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Un autre beau Carnaval des neiges encore une fois !

A

u début de mars, la population de Le Goulet et des environs
profitait d'activités carnavalesques fort intéressantes et stimulantes.
La météo était au rendez-vous et les organisateurs avaient un beau
programme à proposer. Les paticipants furent nombreux à profiter des
différentes activités et surtout à y trouver beaucoup de plaisir à se
revoir dans une ambiance festive.
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Le 1er prix de sculpture allait à Dave Leblanc .

Bingo au Carnaval. (Photo Delors Duguay)

Le maire Wilfred Roussel semblait très heureux de la participation
populaire et surtout de l'organisation locale qui a fait venir à Le Goulet
de nombreux visiteurs. Bravo à l'équipe d'Eda Roussel, présidente, qui
encore une fois a fait les choses en grand.
Il est à pévoir qu'il y aura une autre édition du Carnaval de Le Goulet
l'an prochain. Face au succès de celui de cette année et des années antérieures, le public répond bien à l'offre. La municipalité supporte bien
cette organisation. o

Le 2e prix de sculpture allait à Émilienne et Césaire Duguay.

Merci à Delors Duguay pour les photos
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Plusieurs autres photos à
www.canadamunicipal.ca

Joyeuses Pâques à tous !
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Message du maire

C

hers concitoyens, vous avez
tous remarqué au cours des
dernières semaines que de
nombreux voyages de sable
furent déversés sur nos dunes,
provenant du creusage effectué
dans le port de Shippagan.
Quelques milliers de mètres
cubes y furent extraits, ce qui
nous a permis de reconstruire
artificiellement une partie de
nos dunes au lieu où les murets
de rétention avaient été construits l’an dernier. Nous avons
donc accéléré le processus
d’ensablement, ce qui réduira nettement
les risques d’inondation dans la municipalité, causés par la brèche qui s’était formée
à cet endroit au cours des ans.
Certains citoyens ont fait part de leur
crainte, à savoir que ce sable était contaminé,
puisqu’une partie du sable extrait à Shippagan était effectivement contaminé. Les
citoyens doivent savoir que ce sable, contenu
dans de grands sacs de géotextile à Shippagan, fut remisé sur le terrain de la lagune à
Shippagan et que le sable déversé le long de
nos côtes fut extrait par un autre procédé, directement sous la glace dans le port de Shippagan, cet hiver.
Les représentants gouvernementaux se
sont assuré que le sable déversé à Le Goulet,
soit de bonne qualité, et ces derniers peuvent
répondre à toutes vos questions, si vous en exprimez le désir. J’invite donc la population à ne
pas se fier aux épouvantails à moineau qui
leur racontent n’importe quoi.
Entente avec l’IRZC
La semaine dernière, le Forum des maires
de la Péninsule acadienne a signé une très importante entente de collaboration avec l’Institut de recherche sur les zones côtières de
Shippagan. Cette entente vise à réaliser le
développement d’un plan aménagement et

d’actions, reliés aux changements
climatiques. Ce projet verra également à la création d’un fonds majeur de financement pouvant
s’intituler : Fonds d’aménagement du littoral acadien et
d’adaptation aux changements
climatiques.
À titre de signataire de cette
entente, en tant que maire de Le
Goulet et parrain du projet, je
peux vous assurer que je me
réjouis de constater que nos dixhuit mois de travaux communs
ont finalement abouti à cette très importante
entente. Et dès cette semaine, les travaux se
poursuivent avec l’IRZC, afin de mettre sur
pied un comité consultatif élargi, composé de
représentants des municipalités, des DSL, de
l’UMCS, de représentants gouvernementaux,
ainsi que d’autres organismes concernés, notamment les organismes de gestion des
bassins versants.
Par ailleurs, nous vous présenterons ce soir,
une lecture proposée au changement du plan
municipal afin de permettre la venue d’une
entreprise reliée au domaine des pêches dans
notre municipalité. Nous sommes confiants
que ce nouveau joueur au sein de notre municipalité permettra de vivifier encore plus
notre communauté, car c’est en encourageant
le développement de la PME que nous réussirons à nous développer économiquement.
Comme à l’habitude, j’encourage nos conseillers à poursuivre leurs travaux dans leurs
dossiers respectifs, même si trop souvent parfois, à cause des restrictions budgétaires gouvernementales, nous devons nous y prendre
à plus d’une reprise.
Je vous remercie de votre attention. o
Wilfred Roussel
Maire de Le Goulet

L’ÉCHO DE LE GOULET

Les ÉCHOS
de gilles
Poisson d’avril
Bonjour lecteur, tu as envie de rire?
Avril est le quatrième mois des calendriers julien et grégorien. À l’origine, c’était le deuxième mois du calendrier
romain.
C’est en 1564, qu’on décidait que l'année ne commencerait plus le 25 mars,
mais le 1er janvier. Jusque-là, les cadeaux
du jour de l'an étaient échangés vers la
fin de mars. Alors, selon les historiens, le
1er avril et ses poissons d’avril était né.
Si l'idée de mettre des biscuits à chien
dans une boîte à gâteaux signée
« Grand-maman » et les apporter à l’école t’intéresse, ou si tu as une meilleure
idée n’hésite pas. Jouer un tour à
quelqu’un qu’on aime le 1er avril c’est
bon pour le moral. Et en ce début de
printemps on a bien besoin de rire.
Le plus beau poisson d’avril que j’ai
joué dans ma vie c’est à ma sœur que je
l’ai fait… en lui demandant d’aller dans
un magasin acheter une « magic plug »
du temps où Normand Brathwait annonçait pour Réno Dépôt : « Si ça existait,
on l'aurait ! » Elle s’est présentée à un
commis, un jeudi 1er avril, pour lui demander un « magic plug »… sans attendre le commis a appelé par intercom
« un associé pour aider une cliente qui
cherche une magic plug! » En 3 secondes douze hommes avec tablier s’approchaient d’elle et lui demandaient si
elle savait « quelle date on est aujourd’hui? » Morte de honte, elle ne m’aimait
pas cette journée-là.
Alors n’hésitez pas, c’est l’fun de faire
un poisson d’avril. Ensuite, on pourra
manger du chocolat le 20 avril car ce
sera le dimanche de Pâques, suivi le
lendemain du congé du lundi de Pâques
pour digérer le repas de la cabane à
sucre.
Proverbe
Te souviens-tu de ce proverbe… « En
avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai,
fais ce qu’il te plaît ; en juin, tu te vêtiras
d’un rien »?
Je te le dis parce que trop souvent on
a retenu que le début et on oublie la fin.
Voilà tu sais tout maintenant. o
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Le conseil en action
e dernier lundi du mois de mars, le conL
seil municipal se réunissait pour une assemblée publique, présidée par le maire
Wilfred Roussel.
Tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception du conseiller Paul-Aimé
Mallet et de la conseillère Lorina Vienneau,
retenus au moment de la réunion. L’ordre du
jour fut adopté tel que lu par le maire, ainsi
que le procès-verbal de la dernière réunion
publique. Puisque tous les élus avaient lu le
procès-verbal de la dernière réunion et qu’il
n’y avait de questions, le conseil passait aux
rapports des différents comités.
Dans un premier temps, la secrétaire municipale faisait la lecture du rapport de la GRC.
Puis le conseil apprenait que l’ingénieur conseil, Marcel Basque, fournira un rapport avant
la fin mars sur l’état des drains dans la municipalité. Par la suite, le conseil enverra une lettre au député Paul Robichaud et au ministère
des Transports avec les documents produits
par l’ingénieur de la municipalité, qui va démontrer les solutions que le village veut pren-

dre pour remédier à ce problème.
Ensuite, le conseil était informé sur le rôle
de l’infirmière praticienne. Il semble qu’il y ait
eu une diminution des patients qui passa de
14 patients à 2 patients seulement. Cette
diminution pourrait entraîner l’éventuelle fermeture de la clinique. La municipalité distribuera par la poste un nouveau mémo
décrivant les tâches de l’infirmière praticienne.
Comme la clinique locale est branchée à
l’hôpital de Lamèque, il est possible d’obtenir
un rendez-vous en téléphonant à l’hôpital de
Lamèque au 344-2261.
Finances
Puis, la directrice générale faisait la lecture
du bilan financier mensuel de la municipalité.
Correspondance
La secrétaire faisait la lecture de la correspondance reçue et envoyée aux élus municipaux.
Mot du maire
Ce n’est qu’ensuite que le maire Roussel fai-

sait la lecture de son message du mois (voir
page 2).
Plan d’urbanisme modifié
Le projet proposé d’un nouveau plan d’urbanisme municipal de Le Goulet était adopté
par les membres du conseil. Il s’agissait de
remplacer une partie du secteur d’affectation
naturelle, de protection et récréative (NPR) par
un secteur d’affectation industrielle ( NID). Il
s’agit du terrain situé au 68, chemin Basile
Roussel. Le but de la modification étant de
permettre une nouvelle activité industrielle
dans une ancienne usine de transformation
de poisson désaffectée.
Après l’assemblée publique, une présentation était faite aux membres du conseil et au
public présent. Dominique Bérubé est
représentant du ministère des Ressources naturelles du NB. Il faisait une présentation sur le
dragage de sable pour la protection de la côte
de Le Goulet et répondait aux questions des
élus et du public.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 28 avril prochain. o

Partenariat entre l’ AFANB et le Carrefour 50+
’Association francophone des aînés du
L
Nouveau-Brunswick (AFANB) et le Carrefour 50 + du Québec ont procédé, le 25
février dernier, à la signature d’une entente
de partenariat, concrétisant le désir des
deux organisations de travailler ensemble
sur des projets communs visant l’amélioration de la qualité de vie des aînés, la valorisation de la contribution des aînés à la
société ainsi que la défense de leurs droits
et intérêts.
Les démarches entreprises en 2013 ont été
encouragées par la contribution financière du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du
Québec.
Dans un premier temps, les deux associations désirent concentrer leurs efforts de
coopération, en outre élaborer un programme
commun d’échange culturel entre les aînés
des deux associations, conceptualiser des jeux

d’hiver pour les personnes de 50 ans et plus
avec une participation commune des deux associations.

grès mondial acadien 2014 (L’Acadie des terres
et forêts) et mettra l’accent sur le Sommet des
aînés du mois d’août 2014.

En plus , une invitation fut lancée à cette occasion à tous les citoyens de 50 ans et plus de
participer aux diverses activités figurant aux
calendriers des deux associations, soit :

L’AFANB, fondée en 2000 regroupe 7000
membres parmi la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick. Fondé en
1971, le Carrefour 50+ du Québec compte pour
sa part 32 000 membres au Bas-Saint-Laurent,
en Gaspésie et aux iles de la Madeleine. o

Le Rassemblement des 50 ans et + du BasSaint-Laurent à Mont-Joli, du 5 au 7 juin 2014.
Les Jeux des 50 ans et + en Gaspésie, Les îles
à Paspébiac du 12 au 15 juin 2014 et le Sommet des aînés 2014 à Edmundston les 19 et 20
août 2014.
Ce sommet est intégré à la programmation
des Grands rassemblements du Congrès
Mondial Acadien 2014. Aussi, les Jeux des
aînés de l’Acadie à Saint-Quentin du 21 au 24
août 2014.
Enfin, il fut confirmé que le magazine « Agir »
du mois de mai 2014 aura pour thème le Con-

Festival Western
de St-Tite
(4 jours/3 nuits)

12 au 15 sept. 2014

LES MÉTROPOLES
New York et Boston
(6 jours/5 nuits)

25 au 30 juin 2014
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Information sur
les factures élevées
d'électricité en hiver

D

es représentants du service à la clientèle d’Énergie NB organiseront des
séances d'information publiques gratuites
dans le nord du NB afin d'aider les clients à
en apprendre davantage sur la façon de
gérer leur consommation énergétique en
hiver.

Les séances intitulées Factures élevées
d'hiver: Comprendre et gérer votre consommation énergétique sont destinées à fournir aux
participants des renseignements utiles sur la
façon dont les conditions météorologiques
d'hiver peuvent avoir un effet sur la demande
d'électricité de différents systèmes et appareils de chauffage à la maison.
Des séances gratuites et ouvertes au public
auront lieu dans au Centre culturel de Caraquet le 2 avril à 18 h ; au Récréaplex de Dalhousie le 3 avril à 19 h et au Centre civique de
Campbellton - le 10 avril à 19 h. Des séances
semblables ont déjà eu lieu dans les communautés du sud du Nouveau-Brunswick.o

Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, président
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-Prés.
336-4190
Denis Roussel, Sec. Très.
Normand Robichaud, Dir.
336-9258
Bruno Mallet, Directeur
Antonio Roussel, Directeur
336-8832
Bernard Roussel, Directeur
336-4097
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, responable
336-336-4930
Club de l’Âge d’Or
Léona Roussel, Présidente
336-1122
Émelie Roussel, Secrétaire
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, Trésorier
336-8092
Club Breake Water, VTT
Paul-Aimé Mallet, Président
336-5142
Blaise Roussel, Sec.-très.
336-5337 ou 336-4136
Aurélien Brideau, vice-Prés.
Claude Roussel, Directeur
336-8911
Bernard Power, Directeur
Anicet Roussel, Directeur
Alain Haché, directeur
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophones
Osithe Savoie, Présidente
336-9160
Lorina Vienneau, Vice-Prés.
Delcia Cool, Secrétaire
336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843

Rénalda Savoie, Syndic
336-8885
Armandine Roussel, Syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629
Comité de Gestion
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, Président
336-9107
Chantal Roussel, Secrétaire
336-8582
Jacques Chiasson, Conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, Conseillère
336-4070
Oscar Breault, Conseiller
336-8679
Comité des Funérailles
La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, Prés.
336-8622
Émérentienne McGraw
336-8286
Osithe Savoie
336-9160
Édina Roussel
336-4358
Alouisia Roussel
336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Lire, découvrir
et grandir
e concours Moi, j’aime la lecture du proL
gramme de littératie Lire, découvrir et
grandir des Caisses populaires acadiennes
se tiendra du 17 mars au 22 avril.
Ce concours s’adresse aux élèves des
classes de 1ère et 2e année des écoles francophones du Nouveau-Brunswick et se
déroule dans le cadre de la 25e édition de la
Semaine provinciale de la fierté française.
Tous les détails relatifs au concours sont
disponibles sur le site officiel du programme
de littératie Lire, découvrir et grandir au
http://www.acadie.com/litteratie/. o

Pour financer le Festival

Spectacles
à venir
n marge de sa camE
pagne de financement,
le Festival international de
musique baroque de
Lamèque présente La
Sagouine avec Mme Viola
Léger le samedi 7 juin à
20 h à la salle MathieuDuguay de Lamèque.
Les billets sont en vente à
la billetterie Accès au coût
de 35 $ plus les frais de billetterie.
Pour toute information
complémentaire, contactez le
344-3261. o
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La Maison
de la Culture
présentera...
pectacles, conférences, pièces de
S
théâtre, La Maison de la Culture de Shippagan vous en offre une panoplie pour
tous les goûts. Venez vous divertir!
Attention changements en raison
des tempêtes
Le spectacle de Jason Guerrette et Adam
Robichaud est remis au vendredi 25 avril à
19 h à l’école l’Étincelle de Ste-Marie-StRaphaël. Les billets seront seulement en vente
à l’entrée. Ceux et celles qui ont déjà acheté
leurs billets aux points de vente suivants : la Librairie Pélagie ou au restaurant le P’tit Mousse
de Lamèque, peuvent se faire rembourser si la
date ne leur convient pas. Veuillez téléphoner
au bureau au 336-3423 entre 13 h et 16 h.
Le spectacle de RYAN DOUCETTE ET ALAIN
COMEAU ne pouvant pas être remis, le spectacle est définitivement annulé.
Spectacle d’humour « Être »
d'André Sauvé
Vous voulez rire? Ne
manquez pas le nouveau spectacle d’humour « Être » d'André
Sauvé. Vendredi 23 mai
2014 à 20 h à l'aréna
Rhéal Cormier à Shippagan. Billets (50 $) en
vente sur le réseau de la
billetterie Atout Culture, au magasin 2M Distribution Inc. à Shippagan ou par téléphone au 1888-744-5344.
Pour plus d’informations, consultez la page
Facebook de la Maison de la culture à : Maison
de la culture Inc. o

Marche pour l’autisme
e Centre d’excellence en Autisme de la
L
Péninsule acadienne vous invite à une
marche dans le cadre du mois de l’autisme,
Avril : Mois de l'Autisme, le dimanche 27
avril 2014 à Tracadie-Sheila.
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire : Wilfred Roussel
Maire-adjoint : Serge Lemay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel, Paul-Aimé Mallet
Directrice générale : Alvine Bulger
Secrétaire municipale : Sandra Young
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Départ : Du Yomi (boutique yogourt glacé)
au 3360 boul. Dr. Victor LeBlanc
Heure : 11 h 30
BBQ, surprises et chansonnier à l'arrivée!
GRATUIT ! Venez en grand nombre!
Pour y participer, vous pouvez nous rejoindre au 337-0584. En cas de mauvaise température, la marche sera remise au dimanche
suivant. Apportez vos chaises pliantes! o

Tombée de L’Écho le 15 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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Merci à Delors Duguay pour le partage de ses photos

Le succès de notre Carnaval des neiges en photos

Gisèle Roussel a fait un magnifique travail pour la loto
50/50.

Alouisia Roussel et Jacqueline Roussel propo- Patrice Roussel, Chantal Roussel, Mireilla Haché-Gauvin assaient les meilleurs hot-dogs et la meilleure suraient un service impeccable à la cantine durant le Carpoutine.
naval des neiges.

Jacqueline Roy-Roussel, Micheline Albert, Mireilla Haché-Gauvin, volontaires et bénévoles.

cbpa_0414

La danse en ligne est toujours populaire à Le Goulet.

Madame la présidente, Éda Roussel, était
bien heureuse du succès de son organisation
et de son équipe 2014.

Wilfred Roussel, maire de Le Goulet était
partout présent durant le Carnaval.

L’action
L
’action bénévole est le signe d’un engagement citoyen
et reflète un sentiment d’appartenance à une cause.
Quand vous verrez un bénévole en action,
prenez le temps de lui dire que vous appréciez son engagement.
Bonne
B
onne Semaine nationale de l’action bénévole!

Le Centr
Centree de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBP
(CBPA)
PA)
A Inc
Inc..
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Découvrez
Découvrir
Buffet pour
un parfait son
le monde
le Radiothon
baroque
avant trente ans
des Roses
e comité régional du Radiothon des
vez-vous déjà entendu jouer du
L
Roses organise un buffet le jeudi 10 avril
Aclavencin?
de 16 h 30 à 18 h au Restaurant au P’tit
Mousse de Lamèque.

Le dimanche 27 avril 2014, de 13 h à 16 h,
au couvent Jésus Marie, rue de la Baie (près de
l’hôpital) à Lamèque, il y aura des portes ouvertes afin d’offrir à la communauté locale et
de la Péninsule acadienne la possibilité de voir
et d’entendre le clavecin du Festival international de musique Baroque.
C’est gratuit. Bienvenue spéciale aux enfants et aux jeunes. Un prix sera tiré parmi les
participants. o

Le contenu de l’ Écho
est disponible sur
www.canadamunicipal.ca

Le coût du buffet est de 18 $. Le prix total
du repas sera remis au Radiothon des Roses.
Pour réservation 344-8005. Merci de nous encourager.

enette Robichaud vous fera découvrir
R
ses différents voyages en Australie, Europe, Asie, Inde et au Costa Rica.
Le jeudi 24 avril à 19 h 30 à l’amphithéâtre
de l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Entrée gratuite. o

Annulation du
spectacle « Votez
madame Yvonne »
our des raisons incontrôlables le specP
tacle « Votez Madame Yvonne », prévu à
la salle Mathieu-Duguay à Lamèque le vendredi 11 avril 2014, est annulé.
Les personnes qui avaient acheté des billets
peuvent se faire rembourser en se présentant
à la billetterie à laquelle ils ont acheté leurs billets.

BULGER AUTO 27-2-2014

Pour les personnes qui ont acheté leur billet
sur internet, appeler au 1-855-790-1245. Le
Festival s’excuse pour les inconvénients
causés. Pour informations : 344-3261. o

BULGER AUTO LTÉE
(506) 336-4572

Le Radiothon aura lieu le 25 avril 2014. Le
comité sera heureux de vous accueillir au
sous-sol du Restaurant au P’tit Mousse de
Lamèque afin de recevoir vos dons. o

Tournoi de golf
fin de contribuer à la relève entrepreA
neuriale de la Péninsule acadienne, l’organisme Succès Jeunesse, qui s’occupe
d’initier les jeunes aux affaires, organise un
Tournoi de golf bénéfice.
C’est le vendredi 6 juin prochain qu’au Club
de golf de Pokemouche se déroulera le
tournoi de Succès Jeunesse.
L’argent amassé servira à assurer la viabilité
du programme MON ENTREPRISE JEUNESSE
qui permet de développer la culture entrepreneuriale chez nos jeunes. C’est en offrant la
possibilité aux élèves du secondaire de la 9e à
la 12e année de créer et gérer une petite entreprise durant l’année scolaire que ces jeunes
développent leurs talents et prennent le goût
aux affaires.
Le tournoi de type Texas Scramble permettra de jouer 18 trous et comprend un souper
ainsi que 2 voiturettes par équipe. Le coût est
de 125 $ par joueur ou 625 $ pour une équipe
de 5 joueurs. o

Espace disponible
à louer 99 $ par mois*
réservez à 727-4749
* réduction de 30% à l’année
possibilité d’être publié
dans d’autres régions aussi
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Dénonçons pour
protéger nos animaux
i vous êtes témoin de cruauté, de
S
négligence, d’abus et d’abandon
envers les animaux, veuillez dénon-
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La piscine nous attend

cer à la SPCA-NB au numéro 1-877722-1522, le service est bilingue.
Soyez assurés que les cas sont traités de façon confidentielle; ils vont
vous demander vos coordonnées, ne raccrochez pas! Ils demandent
cela au cas où ils auraient de la difficulté à trouver l’adresse où se trouve
l’animal en détresse. Votre nom ne sera jamais divulgué. Les animaux
ont besoin de l’aide du public.
Pour contrer ce fléau qu’est la cruauté envers les animaux sous
toutes ses formes, VOUS DEVEZ DÉNONCER. Ceci s’applique aussi bien
aux animaux de compagnie qu’aux animaux de ferme. La SPCA-NB travaille de concert avec la SPCA-PA et tous ont à cœur le bien-être et la
sécurité des animaux. Vos cheveux se dresseraient sur votre tête si vous
saviez toute la cruauté dont peut faire preuve un être humain envers
un animal dans notre belle Péninsule.
Un proverbe dit « Si tu fermes les yeux sur la cruauté, tu es aussi
coupable que la personne qui la provoque. » Réfléchissez-y! o
Claire Noël, Vice-présidente
SPCA-PA

urant le Congé de mars la piscine régionale à Shippagan était
Douverte
et vous attendait pour des heures de plaisir.
Il y avait la Structure gonflable géante lors de tous les bains libres et
familiaux du vendredi 28 février au jeudi 6 mars! Cette structure est
également disponible pour location... en d’autres temps.

textes@echosnb.com

La piscine régionale est un excellent équipement pour se garder en
forme sans trop d’effort. C’est un moyen de conditionnement physique
recommandé souvent aux gens qui font peu d’exercice mais qui ont
besoin de bouger. Il est possible de faire de l’aquajogging et encore
plus... Pour informations contactez le 336-3523. o

Mail industriel à louer

Vous rénovez? Vous construisez?

POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
EXPÉDIEZ textes et photos AVANT LE 15 DU MOIS À

Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

1600 pi.ca. 2 bureaux, réception, 2 salles de bain, salle d’entreposage
et une salle électrique (20 pieds x 80 pieds)

Bâtiment neuf, fini en novembre 2013
Qui sera le premier à louer ce magnifique bâtiment?

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs

Entrée électrique
600 volts, 400 amp,
3 phases.

À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!
Chauffage électrique,
5 gros ventilateurs.

Pour une visite, communiquer avec la ville de Shippagan
ou le président de la Cicgs inc. Bernard Morin au
506-336-5444 ou par courriel à morinb@nb.sympatico.ca

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  INSTALLATEURS
INSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE
Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votr
votre
e service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

SH comm ind 03-02-2014

s -EZZANINE DE  X AU DESSUS DES BUREAUX POUR ENTREPOSAGE OU BUREAUX
s 3ERVICE DEAU DE LA MUNICIPALITÏ SYSTÒME DÏGOUTS NON RACCORDÏ AU SYSTÒME MUNICIPAL
s  PORTE DACCÒS SUR LE CÙTÏ  PORTES DE SECOURS %NTRÏE PRINCIPALE
s  PORTES POUR EXPÏDITION ET RÏCEPTION AVEC DOCKS HYDRAULIQUES
s 4ERRAINS DE  ACRES AVEC ASPHALTE ET GAZON FINI
s 0OSSIBILITÏ DE  LOCATAIRE OU  SELON LE TYPE DACTIVITÏ DE CHACUN
s "AIL DE  ANS AVEC OPTION DACHAT4AUX DE LOCATION ET SERVICES TRÒS AVANTAGEUX
s 0ROPRIÏTÏ DE LA #OMMISSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GRAND 3HIPPAGAN INC
ORGANISME Ì BUT NON LUCRATIF AVEC CONSEIL DADMINISTRATION COMPOSÏ DE GENS DAFFAIRES
s )NCITATIFS POSSIBLES AUPRÒS DE LA VILLE DE 3HIPPAGAN

429 $

SingerLeBlanc_0314

Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?

i.ca.

9600 p

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737
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L’ÉCHO DE LE GOULET

L’ÉVÉNEMENT

PASSEZ

88
0

Offre de location
à 2,9%
$$
d’intérêt

À
LA

VITESSE

MAZDA

$$
Aux 2
semaines

de comptant

En montre en salle d’exposition

De base

En Option

- Moteur 2,0 L Skyactiv-G à 4 cylindres
- Radio satellite AHA

- Système i-ELOOP de récupération d’énergie au freinage
- Système intelligent d’aide au freinage en ville
- Écran de conduite active
- Poste de contrôle HMI

BIENVENUE AUX GENS
DE STE-MARIE-ST-RAPHAËL
de Le Goulet

