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Super-héros et super enfants vont ensemble à Le Goulet

Journée porte ouverte à la halte-garderie de Le Goulet où super-héros côtoyaient notre maire
Paul-Aimé Mallet et le vice-premier ministre Robert Gauvin.

e dimanche 27 janvier dernier, la halteL
garderie de Le Goulet était envahie par
des super-héros… que les jeunes aiment

Le maire Paul-Aimé Mallet et le député et
vice-premier ministre Robert Gauvin étaient
présents.

bien.
À l’occasion, il y avait une Porte ouverte
pour visiter de 15 h à 17 h, la halte scolaire le
monde des super-héros à l'édifice municipal
de Le Goulet. Plusieurs mascottes de superhéros étaient présentes. Les enfants étaient invités à se costumer pour les photos, un gâteau
et grignotines étaient servis aussi.

La responsable, Karine Haché se faisait un
plaisir de faire visiter les lieux avec un nouveau
jeu de air-hockey que les jeunes adorent (et
les pères présents aussi)
Si vous recherchez une place pour votre
enfant, il reste pour l’instant quelques disponibilités. La halte-garderie a accès à un grand
gymnase pour jouer au soccer et autres sports

et un parc extérieur. Pour plus d’information,
téléphonez à Karine Haché au 340-1061.
Le jour d’ouverture, Karine Haché disait
avoir reçu un appel personnel de Dominic
Cardy, ministre responsable de la petite enfance. Elle disait : « c’était assez spécial de
parler personnellement avec lui, il m’a
souhaité lui-même bon succès dans mon
nouveau projet ». ❏

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2019!
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Yoga
Soirées
pour personnes
de montage
sous le spectre
de Mouches
es soirées de montage de mouches sont
de l'autisme
D
organisées par le Club de montage de
mouches - Péninsule acadienne tous les lundis
y aura des scéances de Yoga pour per- de 18 h à 22 h à l’édifice municipal Le Goulet au
Itantlsonnes
sous le spectre de l'autisme débu- 1295, rue principale.
le samedi 2 février au Centre
d'excellence en autisme de la PA, 149 rue
DeGrâce à Shippagan, de 13 h à 13 h 30.
C’est gratuit et l’inscription est limitée.
Pour inscription et information, veuillez
communiquer avec le CEAPA par courriel au
ceapa186@gmail.com, par messagerie Facebook ou au 337-0584. ❏

Rallye tropical

Venez passer une soirée entre monteur de
mouche et profitez de cours de montage pour
débutant et plus. S’adresse aux hommes, femmes
et enfants qui on de l’intérêt pour le montage de
mouche.
Bienvenue à tous! ❏

Bienvenue
chez les cadets

aura un rallye tropical le 2 février 2019
Ilàyl'Aréna
des îles (2e étage).

Bloc-notes
de gilles
En famille, notre cadeau des fêtes
J’ai quatre enfants, tu le sais? Ils sont
grands. Il y a même un petit-fils de 7 ans.
Chaque année, avant les fêtes, ma femme
court les magasins pour acheter des
cadeaux pour chacun. Ils en font autant.
C’est une folle tradition de Noël qui se
répète. Sans oublier le planning des
repas et l’épicerie.
L’automne dernier, on se mettait tous
d’accord. Fini ces corvées de magasinage. Ces tonnes de cadeaux. On se paie
une semaine de vacances…tous ensemble. On a choisi un très grand chalet pour
16 personnes, 4 salles de bain complètes,
un foyer, devant un lac dans une forêt…
enchantée. Ma sœur, son conjoint et sa
fille sont venus avec nous.
On a eu du bon temps… toute la
famille ensemble, un cadeau qu’on n’oubliera pas de sitôt.

Inscription de 19 h à 20 h 30. Coût 30 $ par
équipe de 4 à 6 personnes au profit du Relais
pour la vie.

Une semaine, tous ensemble, à se parler, à se rencontrer sans contrainte de
temps. Un merveilleux temps des fêtes
qu’on a connu, riche en amour familial.
Autrefois, les enfants venaient à la maison familiale, passaient plusieurs jours et
repartaient… mais jamais tous ensemble, c’était selon les horaires de chacun.

Beaux prix à gagner. Cantine et bar ouverts
pour l'occasion. Vous pouvez maintenant vous
inscrire pour réserver votre table à l'avance.
Pour réservation : 340-0501. ❏

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Cette fois, on avait coordonné nos
agendas… toute la semaine on la vivait
cloîtrés. Avec le droit de rire, parler,
chanter, jouer, et même de sortir
marcher, traverser le lac gelé, aller au dépanneur, déneiger les voitures et même
(une fois) aller chercher des pizzas pour
tout le monde.

Réunion mensuelle

L

a prochaine rencontre mensuelle du Club
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 6 février 2019 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).

L’ÉCHO DE LE GOULET

Quelques cadets qui participaient à la compétition sportive à Gagetown.

Bienvenue à tous! ❏
es cadets participaient à la compétition
D
sportive Gabriel Comeau à Gagetown
dernièrement. Ils ont tous eu beaucoup du
plaisir.
Nous vous rappelons qu’il est toujours posible de vous joindre au corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou qui se réunitles
lundis et les mercredis entre 18 h et 20 h, du
mois de septembre au mois de mai, à l’édifice
municipal de Le Goulet. ❏

Dans le salon, deux, trois faisaient un
casse-tête à 1000 morceaux. Au vivoir, ils
écoutaient de la musique en lisant, chacun son tour on mettait une bûche dans
le foyer, d’autres allaient faire la sieste, un
couple d’amoureux allait au bain tourbillon. Très peu de cellulaires, pas d’ordinateur (pas de Wi-Fi dans le bois). Chacun
son tour, durant le séjour, les couples
étaient responsables d’un repas pour la
gang. Il y a même mon neveu massothérapeute qui est venu passer une
journée avec nous. Le pauvre, il a fait des
massages à tout le monde. Moi, c’était
mon premier massage.
Un moment idyllique. Une semaine de
vacances pas comme les autres.
Cette année, on s’est offert un cadeau
… du temps en famille 24 h sur 24 h.
On a aimé ça et on recommencera !
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Le Goulet en bref
▲ Le conseil municipal de Le Goulet continue de travailler sur le dossier d’ensablement de la plage. Le village vient d’avoir un
nouveau permis lui permettant de poursuivre
le travail à la plage. Il sera possible de faire du
déversement de ce sable cet hiver.
▲ Une demande a été faite auprès de
Fonds en Fiducie pour l’environnement pour
le projet de la plage qui consiste à embaucher
deux personnes pour l’entretien et l’embellissement de la plage. Également, les employés devront faire la plantation
d’ammophiles et d’élymes sur les dunes
d’ensablement.
▲ Le projet de Canal de débordement du
Lac est toujours inscrit à la Société de
développement régional et attend le budget
provincial qui sera présenté en mars prochain.
Mais selon le discours du trône du gouvernement, beaucoup de coupures ont été annoncées du côté des infrastructures, ce qui laisse
le conseil perplexe.
▲ Depuis le départ du conseiller Serge
LeMay, responsable de la Voirie, c’est maintenant le maire et la DG qui s’occupent de
prendre les décisions en conséquence.

On a besoin
des revenus
de taxes
otre municiV
palité ne fait
pas
exception,
elle doit, pour
opérer, recevoir
les taxes comme
toutes les autres
m u n i c i p a l i t é s.
C’est la base de la communauté et le
revenu des taxes permet à l’administration
d’assurer les services attendus par la population.
En janvier de chaque année, ce n’est pas
une surprise, les taxes sont à payer.
Les citoyens viennent rapidement payer
leur compte d’eau et égout et les municipalités apprécient. Une petite partie de la population retarde parfois un peu. Aussi, quelques
familles éprouvent des difficultés et négligent
ces paiements.
Les municipa-lités sont « parlables », il est
possible de prendre des arrangements pour
payer ses taxes en retard. Il suffit de se rendre
à l’hôtel de ville pour parler à l’administration
et trouver ensemble une solution à la satisfaction des deux parties.
Après tout, il est important que la municipalité fonctionne bien, comme il est important de garder une bonne relation avec tous
les citoyens. Merci beaucoup de votre compréhension. ❏

▲ Le comité organisateur du Carnaval des
Neiges s’est mis en branle depuis novembre
dernier. La 10e édition du Carnaval des Neiges
de Le Goulet aura lieu du 21 au 24 février
prochain et elle compte encore cette année
sur les généreux commanditaires afin de pouvoir offrir une programmation qui saura satisfaire les petits comme les grands.
▲ Pour une première fois, lors de la 10e
édition du Carnaval des Neiges, le Village de
Le Goulet organisera, en collaboration avec
l’équipe du Carnaval, une soirée reconnaissance et hommage aux bénévoles. Des gens
de Le Goulet seront honorés pour leur implication dans la communauté.
▲ Après toutes les péripéties au sujet de la
collecte des déchets solides, une nouvelle
proposition de la CSR-PA a été mise sur table
avec seulement une augmentation de 17%
pour un an seulement. Ce qui se traduira par
une diminution de 30% pour Le Goulet.
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Local à louer à
l’édifice municipal

e conseil municipal désire informer tous les
L
citoyens que nous avons un local
disponible pour location à l'édifice municipal.
Les personnes intéressées sont invitées à se
présenter au bureau de l'édifice municipal
situé au 1295, rue Principale, du lundi au jeudi
entre 9 h et 16 h et le vendredi entre 9 h
et 11 h 30. ❏

Avis aux citoyens

Interdiction de
jeter de la neige
dans les rues
I

▲ Nos élus décidaient d’aller de l’avant
avec une augmentation de leur rémunération
en suivant la formule proposée par L’AFMNB.
Depuis que Revenu Canada décidait d’imposer la rémunération des élus, toutes les municipalités du NB ajustaient la rémunération
de leurs élus. Le Goulet suivait le mode proposé dans le Guide de l’AFMNB. Pour toutes
l y a encore des citoyens qui jettent la
les réunions à l’intérieur du village, les conneige dans la rue principale et dans les
seillers ne recevront aucun per diem, seule- rues municipales. Il est strictement interdit
ment si ces derniers ont à se déplacer à de jeter votre neige dans les rues, cela peut
l’extérieur du Village pour une réunion.
causer des accidents et de plus le con▲ Le Village de Le Goulet adoptait un tracteur pour le service de déneigement ne
budget équilibré pour 2019 sans aucune sera pas tenu responsable.
hausse de taxe pour cette année. Le taux deSi vous jetez encore votre neige dans les rues
meure à 1,5877 $ du 100 $ d’évaluation.
et qu'elle bouche la rue, le contracteur pour le
▲ Un dépôt par transfert de 15 000 $ allait service de déneigement qui a ouvert la rue
au compte « Fonds de réserve » du Village de comme il se doit ne repassera pas à nouveau.
Le Goulet par décision, adopté par les élus Donc, le conseil municipal vous demande votre
municipaux. ❏
bonne collaboration habituelle. ❏
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Bernard Roussel, prés.
336-4097
Arcade Roussel, 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
Wilmond Rousselle, président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, dir.
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
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

Nouvel exécutif 2019
au Club VTT Brake Water

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010

U

n nouvel exécutif a été élu en décembre dernier lors de l’Assemblée
générale annuelle du Club VTT Brake
Water. Voici en photo les membres qui le
compose.

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
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Le nouvel exécutif 2019
1ère rangée : Glenda Robichaud présidente; Syndy David secrétaire trésoriaire.
2e rangée : Gaëtan Paulin dir. sentier shippagan; Willie Mailloux resp. sentier St-Simon;
Bernard Power resp. sentier Inkerman Ferry.
3e rangée : Brian Sonier resp. page Facebook et pub.; Guy Vienneau vice-président
resp. sentier Le Goulet; Dino Roussel resp. Machine et resp. sentier Inkerman; Etienne Paulin
dir. sentier Évangeline. ❏

En 2019, selon le journal Le Monde

Le NB première destination
incluant Le Goulet et sa plage naturelle

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 : Éda Roussel
Conseillère, conseiller : Martine Savoie,
Normand Vienneau
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

e journal Le Monde a publié son palL
marès annuel des destinations à ne pas
manquer en 2019, et le NB se trouve en première position.
Depuis 2016, le journal français établit une
liste des 20 destinations de l’année en interrogeant des professionnels et des experts du
voyage qui choisissent les destinations à découvrir absolument au cours de l’année.
La liste est établie en tenant compte des
événements sportifs ou culturels prévus, du
contexte géopolitique et de l’accessibilité des
destinations depuis la France. C’est une première pour Le Monde de mettre à l’honneur
une province canadienne, et non un pays.

Oman a été en tête de ce palmarès en 2017
et l’Afrique du Sud en 2018. Le NB est la seule
destination canadienne qui figure sur la liste
de cette année; la province ainsi que New York
sont les seules destinations nord-américaines.
La plage naturelle de Le Goulet est un élément important puisqu’on fait partie du littoral acadien et que les visiteurs aiment bien
découvrir autre chose que des autoroutes.
Le Congrès mondial acadien 2019, qui aura
lieu à l’ÎPÉ et dans le sud-est du NB du 10 au
24 août, sera un rendez-vous à ne pas manquer pour les visiteurs internationaux et les
plus de trois millions d’Acadiens dans le
monde qui pourront y découvrir la richesse et
la vitalité de la culture acadienne. ❏

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

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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10e édition du Carnaval des neiges, on se prépare!
a 10e Edition du Carnaval des neiges de Le
L
Goulet aura lieu les 21-22-23 et 24 février
prochains dans notre belle municipalité.
Le comité s'affaire à peaufiner la programmation mais d'ore et déjà, on peut vous dire qu'une
soirée dansante avec nul autre que BRIAN KELLY
et son groupe aura lieu le samedi 23 février à la
salle communautaire.
Aussi,Tommy Bulger, qui a lancé en 2018 son
premier CD, sera avec nous pour nous faire connaître son album qui est sans contredit un succès.
Les activités familiales seront de la partie le
samedi en après-midi avec une « dance in the
glow » pour les enfants avec DJ Mathieu, Manon
Gâteau, etc
Et beaucoup d'autres activités sont en vue,rallye tropical,rallye d'observation,tournoi de dame
de pique, souper à la barbue, bingo 50/50, danse
en ligne avec Alma Robichaud, conférence avec
Annette Comeau,peinture sur bois avec Lisa,etc...
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
page Facebook « Carnaval des Neiges LeGoulet »

pour la programmation.
Et pour une première fois, le Village de Le
Goulet, en collaboration avec le Carnaval des
neiges, honorera des gens du Village qui se sont
démarqués ainsi que le travail de bénévoles. Une
soirée reconnaissance avec vins et fromages aura
lieu de 7 h à 9 h le samedi 23 février afin de rendre
hommage à ces gens. Plus de détails à venir.

Nous espérons que les gens participeront en
grand nombre et qu'ensemble nous aurons bien
du plaisir! ❏
Eda Roussel,
Présidente du Carnaval des neiges de Le Goulet

Communauté chrétienne Marie-Médiatrice

Nouvelles du comité de gestion
e comité de gestion de la communauté
L
chrétienne Marie-Médiatrice, au nom de
tous les paroissiens, tient à présenter ses

La décoration était très belle, vous faites un
travail remarquable.

remerciements.

Loto
La dernière loto 10/49 a été gagnée par
Gisèle B. Mazerolle, avec le tirage du 8 décembre. Elle a remporté un montant de 395 $.
Merci à tous pour votre participation.

Merci aux Chevaliers de Colomb qui ont
donné un montant de plus de 3000 $. Cet argent a servi à la réparation du revêtement extérieur de l’église que le vent avait
endommagé (à l’arrière de l’église), ainsi qu’à
la réparation du clocher qui était en très mauvais état.
Merci également aux propriétaires du magasin Home Hardware de Shippagan qui ont
fait don de sapins de Noël pour la décoration
de l’église.
Merci aux personnes qui se sont occupées
de la décoration de l’église, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Nous vous en sommes
reconnaissants et sommes conscients du travail que cela demande, autant pour installer,
que pour tout enlever et ramasser par la suite.

Dîme
Avec la nouvelle année, c’est aussi le temps
de payer la dîme qui est de 20 $ par personne,
ou 40 $ par famille.
Bienvenue
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à notre
nouveau curé, le père Serge Comeau, qui est
avec nous depuis le mois de décembre.

RECHERCHE

Bonne année 2019 à chacun de vous! ❏
Comité de gestion : Patrice, Lilianne,
Jacques, Oscar, Mirella, Chantal

Bonne Fête
de la famille
le lundi
18 février 2019

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUES (2) 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
727-4749
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La Maison de la Culture présente
Cours de chant pour 15 et plus
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw à l’Université de Moncton, campus de Shippagan jusqu’en mai 2019. 5
$/cours. L’inscription se fait la journée même.

2. Marie-Andrée Gaudet (violon et voix)
3. Julien Breau (basse et voix) et
4. Jacques Blinn (guitare, piano et voix).
Bien des rires et du plaisir sont au rendezvous !

Spectacle Jeune Acadie, Track of
Rock et les talents de l’école
Le 2 février à 19 h au Centre des Chevaliers de
Colomb à Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Billets (7
$) en vente à l’école l’Étincelle et à l’entrée.

Nouveau one-man-show de
l’humoriste Mario Jean
Le vendredi 15 février à 19 h 30 à la salle
Mathieu-Duguay à Lamèque. Billets : 35 $ tout
inclus, à la Librairie Pélagie à Shippagan, ALOHA
Café-Boutique à Lamèque et à l’entrée.

Spectacle du groupe Seconde
Nation (musique traditionnelle)
En tournée Assomption-vie Radio Canada
Acadie, le spectacle de musique traditionnelle
du groupe Seconde Nation, le vendredi 8
février à 20 h à au sous-sol de l’église de
Lamèque.
Billets : 15 $ réguliers et de 25 $ forfaits
pour deux personnes
Points de vente : local 123 de l’UMCS,
ALOHA Café-Boutique à Lamèque et à la Librairie Pélagie à Shippagan et à l’entrée.
Seconde Nation est un groupe folk traditionnel acadien
1. Dominique Breau (voix, contes, cuillères,
guimbarde et pieds)

Les Grands Explorateurs-Slovénie
Le jeudi 21 février à 19 h 30 à l’amphithéâtre Gisèle McGraw de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan. Billets : 20 $
et 15 $ pour les étudiants (carte étudiante demandée) à l’entrée. Pour information : mculture@umcs.ca

L’ÉCHO DE LE GOULET

6e anniversaire
de la nomination
de notre évêque
’est le 22 janvier
C
2013 qu’était élu le
9e évêque du diocèse
de Bathurst,
Daniel Jodoin.

Mgr

Il est né à Granby le 2
mars 1957. il a été ordonné diacre le 5 juin
1992 et devenait prêtre
le 3 octobre 1992 pour
l’archidiocèse de Sherbrooke. ❏

Des cabanes
en règle

Soirée cabaret avec Cristian de la
Luna
Style musique colombienne
Le vendredi 1er mars à 20 h à l’École MarieEsther. Les billets seront 15 $ réguliers et 25 $
forfaits pour 2 personnes. Point de vente :
l est interdit de placer des cabanes de
local 123 de l’Université de Moncton, campus
pêche sur la glace avant le 1er janvier. Il
de Shippagan. ❏
faut les enlever avant minuit le 2 avril ou à
la date antérieure précisée par Pêches et
Océans Canada.

I

Des élèves bien chaussés
râce à la génerosité de Robichaud LinG
gerie, Organo et le Club Lions de Shippagan, 12 paires d'espadrilles ont été

Le nom et l’adresse du propriétaire doivent
figurer en caractères d’imprimerie hauts d’au
moins 5 cm sur chaque cabane. ❏

distribuées dans les trois écoles suivantes :
l'école Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque,
l'Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
et l'Envolée de Shippagan.
De gauche à droite sur la photo : Paul Robichaud enseignant d'éducation physique à
l'école l'Envolée de Shippagan, Bruno Duguay,
agent de développement communautaire
aux écoles Soeur-Saint-Alexandre de
Lamèque et l'école l'Étincelle de Sainte-Marie
Saint-Raphaël, Lion Steven Cormier propriétaire de ORGANO, Jean Robichaud, propriétaire de Robichaud Lingerie de Shippagan et
Jean Louis Losier, enseignant d'éducation

Votre enfant
est-il en sécurité?
physique de l'École l'Étincelle de Sainte-Marie
Saint-Raphaël. ❏

Bourses d’études
tteindre mes rêves et mes ambitions,
eaucoup de familles s’inquiètent pour
A
UNI Coopération financière y croit!
B
la sécurité de leurs enfants sur Internet.
Cette année, c’est plus de 140 000 $ qui
Il n’est pas toujours facile de suivre l’évoluseront attribués en bourses d’études afin
d’appuyer la clientèle étudiante dans la
poursuite de ses études postsecondaires.

tion du numérique et de savoir comment
bien protéger ses enfants.

UNI offre aux étudiants la possibilité de
gagner une bourse d’études, d’une valeur unitaire de 1 000 $. Pour participer, les étudiants
doivent visiter uni.ca/bourses afin de connaître tous les détails et critères d’admissibilité
rattachés au programme de bourses d’études.

Le CCPE vous offre de l’information sur les
intérêts sans cesse changeants des jeunes internautes, les risques auxquels ils sont confrontés et les mesures à prendre pour protéger
vos enfants sur Internet.

Ce programme prendra fin le 31 mars
prochain, le tirage aura lieu en avril et le versement sera effectué dans le cadre de la Semaine de la coopération en octobre 2019. ❏

Voici un site web en français en ligne utile
aux parents pour assurer la sécurité de leurs
enfants en ligne et pendant les jeux:
https://www.protectchildren.ca/fr/ressourceset-recherche/securite-en-ligne/ ❏
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L’eau monte
dans les océans
et le NB sera
touché
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30
écemment, des scientifiques de
R
plusieurs universités déposaient leurs
conclusions d’étude sur la fonte des glaciers de l’Antarctique qui s’accélérerait à
une vitesse hallucinante. Ils parlent de six
fois plus vite que ce qu’on pensait.
L’Antarctique sert souvent de repère pour
les scientifiques. Sa masse de glace étant connue, ses pertes annuelles sont mesurables.
Voilà qu’on savait combien de glace était perdue depuis 1980 mais les rapports des
dernières études montrent qu’il y a accélération depuis 10 ans. Il serait maintenant question que l’eau des océans monte de près de
2 m d’ici la fin du siècle si rien ne change. Encore faudrait-il que l’eau qui se réchauffe dans
les océans ne fasse fondre encore plus rapidement les glaciers.
Des conséquences
La première conséquence serait d’inonder
les pays ayant un littoral comme le NB qui a
plus de la moitié de son périmètre au bord de
l’eau. Toutes ces communautés du littoral
seront touchées directement. L’érosion de leur
terrain augmentera et les habitations en bordure seront touchées. Ici on ne parle pas de 80
ans… mais dans les prochaines années.
C'est maintenant que les gouvernements,
fédéral, provincial et municipaux devront en
tenir compte. ❏

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

L’ÉCHO DE LE GOULET

Défi : Qui ski va aller
le plus loin!

L

e Réseau mieux-être Péninsule acadienne lançait un concours #jaimelhiverpa juste avant les fêtes.
Le but du concours est de promouvoir le
plaisir de bouger l'hiver dans la Péninsule acadienne.
Le concours #jaimelhiverpa a débuté le 17
décembre et se terminera le 31 mars 2019. Les gen sont invités à placer
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
Les gens sont invités à être créatifs avec les photos qu’ils font parvenir, ils peuvent photographier leurs pieds dans la neige, un bonhomme de neige qu’ils ont fait, un paysage durant une marche à
l'extérieur, etc...
Pour chaque photo envoyée, la personne qui la publie est éligible
pour le tirage d’un montant de 250 $ le 31 mars prochain. 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.

e Centre Plein Air Régional Aca-Ski de Lamèque lance un défi
L
à ses membres. Le défi consiste à parcourir le nord de la
province (jusqu’à Edmundston) en accumulant ses kilomètres
réalisés au Centre.
Le défi débutera le 4 février prochain et se poursuivra jusqu’au 16
mars 2019. Vous devez vous inscrire avant le 1er février en téléphonant
au 344-3222 (Marc-André).
Participez en grand nombre! ❏

Don du Club Lions

Pour plus d’information ou pour vous inspirer en visionnant les photos qui ont déjà été envoyées, visitez la page Facebook Réseau mieuxêtre Péninsule acadienne. ❏

S

uite à la vente de
gâteaux des Lions de
Shippagan, organisée et
exécutée par Mme Wilma
Murray de Tabusintac avec
l'aide de ses bénévoles, le
Président du Club Lions de
Shippagan, Lion Freddy
O'Neil, est heureux de
remettre un don de 1000 $
à la Légion Royale Canadienne (R.C.L.) de Tabusintac.
Toutes nos félicitations et
nos remerciments à Mme
Wilma Murray pour son implication et son dévoument
envers sa communauté. ❏

Idéal contre le «Trou noir »

Jiffy Products cherche
du personnel dans la P.-A.
pour les personnes affectées par la période du «Trou noir , La
Ines,déal
compagnie Jiffy Products de Pokemouche recherche des personhommes ou femmes, pour compléter sa ligne de production
pour une courte période de temps.
Des emplois de 8 à 10 semaines sont disponibles immé-diatement.
Le travail est réparti en quarts de travail et il est possible de faire des
heures supplémentaires.
Il est possible de postuler à jiffynb@jiffygroup.com, par fax à 506336-1844 ou en personne à l’usine à Pokemouche. ❏

