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EME basketball en finale des JESPA

L’équipe de basketball de EME : Première rangée à l’avant, de gauche à droite : Philippe Haché, Jason Arseneau, Jimmy Roussel. Deuxième
rangée : Kevin Robichaud (entraîneur), Raymond Lebreton, Patrick Hébert, Farouk Selouani, Moussa Doumbia, Philippe Downing, Martin
Savoie, Guillaume Gagné (entraîneur). Troisième rangée : Félix Duguay, Patrick Chiasson.

a toute nouvelle équipe de basketball de l’école Marie-Esther,
dirigée par deux étudiants du l’UMCS, Guillaume Gagné et
L
Kevin Robichaud, ira en finale des Jeux des écoles secondaires de
la Péninsule acadienne après le congé de relâche de mars.
L’équipe n’a été formée qu’en octobre dernier et le recrutement
auprès des élèves de la 9e à la 12e année se faisait lentement jusqu’à
ce que l’équipe se présente aux différents tournois de la région et
fasse belle figure. Alors l’intérêt pour le basketball à EME est vite
revenu en force.
On se souviendra qu’il y a quelques années, l’école secondaire de
la région de Shippagan-Lamèque a connu de beaux succès. Voilà
qu’en l’espace de deux mois, les deux jeunes entraîneurs ont su
donner un souffle nouveau à cette formation. Le professeur
d’éducation physique, Glenda Robichaud, est très fier du travail
accompli par ces élèves qui réussisaient à vaincre la très forte équipe
de la PLM et se retrouvera en finale contre les très grands joueurs de
12e année de WAL. o

Glenda Robichaud manifeste toujours autant d’enthousiasme
lorsque les jeunes sont actifs.
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L’Association Chasse et Pêche de L’Île Lamèque

Le nouveau conseil
d’administration

SHIPPAGAN

Les Échos
de gilles
Je suis un « toucheux »
pas vicieux
Comme plusieurs dans ma famille je
suis tactile, j’aime toucher ceux à qui je
parle.
L’échange est plus sincère quand on
regarde droit dans les yeux, ceux à qui on
parle. Ajoutez à ça la main sur le bras ou
l’épaule et il ne peut vous mentir.
Combien d’enseignants se privent de
toucher de peur d’être mal interprétés.
J’en connais d’excellents qui sont
malheureux de devoir garder une
distance avec les enfants qui leurs sont
confiés.

À l’avant de gauche à droite : Francis Bezeau, président du champ de tir; Réjean Savoie,
trésorier; Réjean Ferron, président; Euclide Chiasson, statisticien; Jean-Claude Robichaud,
secrétaire. À l’arrière de gauche à droite : Jacques Godin, directeur Ste-Marie-St-Raphaël;
Gérard Thomas, directeur Shippagan, Inkerman et environs; Jean-Guy Duguay, directeur
Haut-Lamèque; Gilbert Savoie, responsable de l’ACCPPA; Ronald Wilson, directeur Miscou;
Ernest Doiron, directeur Petite-Rivière de l’Île. Absents lors de la prise de la photo : Serge
Collin, vice-président; Pascal Noël; directeur pte-Alexandre et Pte-Lamèque, et Jean-Guy
Duguay, directeur haut-Lamèque.

’Assemblée annuelle de l’Association
Chasse et Pêche de l’Île Lamèque avait
L
lieu le 16 février dernier au Club de l’âge

chasse et de pêche. 14 des 17 catégories sont
comblées.

d’or de Lamèque.

Plusieurs prix de présence ont aussi été
attribués, soient 45 prix.

67 personnes étaient présentes à cette
assemblée de l’Association qui au cours de
l’année 2011, s’est enrichie de quelques
membres pour un total de 205 membres.
Un membre de l’Association, Francis
Bezeau, a participé au Championnat
canadien de tir à la carabine pour longue
distance où il a très bien performé et s’est
mérité une invitation pour aller faire de la
compétion en Angleterre en 2013. Bravo
Francis!
Notre champs de tir est presque terminé
et il est l’un des plus fonctionnel qui soit.
Nous avons fait de nombreux heureux lors
des prix pour nos différents concours de

Une loterie est en cours afin de recueillir
des fonds pour l’amélioration de notre
champ de tir. Le prix à gagner est une toile
du peintre Louis-Paul Savoie d’une valeur de
500 $.
Un gros merci aux membres participants
et aux nombreux donateurs qui encouragent
une activité saine et familiale!
Un merci spécial à la ville de Lamèque
pour son support extraordinaire! o
Jean-Claude Robichaud, secrétaire
Collaboration spéciale

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
Club de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 4 avril
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous
recevrons Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage. Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

Pour quelques tordus, c’est toute la
colonie enseignante qui doit se surveiller.
Pour un ou deux parents qui sont mal
dans leur peau (probablement dû à de
tristes expériences), c’est l’ensemble de la
population qui doit avoir les oreilles bien
droites
Autrefois, il était normal, après un
succès sportif, de taper au passage une
fesse.
Aujourd’hui, la chose est impensable.
Depuis que je coache au basketball avec
d’autres adultes. On est toujours deux
avec les jeunes, jamais seuls. Il ne nous
viendrait pas à l’esprit de toucher autre
chose que les cheveux ou l’épaule d’un
joueur ou de lui faire un « High Five »
pour lui montrer notre satisfaction.
Cette tendance se propage avec les
parents qui ne touchent plus leurs
enfants. Je me souviens de mes jeunes
enfants en camping familial, collé-collé
sous la tente. À la piscine ou au lac à jouer
des heures de temps sans qu’il n’y ait de
quiproquos.
Les jeunes sont naturellement sains.
S’il y a un geste ambigu, ils le sentiront.
Fournissons-leurs les moyens de
dénoncer
ces
comportements
inappropriés. C’est ça qu’il faut faire…
apprendre aux jeunes à déceler ce qui est
déplacé de ce qui est normal. Mais pour
ça, il faut parler avec ses enfants. Savoir
leur expliquer la différence… et la
connaître soi-même.
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Au moins deux candidats
à la mairie
n premier candidat annonçait son intention de se présenter
à la mairie aux prochaines élections municipales. L’avocat et
U
homme d’affaires Marc Cormier a déjà fait une première sortie le
mois dernier. Voici qu’André Robichaud se lance dans la course à
la mairie à Shippagan.
« Ma priorité sera de dépolitiser l’hôtel de ville et le rendre
beaucoup plus transparent » dit-il! « Présentement, il faut mettre nos
questions par écrit à l’avance pour qu’elles soient acceptées par le
conseil » ajoute-t-il! Si André Robichaud admet que certaines choses
ne peuvent être rendues publiques, ce devrait être l’exception et non
la règle.
Il continue : « Le pont qui relie Shippagan à l’île de Lamèque a plus
de 50 ans et il faut penser à le remplacer. La route qui traverse la
plaine est aussi une source de tracas car la mer est en train de la
ronger sérieusement. Étant la seule route hors de Shippagan où
irions-nous en cas de désastre? Il faut y penser maintenant car cette
route ne se fera pas dans quelques mois ».
Et s’il se présente c’est qu’il ne croit pas que l’élection par
acclamation d’un candidat exprime bien notre système
démocratique. « Je leur donne le choix » conclut-il!
À ce jour, seuls des candidats à la mairie se sont manifestés. Il n’est
pas exclu, selon une rumeur persistante, que l’actuel maire décide, à
la dernière minute, d’ajouter son nom à la liste des candidats à la
mairie. Pour ce qui est des postes de conseillers, seul l’actuel
conseiller Rémi Hébert a annoncé qu’il se représenterait comme
conseiller. o

Il faut encore plus
de candidats
aux élections de mai
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Subvention sans condition

Shippagan
recevra 383 388 $
haque année, la province donne une subvention sans
condition aux municipalités. L’écho présente un tableau
C
des principales municipalités francophones et le montant reçu
par chacune. Une information complète est disponible sur
internet
à
:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/gouvernemen
ts_locaux.html
Villes
BERESFORD
BOUCTOUCHE
CARAQUET
DALHOUSIE
GRAND FALLS/GRAND-SAULT
LAMEQUE
RICHIBUCTO
SAINT LEONARD
SAINT QUENTIN
SHEDIAC
SHIPPAGAN
TRACADIE-SHEILA
Villages
ATHOLVILLE
BAKER BROOK
BALMORAL
BAS-CARAQUET
BELLEDUNE
BERTRAND
CAP-PELE
CHARLO
GRANDE-ANSE
KEDGWICK
LE GOULET
MAISONNETTE
MEMRAMCOOK
NÉGUAC
NIGADOO
PAQUETVILLE
PETIT-ROCHER
ROGERSVILLE
ST-ISIDORE
SAINT-FRANÇOIS
STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Subvention sans condition 2012
584 934
172 341
647 650
695 531
606 109
163 541
126 946
223 393
209 616
607 866
383 388
485 879
120 596
65 935
224 006
265 034
41 211
168 211
199 530
213 259
131 470
180 610
140 099
74 356
519 470
186 633
125 694
52 610
296 161
181 489
90 401
54 959
178 983

campagne visant à inciter plus de gens à se porter
aux élections de mai va s'intensifier bientôt.
Unecandidats

Des représentants d'Élections NB transmettent le même message
aux organismes communautaires par l’entremise d’une mini-tournée
qui a débuté en janvier.

Au moyen d'encarts dans les journaux provinciaux et d'un site
Web, Élections NB veut renseigner les candidats éventuels sur les
divers postes à pourvoir aux élections municipales, des conseils
d'éducation de district et des régies régionales de la santé qui se
tiendront le 14 mai.

La date limite pour déposer les déclarations de candidature est
fixée à 14 h, le vendredi 13 avril. o
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Camille-André Mallet
336-4010
Alcooliques anonymes
337-5114
Ass du hockey mineur de
la Péninsule acadienne Est
Michel Boissoneault
336-3950
Ass. de soccer mineur
Jules Desylva 336-3907
Avenir Jeunesse
Suzanne Arseneault
336-8482 ou 336-3075
Badminton
Arsène Mallet 336-0116
Bibliothèque
Pauline Godin 336-3920
Café Amitié
Anne Mazerolle 336-8167
Cercle féminin des Dames
des Chevaliers de Colomb
Jannine Mallet 336-8456
Chambre de commerce
Prés.: Shelley Robichaud
336-3993
Chevaliers de Colomb
G. Chevalier: Rhéal Mallet
336-2597
Club d'astronomie de la
Péninsule acadienne
Jacques Robichaud
336-8085
Club de bridge 2000
Lorraine Mazerolle 336-2636
Club de hockey les Vikings
Gaëtan Duguay
Club de l’âge d’or
Raoul Manzerolle336-4578
Club de ski de fond
Daniel Jean 336-4315
Club de soccer sénior
Marcel Marsh 336-2757
Club patinage artistique
Manon Frenette Cormier
336-4715
Club Lion
Benoit Robichaud
336-8674
Club Richelieu
Eric Mallet 336-9100
Comité de Piscine Rég.
Raymond Chiasson
336-3523
Comm Indust et Commerc.
Bernard Morin
336-8546 ou 336-9193
Conseil de pastorale
Carmen Savoie 336-9815
Coordonateur des Loisirs
Carnaval des Glaces
Jules DeSylva 336-3907
Corporation centre-ville
Tilmond Mallet 336-9105

Cercle des femmes
acadiennes et
francophones
Maryline Mallet 336-8489
UMCS
Diane Roy-Friolet
336-3405
École L’Envolée
Odile Haché 336-3002
École Marie-Esther
Denise Haché Mallet
336-3000
Festival des pêches
et de l’aquaculture
Bobby Mallet
336-2672 ou 336-8726
Fonds d’aide/enfants
Marilyne Ferguson-Mallet
336-8489
Le Cercle de la mer
(Enseignants retraités)
Jean-Eude Godin 336-8344
Le Choeur du Vieux Moulin
Gabrielle Mazerolle
336-2304
Légion canadienne
Fernand Hébert 336-8914
Les Amis de la Marina
Juin-Sept.: Robert Robichaud
336-4703 cell : 336-5432 ou
336-4205
Oct.-Mai:France Mallet
336-3150
Les Résidences Mgr
Chiasson Inc.
Anselme Albert 336-3266
Maison de la culture
Diane DesChênes 336-3423
Maison des jeunes
Martine Robichaud
336-9702
Pavillon St-Jérôme
Marie-Reine Hébert
336-8609
Phare E.M.E.
Nada Savoie 336-3338
Pompiers volontaires
Camille-André Mallet
336-5752
Salon du livre de la PA
Anne Godin 336-4769
Société historique NicolasDenys
Ivan Robichaud 336-2461
Troupe de théâtre
« l’Entracte »
Léonard Larocque
Université du 3e âge
Herménégilde Mallet,
président 336-2315
Vie autonome de la
Péninsule acadienne
Ghislain Doiron 336-1305

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com
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Un Centre d’animation jeunesse…
c’est quoi?
n Centre d’animation jeunesse c’est prépare son ordre du jour, qui rédige son
un espace privilégié d’expression, procès-verbal et qui vote son rapport
U
d’animation et de créativité destiné aux financier.
jeunes de 12 à 18 ans. C’est un lieu de
rencontre animé où les jeunes mettent en
pratique
leurs
droits
et
leurs
responsabilités dans un cadre où il leur est
permis d’essayer, de se tromper et de se
reprendre. L’inscription est obligatoire et
gratuite. Le but et les objectifs visés
consistent à donner aux jeunes l’accès à
un statut de citoyen critique, actif et
responsable en leur offrant un lieu de
rencontre adapté à leurs besoins et à leurs
aspirations.
Imaginez! Un conseil d’administration,
formé de 4 jeunes membres élus à une
Assemblée Générale Annuelle.
Imaginez! Une réunion mensuelle gérée
par un jeune conseil d’administration qui

Chambre
de commerce
de Shippagan
227, boulevard J.-D.-Gauthier
Shippagan (N.-B.) E8S 1N2

Tél. : 336-3993
Courriel :
chambredecommercedeshippagan@nb.aibn.com
Les membres du comité 2011-2012
Exécutif : Shelley Robichaud, présidente
(La Trappe à homard acadienne)
Roger Haché,vice-président
(Motel Brise Marine)
Bernard Morin, trésorier (Thermopak Ltée)
Laurent Robichaud, secrétaire
(Aquarium et Centre marin du N.-B.)
Directeurs :
Lison Hébert (Directrice Banque Nationale
de Shippagan)
André Lanteigne (Boutique multi-décor)
Amanda Larocque
(Vertigo coiffure & esthétique)
Nathalie Chiasson
(Cabinet Nathalie Chiasson)
René Thériault
(Restaurant Pavillon aquatique)

Imaginez! Une Péninsule acadienne
dirigée par des jeunes…
Grâce aux interventions quotidiennes des
animateurs, les jeunes apprennent à
développer leurs compétences, à maximiser
leurs connaissances, à vivre des expériences
formatrices, à bâtir et à conserver des réseaux
de contacts.
Imaginez! Une aide financière pouvant
atteindre 2 500 $ pour vous aider à financer
vos projets jeunesse.
Imaginez! Un conseil d’administration
jeunesse qui approuve du financement sans
intérêt. Un rêve devenu réalité.
Pour nous rendre visite, le CAJ est localisé
au 149, rue Degrâce à Shippagan. Pour nous
rejoindre, tu signales le 336-9702. o

Pour rejoindre l’Écho :
Rédaction :
textes@echosnb.com ou
727-4749
Le Réseau des Échos
La Chambre de commerce commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de
l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

SHIPPAGAN

mars 2012

5

Du côté culturel à Shippagan
oici la programmation des activités à
venir de La Maison de la Culture inc., en
V
ce mois de mars 2012.
LES GRANDS EXPLORATEURS
« Sur les chemins de Compostelle » - cinéconférence animée par Alain de la Porte le
jeudi 15 mars 2012 à 19 h 30, à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’UMCS, local 143.
Une grande fresque pleine d’optimisme
qui vous donnera envie de partir à votre tour!
Aller à Compostelle, haut lieu de pèlerinage,
est loin d’être banal. Les billets au coût de 15 $
et 10 $ étudiant.e sont en vente à la Librairie
Pélagie de Shippagan et Caraquet, au bureau
de La Maison de la Culture et à l’entrée le soir
de la représentation. Une présentation de la
Maison de la Culture inc. en collaboration avec
les Services socioculturels de l’UMCS.
Tournée en plein dans le mille avec
DANIEL LÉGER
Originaire de Saint-Antoine dans le comté
de Kent au Nouveau-Brunswick, Daniel Léger
se dit poète du quotidien. Il est avant tout une
personne fidèle à lui-même. Daniel a
remporté 3 prix à la Francofête en Acadie :
Tournée en plein dans le mille, Acadie Réseau
Ontarois et Acadie-Réseau des grands
espaces. L'album Equilibre est en nomination
au gala de l'ADISQ pour le Félix du meilleur
album country de l'année!

Une présentation de La Maison de la
Culture inc., en tournée avec RADARTS, le
samedi 24 mars 2012 à 20 h, à l’auditorium de
l’École Marie-Esther de Shippagan. Les billets
au coût de 20 $ et 10 $ étudiant.e/aîné.e (frais
inclus) sont en vente sur le réseau de la
Billetterie Accès.
LE THEATRE POPULAIRE D’ACADIE,
EN COLLABORATION AVEC LA
MAISON DE LA CULTURE, PRESENTE «
MES AMOURS DE PERSONNAGES »
AND COMEDIEN NOUS REND VISITE
Le vendredi 30 mars 2012 à 20 h, à
l’auditorium de l’École Marie-Esther. Pendant
une heure et demie, avec quelques notes et
un verre d’eau, Albert Millaire redonne vie à
une foule de personnages qu’il a eu le
bonheur d’interpréter au cours de ses
cinquante-cinq ans de carrière. Il raconte leurs
déboires et leurs grandes joies, à l’occasion
d’une rencontre, passionnément théâtrale,
avec son public à qui il doit tout. Monologues,
improvisations, anecdotes, tragédie, comédie,
libertinage, avec au menu, Shakespeare,
Corneille, Racine, Jean de la Fontaine, des
poètes libertins, Edmond Rostand et
beaucoup d’autres auteurs contemporains,
d’ici ou d’ailleurs. Les billets au coût de 22 $ et
14 $ étudiant.e (frais inclus) sont
présentement en vente sur le réseau de la
billetterie Accès. o

Inauguration
du Carrefour de
l'apprentissage
de l'UMCS
e jeudi 1er mars 2012, l’Université de
Moncton, campus de Shippagan
L
(UMCS), procédait à l’inauguration de son
tout
nouveau
l’apprentissage.

Carrefour

Ce Carrefour est un nouveau concept
unique en son genre, développé à
Shippagan dans une approche axée sur
l’apprenant et l’expérience propice à la
réflexion, aux échanges, à l’apprentissage et
à l’action. C’est aussi un concept de guichet
unique qui vise l’intégration des services
informationnels, techniques et de soutien à
l’apprentissage dans un environnement
convivial. o

Contribuez au
contenu de l’Écho
pouvez contribuer au contenu de
l’Écho.
Vous
Expédiez vos textes et photos par courriel
à
www.textes@echosnb.com
ou
communiquez avec nous à 727-4749. o

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
••• Planification de la relève de l’entreprise
Photo : Karine Wade Image

de

··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com
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Du côté de l’UMCS
Des chercheurs au service de Shippagan,
Le Goulet et Bas-Caraquet
ne équipe de chercheurs travaille
U
actuellement sur un projet dans le but
de développer un outil d’aide à la décision
adaptée au contexte de la hausse du
niveau marin et de l’érosion côtière.

L’outil d’aide à la décision comprendra
une série de cartes montrant différents
scénarios de recul et d’inondation aux
horizons 2025, 2055, 2085 et 2100 et les
infrastructures qui risquent d’être affectées.
Cela devrait permettre aux communautés
côtières de mieux évaluer les risques, de
mieux planifier les aménagements et
d’adopter des réglementations en
conséquence.
Le projet de la Péninsule acadienne

Semaine provinciale
de la fierté française
avec Danny Boudreau
ans le cadre
de
la
D
S e m a i n e
provinciale de la
fierté française,
l’Université de
M o n c t o n ,
campus
de
Shippagan,
invite
la
communauté
universitaire
ainsi que la
Danny Boudreau
population
environnante à
un dîner musical acadien le vendredi 23
mars, entre 11 h 30 et 12 h 30 à la cafétéria
du campus en compagnie de l’auteurcompositeur-interprète acadien Danny
Boudreau. Au menu, nos spécialités
acadiennes : fricot, éperlans et « pets de
soeur ».
Kiosque de livres
Les amateurs de lecture sont aussi invités
à un kiosque de livres tous les midis du 19 au
23 mars à l’entrée de la cafeteria du campus.
Vous pourrez vous procurer des livres pour
petits et grands et pour tous les goûts. Ce
kiosque de livres est présenté en
collaboration avec la Librairie Pélagie de
Shippagan. Bienvenue à toutes et à tous !
Concours de poésie/chanson de
l’UMCS
Les étudiantes et les étudiants de l’UMCS
qui aiment se prêter à l’écriture sont invités à
soumettre leurs textes au Concours de
poésie/chanson de l’UMCS organisé dans le
cadre de la Semaine provinciale de la fierté
française. Une belle façon de découvrir les
futurs écrivains de l’Acadie ! o

comprend cinq volets
• Le premier volet porte sur l’évaluation du
recul de la côte.
• Le deuxième volet porte sur les scénarios
d’inondation selon la hausse du niveau
marin et les ondes de tempêtes, la confection
de photos aériennes à haute résolution
corrigées et le développement d’un modèle
numérique de terrain à partir de données
LIDAR.
• Le troisième volet, dont la description
plus détaillée porte sur les infrastructures à
risque. Il faudra déterminer les infrastructures
qui pourraient être menacées par le recul de
la côte et les inondations.
• Le quatrième volet est la confection des
cartes.
Enfin, le cinquième volet est mené par
Mélanie Aubé (IRZC) et Benjamin Kocyla
(CAPA), en parallèle avec le volet quatre, et
comprend le transfert de l’information, la
sensibilisation, la consultation, et ultimement
l’application de l’outil dans les trois
communautés.
Le troisième volet, mené par une équipe
de l’UMCS, a pour objectif de déterminer les
infrastructures à risque des trois
communautés Shippagan, Le Goulet et BasCaraquet qui pourraient être affectées par le

L’équipe de chercheurs.

recul de la côte dû à l’érosion et à la hausse
du niveau marin, ainsi que les inondations
qui accompagnent souvent les tempêtes.
Quatre dates ont été choisies (2025, 2055,
2085 et 2100) pour faire les projections.
En résumé, ils ont utilisé les bases de
données produites dans les autres volets et
les ont superposées à une base de données
d’infrastructures dans le but d’identifier les
zones où les infrastructures (bâtiments,
routes) risquent d’être inondées ou
menacées par le recul de la côte à différentes
périodes dans l’avenir.
Le travail a été fait de mars à septembre
2011, principalement au laboratoire de
géomatique de l’UMCS. Un outil d’aide à la
décision sous forme de cartes, utilisant les
fichiers du volet 3 produit à l’UMCS et les
indications/instructions des municipalités,
sera ainsi développé. L’équipe de chercheurs
poursuit son travail d’accompagnement des
trois communautés concernées afin d’aider
les décideurs à prendre les bonnes décisions
pour l’avenir de nos communautés. o

Journée de la recherche
’Université de Moncton, campus de
Shippagan, tiendra une Journée de la
L
recherche le vendredi 23 mars mettant en

Titre : Moments de formation et mise en
sens de soi, Paris, L’Harmattan.

valeur les travaux de recherche ainsi que
les publications de ses professeurs. Cette
activité est ouverte à la communauté
universitaire ainsi qu’au public en
général.

Quels sont les moments décisifs de mise
en forme et en sens de soi tout au long de la
vie? Quelle est la relation entre ces moments
formateurs de l'histoire de vie? Toute histoire
de vie est composée de multiples moments
décisifs et signifiants. Mais qu'en faisonsnous? De quelle manière et avec quelles
méthodes sont-ils abordés dans les
pratiques d'histoires de vie?

Programme de la journée:
• 13 h à 14 h 30 : venez rencontrer les
professeures et les professeurs à la passerelle
pour prendre connaissance de leurs
recherches.
• 14 h 30 à 15 h 30 : Conférences à
l’amphithéâtre Gisèle-McGraw. Thème : La
gestion intégrée : s’adapter au changement.
Élise Mayrand et Julie Guillemot : Un pas
vers la gestion intégrée: collaboration
entre sciences environnementales,
sciences sociales et savoir local.
André Robichaud et Inuk Simard : Les
environnements côtiers : prédire les effets
du changement climatique sur l’érosion
et l’inondation dans la Péninsule
acadienne.
• 16 h : Lancement de livres
Yves de Champlain (collectif), Galvani, P.,
Nolin, D., de Champlain,Y. et Dubé, G. C. (dir.)

Sid-Ahmed Selouani
Titre : Speech Processing and Soft
Computing, New York, éditions Springer.
Le livre aborde, sur le plan théorique et
pratique, les avantages que pourraient tirer
les méthodes formelles (conventionnelles)
du comportement des écosystèmes
biologiques pour améliorer la performance
des systèmes interactifs vocaux. Les
méthodes inspirées de la biologie et de la
nature ont permis l’émergence d’un
domaine de recherche qui est apparu au
début des années 90 sous le vocable de soft
computing, terme pour lequel il n’existe
malheureusement pas d’équivalent en
français. Le soft computing est en constante
évolution et ses méthodes les plus connues
sont par exemple, la logique floue, la théorie
du chaos, les réseaux neuromimétiques, les
algorithmes génétiques, etc. o
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Profil d’un sportif de chez nous
Le Secret des Goupil
l’été 2008, je rencontrais feue-Andréa
Goupil, la « recordwomen » des
À
grossesses à Shippagan (25 enfants en 24
accouchements incluant des jumeaux).
C’est la mère de la fameuse famille Goupil,
sans contredit, la « Famille la plus sportive
de Shippagan ». À l’époque je lui
demandais son secret d’avoir élevé autant
d’athlètes.
Elle m’affirma que cela ne provient pas
d’une prédisposition génétique et
physiologique, du goût à l’entraînement, du
sommeil ou des qualités mentales et
physiques mais plutôt de l’alimentation,
selon elle.

patates bouillies tous les lundis, mercredis et
vendredis et à l’occasion le samedi, juste
pour ne pas perdre l’envie et le goût. La
barbue salée et la morue pouvaient être une
alternative … comme dessert, des têtes de
morue et des « go et des foies ».
Les produits de la ferme (porc, boeuf,
canard, volaille) étaient au menu les mardis
et jeudis. Un poulet était servi le dimanche
après la messe. Et le plat que tout le monde
ne voulait jamais rater, était le lièvre, d’où leur
sobriquet familial. Ils n’ont jamais souffert de
la faim car Andréa a toujours ajouté dans
leurs assiettes beaucoup d’affection et
d’amour! Mais le secret, après chaque
repas,résidait dans son thé en feuille …! o
Rémi Hébert
remihebert@rogers.com
collaboration spéciale

Le régime alimentaire de la famille Goupil
était composé de harengs salés avec des

Andréa Goupil

Un record pour le Fonds d'aide
pour enfants malades
e Fonds d'aide pour enfants malades de
Shippagan et des environs existe
L
depuis 1991. Il fut fondé par Mme Émeline
Robichaud et géré par Mme Juliette
Savoie jusqu'en 2010 avec un comité
formé de membres de l'UTA (Université du
troisième âge) de Shippagan. Depuis le
départ de Mme Savoie, Mme Kathleen
McGrath en assume maintenant la
gérance. Du 1er avrill 2010 au 3 décembre
2011, le comité a répondu à 36 demandes
de dons en accordant un montant de
8,024.05 $.
Afin d'assurer la viabilité du Fonds, le
comité compte sur la générosité des FAF
(Femmes acadiennes et francophones) de
Shippagan et surtout sur le dévouement
inlassable de Mme Marilyne Ferguson-Mallet
qui organise les collectes de fonds chaque
année depuis 14 ans.
Avec de généreux partenaires tels que
Shoppers Drug Mart de Shippagan, le Club
Lions/Shippagan, les employés de la Caisse
de Shippagan et la Caisse, le magasin Bargain
Shop, les Pompiers volontaires de
Shippagan, le Service d'intervention
préscolaire inc., l'Hopital Vétérinaire de

Danny Allain, pharmacien, remet un chèque de 1855 $ au Fonds d'aide pour les enfants
malades. De gauche à droite : Majella; Gabrielle Goupil-Mazerolle, prés. FAF de Shippagan;
Danny Allain, pharmacien; Maryline Ferguson-Mallet, resp. publicité/FAF de Shippagan et
Valérie.

Shippagan, SaveEasy-Rousseau Entreprise,
etc. ainsi qu'avec la collaboration constante
d'organismes et commerces de Shippagan et
des environs.
Le Fonds d'aide pour enfants a, cette
année, battu tous les records précédents en
recueillant la fantastique somme de 11,574 $.

Merci à Marilyne et à tous ceux et celles
qui, d'une façon ou d'une autre, ont
contribué au succès de cette campagne. o
Kathleen McGrath, resp. de gérer le Fonds.
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Un Carnaval des glaces incomparable

amais, jusqu’à maintenant, le Carnaval des glaces n’avait été
aussi populaire et c’est surtout grâce à la participation de la
Jpopulation
que le succès était au rendez-vous.

neige… réglementaires. Même les spectateurs se sont bien amusés à
les voir faire. On peut prévoir plus d’inscription l’an prochain et
encore plus de plaisir.

Avec plus de deux milles participants, le 10e Carnaval des glaces a
été organisé de main de maître par Jules DeSylva aidé, bien entendu,
de Dame Nature.

Gagnants Sculptures sur glace
Première place (catégorie deux blocs, amateur) :
Jennifer Carnahan et Owen Gibson, de Miramichi

Plus encore, l’initiative de Jules DeSylva d’amener à Shippagan le
fameux Yukigassen pour un premier tournoi a attiré chez nous huit
équipes qui s’en sont données à cœur joie en se lançant des balles de

Première place (catégorie avancée) :
Melissa Ferron et Andy Bezeau, de Moncton
Les autres gagnants :
Nada Noël, Pascal Blanchard, Diane Thériault, Cynthia Gionet et
Frédéric Godin.
Les gens sont venus de partout dans la Péninsule mais aussi des
régions voisines. On prévoit tenir le prochain Carnaval des glaces de
Shippagan du 15 au 24 février, toujours au Centre de plein air Les
arpents de neige. o

Une enseignante
de l’Envolée obtient
un congé d'étude
n congé d'études a été accordé à 72 membres du personnel
enseignant au NB pour l'année scolaire 2012-2013.

U

Le programme des congés d'études représente un investissement
de 2,9 millions de dollars de la part du ministère de l'Éducation et du
Développement de la petite enfance. Parmi les 72 enseignants qui
ont obtenu un congé d’études, 22 sont de l'AEFNB.
Les congés d'études sont accordés aux enseignants qui
souhaitent étudier ou voyager afin de se recycler, se spécialiser ou se
perfectionner.
Au District 9, trois enseignants obtenaient un congé, il s’agit
d’un congé de six mois accordé à Chantal Power, de l’école
l'Envolée de Shippagan Aussi un congé d'un an est accordé à
Jérôme Thériault et un congé de cinq mois est accordé à Nathalie
Brideau, tous les deux de la Polyvalente W.-A.-Losier. o

