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Le bilan de 2011 selon Henri-Pierre Duguay
« plusieurs citoyens m’ont demandé de revenir à la mairie pour un
autre mandat et j’ai encore plusieurs projets à proposer aux membres
du conseil avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler!»
Le maire se dit à l’écoute des citoyens et de ses collègues à la table
du conseil. Que le travail du conseil a été durant ces dernières années
un travail d’équipe qui favorisait la communauté plutôt que les
individus et c’est ce qui fait que les décisions et les projets du conseil
ont toujours trouvé l’appui des citoyens. o

La jeune Catherine,
Chef pompier
d’un jour
maire Henri-Pierre Duguay prévoit une bonne année 2012
Ste-Marie-St-Raphaël.
Lepour
Alors que l’année qui vient de se terminer lui aura permis de
réaliser et concrétiser plusieurs projets qui lui tenaient à cœur,
comme celui de faire installer la belle pancarte sur la route
conduisant à notre village, ainsi que la réfection du toit du service des
loisirs sans oublier tous les travaux d’aménagements qui ont été
poursuivis en 2011 dans la municipalité. Voilà autant de raison d’être
fier du travail accompli par lui et les membres de son conseil.
Le maire ajoute : « Les membres du conseil et moi avons profité du
25e anniversaire de la municipalité pour donner à la population
encore plus de raisons d’être fier de vivre ici. Jusqu’à obtenir la
composition de la chanson Ste-Marie-St-Raphaël par l’un des nôtres,
Calixte Duguay ! »
On sent lorsqu’on aborde le sujet avec monsieur le maire qu’il
savoure tous ces bons coups à son actif pour cette dernière année de
mandat alors que l’année précédente il avait réussi à faire installer un
vrai bureau de poste dans la municipalité alors que de mémoire
d’homme on n’a pas vu depuis longtemps l’ouverture de bureau de
poste puisque c’est le contraire qu’on voit… des fermetures de
bureaux de poste. Le maire Henri-Pierre Duguay avait fait changer la
tendance cette fois.
Le conseil et le maire ont également travaillé beaucoup en 2011
pour avoir un nouveau camion « Rescue Van ». Il semble que le projet
se réalisera en 2012.
À venir en 2012
Outre le camion de pompier qui devrait arriver cette année, le
maire Duguay rappelle que son conseil et lui travailleront encore
pour le Sentier pédestre afin d’améliorer le tracé. « Il y a des sections
à refaire et ça devait être fait » de dire le maire... tout comme au
Camping on devrait continuer d’améliorer nos installations pour
attirer plus de visiteurs!»
En mai, il y aura des élections municipales, le lundi 14 mai, et, le
maire Duguay confirmait à l’Écho qu’il se représentera puisque dit-il :

Sur la photo on aperçoit Georges Savoie (chef pompier), Caroline
Roussel Beaudin (mère), Catherine Beaudin (chef d’un jour), Sandy
Beaudin (père) et Euger Haché (en remplacement de Chantal
Boudreau comme agent de prévention interne de la brigade de SteMarie St-Raphaël).

our une 11e année consécutive, les pompiers volontaires de
Ste-Marie-St-Raphaël ont organisé une journée Chef pompier
P
d’un jour pour les élèves de l’école l’Étincelle.
Catherine Beaudin, 8 ans, élève de 3e année a été nommé Chef
pompier d’un jour. Elle a fait la visite de la caserne ainsi que de
l’édifice municipal, elle a rencontré le Maire, M. Henri-Pierre Duguay
qui lui a fait signer le livre d’or du village.
Catherine a reçu, lors de sa journée, son certificat de chef pompier
d’un jour ainsi que plusieurs autres cadeaux. Elle a dîné avec les
pompiers et elle fut reconduite chez elle en camion de pompier.
Les pompiers remercient leurs généreux commanditaires :
Christian Larocque Service, Pêcherie Belle-Île, Gilles Matériaux de
construction, La Coopérative de St-Raphaël, la Caisse populaire des
Iles et Lanteigne Sports de Caraquet. o
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Avis aux
marcheurs

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
mardis à l’édifice municipal de
L
de gilles
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
Activités de janvier 2012
Mardi 24 janvier
Les sports d’hiver
Mardi 31 janvier
Matinée Pyjamas
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Mardi 17 janvier 2012
Scrapbooking - Projet : Noël
18 h 30 à Inkerman

e Village Historique Acadien est
heureux d’accueillir gratuitement les
L
marcheurs et marcheuses sur son site
historique pendant la saison d’hiver et ce,
gratuitement.
Les chiens sont permis mais doivent
toujours être en laisse. Vous pouvez marcher
entre 8 h et 16 h 30, 7 jours sur 7. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu jeudi le 2 février 2012
à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous
recevrons Norbert Doiron qui nous parlera
d’une excursion au Labrador et dans le nord
du Québec. Bienvenue aux membres et aux
non-membres. o

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Mercredi 18 janvier 2012
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Maximum 12 personnes - 18 h 30 à
Caraquet - 5 $/pers.
Jeudi 19 janvier 2012
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Caraquet
Vendredi 20 janvier 2012
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 12 h à Tracadie-Sheila
Mardi 24 janvier 2012
Massage pour bébé
13 h 30 à Shippagan
Artisanat - Projet : St-Valentin
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 25 janvier 2012
Introduction des solides
19 h à Shippagan
Jeudi 26 janvier 2012
Cuisine collective : Tartes
Maximum 12 personnes - 18 h à Caraquet
5 $/pers.
Vendredi 27 janvier 2012
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Mardi 31 janvier 2012
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Maximum 12 personnes - 18 h 30 à
Tracadie-Sheila - 5 $/pers.
Écoutez les chroniques Parent tout
simplement les mardis de 14 h 40 à 14 h 55
sur les ondes de CKRO. o

Bilan d’un homme heureux
Il y a maintenant 54 ans que je
travaille. J’ai commencé, à sept ans, à
coller des encadrements pour mon oncle
qui était photographe scolaire et qui
vendait des enveloppes avec 36 photos
de toutes les grandeurs et des
encadrements en carton. Avec le temps,
j’ai travaillé dans des secteurs différents,
restaurant d’hot-dog et patates frites,
usine de matelas à 15 ans et livraison
d’huile à domicile (fuel et furnace),
quincaillerie, etc.
Il y a maintenant 41 ans, je terminais
mes études pour aller enseigner la
biologie d’abord, puis le français pendant
de nombreuses années. J’ai adoré cette
époque.
Il y a maintenant 39 ans que je suis
éditeur, de journaux hebdomadaires
d’abord, puis un court séjour adorable
dans un quotidien, l’Acadie Nouvelle,
puis les Échos depuis 1999. Il y a eu aussi
des dizaines de revues touristiques et
thématiques que j’ai publiées dans ma
vie, sans oublier tous ces livres que j’ai
publié également.
Il y a maintenant 13 ans que je fais des
Échos un peu partout dans la province
du Nouveau-Burnswick. Des revues
communautaires,
municipales,
francophones, parfois bilingues pour
certaines
municipalités
qui
le
demandent.
Il y a 4 ans que j’actualise en ligne
(online), sur le web, des informations sur
des pages appartenant à des
municipalités qui s’en servent pour
augmenter l’achalandage de leur site
internet.
J’ai aimé tout ce que j’ai fait. J’aime
beaucoup plus ce que je fais maintenant.
J’ai encore, mois après mois, beaucoup
de plaisir à te livrer ton Écho qui te
ressemble et te concerne puisqu’on y
parle de ce qui se passe chez toi.
J’aime faire ton Écho. J’aime le faire
comme tu aimes le lire (c’est toi qui me le
dit).
Lecteur, je viens de t’expliquer ce qui
rend un homme heureux… c’est de faire
ce qu’il aime. Moi, je suis heureux de te
parler mois après mois.
Bonne année à toi et aux tiens.
gilles gagné

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Nouvel horaire
de collecte
de déchets
a commission de gestion des déchets
(COGÉDÈS) diffusait récemment un
L
nouvel horaire pour la collecte des
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Ste-Marie-St-Raphaël
à la télévision

déchets solides domestiques de moins de
50 livres (24 kg) dans notre municipalité.
À Ste-Marie-St-Raphaël, le nouveau
contrat a été signé avec Entreprise Gertrude
Robichaud et le camion passera après 7 h le
mardi matin. Ne déposez pas vos déchets
plus tôt que deux heures avant le passage du
camion pour éviter que les animaux ne
fouillent dedans.
Les gros articles et meubles seront
ramassés au fur et à mesure. Il n’y a plus de
moments particuliers pour ce ramassage. Les
électroménagers ne pouvant pas être
compactés dans le camion, il faut appeler au
394-4166, sauf en hiver. o
Message du maire à la télévision CHAU-TVA.

Bienvenue au Depuis
quelques temps, les réunions CHAU-TVA pour nous offrir ses vœux en son
publiques du conseil municipal sont nom et celui des membres du conseil. Une
à
la
télévision petite attention charmante qui semble avoir
club Goshin-do retransmises
communautaire Rogers.
plu aux citoyens de Ste-Marie-St-Raphaël qui
se retrouvaient ainsi au petit écran.
Aiki Jitsu
Voilà qu’en décembre dernier, c’était au
enez vous joindre aux membres du tour de notre maire de passer à la télévision
club Goshin-do Aiki Jitsu de Ste-MarieV
St-Raphaël tous les mardis et jeudis, de
Nos documents sont protégés
19 h à 21 h, à l’hôtel de ville de Ste-MarieSt-Raphaël.
uite aux événements survenus à même, il est régulièrement inspecté et le
Rogersville, où l’édifice municipal, la chef des pompiers porte une attention
S
Il y aura également un cours pour les caserne des pompiers et le poste de la particulière pour prévenir les incendies.
o

jeunes de 7 à 12 ans si il y a assez
d'inscriptions.
Bienvenue à tous! o

Pas de stationnement
dans la rue en hiver
Afin de faciliter le déblaiement de la
neige, il est interdit de stationner,
garer ou arrêter un véhicule ou de
laisser un véhicule non surveillé sur
toutes les rues de la municipalité en
hiver.

Pas dégagement de neige
dans la rue
Nul ne doit mettre, transporter ou
déposer de la neige sur la surface de
circulation pour les véhicules ou pour
les piétons, ou sur l'emprise de la
municipalité de façon à obstruer la
visibilité des noms des rues ou des
bornes fontaines.

o

GRC, brûlaient la semaine dernière, le
maire Henri-Pierre Duguay signifiait à
l’Écho : « qu’on a chez nous un coffre-fort
dans lequel sont placés les documents
importants. »
Le bureau municipal est équipé d’une
voûte dans laquelle tous les documents
importants sont placés, à l’abris de tout
incident qui pourrait se produire.
Pour ce qui est de l’édifice municipal lui-

Bénévoles
recherchés
à la patinoire
i vous avez un peu de temps à donner,
le village de Sainte-Marie-SaintS
Raphaël est à la recherche de bénévoles

Appareils à vendre
a municipalité est en possession
d’appareils d'exercice qu’elle désire
L
vendre.
Si vous êtes intéressé ou pour toute
information, contactez le bureau de la
municipalité au 344-3210. o

OFFRE
D’EMPLOI
CONCIERGE AU VILLAGE
DE SAINTE-MARIE-SAINTRAPHAËL
Le village de Ste-Marie-St-Raphaël est à la
recherche d'un concierge.

pour le local sports & loisirs (patinoire).

Si le poste vous intéresse, veuillez
apporter votre C.V. au bureau de la
municipalité avant le 11 février 2012.

Pour information ou pour donner votre
nom, composez le 344-3210. o

Pour information : 344-3210

4

janvier 2012

La Revue Acadienne,
un spectacle
à ne pas manquer!

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Une nouvelle radio sur le web

Pour le meilleur
et pour le pire

a Revue Acadienne, spectacle présenté
par La Maison de la Culture inc, sera à
L
Lamèque, le samedi 21 janvier à 20 h à la
salle Mathieu-Duguay.
Les billets sont présentement en vente sur
le réseau de la Billetterie Accès:
www.billetterieacces.ca ou 1-800-992-4040.
info : 336-3423 www.maisonculture.ca

Sylvain Paulin décidait l’été dernier
d’organiser sa propre radio, à son goût. Voilà
qu’il mettait à profit son talent et ses
connaissances pour installer, chez lui, un
studio virtuel à partir de son ordinateur
personnel.

Si jamais, vous le manquez à Lamèque, il
passera à Caraquet le dimanche 5 février,
20 h, au centre Culturel. o

Personnes Ressources
Chevaliers de Colomb
Simard Beaudin
344-7623 (R)
Comité consultatif
Diane Latoufe
344-5322
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Liette Chiasson
344-8401
École l’Étincelle
Mylène Jones
Delcia Cool
344-3022

Filles d’Isabelle
Murielle Larocque
344-8335
Paroisse St-Raphaël
Jean-Paul Chiasson
344-8212
Comité de gestion
Jean-P Chiasson
344-8212
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
Village
Henri-Pierre Duguay, maire
344-3210

On
peut
entendre
à
www.acadiewebradio.com le son acadien
des artistes de chez nous et ceux de la
francophonie. Ses neufs animateurs
bénévoles du Nouveau-Brunswick et du
Québec se partagent les heures de diffusion.
La radio est disponible 24 heures par jour, 7
jours par semaine. Quand il n’y a pas
d’animation, la musique continue assure une
présence réconfortante.
Sylvain Paulin de Ste-Marie-St-Raphaël.

Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
1541, boulevard de la Mer
Sainte-Marie–Saint-Raphaël NB E8T 1P5
courriel: smsr@nb.aibn.com
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Paul Mallet
Secrétaire - trésorier : Rémi Larocque
Conseillers : Linda R. Haché, Louis-Paul Savoie,
Marie -josée Chiasson, Corinne Savoie
Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 26 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

epuis l’automne dernier (octobre), il
est possible de capter de la musique,
cent pourcent acadienne et plus,
directement sur internet.

D

Festival international de
musique baroque

Assemblée
générale annuelle
’Assemblée générale annuelle du
Festival international de musique
L
baroque, aura lieu le samedi 21 janvier à
13 h3 0 au 2e étage de l'édifice municipal
de Lamèque.
Bienvenue à tous! o

ACADIE WEB RADIO est une radio pas
comme les autres! C’est la seule web radio
sur internet de l'Acadie qui offre la musique
24 heures sur 24! Une attention particulière
est apportée à la musique d’ici mais aussi de
tous les styles aimés par les webauditeurs. Il
est possible de discuter avec les animateurs
lors de leurs émissions. o

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction

textes@echosnb.com
Publicité

publicite@echosnb.com
Bonne Année 2012
à tous!

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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Le CED invite les parents Nos pompiers auront 25 ans
’histoire de nos pompiers a débuté le 27 novembre 1987 alors
à s’exprimer
L
que le maire de l'époque, Maurice Paulin, invitait les citoyens
du village à une réunion avec Normand Thibodeau, alors adjoint
n ce début de janvier, le ministre de l’Éducation propose de du prévôt des incendies de la province.
réorganiser les districts scolaires et d'accroître la participation
E
Le but de la réunion était de former un comité provisoire avec le
des parents aux conseils d'éducation de district. Le secteur
francophone serait formé de trois districts dont le nôtre. Le
district du Nord-Est comprendrait les régions de Bathurst, de la
Péninsule acadienne, de Miramichi et de Rogersville.

mandat de former une brigade chez nous. C’est Julien Ferron qui a
été nommé président de ce comité. Cependant, il devait
démissionner le 1er juin 1988 pour cause de maladie et c’est Gildard
Duguay qui prenait la relève.

Après avoir pris connaissance du projet à www.gnb.ca/éducation,
les membres du Conseil d’éducation du District 9 (CED) invitent les
parents à faire connaître leur opinion et/ou suggestions, par lettre, par
mémoire ou par courriel auprès du CED, de ses membres, du
conseiller de votre sous-district, du CPAÉ de votre école ou à la
direction du District 9.

Le 28 février 1989, les pompiers volontaires forment leur premier
comité exécutif et Gildard Duguay devient le premier chef pompier
du village de Ste-Marie-St-Raphaël.
En 1989, nos pompiers volontaires débutaient dans le métier en
suivant une formation avec le chef pompier de Shippagan, Victor
Robichaud. C'est à Shippagan que nos pompiers volontaires
réussissaient leur formation de Niveau 1.

Le président du CED, Gérard Robichaud disait « que nous sommes
à la croisée des chemins en éducation » c’est le temps de choisir la
route qu’on voudra faire prendre à nos enfants. o

Des Jeux d’hiver dans
les écoles secondaires
our une deuxième année consécutive, il y aura des jeux
d’hiver des écoles secondaires de la Péninsule acadienne
P
(JESPA) dans les quatre écoles secondaires du District 9, en
février prochain.
L’école hôte cette année, où se dérouleront toutes les finales, est la
polyvalente Marie-Esther de Shippagan alors que c’était à Néguac en
2010. En 2013, ils auront lieu à la PLM à Caraquet.
Ce sont des entraîneurs bénévoles qui permettront aux jeunes de
pratiquer leur sport préféré. À la fin des jeux, une cérémonie de
clôture marquera la remise des bannières pour chaque sport. C’est
une bonne manière de stimuler le sport auprès des jeunes du District.
Au cours de la cérémonie, tout de suite après les finales, les
organisateurs de disciplines remettront les bannières à chacune des
écoles gagnantes pour chaque discipline. A la toute fin, la directrice
de EME, Denise Haché-Mallet remettra au directeur de la PLM, William
Pinet, la bannière des prochains Jeux, symbole de l’école hôte des
prochains jeux.
Il y aura huit disciplines sportives aux JESPA : le ballon-volant
féminin et masculin, le soccer féminin et masculin, l’ultimate Frisbee,
le basketball masculin, le badminton féminin et masculin. Enfin, un
volet culturel est ajouté à ces jeux cette année. Ainsi, il y aura des
équipes d’Improvisation qui s’affronteront devant public (les autres
athlètes). Le mois de février deviendra un grand rendez-vous pour les
jeunes de la Péninsule acadienne. o

Bibliothèque publique
de Lamèque
a bibliothèque publique de Lamèque est présentement à la
recherche d'artéfacts de la première et deuxième guerre
L
mondiale soient médailles, vêtements, photos etc...afin de monter
une exposition en s'inspirant du thème : Guerre et paix au NouveauBrunswick, pour la semaine du patrimoine qui aura lieu du 13 au 20
février. Pour toute information, contactez le 344-3262.
Métier à tisser
La bibliothèque est à la recherche d'une personne ayant des
connaissances en métier à tisser. Si vous savez comment travailler et
enfiler le métier, veuillez communiquer avec la bibliothèque au
344-3262. o

Après le décès du chef pompier Gildard Duguay, Luc Lévesque
devenait le nouveau chef pompier, en avril 1991 et y est demeuré
jusqu'à la nomination de Georges Savoie en 2001.
L’actuelle caserne a été construite en 1992, voisin de la mairie. Le
village faisait l'achat du premier camion d'incendie de seconde main.
Plein d’enthousiasme, nos pompiers volontaires achetaient un autre
camion usagé pour le convertir en unité d'urgence. La brigade
d'incendie est officiellement entrée en fonction le 1er janvier 1994.
En 1997, le maire de l'époque, Conrad Godin, se fixe l’objectif de
faire construire un camion à incendie neuf sans que cela ne coûte un
sous à la municipalité. Avec ses efforts acharnés auprès des
compagnies, des institutions, et aussi avec l'aide des gouvernements
fédéraux et provinciaux, le maire Godin réussit son exploit. Le camion
fut construit par Metalfab à Centreville, N.-B. et livré à l'été 1998 sans
que la municipalité n’ait de dette pour cet achat. o
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L’Étincelle en photos

Pour terminer l’année, les élèves se sont fait
servir leur repas par des parents, cuisinières
et enseignants.

Spectacle de Noël au Centre des Chevaliers de Colomb.

Visite du père Noël.

Spectacle de Noël : Les jeunes interprétant quelques chants.

Dîner familial : dîner spaghetti où les
parents étaient invités.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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L’Étincelle en photos

Campington : les jeunes font de la zumba.
Cette activité s'est déroulée un vendredi
soir pour tous les élèves de l'école.
Notre conseil des élèves avec ses comités qui travaillent fort pour avoir de belles activités

e lundi le 19 décembre dernier, les
élèves de la 4e année et de la 6e année
L
de l’école L’Étincelle de Sainte-MarieSaint-Raphaël sont allés rendre visite aux
résidents de la résidence Bel Accueil de
Lamèque.
Ils étaient accompagnés de leurs
enseignants, Mariève Robichaud et Omer
Chiasson. Les élèves ont interprété
plusieurs chants de Noël au grand plaisir
des résidents. o
Photo ci-contre : Les élèves à la résidence.

Un service personn

alisé

po ur la P M E
••• Examen et compilation d’états financiers
··· Services fiscaux à l’intention des sociétés et des particuliers

Photo : Karine Wade Image

••• Planification de la relève de l’entreprise
··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com
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Raccompagnements
record pour
l’Opération Nez rouge
Péninsule acadienne
Veille du jour de l’an
La soirée du 31 décembre
demeure toujours la plus
occupée de la campagne alors
que l’équipe Nez rouge a répondu
à plus de trois cent appels. L’état
des routes et un manque de
bénévoles ont considérablement
allongé le temps de réponse mais les
124 bénévoles présents ont effectué 271
raccompagnements en toute sécurité.
La G.R.C. du District 8 Péninsule acadienne rapporte
malheureusement un accident possiblement relié à la boisson. Cinq
personnes ont été interceptées pour conduite d’un véhicule lorsque
leurs facultés étaient affaiblies par l’alcool.
Bilan de la campagne 2011
L'Opération Nez rouge connaît un succès croissant et
l’organisation péninsulaire présente un bilan positif pour sa septième
campagne. Tous les records de la campagne 2010 ont été
éclaboussés.
Les bénévoles ont ramené chez eux 1342 personnes durant la
campagne 2011.
Un chiffre en hausse de 4,4% par rapport à
2010 et un record pour l’Opération Nez rouge de la Péninsule
acadienne. Le nombre total de bénévoles qui se sont engagés entre
le 2 décembre et le 1er janvier (1004 +2%) et de kilomètres parcourus
(53,740 +4%) a aussi connu une hausse.
Pas moins de 254 équipes, composées de plus de 1,000 bénévoles,
une première, ont sillonné les routes de la Péninsule acadienne
depuis le 2 décembre dernier. Les bénévoles ont aussi recueilli 14
542,33 $ en pourboire pour une moyenne de 10,84 par appel bien
que ce soit un service gratuit. Les dons remis à Nez rouge sont versés
au maitre d’œuvre soit les clubs Richelieu participant de la région.
L'Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne a atteint la
majorité de ses objectifs dépassant même le nombre de
raccompagnements de l'an dernier. Nous avons connu une très belle
campagne et nous sommes très fiers des résultats obtenus.
Merci à nos collaborateurs et commanditaires
L'Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne tient à remercier
tous les bénévoles pour leur précieuse aide et les nombreux
commanditaires pour leur générosité, sans eux, l’aventure aurait été
impossible.
Nous voulons aussi remercier tous les clients qui ont opté pour le
service de raccompagnement de l'Opération Nez rouge lors de nos
10 soirées de la dernière campagne.
Un dernier message :
Malheureusement nous n’avons pas atteint notre objectif de « zéro
accident » lorsque nous étions en opération. La réalité demeure qu’il
y a encore trop d’accidents reliés à l’alcool, à travers la région, qui
auraient pu être évités. L’organisation en profite donc pour rappeler
d’autres manières de faire preuve de prudence tout au long de
l’année: choisir un chauffeur désigné, appeler un taxi, prendre les
transports publics où ils sont disponibles, dormir sur place ou appeler
un proche pour venir nous chercher. o

