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Un rendez-vous important du 14 au 22 juillet

Une 51e édition pour le Festival des pêches
et de l’aquaculture du N.-B. à Shippagan

Vu
dans
L’Écho
Comité du festival 2012 : De gauche à droite : Danny Rousseau - trésorier, Mathieu Hébert - directeur, Mélanie Haché - vice-présidente, Chantal
Haché Chiasson - présidente sortante, Elsie Bulger - directeure, Geneviève Robichaud - secrétaire, Bobbie Mallet Robichaud - présidente,
Stéphane Chiasson - directeur, Alice Mallet - directeure.

a 51e édition du Festival des pêches et
L
de l’aquaculture du N.-B. à Shippagan
prendra place du 14 au 22 juillet prochain
au grand plaisir des citoyens de
Shippagan et de toute la Péninsule
acadienne.
Le comité du festival a travaillé très fort
afin d’offrir à la population une
programmation des plus variées.
La présidente, Bobbie Mallet Robichaud,

disait : « Le Festival des pêches et de
l’aquaculture du Nouveau-Brunswick de
Shippagan est une activité incontournable
qui rend hommage aux pêcheurs, aux
aquaculteurs, aux transformateurs ainsi
qu’aux travailleurs et travailleuses d’usine de
la Péninsule acadienne. Pour sa 51e édition,
notre festival compte sur ses nombreux
bénévoles et partenaires financiers. Grâce à
leur implication, notre comité organisateur
planifie des activités pour grands et petits. »

Cet été le festival recevra Marie-Élaine
Thibert mais aussi La soirée « Épreuves de
force des Hommes Forts », tout comme Le
Cirque Campbell qui attire toujours des
visiteurs de partout dans la Péninsule
acadienne.
L’ouverture officielle du festival, avec
musique par la Trappe à Homard ainsi que la
Bénédiction des bateaux et le dévoilement
de l’ordre du pêcheur, auront lieu le samedi
14 juillet. Bienvenue à tous! o

La Chambre de commerce de Shippagan
félicite tous les finissants
et finissantes 2012
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On supporte la SPCA à L’EME

SHIPPAGAN

Les Échos
de gilles
Bonjour lecteur,
On vient de passer la fête des Mères
la veille des élections municipales. J’ai
l’impression qu’on a plus parlé
d’élections que des mères. C’est pour ça
que je me reprends cette fois.
J’ai beaucoup aimé ma mère.
Comme tous les enfants j’imagine? Elle
était attentionnée. Pensait à tout.
N’arrêtait jamais. N’avait que notre
bonheur en tête. Elle nous aimait
comme une maman et on lui rendait
bien, ma sœur et moi.
Mon père était un homme réservé. Il
était l’autorité quand il parlait. Je l’avais
surnommé (en dérision) Le Patron. Il le
savait et ne s’en défendait pas. Discret
comme un vrai patron!

Première rangée de gauche à droite : Lisa
Mallet-Roussel, Janie Mercier, Marie-Pier
Mallet, Stacy Arseneault, Kim Hébert
membres du comité SPCA-PA EME et Cécile
Anne Chiasson, coordinatrice de la SPCAPA. Deuxième rangée de gauche à droite :
Hélène Noël-Brindle, Noémie David-Gauvin,
Catherine Jean, Léonie Aubut, monitrice
pour les comité SPCA-PA de l'EME, MarieMichelle Noël Brindle.

e comité SPCA-PA de l'EME (École
Marie-Esther) a fait un don de lits
Kuranda à la SPCA de la Péninsule
acadienne. Les chiens du refuge pourront
désormais dormir en tout confort dans
leurs nouveaux lits.

L

De gauche à droite : Cindy Ross, Agente de
développement culturel et communautaire,
École Marie-Esther, Shippagan
et Stacy
Arseneault, membre du comité SPCA-PA de
l'EME. Elles sont accompagnées de Dixie et
Kayra qui sont en adoption à la SPCA-PA.

Bravo et merci aux membres du comité
SPCA-PA de l'EME pour leur belle initiative! o
Cécile Anne Chiasson
Coordinatrice SPCA-PA

C’est après son décès que j’ai ressenti
toute la place qu’il prenait dans ma vie.
Moi qui ne lui faisais jamais de câlin.
Jamais de mots gentils. Je l’ignorais
presque. Aujourd’hui, ce qu’il me
manque! Comme j’aimerais lui dire tant
de choses. Le questionner sur tant de
sujets.
S’il vivait encore je lui offrirais pour
lui faire plaisir…une chanson juste pour
lui. Il aimait beaucoup la musique.
Surprenez votre père avec ce cadeau
original en cette journée de la fête des
Pères. Sur un site web on vend pour
moins de 5 $ une chanson
personnalisée (avec le nom de votre
père dedans) C’est très amusant et fort
apprécié… à ce prix, c’est un cadeau
très original. www.folifola.com
La fête des Pères est l'occasion de
faire avec votre enfant des activités qui
lui permettent de se mettre en valeur
aux yeux de tous et surtout aux yeux de
son papa! Pour la fête des Pères, faites
avec lui un bricolage, ce sera un
merveilleux souvenir pour vous deux.
Aussi, à mon père j’offrirais une crêpe
Bretonne. Tous les pères aiment les
crêpes bretonnes. Mon père les adorait
À vous de trouver ce qu’il préférera
dedans… sucré ou salé. Bonne fête des
Pères à tous les pères.
Bonne Fête papa! Maintenant que je
suis grand-papa... j’en parlerai à mon
petit-fils... pour qu’il célèbre son père.
gilles gagné
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Un nouveau conseil d’administration
brise-lames du Goulet.
Le nouveau conseil d’administration a été
élu lors de cette soirée. L’élection du conseil
exécutif se déroulera lors de la prochaine
réunion du conseil d’administration et le
nom des élus sera divulgué par la suite.
’AGA de la Chambre de commerce de
Shippagan avait lieu le 28 mai dernier à
la cafétéria de l’UMCS. Vingt-huit
personnes y ont participé.

L

L’assemblée débuta par un cocktail à 17 h.
Le conférencier invité, Maurice Beaudin,
professeur d’économie et de géographie au
campus de Shippagan de l’université de
Moncton depuis 2003, fit une présentation
basée sur son rapport sur l’étude des
données de l’impact économique pour le

Les nouveaux administrateurs
pour 2012-2013 sont les suivants :
Mme Hélène Daigle Robichaud
M. Roger Haché
Mme Lison Hébert
M. André Lanteigne
Mme Amanda Larocque
M. Bernard Morin
M. Jean Robichaud
Mme Shelley Robichaud
M. Stéphane Savoie o

Vous pouvez donner du travail
aux jeunes cet été
ous avez des travaux qui doivent être
V
faits cet été, pourquoi ne pas
embaucher les jeunes de la Coopérative
Jeunesse de
Lamèque?

Services

Shippagan-

C’est quoi une CJS? Une CJS regroupe des
jeunes qui, ensemble, relèvent le défi de
mettre sur pied leur entreprise de type
coopérative afin de créer leur propre emploi
dans leur localité. Ainsi, la CJS recrutera une
quinzaine de jeunes de Lamèque ou
Shippagan et des environs qui, pendant l’été,
seront formés par deux animateurs de la CJS,
Maxime Doucet et Amélie Ferron-Rousselle,
et le comité local.

Exemples de services offerts par
une CJS
Tonte de pelouse et jardinage,
gardiennage, peinture, nettoyage de tout
genre, promenade
pour
animaux,
aménagement paysager et tout autre service
que les jeunes désireront offrir à la
communauté! Alors qu’attendez-vous? Ces
services seront disponibles et offerts dès le
début juillet. Pour plus d’informations, vous
pouvez téléphoner au 344-7793 ou au
337-7467.
Ou
par
courriel
au
cjs.lameque.shippagan@gmail.com
Pensons à la relève; encourageons la
jeunesse! o

Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc.

Assemblée générale annuelle
’Assemblée générale annuelle du
L
Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne Inc. se tiendra le 14 juin 2012 à
9 h au 220, boul. St-Pierre Ouest, local 114

(face à l’église).
Un petit-déjeuner sera servi à 8 h.
Bienvenue à tous! o
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Shippagan PLUS
Il faut le dire comme on le pense, la
Tazza CAFFE est un café bistro sur deux
étages qui représente un petit bijou dans
l’écrin des commerces de restauration à
Shippagan. Avec une salle à manger, un
service au volant, des canapés et des
causeuses, un service Internet sans fil, une
salle multifonctionnelle et un kiosque de
livres et de journaux, c’est un PLUS pour
Shippagan. Situé au 231 du boulevard J-DGauthier, vous ne pouvez pas le manquer.
La Chambre de commerce, fondée le 29
juin 1945 aura 67 ans dans quelques jours.
Un gros merci à toutes ces générations
d’hommes et de femmes d’affaires qui ont
maintenu ce regroupement de gens
d’affaires depuis si longtemps.
Régis Mazerolle de la Tabagie CentreVille avisait l’Écho qu’il y aura bientôt un
autre gagnant de Loto Atlantique à son
magasin et qu’on a juste à aller acheter un
billet pour pouvoir gagner… si on est
chanceux!
Rappel : Les 16, 17 et 18 juin tournage
de La Petite Séduction avec Danny
Turcotte et Normand D’Amour.
Bienvenue au nouveau propriétaire de
Location JED, Michel Chiasson qui allie
trois passions dans sa vie… jouer dans la
mécanique, conduire de grosses
mécaniques et mettre à profit son
expérience marketing et administration.
Bonne chance et bons succès!
Félicitations à Me Marc Cormier qui
ouvre un bureau à Tracadie-Sheila. Déjà
très connu dans Shippagan, il est probable
qu’il ne lui faudra pas grand temps pour
faire aussi sa marque dans cette région.
Bons succès à Maxime Doucet et
Amélie Ferron-Rousselle qui seront les
animateurs de la nouvelle Coopérative
Jeunesse de Services et qui aideront des
jeunes à créer leur propre emploi cet été.
Félicitations
à
Hélène
Daigle
Robichaud, Roger Haché, Lison Hébert,
André Lanteigne, Amanda Larocque,
Bernard Morin, Jean Robichaud, Shelley
Robichaud et Stéphane Savoie pour leur
élection au conseil d’administration de la
Chambre de commerce. o

La Chambre de commerce de Shippagan
souhaite une joyeuse fête
à tous les papas le 17 juin 2012

juin 2012
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Ça bouge dans les Centres d’Animation Jeunesse
de la Péninsule acadienne
lus de 14 membres des Conseils
des
Centres
P
d’administration
d’animation jeunesse de la Péninsule
acadienne, accompagnés du Comité
d’Accro au bénévolat, suivirent une
formation des leaders au RCJMPA INC
(Réseau des Complexes Jeunesse
Multifonctionnels PA Inc ) le 4 mai dernier
à Tracadie-Sheila.
Cette formation avait pour but de leur
transmettre les connaissances nécessaires
afin d’être en mesure d’exécuter une
assemblée délibérante selon le Code Morin.
Une formation sur la tenue des livres était
aussi au rendez-vous pour les trésoriers et
l’ensemble du groupe.
Le Conseil d’administration du CAJ de

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
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

Shippagan, le président Mickaël Hébert, le
vice-président Hugo Haché, la trésorière
Noémie Guignard et la secrétaire Évelyne
Gagnon, étaient du nombre.
Les
présidents
des
Conseils
d’administration des CAJS furent invités à
participer à la fin mai, à l’AGA de la FJFNB qui
se tenait au Monument Lefèvre à
Memramcook. Ils furent choyés aussi
d’assister à la finale d’Accro à la Chanson. Ce
sont des activités comme celle-ci que les
CAJS offrent à leurs membres. N’hésitez pas à

nous visiter à l’un des 5 CAJS de la PA.
Nous sommes à la recherche de gens
désirant partager leurs connaissances et leur
carrière avec les membres. Les jeunes sont
friands de nouveautés et curieux de
connaître le déroulement parcouru afin de
s’approprier une carrière.
Pour information : 336-9702 o
Martine Robichaud
CAJ de Shippagan

L’eau coûte cher
haque année, au printemps, il faut le
C
répéter, l’eau coûte cher et la gaspiller
est un non-sens effrayant. Il faut dénoncer

entrées d’asphalte au boyau d’arrosage,
relève de l’irresponsabilité.

ces comportements humains qui font que
l’eau gaspillée pour l’arrosage des gazons
durant le jour ou pire encore, le lavage des

Plusieurs bonnes habitudes peuvent être
déployées. Ainsi, pour l’arrosage (un luxe) des
pelouses, il est scientifiquement prouvé que
le rendement est meilleur après 18 h. Alors le
soleil ne fera pas évaporer l’eau que vous
répandez sur votre gazon et ainsi toute l’eau
servira à humecter votre sol. SI vous le faites
en plein jour, seulement 30% de l’eau ira
jusqu’aux racines, le reste s’évaporera. 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

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

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)
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Shippagan fera dans la dentelle
'école Vacances Arts Nature ouvrira sera de passage du 4 au 10
L
août à Shippagan pour présenter un atelier-découverte qui
permettra aux débutants de se familiariser avec la technique peu
connue de la dentelle à fuseaux.
À l’origine cette école vient de Joliette où des ateliers du genre
sont organisés localement… mais comme son nom l’indique, école
Vacances Arts Nature, l’occasion était belle de venir chez nous
présenter ces ateliers.
La dentelière Véronique Louppe sera de cette première édition de
Vacances Arts Nature dans la Péninsule acadienne. Un enseignement
personnalisé permettra à chaque participant d’évoluer à son rythme.
La découverte des points et l’apprentissage de la technique de base
se terminera par la réalisation d’une petite pièce.

Une quarantaine d’ateliers variés
seront offerts aux vacanciers dont
cinéma, danse, peinture, sculpture, dessin,
herboristerie, photo, écriture ou encore
croissance personnelle. Les ateliers seront
répartis sur une période de deux ou de
cinq jours et seront ouverts à tous ceux
qui veulent apprendre, créer et bouger.
Plus de 25 artistes-animateurs provenant
des quatre coins du Québec, du
Nouveau-Brunswick et de la Belgique Véronique Louppe
offriront 46 ateliers de création. o
(Source : Journaux de Transcontinental)

Nouveau conseil d’administration
pour la Société historique Nicolas-Denys
a Société historique Nicolas-Denys établissait son nouveau
L
conseil d’administration lors de l’Assemblée générale
annuelle, qui se tenait au Château Albert du Village Historique
Acadien, le dimanche 27 mai 2012 dernier.
Le nouveau conseil d'administration est composé de :
Phlippe Basque, président, Pont-Landry
Ivan Robichaud, président sortant, Shippagan
Odette Haché, vice-présidente, Caraquet
Poste vacant, trésorier
Lison Gaudet, secrétaire, Shippagan
Nathalie Lanteigne, représentante du Centre, Pointe-Alexandre
Florence Ott, représentante de l'UMCS, Tracadie-Sheila
Aurèla Losier, conseillère, Tilley Road

Lucie Mallet, conseillère, Shippagan
James Archer, conseiller, Caraquet
Voyage de groupe
La société historique Nicolas-Denys organise un voyage de groupe
qui se déroulera le samedi 14 juillet 2012. Il y aura visite, entre autres,
de l’île Beaubears, Middle Island, la Basilique St. Michael’s et son
musée et Metepenagiag Heritage Park.
Toute personne intéressée à ce voyage, ou qui désire de plus
amples renseignements, peut communiquer avec Nathalie au Centre
d’archives et de recherche Mgr-Donat-Robichaud au 336-3461 ou par
courriel à shnd@umcs.ca. Les membres et non membres sont
bienvenus. o

Un bureau des services régionaux à Shippagan?
ouze commissions de services régionaux seront créées en
D
janvier 2013 en vertu de la nouvelle Loi sur la prestation de
services régionaux déposée le 30 mai dernier à l'Assemblée
législative par le ministre de l'Environnement et des
Gouvernements locaux, Bruce Fitch.
Shippagan pourrait avoir un bureau des services régionaux si de
telles installations sont nécessaires pour l’administration régionale. La
Chambre de commerce de Shippagan souhaite évidemment que de
telles installations soient situées à Shippagan.
La nouvelle loi permettra de diviser la province en 12 régions pour
assurer la prestation de services, y compris une gamme de services
communs nécessaires; établir une commission pour chacune des
régions, commission qui sera dirigée par un conseil d'administration
composé des maires de chaque municipalité et communauté rurale,
ainsi que de représentants des districts de services locaux et
permettre aux collectivités de collaborer, et les encourager à le faire,
pour assurer la prestation de services volontaires supplémentaires.
Le projet de loi contient des dispositions transitoires y compris la

possibilité de nommer des conseils d'administration intérimaires et
d'adopter le premier budget.
Ces dispositions intérimaires seront mises en œuvre lors de la
période de transition vers le nouveau modèle régional. Elles
entreront en vigueur lorsque le projet de loi recevra la sanction
royale, alors que les autres dispositions entreront en vigueur le 1er
janvier 2013. o

6

juin 2012

SHIPPAGAN

Programme
De bonnes
Invitation
d’apprentissage aubaines chez
à la population
Secours Amitié
de L’EME
ous vous invitons à venir visiter notre
'équipe de la polyvalente Marie-Esther
L
de Shippagan désire informer la Nfriperie pour profiter d’une belle
population de son projet PAON : saison estivale. Vous pourrez y habiller
Défi 5 km EME

’école Marie-Esther invite toute la
L
population à venir participer à sa
deuxième édition du Défi 5 km EME qui
aura lieu le jeudi 7 juin de 10 h à 11 h 30.
Le parcours de 5 Km débutera à l’école
pour se poursuivre sur la passerelle où les
participants pourront circuler en toute
sécurité.
Des rafraîchissements seront servis à la fin
du trajet. Cette activité est ouverte à tous.
Nous vous invitons à vous joindre à nous afin
de promouvoir de bonnes habitudes de vie.
De plus, il y aura de l’animation musicale à
compter de 12 h. Venez en grand nombre et
n’oubliez pas d’apportez votre
bonne humeur. Bon DÉFI EME à
tous!
Pour
toute
information, joindre Mme
Cindy Ross, agente
communautaire à l’EME
au (506) 336-3000. o

Programme d’apprentissage orientant et
novateur qui vise à assurer le sens et la
cohérence, au fil des années, de toutes les
actions pédagogiques et éducatives des
membres du personnel et des partenaires
qui interviennent dans une école
communautaire.

toute la famille parmi notre vaste choix de
vêtements, chaussures et accessoires
neufs et usagés. Que ce soit pour
occasions spéciales, sorties, travail, loisirs
où vacances, nous avons probablement ce
que vous recherchez.

Ce programme a été conçu de façon
concertée et devient la locomotive de notre
école, nos points de repères en salle de classe
ou avec les activités de l'école.

À la friperie de SECOURS AMITIÉ vous
trouverez aussi : meubles, antiquités, livres,
articles divers pour bébé, pour la maison où
le chalet, ainsi que pour vos activités, sports,
bricolage, jouets et loisirs favoris.

Voici les grandes lignes de ce
programme
L’EME NAVIGUE
Leadership : La capacité d’un élève à
influencer, réunir, motiver et à mobiliser
positivement son entourage.

Engagement : Investir l’énergie requise

tout au long de la réalisation d’un projet
ou d’une tâche particulière dans la
communauté.

Mieux-être : Faire les meilleurs choix afin
d’atteindre une santé globale et une vie
équilibrée.

Esprit d’équipe : Collaborer dans un but

commun, en accueillant et respectant les
autres.

Nature et environnement : Protéger et

conserver son environnement. Réutiliser,
réduire et recycler.

Apprentissage autonome : Capacité à

utiliser les outils nécessaires pour
apprendre par soi-même pendant toute
sa vie.

Valorisation : Reconnaître l’individu tout
au long de son cheminement.

Inclusion : Chacun a sa place, la différence

C’est grâce à votre générosité, tant en
dons que nombreux achats, que nous
pouvons en retour nous permettre d’être
généreux auprès des personnes dans le
besoin en les aidant à traverser certaines
périodes difficiles. Ces personnes à faible
revenus, sans travail où malades, sont
souvent des membres de votre famille, amis
et voisins. C’est tous ensemble que nous
parviendrons à améliorer les conditions de
vie de notre communauté.
Afin de mieux servir la population, nous
venons de faire l’acquisition de l’immeuble
de La Légion Canadienne de Lamèque.
Comme nous avons de nombreuses
rénovations à y effectuer et devons réduire
notre inventaire avant d’y déménager, nous
vous offrons, pour le mois de juin, de
nombreux spéciaux. C’est donc le moment
idéal pour venir magasiner et en profiter.
Nous profitons aussi de l’occasion pour
remercier tous ceux qui nous soutiennent
dans notre mission d’alléger le fardeau de la
pauvreté au sein de notre communauté.
C’est grâce à vos dons et achats, si
importants, que nous avons pu distribuer
près de 1000 généreuses boîtes de
nourriture, vêtements et meubles aux
personnes démunies au cours de la dernière
année. o

devient la norme.

Gérer son avenir : Amener les jeunes à

mieux se connaître, se fixer des objectifs et
s’outiller dans le but de prendre de
meilleures décisions.

Utilisation

des TICS : Utiliser
judicieusement les TICS et être à l’affut des
développements technologiques.

Élargir ses horizons : Ouverture sur le
monde. o

Cindy Ross, Agente de développement
culturel et communautaire,
École Marie-Esther

Michèle Le Breton, direcrice

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à 19 h
au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Veuillez noter que les réunions
mensuelles feront relâche pour juillet et
août. Au plaisir de se revoir en septembre! o
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Profil d’un sportif
L’âme des tournois Pee-Wee
ès son jeune âge, il fut un joueur de
D
hockey très prometteur pour la 1ère
équipe des Marchands de Shippagan,
mais dut abandonner pour sa profession
(armée). Cela ne l’a pas empêché, à partir
des années 60, de contribuer à
l’organisation, au poste de gérant
pendant plusieurs années. C’est à la
même époque, qu’il joua un rôle
primordial dans la création du Tournoi
Pee-Wee, en compagnie de Fernand
Blanchard et Donat Thériault.
Il se rappelle avec nostalgie l’épopée de ce
prestigieux tournoi où on réussissait, avec un
budget de 5,000 $, à faire jouer 24 équipes
provenant d’un peu partout du N.-B. et

7

de chez nous

même du Québec. À titre d’exemple, en
1976, il y avait eu 4, 541 personnes payantes
et 96 « passeports » (laisser-passer) durant
les 4 jours d’activités. Les étudiants payaient
alors 25 cents à l’entrée et 75 cents pour les
adultes. 22 comités étaient formés pour
mener à bien ce tournoi d’envergure.
L’hébergement des joueurs dans les familles
était certes la plus lourde des tâches à
effectuer. On faisait même participer la
fanfare et les majorettes à l’époque.
Merci Roger pour ton implication à la
cause des sports à Shippagan. Roger
DeGrâce, octogénaire, pense toujours au
sport pour les jeunes. o
Rémi Hébert
remihebert@rogers.com
Collaboration spéciale

Roger Degrâce

Radiothon des Roses

Objectif largement dépassé chez nous

Vu
s
danho
c
É
’
L
Assis : Mme Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente du comité
régional de Inkerman à Miscou et Gilles DeGrâce. Debouts : Jeanne
D'Arc Losier, Rina Ferron, Fernande Paulin, Georgette Larocque et
Angéline Gauvin.

Deux employées de la Coopérative de St-Marie-St-Raphaël,
accompagnées de Mme Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente
du comité régional de Inkerman à Miscou.

e comité régional du Radiothon des Roses pour la région de
L
Inkerman à Miscou tient à vous remercier pour votre
générosité lors du radiothon qui a eu lieu le 27 avril sur les ondes

les personnes qui ont fait une promesse de dons lors du radiothon et
qui n’ont pas encore honorée celle-ci, vous pouvez toujours le faire
aux Caisse Populaires de Lamèque, Shippagan et de St-Marie-StRaphaël ainsi qu’au Restaurant Petit Mousse de Lamèque. Encore une
fois Merci! o

de CKLE. Plusieurs appels téléphoniques ont été faits avant le
radiothon et les gens ont très bien répondu à cette levée de
fonds.
L’objectif cette année était de 15 000 $ et nous avons atteint plus
de 32 000 $ (incluant les promesses de dons non complétées). Toutes

Line Lanteigne
Comité régional du Radiothon des Roses
pour la région de Inkerman à Miscou
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Une jeune
de Shippagan
rencontre
Le prince Charles

Vu
dans
L’Écho

n mai dernier, adjudant-chef Jessica Robichaud,
E
de Shippagan a eu la chance de rencontrer des
membres de la royauté lors du passage du prince
Charles et de la duchesse de Cornwall à Saint-Jean, N.B.
« Nous avons dû attendre trois heures avant leur
arrivée, mais c’était un trois heures qui a valu la peine »,
de dire Adjc Robichaud.
Premièrement, la duchesse de Cornwall s’est
approchée d’Adjc Robichaud, qui était située dans la
deuxième rangée au centre du groupe de cadets et la
duchesse a dit quelques mots aux cadets.
« Elle nous a dit qu’elle était très fière de nous »,
expliqua Adjc Robichaud.
La duchesse de Cornwall a ensuite émis un
commentaire sur les carrières que les cadets vont
entreprendre dans le futur.
Le prince Charles est ensuite venu vers les cadets et
leur a serré la main. « J’étais à peine à un mètre du prince
Charles. C’est une expérience que je n’oublierai jamais. »
« Le prince Charles et la duchesse de Cornwall étaient
très accueillants et gentils », ajouta Adjc Robichaud.
Adjc Robichaud est une cadette au corps de cadets
3027 Lamèque-Miscou depuis 4 ans et elle termine sa
carrière de cadet pour aller à l’Université McGill en
septembre où elle étudiera en commerce pour ensuite
se diriger en droit. Elle a reçu, en décembre dernier, la
qualification de cadet-maître qui est la plus haute
qualification qu’un cadet puisse recevoir au niveau de
l’entraînement. En 2010, elle fut l’un des 24 cadets choisis
pour participer à l'expédition régionale d'hiver à Goose
Bay, Terre-Neuve.
Capt Rémy Levesque, collaboration spéciale

Billets pour le spectacle de Arthur L’Aventurier
en vente chez Save-Easy de Shippagan.
Billets pour le spectacle de Marie-Élaine Thibert
en vente dans les Billetteries Accès de votre région.

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Tél : 727-4749
Téléc. : 727-9086

