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Mention d’innovation pour Tracadie

Les Chevaliers
de Colomb
contribuent

Nos frères Chevaliers : Aldoria Robichaud,
John Hall, Denis Kelly, Hubert LeBouthillier et
Venance Brideau
Mention spéciale du Prix Innovation municipale Roy Consultants - Municipalité régionale de
Tracadie. De gauche à droite : Roger Doiron, président de l'AFMNB; Aldéoda Losier, maire de
Tracadie; Bruce Comeau, Roy Consultants et l'honorable Victor Boudreau, ministre de la
santé.

u 25e Congrès de l’AFMNB qui avait lieu
A
à la mi-novembre à Dieppe, les
représentants de la municipalité de Tracadie (point d’intérêt du Congrès) étaient
partout présents dans les différents ateliers. Nos élus municipaux travaillaient
pour leurs concitoyens en assistant au Congrès de l’AFMNB pour s’informer et se renseigner sur les nouveautés en matière
d’affaires municipales.
Les premiers ateliers de vendredi permettaient aux élus d’être informés sur la Communication en situation de crise; la Loi sur l’accès
à l’information; l’Aménagement linguistique
dans nos municipalités; le Projet Action
changements climatiques et le Nouveau Plan
Chantiers Canada.
Sur place, tout le monde voulait rencontrer
le maire et les conseillers présents pour s’enquérir du fonctionnement et des projets à
venir. Au banquet du samedi soir, la Ville recevait une mention pour son innovation dans la

façon d’avoir rallié toutes les composantes de
la nouvelle grande communauté de Tracadie.
Dans le cadre du 25e, un survol historique
de l’Association était présenté, retraçant les
débuts de l’Association qui remontent à
l'assemblée de fondation tenue le 18 février
1989 à Beresford à laquelle participaient 19
municipalités fondatrices. Les organisateurs
présentaient le premier reportage télévisuel
soulignant la création de l’AFMNB en 1989,
gracieuseté de Ici Radio-Canada Acadie. Pour
visionner ce reportage historique, visitez la
section à cet effet sur le site d’Ici Radio-Canada
Acadie à : www.radio-canada.ca
L'AFMNB regroupe 52 municipalités francophones et bilingues, qui représentent près
de 285 000 personnes, soit plus du tiers de la
population du Nouveau-Brunswick. Tracadie,
par sa population, se retrouve dans le top 5
des grandes villes du Nouveau-Brunswick
francophone. Plusieurs membres du conseil
de ville accompagnaient le maire Aldéoda
Losier et le directeur général, Denis Poirier. e

Les Filles d’Isabelle : Velma Thibodeau,
Mélinda Brideau et Yvette Sonier.

e dimanche 30 novembre dernier, nos
L
Chevaliers de Colomb de Sheila organisaient leur fameux déjeuner au profit des
boîtes de Noël.
Les frères chevaliers sont très heureux de la
participation du public et remercient tous les
participants, les serveurs, les Filles d’Isabelle
ainsi que les musiciens.
En ce temps des Fêtes, ils désirent
souhaiter à toute la population un Noël de
Paix, de joie et de partage. e
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Nos chorales Spectacle de Noël
en Concert
familial gratuit
’église baptiste de Tracadie invite
pour Noël spectacle
Ltoute
la population à son
de Noël pour les
e samedi 13 décem- familles, le dimanche 14
Ldebre,
à 20 h, en l'église
Tracadie, ne manquez décembre à 19 h, au Compas le grand concert de
Noël présenté par le Festival international de
musique baroque de
Lamèque. La soirée mettra en vedette le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet.
Venez entendre les plus beaux airs de Noël
interprétés par quatre chorales de chez nous.
Les billets au coût de 15 $ sont disponibles
auprès des choristes, des membres du CA, au
Dépanneur Lamèque, aux librairies Pélagie de
Shippagan et Caraquet, au dépanneur CM de
Tracadie et au guichet le soir du concert.
Entrée libre pour les enfants de 12 ans et
moins. Pour information, contactez le bureau
du festival au 344-3261. e

Fête de Noël

I

l y aura le 13 décembre 2014, au centre Bellefeuille des Chevaliers de
Colomb de Sheila, une soirée musicale
débutant à 19 h avec comme invité, Steven
McLaughlin au violon.

plexe Artistique (4104, rue
Principale, quartier Sheila).

Diverses présentations musicales, des
sketchs, le groupe « Miroir », vous permettront de
vivre une soirée inoubliable en ce temps de Noël.

Les voeux
de gilles
En ayant ri, en riant !
Je ris, tu ris, il rit.
Nous avons ri, vous avez ri, ils ont ri.
Et j’espère bien que nous rirons encore longtemps.
Toutes ces déclinaisons du verbe rire
expriment notre capacité de réfléchir, de
comprendre et même d’exprimer sa joie.

Des denrées non-périssables pour les plus
démunis seraient appréciées. Pour plus d’informations, contactez Luc-Joël Berger au 395-5353,
ou visitez notre site web : www.ecebt.org e

Les plus drôles conjugaisons du verbe
rire sont peut-être … que je risse ou que
nous rissions. Faut en rire.

Paroisse Immaculée Conception
de Rivière-du-Portage

Le rire est réputé pour être communicatif. Il peut être causé par le comique et
par l'humour en particulier, comme lors
d’un spectacle, un sketch ou une situation de la vie courante comme lorsque
quelqu’un glisse sur la glace.

Concert de Noël
a paroisse Immaculée Conception de
L
Rivière-du-Portage vous invite à son
concert de Noël le samedi 20 décembre à
19 h en son église.
Les deux chorales de la paroisse ainsi
que des invités interpréteront de beaux
chants de la saison.
Messe de minuit
Un spécial pour notre unité. e
Conseil de pastorale de la paroisse

Beaucoup de cadeaux en prix de présence et
un bouillon sera servi en soirée. De plus, le tirage
du 50/50 sera fait durant la soirée. Venez en
grand nombre, l’activité est gratuite. Pour information : Aquila Sonier au 395-3995. e
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Les Gars du Nord
à Tracadie
’est dans le cadre
C
d’une tournée
célébrant le temps
des fêtes dans un
contexte intime et
acoustique que quatre artistes acadiens
de chez nous prennent la route tout le
mois de décembre.
C’est ainsi que Wilfred Le Bouthillier, Maxime McGraw, Jean-Marc
Couture et Danny Boudreau présenteront, à
13 reprises, un riche mélange des classiques
du temps des fêtes et de leurs plus grands succès respectifs. Ils vous promettent une ambiance des plus chaleureuses comme s’ils
étaient tous les quatre dans votre salon en
plein réveillon !
Soyez témoins de ces moments privilégiés
car ils seront à Tracadie le samedi 27 décembre
2014 à la polyvalente W.-A.-Losier. Billets en
vente au Dépanneur CM et au Dépanneur
Gabriel Haché. e

Le rire est un réflexe, exprimant la surprise. Le rire est causé par une situation
comique, le chatouillement ou le rire luimême.
Il y a plusieurs niveaux de rire…
ricaner, rigoler, pouffer, s'esclaffer, dérider,
plaisanter, railler, se bidonner, s’amuser,
divertir, se divertir, jouer… et beaucoup
d’autres sont des synonymes qui
décrivent le rire.
Le rire est bon pour la santé. Faire rire
rend heureux et semble-t-il qu’en
médecine on s’interroge sur ses bienfaits
thérapeutiques. Après tout, le rire est le
meilleur des remèdes ne dit-on pas?
Les blagues n'ont pas forcément
besoin d'être drôles, elles doivent simplement faire réagir la personne qui les
écoute.
Ce sera bientôt le temps des Fêtes.
Une bonne période pour faire rire. C’est
un beau cadeau à faire… et c’est gratuit.
Et juste pour toi, je te confie les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés
aux Femmes :
1. Il te faut un homme qui t’aide dans
les tâches ménagères.
2. Il te faut un homme d’esprit qui te
fasse rire.
3. Il te faut un homme sur qui tu
puisses compter.
4. Il te faut un homme qui aime te faire
l’amour.
5. Il est important que ces quatre
hommes ne se connaissent pas.
Bon rire, à toi et les tiens.
P/S Ma résolution 2015… faire rire
plus souvent. C’est pas des farces ça! e
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Planification stratégique 2015-2019 Tracadie plus vert
présentée aux élus
au centre-ville ?
endant plusieurs minutes nos élus ont
es députés, membres du conseil munic- prête à être communiquée, la stratégie a
L
ipal et directeurs de la municipalité se d’abord été présentée aux élus dans le but de Pété éblouis par un projet présenté et
sont rencontrés le lundi 1er décembre leur transmettre les grandes orientations ainsi parrainé par la Corporation Centre-Ville de
dernier, lors de la première Conférence des
Élus, organisée par le comité stratégique
de la municipalité de Tracadie. La rencontre
avait pour objectif de présenter la nouvelle
stratégie de la municipalité qui guidera les
actions et les projets prioritaires pour les
prochaines cinq années.
Ce sont plus de 1 200 citoyens et
citoyennes qui se sont exprimés lors du grand
exercice de consultations qui a été entrepris à
l’automne 2014. C’est grâce à tous ces commentaires récoltés que cette planification
stratégique 2015-2019 a pu être élaborée.
Celle-ci comprend les projets prioritaires ainsi
que la vision des citoyens et des citoyennes
pour leur nouvelle municipalité. Maintenant

que les projets qui seront mis sur pied par la
municipalité dans les prochaines années.
« Le but de la Conférence des Élus est d’informer nos principaux représentants au gouvernement des besoins de la population et
des orientations à prendre pour concrétiser les
projets prioritaires. Nous devons travailler ensemble et être orientés dans la même direction, c’est important que tout le monde soit
informé », explique monsieur Aldéoda Losier,
maire de Tracadie.
La planification stratégique 2015-2019 a
été présentée aux citoyens et aux citoyennes,
ainsi qu’adoptée publiquement par le conseil
municipal, le lundi 8 décembre dernier lors de
la réunion publique. e

HORAIRE RECTIFIÉ
Voici les dates de collecte pour votre résidence située dans une de
ces localités :
Ste-Rose
Pointe-à-Bouleau • Tracadie-Sheila
Matières recyclables
Matières recyclables
MERCREDIS DÉCEMBRE : 17, 31
LUNDIS DÉCEMBRE : 15, 29
Ordures régulières
Ordures régulières
MERCREDIS DÉCEMBRE : 10, 24
LUNDIS DÉCEMBRE : 22
Four Roads • Petit Carey • Six Roads
Matières recyclables
MARDIS DÉCEMBRE : 23
Ordures régulières
MARDIS DÉCEMBRE : 16, 30
Benoit • Haut-Sheila • Leech
Pointe-à-Tom • Pont-Lafrance
Saint-Pons • Saint-Irenée
& Alderwood • Val Comeau
Pointe-des-Robichaud
Matières recyclables
MERCREDIS DÉCEMBRE : 10, 24
Ordures régulières
MERCREDIS DÉCEMBRE : 17, 31
Aide-Mémoire :
• Le jour de la collecte, les bacs à déchets
doivent être au point de collecte (sur le
bord de la route) dès 7 h le matin.

Tracadie.

Deux personnes ont été mandatées pour
développer un plan de revitalisation respectant l’écologie de notre ville. Bruce Comeau, de
Roy Consultants,et l’étudiante en architecture,
Marika Drolet-Ferguson ont présenté différents éléments qui pourraient significativement reverdir notre centre-ville.
Une plus grande promenade piétonière en
bordure de la rivière du Petit-Tracadie avec des
aires de repos ainsi que des trottoirs et plus
d’arbres seraient plantés au centre-ville. Les
intersections dans plusieurs cas seraient
améliorées et il pourrait y avoir plus de stationnement.
La revitalisation du centre-ville préoccupe
les conseils municipaux depuis longtemps, il
restera maintenant à l’actuel conseil de trouver le financement pour réaliser ces projets
verts chez nous. e

Horaire et lieux(dépôt)
pour le ramassage
des arbres de Noël :
9 janvier - Tracadie-Sheila - 394-4020
Centre de transbordement

Canton des Basques • Tilley Road
Gauvreau / Petit-Tracadie
Pont-Landry • Losier Settlement
Rivière-à-la-Truite • Saumarez
Matières recyclables
JEUDIS DÉCEMBRE : 18
Ordures régulières
JEUDIS DÉCEMBRE : 11, 25
Brantville • Haut-Rivière-duPortage • Rivière-du-Portage
Tracadie Beach
Matières recyclables
JEUDIS DÉCEMBRE : 11, 25
Ordures régulières
JEUDIS DÉCEMBRE : 18
• Un gros article par résidence (matelas,
divan, etc.) est accepté lors de la collecte
des déchets réguliers.
• Questions au sujet de la collecte :
(506) 394-4166

En cette occasion,
nous vous faisons part
de nos meilleurs vœux
du temps des fêtes.
Que cette période vous apporte paix,
bonheur et réjouissance.
Nous vous souhaitons de passer
de très Joyeuses Fêtes ainsi qu’une
Bonne et Heureuse Année,
quelle soit remplie
de bonheur
et de prospérité!
La Commission
consultative de la culture
de Tracadie-Sheila Inc.
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Toute l’équipe du
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Dévoilement au Parc des Vétérans

Réseau des Échos
vous souhaite
Joyeux Noël
et Bonne Année

Photo prise lors du dévoilement le 11 novembre dernier.

epuis un certain temps, nous entenD
dons parler du Parc des Vétérans
lequel, fut récemment aménagé et inauguré dans le cadre d’un projet de sensibilisation à la foresterie urbaine.
Grâce à la Commission de l'environnement
de Tracadie-Sheila, d’Arbres Canada, de la Fondation TD des amis de l'environnement, d'An-

ciens Combattants Canada et de la municipalité, le Parc des Vétérans est devenu un lieu invitant et éducatif où il fut possible de célébrer
(pour la première fois) le Jour du Souvenir le
11 novembre dernier. e
Anngy Mallais
Coordinatrice de la Commission consultative
de la culture de Tracadie-Sheila Inc.

Programme
Parle-moi
d’arbres
e service Parle-moi du district scolaire
L
francophone nord-est offre diverses accommémoratifs tivités
pour les enfants de moins de 5 ans
leurs parents, grands-parents, gardia CETS par l’entremise de son sous- et
Lcomité de foresterie urbaine désire vous ennes, etc. Ces activités sont gratuites et il
informer qu’un programme d’arbres com- faut s’inscrire au 394-3220.
mémoratifs est maintenant disponible au
Parc des vétérans pour le printemps 2015.
Ce programme d’arbres commémoratifs
permet à la municipalité d’aider les familles ou
les groupes qui désirent obtenir un arbre dans
un parc municipal en souvenir d’un être cher.
Pour la prochaine année, 15 arbres sont
disponibles au Parc des vétérans afin de devenir arbre commémoratif. Les espèces
disponibles sont les suivantes : Érable rouge,
Orme Accolade, Frêne vert Patmore et Tilleul
d’Amérique Redmond. Les familles ou
groupes intéressés doivent communiquer
avec la coordinatrice de la CETS afin de faire
part de leur intérêt à se procurer un arbre
commémoratif. La coordinatrice vous informera alors du processus et des coûts associés au programme.
Si vous désirez plus de renseignements ou
de l’information sur l’achat d’un arbre, contactez le 394-4036 ou par courriel : vert@tracadie-sheila.ca. e

Prochaines rencontres en janvier
Bébé communique - 0-8 mois
Le 14 janvier, à 10 h
en haut du Superstore
Premiers mots - 9-24 mois
Le 22 janvier, à 10 h
Bibliothèque de Tracadie
Mots d’enfant - 2 ans
Le 27 janvier, à 10 h
en haut du Superstore
Mots de passe - 3 ans
Le 27 janvier, à 13 h
en haut du Superstore
Regarde, j’apprends - 4 ans
Le 14 janvier, à 13 h
en haut du Superstore
Le programme de Mère l’oie commencera
le 11 janvier à Tracadie pour les parents et
leurs enfants de 0 à 24 mois. Il s’agit d’une
heure de chansons pour les petits et les
grands. Une rencontre par semaine pendant10 semaines. Inscrivez-vous dès maintenant au 394-3220 (laissez un message). e
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Nouveau conseil d’administration
Journée du
pour notre Chambre de commerce Patrimoine 2015
’Assemblée générale annuelle de la
La CCGTS désire remercier sincèrement
a Journée du Patrimoine pour la grande
L
Chambre de commerce du Grand Tra- ceux et celles qui ont œuvré au sein de la Lrégion de Tracadie aura lieu le dimanche
cadie-Sheila avait lieu le 4 novembre Chambre et qui quittent leurs fonctions et leur 15 février 2015 à l’école Polyvalente W.-A.dernier au Up’n Down Resto-Bar.

souhaiter bon succès dans leurs projets futurs.

Six postes au sein du conseil d’administration étaient ouverts et parmi ceux-ci deux
membres avaient décidé avant l’AGA de ne
pas se présenter pour un autre mandat, soit
André Benoit (trésorier) et Robert St-Pierre (directeur). Des élections ont eu lieu et nous
avons maintenant un nouveau conseil d’administration.

Aussi, félicitations aux élus, bienvenue aux
nouveaux et bon succès dans vos nouvelles
fonctions! Merci à ceux qui ont démontré de
l’intérêt.

Alvin Robichaud du Centre financier aux
entreprises s’est joint à l’équipe de directeurs
et l’ancienne présidente sortante, Sylvie
Cormier, est de retour avec un droit de vote au
sein du conseil.
Voici les gens pour lesquels les
membres ont voté ainsi que les
postes qu’ils occupent :
Présidente : Mireille Saulnier (Lebouthillier
Boudreau Saulnier)
Vice-présidente : Monia Mallet (Mallet &
Aubin)
Trésorier : Michel Losier (IPC Gestion du
patrimoine)
Secrétaire : Sylvie Cormier (Dooly’s Tracadie)
Directeurs :
Alvin Robichaud (Centre financier
aux entreprises)
Angélie Basque (Menuiserie Basque
& Fils Ltée)
Dave Ruel (MuscleMind Media Inc.)
Denis Brideau (Brideau Conciergerie)
Denis Mazerolle (Netlantique Plus Inc.)
Jean-Yves McGraw (Armour Transportation
Systems)
René Brideau (Les Entreprises McBri)
Sonia Grondin (Cinéma Péninsule/Tazza
Caffe)

Joignez un de nos sous-comités!
Vous aimeriez vous impliquer mais n’avez
pas le temps de joindre le conseil d’administration de la CCGTS?
Les comités suivants sont à la recherche
de bénévoles membres :
Comité du Bulletin d’affaires
• Participer à toutes les étapes de la préparation du Bulletin d’affaires; de la conception, composition, mise en page à la
correction de textes.
Comité des activités mensuelles
• Trouver des idées originales d’activités,
participer à leur préparation et bon déroulement.
Comité du Gala excellence et souper de
Noël
• Participer à toutes les étapes de la préparation des deux plus grands événements
de la CCGTS.
Ces comités sont coordonnés par la directrice générale qui prépare les rencontres et
assure que les échéanciers soient respectés.
Si vous voulez plus d’informations, veuillez
joindre Rebecca Preston au 394-4028. e
Votre chambre de commerce

Losier de 11 h à 15 h.
Le Comité d’Animation culturelle du Patrimoine invite toute la population à participer à
cet événement qui valorise notre patrimoine
et ceux et celles qui le protègent et le mettent
en valeur.
Le Prix du Patrimoine 2015 sera remis à la
paroisse Ste-Rose-de-Lima de Ste-Rose pour
la valeur patrimoniale de son église datant de
1908 et reconnue en 2001 par la province
comme site patrimonial provincial. Une
présentation de cet édifice permettra à l’auditoire de mieux apprécier la qualité et la valeur
de cette église unique.
La nouvelle lieutenante-gouverneure,
madame Jocelyne Roy-Vienneau, sera l’invitée
d’honneur de cette journée de célébration de
notre patrimoine local. Plusieurs exposants
seront aussi présents et un dîner acadien sera
servi pour permettre à tous de fraterniser.
La messe de 11h à l’église de Tracadie sera
animée par la Chorale grégorienne de la
Péninsule acadienne.
L’activité, ouverte à toute la population, est
une initiative du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine en collaboration avec la
Société culturelle des Tracadilles et de la Ville
de Tracadie.
La programmation complète et détaillée
sera publiée dans l’Écho de janvier 2015. e
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Bravo au Club Visite au Musée Historique de Tracadie
Le Sureau Blanc!

Les élève d’une classe de 6e année avec leur professeure et M. Linus Robichaud.

es élèves de l’École Le Tremplin ont visL
ité le Musée et l’Exposition « Hommage
aux Vétérans » à l’occasion de la Semaine
des vétérans, le 4 novembre 2014.
Le maire Aldéoda Losier ainsi que le député
de la circonscription et ministre Serge Rousselle, avec un groupe des membres du club
lors de la remise le 23 novembre dernier.

L

a Ville de Grand Tracadie-Sheila soulignait, le 23 novembre dernier, les performances du Club de ski de fond Le Sureau
Blanc de Tracadie-Sheila qui a remporté le
tournoi provincial pendant cinq années
consécutives.

Ils ont aussi rencontré, M. Linus Robichaud,
président de la Légion Royale Canadienne, Filiale 45, qui a partagé des souvenirs et
répondu à leurs questions. e

Dans nos écoles
Du côté de La Villa des Amis

Le maire Aldéoda Losier et le député-ministre Serge Rouselle, présentaient à de jeunes
membres, un montage photo en guise de reconnaissance pour leurs exploits.
Bravo aux dirigeants du club! e

Le maire Losier partenaire des
apprentissages des élèves de La
Villa des Amis
Vivre leurs apprentissages, les rendre significatifs, c’est ce que les élèves de 3e année de
l’école La Villa des Amis ont fait lors de leur
visite à leur Hôtel de ville le 26 novembre
dernier dans le cadre de leur cours de sciences
humaines.

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5
Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Dianna May Savoie
Conseillers : Raymonde Robichaud, Norma McGraw,
Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Gérald Breau,
Geoffrey Saulnier, Denis McLaughlin, André Saulnier,
Jean-Yves McGraw.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chefs pompiers : Rémi St-Coeur, Gaëtan Savoie

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
Bibliothèque : 394-4005

URGENCE

: 911

Grâce à la grande générosité du maire
Losier et de conseillers, les élèves ont pu faire
des liens extraordinaires entre ce qui se passe
dans la vraie vie et la matière vue en salle de
classe. Protocole, livre d’or, simulation d’une
réunion du conseil, historique…aucun détail
n’a été oublié.
La visite de près d’une heure s’est terminée
par une période de questions, fidèle à celle qui
a lieu lors des réunions municipales publiques.

Tombée du super Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Il ne faut pas négliger que pour la plupart
des élèves, résidents de DSL faisant maintenant partie de la nouvelle municipalité, c’est
une toute première expérience pour eux
d’avoir un hôtel de ville, un maire, un conseiller.
Regard sur mes droits
C’est sous le thème, Regard sur mes droits,
que l’agente communautaire a visité les
classes afin de susciter, avec les élèves, une discussion en lien avec leurs droits et la Convention relative aux Droits de l’Enfant qui fêtait
son 25e anniversaire le 20 novembre dernier.
Suite à ces visites, des œuvres collectives ont
été réalisées afin que les élèves puissent exprimer ce qu’ils ont retenu de ces discussions.
Ces œuvres feront part d’une exposition qui
sera en montre lors de la cérémonie d’ouverture de la SPFF qui aura lieu à notre école le 16
mars prochain. Également, pour souligner la
journée et à leur grand plaisir, les élèves ont eu
congé de devoirs.
Pense à tes mots avant de parler...
Pense à tes mots avant de parler, c’est difficile
de guérir un coeur froissé était la trame de fond
de nos activités lors de la Semaine provinciale
de la prévention à l’intimidation. Réaliser l’importance de ses mots et de ses actions, se voir
comme des alliés dans la promotion du respect de l’autre et des différences étaient les
buts visés par les activités vécues par les
élèves tout au long de cette semaine. e
Sylvie Gionet Doucet
Agente de développement communautaire
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Chez BAYSIDE MAZDA

* Pour de plus amples renseignements
sur Mazda Illimitée, consultez mazdaillimitee.ca

MAZDA3 GX 2015

88

$
+ Taxe

aux deux semaines
60 mois de location

CX-5 GX 2015

138

$
+ Taxe

aux deux semaines
60 mois de location

MAZDA6 GX 2015

138

$
+ Taxe

aux deux semaines
60 mois de location

0% À L’ACHAT OU LOCATION SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS 2015

MAZDA

GARANTIE
VÉHICULE NEUF

ASSISTANCE
ROUTIÈRE

GARANTIE GROUPE
MOTOPROPULSEUR

GARANTIE
ANTIPERFORATION

3 ANS

3 ANS

5 ANS

7 ANS

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

Roulez autant que vous voulez. Aussi loin que vous voulez.
Seul un constructeur automobile soucieux d’oﬀrir une expérience de conduite inégalée pouvait vous donner une telle
garantie. Première en son genre, la garantie Mazda illimitée sans limite de kilométrage vous permet de conduire
autant que vous voulez, aussi loin que vous voulez.

Renseignez-vous sur Mazda ILLIMITÉE

1249, rue Principale, Beresford • 548-4515 • 1 877 524-5844 • www.baysidemazda.com
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Dans nos écoles
Du côté de La Ruche
La Ruche se souvient…
Afin de souligner
l’armistice, des activités en salle de
classe ont été organisées afin de remercier nos soldats
canadiens qui sont
là pour défendre
notre pays. C’est
aussi avec grand
plaisir que les élèves
de l’école ont
écouté le parcours
militaire du vétéran
Winston Grant. Par sa générosité, monsieur
Grant a partagé son expérience en tant que
militaire ainsi que le métier qu’il effectuait
lorsqu’il était membre des forces canadiennes.
Une coiffeuse à l’école
L’approche orientante est une façon pour
les élèves de découvrir des métiers et de
mieux orienter des choix de vie lorsque l’on
parle de carrière. Le 10 novembre dernier, les
élèves de la maternelle ont eu la chance de
découvrir le métier de coiffeuse. La directriceadjointe de l’école, madame Nadine Ferron,
s’est fait couper les cheveux devant eux. La

coiffeuse, madame Andréa Paulin a expliqué
les différentes étapes d’une coupe, a présenté
ses instruments ainsi que les techniques
qu’elle utilise afin d’accomplir son travail. Les
élèves ont aussi ressorti les qualités qu’un coiffeur ou coiffeuse devrait avoir afin d’exercer
son métier. Tout au long de l’année, nous recevons des gens qui viennent parler de leur
métier et, ce, à différents niveaux.
Voeux des Fêtes
Les élèves ainsi que le personnel de l’école La
Ruche vous souhaitent de très belles fêtes. e
Francisca DeGrâce
Agente de développement communautaire

Du côté de La Source
Visite d’une fabrique de couronne

Activité Touche-à-tout

Chaque année, les classes de l’école La
Source ont l’opportunité d’aller visiter une entreprise de la région. Afin de permettre aux
élèves de vivres une sortie éducative de qualité en lien avec leurs racines acadiennes, les
classes de 6e année ont été visité une entreprise locale de fabrication de couronnes,
McCue Wreaths Inc située à la Pointe à
Bouleau. Ils ont été accueillis par Cédée et
Jean-Guy Fournier qui leur ont fait visiter les
sections de l’entreprise pour faire comprendre aux élèves les différentes étapes pour la
fabrication des couronnes. Par la suite, ils ont
remis à chacun des élèves ainsi qu’aux enseignantes, une couronne avec diverses décorations pour la décorer. Les élèves étaient très
heureux et fiers de la pouvoir rapporter chez
eux. Pour terminer l’activité, Cédée et JeanGuy avaient même préparé des collations
santé pour tous les élèves. Les élèves ont tellement apprécié leur visite éducative que dès
leur arrivée à l’école, ils ont proposé de faire
des cartes de remerciement pour la compagnie McCue Wreaths Inc.

Les élèves de la maternelle à troisième
année de l’école La Source, ont eu la chance
de participer à l’activité une activité intitulée
« Touche-à-tout ». Dans le cadre de cette activité, les élèves ont eu la chance de voir de près
et d’embarquer dans différentes machines de
travail telles qu’une ambulance, une automobile de police, des camions de pompiers, des
camions à ordure, des camions de livraison,
une niveleuse, une bétonnière et bien
d’autres. Lors de l’activité, des enfants ont
mentionné que c’était Noël avant le temps
tellement ils appréciaient les découvertes de
l’activité. Plusieurs entreprises de la région ont
participé à cette activité pour le grand bonheur des enfants tel que Boudreau L & S Excavation Ltee et St.Isidore Asphalte Ltd pour en
nommer que deux. Merci à toutes les entreprises qui ont permis aux élèves de voir et
comprendre le fonctionnement des machines
de travail. e
Cindy Ross
Agente de développement communautaire
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Dans nos écoles
Du côté du Tremplin

Le Tremplin se souvient : Caporal Gilles Légère (conférencier invité,
North Shore Regiment), Marie-Kim Robichaud (maîtresse de cérémonie), Lise Blanchard (enseignante responsable) et Aldéoda Losier
(maire de Tracadie).

Le Tremplin se souvient
À l'école Le Tremplin, ce sont des
élèves de 6e année, appuyés par
leur enseignante, madame Lise
Blanchard, qui ont veillé à organiser
les activités entourant La Semaine
des vétérans. Le tout s'est terminé
par une Cérémonie du souvenir
dont le déroulement a également
été assuré par les élèves.
Un don pour la Légion
Dans le cadre de la Semaine
des vétérans, l'École Le Tremplin a
remis un don à la Légion Royale
Canadienne. De plus, un élève de
6e année a, de sa propre initiative,
amassé des sous qu'il a tenu a
remettre en son nom. e

Don : Lise Blanchard (enseignante responsable), Anthony
Benoit (élève de 6e année) et
Linus Robichaud (président de la
Légion Royale Canadienne de la
région).

Julie Basque, Agente de développement communautaire

Jolain aux Jeux du Canada
ors du dernier championnat 2015, Prince
en
L
de section de patinage NB, George,
Jolain Benoit s’est qualifié afin Colombie Bride participer à la compétition
Défi de Patinage Canada 2015
(3 au 7 décembre à Pierrefonds,
au Québec).
De plus, sa performance à
cette dernière compétition combinée aux résultats de la compétition automne 2014 de PCNB, qui
a eu lieu en octobre dernier, lui
permet de représenter le NB aux
Jeux du Canada (22 au 26 février

tannique).
Jolain, le CPA
La Lame d’or est
fier de toi, et te
souhaite bonne
chance dans tes
futures compétitions. e
CPA La Lame
d’or

Aidez les autres!

L

e comité d'action du
CAJ de Tracadie a décidé d'aider ceux dans le
besoin.
On a une boîte pour la
SPCA ainsi qu'une boîte
pour les gens dans le besoin pendant le temps
des Fêtes. On invite la
communauté à venir
porter ses dons au CAJ.
Ensemble on va faire la
différence. Le tout sera

distribué le 19 décembre
2014.
Cadeau de Noël
Vous ne savez pas
quoi acheter comme
cadeau de Noël, les
jeunes du CAJ vendent
des petites boîtes qu’ils
ont fabriquées, sur commande ou au CAJ (3936388). e
Le CAJ de Tracadie
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Résolution plus verte
ous pouvez faire une difV
férence, l’accumulation de
petites actions permet de
grands changements. Pour être
original cette année, choisissez
une résolution verte!
Visez la diminution d’énergie,
d’eau ou votre quantité de
déchets en optant pour le compost par exemple. Surveillez les
ateliers habituellement donnés
au printemps sur le sujet, qui parfois vous permettent de vous procurer une poubelle à compost à
très bas prix.

Merci à tous nos partenaires
qui rendent nos projets environnementaux possibles et à ceux
qui participent de près ou de loin
à nos activités depuis les 12
dernières années.
L’Association des Bassins Versants de la Grande et Petite Rivière
Tracadie vous souhaite de passer
un bon temps des fêtes et une
année 2015 plus écologique. e
Joannie Thériault
Association des Bassins Versants
de la Grande et Petite Rivière
Tracadie Inc

GRAND TRACADIE-SHEILA

On a besoin de vos sapins
ans le but d’aider le village
D
de Le Goulet dans leur projet-pilote de restauration des
dunes, vous êtes invités à apporter vos sapins de Noël au
Centre de transbordement de
CSR-PA du 27 décembre 2014
au 9 janvier 2015.
Le Centre de transbordement

de CSR-PA (anciennement
COGEDES) est situé au 220, rue de
l’Entreprise à Tracadie-Sheila. À
noter, les décorations doivent être
enlevées pour le dépôt. Merci
pour votre collaboration!
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter CSR-PA au 3944166 ou le bureau de la CETS au
394-4036. e

Déneigement près des rivières
ar cet article, la Commission
P
de l’environnement de
Grand Tracadie-Sheila veut sensibiliser les citoyens, les commerçants, les clients et les
entrepreneurs de déneigement
des effets de l’entreposage de
la neige près de nos rivières.
Tous les ans, la ville de Grand
Tracadie-Sheila fait face à un obstacle environnemental causé par
un surplus de neige accumulé en
grande quantité au fond des stationnements se trouvant le long
de la Grande et Petite Rivière Tracadie. Cette situation en inquiète
maintenant plus d’un. Cette neige
qui est entreposée très près et
parfois directement sur la rivière
glacée est généralement remplie
de terre (i.e. sable et sel) et de
détritus provenant des stationnements. Lorsque la neige fond,
elle crée une eau polluée qui se
déverse directement dans le
cours d’eau. Le sable et le sel se
retrouvant ainsi dans les cours
d’eau, augmentent l’apport de
sédiments fins dans les cours
d’eaux diminuant la luminosité
nécessaire au maintien de la vie
aquatique dans un cours d’eau.
De plus, il est à noter que le sable
et le sel utilisés ne sont pas des
produits purs et peuvent contenir
une gamme de contaminants qui
sont ajoutés volontairement ou
par incidence.
Nous vous rappelons qu’il ex-

iste des règlements municipaux
dans les secteurs de Tracadie et
de Sheila à ce sujet et que le ministère de l’Environnement indique
que la neige enlevée des rues et
des terrains de stationnement ne
devrait pas être déposée directement sur les surfaces de glace ni
directement dans les cours d’eau.
La neige devrait être déposée
dans des endroits désignés assez
éloignés des eaux de surface pour
que les matériaux étrangers et le
sable puissent être ramassés
avant que les eaux d’inondation
les transportent dans les cours
d’eau.
Nous faisons donc appel à
votre collaboration pour entreposer la neige dans les endroits
désignés afin de préserver nos
rivières. À cet effet, la municipalité
met à la disposition des entrepreneurs de déneigement un endroit
de dépôt de la neige. Ce dépôt
est situé sur la rue Médéric (derrière le Complexe Artistique).
En terminant, nous vous remercions à l’avance de contribuer
à améliorer la qualité de nos
bassins versants et, par ce fait
même, de collaborer à créer un
environnement sain. e
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Club de ski de fond
Le Sureau Blanc Inc.
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Club de Naturalistes

Réunion et AGA

C’est le
temps de
s’inscrire!

a réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura lieu le mer-

’inscription pour la saison
L
hivernale 2014-2015 des
programmes
jeunesses,

En plus des affaires courantes,
nous y tiendrons l'assemblée
générale annuelle. Bienvenue à
tous! e

niveaux Jeannots Lapins (3-5
ans), Jackrabbits (6-9 ans) et
Pistes (10-13 ans) aura lieu le
samedi 13 décembre de 13 h à
15 h au relais l’Écopo (1234, rue
du relais, Tracadie-Sheila).
L’assignation de l’équipement
se fera à ce moment, sous la base
de premier arrivé, premier servi.
BIENVENUE À TOUS! e

Skiez avec
les Gailurons
aites cadeau de la santé pour
F
le temps des fêtes, offrez une
carte de membre du Club de ski

credi
7
janvier
2015
à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).

Conducteurs
bénévoles
recherchés
éplacement Péninsule veut
D
offrir à la population de la
Péninsule acadienne un moyen
de transport à tous ceux qui
n’en n’ont pas afin de combler
les besoins essentiels comme
aller à des rendez-vous médicaux, faire l’épicerie ou aller à la
pharmacie.

de fond Les Gailurons de Rivièredu-Portage Inc.

Pour réussir, nous avons besoin
de conducteurs et de conductrices bénévoles pouvant conduire
nos clients.

Les cartes de membre pour le
ski de fond pour la prochaine saison sont disponibles et vous donnent droit aux pistes de skis et de
raquettes.

Il faut être prêt à utiliser sa propre voiture pour le faire, donc
avoir un véhicule fiable et sécuritaire est nécessaire. Il faut avoir un
permis valide et un bon dossier de
conducteur.

Des cartes de membre sont
aussi disponibles pour les amateurs de raquettes seulement.

Des aides financières sont offertes pour couvrir une partie des
coûts. Si vous voulez aidez les
gens de votre communauté et
contribuer au bien-être de celle-ci,
veuillez contacter Mélissa Basque
au 727-2012 ou au 1-855-7272012 pour la région de Néguac.

Contactez le
Club pour plus
d’informations au
sujet des forfaits
au 395-3542 ou
au 395-6389. e

Également, par courriel à
info@deplacementpeninsule.ca. e

Inventaire NB
ous représentez un étabV
lissement culturel du N.-B.?
Avez-vous ajouté le nom de cet
établissement sur la liste
(SIBCNB)?
Le NB cherche à répertorier
toutes ses installations, plus particulièrement les installations
comme les salles communau-

taires qui servent à des fins culturelles (p. ex. : églises, centres
communautaires, ou installations
d’organismes de services locaux).
Pour inscription en ligne au
http://bitly.com/1vCotYN
Le sondage sera disponible
jusqu’au lundi 15 décembre 2014. e

336-2611
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