plusieurs années, chaque semaine,
un tirage 50/50 permet aux 9000 membres

de gagner de beaux montants,
habituellement d’environ 4000 $ par
semaine et ainsi de grossir du même coup le
montant les dons de notre épicerie à la
Fondation des Amis de l'Hôpital de TracadieSheila. À ce jour, plus de 1,500,000 $ ont été
remis à la Fondation.
Ces sommes d’argent permettaient
régulièrement d’acheter de l’équipement et
de permettre au personnel et aux patients de

profiter de locaux spacieux et mieux
aménagés pour donner et recevoir des soins.
Tout cela grâce au travail de l’équipe de la
Coop et de son directeur, Roger St-Coeur.
Notre Coop se plaçait dans le groupe des 10
finalistes à ce Prix national d'engagement
communautaire de Canadian Grocer. o

