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Le projet du complexe sportif
multifontionnel poursuit son envol

Nomination
au RIC-PA

Mélissa Basque

e réseau d’inclusion communautaire de
L
la Péninsule acadienne était fier d’annoncer que Mélissa Basque est maintenant
Les membres du comité : Assis de gauche à droite : Néri Savoie, Zoël Gautreau, Denis Losier
et Éric Lebreton. À l’arrière : Jean-Yves St-Coeur, Christian Paulin, Jolain Doiron, Marc Robichaud, Francisca DeGrace, Jean-Yves McGraw et Daniel Haché. Absents au moment de la
prise de photo : Chantal Chiasson et Bernard St-Pierre.

e projet du Complexe sportif multifoncL
tionnel poursuivait son envol en
dévoilant une première ébauche de la ma-

des Deux Rivières; St-Isidore Asphalte et MQM
Quality Manufacturing Ltd.

quette du complexe et en lançant officiellement une première campagne de
financement pour amasser dans une première phase un montant de 500 000 $ d’ici
le printemps 2014.

Maisons Suprêmes, Jiffy Products Ltée et la
famille Roberts offrent 15 000 $ chacun pour
un total de 45 000 $. Un montant total de
336 000$ en promesse de dons est déjà confirmé par la communauté d’affaires. Ces
promesses de dons se transformeront en contribution monétaire lorsque les instances gouvernementales s’engageront formellement
de façon financière dans le projet.

cbpa_0414

Marcel et Monique Kenny offrent le revêtement du plancher intérieur (Teraflex) du Complexe sportif d’une valeur de 118 000 $.
Quatre entreprises du Grand Tracadie-Sheila
font une promesse de don de 30 000 $ chacune, pour un total de 120 000 $, soit : la Coop
régionale de la Baie, la Caisse populaire le Lien

Aussi, trois loteries communautaires 50/50
Suite à la page 3

la coordonnatrice de leur système de transport collectif.
Mélissa Basque est originaire de TracadieSheila, elle est détentrice d’un Baccalauréat en
psychologie, ainsi que d’un baccalauréat multidisciplinaire. Au cours de sa carrière, elle a
œuvré dans le domaine communautaire, au
sein d’Entreprise Restigouche et de la CBDC
Restigouche.
L’occasion était belle pour elle de revenir
dans sa Péninsule natale, et pour le RIC-PA de
profiter de son expertise et de sa personnalité
chaleureuse.
Dans l’exercice de ses fonctions, Mme
Basque collaborera avec divers partenaires
pour mettre en place un système de transport
collectif communautaire dans la Péninsule
acadienne. o

L’action bénévole est le signe d’un engagement citoyen
L’action
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 (CBPA)
(CBP
PA)
A) Inc.
Inc
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Soirée de contes

Commission consultative de la
culture de Tracadie-Sheila Inc.

Assemblée
générale annuelle
'Assemblée générale annuelle de la
L
Commission consultative de la culture
de Tracadie-Sheila Inc. aura lieu le 23 avril
2014, à 19 h, dans la salle du conseil à
l'Hôtel de Ville de Tracadie-Sheila.
Bienvenue à tous! o

Les activités à votre
Centre de ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.
e samedi 19 avril, le conteur Olivier Fasel
L
vous invite pour une soirée enchanteresse à la Polyvalente W.-A.-Losier à 19 h. Le
thème de la soirée : « Pâques en contes - Pas
qu'en contes ».
Olivier Fasel, conteur professionnel suisse
en tournée au Canada, s'accompagnera de différents instruments de musique exotiques.

Activités de mars
Lundi 24 mars
Dorothé Ensanté
Bien manger
Lundi 31 mars
Le temps des sucres

Du patinage
pour tous

Formations pour parents (téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Lundi 24 mars
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
10 h, Caraquet
Mardi 25 mars
Massage pour bébé
13 h 30, Tracadie-Sheila
Mercredi 26 mars
Introduction des solides
18 h 30, Caraquet
Lundi 31 mars
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila

l y a du patinage libre à votre Complexe
Révérend S.A.Dionne, alors profitez-en
avant la fin de la saison!

I

Informations supplémentaires
Consultez le site web : www.frc-crf.com
pour connaître toutes les activités offertes. o

Horaire de patinage libre
Mercredi 15 h 15 à 16 h 15 (6 ans et moins)
Vendredi 15 h 15 à 16 h 15 (Adultes)
Dimanche 16 h 15 à 17 h 45 (familial)

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 avril 2014 à 19 h au Cen-

Le spectacle est offert gratuitement et
s'adresse à tous, de 12 à 99 ans. Pour informations : 395-5353 ou www.ecebt.org o

Complexe Révérend S.A.Dionne

Frais d’admission : 5 $ adulte, 4 $ étudiant
et gratuit pour enfant 5 ans et moins.
Pour informations : 394-4015. o

SONIA DUGUA
UA
AY
Y
M ASSOTHÉRAPEUTE
TRA
AVAIL MUSCULAIRE
MUSCULA

SoniaDuguay_0713
SoniaDuguay_0713

15 ANNÉES DE SERVICE
TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS

(506) 393-6922

tre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Lise Godbout-Rioux qui nous parlera
des abeilles. Bienvenue à tous! o

Spectacle remis
En
raison
des
conditions
météorologiques, le spectacle de Ryan
Doucette qui devait avoir lieu le 13 mars à
la Salle Armand J.- Lavoie, est remis au
mercredi 26 mars. o
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Les ÉCHOS
de gilles
Allez marche !
Bonjour toi,
Satisfait du changement d’heure?
Heureusement, il fait encore soleil pour
le souper maintenant, c’est formidable.
Si je te dis MARS… qu’est-ce que ça
te dit?
Mars est le troisième mois de l’année
mais aussi le premier mois du printemps
dans l’hémisphère nord. À l’origine du
calendrier romain, le mois de mars était
le premier de l’année car il apportait le
retour des beaux jours et marquait aussi
le début de la période de la guerre.
Mars est aussi la quatrième planète
par ordre de distance croissante au
Soleil.
C’est une planète tellurique, comme
le sont Mercure, Vénus et la Terre, environ dix fois moins massive que la Terre
mais dix fois plus massive que la Lune. Sa
topographie présente des analogies
aussi bien avec la Lune, à travers ses
cratères et ses bassins d'impact, qu'avec
la Terre, avec des formations d'origine
tectonique et climatique telles que des
volcans, des rifts, des vallées, des mesas,
des champs de dunes et des calottes polaires.
Il y a aussi, Mars Canada, fondée à la
fin des années 1940. Mars Canada est
une filiale de l'entreprise familiale américaine Mars, Incorporated, l'un des plus
grands fabricants de chocolat.
Mars, c’est encore le Mois de la nutrition partout à travers le Canada, on consacre le mois de mars Mois de la
Nutrition. Les diététistes d’un océan à
l’autre du pays s’unissent afin d’organiser des événements grand public et
des activités médiatiques pour sensibiliser le public au rôle de la nutrition
dans le maintien et l’amélioration de la
santé et du bien-être.
En anglais… mars se dit… « march »
et c’est à ça que je voulais en venir. Mars,
c’est aussi le mois idéal pour recommencer à marcher dehors pour ta santé.
Tu le fais. Je le fais. Ok? On s’entend sur
ça et on marche. On s’en reparle.
Bonne marche!
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Le conseil en action
ous les membres du conseil de ville se
T
réunissaient le lundi 24 février dernier
lors d’une assemblée ordinaire publique
présidée par le maire Losier.
Le conseil adoptait l’ordre du jour proposé
et le procès-verbal de la réunion du 10 février
2014.
Ensuite, le maire présentait un compte
rendu de ses principales activités durant les
deux dernières semaines, entre le 11 et le 24
février.
Puis le conseil municipal acceptait le dépôt
du procès-verbal de la réunion du comité des
Finances et Priorités du 6 février 2014,
présenté par le conseiller Jean-Yves McGraw.
Véhicules hors route
Le maire Losier faisait la première et la
deuxième lecture par son titre de l’arrêté no
230 « Arrêté désignant des parties de rues accessibles aux véhicules hors route » ainsi que
la première et deuxième lecture par son titre
de l’arrêté no 231 « Arrêté modifiant l’arrêté
de zonage de Tracadie-Sheila » que les membres du conseil adoptaient.
Modification rue R. Carrie
Le maire présentait à l’assemblée la demande de modification au plan municipal et
demandait aux citoyens présents s’ils avaient
des commentaires ou des objections à formuler. Le public présent n’avait aucun commentaire ou objection.

Le maire informa alors le public que le conseil accepterait et considérerait les commentaires ou objections reçus par écrit jusqu’au
plus tard le 26 mars 2014 à 16 h 30 conformément à la loi.

À la fin de l’assemblée, la municipalité approuvait la demande de l’administration
portuaire pour la gestion des quais qui sont
actuellement non utilisés pour des fins touristiques.

Dons municipaux
Le conseil municipal acceptait de commanditer, par un montant de 300 $, le lancement
du CD d’Amélie Hall, une artiste locale et le
conseil municipal acceptait d’aider financièrement la Société culturelle des Tracadilles en
lui remettant 2000 $ qui seront déduits de
l’aide financière initialement prévue par la
CCCTS pour la SCT.

La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 24 mars prochain à 19 h. o

Finances
Les membres du conseil municipal acceptaient, ensuite, la liste des projets prévus proposés par l’administration municipale pour le
budget de dépenses en capital du Fonds de
fonctionnement général pour un montant de
405 157 $. Tout comme ils le faisaient pour la
liste des projets prévus par l’administration
municipale pour le budget de dépenses en
capital du Fonds de fonctionnement Eau et
Égout pour un montant de 159 686 $.
Suite à une demande d’Autisme P.A., les
élus municipaux autorisaient une Marche sur
la rue Principale le 27 avril pour souligner le
Mois de l’autisme.
Le conseil municipal renouvelait sa participation pour 2014 en acceptant de payer sa
cotisation à l’AFMNB au coût de 5 961 $.

Complexe multifonctionnel
Suite de la UNE
seront organisées chez Foodland, Intersport et
à l’école La Villa des Amis de Tracadie-Beach.
Une vente de billets prend également son
envol où 50 000 $ en argent comptant sera à
gagner. Les billets à 100 $ chacun sont
disponibles auprès des membres du comité
ou par courriel au :
complexesportifmulti@gmail.com.
De façon symbolique, chaque membre du
comité a fait l’achat d’un billet de 100 $.
Il est possible d'appuyer le projet en signant les formulaires d’appui disponibles à la
Tazza Caffe, Dépanneur CM, Dr. Patrice
Thibodeau, Dépanneur Normand Brideau, Dépanneur Nedgar Doiron, Centre de villégiature
Deux Rivières, Auberge du Centre Ville, Stylo
Press, Maison de la Fondue, Fournitures industrielles JSR , Physio Péninsule , Maison du style
et Gymnasia.
Un peu d'histoire
Suite au dépôt de l’étude de faisabilité en
février 2012, douze citoyens bénévoles se sont
engagés formellement. Un plan d’affaires est
en cours de préparation.
Le projet se veut de faire l’annexion d’un

Complexe sportif multifonctionnel à la Polyvalente W.-A.- Losier de Tracadie-Sheila. Le
complexe permettrait à la Péninsule acadienne d’offrir une infrastructure adéquate pour
nos citoyens et le développement de nos
jeunes.
La Péninsule acadienne ne compte aucune
infrastructure adéquate rencontrant les
normes minimales visant à répondre aux exigences contemporaines de certaines disciplines sportives. W.-A.-Losier est l’une des rares
écoles secondaires n’ayant pas de piste d’athlétisme. Aucun gymnase de la Péninsule acadienne ne possède la hauteur requise de 12,5
mètres pour des compétitions de badminton
et de volleyball.
Des faits
Parmi les 24 gymnases que l’on retrouve
dans la Péninsule acadienne : 18 sont des
gymnases simples et 6 sont doubles. Aucun
gymnase triple ou quadruple. Sur les 18 gymnases simples, 15 d’entre eux n’atteignent pas
les superficies recommandées de 608 m2.
Aucun gymnase double ne rencontre les superficies minimales recommandées, soit 1 216
m2. Aucun des 24 gymnases n’a la hauteur
requise pour la pratique de certains sports, soit
12,5 mètres. o

Des rénovations
à souligner
e conseil municipal de Tracadie-Sheila
L
remercie les propriétaires qui ont, durant l’année 2013, rénové et amélioré leur
propriété.
Ces travaux de rénovation et d’amélioration
permettent d’améliorer l’image de notre municipalité et la qualité de vie de ses citoyens et
citoyennes ainsi qu’à encourager son
développement économique.
Le conseil municipal désire donc féliciter
ces propriétaires et encourage tous les propriétaires qui le désirent à faire de même. o
Le conseil municipal

Ville de Tracadie-Sheila

Emplois étudiants
e formulaire de demande d'emploi pour
L
étudiant(e)s pour 2014 de la ville de Tracadie-Sheila est maintenant disponible sur
notre site internet.
Il faut obligatoiremenr remplir ce formulaire pour obtenir un emploi d'été avec la municipalité.
h t t p : / / w w w. t r a c a d i e sheila.ca/index.php/fr/citoyens/emplois o

Message de
nos pompiers
ERCI à tous ceux et celles qui se sont
M
déplacés pour notre Rallye Tropical
annuel 2014! Ce fût un énorme succès sur
toute la ligne!
Merci pour votre générosité! Toutes nos excuses aux personnes qui ont trouvé l'endroit
plein, votre présence nous a démontré que
vous supportez notre cause et que vous avez
vos pompiers à cœur! On se revoit l'an
prochain!
Avertisseurs de fumée
Avec le changement d’heure, c’est aussi le
temps de vérifier et changer vos piles dans vos
détecteurs de fumée. o
Le service d'incendie de Tracadie-Sheila
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Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Rebecca Preston 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
Pierre Morais 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Marc Beaupré 394-5625
Centre d’activités
l’Échange
Juliette Breau 393-7460
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Claude Godin
393-6185
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey Sr Alpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Solange Thériault
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
Adrienne Godin
393-6185
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
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
394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse Péninsule acadienne Chantal
Richardson, DG 394-2304
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CCGTS et le Réseau des jeunes en affaires

Réseautage et consultation éclair
e 12 février 2014, au Marché Centre-ville
L
de Tracadie-Sheila, avait lieu la première
activité de réseautage-éclair et consultation-éclair organisée par la CCGTS et le
Réseau des jeunes en affaires.
C’est la toute première fois que la Chambre
organise une activité de ce genre. Près de 30
participants ont eu la chance de se faire connaître et plusieurs cartes d’affaires ont été
échangées. L’activité fut un réel succès et sera
certainement à refaire.
Lors de la partie réseautage-éclair, les participants étaient assis en groupes de deux et
avaient un temps limité à se présenter/présenter leur entreprise avant de passer à la
prochaine personne. C’était une belle opportunité de rencontrer un maximum de gens
dans un minimum de temps.
La deuxième partie de la soirée visait à faire
connaître des jeunes en affaires de notre région (qui sont aussi membres de la CCGTS) en
les jumelant avec des gens intéressés à recevoir conseil dans le domaine d’expertise de
ces jeunes. Les gens s’étaient inscrits à ces consultations gratuites d’une durée de huit mi-

Bianca Comeau, présidente de l’Association
des jeunes libéraux Tracadie-Sheila et Denis
Poirier, directeur général de la Ville de Tracadie-Sheila.

nutes au courant de la soirée.
Pour toutes informations concernant la
CCGTS, ses activités, ses services et comment
vous joindre à nous, veuillez joindre Rebecca
Preston, directrice générale au 394-4028 ou via
courriel ccgtracadie-sheila @nb.aibn.com o

Démonstration de micro-brassage

succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Marie D’Amours, présidente 393-6030

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 : Rose-Marie Doiron, Marc Jean,
Denis McLaughlin, Fernand Paulin et Vera Paulin.
Administration et finances : Henri Battah
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Les maîtres brasseurs, Denis Poirier et
Mathieu Thériault brassaient la première
mouture.

Denis Poirier informait deux amateurs venus
pour découvrir le monde de la microbrasserie.

e samedi 22 février dernier, en aprèslcoopérative
midi, l'un des initiateurs de l'Association
microbrasserie ltée, Denis

avait aussi Mathieu Thériault originaire de la
Péninsule acadienne qui était présent pour
collaborer au brassage du jour. Il sera possible
de goûter la mixture d’aujourd’hui dans
quelques semaines à la Boulangerie Au grain
de folie à Caraquet.

Poirier, proposait une démonstration de
brassage artisanal d'une Scotch Ale,
accompagné d'une dégustation de bières
de micro-brasseries! C'est au Marché Centre-ville que se réunissaient des membres
et des amateurs de bière pour voir et comprendre comment il est possible de faire
soi-même ses propres bières.
En plus de Denis Poirier qui régulièrement
brasse différentes bières selon ses recettes, il y

La Coopérative locale prévoit mettre en
marché une ou des bières brassées localement d’ici l’an prochain. Déjà une corporation
a été formée pour procéder au montage financier et démarrer l’installation dans la région
afin de se préparer à la production. o
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Nos Prix du Patrimoine 2014

Prix du Patrimoine décerné au conseil municipal de la Ville de Tracadie-Sheila : À gauche, le
père Zoël Saulnier, président du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine qui a remis le
certificat au maire M. Aldéoda Losier entouré de ses conseillers, Denis McLaughlin, Jean-Yves
McGraw, Rose-Marie Doiron, Vera Paulin et Fernand Paulin.

L

a Journée du Patrimoine pour la grande
région de Tracadie-Sheila qui avait été
planifiée pour le 16 février a dû être remise
au 23 février à cause d’une tempête de
neige. Malgré tout, plusieurs personnes
sont venues célébrer à l’École polyvalente
W.-A.-Losier où des exposants comme la Librairie le Bouquin, les Peintres de ChezNous et les organismes tels les Anciens et
Amis de l’Académie Ste-Famille, la Société
Historique Nicolas-Denys et le Musée Historique de Tracadie et Généalogie Tracadie
étaient présents.
Le Comité d’Animation culturelle du Patrimoine a remis le Prix du Patrimoine 2014 au
Conseil de gestion de la paroisse St-Jean-Baptiste-et-St-Joseph pour la gérance, l’entretien
et l’amélioration au cours des ans de l’église
paroissiale et à M. Claude Brideau pour son
implication extraordinaire comme co-président de 1983 à 2011, période pendant laquelle lui et son conseil ont commandé et
supervisé 32 projets totalisant plus de
732 000 $.

Le conseil municipal de la Ville de TracadieSheila et son maire M. Aldéoda Losier ont aussi
reçu le Prix du Patrimoine 2014 pour la restauration du Cimetière des Fondateurs de la
Pointe-de-pré où environ 783 pionniers et autochtones ont été enterrés entre 1798 et 1880.
L’inauguration des améliorations du Cimetière
des fondateurs a été faite le 7 septembre 2013.
Enfin, les participants ont eu le plaisir d’entendre M. Maurice Basque, historien et auteur,
parler de l’histoire du drapeau acadien. La
journée s’est terminée avec un volet artistique
offert par Nancy Breau et Jonathan Nadeau.
Les commanditaires du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine ont été remerciés ainsi que les partenaires, la Ville de
Tracadie-Sheila et la Société culturelle des Tracadilles qui tous ensemble rendent possible la
célébration de notre patrimoine local. o
Lucille Landry
Comité d’Animation culturelle du Patrimoine

Concours de slogan Propreté urbaine!
Pour le lancement de cette nouvelle camourez la chance de gagner 200 $ pour le
C
comité vert de votre école! La Commis- pagne, la CETS veut trouver un slogan affirsion de l’environnement de Tracadie-Sheila matif représentant bien les buts décrits
(CETS) désire faire appel aux étudiants des
écoles de la région afin d’identifier un slogan pour sa prochaine campagne de sensibilisation à la propreté urbaine. On a
besoin de vous!!
La CETS par l’entremise de son sous-comité
de propreté urbaine veut mener une campagne de sensibilisation à la propreté urbaine
à partir de la prochaine saison touristique. Les
buts de cette campagne sont de :
• Sensibiliser et mobiliser tous les citoyens
de la région sur l’importance de la propreté
urbaine dans notre ville ;
• Lutter contre les incivilités tels les rejets et
dépôts illégaux de déchets ;
• Préserver et améliorer le cadre de vie des
gens de la communauté en contribuant à rendre la ville plus agréable et plus accueillante ;
• Modifier certains comportements, en ne
jetant pas nos déchets par terre et en ramassant parfois les déchets des autres pour ainsi
participer à la propreté de la ville.

ci-haut.
Comment participer?
Rien de plus simple! Il vous suffit de trouver
un slogan et de le remettre à l’agent communautaire de votre école. Votre école sélectionnera ensuite les cinq meilleurs slogans à être
soumis avant le 31 mars 2014. Vos slogans
doivent être soumis à la CETS à vert@tracadiesheila.ca
Le sous-comité de propreté urbaine de la
CETS choisira le meilleur slogan. L’école ayant
fourni le slogan choisi se verra attribuer une
somme de 200 $ pour son comité vert. L’étudiant ayant trouvé le slogan sera également
reconnu par la CETS. Nous ferons connaître le
slogan gagnant lors du Jour de la Terre, le 22
avril prochain. Laissez parler votre imagination et que le meilleur gagne! o
Manon Losier, MSc., Coordinatrice
Commission de l'environnement
de Tracadie-Sheila

Prix du patrimoine - Conseil de gestion de la
paroisse St-Jean-Baptiste-et-St-Joseph : les coprésidents du conseil actuel le père Robert
McGraw et M. Marc Lecouffe, à droite, M.
Claude Brideau, coprésident de 1983 à 2011,
qui a présidé à la plus grande partie des
travaux effectués.

Grand ramassage
du printemps

ans le cadre de la Journée de la Terre
D
2014, la CETS vous invite à participer au
Grand Ramassage du Printemps le 22 avril
prochain.
Le grand ramassage du printemps est un
évènement communautaire de nettoyage des
espaces extérieurs initié par le sous-comité de
propreté urbaine de la Commission de l’environnement de Tracadie-Sheila (CETS). Il s’agit
d’une grande corvée municipale de ramassage des papiers et autres ordures présents
dans la ville de Tracadie-Sheila.
Nous invitons tous les citoyens, les entreprises, les commerces, les organismes communautaires, les garderies et les écoles à nettoyer
leur parc ou leur terrain privé. Vous pouvez
également venir devant l’Hôtel de ville à
compter de 9 h afin de partir en groupe vers
un lieu précis à nettoyer dans la ville. Participez à l’embellissement de notre ville en
consacrant de 15 minutes à une heure à cette
importante corvée communautaire.
Afin que la CETS puisse comptabiliser
l’ensemble des participants qui mettront leurs
efforts en commun pour faire de cet événement un succès, vous devez vous inscrire à
cette activité. Pour vous inscrire, svp contacter
le bureau de la CETS au 394-4036 ou par courriel : vert@tracadie-sheila.ca o
Manon Losier, MSc., Coordinatrice
Commission de l'environnement
de Tracadie-Sheila
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Réunion du
comité d’action

Le CAJ en action

Formation en leaderhip

Les jeunes en compagnie de Joannie Benoît.

es 22 et le 23 février 2014, les membres
L
des Centres d’animation jeunesse de la
Péninsule acadienne se réunissaient au

9 chalets étaient réservés pour les jeunes
ainsi qu'un chalet pour les animatrices.

Centre de villégiature Deux Rivières afin
d’y suivre une formation en leadership.

En cette fin de semaine, plusieurs conférenciers étaient invités à prendre la parole.
Cindy Ross, Chantal Richardson, Patrice Ferron,
Jean Yves Duguay et Marco Plourde se sont succédés au micro. Les jeunes présents à cette formation ont dû, au cours des deux jours,
démontrer leur savoir-faire : établir un ordre du
jour, un procès-verbal ainsi qu'un état financier.

e 26 février dernier, le Comité d'action
L
du CAJ de Tracadie-Sheila tenait sa réunion du mois au restaurant Great Wall.

Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila
www.gnb.ca/0003 394-4005

En soirée, Joannie Benoit est venue parler
de son vécu et chanter quelques chansons au
grand plaisir de tous.

Ce mois-ci, à l'ordre du jour, les jeunes ont
discuté de divers sujets comme : préparer des
boîtes pour la banque alimentaire, des projets
futurs pour leur mini entreprise, une danse au
CAJ qui aura lieu le 21 mars (12/18 ans), sans
oublier que certains jeunes iront faire du
bénévolat aux résidences de personnes âgées
de Tracadie-Sheila en collaboration avec la
Croix rouge.

Venez-vous divertir à la bibliothèque!
En avril, c’est le temps de penser au jardinage. Nous avons un bon choix de livres sur
le sujet!

Tous les jeunes ainsi que les animatrices on
reçu un certificat d'attestation en leadership à
la clôture de la formation. o

Une rencontre fructueuse qui mènera à la
réalisation d’un autre gros projet, Le Banquier.
C’est à suivre! o

Biblio
à la carte

Agrandissement de la bibliothèque
Le tout doit débuter sous peu, nous vous
tiendrons au courant du développement.
« Un beau projet pour mieux servir la communauté. »

Sonia Sanfaçon
Collaboration spéciale

Sonia Sanfaçon
Collaboration spéciale

Collecte pour L’atelier la Fabrique

Savez-vous que?
La Journée de la terre est née d’un petit
mouvement créé aux États-Unis, le 22 avril
1970, et que partout dans le monde seront organisés des événements. Dans notre communauté, posons un geste responsable!
Autres activités et programmes :
• Programme Bébés à la bibliothèque :
27 mars, 24 avril
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à 14 h
• Soirée de tricot : tous les deux mardis du
mois à 18 h 30
• Cours d’informatique avec madame
Bernice Leblanc
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 - 17 h, 18 h - 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
Visitez notre page Facebook pour connaître nos activités et nos nouveautés au fil
des jours! o

es participants et le personnel de l’ateL
lier La Fabrique tiennent à remercier
Mme Édith Arseneau pour son dévouement et sa sensibilisation à la situation des
personnes vivant avec un handicap en
atelier. Mme Arseneau a amassé la somme
de 3 730. 90 $.
Ces fonds serviront au budget de fonction-

nement de l’atelier et permettront d’assurer le
service jusqu'à la premiere semaine de juin. De
plus nous allons effectuer la réparation des
deux portes arrières de l’édifice.
Mille Merci à Mme Arseneau et à tous les
donateurs qui ont participé à cette levée de
fonds. o
L’atelier La Fabrique
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Dans nos écoles
Du côté de La Villa des Amis
L’école La Villa des Amis apporte
un appui financier au projet du
Complexe sportif de la PA
Les membres du CPAÉ et les élèves de l’école communautaire La Villa des Amis de Tracadie-Beach démontrent leur appui au projet
du Centre multifonctionnel sportif de la Péninsule acadienne en leur offrant les profits de la
loterie 50/50 du mois de mars 2014.

Un beau projet entrepreneurial
d’avions à la polyvalente

Dans le cadre du cours d’arts visuels et
d’anglais, les élèves de 9e année de monsieur
Dani Savoie ont participé à un projet entrepreneurial dans lequel ils ont fabriqué des avions
en canette de la Première Guerre mondiale.
Tout le matériel est recyclé. Les élèves ont été
les initiateurs, réalisateurs et gestionnaires
dans toutes les étapes de la fabrication. Ils
étaient fiers de montrer leurs avions aux
Vétérans, Monsieur Albert Doiron et Monsieur
Peter Basque. Ce fut une très belle rencontre!
Le projet a reçu du financement du Fonds

d’appui pour le développement de la culture
entrepreneuriale en éducation géré par l’organisme communautaire, Place aux compétences.
Le conte dans l’univers de Dominique
Breau passionne les élèves
Dans le cadre du cours de français en lien
avec le conte, les élèves de 9e de la polyvalente W.-Arthur-Losier ont participé à un projet entrepreneurial où ils ont reçu la visite du
conteur Dominique Breau. Afin de mieux comprendre le conte, celui-ci est venu les rencontrer et leur a parlé de son expérience en tant
que conteur et de ce qu’est un conte. Les
élèves étaient très intéressés tout au long des
présentations et ils ont posé de bonnes questions. Ils ont été les initiateurs, réalisateurs et
gestionnaires dans toutes les étapes du projet.
Nous profitons de l’occasion pour remercier
Dominique Breau d’avoir inspiré ces élèves. Ce
projet a reçu une subvention de Fonds d’appui pour le développement de la culture entrepreneuriale en éducation géré par
l’organisme communautaire, Place aux compétences. o
Sophie Chiasson,
Agente de développement communautaire

Du côté de La Source

Sensibilisés aux problèmes d’obésité de la
sédentarité croissante chez nos jeunes, le
CPAÉ (Comité parental d’appui à l’école) de l’école La Villa des Amis désire, par le biais de ce
geste, démontrer son support envers cette initiative de l’APAP (Association pour la promotion de l’activité physique dans la Péninsule
acadienne).
Il n’y a pas que les parents qui voient ce projet d’un bon œil. Les représentants des élèves
de l’école La Villa des Amis de Tracadie-Beach,
école communautaire depuis septembre
dernier, voient cette levée de fonds comme
une façon pour eux d’être proactifs et de faire
une différence dans leur communauté.
Afin de maximiser la vente de billets, le conseil des élèves a approché le directeur de son
école afin qu’il s’engage à relever certains défis
d’une journée selon le montant des ventes.
C’est ainsi que M. Denis Losier, voulant supporter l’initiative de ses élèves, a accepté de se
faire teindre les cheveux à la marque des
3000$, de s’habiller en clown à 4000 $, de se
raser la tête à 5000 $ et de se vêtir en femme
à la marque des 6000 $.
Toute la population est invitée à supporter
l’initiative des élèves en se procurant des billets, au coût de 5 $ chacun. Ils seront en vente
dès le 1er mars auprès des élèves ainsi qu’au
secrétariat de l’école. Les membres de la communauté pourront suivre le déroulement de
la levée de fonds par le biais de la page Facebook de l’école. La remise du chèque aura lieu
au début avril. o
Sylvie Gionet Doucet
Agente de développement communautaire

On a fêté
nos 25 ans!

e Club de curling de Tracadie-Sheila reL
mercie toutes les équipes qui ont participé à son tournoi du 25e anniversaire.

Le 26 février dernier, dans le cadre du cours de sciences humaines le maire, Aldéoda Losier
fut invité à expliquer son rôle et le système municipal aux élèves de 3e année de l’École La
Source.

Il est toujours possible de jouer au curling
la semaine ou fin de semaine et de louer une
salle pour vos différentes activités. Pour informations,
contactez
Paula
au
395-4423. o
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5e victoire des nôtres à Charlo

2 jeunes du Sureau Blanc de
4
Tracadie-Sheila ont pris part
au tournoi provincial de ski de
fond où un total de 118 jeunes
provenaient de plusieurs clubs
à travers la province (Aventuriers de Charlo, Boules de Neige
de St-Louis-de-Kent, Ours des
neiges de Bathurst, Centre
Plein Air de Caraquet et Le
Sureau Blanc de TracadieSheila).
Pour la cinquième année consécutive, le club de ski de fond Le

Sureau Blanc de Tracadie-Sheila a
remporté les grands honneurs de
« Meilleur club » lors du tournoi
provincial de ski de fond qui avait
lieu samedi dernier, 15 février, à
Charlo.

nique et pour la participation aux
jeux.

Le Sureau Blanc a accumulé
393 points et a devancé le club
hôte, Les Aventuriers de Charlo
(169 points). Les points étaient
accordés pour les performances
lors des épreuves de Sprint, de relais par équipe, de meilleure tech-

• Hugo Austin a remporté l’or
dans l’épreuve du Sprint, et l’or
dans l’épreuve du relais et a

Il faut mentionner les performances de deux des skieurs qui se
sont particulièrement démarqués :

également reçu la mention
meilleure technique de sa catégorie.
• Olivier Jacob Godin a remporté la médaille d’argent dans
l’épreuve du Sprint, l’argent dans
l’épreuve du relais et a également
reçu la mention de meilleure
technique de sa catégorie. o

Une belle sortie Plein-Air

Vous rénovez? Vous construisez?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

429 $

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE
Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votr
votree service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!
www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

e 19 février dernier, les parL
ticipants aux exercices et les
bénévoles du Programme de
Mise en Forme de TracadieSheila se sont rendus au Club
de ski de fond Le Gailuron pour
un avant-midi d’activités, suivi
d’un dîner.

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

Maintenant installé

SingerLeBlanc_0314

Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?

727-3737

Cette activité fut possible

grâce à la participation financière
du Ministère des communautés
saines et actives et la Caisse
populaire Le Lien des Deux
Rivières de Tracadie-Sheila.
Un merci spécial au Club et à
ses bénévoles qui nous ont reçu. o
Albertine Basque
Programme de Mise en Forme

Camping Sauvage du NB Inc.

Réunion annuelle
es adeptes du camping et
L
des loisirs plein air sont invités à assister à la 8e réunion
annuelle de Camping Sauvage
du NB Inc., le dimanche 30 mars
2014 au CCNB, campus
Bathurst, Youghall.
L'inscription se fera à compter
de 13 h et la réunion débutera à
13 h 30. En cas de tempête, cette

rencontre sera reportée au 6 avril
2014, même heure, même endroit. Il y aura de nombreux
tirages et prix de présence.
Devenez membre, bénéficiez
de nombreuses réductions
auprès de nos commanditaires.
Bienvenue à tous! Infos : 506 548
3722 ou 506 548 9318. o

