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o n f ê t e ra à L a m è q u e

Bonne fête Acadie!
e vendredi 15 août, la Paroisse de Lamèque, en collaboration
L
avec la Ville de Lamèque, présentera une messe à 10 h avec
animation pour la célébration de la fête des Acadiens en l'église
Notre-Dame-des-Flots de Lamèque.
Cette célébration sera suivie de la levée du drapeau à l'avant de
l'église, en présence du maire, M. Réginald Paulin.

Pour terminer, du gâteau et des breuvages seront servis aux
personnes présentes.
Le tout se fera sur le terrain de l'église de Lamèque.
Bonne célébration à tous! o
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De la maternelle à la douzième
année, c’est la Rentrée 2014-2015
es vacances estivales sont terminées.
confié à Jean-Guy
L
Les directions d’école rentreront bientôt
Rioux de Shippagan. Il
au travail, les professeurs suivront et le
a été élu, en mai 2012,
mardi 2 septembre l’école débutera pour
l’année scolaire 2014-2015.
C’est déjà le temps de penser aux cahiers
et aux crayons mais aussi à tous les autres nécessités pour aller à l’école. Vêtements, souliers
de sport, cartables, boîtes à lunch, c’est le
début d’une année et le temps de penser à
tous ces achats à faire.
Encore cette année plusieurs mercredis
après-midi seront congés en alternance d’une
semaine à l’autre pour les élèves du primaire
et du secondaire. Les professeurs, eux, resteront à l’école et poursuivront leur travail.
Le premier congé pour tout le monde aura
lieu le lundi 13 octobre pour l’Action de Grâce
ensuite ce sera le 11 novembre (Jour du Souvenir) et le lendemain 12 novembre (Journée
pédagogique). Puis ce sera les vacances de
Noël.
En 2014-2015 la direction de l’école SoeurSaint-Alexandre pour les élèves de la maternelle à la huitième année sera toujours
assurée par Yves McGraw (344-3064) et la directrice-adjointe Maureen Chiasson. À la direction de l’École Marie-Esther (9e à la 12e année)
ont retrouvera la directrice Denise Haché-Mallet (336-3000) et Germain Jean et Ronald
Duguay directeurs-adjoints.
La présidence du CED
Depuis le regroupement des District 5 et 9
pour former le District francophone Nord-Est
la présidence du Conseil d’éducation a été

Jean-Guy Rioux, président du Conseil d’éducation du District
francophone NordEst.

pour représenter les
écoles du sous-district
6 regroupant les
écoles Sr-St-Alexandre, l’Étincelle, La Rivière, l’Envolée et l’école
secondaire Marie-Esther. Selon le président
du CED « Le Conseil
d'éducation a à cœur
la réussite et le bon
rendement scolaire de
nos élèves ». Le CED se
réuni une fois par mois
en alternance entre le
nord et l’est du District
afin de permettre aux
parents d’avoir accès à
ses membres. o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Les ÉCHOS
de gilles
Aie, tu parles d’un été!
Ah oui, bonjour toi.
Fameux cet été, non? À l’opposé de
l’hiver froid et enneigé qu’on a eu. Un
cadeau du ciel.
On a été à la plage en masse. On a été
en pique-nique en masse. On a mangé au
restaurant pas à peu près.
Le soleil nous a chauffé la couenne au
point d’acheter la lotion au gallon tellement il a fallu en mettre. J’espère que tu
en as mis de la lotion contre les rayons du
soleil?

La Maison de la
Culture présente
a Maison de la Culture inc. présente une
L
Soirée musicale à 19 h,le jeudi 14 août 2014
en compagnie de Cédric Vieno et Hélène Le-

Que dire des belles journées en
bateau. Presque du jamais vu. Ça coûté
cher en gaz, mais ça valait la peine. On a
marché aussi, beaucoup marché, il faisait
tellement beau. On a fait du vélo, la piste
était belle et longue. Et on a exploré le
voisinage.

Breton en 1re partie, à la P’tite Église au 260,
boul. J.-D.-Gauthier à Shippagan.

On a chassé les trésors, visité la Ferme
à Boromé et l’Éco-Parc, vu l’exposition de
couvertures, assisté au Festival international de musique baroque et aux spectacles du Festival de la Tourbe. Fiou! Je
suis fatigué d’avoir fait tout ça.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ à
la P’tite Église.
Exposition
Exposition de photographies de MartinMichel Bezeau du 11 au 15 août 2014. Entrée
libre. Heures d'ouverture : Lundi au jeudi: 13 h
à 17 h - Vendredi : 13 h à 21 h o

On a été voir un film d’horreur avec du
pop corn quand il pleuvait. On s’est payé
des crèmes glacées. C’était tellement bon
que j’en reprendrais encore. J’oubliais, on
a pris un verre dans ma cour. La parenté
est venue nous voir plus souvent. Après
tout on est la destination préférée de la
parenté et des amis.
Et c’est pas fini, il reste le 15 août…
pour faire du bruit, être tous ensemble et
montrer la fierté acadienne à son
meilleur.
On aura profité de cet été qui restera
mémorable tellement le beau temps
était de notre bord. On pourra dire, vivre
ici c’est le plus beau coin du monde.
Maintenant on peut dire : √ - Chek,
l’été 2014 c’est fait ! Ça été tout un été.
Bonne rentrée à tous!
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« À l’ombre de nos clochers »
’été est chaud, profitons-en mais profiL
tons aussi de la fraîche à l’intérieur de
notre église où il y aura jusqu’au 15 août
une présentation des vitraux du père
Edmond Thériault, spécialiste en art sacré.
La fraîcheur de notre église et des autres
églises des îles Lamèque et Miscou permet
aux visiteurs de découvrir un monde différent
et culturel dans un climat doux et serein.
L’initiative vient de notre curé, le père
Patrick McGraw, responsable de l’unité paroissiale comprenant les autres églises sur les îles,
notamment l’église Sainte-Cécile, celle de Petite Rivière-de-l’Île, de Sainte-Marie-SaintRaphaël et de Pigeon Hill. Depuis ce
printemps, le projet : « À l’ombre de nos
clochers » propose aux paroissiens et aux
visiteurs de la région de découvrir nos églises

et une partie de la culture profane d’ici.
Le succès de cette première année permet
de croire qu’elle se répètera l’an prochain.
Peut-être avec d’autres développements. Déjà
que le nombre de visiteurs dans chaque église
est très élevé, on peut avantageusement dire
qu’il y a peu d’expositions qui attirent autant
de personnes.
Une exposition de courtepointes faites localement, une présentation et interprétation
des vitraux de notre église, sans oublier toutes
ces peintures d’artistes locaux qui peuvent
être admirées et de la musique du Festival international de musique Baroque qui raisonnait dans l’église Ste-Cécile, sont autant de
marques d’appréciation du public qui feront
qu’on pourrait bien revoir cette initiative se
perpétuer. o

Jocelyne Roy- Vienneau nommée
lieutenante-gouverneure
e vendredi 8 août dernier, le premier versité de notre système d’éducation. Elle a
L
ministre, David Alward, annonçait la joué un rôle influent tout au long de sa carnomination de Jocelyne Roy-Vienneau au rière, et je suis convaincu qu’elle continuera de
poste de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

la faire dans son nouveau poste de lieutenante-gouverneure.

« Au nom de tous les Néo-Brunswickois, je
désire profiter de l’occasion pour féliciter Jocelyne Roy-Vienneau pour sa nomination à
titre de 31e lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick » affirmait le premier ministre.

Le travail acharné, le dévouement et l’expérience de vie de Mme Roy-Vienneau font
d’elle un choix idéal pour ce poste. Dans l’exercice de ses fonctions, elle sera certainement
une inspiration pour les gens de notre
province, et elle nous représentera ici, chez
nous, ainsi qu’au niveau national et international. Madame Roy-Vienneau entrera en
fonction cet automne. o

Mme Roy-Vienneau est une éducatrice passionnée, et elle a été vice-rectrice du campus
de Shippagan de l’Université de Moncton,
présidente-directrice générale du campus de
Bathurst du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et sous-ministre adjointe au
ministère de l’Éducation.
Dans l’ordre habituel : le vice-premier ministre, Paul Robichaud; Mme Roy-Vienneau;
son époux, Ronald Vienneau; et le premier
ministre, David Alward, lors de la cérémonie
d’ouverture du Congrès mondial acadien.

Pendant son mandat à Shippagan, elle a supervisé la croissance de l’établissement et elle
a contribué à favoriser son développement
économique et socio-culturel dans la région.

Joyeusement, célébrons
notre fierté acadienne
5106, route 113
Lamèque

ChristianLarocque_0813

Sa carrière illustre bien l’excellence et la di-

T. : 344 -7077
Cell. : 888-1589
F.: 344 -1981
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Deux Îles mille trésors

Gagnez 1000 $
en argent

Bon 15 août!

Personnes Ressources
Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
344-5846
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Nadia Gauvin 344-2463
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Lucie Degrâce 344-8117
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

J

usqu’au 30 septembre 2014, participez à
la Chasse aux trésors organisée par le
Comité Deux îles, milles trésors. Partez à
l’aventure, en auto, en vélo ou en moto, découvrez nos trésors et courez la chance de
gagner un prix de 1000 $!
Répondez correctement à neuf des douze
questions préparées pour cette aventure.
Nouveauté 2014
Une chasse aux trésors pour les enfants
comprise dans l’expérience avec la chance de
gagner une mini-tablette!
Les formulaires de participation sont
disponibles dans les centres d’information
touristiques et les commerces de la région ou
en allant sur les sites :
https://www.dropbox.com/s/3pty3bslz90z
dfo/Chasse2014dépliantFrancais.pdf
https://www.dropbox.com/s/nlc7k0zydxifjky/Chasse2014dépliantAnglais.pdf
Pour informations : (506) 344-3223 / 3222. o

Ville de Lamèque

C.P. 2037
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 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/lameque

Bibliothèque publique de Lamèque

Club de lecture d'été
Veuillez prendre note que le Fête de clôture
du Club de lecture d'été pour les jeunes se
tiendra à la bibliothèque le jeudi 21 août à partir de 13 h 30. Il y aura la remise des certificats
ainsi que divers prix de participation et un
léger goûter sera servi. Bienvenue à tous les
participants!
Vente de livres
Notre super vente de livres se poursuit
jusqu'à la fin août. Il y en a pour tous les goûts;
romans, documentaires, casse-têtes, livres
d'enfants etc... Les fonds ramassés serviront à
l'achat de nouveaux livres pour la bibliothèque. Merci de votre générosité!
Horaire d'été
Les heures d'ouverture sont :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi de 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30.
Souhaits du 15 août
Nous désirons souhaiter à toute notre clientèle Bonne Fête des Acadiens et Acadiennes!!! Youp youp!" :) o
Manon DeGrâce
aide-bibliothécaire

Réunion du conseil
es réunions publiques du conseil de la
L
ville de Lamèque ont lieu à l’ Hôtel de
Ville de Lamèque à 19 h.
Réunions à venir en 2014
Mardi 16 septembre
Mardi 21 octobre
Mardi 18 novembre
Mardi 16 décembre
Bienvenue à tous! o

ffjbrid_0813
jbrid 0813

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin

Biblio à la carte

QUINCAILLERIE
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Fêtons ensemble ce 15 août
Bonne fête Acadie!
65, rue Principale
Lamèque
Tél.: (5
(506)
06) 336-8400
Fax.: (506) 336336-2545
2545

Tél.: (5
(506)
06) 344-2433
344-2433
Fax.: (506) 344-8093
62, ch. Haut-S
Haut-Shippagan
hippagan
Shippagan

LANE STEWAR
STEWART
STEW
ART
AR
T
PRÉSIDENT

LaRMix_0813
LaRMix_0813

Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Nathalie Arseneault
344-0105
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Fiers de nos couleurs
Fiers
couleurs d
d’Acadie
’Acadie
Bon
B
on 15 août à tous!
tous!
76, rue du Pêcheur N.
N.
C.P.. 2067
C.P
Lamèque,
Lamèque, (NB) E8T 3N5
Bur.. : 344-2236
Bur

Plant : 344-2235
FFax
ax : 344-5238
courriel :
lamconst@nb
lamconst@nb.aibn.com
.aibn.com
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Animations au cabanon au Parc écologique

Le Parc écologique de la Péninsule acadienne
remercie M. Raoul Savoie, pêcheur d'expérience pour sa visite de la première semaine
d'activité au cabanon. M. Savoie a partagé
son expertise dans la réparation des filets de
poissons à nos guide-naturalistes et à
quelques visiteurs du Parc écologique. Il a
aussi partagé d'extraordinaires histoires de
pêche comme seul un pêcheur sait le faire!

Le samedi 19 juillet dernier M. Émile Ferron
du Club Naturaliste de la Péninsule
acadienne partageait ses connaissances sur
les champignons. Émile Ferron est un connaisseur de champignons et un grand naturaliste. Une référence dans le domaine de la
nature dans la Péninsule acadienne.

omme chaque samedi depuis le mois de
C
juillet, le Parc écologique de la Péninsule acadienne présente différents arti-

Voici l'horaire pour le mois d'août :
• Samedi 16 août - Sylvie Robichaud (Bijoux
en verres de côte)

sans. Ces personnes viennent sur place afin
de présenter au public leurs créations.

• Vendredi 22 août - Jean England (Vitraux)

Janie Landry, artisane
locale, créatrice de la
collection de bijoux «
Re-CyclO » réalisés
principalement
à
partir de pièces de
vélos recyclés exposait ses produits le
samedi 26 juillet
dernier. Les tubes des
pneus sont découpés
à la main pour donner des formes différentes, les câbles
de freins servent à
faire les colliers et les
chaînes de vélos sont
démontées et utilisées comme décoration.
Des
pièces
uniques!

Informations : Marc-André (344-3222). o

« Voir Miscou et Mourir »
une soirée avec Sandra et ses invités
a 6e édition des spectacles « Voir Miscou
L
et Mourir » de Sandra Le Couteur et ses
invités achève mais vous avez encore le
temps d’y assister au phare de Miscou.
Ce sont des rendez-vous intimes en chansons, en couleurs, en émotions et en racontars.
À venir :
13 août : Dominique Breau et Raymond
Scott Cowan en première partie
4 août : Marie-Pier Perreault
29 août : Erwen de Toulouse, France.
Soirée VIP
Les billets sont en vente sur le réseau de la
Billetterie Accès. o

DÉPANNEUR
DÉP
ANNEUR LAMÈQUE
. : 344-2219

et

t:

PIZZA AMY
89, rue Principale
Lamèque

DépanneurLamèque_0813

10, rue du Ruisseau
Lamèque

T. : 344-5448

Le Parc écologique de la Péninsule acadienne
était heureux d'accueillir M. Baromé Savoie,
artisan du Sentier magique de Sculpture et
des sculptures d'oiseaux à l'intérieur de son
centre d'interprétation, le 2 août dernier. M.
Savoie est venu compléter une de ses œuvres
de bois en direct du cabanon et a expliqué
les différentes techniques de son art.
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La Rentrée universitaire

ientôt des centaines d’étudiB
ants franchiront les portes du
Campus de Shippagan de l’Uni-

auxquelles les étudiants pourront
participer.

versité de Moncton. Comme
chaque année, des activités marqueront le début de l’année universitaire.
Professeurs
et
étudiants se retrouveront dans
un milieu aménagé pour favoriser les études. Cette année
les 28 et 29 août seront les
journées d’accueil à Shippagan.

Le BACCUS est le carrefour des
étudiantes et des étudiants du
Campus de Shippagan. L’Association étudiante les invite pour
toutes ses activités sociales telles
que soirées cinéma, soirées du
hockey ou encore soirées club de
nuit avec musique ou groupe invité. C’est aussi l’endroit idéal pour
socialiser entre les cours. Plusieurs
y vont aussi pour étudier en
groupe ou pour relaxer un peu en
jouant au billard.

Dès l’arrivée au campus, les
étudiants sont invités à participer
aux activités d’accueil qui visent à
faciliter leur intégration à la vie
universitaire. Ateliers de formation, activités brise-glace, « party »
de la rentrée au Centre étudiant le
BACCUS, tournois récréatifs de
balle-molle et de volleyball, midis
musicaux, invitation spéciale de la
Ville de Shippagan à un BBQ en
plein air, sont autant d'activités

Deux fourgonnettes sont
disponibles en tout temps pour
toute activité hors campus. Ainsi, les
étudiant-e-s du Campus de Shippagan et les étudiant-e-s du site de
Bathurst peuvent se réunir
régulièrement pour des activités. o
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
la Fête nationale des Acadiens
Coopérative de Lamèque
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h

www.cooplameque.com

Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Nos pompiers sont vites
en affaires

e matin du 14 juillet dernier
L
l’alarme sonne et les pompiers de Lamèque-Miscou
étaient en alerte et se
dirigeaient, au petit matin, à la
Terrasse à Steve, à Miscou.
Un feu débutait dans une
remise adjacente à l’édifice principal. Rapidement nos pompiers
maitrisaient l’incendie et protégeaient le restaurant qui connaît beaucoup de succès alors
qu’il arrive parfois qu’il faille servir
quelque centaines de commandes par jour.

Steve Bezeau, le propriétaire
n’a pas tardé à reconstruire et la
journée même, hormis les dégats
visibles de l’incendie, les clients
mangeaient et buvaient comme
d’habitude. Si ce n’est des traces
de bois calciné on ne pouvait pas
dire que quelques heures auparavant il y avait eu un incendie.
Le chef des pompiers de
Lamèque-Miscou et ses hommes
ont fait un bon travail encore une
fois. o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Programme de Géocaching du 20e anniversaire
de Sentiers NB
oute l’année 2014, Conseil
T
Sentiers
NouveauBrunswick célèbre son 20e anniversaire (1994-2014) de façon
mémorable. Le 17 juillet
dernier, l’organisation était
fière de lancer officiellement le
très attendu programme Géocaching du 20e anniversaire de
Sentiers NB. Dans le cadre de ce
programme, 20 géocaches ont
été cachées le long de 20 différents sentiers dans 20 différentes communautés. Cette
chasse au trésor s’étend littéralement à la grandeur de la
province!
Geocaching.com décrit ce passetemps dans ces termes : « Le
géocaching est une vraie chasse
au trésor pratiquée à l’extérieur à
l’aide d’appareils GPS. Les participants rejoignent des coordonnées spécifiques où ils tentent de
trouver la géocache (boite) qui y
est dissimulée. »
Deux-cents (200) géopièces en

édition limitée ont été frappées
tout spécialement pour le programme. Les résidents et les visiteurs sont encouragés à
participer au programme pour
courir la chance de gagner ou de
mériter une géopièce. Toutes les
géocaches sont faites pour être
trouvées par les familles et les
débutants, faisant de ce programme l’occasion rêvée de s’initier au monde du géocaching.
« Le programme est conçu
pour encourager les personnes et
les familles à profiter de la nature
et pour mettre en évidence les
nombreux sentiers incitant à la vie
active au Nouveau-Brunswick »,
déclare Kevin Maillet, coordonnateur du markéting et des commu-

Aidons la GRC
e 31 juillet 2014, pendant la
L
nuit, une ou des personnes
ont causé des dommages importants à Shippagan.
Des propos vulgaires et des
dessins à connotation indécente
ont été peints avec de la peinture
en aérosol de couleur noire, et des
véhicules, une remise, le terrain de
l'école Marie-Esther ainsi qu’un autobus scolaire ont été vandalisés.

Ces actes de vandalisme sont
survenus à l'école Marie-Esther de
Shippagan ainsi que sur des propriétés des rues Loudun, Bellefeuille et autres.
Quiconque a des renseignements à ce sujet est prié de communiquer avec le Détachement
de Shippagan de la GRC au 506393-3000 ou, anonymement, avec
Échec au crime (www.crimenb.ca
ou 1-800-222-8477).

Entrée gratuite

L

e gouvernement provincial
invite les membres du personnel militaire, les anciens combattants,
les
premiers
intervenants et les membres de
leurs familles à accéder gratuitement aux parcs provinciaux.
L'entrée gratuite est offerte notamment aux membres des
Forces canadiennes et les anciens

combattants, les membres de la
GRC, les agents de police régionaux et municipaux, le personnel d’Ambulance NB ainsi que les
pompiers.
L’offre d’entrée libre inclut les
parcs provinciaux exploités par
le gouvernement qui exigent
des droits d’entrée applicables
aux véhicules. o

nications de Sentiers NB. « Vous
serez en mesure de trouver des
géocaches directement à partir
de votre téléphone intelligent; un
appareil GPS portatif n’est pas
nécessaire. Lorsque vous trouverez votre première géocache,
vous aurez la piqure et voudrez
continuer à en chercher d’autres!
C’est une façon unique et amusante de faire le plein d’air frais et
de faire de l’exercice, tout en étant
récompensé pour le faire! »
Le programme a été rendu
possible grâce à un partenariat
réalisé avec les bénévoles de
Cache Up NB, qui ont aidé à
cacher les géocaches à la
grandeur de la province. Cache

Up NB est un organisme communautaire de nouvelles et d’information qui se consacre au
géocaching
au
NouveauBrunswick. Il fait la promotion du
géocaching sur son site Web et
grâce à des activités communautaires. Il offre également des ateliers de renforcement de l’esprit
d’équipe et organise des défis
géopièces pour les organisations
souhaitant encourager le géocaching en tant qu’activité qui se
pratique à l’extérieure et qui incite le tourisme.
Pour de plus amples renseignements sur le programme, visitez
www.sentiernbtrail.com/geocaching. o
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