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Shippagan célèbre l’aménagement
d’une piste cyclable qui complètera
la promenade Sentier Rivage
d'infrastructure à long terme pour appuyer
les municipalités et les collectivités du
Nouveau-Brunswick, tout en créant des
emplois locaux et en favorisant la croissance
économique du Canada. »
M. Goguen parlait au nom du ministre
fédéral des Transports, de l'Infrastructure et
des Collectivités, Denis Lebel.
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Dans l'ordre habituel : le maire de Shippagan, Tilmon Mallet; le ministre provincial du
Développement économique et député local, Paul Robichaud; le Secrétaire parlementaire
du ministre de la Justice et député de Moncton-Riverview-Dieppe, Robert Goguen.

a Ville de Shippagan célébrait, le 19
L
juillet dernier, la construction d'une
section d'une nouvelle piste cyclable
pavée, qui permettra de prolonger la
promenade Sentier Rivage. La piste
cyclable de 3,6 kilomètres qui sera
prolongée vers le sud, le long de la rue
Réservoir, sera terminée d'ici la fin d'août.
« Les investissements dans les projets
d'infrastructures communautaires tels que
cette nouvelle piste cyclable permettront
d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens
et des visiteurs de Shippagan et de la
Péninsule acadienne », a souligné le ministre
provincial du Développement économique,
Paul Robichaud.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
verse une contribution de 184 500 $ à ce
projet, tandis que la Ville de Shippagan y
consacre 184 500 $ provenant du Fonds de la
taxe sur l'essence du gouvernement fédéral
en plus de couvrir le reste des coûts du projet
qui totalisent 369 000 $.
« La nouvelle piste cyclable sera un
superbe ajout à la promenade, et les
résidents et les visiteurs de Shippagan
pourront en profiter pendant de
nombreuses années », a déclaré le Secrétaire
parlementaire du ministre de la Justice et
député de Moncton-Riverview-Dieppe,
Robert Goguen, « Notre gouvernement
continuera de verser un financement

« La municipalité de Shippagan et ses
citoyens seront extrêmement fiers de
pouvoir enfin bénéficier d'une infrastructure
aussi prestigieuse qui assurera, à la fois, un
moyen de circuler dans sa propre
communauté et un moyen de profiter de la
nature et de ses bienfaits par l'activité
physique et la pratique du vélo », a déclaré le
maire de Shippagan, Tilmon Mallet. « Il ne
nous restera maintenant qu'à compléter
environ 1 kilomètre pour rejoindre les
extrémités de la ville dans un environnement
charmeur et sécuritaire. Avec le
prolongement futur de cette vélo-route,
nous pourrons ainsi rejoindre nos voisins des
municipalités environnantes tout en
maintenant notre forme physique et en
préservant l'environnement. Je tiens, au nom
du conseil municipal de la Ville de
Shippagan, à remercier les gouvernements
provincial et fédéral pour leur contribution à
la réalisation de ce beau projet.»
En décembre 2011, le gouvernement du
Canada a adopté une loi visant à faire du
Fonds de la taxe sur l'essence un
investissement annuel permanent de 2
milliards de dollars par année. Entre 2010 et
2014, le gouvernement du Canada, par
l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence
uniquement, versera 178 532 millions de
dollars pour les infrastructures municipales
au Nouveau-Brunswick. Durant la même
période de temps, la Ville de Shippagan
recevra un montant de 856 096 $ dans le
cadre du Fonds. o

La Chambre de commerce de Shippagan
souhaite bonne fête à toutes les
acadiennes et tous les acadiens
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Le Sentier Rivage un atout
touristique pour Shippagan

Les Échos
de gilles
Pour toi je dis, Merci!
Tu profites, comme tout le monde, de
plein de choses gratuites. Ces choses sont
souvent faites par des bénévoles. Des
personnes qui donnent de leur temps
pour faire plaisir aux autres comme toi.
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e tout ce qui fait que Shippagan est
une destination touristique agréable
D
et fort prisée par les vacanciers, le Sentier
Rivage deviendra probablement une des
routes d’accès à Shippagan.
Bien que la route provinciale 113 soit un
chemin naturel pour les vacanciers et que
l’eau aussi soit une autre voie d’accès à notre
municipalité, le Sentier Rivage devriendra au
fild es ans un chemin qui mène chez nous.

Jeux
des pompiers

De plus en plus d’adepte du vélotourisme sillonnent les routes de la province.
Malgré le fait que la plupart du temps ces
visiteurs sur roues soient obligés
d’emprunter la route avec les camions, les
autos et les motos, ils aiment bien se
retrouver plus en sécurité sur des sentiers qui
leurs sont réservés.
L’industrie touristique demande qu’on
investisse encore plus parce que la clientèle
est de plus en plus sélective. Elle choisit
minutieusement sa destination et le cumul
des atouts favorables à ses besoins fera que
Shippagan pourrait être choisie en priorité.

Aujourd’hui, en mon nom et en ton
nom, je dis MERCI à toutes ces
présidentes et ces présidents de festivals,
de carnavals, d’expositions, d’activités
sportives et culturelles ainsi qu’à leurs
très nombreux bénévoles qui les
soutiennent dans leur immense tâche.
C’est facile d’aller au festival et d’en
profiter pleinement. On achète un billet
de spectacle (à très petit prix
comparativement aux grandes villes où il
n’y a pas de bénévoles et qu’il faille payer
tous les techniciens).
C’est volontairement que je ne
nomme pas un festival en particulier. Tu
sais ce que c’est? J’oublierais celui-ci et il
s’offusquerait pour dix ans! Je parle de
toutes les présidences. Parce que le
chapeau fait à tous les présidents et
présidentes.
Merci chers vous autres qui recrutez
des dizaines et des dizaines de personnes
pour réaliser un succès. Merci aussi à ces
dizaines de personnes qui collaborent.
Mais avouez au fond que sans
présidence… pas sûr qu’il y aurait une
fête populaire?

e samedi 25 août, se dérouleront les
Jeux des pompiers de la Péninsule, de
9 h à 12 h, dans la stationnement du
centre Rhéal-Cormier, à Shippagan.
Bienvenue à la population! o

L

Il faut la générosité du cœur. L’élan de
l’âme pour qu’on passe de l’idée à
l’action au bénévolat. Il faut de
l’enthousiasme pour réussir. Les
présidences ont ça en commun…
l’enthousiasme et le recrutement.
Photo: Delors Duguay

Nous avons un beau sentier, fort agréable
à utiliser à pied ou à vélo, c’est un atout qu’on
devrait promouvoir individuellement auprès
de nos réseaux d’amis et de parents. o

Les portes sont généralement grandes
ouvertes à ceux qui souhaitent
s’impliquer en effectuant différentes
tâches. Tout le monde est bienvenu au
sein d’équipes de bénévoles. Chacun
peut apporter du sien en participant à
différentes tâches. Mais il faut un chef et
ils sont rares. Remercions-les aujourd’hui!
Merci madame la présidente, merci
monsieur le président pour tout ce que
vous faites pour notre communauté.
Chapeau Prés. Tu te reconnais
sûrement dans cette description de ton
engagement à la présidence. Alors merci
encore pour tout!
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3 488 035 $ du fédéral et provincial pour
l'achèvement du Centre des congrès de la Péninsule
’Économie locale de Shippagan
L
profitera grandement des retombées
d’une installation provinciale comme le
Centre des congrès qui sera bientôt un
outil fort utile à notre développement
économique en attirant dans notre
municipalité des congressistes de partout
au Nouveau-Brunswick et même des
provinces voisines.
Des représentants fédéraux, provinciaux
et municipaux participaient le 29 juillet
dernier à Shippagan à une célébration
communautaire
pour
souligner
l'achèvement du Centre des congrès de la
Péninsule acadienne de Shippagan. La
sénatrice Rose-May Poirier (Saint-Louis-deKent), le ministre du Développement
économique, l'honorable Paul Robichaud, et
le maire de Shippagan, monsieur Tilmon
Mallet, ont participé à l'annonce.
Le nouveau Centre des congrès de la
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Péninsule acadienne est situé tout près de
l'Aquarium et Centre marin du NouveauBrunswick et près du campus de l'Université
de Moncton.
Le centre servira à l'organisation de
nombreuses
et
diverses
activités
communautaires et d'affaires. La grande salle

Shippagan PLUS
D’abord tout seigneur tout honneur,
félicitations et bon cinquième anniversaire
à APDG qui depuis cinq ans fait partie du
paysage des entreprises dynamiques de
Shippagan.

L’entreprise est située au 185, 1re Rue
Shippagan. Félicitations et longue vie
commerciale aux propriétaires André
Paquet et Danny Gionet.
Deux jeunes cyclistes roulaient
lentement sur la rue J-D Gauthier et on a
entendu, alors qu’il faisait très très chaud,
« Hé, on va se chercher une bonne crème
molle !» c’était devant la Tabagie Centreville, évidemment.
Nettoyeur Vert traite les vêtements avec
une autre approche que la méthode
traditionnelle. Il le fait biologiquement.
Chapeau pour ça. On est chanceux d’avoir
ce service dans notre municipalité. Saviezvous qu’il nettoie des vêtements pour des

gens de Bathurst jusqu’à Néguac.
Shippagan devient ainsi le centre du
nettoyage vert dans cette partie du NB.
C’est ce qui explique le besoin d’espace
qu’avait notre Nettoyeur Vert qui occupe
maintenant tout l’espace disponible dans
l’édifice qui l’abrite.
Jacques Madelaine, comment l’appeler?
Docteur! Ce serait réducteur puisqu’il n’est
pas seulement préoccupé par la santé des
autres. On vient de loin se faire soigner
dans son établissement. Il est un autre
aimant qui attire les gens vers Shippagan.
Mais comment appeler quelqu’un qui vole
en avion (et s’écrase parfois sans trop en
souffrir) qui nage régulièrement avec les
dauphins et initie la chose auprès de ses
connaissances… qui fait des casse-têtes
immenses, Vraiment immenses! Quoi, 4
pieds par 12 pieds, ce sont des milliers de
pièces collées au bon endroit. « Il faut de la
mémoire!» disait-il un jour à ce sujet.
Autrefois, il les faisait en carton collé sur
des panneaux de bois. Aujourd’hui, il les fait
sur internet… en tentant de battre des
records de vitesse pour les faire. Jacques
Madelaine, on l’appelle, avec fierté, un
beau et bon Shippaganais comme on les
aime. o

de spectacle de 450 places est équipée d'un
système de cloisons mobiles pour permettre
l'aménagement de petites salles de réunions.
Le centre est également muni
d'équipement multimédia sans fil, dont des
projecteurs sans fil.
Le gouvernement fédéral a contribué
pour 1 957 575 $ au projet, par l'entremise du
Fonds des collectivités innovatrices de
l'APECA, et la Province du NouveauBrunswick y a investi 1 531 360 $. La
contribution de la Ville de Shippagan est de
855 325 $. o
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Prêt à répondre aux visiteurs Lu

ne équipe de trois jeunes étudiants
U
assure, au Centre d’information
touristique, une réponse utile aux

dan
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visiteurs qui cherchent quoi faire à
Shippagan.
L’Écho discutait avec l’une des agentes
d’information à savoir qu’est-ce qu’on
répond à des visiteurs qui arrivent et
cherchent quoi faire quand il pleut? Sans
hésiter une seconde, la demoiselle énuméra
plusieurs options, toutes aussi valables les
unes que les autres.

Pour rejoindre l’Écho :
Rédaction :
textes@echosnb.com ou
727-4749
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
Philippe Basque 336-2461
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
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

Plus encore, à nos questions pointues, elle
trouva des réponses précises et toujours
avec le sourire dans la voix et sur le visage.
Tout pour que le client se sente bien accueilli
chez nous. Trois fois bravo à cette équipe
d’ambassadeurs qui dirige les visiteurs vers
leurs points d’intérêts.

Dans nos grosses attractions, il y a en tête
de liste, l’Aquarium et Centre marin du
Nouveau-Brunswick, le Sentier Rivage avec la
magnifique passerelle le long des berges. Il y
a les Tours de pêche de Michel Boudreau, la
piscine régionale, le Camping et son minigolf, la plage du Camping et ses services de
location de vélos, de pédalos et de bateaux à
voile. o

Vélos, pédalos et petits voiliers
l’eau.

ous les jours de la semaine, il est
T
possible de faire un sport différent
dans la région de Shippagan.
Chacun peut faire son sport préféré, seul,
en groupe ou en équipe. Mais il est possible
de vivre de nouveaux sports sans pour
autant devoir investir dans de l’équipement.
C’est en passant au Camping Shippagan qu’il
est possible de louer différentes
embarcations ou vélo.
Tous les jours, entre 8 h et 22 h, il est
possible de louer un vélo pour 10 $ la
journée en semaine ou 15 $ par journée en
fin de semaine. Entre 11 h et 17 h, on peut
louer un pédalo ou un petit voilier ou un
aquadron (même principe qu’un kayak) pour
10 $ l’heure ou 6 $ pour 30 minutes. Il n’est
pas nécessaire d’être un expert car on vous
indiquera les rudiments de base pour que
vous ayez du plaisir en toute sécurité sur

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

Le camping propose aussi un mini-golf
fort agréable et le Splash Park pour 4 $ par
personne en semaine, 6 $ en fin de semaine.
On a également prévu un tarif familial à 15 $.
Au Splash Park, il y a un Jaccuzi pour les 12
ans et plus… et il n’est pas nécessaire de
chanter…« qu’il y a de la place en masse
dans mon Jaccuzi… » comme le fait si bien
Radio-Radio, pour pouvoir en profiter.
Toutes ces locations se font à l’Accueil du
camping où Amélie et ses collègues se feront
un plaisir de vous aider à faire votre choix.
L’équipe de l’Accueil fait également la
location des 159 sites de camping de 3
services à aucun service pour ceux qui
préfèrent le camping sauvage dans le boisé. o

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)
Lison Hébert, secrétaire (Directrice Banque
Nationale de Shippagan)
Directeurs :
André Lanteigne (Boutique multi-décor)
Amanda Larocque
(Vertigo coiffure & esthétique)
Nathalie Chiasson
(Cabinet Nathalie Chiasson)
René Thériault
(Restaurant Pavillon aquatique)
Jean Robichaud (Chez Robichaud Lingerie)
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Un leader de chez nous
dam Savoy, gérant du magasin Alcool
A
Nouveau-Brunswick de Shippagan a été
sélectionné en tant que Leader, avec 20

5

Un nouveau phoque
à l’aquarium

autres leaders du Nouveau-Brunswick et de
la Nouvelle-Écosse, par le programme
21Leaders.
Le programme 21Leaders est une
expérience de leadership entrepreneurial
avancé de 10 mois dans laquelle les
participants sont immergés dans un
environnement qui aide à élargir les attentes
et les ambitions de ce qui peut et doit être
accompli. 21 Leaders sont choisis pour
participer au programme; ils/elles sont plongés dans une expérience
de développement qui comprend des projets de leadership, des
opportunités pour le mentorat et l’encouragement par des pairs,
ainsi que des sessions accélératrices durant les fins de semaines.
Lancées en 2007, les expériences de leadership avancé de 21inc
ont émergé au Nouveau-Brunswick à partir de l’initiative provinciale
Avenir NB. L’organisation a été constituée par des anciens qui avaient
une passion pour le développement des talents émergents dans
notre région. Depuis ce temps, l’organisation s’est propagée à
englober les quatre provinces de l’Atlantique. o

1er septembre une date
importante à retenir
e gouvernement provincial a fixé les dates à compter
L
desquelles les organismes d'éducation et d'administration
locale seront soumis à la Loi sur le droit à l'information et la
protection de la vie privée. Le ministre des Services
gouvernementaux, Craig Leonard, en a fait l'annonce au début
du mois.
Les universités, les collèges communautaires, les municipalités, les
districts de services locaux et les communautés rurales seront
assujettis à la loi dès le 1er septembre.
Les écoles, les districts scolaires et les conseils d'éducation de
district seront assujettis à la loi dès le 1er octobre.
Les commissions locales, y compris les commissions de gestion
des déchets solides, des eaux et des eaux usées et les commissions
de services régionaux, seront assujetties à la loi dès le 1er avril 2013.
Comme il l'a fait pendant une bonne partie de la dernière année,
le gouvernement provincial continuera d'offrir régulièrement aux
organismes d'éducation et d'administration locale une formation sur
les exigences de la loi et les procédures qui en découlent.
La Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée est
entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Le fait que le
gouvernement provincial l'étende aux organismes d'éducation et
d'administration locale témoigne de sa volonté d'ouverture dans
toutes les parties du secteur public. o

'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick a annoncé
L
la naissance d’un phoque dans ses installations. « La naissance
d’un phoque en captivité est un fait rare au Nouveau-Brunswick
», a déclaré le ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des
Pêches, Michael Olscamp.
L’événement a coïncidé avec le passage du comédien bien connu
Normand D’Amour lors du tournage d’un épisode de l’émission de
télévision La petite séduction à Shippagan. Le phoque a d’ailleurs été
nommé « D’Amour » en l’honneur du comédien. L’épisode comprend
un volet au sujet de l’Aquarium et Centre marin du NouveauBrunswick. Il a été diffusé sur les ondes de la télévision de RadioCanada le mercredi 25 juillet dernier.
L’année 2012 marque le 30e anniversaire de cette attraction
touristique. Encore cette année, les visiteurs peuvent profiter du
récent réaménagement du hall d'entrée et de l’espace découverte
axé sur la biologie marine nommé Hydrosphère. Cet espace ludoéducatif, dont le contenu est basé sur le programme scolaire du
ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance,
vise principalement à informer les jeunes visiteurs sur des
particularités des organismes marins.
La saison 2012 propose également diverses journées d'activités,
dont la Journée des enfants le samedi 18 août. L'Aquarium et Centre
marin du Nouveau-Brunswick est ouvert de 10 h à 18 h tous les jours
de la semaine jusqu’au 29 septembre. o
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Une aide financière du gouvernement La SPCA-PA a
pour Secours Amitiés
besoin de vous!
autres
services
seront
près plus de 25 ans au service de la Plusieurs
a SPCA-PA est toujours à la recherche
A
communauté, nos locaux n'étant plus éventuellement offerts selon les besoins. Lde bénévoles, soit pour faire marcher
adéquats pour combler les besoins, nous Nous espérons pouvoir vous accueillir dans les chiens ou encore pour le soin des
avons du faire l’acquisition d’un nouvel
immeuble, soit celui de La Légion
Canadienne.
En raison de nombreuses rénovations
nécessaires et afin de ne pas en pénaliser les
familles nécessitant notre aide, nous avons
fait une demande d’aide financière et notre
vice-premier ministre, M. Paul Robichaud
vient de nous annoncer que cette dernière
fut acceptée. Nous pourrons procéder aux
rénovations et modifications nécessaires à
nos nouveaux locaux afin de mieux desservir
la population. Enfin nous pourrons venir en
aide aux familles dans le besoin de façon
plus discrète et aménager la friperie de façon
plus fonctionnelle et agréable pour tous.

Le 15 août
août est
Ldelee 15228e
jour
l'année
bissextile 2012.
Il reste, donc, 138
jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

nos nouveaux locaux à la fin de l’été.

animaux les matins de fin de semaine.

Veuillez prendre note que nous serons
fermé pour vacances du 30 juillet au 8 août
afin de permettre à nos employées et
bénévoles de bénéficier de vacances
méritées. Nous serons de retour le 9 août
pour vous accueillir avec nos sacs à 5 $ pour
notre grande vente d’écoulement prédéménagement.

Défilé des stars poilues
Venez inscrire votre star poilue au tout
premier défilé qui aura lieu le 12 août 2012
aux refuge SPCA-PA. Des juges seront sur
place pour voter pour ces beautés! Prix à
gagner! Voici les critères de participation:
Avoir au moins un item aux couleurs de
l'Acadie; Chiens et chats seulement. Si vous
croyez avoir cette star sur quatre pattes en
votre possession, venez nous rencontrer
pour nous présenter vos beaux toutous et
beaux minous!!! L'inscription est d'un
minimum de 5 $ par animal. Nous espérons
vous voir en grand nombre !!!!

Nous sollicitons la collaboration de tous
pour le don de meubles. En raison du
manque d’espace, nous ne pourrons les
accepter que sur approbation de la direction
et ce, durant les heures d’ouverture.
Nous remercions nos fidèles clients nous
permettant d'alléger le fardeau de la
pauvreté dans notre communauté. o
L’équipe de SECOURS AMITIÉ

Lave-auto
Venez faire laver votre auto le samedi 25
août dès 9 h 30 à la station Canadian Tire de
Shippagan.
Museau-thon
Venez marcher avec votre animal au 5e
MUSEAU-THON de la SPCA-PA le dimanche 9
septembre au parc du Centenaire de
Shippagan. Vous pouvez venir chercher votre
feuille dès maintenant au refuge situé au
103, rue Clermont-Mallet à Shippagan.
L'inscription est de 5 $ par personne ou 15 $
par équipe de quatre.
Tous les animaux en adoption seront
présents et vous aurez la chance de les
rencontrer. Des activités sont prévues pour
cette journée. Plus d’informations suivront
dans le prochain Écho. Pour toutes autres
informations, veuillez appeler au 336-9443. o

Bonne retraite!

l'occasion de la fête de l'Université,
À
Lise
Roy,
professeure
de
mathématique, a reçu une oeuvre de
l'artiste Brigitte LeBouthillier afin de
souligner son départ à la retraite.
On la voit ici recevant l'oeuvre des mains
de Jocelyne Roy Vienneau, vice-rectrice, et
Romain Robichaud, directeur des services
administratifs. o
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Une attraction Profil d’un sportif de chez nous
très populaire
Blanchard fut gérant de
Fernand
l’équipe de baseball de Shippagan
epuis bientôt 10 ans que Michel dans
les années 1950. Il fut entraîneur de
D
Boudreau a commencé à faire vivre l’équipe
de hockey Les Marchands de
des expériences de pêche aux visiteurs de
la région et le succès n’a de cesse d’année
en année.
Encore cette année, son bateau de fibre de
verre de 43 pieds accueille toujours, jusqu’à
trois fois par jour, une douzaine d’amateurs qui
vivent une plaisante excursion avec le maître à
bord qui en connait long sur la pêche.
Le rituel est toujours le même, une levée
de cage à homard, une levée de cage de petit
crabe et on termine le voyage en pêchant du
maquereau. Si les passagers sont montés à
bord avec quelques craintes, ils en
descendent avec un large sourire de
satisfaction.
Les départs se font à 9 h le matin pour les
lève-tôt (de plus en plus rares) puis à 13 h et
à 17 h. L’excursion est d’une durée d’environ
deux heures ce qui donne amplement le
temps d’admirer Shippagan et les îles tout
en apprenant les rudiments de la pêche.
C’est aussi une excellente occasion pour
prendre des photos. On peut rejoindre le
capitaine Michel Boudreau par son
téléphone cellulaire au 336-5358. o

Shippagan dans la défunte Ligue du Bas
Gloucester en 1955-1956. Puis, il devint
gérant de l’équipe de hockey de
Shippagan de la Ligue côte nord et
Miramichi 59-67, gérant de l’équipe Les
Marchands Junior dans les années 70 et
redevint gérant des Marchands de la
Ligue sénior de hockey de la baie des
Chaleurs où son équipe remporta le
championnat des provinces maritimes en
1990.

Il fut l’un des membres fondateurs du
centre récréatif (premier aréna devenu
ensuite Aréna Rhéal-Cormier) ainsi que du
Festival des pêcheries en 61-62. Un des 3
instigateurs du Tournoi Pee Wee en 1965.
Président du Tournoi Pee Wee 67. Gérant du
Centre Récréatif (premier aréna) 66-79 et du
Centre Rhéal-Cormier (construit en 1980). Il
prend sa retraite vers la fin des années 1990.
Ainsi, pendant plusieurs années, il fut un
membre important au développement de
différents sports de la ville, ainsi que de la
promotion de l’aménagement des facilités
sportives extérieures dont celles aux finales
des Jeux de l’Acadie en 1989.

Félicitations à nos jeunes athlètes!
Aux Championnats d’athlétisme du N.-B.

Les athlètes du Club d'athlétisme de la Péninsule acadienne qui se sont démarqués lors des
derniers Championnats d’athlétisme du N.-B. qui ont eu lieu à Saint-Jean, le 14 juillet 2012.
Sur la photo de gauche à droite : Nicolas Arseneault médaillé d’or au 100 mètres et
médaillé d’or au 200 mêtres chez les garçons 13-15 ans, Jolaine Ferron médaillée d’argent
au lancer du Javelot et 4e position au lancer du disque - Fille 14-15 ans, Audrey Lanteigne
médaillée de bronze au saut en longueur et 4e place au 200 mêtres - Filles 14-15 ans,
Philippe Beaudin médaillé d’argent au 100 mêtres - garçon 13-15 ans, Renaud Beaudin
médaillé d’or au 800 mêtres - garçon 12-13 ans, Yannis Jean médaillé au lancer du disque
et médaillé d’argent au lancer du poids chez les garçons 12-13 ans et Christian Godin,
médaillé d’or au lancer du javelot chez les garçons 12-13 ans. Absent lors de la prise de la
photo : Alex Roussel, double médaillé d’or au 80 mêtres et 150 mêtres et médaillé d’argent
au saut en longueur chez les garçons 12 -13 ans.

Fernand Blanchard

Lu
dan
L’Éc s
ho

Homme de confiance, calme, très sportif,
toujours disponible, il n’hésitait jamais à
donner de bons conseils lors des temps
difficiles. Il avait toujours une « porte de
sortie ». À n’importe quel temps de la
journée ou du soir, Fernand était toujours au
centre R.C. pour nous accueillir avec un beau
sourire. o
Rhéal Cormier,
Collaboration spéciale

8

août 2012

Conférence gratuite
sur l’énergie éolienne
ne conférence ayant pour thème
U
L’Énergie éolienne : enjeux pour
un développement local aura lieu

SHIPPAGAN

Célébrez la Fête
de la culture 2012!
e Nouveau- Brunswick prendra part à la 3e édition de la Fête
L
de la culture 2012 qui aura lieu partout au pays le 28, 29 et 30
septembre prochain.

dans la Péninsule acadienne, soit au
campus
de
Shippagan
de
l’Université de Moncton les 19 et 20
septembre 2012.

On encourage les gens qui désirent prendre part aux célébrations
d’enregistrer leurs activités dès aujourd’hui sur le site web de la Fête
de la culture à www.fetedelaculture.ca. Les activités proposées
doivent être gratuites et ouvertes au public.

Organisée par l’équipe du
baccalauréat en Gestion des zones
côtières, la conférence vise à faire
découvrir à un public large, divers
enjeux du développement de
l’énergie éolienne, notamment les
aspects
sociaux-économiques,
financiers et environnementaux. Elle
vise par ailleurs à informer les
développeurs potentiels et les
communautés des défis liés à la mise
en
œuvre
des
projets
de
développement de l’énergie éolienne.

L’originalité est au rendez-vous, des activités peuvent être
proposées dans divers domaines allant des arts visuels à la musique,
le patrimoine, la danse, l’artisanat, l’histoire, etc. L’année passée au
Nouveau-Brunswick, plus de 70 activités gratuites ont été organisées
un peu partout.
Les événements de la Fête de la culture peuvent être organisés par
des organismes culturels, des municipalités, des artistes, des groupes
ou individus à travers le pays. Le comité organisateur de la Fête de la
culture aide les organisateurs en leur offrant une plateforme pour
faire la promotion de leurs événements à la fois sur le site web officiel
que via les médias sociaux ainsi qu’avec d’autres moyens de
promotions. o

Une réception-cocktail de bienvenue est prévue pour le mercredi
soir 19 septembre. M. Yves Gagnon, titulaire de la Chaire d’études K.C.
Irving en développement durable (Université de Moncton),
présentera l'état actuel de l'énergie éolienne et les perspectives
d'avenir du point de vue international, national et
provincial/régional.

Congrès et AGA de
l’AAFANB bientôt
dans notre région

Lors de la journée du 20 septembre, plusieurs conférenciers
aborderont les thématiques suivantes :
• Perspectives de développement économique et local
• Enjeux sociaux et environnementaux
• Approche communautaire: le cas du parc éolien de Lamèque

es membres du conseil d’administration de l’Association
L
acadienne et francophone des aînés et aînées du NouveauBrunswick (AAFANB) se réunissaient à Bas-Caraquet en juin

La conférence est ouverte au grand public et gratuite. Il suffit de
s’inscrire en ligne à l’adresse http://eolien.umcs.ca
Il sera néanmoins possible de s’inscrire au kiosque à l’entrée lors
de la conférence.
Information Julie Guillemot : (506) 336- 3400 poste 3650. o
Le comité organisateur

dernier afin de préparer le prochain Congrès et AGA de
l’Association qui se dérouleront les 14, 15 et 16 septembre 2012,
au Club de l’âge d’or Les Gais Marins de Bas-Caraquet.
Outre le prochain congrès et L’AGA de septembre, différents points
importants étaient discutés durant cette rencontre, notamment l’étude
du plan de communication pour l’Association qui veut plus de visibilité
à travers la province, incluant l’avenir de sa revue La Voix et son site web.
Les formulaires d’inscription ainsi que le programme seront
envoyés aux membres sous peu et seront bientôt disponibles sur le
site de l’Association au www. aafanb.org o

