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On a eu un beau carnaval!

Jean Pascal Brideau mettait son talent à
profit et sculptait les personnages de la
Reine des neiges.

Les jeux gonflables attiraient les plus jeunes.

Notre maire, Paul-Aimé Mallet et la présidente du carnaval, Eda Roussel, lors de la traditionnelle coupe du gâteau.

Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir au spectacle d’Art Richard.

Suite à la page 6

Journée internationale
de la femme le 8 mars
Rallye pedestre du vendredi : une belle soirée
sous les étoiles avec un feu de joie.

Bonne journée à toutes les femmes!
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À la piscine
Êtes-vous inscrits? pendant la relâche
profiter de votre piscine en famille
Venez
lors de la semaine de relâche.

L’ÉCHO DE LE GOULET

Pensez frais Péninsule acadienne

Exemple de sac au coût dez 10 $ seulement.

Ê

tes-vous inscrits au programme Pensez
frais-Péninsule acadienne. Vous pourrez
bénéficier chaque mois de légumes et
fruits frais à moindre coût.
Pour vous inscrire rendez-vous au presbytère
de Lamèque durant les heures d’ouverture.
Coûts :
• 5$ pour devenir membre (à payer une
seule fois)
• 10$ par sac chaque mois
Vous avec jusqu’au vendredi 28 février pour
aller payer votre sac du mois de mars.
LE PROGRAMME EST OUVERT À TOUS ! ❏

Élections municipales
Espaces publicitaires
pour les élections municipales
disponibles pour les candidats
dans l’Écho
1/8 page
1/4
1/2

60 $
99 $
159 $

Communiquez avec l’Écho à
publicite@echosnb.com

Bains familials
Samedi 29 février : 14 h à 15 h 55
Dimanche 1er mars : 14 h à 15 h 55
(avec structure gonflable)
Mardi 3 mars : 15 h à 16 h 55
(avec structure gonflable)
Mercredi 4 mars : 15 h à 16 h 55
(avec structure gonflable)
Jeudi 5 mars : 15 h à 16 h 55
(avec structure gonflable)
Samedi 7 mars : 14 h à 15 h 55
Bain musical
Vendredi 6 mars : 19 h à 20 h 25
Information : 336-3523. ❏

Clinique d’impôt
2020
es étudiantes et les étudiants du cours
L
de fiscalité de l’UMCS rempliront gratuitement les déclarations de revenus des
contribuables les 10, 11 et 12 mars
prochains.
L'activité permettra aux étudiantes et aux
étudiants de vivre une expérience enrichissante en combinant apprentissage et
son application en situation réelle.
Lieu et horaire
Campus de Shippagan de l’Université de
Moncton - Local PIL406
10 mars de 15 h 30 à 20 h
11 mars de 10 h à 20 h
12 mars de 9 h à 20 h
Admissibilité
Vous êtes admissibles si votre situation familiale est simple. À titre d’exemple, vous
n’avez pas de revenu d’entreprise, de gain ou
perte en capital, n’avez pas déclaré faillite et
ne remplissez pas une déclaration pour une
personne décédée. Votre revenu est modeste,
selon ce qui suit :
Statut du contribuable
Personne seule
Couple
Couple avec enfants

Revenu familial
jusqu'à 35 000 $
jusqu'à 45 000 $
jusqu'à 52 500 $

Si vous désirez profiter de ce service, vous
devez prendre rendez-vous, en communiquant au (506) 336-3400, poste 3449 du lundi
au vendredi entre 8 h 30 et 16 h. Demandez
Marthe Robichaud. Vous pouvez aussi laisser
un message pour que l’on vous rappelle. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Février s’étire encore un peu… il ira
jusqu’à son ultime limite un 29e jour puis
ce sera mars qui prendra la relève pour
nous apporter le printemps. Patience
l’hiver achève!
Mars dieu de la guerre chez les romains. Nous la guerre cette année ce sera
xième guerre mondiale… tous ensemble
contre le coronavirus. Si le malheur est né
en Chine, il se propage en Asie mais aussi
en occident. Nous sommes en occident.
Heureusement pour le NouveauBrunswick, on est loin de la Chine, malgré
la présence de nombreux acadiens en
Asie.
Tout de même, on est loin des grands
centres urbains, cosmopolites, où des centaines et des centaines de voyageurs du
monde entier arrivent à pleines portes
d’avion.
Nous, dans notre petite communauté,
on a la chance de savoir qui a voyagé, où
il est allé… et surtout… mais surtout, s’il
a de la fièvre. Et on se tient loin. C’est ça le
secret. Ne pas approcher ceux qui pourraient nous infecter.
Il y a aussi, l’hiver… et les prochaines
chutes de neige… ça aussi ça nous limitera dans nos déplacements et nos contacts avec les autres. Chacun chez soi
alors, et pour l’exercice, chacun sa pelle
pour dégager son entrée.
Cet hiver on n’a pas eu trop de neige.
On n’a pas trop usé nos pelles. Ça n’a pas
coûté cher en essence pour la souffleuse.
La mécanique de l’équipement des
déneigeurs n’a pas été trop malmenée.
L’hiver 2019-2020 aura été on ne peut
plus doux. Merci Dame nature… malgré
ton réchauffement, on n’a pas trop souffert.
C’est pas comme le demi-milliard
d’animaux morts à cause des feux en Australie, des milliers de maisons brûlées en
Californie, des inondations en Europe.
Finalement on est bien chez nous. J’apprécie.
Cet hiver on a eu le temps de vivre.Tout
était calme, si on oublie la frousse des fermetures d’hôpitaux. En mai, on aura des
élections municipales. C’est le temps d’y
penser pour poser sa candidature. À part
ça, tout va bien madame la marquise!
Vive 2020 qui commence bien!
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Un souper aux crêpes
qui rapporte 3 000 $
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Élections
municipales

es élections municipales auront lieu
D
partout au Nouveau-Brunswick le 11
mai prochain.
Avez-vous déjà considéré siéger au conseil
municipal? Le gouvernement municipal est
celui qui est le plus près des gens et où on
peut directement améliorer le mieux-être de
notre communauté.
Photo Roger Lanteigne
Le maire Paul-Aimé Mallet, les conseillères Martine et Rénalda Savoie y participaient pour
représenter le village de Le Goulet.

Si vous considérez briguer un poste au conseil municipal, vous pouvez suivre ce lien pour
en connaître le processus.

e Comité de l’Arbre de l’espoir de l’UniL
versité de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), a amassé la somme de 3 000 $

https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/r
epresentatives/municipale-candidat.html ❏

lors du souper aux crêpes tenu le 4 février
à la cafétéria du campus.

Montée du niveau des eaux

Conseils avisés
a montée du niveau d'eau vous préocL
cupe? Nous avons des conseils pour
vous aider.

Suite au repas, sept personnes ont bravement relevé le Défi têtes rasées permettant
ainsi de recueillir des fonds supplémentaires.
Patrice-Éloi Mallet, membre du Comité de l’Arbre de l’espoir de l’UMCS, confirme que
l’évènement sera dorénavant intégré à la programmation annuelle des activités de collecte
de fonds du comité.
Les membres du comité profitent de l’occasion
pour remercier les bénévoles,les commanditaires,
ainsi que les membres de la communauté universitaire et les gens du public qui se sont déplacés
pour l’évènement. ❏

Réunion du conseil

La conseillère Martine Savoie offrait ses services à titre de coiffeuse.

Enregistrement des chiens

our des raisons incontrôlables, la réunion
P
du conseil du mois de février qui devait Ce qu’il faut savoir
avoir lieu le lundi 24 février a été annulée. La
ous les propriétaires qui résident dans
prochaine réunion du conseil de Le Goulet Tla municipalité ont la responsabilité
aura lieu le lundi 23 mars 2020 à 19 h.
d’enregistrer leur chien.
Bienvenue à tous!

Concours
de votre CSR-PA
a CSR-PA vous invite à répondre à un
L
sondage web qui pourrait vous faire
gagner une montre Apple.
Testez vos connaissances au sujet du recyclage ainsi que les autres services de votre
CSR. Prenez 5 minutes et allez à https://fr.surveymonkey.com/r/CSRPA
Vous serez éligible de gagner une montre
Apple série 4! ❏

L’enregistrement permet de reconnaître
votre chien plus rapidement lorsque celui-ci
est perdu et ainsi éviter de payer des frais supplémentaires lors de la mise en fourrière.
Les services de contrôle des chiens sont importants afin d’assurer le bien-être des animaux mais également celui des résidents.
Veuillez s’il-vous-plaît respecter la réglementation municipale à cet effet.
La date limite pour enregistrer votre chien
était le 15 février. Si vous avez oublié de le faire,
visitez le www. csrpa.ca/controle-des-chiens
et effectuez votre enregistrement et paiement
en ligne. Il pourrait y avoir des frais supplémentaires pour ceux ou celles qui ne l'ont
pas encore fait. ❏

Le Projet Adaptation Péninsule Acadienne
est un projet régional à but non-lucratif coordonné par Valorès. Nous aidons les municipalités de la Péninsule acadienne engagées dans
le projet à développer des stratégies d'adaptation face aux changements climatiques, notamment par rapport à l'érosion des côtes et
aux risques d’inondations présents et futurs
dû à la montée du niveau de la mer.
Visitez www.adaptationpa.ca ou suiveznous sur Facebook, Instagram ou Twitter. ❏
Projet Adaptation PA
Tél: 336-6600, Shippagan
Courriel : Info@adaptationpa.ca.

AVIS PUBLIC
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Arcade Roussel, prés. par intérim et vice-prés. 336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Brake Water, VTT
Glenda Robichaud, présidente
Guy Vienneau, vice-président
Syndy Davie, secrétaire
trésorière
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Roger Lanteigne, prés.
727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel, Trés.
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
Comité des Funérailles
« La Rencontre de l’Amitié »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
RÉSERVÉ
AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
DE LE GOULET

Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire : Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Éda Roussel, Rénalda Savoie
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité de Le Goulet 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Les activités
de La Maison
de la culture
Jeudi 26 mars 2020 - Les Grands
Explorateurs - Éthiopie « Le pays
où l'on a arrêté l’horloge »
Amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’UMCS
à 19 h 30
Depuis ses débuts en 1991, le
réalisateur/cameraman, Charles Domingue a
expérimenté plusieurs espaces vidéographiques. Sa passion du reportage et du
documentaire l'ont mené aux quatre coins de
la planète et ont produit une filmographie très
variée. C'est caméra à l'épaule qu'il vous attend, cette fois-ci, en Éthiopie.
Billets 20 $ réguliers et 15 $ pour les étudiants (carte étudiante demandée). Points de
vente : local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan, la Librairie Pélagie de
Shippagan et à l’entrée.
9 mai 2020 - P-A Methot « Faire le
beau »
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque
20 h à 21 h 30
P-A Méthot présente son deuxième oneman-show, « Faire le beau », produit par Entourage Spectacle. Cette fois-ci, à travers ses
différentes anecdotes hilarantes, l’incomparable
raconteur se moque de notre nouveau style de
vie guidé par les réseaux sociaux où tout le
monde tente de se montrer sous son meilleur
jour, de se pavaner bref, de faire le beau.
6 juin 2020 - Philippe Laprise « Je
m’en occupe »
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque
20 h à 21 h 30
Le temps d’un spectacle, Philippe Laprise
s’occupe de tout, s’occupe de vous! L’humoriste repart en tournée pour y présenter
son troisième one-man-show intitulé « Je m’en
occupe! », une toute nouvelle proposition où
son talent de conteur sera mis à profit.
« Au début de la quarantaine, je me suis
rendu compte que j’avais la bonne (ou la mauvaise) habitude de vouloir m’occuper de tout
: ma santé, mon apparence, ma famille... bref
tous les petits et gros problèmes de la vie avec
des résultats pas toujours au rendez-vous!
J’avais donc envie d’exploiter ce thème dans
lequel plusieurs vont se reconnaître.» Philippe Laprise
Avec ses anecdotes punchées, ses talents
d’improvisateur et son énergie sur scène,
Philippe possède tout pour divertir et charmer
le public. Quatre ans après la sortie de son
spectacle Plus sexy que jamais, l’humoriste revient en force avec Je m’en occupe!
Pour information : La Maison de la Culture
au 336-3423 et mculture1983@gmail.com ❏
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5 à 7 pour
la Journée
internationale
des femmes
e Comité permanent de la situation
L
féminine de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan, en collaboration
avec le Cercle des Femmes acadiennes et
francophones de Shippagan, vous invite à
un 5 à 7, le mardi 10 mars, à la cafétéria de
l’UMCS-CCNB.
Emma Haché, scénariste, dramaturge,
comédienne et metteure en scène, offrira une
conférence intitulée « Comment je veux participer au monde. » (réflexion critique sur la
morale dans la création et dans la réception
d’une œuvre).
Un léger goûter sera servi et des prix de
présence seront tirés.
Les billets sont disponibles, au coût de 5 $,
à la librairie et au comptoir du service des finances du campus (remboursement avec
présentation d’une carte étudiante à l'entrée
du 5 à 7). ❏

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Réunion mensuelle
a prochaine réunion du Club de NaturaL
listes de la Péninsule Acadienne aura lieu
le mercredi 4 mars prochain à 19 h au centre
communautaire de Landry (1521 chemin
Cowan's Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

SPCA-PA

Soirée amateur
ous êtes conviés à une Soirée amateur
V
au profit de la SPCA-PA le samedi 29
février 2020 au Club de l’âge d’or, au 12 rue
Vincent à Évangéline.
À partir de 16 h
Souper spaghetti ou bouillon de poulet au
coût de 10 $. Sur place ou pour emporter. Billets en vente au refuge et à l’hôpital vétérinaire de Shippagan.
À partir de 20 h
Soirée amateur, bar, cantine et prix de
présence. Coût d’entrée : 5 $. Bienvenue aux
motoneigistes et VTT. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET
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L’ancienne
Boîtes postales
maison de Basile
vandalisées
Roussel en proie
aux flammes
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Un citoyen
de Le Goulet
en quarantaine

Photos Delors Duguay

Wilfred Roussel et sa compagne profitent de
la vie en attendant la fin de la quarantaine à
Le Goulet.

’ex-maire de Le Goulet et ex-député de
a GRC sollicite l'aide du public en lien
L
avec une enquête sur des vols de cour- Lla circonscription Shippagan-Lamèquerier et des boîtes aux lettres endommagées Miscou, Wilfred Roussel, (ministre agricul-

L

es pompiers de Shippagan se rendaient,
le 15 février dernier, à Le Goulet pour
éteindre un incendie dans une maison
ayant déjà appartenu à feu Basile Roussel,
un industriel des pêches qui employait à
certains moments jusqu’à 1500 employés.
Très connu dans la Péninsule acadienne
mais aussi dans la province, Basile Roussel
avait reçu plusieurs décorations durant sa
carrière.
Ce sont les pompiers de Shippagan qui assurent la couverture de Le Goulet selon une
entente entre les deux municipalités.
Le nouveau propriétaire de la maison,
Denis Bulger, est un pêcheur professionnel. La
maison est une perte totale. ❏

dans au moins onze localités de la Péninsule acadienne.

ture) vit isolé dans sa maison de Le Goulet
depuis bientôt 14 jours.

Entre le 26 et le 28 janvier, pendant la nuit,
quelqu'un a ouvert des boîtes aux lettres et
volé du courrier à Tracadie Beach, Tracadie,
Pont-Landry, LeGoulet, Robichaud Settlement,
Caissie Road, Tabusintac, Rivière-du-Portage,
Oakpoint, Pokemouche et dans la Première
Nation d'Esgenoôpetitj.

Lui-même écrivait le 20 février : « Arrivés de
la Chine depuis 8 jours, il ne nous reste plus
que 6 jours à faire en isolement pour terminer
notre dernière quarantaine de 14 jours à nouveau, mais cette fois au Canada. Donc 2 fois 14
jours plus le voyage et les jours de transit, nous
aurons vécu 32 jours au total en isolement.»

À la mi-février, Plusieurs casiers postaux de
Bas-Caraquet subissaient le même sort.

Lui et sa compagne (médecin) ne sont pas
affectés par le coronavirus et laissent le temps
faire son œuvre. Ce qui n’empêche pas le
politicien en lui d’avoir des commentaire et
des opinions sur ce qui se passe au NB. En attendant, la libération de son isolement volontaire, il profite des bonnes choses de la vie,
comme des éperlans locaux et son cidre personnel. ❏

Quiconque a été victime de vol de courrier
ou a de l'information à cet égard est prié de
communiquer avec le Détachement de Tracadie de la GRC au 506-393 3000 ou,
anonymement, avec Échec au crime (1-800222-8477 ou www.crimenb.ca). ❏
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Journée
On a eu un beau carnaval! suite de la UNE
Conférences
sur la santé
psychologique
our sa 9e édition, la journée « Wow, ça
P
me fait du bien! » accueille l'auteur
Daniel Blouin et sa conférence intitulée
« Sortie de zone », qui explore de façon
concrète comment sortir de sa zone de
confort et embrasser le changement pour
grandir au lieu d'y résister. Le samedi 29
février 2020 de 9 h 30 à 15 h à la salle J.-Armand Lavoie de Tracadie.
Également au programme de cette journée
dédiée au mieux-être, l'atelier « Le bonheur
selon Annette et Lucie » (avec Annette
Comeau et Lucie Robichaud), ainsi qu'une
présentation d'Annie Laplante sur comment
s'organiser un état d'esprit positif.
Journée GRATUITE et dîner inclus. Apportez
votre bouteille d’eau réutilisable.
Faites vite, car les places sont limitées! Pour
vous inscrire aux activités de la journée
« Wow,ça me fait du bien », composez le 3364932. ❏

Jusqu’au 16 juin

Atelier
de conversation
en anglais
ous voulez améliorer vos compétences
V
en anglais? Joignez-vous à un groupe
informel de discussion pour pratiquer la
langue de Shakespeare dans un environnement convivial à la Bibliothèque
publique Laval-Goupil de Shippagan.
Rencontres
• Mardi 17 mars 2020 - 18 h 30 à 19 h 30
• Mardi 21 avril 2020 - 18 h 30 à 19 h 30
• Mardi 19 mai 2020 - 18 h 30 à 19 h 30
• Mardi 16 juin 2020 - 18 h 30 à 19 h 30
Information au 336-3920. ❏

N’oubliez
pas!
8 mars 2020 on avance 1 heure

Sculpture de neige de Léonide Roussel.

Message de la présidente
La 11e édition du Carnaval des neiges de Le
Goulet est maintenant chose du passé. Je tiens
à remercier le comité organisateur ainsi que
tous les bénévoles qui se sont greffés au
comité durant cette fin de semaine d’activités.
Un gros merci aussi à nos partenaires Uni
coopération financière, la Maison de la culture
et le Village de Le Goulet. Merci aussi à tous
nos commanditaires (entreprises et pêcheurs
de la région). Et bien sûr merci à tous ceux et
celle qui ont participé et qui ont fait de ce 11e
carnaval une réussite.
Gagnant concours de sculpture
Le gagnant du concours de sculpture de
neige à l’intérieur du village est Léonide Roussel, le seul participant cette année. Bravo M
Roussel!
50/50
La gagnante du 50/50 du carnaval est

Léonide Roussel, gagnant de la sculpture.

madame Dorinne Lebreton qui a remporté la
somme de 378 $. Bravo et merci à tous ceux
qui ont acheté des billets. ❏

54e édition
du Festival de musique de Caraquet
our une 54e année, le festival de
La date limite d’inscription est le 17 mars
P
musique se tiendra du 18 au 21 avril 2020. Si vous n’avez pas reçu le formulaire d’in2020 à Caraquet.
scription, vous pouvez communiquer avec
Louise Roy au numéro 727-3947.
Auditions
Les auditions des musiciens, par des juges
professionnels, se tiendront aux endroits suivants :
• Les 18 et 19 avril, au Centre culturel, nous
entendrons les élèves en piano et la catégorie
adulte non-compétitive.
• Les 20 et 21 avril, au théâtre de la Polyvalente Louis-Mailloux, nous recevrons les
groupes scolaires et les élèves qui jouent un
instrument à vent et la guitare.
Depuis 4 ans, nous avons ajouté une catégorie adulte au festival afin de permettre à
ceux et celles qui veulent se faire entendre
dans différents domaines musicaux de se
présenter devant un juge afin de recevoir ses
conseils.

Le Concert des Étoiles Janine-Saint-Cyr
aura lieu le vendredi 1er mai au théâtre de la
Polyvalente Louis-Mailloux.
L’an passé , une de nos concurrente, Éliane
Kerry de Pointe Alexandre, a été recommandée par le juge pour se présenter au Festival provincial de musique. Nous tenons à la
féliciter pour son excellente performance en
guitare classique.
Le comité organisateur espère que vous
serez nombreux à cet évènement musical qui
se poursuit depuis plus de 60 ans dans la
Péninsule acadienne. ❏
Louise Roy, présidente
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Je reviens! J’y reste!

De retour pour
une 16e édition
a CBDC Péninsule acadienne est
L
heureuse d’annoncer que la 16e édition
de l’initiative Je reviens! J’y reste! aura lieu
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

les 13 et 14 mars prochains chez Brise Marine de Shippagan.
L’initiative est en branle depuis 2004 et a
pour but de renforcir les communautés francophones qui subissent un exode rural au
niveau des jeunes leaders professionnels. Plus
d’une vingtaine de participants sont encore
une fois attendus cette année.
Je reviens! J’y reste! s’adresse donc aux
jeunes possédant un diplôme postsecondaire,
qui habitent dans une autre région et qui démontrent un réel intérêt à revenir et à demeurer dans la Péninsule acadienne.
L’initiative permettra à ces jeunes expatriés,
âgés de 18 à 35 ans, de redécouvrir leur région
en plus de se doter d’outils de recherche
d’emploi et de démarrage d’entreprise.
Durant leur séjour du 13 et du 14 mars
prochain, les participants auront la chance de
prendre part à plusieurs activités dont une
tournée d’entreprises de la Péninsule acadienne, des conférences ainsi qu’à une soirée de
réseautage avec des gens d’affaires, d’élus municipaux, organismes gouvernementaux et
divers intervenants du milieu socioéconomique de la région.
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site www.jereviensjyreste.ca pour de
plus amples informations ou encore pour
remplir le formulaire d’inscription. ❏

Camping sauvage

Réunion annuelle
es membres ainsi que les adeptes du
L
camping sauvage et des loisirs plein air
sont invités à assister à la 14e réunion annuelle de Camping Sauvage du N.B. Inc. / NB
Wilderness Campers Inc.le dimanche 22 mars
2020 (29 mars en cas de tempête) au CCNB,
promenade Youghall (cafétéria), Bathurst.
L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30.
Devenez membre, bénéficiez de nombreuses réductions auprès de nos 40 commanditaires. De nombreux prix de présence!
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information : 548-3722 ou 5489318. ❏
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L’ÉCHO DE LE GOULET

Retrouvailles
es Anciennes, anciens, amies et amis de
L
l'Université de Moncton, campus de
Shippagan (AUMCS), invitent les étudiantes
et étudiants, ainsi que membres du personnel du Collèges Jésus-Marie de Shippagan
des années 1972-1973 et 1973-1974, à des
retrouvailles, le 17 juillet 2020, dans le
cadre du Festival des pêches et de l'aquaculture du N.-B.
Au menu, plaisir de se retrouver, visite des
nouvelles installations et des projets à venir à
l'université, repas et vin et fromage.
Pour plus d'information, veuillez joindre le bureau de l'AUMCS au 506 336-3400,poste 3424,ou
par courriel à aumcs@umoncton.ca. ❏

Concours
J’aime l’hiver
e Réseau mieux-être Péninsule acadiL
enne a lancé la deuxième édition de son
concours #jaimelhiverpa.
Le but du concours est de promouvoir le
plaisir de bouger l'hiver dans la Péninsule acadienne.
Le concours #jaimelhiverpa se terminera le
15 mars 2020. Les gens sont invités à publier
une photo de leur activité ou sortie en plein
air en famille, au travail, à l’école ou dans leur
communauté sur la page Facebook : Réseau
mieux-être Péninsule acadienne et d’y ajouter
le mot clique #jaimelhiverpa
Pour chaque photo envoyée, la personne qui
la publie est éligible pour le tirage d’un montant
de 250 $. Pour participer, il suffit de faire parvenir
une photo et d’avoir 19 ans et plus. De plus, les
photos doivent être prises dans la Péninsule acadienne.
Pour plus d’information ou pour vous inspirer en visionnant les photos qui ont déjà été
envoyées, visitez la page Facebook Réseau
mieux-être Péninsule acadienne. ❏

