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La ville de Tracadie-Sheila
remercie ses employés

Denis Poirier, Cécile Jean, absente lors de la
remise de groupe, le maire et Henri Battah.
Dans l’ordre habituel : Debouts : Daniel Haché, dir. Loisirs et Mieux-être; Denis McLaughlin
conseiller; Vera Paulin, conseillère; Aldéoda Losier, maire; Rose-Marie Doiron, conseillère;
Fernand Paulin, conseiller; Jean-Yves McGraw, maire suppléant; Henri Battah, Dir. Adm. et
Finances; Denis Poirier, directeur général. Assis : Hubert Hall, Réjean Basque, Howard Hall,
Marielle Arsenault, Edgar Benoit, Roger McLaughlin et Marcel Losier.

e maire, Aldéoda Losier, et le conseil muL
nicipal de Tracadie-Sheila organisaient
une cérémonie de reconnaissance afin de
remercier les employés de la ville ayant 25
ans de service et plus.

Cette cérémonie se déroulait au Centre
des congrès en décembre dernier, où chaque
employé recevait une plaque-souvenir.
Félicitations pour vos loyaux services envers
les citoyens de la municipalité. o

Un premier album pour Amélie Hall
mélie Hall offrira au public de Tracadie- teure-compositrice-interprète a enregistré ce
A
Sheila, le 14 mars prochain, un specta- qu’elle décrit comme un retour aux sources;
cle mettant en vedette les chansons de son « Il faut parfois partir pour mieux revenir ».
premier album à saveur country.
Le lancement de son album se tiendra au
Complexe Artistique de Tracadie-Sheila le 14
mars. Un premier lancement médiatique se
tiendra sous invitation en formule 5 a 7 et sera
diffusé en simultané sur les ondes de CKRO.
Un spectacle gratuit sera ensuite présenté au
public en soirée à 20 h.
Ce disque, Amélie Hall le porte dans son
cœur depuis toujours. Un heureux mélange
de classiques revisités et de compositions
inspirées de ce style musical. Cet album
témoigne de l’attachement profond qu’à
cette jeune acadienne pour ses racines. C’est
entourée du réalisateur chevronné Toby Gendron et l’arrangeur Sylvain Michel que l’au-

Amélie Hall a quitté son patelin il y a une
dizaine d’années. Elle a collaboré avec des
artistes tels que : Renée Martel, Georges
Hamel, Marshall Tucker Band. Elle propose
aussi des duos sur l’album avec Florent Volant
et Laurie LeBlanc. On y trouvera aussi une
superbe chanson composée par Ronald Bourgeois.
« Il est important pour moi plus que jamais
de partager qui je suis, d’où je viens. C’est ce
qui m’a toujours gardée près de la musique.
Le country c’est la musique du coeur et plus
je fais mon métier plus j’ai envie de me rapprocher des gens. C’est pour cette raison que
j’offre un spectacle de mon album au complet
et ce, gratuitement. Je veux faire découvrir l’univers de l’album certes mais ça reflète aussi

La jeune chanteuse
Amélie Hall.

de

Tracadie-Sheila,

la générosité des gens de chez nous. »
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez visiter la page Facebook d’Amélie
www.facebook.com/ameliehallmusique ou
syntoniser les ondes de CKRO pour plus de
détails. o
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Présentation
sur l’Algérie
e CAIENA, en partenariat avec la ChamL
bre de commerce du Grand TracadieSheila, vous invite à la présentation d’« UN
MIDI, UN PAYS! » qui se tiendra le vendredi
28 février au 2e étage du Tazza Café de Tracadie-Sheila entre 12 h et 13 h. Venez découvrir l’Algérie pendant votre pause midi.
M. Bachir Adjami, nouvel arrivant dans la région de Tracadie-Sheila, vous présentera son
pays. L’activité est gratuite, repas non inclus. o

Journée
du Patrimoine
reportée

L

a Journée du Patrimoine du grand Tracadie-Sheila qui devait avoir lieu le dimanche 16 février a été remise, en raison du
mauvais temps, au dimanche 23 février, toujours à l’École W.-A,-Losier de 10 h à 16 h.
La programmation demeure la même. Pour
informations, contactez le 395-2019. o

Rallye organisé Les activités à votre
de ressources
par nos pompiers Centrefamiliales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.
Activités de février
Lundi 24 février
On fait de la musique

es pompiers du service d'incendie de
L
Tracadie-Sheila vous invitent à leur
Rallye Tropical qui aura lieu le samedi 1er
mars 2014 au Centre Communautaire de
Benoit.
Les inscriptions sont de 19 h 30 à 21 h et le
début du Rallye est à 21 h. Coût de 30 $ par
équipe de 4 à 6 joueurs. Une activité qui fait partie des activités de levée de fonds annuelle.
Venez nombreux vous amuser! o

Dames d’Acadie
de Tracadie-Sheila

Célébrons
la Journée
de la femme
es Dames d’Acadie de Tracadie-Sheila
L
vous invitent à souligner la Journée de
la femme le 12 mars 2014 à 18 h au centre
des Chevaliers de Colomb de Pont-Landry.
Il y aura des kiosques, des conférenciers, des
prix de présence et une dégustation de
desserts.
L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous! o

Formations pour parents (téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Mercredi 19 février
Introduction des solides
18 h 30, Shippagan
Vendredi 20 février
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Tracadie-Sheila
Mercredi 26 février
• Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
• Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h 30, Tracadie-Sheila
Jeudi 27 février
Cuisine collective - Purées de bébé
18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. Consultez le site
web : www.frc-crf.com pour connaître toutes
les activités offertes. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 5 mars 2014 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Lewnanny
Richardson de Nature NB fera une présentation sur la biologie des oiseaux. Bienvenue à
tous. o
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Les ÉCHOS
de gilles
Oh limpides, les larmes !
Bonjour toi,
As-tu regardé les Jeux Olympiques de
Sochi?
Moi, je n’ai jamais décroché devant le
grand écran. J’ai déjeuné, j’ai dîné et j’ai
soupé devant les athlètes qui suaient à
grosses gouttes tout en souriant comme
s’ils avaient un plaisir fou à faire leur
sport.
Aussi, j’ai ri. J’ai braillé. J’ai ri encore.
Puis, je me suis émerveillé de voir tous
ces jeunes passionnés qui ont consacré
des heures et des heures qui se
traduisent par des années de sacrifices
et de travail pour une performance de
quelques secondes!
Ils sont beaux et belles, ces athlètes
olympiques. Purs. Francs. Dédiés à leur
rêve. Ils n’ont qu’une idée en tête. Réussir. Et ils sont nombreux à vouloir la
même chose… gagner. Pourtant, ils le
savent, il n’y en aura que trois qui monteront sur un podium. Tous les autres
iront pleurer au vestiaire, dans leur
chambre d’hôtel, dans l’avion de retour.
Certains recommenceront, la semaine prochaine, l’entraînement en vue
des prochaines compétitions internationales. C’est leur vie. C’est leur choix.
C’est leur travail… suer pendant des milliers d’heures pour une performance de
quelques secondes!
Que dire de toutes ces mères et tous
ces pères qui supportent leurs enfants?
Des frères, soeurs, oncles et tantes,
cousins, cousines, et voisins voisines qui
supportent ces athlètes? Ils sont le carburant de ces jeunes!
Les Jeux Olympiques faisaient penser
à toi, et, à tous ces jeunes athlètes dans
nos arénas, gymnases, sur les pentes et
les patinoires où papa et maman vont
accompagner inlassablement leurs
jeunes. De semaine en semaine et de
mois en mois, souvent pendant des années, sans même espérer les Jeux
Olympiques. Seulement pour que leurs
petits profitent du sport.
Ces parents-là c’est toi. Oui je pense à
toi. Tu es aussi un champion olympique
qui accompagne son jeune pour qu’il
fasse simplement du sport.
Médaille d’or à tous les parents qui
accompagnent leurs petits! Bravo à toi.
Tu la mérites cette médaille d’or.
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Sondage

Le conseil en action
conseil étaient présents à l’exception du
maire retenu à ce moment. L’Assemblée
était présidée par le maire suppléant, JeanYves McGraw.
En début de séance, l’ordre du jour était
adopté tel que présenté. Et le maire suppléant
faisait la lecture des différents points du procèsverbal de la réunion publique du conseil du 13
janvier 2014. Les membres du conseil adoptaient les procès-verbaux de la Commission de
l’Environnement tenue le 14 novembre 2013 et
du procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de la culture tenue le 28 novembre 2013 ainsi que le procès-verbal de la
réunion de la Commission consultative de la
culture tenue le 20 décembre 2013.
Ensuite, le conseil adoptait les procès verbaux des réunions extraordinaires de la Commission de l’Environnement tenue le 21
janvier 2014 et celui de la Commission consultative de la culture du 21 janvier 2014.
Nouvelles coordonatrices
Suite à la recommandation du conseil d’administration de la Commission de l’Environnement de la Ville de Tracadie-Sheila, la
municipalité procédait officiellement à l’embauche de Manon Losier au poste permanent
de coordinatrice de la CETS.
Également, suite à la recommandation de

la Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila, la municipalité acceptait l’embauche de Anngy Mallais au poste permanent
de de coordinatrice de la CCCTS, en poste
depuis le 27 janvier 2014.
Zonage
Le maire suppléant faisait une première et
une deuxième lecture par son titre des Arrêtés
228 et 229 modifiant l’arrêté du plan municipal
de Tracadie-Sheila ainsi que son plan de zonage.
C’est ensuite que les membres du conseil
prenaient connaissance de la correspondance
reçue et envoyée.
Le maire suppléant, Jean-Yves McGraw, faisait par la suite, au nom du conseil qui l’appuyait, la lecture de la proclamation que pour
la Ville de Tracadie-Sheila le mois de février
était dédié aux maladies du cœur suite à la demande de la Fondation des maladies du cœur.

Nom pour une
nouvelle rue

L

e conseil municipal demande à la population de Tracadie-Sheila des suggestions de noms suite à l’aménagement de la
rue publique appelée communément, la
rue de la « Track ». Cette rue est située entre
les rues Faudel et Robichaud.
Toute suggestion écrite doit être adressée
au secrétaire municipal au C.P. 3600, Succ.
Bureau-chef, Tracadie-Sheila, N.-B. E1X 1G5 ou
à info@tracadie-sheila.ca. Chaque suggestion
doit être accompagnée d’une note expliquant
le choix suggéré. La Ville acceptera les suggestions jusqu’au 5 mars 2014. o

Le maire suppléant faisait aussi la lecture
d’une déclaration, à la demande du député
Claude Gravel (Nickel Belt) pour appuyer le
projet de loi sur la démence (Alzheimer). Le
conseil en entier appuya cette déclaration.
Don
Le conseil acceptait d’appuyer par un don
le Radiothon des roses qui aura lieu à la polyvalente WAL.
La prochaine réunion publique du conseil de
ville aura lieu le lundi 24 février prochain à 19 h. o

Corporation Centre-Ville de Tracadie-Sheila

Assemblée générale annuelle
a Corporation Centre-Ville de la ville de
L
Tracadie-Sheila invite tous les propriétaires de commerces et commerçants de la
zone d’Amélioration des Affaires de la Corporation Centre-Ville à assister à son assemblée générale le mercredi 26 février
2014 à l’hôtel de ville de Tracadie-Sheila à
18 h. Un goûter sera servi.
Zone du centre-ville
La rue Principale à partir du coin de la rue
du Couvent jusqu’au pont Snowball, la rue du
Moulin, le Boulevard LeBlanc et la rue Albert.

Bruce Comeau, ingénieur civil et Marika
Drolet-Ferguson, architecte feront la présentation du nouveau projet de revitalisation du
centre-ville. Des élections auront lieu durant
cette réunion.
Afin de connaître le nombre de participants, veuillez s.v.p. contacter Diane
Chouinard par courriel à : centreville@tracadie-sheila.ca avant le 21 février 2014.
Le centre-ville c’est votre affaire, donc soyez
présents pour prendre et approuver des décisions. o

Tracadie-Sheila
en bref

s Des artistes professionnels développeront un projet de sculpture ayant pour
thème le projet est l’union de la Ville avec
les DSL.
s Mme Morais-Savoie revenait sur sa
décision de démissionner et demandait à
la Commission d’entériner sa décision.
s Manon Losier est maintenant coordinatrice de la Commission de l’Environnement de la Ville de Tracadie-Sheila.
s Anngy Mallais est maintenant coordinatrice de la Commission consultative de
la culture de Tracadie-Sheila.
s La municipalité proclamait le mois de
février 2014, mois du Cœur dans la Ville de
Tracadie-Sheila.
s La Ville contribuera au déjeuner au
profit du Radiothon des Roses à la Polyvalente W. A Losier.
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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
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
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chef pompier : Rémi St-Coeur

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

Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com
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Chantal Richardson reprend
la barre de Succès Jeunesse
n juillet dernier, Chantal Richardson fût
E
embauchée à nouveau au sein de l’organisme à titre de directrice générale. Ayant occupé un poste de coordinatrice de 2009 à
2011 avec l’organisme, elle est en mesure de
bien livrer les programmes, et d’en assurer
le bon fonctionnement.
Des projets sont en développement dont
certains qui seront mis sur pied avec la collaboration des agents de développement communautaires des écoles du District scolaire
francophone Nord-est. Un nouveau programme parascolaire est aussi en préparation
et devrait être implanté dès septembre 2014.

Chantal Richardson veut
avant tout développer le
plein potentiel des jeunes
en leur permettant d’initier,
de réaliser et de gérer des
projets qui favoriseront leur
construction identitaire et
leur implication communautaire. Ces activités
seront réalisées par les
jeunes leur permettant
ainsi d’entreprendre un
projet communautaire, tout
en apprenant le rôle et les responsabilités d’un
travail. o

Venez faire de la photo
a photo vous intéresse, inscrivez-vous
L
au Club photo de la Péninsule acadienne. Vous n’avez pas besoin d’avoir de
connaissances spécifiques en photographie ou un appareil ultra sophistiqué. Pour
faire partie du club, il suffit d’avoir le goût
de photographier ce qui vous entoure, une
petite caméra digitale ou, même, pas d’appareil du tout.
À la rencontre mensuelle, vous rencontrerez des gens prêts à aider, à partager leurs expériences, à discuter photographie. Tout au
long de l’année, vous aurez le plaisir de voir de
belles photos et de vivre diverses activités et
formations, selon vos goûts et intérêts. Suivez-

nous sur le site web (http://www.clubphotopa.com), sur le site Flickr ou et Facebook.
Vous pouvez devenir membre en vous
inscrivant pour l’année 2014 au coût de 20 $.
L’inscription se fait à partir du site web ou sur
place lors des rencontres mensuelles.
Les rencontres mensuelles ont lieu tous les
2e mercredis de chaque mois (sauf juillet et
août) de 18 h à 20 h, salle en haut du Tazza Café
à Shippagan. Prix de présence; format de rencontre informel; discussion; partage de livres, de
sites, etc. Vous pouvez apporter des photos sur
clé USB, nous ferons de la critique de photos
afin d’améliorer vos photographies. o
Nadine Ferron, présidente

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Venez-vous divertir à la bibliothèque!
Les mercredis après-midi, les amateurs de
scrabble sont invités à venir jouer à la bibliothèque. Un jeu et des dictionnaires sont à votre
disposition.Vous devez vous inscrire à l’avance.
« Les Rendez-vous de la Francophonie » du 7 au 23 mars
Renseignez-vous auprès de la bibliothèque
pour connaître la programmation.
Semaine provinciale de la fierté
française 2014
Mardi 11 mars à 18 h 30, les gens sont invités à venir faire une dictée. Le but est d’apprendre en s’amusant. Prix de participation.
Cours d’informatique
Offerts sur une base individuelle. Avezvous besoin d'aide en informatique? Vous
avez reçu des cadeaux électroniques:
tablettes, lecteurs électroniques, ordinateurs
portables? Un service d'aide est présentement disponible à la bibliothèque d'ici le
début mars. (S’inscrire à l’avance)

Autres activités et programmes :
• Programme Bébés à la bibliothèque : les
2e jeudis du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de
10 h à 10 h 45
• 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! Venez réchauffer vos journées
d’hiver en empruntant des livres à votre bibliothèque. C’est gratuit! Pour renseignements :
394-4005 o
Graeme Peters
Directeur de la bibliothèque de Tracadie-Sheila
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On boira de la bière
locale bientôt
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Les bons coups de la CETS
ans le but d’améliorer la comité sur la foresterie urbaine
D
santé environnementale afin de soutenir le plan de gestion
de notre région et de conserver de foresterie urbaine de la ville.
nos ressources de façon
durable la Commission de l’environnement de TracadieSheila
(CETS)
travaille
activement sur plusieurs
dossiers environnementaux.
Voici quelques actions prises
par la CETS au cours des
derniers mois :

C

’est au Marché Centre-ville
de Tracadie-Sheila que se
réunissaient, le mercredi 22
janvier dernier, une cinquantaine de membres de la future
coopérative de la microbrasserie.
Le comité provisoire de l’Association Coopérative Microbrasserie
invitait depuis près d’un an
d’éventuels coopérants à contribuer 50 $ par part sociale afin de
mettre sur pied cette nouvelle organisation. La mission que s’est
donnée la coopérative est « offrir
une bière artisanale de qualité tout
en s’approvisionnant de ressources
disponibles dans la région ».
Lors de la rencontre, les participants recevaient un rapport du
comité provisoire qui résumait ce
qui a été fait jusqu’à maintenant.
L’assemblée acceptait d’aller de
l’avant et de poursuivre le projet
pour le réaliser dans les mois à
venir. D’ici quelques jours, la constitution de la coopérative sera
chose faite. Ensuite, une corporation d’actionnaires privés sera
constituée afin d’apporter le gros
du financement pour l’installation
physique et l’achat des
équipements nécessaires à la production.

À la fin de la rencontre, trois
comités étaient formés pour faire
avancer les différents volets du projet.
Le comité provisoire est formé
de Daniel Losier, président; Marcel
Brideau, vice-président; Dean
Roberts,
trésorier;
Mireille

Saulnier, secrétaire; Denis Poirier,
Jean-Philippe Brideau et PatriceÉloi Mallet. On remarquait également la présence de Janelle
Comeau agente de développement coopératif au CDR-Acadie
ainsi que du spécialiste en organisation coopérative et président
du conseil d’administration de la
Coopérative régionale de la Baie
à Tracadie-Sheila, Melvin Doiron.
À la fin de la rencontre l’Association coopérative microbrasserie ltée était créée et tous
les participants semblaient
heureux du développement de
ce projet porteur pour notre communauté.
« Ayant déjà plus de 110 membres qui ont manifesté leur désir
de créer cette coopérative démontre clairement que le besoin
est présent. Nous avons rarement
vu autant d’intérêt des membres
au début d’un projet, c’est impressionnant! » à déclaré Melvin
Doiron de la CDR-Acadie qui a accompagné le groupe à la création
de cette coopérative.
Trois comités ont également été
créés afin de faire évoluer la mise
en place de la microbrasserie.
« Tous les nouveaux membres et
ceux qui n’étaient pas présents à la
rencontre qui voudraient jouer un
rôle peuvent me contacter pour
manifester leur intérêt » mentionnait Dean Roberts, l’un des membres initiateurs de ce projet. « Si
tout va comme prévu, nous offrirons nos premières bières cette
année » a renchéri M. Roberts durant la soirée. o

Vous étudiez en médecine?
es médecins professeurs de au Canada, être en premier cycle
L
la Péninsule acadienne d’études de médecine et être
remettront chaque année une originaire de la Péninsule acadibourse d’études de 500 $ à un
étudiant de médecine.
Pour être admissible à cette
bourse annuelle, l’étudiant doit
étudier dans une des universités

enne. Le formulaire de bourse d’études doit être remis avant le 31
décembre de chaque année à l’Unité d’enseignement en santé rurale de la Péninsule acadienne. o

1. Recommandations au conseil municipal sur une solution de
traitement des eaux usées à la lagune secteur Sheila dans le but
de réduire l’apport en nutriments
des effluents au milieu récepteur
de la Pointe-à-Bouleau.
2. Élaboration d’un programme de plantation et de gestion de la foresterie urbaine pour
la ville de Tracadie-Sheila.

5. Complétion de l’Étape 1 du
programme Partenaire dans la
protection du climat par la municipalité. Ce programme permet
à la municipalité de contribuer de
façon importante à la réduction
des gaz à effet de serre!
La CETS est toujours à la
recherche d’organismes environnementaux, d’entreprises ou individus désirant être membre.
N’hésitez pas de nous contacter
afin d’adhérer à la CETS.
Le bureau de la CETS est situé
au Complexe Artistique de Tracadie-Sheila. Vous pouvez rejoindre Manon au 394-4036 ou par
courriel : vert@tracadie-sheila.ca o

3. Mise en place d’un souscomité sur la propreté urbaine
afin de se pencher sur le problème des déchets.
4. Mise en place d’un sous-

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

495 $

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs

SingerLeBlanc_0214
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À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!
RÉPARATION, accessoires pour TOUTES MARQUES

J’ai ce qu’il
vous faut!

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

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

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737
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« Drôle d’impression » a fait bonne impression...

L’équipe de la SCT accompagnée des gars de la Revue Acadienne. Dans l’ordre habituel,
Jérôme Thériault-membre du CA, André Roy, Samuel Chiasson, Annie LaPlante-directrice
générale, Vanessa haché-présidente, Jean-Sébastien Lévesque et Robert Gauvin.

e 8 février dernier, la Société culturelle
L
des Tracadilles présentait, devant une
salle comble, le dernier spectacle de la
tournée « Drôle d’impression » de la Revue
Acadienne.
Les « gars » (André Roy, Jean-Sébastien
Lévèsque, Samuel Chiasson et Robert Gauvin)
étaient de retour sur les planches avec une
nouvelle formule, incluant un musicien sur

scène et une fille différente à chaque
représentation. « LA » fille invitée pour le
spectacle de Tracadie-Sheila était nulle autre
que Kelly Blais qui a avoué qu’elle ne connaissait pas son rôle jusqu’au moment où on lui a
demandé de monter sur scène pour incarner
le personnage de Kate Middleton et donner
naissance, au prince George. Selon plusieurs
spectateurs, l’édition 2014 de la Revue
Acadienne, était la meilleure à ce jour.

Accueil Ste-Famille

Une belle équipe de bénévoles!

Prochain spectacle
Dans le cadre
de la tournée
RADARTS-En plein
dans le mille, la SCT
vous présentera le
13 mars prochain,
Ryan Doucette et
son « one man
show » Pourquoi
pas? Vous êtes invité à visiter la
page facebook de
la SCT afin de visionner des extrais vidéos et vous donner un
avant-goût de se spectacle à la fois drôle et
perspicace. Vous vous reconnaîtrez sûrement
dans les situations cocasses explorées par cet
humoriste acadien de la Nouvelle-Écosse. Les
billets sont présentement en vente à la Billetterie Accès. Veuillez noter qu’un bloc de sièges
a été réservé pour les membres de la SCT et
que vous devez vous rendre directement au
bureau de la SCT pour acheter un billet dans
cette section privilégiée.
399, rue du Couvent, bureau 103
www.facebook.com/Tracadilles
506-394-4031 - sct@nbnet.nb.ca o

Dans nos écoles
Du côté de La Ruche
1, 2, 3 Action!

De gauche à droite, à l’avant : Basile Robichaud de
Val-Comeau, vice-président; Jeannine McLaughlin, directrice par interim de l’Accueil; Yvon Losier de StIsidore, président; Jocelyne Kerry de Lamèque,
secrétaire. À l’arrière : Évangéline Savoie de Caraquet; Anne-Marie Pinet de Paquetville; Lucie Savoie
de Shippagan; Annette Chiasson de Caraquet; Gisèle
Losier, R.H.S.J. de Tracadie-Sheila; Evelyne Breau de
Néguac; et Émilie Haché d’Inkerman, trésorière.

L

’Accueil Sainte-Famille inc. de TracadieSheila, maison d’hébergement qui vient
en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale et conjugale,
dessert la clientèle de toute la Péninsule
acadienne et d’ailleurs.
Les membres du conseil d’administration
sont des bénévoles qui représentent les différentes régions de la Péninsule acadienne.
Nous vous les présentons sur la photo ci-

Carmeline
et
Pauline, membres
de
l'Institut
Féminin d’Inkerman et Jeannine
de l'Accueil SainteFamille inc.

dessus.
Don de l’institut Féminin d’Inkerman
Les membres de l’institut ont ramassé une
somme d'argent pour les femmes qui viennent à L'Accueil Sainte-Famille afin de leur
procurer des articles personnels. Merci de tout
coeur de la part de ces femmes qui subissent
de la violence. o
Jeannine McLaughlin, directrice par intérim

Les élèves de 3e année de l’école La Ruche
montent présentement une pièce de théâtre
sur l’histoire de l’Acadie. La production de
cette pièce se fait entièrement par les élèves
sous la supervision de l’artiste Théo Brideau.
Les élèves voient toutes les étapes en commençant par l’écriture jusqu’à la présentation
tout en passant par la conception des costumes et le décor. Une très belle expérience
pour eux!
Suite à la page 7

L’ÉCHO DE TRACADIE-SHEILA

Du côté de W.-A.-Losier
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Du côté de La Ruche
Suite la la page 6
Les murs de notre école prennent vie

Colloque provincial TADD

Dons pour le Colloque provincial
TADD
Lors du Colloque provincial TADD qui s’est
déroulé à la polyvalente le 30 novembre
dernier, des dons ont été offerts afin de couvrir
les dépenses. Ce colloque avait pour objectif
de sensibiliser les adolescents des dangers de
la conduite en état d’ébriété. Le comité TADD
de W.-A.-L. et monsieur Joseph-André Robichaud, enseignant et coordonnateur de cet
événement, veulent remercier Le Club Richelieu de Tracadie-Sheila qui a fait un don de
300 $, ainsi que l’organisme TADD du Nouveau-Brunswick pour le don de 1,694.66 $.
Grâce à leurs dons, ce colloque a pu avoir lieu
et ce fut un succès! o

Les élèves ont joué les rôles d’initiateurs,
réalisateurs et gestionnaires de ce projet en
organisant, animant et en planifiant à l’avance
ces activités, ainsi que le matériel nécessaire.

Florence Ott donne quatre
conférences
Florence Ott, professeure du baccalauréat
en gestion de l’information de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan, a présenté
l’histoire de l’Alsace, sa région natale, aux
élèves de quatre classes de français de 10e
année à notre école secondaire. Ces exposés,
qui ont eu lieu le jeudi 16 janvier dernier, ont
montré aux élèves comment les Alsaciens
avaient souffert durant les guerres successives
qui se sont échelonnées de 1870 à 1945.

Invitation d’un vétéran de la
Seconde Guerre mondiale
Dans le cadre du cours d’Histoire du monde
10e année, les élèves de la polyvalente W.-A.Losier ont invité des vétérans de la Seconde
Guerre mondiale à venir témoigner de ce
qu’ils ont vécu. Le but de ces rencontres était
de permettre aux élèves d’en apprendre davantage sur les dangers et la situation de
l’époque afin de rendre l’histoire plus réelle et
vivante. Un élève de chaque groupe était
responsable de rédiger des questions à poser
aux vétérans, le présenter à la classe et le
remercier. Les élèves étaient très attentifs, intéressés et posaient des questions pertinentes. L’interaction était vraiment
intéressante et les vétérans ont vraiment apprécié l’accueil. Grâce au programme PAC,
nous avons pu offrir un certificat-cadeau aux
vétérans afin de les remercier de leur présentation. Un gros merci à nos chers vétérans
monsieur Peter Basque et monsieur Albert
Doiron! o

Près de 80 élèves ont enrichi leurs connaissances et la conférencière a beaucoup apprécié la qualité de leur écoute et cette belle
journée d’échanges et de discussions.
Beau projet entrepreneurial
Dans le cadre du programme des Compétences essentielles, les élèves de monsieur
Jérôme Thériault ont organisé un événement
afin de divertir les membres du Centre
L’Échange (personnes ayant des problèmes
de santé mentale), mais surtout pour sensibiliser les jeunes à leur cause.

Tout au long de l’après-midi, les invités ont
participé à de belles activités dans un décor
hawaïen. De beaux sourires rayonnaient et on
pouvait voir le plaisir qu’avait tout le monde à
participer aux jeux. Les élèves étaient contents
d’avoir organisé et animé ces activités. Un gros
merci à ces élèves et à monsieur Jérôme
Thériault de votre dévouement. Merci aussi à
madame Juliette Breau, directrice du Centre
L’Échange, et ses membres d’être venus à
W.-A.-Losier.Votre présence a été très appréciée!

Sophie Chiasson,
Agente de développement communautaire

L’école La Ruche a le privilège d’accueillir
l’artiste Luc Dugas qui redécore les murs de
notre école. Le travail avait débuté à la fin de
l’été avec un mur des métiers. Ceci vient supporter la vision de l’approche orientante dans
les écoles. Dans les prochaines semaines,
d’autres projets prendront forme, comme les
différents styles d’apprentissage illustrés. o
Francisca DeGrâce,
Agente de développement communautaire

Du côté de La Source
Visite des infirmières

Les infirmières en santé publique responsables du programme Apprenants en santé à
l’école ont rendu visite aux élèves de la 4e
année. Cynthia Ferguson et Hélène Paulin ont
expliqué aux élèves que le lavage des mains
est le meilleur moyen de prévenir les infections. Elles avaient avec elles une machine
avec lumière ultraviolette qui permettait aux
élèves de voir les microbes sur leurs mains
après les avoir lavées. Les élèves ont adoré
l’expérience et ont pris conscience de l’importance de laver soigneusement leurs mains. Ils
ont reçu des conseils pratiques qu’ils ont
partagé à leurs parents par la suite. o
Cindy Ross,
Agente de développement communautaire
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Déjà 25 ans !
4423 (Paula) pour prendre des
arrangements pour être initié au
curling. Il y aura plusieurs possibilités qui s’offriront au public pour
être initié à ce sport. Suivez la page
Facebook du club pour en savoir
plus.
Tournois
Un tournoi sera organisé, les 28
février et 1er mars prochain, pour
marquer les 25 ans du Club de
curling Tracadie-Sheila. Les anciens
membres sont également invités
à jouer ou simplement comme
spectateur. Il y aura des prix à gagner lors de ces fêtes.

C

eux qui aiment et connaissent le curling le savent et en
sont fiers, ça fait maintenant 25
ans qu’à Tracadie-Sheila on a la
chance d’avoir des installations
qui permettent la pratique de ce
sport.
À l’origine on voulait créer un
centre unique dans la Péninsule
acadienne pour pratiquer ce sport
sur glace. Depuis tout ce temps, le
club local de curling a initié des
dizaines et des dizaines d’amateurs qui ont découvert et pratiqué le curling.
Il n’est pas nécessaire d’être un
champion pour avoir du plaisir
n’hésitez pas à communiquer avec
le Club de curling local au 395-

Un peu d’histoire
C'est au 18e siècle que le curling fut introduit au Canada. Les
régiments écossais, qui avaient été
dépêchés par le roi d'Angleterre
afin d'endiguer la tentative d'invasion américaine, introduisirent le
curling sur le continent américain.
Mal leur en pris puisque le Canada
trône aujourd'hui comme le
champion mondial de ce sport.
Depuis plusieurs années, on
retrouve dans la plupart des villes
canadiennes, des bâtiments abritant des allées de curling faites de
glace artificielle. Le curling a
d'ailleurs pris un essor important
et continue de se développer pour
le plus grand plaisir des amateurs
et des pratiquants. o

Levées de fonds pour la SPCA-PA

Facile d’y participer!
CLUB LES AMI.E.S DE LA
SPCA-PA:
Voici une façon efficace et simple d’aider votre SPCA – Péninsule acadienne. Votre don (du
montant de votre choix) sera
prélevé
automatiquement
chaque mois dans votre comptechèque. Passez compléter le formulaire au refuge. Informez-vous :
des membres du conseil d’administration peuvent vous fournir
un formulaire. Vous devez fournir
un chèque personnel portant la
mention ANNULÉ pour accompagner le formulaire, très facile à
compléter.
LOTO 8-49 SPCA-PA:
Vous voulez faire du bénévolat
pour aider la SPCA-PA?Alors participez à cette loto et faites participer des amis et collègues!

Votre bénévolat sera de ramasser
les 5 $ à chaque ronde et d'apporter le tout au refuge ou à des
bénévoles situés dans votre région. Vous choisissez 8 numéros
pour 5 $ et on joue avec les
numéros du samedi. Une ronde
peut durer environ 6-7 semaines.
On peut vous fournir une feuille
qui vous aidera à compiler noms,
numéros de téléphone, les 8
numéros et les 5 $ ramassés. On
aimerait bien avoir 200 participants à chaque ronde; cela
voudrait dire 500 $ en prix et 500 $
pour le refuge à chaque fois.
AIDEZ-NOUS AVEC CETTE LEVÉE
DE FONDS; ce bénévolat est précieux pour le refuge!!!
Pour toute information, appelez au 336-9443 ou écrivez à
spcapa@hotmail.com. o
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Mini-entreprise au CAJ
u Centre d'Animation JeA
unesse de Tracadie-Sheila,
on développe l’esprit entrepreneurial en exposant les jeunes
aux différentes étapes de la
gestion d'une mini-entreprise.
Pour ce faire, dans le cadre de
la St-Valentin, les jeunes ont mis
en marché leur propre produit. Il
s’agit d’un mélange à gâteau au
chocolat, proposé dans un pot
masson. Il vous suffit d'ajouter 2
oeufs, de la margarine, du lait, de
la vanille ainsi que de l'eau bouillante et le tour est joué.
Également, un autre produit de
style artisanal, était créé pour la
St-Valentin, un coeur en laine et
clous sur des planches de bois.
Encouragez nos jeunes dans
leur entreprise! o

Comité action 2014 du CAJ : de
gauche à droite : Amy Arsenault,
vice-présidente; Hélène Benoit,
secrétaire; Alexandra Caissie,
substitut; Jolin Lebreton, président et Stéphanie Benoit, trésorière.

Mail industriel à louer
9 6 00 p

i.ca.

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?
Entrée électrique
600 volts, 400 amp,
3 phases.

Chauffage électrique,
5 gros ventilateurs.
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

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

SH comm ind 03-02-2014
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