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59 300 $ pour
le nouveau
véhicule
d’urgence
du village

Merci à nos bénévoles!

Paul Mallet, président du comité Sports et
Loisirs, remettant le certificat-cadeau à
Mme Mireille David Noël, bénévole de
l’année 2010-2011.

Louis-Paul Savoie, président du 25e du
village, remerciant Mme Norma Aubut qui
lui a donné un bon coup de main à la
préparation des activités du 25e.

e vendredi 21 octobre dernier avait lieu
le souper des bénévoles au sous-sol du
L
restaurant Au P’tit Mousse de Lamèque

remettre également un certificat-cadeau.

où le président du comité Sports et Loisirs,
M. Paul Mallet, a remercié tous les
bénévoles et souligné également
l'importance du bénévolat dans notre
communauté.

Le chef pompier Georges Savoie, le ministre
Paul Robichaud et le maire de Sainte-MarieSaint-Raphaël, Henri-Pierre Duguay.

e samedi 22
gouvernement
L
l’entremise
de

octobre 2011, le
provincial,
par
l'honorable
Paul
Robichaud, accordait aux pompiers de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël, la somme de
59,300 $ pour leur nouveau véhicule
d'urgence.
Cette annonce était faite à la caserne des
pompiers à l'édifice Maurice-Paulin. Le
financement a été accordé par la Société de
Développement Régional.
Les pompiers de Sainte-Marie-SaintRaphaël sont très fiers de cette annonce. o

Lors de cette soirée, il en a profité pour
dévoiler la plaque qui est installée en
permanence dans l'entrée de l'édifice
Maurice-Paulin avec le nom de la bénévole
2010-2011, Mme Mireille Noël David, et lui

Par la suite, on a fait le tirage de plusieurs
prix, une gracieuseté de différents
commanditaires de la région. M. Louis-Paul
Savoie, président du comité du 25e
anniversaire d'incorporation de notre village,
était présent pour remercier les bénévoles
qui ont contribué au succès des différents
événements qui ont eu lieu au cours de l'été
et a effectué des tirages pour remettre des
certificats-cadeaux
en
guise
de
remerciement. o

Félicitations
à M. Gilmond Larocque
e maire et le
conseil du village
L
de
Ste-Marie-StRaphaël félicitent
monsieur Gilmond
Larocque qui a reçu
l'ordre du NouveauBrunswick 2011.
Gilmond Larocque
est admis à l’Ordre du
Nouveau‑ Brunswick

en reconnaissance des services dévoués qu’il
a rendus pendant de nombreuses années
dans les domaines de l’éducation et du
développement des jeunes de la Péninsule
acadienne et de la province, en salle de classe
et tant sur le terrain de jeu qu’à l’extérieur, et
en reconnaissance des efforts qu’il a
déployés pour promouvoir le patrimoine
musical unique des Acadiens et le
transmettre à des générations d’auditeurs et
de musiciens. o
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Haltes familiales Le seul bureau
es haltes familiales ont lieu tous les
de poste au N.-B.
mardis à l’édifice municipal de
L
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
dans un édifice
Activités novembre 2011
Mardi 22 novembre
municipal
Les sentiments avec Pitchou
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire)
Mardi 29 novembre
On nage à la piscine Piscine de Shippagan
10 h, 2 $/adulte, enfant gratuit
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire)
Mardi 22 novembre
• Clinique de vérification de sièges d’auto
13 h à 16 h à Shippagan
• Cuisine collective : Pâtisseries de NoëlMaximum : 12 personnes
18 h à Tracadie-Sheila, 5$ /pers.
Mercredi 23 novembre
Fini les purées, j’mange comme un grand!
19 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 24 novembre
• Cuisine collective : Pâtisseries de NoëlMaximum : 12 personnes
18 h à Caraquet, 5$ /pers.
Vendredi 25 novembre
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Le 20 novembre 2011, Journée
internationale des droits de l’enfant.
Écoutez les chroniques Parent tout
simplement les mardis de 14 h 40 à 14 h 55
sur les ondes de CKRO.
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com pour consulter l’horaire
complet, incluant les formations pour
parents. o

Le surintendant de Postes Canada, Douglas
Bateman, le maire, Henri-Pierre Duguay et
le maître de poste, Eugène Verdon.

râce au travail acharné de notre maire,
Henri-Pierre Duguay, nous avons
G
réussi à garder notre bureau de poste
ouvert dans notre village.
Il a eu la merveilleuse idée de faire ouvrir
un bureau de poste dans l’édifice municipal,
ce qui est vraiment particulier, car c’est le seul
au N.-B. et c’est le seul qui ressemble à un
bureau incorporé de la Société. Le
surintendant de Postes Canada, Douglas
Bateman, est venu spécialement au bureau
de poste pour féliciter le maire.
Nous encourageons toutes la population
à venir visiter le bureau de poste et à utiliser
les services qui y sont offerts.
Soyons fiers d’avoir un si beau bureau de
poste dans notre village. o

Chevaliers de Colomb

Loterie 50/50
a loterie 50/50 organisée par les
Chevaliers de Colomb des îles Lamèque
L
et Miscou n’est plus.
Les Chevaliers de Colomb ont décidé de
discontinuer leur loterie mais désirent
remercier tous ceux et celles qui au cours des
années les ont supportés. Merci à toutes et
tous! o

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction

textes@echosnb.com
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Les Échos
de gilles
Le bonheur complet
M'as-tu vu le sourire? J'ai le visage
traversé d'un croissant doré de bonheur.
C'est simple, je pratique ce que j'ai
toujours aimé et que je ne croyais plus
possible à mon grand âge. Non, je ne te
dis pas mon âge, devine seulement.
J'invoque le cinquième amendement
américain... qui n'oblige pas un citoyen
américain à parler si ça peut l'incriminer.
Pourquoi ai-je un sourire comme ça.
Au début de l'année, je t'ai dit que j'avais
vécu en janvier, février, mars et un peu
avril une aventure formidable en
retournant enseigner le français au CCNB
de Bathurst. En fait, j'avais offert de
remplacer un professeur quelques
heures par semaine. C'est plutôt, une
tâche complète pour une seule session
qu'on m'avait offert. Et j'avais accepté.
Moi, je pensais que c'était fini.
Qu'après un si gros investissement de ma
part, je ne pourrais plus m'engager
comme ça. Après tout, on a plein d'Échos
à faire. D'ailleurs on en a de plus en plus.
Après Caraquet et Beresford qui sont
arrivés cette année, voilà que Shippagan
revient dans notre réseau. Toutes des
grosses villes qui demandent beaucoup
d'implication de notre part. Je ne peux
laisser l'équipe avec tout ce travail.
Mais depuis quelques jours, je
remplace une jeune femme qui subissait
une légère chirurgie. Trois à cinq
semaines de convalescence. J'en profite!
D'autant plus qu'en début d'année,
j'avais quatre programmes de français
différents à donner à cinq groupes
d'étudiants (souvent pas au même
rythme). Voilà que j'ai, cette fois, deux
programmes que j'ai déjà donné. C'est le
bonheur complet.
Je peux mourir maintenant. Avec ce
sourire aux lèvres, j'entrerai directement
au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul à
être heureux au travail. Mais c'est ben
l'fun de pouvoir le dire.
Eh oui, j'enseigne le français mais je
parle plusieurs langues. Le français, le
québécois, le joual, je comprends
l'acadien et le chiac... alors de pouvoir
t'écrire chaque mois depuis treize ans est
un plaisir pour moi. Ça aussi, ça me
donne un grand sourire de bonheur.
Allez, à la prochaine et souris toi aussi.
gilles
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Une heureuse gagnante
’heureuse gagnante du tirage du 31
octobre 2011 au profit du club GoshinL
Do Aiki-Jitsu de Ste-Marie-St-Raphaël est
madame Béatrice Mallet de Ste-Marie-StRaphaël. Elle se mérite une toile du
peintre Louis-Paul Savoie.
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CKRO
à Ste-MarieSt-Raphaël

Les cours d'Aiki-Jitsu se donnent les
mardis et les jeudis de 19 h à 21 h en haut de
l'édifice municipal Maurice-Paulin de SteMarie-St-Raphaël.
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le bureau de la municipalité au
344-3210. o
Ci-contre : madame Béatrice Mallet en
compagnie du peintre Louis-Paul Savoie.

Pour le chalet
sportif

25e du village

Merci à tous!

e comité Sports et Loisirs a reçu un
. Louis-Paul Savoie,
montant de 1 900 $ qui servira à payer Mprésident du comité
L
une partie des coûts pour refaire la toîture du 25e anniversaire du
du chalet sportif.

Cette annonce a été faite le samedi 22
octobre 2011 et les fonds proviennent de la
Société de Développement Régional qui est
sous la responsabilité du député de
Lamèque, Shippagan, Miscou, l'honorable M.
Paul Robichaud. o
Paul Mallet
Président du comité Sports et Loisirs

village de Ste-Marie-StRaphaël désire remercier
toutes les personnes, qui
de quelque façon que ce
soit, l’ont aidé pour
organiser et participer
aux activités entourant le 25e anniversaire
de l'incorporation du village. o
Louis-Paul Savoie
Président du 25e du village

Marie-Ève et Jean-François

Lancement de leur nouvel album
a Société Culturelle des Tracadilles
vous invite au Lancement de l’album
L
« La vie à Deux » de Marie-Ève Janvier et
Jean François Breau au Centre de
Villégiature Deux Rivières Resort de
Tracadie-Sheila le dimanche 27 novembre
2011 de 14 h à 16 h.
Venez les rencontrer!!
C'est le seul lancement au NouveauBrunswick! o

Lors de la journée de clôture du 25e
anniversaire d'incorporation du village de
Ste-Marie-St-Raphaël, voici le maire par
intérim M. Paul Mallet qui était en grande
discussion avec l'animateur M. Michel Jacob
de la station CKRO 97,1 MF.

Offrez les
en cadeau
à Noël
a chanson de
Ste-Marie-StL
R a p h a ë l
composée
par
Calixte Duguay
dans le cadre du
25e anniversaire
du village, est en
vente sur CD à
l’édifice municipal Maurice-Paulin.
Procurez-vous une copie au coût de 5 $.
Également des T.-shirts arborant le logo
de la municipalité sont disponibles au coût
de 8 $/adulte et 5 $/enfant. Une idée de
cadeaux à faire pour Noël. o
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Certificats remis Visite au Club d’Amqui au Québec
à deux membres

De gauche à droite : Serge Haché-Bezeau
ceinture orange, Louis-Paul Savoie Sensei,
Almas Frazer Chiasson ceinture verte.

e club Goshin-Do Aiki-Jitsu de SteMarie-St-Raphaël a accordé des
promotions à deux de ses membres.

L

Félicitations aux récipiendaires des
certificats de l'American Federation of JuJitsu. 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

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

u début octobre, le Club Goshin-Do
Aiki-Jitsu de Ste-Marie-St-Raphaël
A
rendait visite au Club Yoseikan Ju-Jitsu de

peut voir nos amis du Québec avec les
membres de notre club poser fièrement.

Amqui au Québec.

Notre visite a été des plus agréables, et
nos amis d’Amqui vont venir nous visiter ce
printemps. o

Le but de cette rencontre était de se faire
des amis et d'échanger des techniques. On

À votre Chambre de commerce
a Chambre de commerce des Îles
Lamèque
et
Miscou
travaille
L
présentement sur deux projets pour
augmenter la visibilité des entreprises
membres.
Cette semaine est la 30e semaine
nationale PME
Encore cette année, une centaine de
personnes se sont inscrites à notre déjeunercauserie habituel qui s’est tenu le mardi
18 octobre dernier.
Monsieur Eugène Chiasson a présenté un
projet pour mieux servir les membres. Une
vingtaine de nouvelles petites entreprises et
services ayant ouvert leurs portes au cours
de la dernière année, ont été présentées.
Les activités de la semaine de la PME,
organisées par Entreprise Péninsule et ses
partenaires, ont été lancées à Lamèque le
lundi le 17 octobre. Encore une fois, monsieur

Eugène Chiasson de Serres Chez Eugène a
été invité à présenter l’historique et le profil
de son entreprise.
Également, dernièrement à Fredericton,
un entrepreneur des îles qui possède une
entreprise dans la région s’est mérité un prix
de reconnaissance pour son innovation, un
prix remis par Entreprise N.B. L’innovation
réalisée est l’œuvre d’un technologue et
expert conseil en efficacité de production,
qui est également un entrepreneur des Îles
Lamèque et Miscou. Tous ces événements
démontrent que même si on est petit, qu’on
est loin, on est bien vivant et vigoureux.
La Chambre de commerce est impliquée
dans des dossiers d’ordre régional comme la
révision de la carte électorale au N.B. et suit
de près le cheminement du dossier de la
gouvernance locale. o
Jules Haché
Collaboration spéciale

Opération Nez rouge

Devenez bénévoles
’Opération Nez rouge, dans la
Péninsule acadienne, lance sa
L
campagne de recrutement de bénévoles.
Pour sa septième édition, l’organisation
de la Péninsule acadienne prévoit utiliser
plus d’un millier de bénévoles pour
fournir un service adéquat lors des dix
soirées d’opération.
En 2010, c’est la Péninsule acadienne qui
a effectué le plus de raccompagnements soit
1286, et ce de toutes les organisations
Opération Nez rouge des Maritimes. C’est
pourquoi il est plus que nécessaire de

recruter plus de
500 personnes
pour s’assurer que le
service puisse être disponible pour tous.
Procurez-vous un formulaire d’inscription
dans l’une des Caisses populaires acadiennes
de la Péninsule ou sur le site web au
www.operationnezrouge.com ou sur la page
Facebook de Nez rouge.
La mascotte Rudy sera encore disponible
pour faire une visite lors de vos soirées.
Réservez- la en composant le 397-0985. o
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Bâti autour d’une église
e poème à été composé et lu par Caroline Ferron-Savoie lors
des cérémonies du 25e anniversaire du village de SainteC
Marie-Saint-Raphaël. Caroline est étudiante à l'école Marie-
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L’Halloween
à la Halte familiale

Esther de Shippagan et native de notre village.
Ô mille visages aux chansons de clair de lune,
Ô mille cœurs de douce eau claire ruisselante,
Donnez-moi une raison, il ne m’en faudra qu’une
Pour que mon âme en paix se laisse bien dansante
Au gré de vos harmonicas, de vos guitares, qui chantent
Qui chantent
Qu’un quart de siècle ce faisant, nous n’avons guère vieilli.
Ô toutes ces choses brillant dans mes yeux.
Ô ces souvenirs enfouis au creux de mes aïeux.
Ô cette mer, cette forêt, ces poissons,
Ô cette église bâtie par ses enfants.
Admirant l’œuvre des bras de mes ancêtres,
J’entends la voix de l’océan, ce murmure
Qui aura tant de nuit été un chant de guerre
Quand les pères courageux arrachaient à la mer
Le prochain copieux repas de leur progéniture
Qui attend papa au pied de la fenêtre.

ux rencontres de la Halte familiale, qui ont lieu tous les
mardis à l'édificie municipal, on participe à différentes
A
activités. Le mardi 25 octobre dernier, on fêtait l'Halloween et

Quand mes pieds foulent ce sol ô tant de fois semé
Labouré, engraissé sous le soleil de mai,
Tout mon corps résonne tel l’écho de l’histoire
Je visionne leur image.
Je visionne leur passage
Sur cette terre promise.

Une autre belle activité organisée par le Centre de ressources
familiales de la Péninsule acadienne. Vous avez des enfants âgés
entre 0-5 ans, vous pouvez, vous aussi y participer. Rendez-vous les
mardis de 9 h à 12 h à l'édifice municipal de Ste-Marie-St-Raphaël. o

Un quart de siècle ce faisant, nous n’avons guère vieilli.
Nous sommes encore, jeunesse en moins, une fière patrie.
Bien que les plants se gâtent, d’autres germent
Au milieu de ces prés que sans limite j’aime.
À mon village, à mes amis, je lève mon verre plein.
Je bois d’une traite, et lève encore, le serrant dans ma main,
Le vide qu’on remplira des victoires des jeunes plants.
Au gré de vos cœurs vaillants, de vos filets de pêche, qui chantent
Qui chantent.
Qui chantent qu’à Monsieur Maurice Paulin,
Qu’à cet homme de cœur qui traça le chemin,
Je lève au bout de mon bras tendu un verre plein.
Je bois d’une traite, et lève encore, avec autant d’entrain
Un verre vide, mais plein d’espoir et de grandioses demains.
Ô mille visages aux chansons de clair de lune,
Ô mille cœurs de douce eau claire ruisselante,
Donnez-moi une raison, il ne m’en faudra qu’une
Pour que mon âme en paix se laisse bien dansante
Au gré de vos harmonicas, de vos guitares, qui chantent
Qui chantent.
Qu’un quart de siècle ce faisant, nous n’avons guère vieilli.
Ô mille visage aux chansons allongées sur les dunes,
Ô mille cœurs de douce nuit miroitante,
Donnez-moi une prose, il ne m’en faudra qu’une
Pour que mon âme en paix se laisse bien chantante
Au gré de vos vagues sur les flancs de la côte
Qui chantent.
Qui chantent.
Qu’un quart de siècle ce faisant, nous n’avons guère vieilli.
Nous, un village autour de son église.

pour l'occasion, les jeunes s'étaient déguisés afin de pouvoir crier
« Halloween » et recevoir des bonbons.
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En provenance de L’Étincelle

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Santé Lamèque
Le sommeil
Besoin de sommeil par tranche
d’âge :
• Nouveau-né = 16 h par jour
• Enfants 6 à 12 ans = 10 à 11 h par jour
• Ado = La caractéristique principale du
sommeil « adolescent » est une
diminution du sommeil lent profond due à :
- La période transitoire que
l’adolescent traverse sur le plan
physiologique
- La pression scolaire
- La Consommation télévisuelle et
informatique.
- 7 à 16 % des ados sont ainsi touchés par
le syndrome de retard de phase
(décalage du cycle de sommeil
entraînant couchers et levers tardifs).
• Adultes = 6 à 10h
• Personne âgée = Moins longue nuit,
besoin de prendre des siestes.

Les jeunes déguisés pour l’Halloween.

Pour un bon sommeil nous avons
besoin …
• De l’obscurité
• Température base environ 18 degré C
• Bonne literie et bon oreiller, s’étendre
confortablement dans une position
bonne pour le corps favorise le sommeil
et évite les réveils douloureux.
• Sentiment de sécurité, s’endormir l’esprit
tranquille

Drôle de mixture!!!

Lors de la projection du film.

e 31 octobre a été une journée spéciale
à l’école l’Étincelle. Le comité des
L
enseignants ainsi que le conseil des élèves
ont réuni leurs efforts pour offrir des
activités tout au long de la journée. Les
élèves de la maternelle à la 8e année ont
pu participer à des activités diverses.

Les conséquences de manque de
sommeil sont parfois sérieuses : fatigue,
baisse des performances et absentéisme
scolaire/travail, mais aussi syndromes
dépressifs, fragilité psychologique et
somnolence excessive pouvant entraîner des
accidents de la route.

L’avant-midi un rallye et des jeux étaient
organisés. Ensuite, les élèves ont eu droit à un
dîner spécial avec un savoureux dessert. Et
finalement, la journée s’est terminée devant
de bon film pour tous les élèves de l’école.
Les enseignants remercient les parents
bénévoles qui sont venus à cette journée
d’activités et aussi les élèves qui ont très bien
participé dans le calme.
Roxanne Landry, 8e année
Journaliste/Blogeuse

Durant le salon du livre, deux auteurs ont
rendu visite aux élèves et raconté leur
histoire. Les élèves de la 5e, 6e et 7e année
sont allés visiter le salon du livre.

Une chambre sans ...
• Télé, ordinateur et jeux
• Bruits
• Nourriture, éviter de manger juste avant
le coucher (les protéines et glucides sont
énergisantes)
• Plante (CO2, appauvrissent l’air en
oxygène)
• Animaux, source d’agitation, bruit, odeur
et allergènes

Visite d’auteures durant le Salon du livre.

Le 21 octobre avait lieu la danse
d’Halloween de l’école. DJ Alain a fait danser
les élèves de 5e, 6e, 7e et 8e année de l’école
l’Envolée, Sr-St-Alexandre et de l’Étincelle.
Plus de 200 jeunes ont participé à cette
danse. o

Suivez ces petits trucs et vous serez
sûrement beaucoup plus reposé, mais si le
manque de sommeil persiste et vous
empêche de faire vos activités quotidiennes,
consultez votre médecin. o
Un message de votre Hôpital
et Centre de santé communautaire de Lamèque
en collaboration avec le Réseau Mieux-être
Péninsule acadienne

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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Deux îles, mille trésors
our une troisième année consécutive,
le Comité Deux îles, mille trésors
P
(CDMIT) est fier d’annoncer les grands

pour but de faire découvrir les lieux
historiques et les richesses naturelles des îles
Lamèque et Miscou. Une trentaine de trésors
à découvrir a été répertoriée et des questions
se rapportant spécifiquement à certains
trésors étaient posées sur une carte
géographique. L’activité se déroulait du
15 juin au 9 septembre 2011. o

gagnants de sa chasse aux trésors.
Le comité a enregistré une hausse de
participation à l’activité, estimant celle-ci à
plus de 500 participants et participantes
dont la moitié provenait de l’extérieur des
îles acadiennes. « Dans le contexte d’un été
qui s’est avéré pluvieux et d’une saison
touristique moins achalandée, nous sommes
absolument satisfaits du nombre de
participants. D’ailleurs, le comité entend
poursuivre ses efforts pour présenter une
chasse aux trésors renouvelée à l’été
prochain.», souligne la présidente du CDMIT,
Zénobie Robichaud-Haché.
Les grands gagnants de la chasse aux
trésors 2011 sont Éric Chandonnet et Nadine
Demchuck de Laval, Québec qui ont
participé avec leurs enfants, Cédric et
Samuel. La famille se mérite un prix de
1000 $ en argent comptant. « Nous
recherchions une activité pour les jours de
pluie car nous avons passé trois semaines en
camping. Nous lisions les questions aux
enfants et ils cherchaient les réponses. Nous
avons profité de leur intérêt pour leur parler
d’histoire, de la beauté de la région et de la
différence entre la campagne et la ville. Nous

La coop propose
Ma liste d’épicerie
ubliez les petits bouts de papier en
guise de liste d’épicerie car voilà que
O
la Coopérative de Caraquet propose sur
Les gagnants de la chasse aux trésors 2011
de Deux Îles, mille trésors : Éric Chandonnet
et Nadine Demchuck de Laval, Québec et
leurs enfants, Cédric et Samuel.

nous sommes également arrêtés dans une
pâtisserie et apporté un lunch pour
piqueniquer durant le parcours. Nous avons
beaucoup aimé l’activité! » raconte M.
Chandonnet.
Rappelons que la chasse aux trésors a

son site internet une liste d’épicerie
exhaustive
qui
vous
permettra
d’économiser du temps.
À peu près tout s’y retrouve. À vous
d’ajouter vos petites mentions spéciales
comme la boîte d’épinard pour Popeye, ou
les noix d’acajou pour grand-papa... mais
pour les essentiels tout est là, il suffit de
cocher et d’imprimer.
Vous trouverez Ma Liste d’épicerie à :
www.caraquet.coop o

Fais des pas vers la santé pour la campagne de l’Arbre de l’espoir.
OBJECTIF DES « PAS » 2011 : 250 millions!
Marche, cours, nage, fais du vélo et envoie-nous ton nombre de pas,
info@arbredelespoir.ca ou 1-800-862-6775, pour ajouter au compteur de la
campagne « des pas vers la santé » sur le site www.arbredelespoir.ca.

100 % des fonds demeurent au Nouveau-Brunswick!
PARTICIPE AUX ACTIVITÉS DE
COLLECTES DE FONDS DANS TA COMMUNAUTÉ!

Campus de Dieppe

170100d-1

Pour en savoir plus visite le www.arbredelespoir.ca
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