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Un lotissement possible

Un projet 3 fois gagnant

Autres photos en page 3
L’Écho
était l
à

Sur l’avenue de l’Hôtel-de-ville, près du coin de la rue des Cormier, un grand terrain vacant pourrait voir bientôt se développer un
lotissement d’habitations.

l y a quelques années, une entreprise de construction remportait une demande de soumission pour construire l’édifice qui
Iville,
deviendrait le bureau régional de Pêches et Océans Canada et pour se faire devenait propriétaire d’un très grand terrain au centrelieu d’une ancienne usine d’ensachage de tourbe.
La suite on la connait, l’édifice fédéral fut aménagé sur l’avenue de l’Hôtel-de-ville. Depuis, les employés de ce ministère utilisent différentes
voies d’accès pour atteindre leur bureau.
LOTISSEMENT : Suite à la page 3
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À la Caisse populaire de Shippagan

Une édition spéciale pour ses 75 ans
’année 2012 a été une année bien
L
spéciale pour notre caisse qui marquait
ainsi ses 75 ans d’existance.

Tout le monde veut aller au ciel, mais
personne ne veut mourir. Petula Clark le
chantait en 1966, c’est encore aussi vrai.
Je ne veux pas mourir, je suis trop
jeune. J’ai encore trop de choses à
apprendre. Il me semble que le monde
offre
tellement
de
possibilités
d’apprendre sur tous les sujets. Je ne
peux accepter de mourir avant d’en
savoir plus.

Dans un quatre pages sur papier glacé
tout en couleur la direction de la caisse
rendait un hommage marqué aux
fondateurs de l’institution qui a contribué au
développement de Shippagan et de toute la
Péninsule acadienne.

Sept tableaux intitulés : D’hier, l’Éducation,
l’Économie, la Culture, le Social, le

Développement et À demain forment
l’ensemble que l’artiste de Caraquet a
produit.
Michel Duguay avait déjà, il y a quelques
années, produit également une très belle
série de tableaux pour la Fédération des
Caisses populaires acadiennes dont de
petites reproductions sur carte postale qui
ont connu également un grand succès
auprès du public. o

Réunion du Club Des suites du
Salon du Livre
de Naturalistes
l’unanimité les visiteurs et les
À
exposants étaient satisfaits du Salon
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule du Livre de cette année.
acadienne aura lieu le mercredi
7 novembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

La Chambre de commerce
de Shippagan
vous souhaite
une Joyeuse Halloween!
soyez prudents!

Les Échos
de gilles
Novembre, mois des morts

Plusieurs activités furent organisées pour
souligner ce succès. Une édition spéciale de
la revue L’Essentiel (édition no 5) fut produite
cet été où on retraçait l’historique de la
Caisse de Shippagan.

Aussi, pour cette année bien spéciale la
Caisse sollicitait les services d’un artiste
peintre, Michel Duguay pour produire une
série de tableaux. Cette collection se veut un
hommage aux fondateurs ainsi qu’aux gens
qui, de près ou de loin, ont contribué à
l’implantation et à la continuité de la Caisse
populaire de Shippagan.
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Partout on entendait des commentaires
élogieux et l’Écho se devait d’en témoigner
puisqu’il s’agit souvent du seul salaire de
tous ces bénévoles qui rendent l’événement
si important dans notre communauté.
Voici des commentaires publiés
sur le web à la suite de cette
magnifique réussite :
1-Je tiens à remercier les gens de Shippagan
et des villes avoisinantes pour leur accueil
tellement chaleureux et enthousiaste lors de
ma venue parmi vous à l’occasion du Salon du
livre de la Péninsule Acadienne. Ce fut un séjour
des plus agréables que je n’oublierai pas. Merci
également pour votre appréciation. Jacqueline
Lagacé
2- J’ai beaucoup apprécié ta présence, ton
savoir, et tous les conseils de santé au Salon du
livre de Shippagan. MERCI ! Manon
3- Très belle conférence! Très intéressante et
instructive! Mélissa. o

Se souvenir...
le 11e jour
du 11e mois
à la 11e heure !

Jean Gabin chantait « Je sais, Je sais »…
son histoire de jeune homme qui disait
tout savoir, tout connaître… devenu
vieux, savait qu’il ne savait rien!
Je suis pareil.
L’humanité a fait des progrès énormes
en 50, 100 ans. C’est fou tout ce qu’on a
appris, découvert et inventé au fil des ans.
Qu’est-ce qu’on apprendra dans les
50, 100 prochaines années? En 1960, on
imaginait drôlement les années 2000! On
voyait les vêtements « flyés». On pensait
se nourrir d’une pilule. On espérait
apprendre par télépathie, sans efforts.
Erreur. Il faut encore lire et travailler fort
pour apprendre.
On souhaitait une société de loisirs. On
n’a jamais autant travaillé. On était 3
milliards d’humains. Doubler était
impensable. On est maintenant 7
milliards!
Tout le monde veut aller au ciel, oui
mais personne ne veut mourir!
Je me demande bien ce qu’on
inventera dans dix ans, vingt ans,
cinquante ans? Qu’est-ce que l’humanité
découvrira?
Quand j’étais étudiant, le noyau de
l’atome formé de protons et de neutrons
et des électrons formait ce tout
indivisible soi-disant par les savants
d’avant nous. Indivisible, croyions-nous.
Eh ben, les scientifiques se sont amusés à
trouver encore plus petit… la particule
de Dieu… le boson (du nom du
chercheur : Higgs Boson).
Si l’électricité était une belle
invention… que dire de l’électronique?
L’internet… encore mieux.
Non, je ne veux pas mourir je veux
apprendre et apprendre encore.
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Un lotissement possible
Un projet 3 fois gagnant (suite)

LOTISSEMENT : Suite de la UNE

Shippagan
PLUS

Il pourrait y avoir une rue qui sortirait entre le
centre commercial et le restaurant Subway... sauf
qu’il y a la récente construction du Bureau
d’information touristique!

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE À
NOTRE CONCOURS!
Attention citoyens de Shippagan et les
environs! Participez au Concours Merci
de magasiner chez-nous dans les
magasins et entreprises participants. C’est
simple! Achetez localement, remplissez
un billet et vous risquez de gagner des
beaux prix en plus du prix de 1,000 $
comptant! En le faisant, vous aidez à
maintenir des emplois dans notre région!
Merci aux entreprises participantes et bon
magasinage à tous!
Une initiative de la Chambre de
commerce de Shippagan et ses
partenaires.
Cette année encore Nez Rouge sera à
notre disposition. Si on l’utilisait ce serait la
meilleure chose pour tous. 336-2611
(rappelez-vous c’est comme un 26 onces)!

Vu
da
L’Écns
ho

Aperçu de l’immense terrain vacant qui pourrait recevoir plusieurs habitations.

Il reste maintenant tout le terrain non
utilisé en plein centre-ville. Sur la rue J-D
Gauthier, il y a le centre commercial, mais à
l’arrière le boisé est vacant. Une rue non
municipale, en terre, permet aux plus
audacieux de traverser ce terrain privé.
Voilà que récemment l’Écho apprenait
qu’il y a du nouveau dans ce dossier. Les
propriétaires du terrain, une entreprise de
construction, étudient la possibilité
d’installer sur ce lot des emplacements pour
recevoir des maisons-mobiles ou de petites
maisons économiques.
Le projet est sérieusement à l’étude. La
CAPA regarde déjà l’aspect zonage du projet.
La ville rencontrerait les promoteurs pour
échanger sur le sujet. Le promoteur
défendrait son point de vue et on pourrait
discuter du partage des couts en ce qui
concerne les services publics, d’eau et
d’égouts, d’éclairage des rues, de
déneigement, etc. Pour la ville, ce pourrait

être environ 50,000 $ de revenus de plus par
année.
Pour la communauté de Shippagan, c’est
un projet trois fois gagnant. Le promoteur
rentabiliserait son terrain. La ville profiterait
de l’apport des taxes dont elle a bien besoin
comme toutes les villes qui veulent croître. La
communauté
aussi
profiterait
de
l’installation de vingt à trente familles, et
peut-être plus, qui augmenterait l’achat local
ce qui ferait l’affaire des commerces locaux.
Il n’est pas prévu que ces travaux se feront
avant l’hiver sinon les installations de
services qui
pourraient permettre
l’aménagement des habitations tôt au
printemps prochain.
Le projet est porteur d’espoir. Plus de
résidents, plus de consommateurs, plus
d’élèves dans les écoles, plus de taxes à la
ville, plus, plus, plus. C’est un beau projet pour
notre communauté. o

Bonne chance à l’équipe de Basketball
de EME qui ira au premier tournoi de la
saison à Néguac le 3 novembre prochain.
L’équipe a surpris tout le monde l’an
dernier. Elle pourrait être en première
place cette année.
Le 75e anniversaire de la Caisse
populaire de Shippagan s’achève mais
ce n’est pas fini. Il y a encore d’autres bons
succès de la caisse à célébrer.
Saviez-vous qu’il est possible de
débuter plusieurs baccalauréats au CUS…
et qu’il est aussi possible d’en terminer ici
plusieurs. Voyez l’annonce en page 5.
Le déjeuner-causerie de la C de C du
mois d’octobre accueillait Odette
Robichaud, présidente de la Coalition
DSL-Shippagan et Le Goulet. Sa
présentation fut fort appréciée des
participants.
Il fallait vraiment avoir beaucoup de
courage pour visiter la Maison hantée
des élèves de EME le vendredi 26 octobre
dernier. Le gymnase avait été transformé
pour l’événement qui avait lieu entre 18 h
et 21 h. C’était effrayant… à voir.
Rappel aux amateurs et à leurs parents
des sessions pour les gardiens de but
auront lieu chaque mardi de 17 h 20
à 18 h 20 au Centre Rhéal-Cormier à partir
du 30 octobre.
NOUVEAUTÉ : Pour Noël, DIFFUSEZ un
message à vos parents et amis avec les
MOTS de NOËL publiés dans l’Écho des
Fêtes. Seulement 10 $ pour un maximum
de 30 mots. Déposez vos messages et un
chèque à la TABAGIE CENTRE-VILLE.
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La Maison de la Culture présente...
Soirée cabaret
avec Marijosée
Tournée RADARTS
Coup de Cœur
Francophone
17 nov. 2012
à 20 h
Cafétéria de l’École
Marie-Esther de
Shippagan
Billetterie Atout
Culture
www.atoutculture.ca en ligne
par tél. : 1-888-744-5344 ou au bureau de
La Maison de la Culture inc., SIL 123 à
l’UMCS et à l’entrée

25 nov. 2012 de 11 h à 16 h
Cafétéria de l’École Marie-Esther de
Shippagan
Billets en vente à l’entrée
(éligible pour un tirage d’une œuvre de
l’artiste invité.e)
Pièce « Cul-de-sac » du TPA

Marché de Noël
Artisanes, artisans invités à vendre leurs
œuvres

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
CCNB-PA
Michel Chiasson 336-3389
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

28 nov. 2012 à 20 h
Auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan
Billetterie Atout Culture
www.atoutculture.ca en ligne
par tél. : 1-888-744-5344 ou au bureau de
La Maison de la Culture inc., SIL 123 à
l’UMCS et à l’entrée
Atelier de bricolage pour les

jeunes
En collaboration avec la Bibliothèque
publique Laval-Goupil de Shippagan Thème Noël
1er décembre 2012
Bibliothèque publique Laval-Goupil de
Shippagan
Inscription au tél. : 336-3923
Maternelle à 2e année de 13 h 30 à 14 h 30
3e à 6e année de 15 h à 16 h
Art Richard
Spectacle de
Noël dans le
cadre du
Festival des
lumières
16 déc. 2012
à 14 h
Salle des
Congrès de la
Péninsule
acadienne de
Shippagan
Au bureau de
La Maison de la
Culture inc.,
SIL 123 à l’UMCS et à l’entrée
Vous pouvez suivre La Maison de la
Culture sur facebook.com/la maison de la
culture inc. o

La PA... une destination
par excellence
u Centre de congrès à Shippagan, développement du tourisme dans notre
A
l’Office du Tourisme de la Péninsule région, se réuniront afin de préparer le futur
acadienne organisera un Forum Plan d’action du nouvel Office du tourisme
touristique ayant pour thème : La
Péninsule acadienne, la destination par
excellence de l’Acadie et comme sousthème Réalisons notre plein potentiel
touristique.
C’est le jeudi 29 novembre prochain que
ceux qui se préoccupent de l’avenir et du

N’oubliez pas!
4 novembre 2012
0n recule 1 heure
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

de la Péninsule.
Il est encore possible de s’inscrire au 3957186. 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)
Stéphane Savoie (Ordi-Tek)
René Thériault
(Restaurant Pavillon aquatique)
Jean Robichaud (Chez Robichaud Lingerie)

SHIPPAGAN
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11e Journée
spaghetti
des Richelieu
e Club Richelieu de
L
Shippagan tiendra sa
onzième Journée Spaghetti le

communauté, l’École MarieEsther et l'école l'Envolée.

dimanche
4
novembre
prochain entre 11 h et 18 h à
l'École Marie-Esther.

L'an dernier, c’est 9291,79 $
qui furent remis aux écoles.

Comme d’habitude, tous les
profits de cette journée seront
remis pour les activités
étudiantes des écoles de la

Les billets sont vendus 7 $
auprès des élèves des écoles de
Shippagan. Il est également
possible de s’adresser au
secrétariat des écoles. o

Université de Moncton

Hausse des inscriptions
’Université de Moncton a
La publication de ces chiffres
L
connu une légère hausse suit de près la tenue de
des inscriptions pour l’année l’assemblée annuelle du Conseil
universitaire 2012-2013 en
atteignant 5 008 étudiants au
17
septembre,
comparativement à 4 961 au
19 septembre 2011.
Plus précisément,
les
inscriptions totalisent 429 au
campus d’Edmundston; 4 194 au
campus de Moncton; et 385 au
campus de Shippagan. En
septembre 2011, le nombre
d’étudiants inscrits aux trois
campus était de 407 (campus
d’Edmundston); 4 133 (campus
de Moncton); et 421(campus de
Shippagan).
Le
total
global
des
inscriptions provenant du
Québec a lui aussi connu une
légère augmentation, passant de
155 au 19 septembre 2011 à 171
au 17 septembre de cette année.
Par
ailleurs, le
nombre
d’étudiants provenant de
l’extérieur du Canada est passé
de 608 en 2011 à 716 cette
année.
Ils
composent
actuellement 14,32 pour cent de
la population étudiante.

des gouverneurs de l’Université
de
Moncton,
réuni
à
Edmundston le samedi 15
septembre dernier.
Aucun nouveau membre n’a
joint le Conseil cette année; par
ailleurs, les mandats des
gouverneurs Yves Gagnon et
Louis Léger ont été renouvelés
pour une nouvelle période de
trois ans.
Enfin, le Conseil a adopté le
rapport financier annuel de
l’université pour l’exercice qui
s’est terminé le 30 avril dernier.
Les trois composantes de
l’Université ont enregistré des
revenus globaux de 145,9
millions $, soit une légère hausse
de 1,7 million $ (1,2 pour cent)
par
rapport
à
l’année
précédente. Les dépenses sont
passées de 141,5 millions $ en
2010-2011 à 143,3 millions $ en
2011-2012, soit une hausse de
1,8 million $ (1,3 pour cent). o
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CAJ de Shippagan

Des jeunes actifs et qui s’impliquent

Les jeunes participants à la deuxième édition du SkateFest.

e Centre d’animation jeunesse de
L
Shippagan désire remercier les
membres de son conseil d’administration,
Hugo Haché, Noémie Guignard et Jenny
Mallet pour leur participation à l’atelier
Intergénérationnel qui s’est tenu dans le
cadre du Congrès et de l’AGA de
L’Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick à la mi-septembre à
Bas-Caraquet.
L’action positive de ces 3 membres du CAJ
de Shippagan mérite d’être soulignée. Nos
félicitations!
SkateFest à Shippagan
Le samedi 29 septembre dernier avait lieu
la deuxième édition du SkateFEST au parc de
planche à roulettes de Shippagan. Dix huit
compétiteurs participèrent à diverses

disciplines de planche à roulettes.
Cette activité fut organisée en
collaboration avec le Centre d'animation
jeunesse de Shippagan et le service des
loisirs de la municipalité. Merci à tous ceux
qui ont participé et un merci spécial à JeanChristophe Bellefeuille, Patrick Blanchard,
François Savoie Ferron et Martine Robichaud
pour leur collaboration. Bravo!
Gagnants selon les épreuves
Brandon Lee Chiasson : Catégorie Game
Skate Amateur, 1ère position
Wayne Chiasson-Bulger : Catégorie Game
Skate Amateur, 2e position
Mickaël Lee Chiasson : Catégorie Game
Skate Amateur, 3e position
Dannick Guignard : Catégorie Avancé,
PRIX Skate Board

Jean-Christophe Bellefeuille : Catégorie
Best Tricks, 1ère position
Patrick Blanchard : Catégorie Half Pipe
Best Ligne, 1ère position
François Savoie-Ferron : Catégorie Half
Pipe Best Ligne, 2e position
James Mallet : Catégorie Half Pipe Best
Ligne, 3e position
Les Centres d’animation jeunesse
Les cinq Centres d’animation jeunesse de
la Péninsule acadienne, permettent aux
jeunes d’avoir une emprise sur leur réalité en
les incitant à s’impliquer tant dans le choix et
l’organisation des activités que dans la
gestion de leur centre. o
Le CAJ de Shippagan,
collaboration spéciale

SHIPPAGAN

Le Réseau d’Inclusion
communautaire
de la Péninsule acadienne

octobre 2012

Les JMJ 2013 en Acadie
Bathurst avec Marie-Eve Michon en tête,
décidait qu’au lieu d’investir beaucoup
d’efforts et de temps dans la quête de
revenus pour couvrir tous les frais
nécessaires pour aller au Brésil où auront lieu
les prochaines JMJ, de plutôt canaliser tous
ces efforts et d’en faire un grand
rassemblement en Acadie.

Mise en œuvre
de son projet
de transport
communautaire
unis d’un rapport complet et
M
rigoureux produit par la consultante
Irène Savoie sur les besoins en transport
des habitants de la Péninsule acadienne,
le Réseau a réuni autour d’une même
table divers intervenants de la
communauté pour mettre en oeuvre un
projet de transport en commun, entamé
en 2011.
La Société d’inclusion économique et
sociale appuie d’ailleurs le projet avec une
subvention de plus de 48 000 $.
Le groupe a établi les premières mesures
à prendre.
Pour commencer, il s’agira de compléter la
table de travail avec d’autres intervenants
clés de la communauté et d’embaucher une
personne pour promouvoir et coordonner le
projet.
On ne connaît pas encore quand
exactement sera établi le service, mais les
discussions progressent nous dit Julie
Landry Godin, coordonnatrice du réseau
d'inclusion de la Péninsule acadienne. o
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C’est à Caraquet, que l’été prochain, une
JMJ sera organisée. L’annonce était faite à
Ste-Anne-du-Bocage durant le week-end de
l’Action de Grâce.
Du 25 au 28 juillet 2013, des jeunes d’un
peu partout en Acadie et d’ailleurs viendront
à cette première organisation de JMJ
diocésaine.
Marie-Eve Michon, à gauche, responsable de
Mission Jeunesse au diocèse de Bathurst.

es Journées Mondiales de la Jeunesse
L
organisées par l’Église catholique
depuis 1986 réunissent tous les deux ans
ou parfois trois ans, les jeunes du monde
entier dans une métropole, en présence
du Pape.

Le programme prévu à ce moment-ci
prévoit un lancement à l’église d’Inkerman
(Une célébration en lumière). Suivi d’un
pèlerinage de 30 km alors que les pèlerins
partiront d’Inkerman et marcheront toute la
nuit pour se rendre à Ste-Anne-du-Bocage.
Une soirée de musique, de contes aura lieu
autour d’un grand feu de camp.
Puis des conférences et des ateliers
animeront les participants. Le tout sera
complété d’une vigile dans la nuit et d’une
célébration d’envol en lien avec la messe
célébrée à Rio de Janerio au Brésil dans le
cadre de la JMJ internationale.

La JMJ est le plus grand rassemblement
de jeunes au monde. Les JMJ sont un
pèlerinage de la foi : les jeunes quittent leur
pays, leurs habitudes, pour prendre un temps
de partage et de réflexion sur le sens de leur
vie et leur relation avec Dieu. Les jeunes sont
ensuite envoyés chez eux avec comme
mission de partager les fruits de leur
expérience.

Les jeunes ainsi que les familles et les
jeunes adultes peuvent participer à la JMJ
Acadie 2013. Il est possible de télécharger le
formulaire d’inscription à :

JMJ en Acadie
L’équipe responsable au diocèse de

www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse. o

Le Réseau des Échos vous veut comme ami Facebook
oignez-vous à la page Facebook du permet à nos nombreux ami(e)s d’avoir en ces photos tout en pouvant les commenter.
Jinformations
Réseau des Échos. Chaque jour, des primeur des informations qui seront Plus encore, nos ami(e)s peuvent nourrir
sur les activités dans les éventuellement
disponibles
à cette page de leurs informations et de leurs
municipalités membres du Réseau des
Échos y sont diffusées.

Canadamunicipal ou publiées dans l’un ou
l’autre des Échos concernés.

Depuis quelques mois une page
Facebook dédiée au Réseau des Échos

Déjà plus de 4 500 ami(e)s trouvent
intéressant de recevoir ces informations et

photos. Merci de votre collaboration. C’est
une autre façon de contribuer à la diffusion
d’informations aux personnes des
communautés désservies par le Réseau. o

336-2611
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Raccompagnement
encore possible cette année
’Opération raccompagnements sont faits durant cette
L
Nez rouge de période. Nos bénévoles sillonneront les routes
la
Péninsule de la péninsule les 30 novembre et 1er
acadienne se
prépare pour sa
8e édition dans
la
Péninsule
acadienne.
Étant donné le succès qu’à connu le service
de raccompagnement depuis ses débuts en
2005, les clubs Richelieu et le comité
organisateur annoncent que le service sera
encore offert à la population cette année.
Grâce à la participation de plus de 1,000
bénévoles chaque année, pas moins de 1300

décembre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31
décembre 2012.
Les organismes et entreprises intéressés à
joindre notre équipe dynamique et à donner
leur temps lors d’une soirée d’Opération Nez
rouge peuvent, dès maintenant, contacter
Gaétan Germain au 340-1797 ou par courriel à
l’adresse suivante :
peninsuleacadienne@operationnezrouge.com

Opération Nez rouge raccompagne les gens
de la région en toute sécurité à la maison. o

Ski gratuit pour les élèves
de 4e et 5e année
'est la meilleure offre de ski et de surf
C
des neiges au Canada... et, pour la
première fois, vous pouvez en profiter
partout au pays. Le programme Passeport
des neiges du Conseil canadien du ski
(CCS) permet aux enfants canadiens qui
sont en 4e ou 5e année de skier et de
surfer GRATUITEMENT. Pour la première
fois cet hiver, les enfants peuvent utiliser
leur Passeport des neiges aux stations de
ski participantes partout au Canada.
Comment cela fonctionne-t-il? Le
Passeport des neiges du CCS offre aux élèves
de 4e et de 5e années (nés en 2002 ou 2003)
jusqu'à trois coupons échangeables contre
des billets de remontée à chacune des
stations de ski participantes... moyennant
des frais d'administration uniques de 29,95 $,
taxes incluses. On compte 149 stations de ski
participantes partout au pays. Si un enfant
skie trois fois à chaque station participante,
cela représente beaucoup de journées de ski
gratuites.

Il est facile d'en faire la demande : Le
formulaire de demande est maintenant
disponible
en
ligne,
à
www.passeportdesneiges.ca. En novembre,
des formulaires de demande du Passeport
des neiges seront aussi distribués dans les
magasins Sport Chek partout au Canada.
Une fois votre demande traitée, un Passeport
des neiges vous sera envoyé directement à la
mi-novembre! La saison du programme
Passeport des neiges débute le 1er
décembre 2012.
Le programme Passeport des neiges du
CCS, qui en est maintenant à sa 16e saison, a
permis à plus de 500 000 enfants canadiens
de skier ou de surfer gratuitement. Cette
saison, le CCS est fier de collaborer avec ses
commanditaires 2012-2013 : Sport Chek,
Ripzone et Powder Room. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consultez le
site www.passeportdesneiges.ca. o

SHIPPAGAN

Mesurez
vos dépenses
d’électricité
i le chauffe-eau (400 kWh/h/mois) est
S
l’appareil électrique qui consomme le
plus d’électricité dans la maison, sachez
que le réfrigérateur-congélateur (100-150
kWh/h/mois) est le deuxième plus
énergivore, suivi de la sécheuse (50125kWh/h/mois) et ensuite seulement
vient la cuisinière (50-90kWh/h/mois).
Les appareils électroménagers aident à
rendre nos vies plus faciles. Depuis le
réfrigérateur et la cuisinière que nous
utilisons pour notre nourriture, à la laveuse et
la sécheuse pour nos vêtements, ils jouent
un rôle important dans la vie. Mais saviezvous que les appareils électroménagers
comptent pour un montant estimé de 20%
des factures d’électricité à la maison?
Bien sûr, différents appareils exigent des
quantités différentes d'énergie. Bien que les
nouveaux appareils ont tendance à être
écoénergétiques, les consommateurs
informés pourront exiger des appareils
moins énergivores qui feront diminuer la
consommation d'énergie et augmenter
l'efficacité énergétique.
Prêt de compteurs
d’énergie
Énergie
NB
et
les
bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick (SBPNB)
proposent des compteurs
d’énergie qui mesurent la
consommation d’énergie de
vos appareils. Vous pouvez les
emprunter, gratuitement, dans les
bibliothèques publiques ou les bibliobus de
la province.
Les compteurs vous permettront de
mesurer la quantité d’énergie que vos
appareils consomment à la maison sur une
période donnée. Cette information vous
aidera à trouver des façons d’économiser
l’énergie. Passez à la bibliothèque pour
réserver un appareil, c’est gratuit! o

