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Assermentation du premier conseil Belle participation
au
de la municipalité régionale
5 Km
du Grand Tracadie-Sheila
pour La Forme

n peut véritablement parler d’un sucO
cès pour la première édition du 5 Km
Pour La Forme tenue à Tracadie-Sheila.
Texte en page 3
Les membres du premier conseil de la municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila, derrière le premier maire Aldéoda Losier, en compagnie du secrétaire municipal, Joey Thibodeau
et du trésorier et directeur général, Denis Poirier.

Jardin communautaire
pour jardiniers amateurs

n jardin communautaire voyait récemU
ment le jour sur le terrain de la Polyvalente W.-A.-Losier!
Dans ce jardin, il y a dix lots de 20' X 10' qui
sont disponibles aux citoyens de la région dès
maintenant. Le jardin a été soigné aux petits
oignons! Du compost et de l’engrais vert ont
été ajoutés afin que les légumes qui y seront
plantés aient tout l’engrais nécessaire à leur
croissance.

En d’autres mots, le jardin est bien « engraissé »! De plus, des outils sont disponibles
sur place pour les jardiniers. Jardiner est facile
dans un jardin communautaire, il suffit de
planter vos graines et vos plants, d’en prendre
un peu soin et de récolter vos bons légumes
frais!
Si vous êtes intéressés à obtenir un lot et
jardiner (en passant, c’est gratuit!), veuillez
contacter Marie-Pierre Hétu au 394-3500, dès
que possible. o

224 marcheurs et coureurs ont participé, le
samedi 9 juin en matinée, à la première tenue
du 5 Km Pour La Forme. De ce nombre, 31 personnes étaient des jeunes de 13 ans et moins.
En plus d’inciter les gens à la bonne forme
physique, l’objectif de cette marche est de recueillir des fonds afin d’offrir des heures de location gratuite à la piscine S.A. Dionne.
« Avec les fonds recueillis par cette course,
nous pourrons offrir au moins 12 heures de
piscine gratuite aux jeunes. Déjà la piscine sera
gratuite de 14 h à 16 h le samedi 21 juin
prochain. Nous étions très contents de la participation et je désire remercier nos bénévoles
qui ont fait de cette activité une réussite! » a
déclaré Maurice Thibodeau, le principal organisateur de ce 5 km. On prévoit déjà répéter
ce succès en 2015. Pour plus d’informations :
Maurice Thibodeau 394-4016. o

Venez célébrer
avec nous!
enez célébrer la Fête du Canada le
V
mardi 1er juillet prochain au Marché
Centre-Ville de Tracadie-Sheila.
Dès 11 h, lever du drapeau, cérémonie protocolaire, coupe du gâteau et
musiciens variés.
Informations : 394-4133 o
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À votre marché Conseil en action
l reste encore au moins une réunion pour le
public cet été nouveaux
Iconseil
de la ville de Tracadie-Sheila. Les
membres du conseil, quant à eux,

Marché Public
Tous les samedis de 8 h à 12 h au Marché
Centre-Ville de Tracadie-Sheila, les marchands
vous accueillent avec leurs produits agricoles,
pâtisseries et artisanat. De plus, vous pouvez
déguster un copieux déjeuner sur place. Pour
information, contacter Stéphanie au 394-4133.
Mercredi Acadien
Le mercredi 2 juillet aura lieu le premier
Mercredi Acadien de la saison au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila. Venez découvrir
nos artistes locaux de 19 h à 21 h. Vous êtes
invités à apporter vos chaises de camping
puisque c'est à l'extérieur. o

Musée historique de Tracadie Inc.

et le maire Aldéoda Losier, se rencontrent en
atelier de travail pour préparer leur nouvelle
façon de fonctionner dans la nouvelle structure de municipalité régionale.
Les nouveaux élus accordent beaucoup de
temps pour apprendre le fonctionnement d’un
conseil municipal, à fignoler leurs procédures et
planifier l’ordre des dossiers qu’ils devront débattre éventuellement. Il y a plein d’aspects à
prévoir dans l’aménagement de la nouvelle municipalité régionale comme avant et après un
déménagement dans une nouvelle maison. Le
1er juillet la nouvelle municipalité sera officiellement créée. o

Une Chorale
de Belgique
nous visite

Hommage
à nos vétérans
a société culturelle des Tracadilles est
e Musée historique
L
heureuse
d'accueillir la Chorale des PeL
de Tracadie Inc.
ouvre ses portes pour tits chanteurs du Collège Saint-Pierre de
la saison estivale le 16
juin prochain.
À partir de la fin juin,
le musée présentera son
exposition temporaire
Un avion militaire 2014 « Hommage à nos
miniature de la Pre- vétérans » en commémière Guerre mon- moration du 100e de la
diale, fait par les Première Guerre mondiélèves de 9e année ale 1914-2014. Cette exde la polyvalente
position est présentée
W.A.L.
en collaboration avec
Légion royale canadienne de Tracadie, filiale
45 et la classe d’Art, Histoire et Patrimoine de
9e année de la Polyvalente W.-A.-Losier. o

Bruxelles, en Belgique, le 13 juillet 2014.

il s'agit d'une chorale de jeunes garçons,
âgés entre 9 et 26 ans qui interpréteront des
chants connus du répertoire sacré, folklorique
et classique. En tout, 42 chanteurs, accompagnés d'un pianiste/organiste et dirigé par un
jeune directeur de 25 ans, M. Romain Verbeeren, seront de passage chez nous.
Les petits chanteurs assureront d'abord
l'animation du chant à la messe de 10 h, en
l'église St-Jean-Baptiste-St-Joseph de Tracadie-Sheila; À 19 h 30, Ils offriront un concert
en cette même église. Veuillez noter que l'entrée est libre (une collecte aura lieu à l'entracte). Un rendez-vous à ne pas manquer! o

Venez jouer
Fenêtre sur l’Acadie
à la pétanque!
au VHA
epuis le 4 juin, il est possible de jouer à
Dla pétanque au Complexe Le Lien des
deux Rivières.
Tous les mercredis à 18 h 45, que vous soyez
débutants ou des habitués,venez vous joindre
à nous pour des soirées plein air.C'est gratuit! o
Albertine Basque

SONIA DUGUA
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AY
Y
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15 ANNÉES DE SERVICE
TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS

(506) 393-6922

e Club photo Péninsule acadienne, conL
jointement avec le Club photo Népisiguit, a le grand plaisir de vous inviter à sa
première exposition Fenêtre sur l'Acadie,
qui sera présentée au Village Historique
Acadien du 8 juin au 30 août.
Vous pourrez voter pour votre photo Coup
de cœur ainsi que nous laisser vos commentaires. (L’exposition se tiendra à la homarderie,
près du garage.)
Vernissage le 29 juin à 11 h.
Bienvenue au public! o
Le Club photo Péninsule acadienne
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE BAROQUE
DE LAMÈQUE
39e ÉDITION
AU 26 JUILLET 2014
DU 24 AU
« Au coeur de la musique »
Afin ddee souligner les 250 ans de la mor
mortt
de Jean-Philippe
ppe Rameau,, grand
g
maître français
ç
dde lla musique
i baroque
bbaroque,, ainsi
i i que pour mettre
en valeur le magnifique cla
avecin
vecin du festival,
clavecin
l’édition 2014 présente
ésente la musique
q des plus grands
g
compositeurs
c
i
de
d lal période
é i d baroque
b
et a in
i vité
ié
invité
des musiciens de grand talent qui sont des piliers
de l’orchestre dep
ppuis de nombreuses années
depuis
années,, dont
la flûtiste
flû i Claire Guimond,
G i d, lel claveciniste
clalaveciniste
veciniste
i i Hank
H k Knox
Knox
et la violoniste Chantal Rémillard.
Programmation
Pr
ogrammation sujette à cchangements
hanggements
sans préavis

CONCER
RTS
CONCERTS
1er CONCER
CONCERT
RTT - JEUDI 24 JUILLET 2014
20 h - Église
g
Sainte-Cécile
P
Petite-Rivière-de-l’Île
etite Rivière de l’Île
etite-Rivière-de-l’Île
Î
« Les grands maîtr
maîtres
es »
Or
Orchestre
chestre de la Mission Saint-Charles
Saint-Charles
Hank Kno
Knox,
x,, cla
clavecin;
avvecin;; Clair
Claire
ree Guimond,, flûte;
Chantal Rémillar
Rémillard,
arrd,
d,, violon

Un pro
gramme exceptionnel
exceptionnel de musique soulignant
programme
les 250 ans de la mor
pp Rameau,
mortt de Jean-Philippe
grand maître de laa musique
i bbaroque ffrançaise
française,
i , et
mettant en valeur le magnifique cla
avecin
vecin du festival.
clavecin
2e CONCER
CONCERT
RTT - VENDREDI 25 JUILLET 2014
20 h - Église
g
Sainte-Cécile
Petite-Rivière-de-l’Île
Petite-Rivière-de-l’Île
Î
« Bach’n Jazz »
FLUTE ALORS
RS ! avec
aavvec les flûtistes Vincent
Lauzer,
Lauzer, Marie-Laur
Ma
Marie-Laurence
arie-Laurrence
ence Primeau, Alexa
Alexa
Raine-Wright et Car
Caroline
oline Tremblay
Tremblaay

Concer
Concertt à la fois sérieux et décontracté,, sucré salé,
rouge
g et blanc avec un programme
pro
p g
qui
q propose
p p un
judicieux
i alliage
lli en
entre
ntre plusieurs
l i chefs-d’œuvre
h f d’
ddu grandd
Bach et des standards de jazz bien connus et tant aimés
aimés..
3e CONCER
CONCERT
RTT - SAMEDI
S
26 JUILLET 2014
20 h - Église
g
Sainte-Cécile
Petite-Rivière-de-l’Île
P
etite-Rivière--de-l’Île
Î
« Les vvoix
oix de Dieu »
Chœur et or
orchestre
rchestr
chesttrree de La Mission Saint-Char
Saint-Charles,
les,
direction
dir
rection musicalee : Mathieu
Maathieu
thieu Lussier

Grandes œuvres pour
our chœur,, orchestre et solistes
solistes,,
dont le brillant Dixit Dominus
de GG.. FF.. Handel,, dans
daans lesquelles résonnent
résonne
les paroles célébrant la gloire de Dieu
et des rois
rois..
Festival
Festival inter
international
national
de musique baroque
baroque
de Lamèque

Tél.. : (506) 344-3261
3

Courriel : baroque@lameque.ca
Courriel
baroque@lameque
baroqu
.ca
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
.com
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Restructuration de la Société culturelle des Tracadilles
e conseil d’administration s’exprime sur
Ll’avenir
de la SCT en diffusant ce message :
Après une grande analyse du fonctionnement de la SCT, le conseil d'administration
2013-2014 prend l'initiative de revitaliser entièrement la structure de l'organisme pour
mieux servir les besoins de la communauté.
Plusieurs facteurs nous amènent à cette décision, notamment le financement de plus en
plus difficile à obtenir et le défi de remplir nos
salles lors de la présentation de spectacles.
Le modèle de gestion actuel de la SCT ne
correspond plus à la réalité d'aujourd'hui et il
devient impératif de s'adapter pour assurer le
futur du développement culturel. Nous miseront davantage sur les partenariats et le rapprochement avec la communauté.
L'essor phénoménal des artistes professionnels de notre région et l'apparition de nombreux producteurs locaux qui organisent des
événements culturels démontrent que la communauté du grand Tracadie-Sheila est riche de
talents et de consommateurs avides de produits
culturels. Nous savons aussi que la culture est un
outil indispensable dans le développement
touristique et économique d'une région.

Nous y voyons un nombre infini d'opportunités à saisir. Nous désirons devenir un
partenaire majeur de notre communauté.
La création de la nouvelle municipalité est
justement l'occasion d'ouvrir nos horizons sur
les talents locaux et démontrer la vitalité culturelle de notre région, ainsi que remodeler
nos façons de faire.
Notre priorité est bien entendu notre école,
La Fontaine des arts, avec ses professeurs qui
transmettent la passion de leur art à leurs
élèves depuis de nombreuses années, ensuite
viendra le développement local, avec la mise
en place des infrastructures nécessaires à l'épanouissement de nos artistes.
Nous invitons tous nos partenaires, nos
membres ainsi que toutes les personnes intéressées ou impliquées dans la culture à nous
joindre dans cet élan de renouveau. Nous devons travailler ensemble pour organiser le
développement culturel sur notre territoire et
ainsi maximiser l'utilisation de nos ressources.
Plusieurs activités seront organisées bientôt; des tables rondes de discussion, des collectes de fonds et des événements culturels.

Assermentation du premier conseil
de la municipalité régionale
du Grand Tracadie-Sheila ...Suite de la UNE
e soir du 26 mai dernier, au Club de CurL
ling de Tracadie-Sheila, se réunissaient
les nouveaux élus de la nouvelle munici-

Nouveau-Brunswick et député de LamèqueShippagan-Miscou, Paul Robichaud.

palité régionale, pour être assermentés au
nouveau conseil de la municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila.

Le nouveau conseil est composé de...
Aldéoda Losier - Maire
Raymonde Robichaud - Conseillère
(quartier 1, Inkerman Sud, Six roads et une
partie de Four-Roads, une partie d’Inkerman-Centre).
Norma McGraw - Conseillère (quartier 2,
Gauvreau-Petit-Tracadie, Pont-Landry).
Jolain Doiron - Conseiller (quartier 3,
Rivière-à-la-Truite, Saint-Irénée-et
Alderwood, Saint-Pons, Benoit et
Saumarez).
Ginette Brideau Kervin - Conseillère
(quartier 4, Haut-Sheila, Leech (et une pa
tie de la paroisse de Saumarez, PontLaFrance, Pointe-à-Tom).
Gérald Breau - Conseiller (quartier 5, ValComeau, Pointe-des-Robichaud, Rivière-duPortage/Tracadie-Beach).
Geoffrey Saulnier - Conseiller (quartier 6,
Haut-Rivière-du-Portage, Brantville et une
partie de Tabusintac).
Denis McLaughlin - Conseiller (quartier 7,
ancienne ville, secteur Tracadie).
André Saulnier - Conseiller (quartier 7,
ancienne ville, secteur Tracadie).
Jean-Yves McGraw - Conseiller (quartier 8,
Canton-des-Basques, Pointe-à-Bouleau et
ancienne ville secteur Sheila)
Dianna-May Savoie - Conseillère (quartier
8, Canton-des-Basques, Pointe-à-Bouleau et
ancienne ville secteur Sheila). o

C’est devant près de 500 personnes que les
dix conseillers et le maire Aldéoda Losier
étaient officiellement assermentés par le commissaire au serment, Léo Doiron, avocat à la retraite qui a longtemps exercé dans la ville.
La cérémonie a été enregistrée par Rogers
TV qui la diffusait le lendemain, et la repasse
de temps en temps depuis.
Après l’assermentation, les élus allaient
prendre place autour d’une table du conseil
où les attendait l’ordre du jour d’une première
réunion publique qui leur permettait de
choisir un secrétaire municipal (Joey Thibodeau) et un trésorier (Denis Poirier). À la fin
de la plus courte réunion publique, qui dura
moins de trois minutes, les membres du nouveau conseil se présentèrent au public un à un
et remercièrent ceux qui les avaient élus et appuyés, ainsi que les membres de leur famille.
Ensuite, c’était la séance de photos pour tout
le monde.
Étaient également présents pour cette
soirée historique, le député de Tracadie-Sheila,
Claude Landry, ainsi que le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux,
Danny Soucy et le vice-premier ministre du

Autres photos à : www.canadamunicipal.ca

En plus de l'appui de la communauté dans
nos projets, nous recherchons des gens dynamiques intéressés à apporter leurs idées et à
mettre la main à la pâte pour rebâtir une société
culturelle forte et vivante. Si vous êtes intéressés
à vous impliquer au conseil d'administration,
aux différents comités ou en tant que bénévole,
communiquez avec la SCT! o

Votre bac bleu
arrivera bientôt
bacs de recyclage bleus sont actuellement
L
en cours de distribution et tous les citoyens
devraient en recevoir un d’ici la fin juin.
Un dépliant indiquant en détail les objets
permis et non permis dans le recyclage, ainsi
qu’un calendrier qui indiquera les dates de
collectes dans les régions concernées, sera distribué par la poste. o

Vera vous dit merci!
Chers
concitoyens et chères
concitoyennes,
Je vous remercie
très sincèrement
pour toutes ces 16
belles années au
conseil municipal de
Tracadie-Sheila.
Merci de m’avoir
fait confiance! J’ai
toujours écouté et respecté la voix de ceux et
celles qui m’avaient élue à ce poste de conseillère. Mon rôle, je l’ai toujours fait avec amour
et passion. Il est certain que je ne laisse pas ce
poste sans un « GROS » pincement au cœur.
C’est une étape, un parcours de ma vie que je
n’oublierai jamais. Je pourrais même dire que
ce sera gravé sur mon cœur à jamais. Et que
dire de la fierté que je ressens d’avoir eu cet
honneur et ce privilège. Je ne veux surtout pas
m’en aller sans remercier les employés de l’administration avec qui j’ai eu souvent l’occasion
de côtoyer, de jaser, de rire et aussi d’apprécier
les commentaires sur mon sucre à la crème.
Sans oublier les autres départements, la commission des loisirs, la commission de la culture,
la commission de la Bibliothèque et ses employés, ainsi que les gars des travaux publics.
Enfin, un gros merci à notre belle brigade de
pompiers pour votre excellent travail, j’ai été
fière d’être sur votre comité.
À vous Monsieur le Maire, ça m’a fait plaisir
de travailler avec vous ainsi qu’avec les membres de l’ancien conseil. Je vous souhaite la
meilleure des chances ainsi qu’aux nouveaux et
nouvelles élus(es) afin que notre nouvelle grande
municipalité continue d’évoluer et de progresser
toujours dans le but de satisfaire la population.
Merci! Ce n’est qu’un au revoir!!!
PUBLICITÉ
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Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Rebecca Preston 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit 394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Pierre Morais 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Marc Beaupré 394-5625
Centre d’activités
l’Échange
Juliette Breau 393-7460
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Claude Godin
393-6185
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey Sr Alpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Solange Thériault
395-2693
Club de patinage artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018
Corporation Centre-ville

de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge
Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Adrienne Godin
393-6185
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse Péninsule acadienne Chantal
Richardson, DG 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Marie D’Amours, présidente 393-6030

Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Rose-Marie Doiron, Marc Jean,
Denis McLaughlin, Fernand Paulin et Vera Paulin.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chef pompier : Rémi St-Coeur

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
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
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Un programme de zoothérapie
l’autisme pour ses résidents. Grâce aux
dons récoltés lors du décès de M. Allan
Sonier, en novembre dernier, ce fonds de
fiducie a permis à la corporation d’offrir
aux résidents un petit poulailler de ville.
L’installation de cinq poulettes, seront prétextes au début d’un programme de
zoothérapie. La mise en place de ce programme vise à améliorer les capacités interactionnelles des personnes atteintes d’autisme.
Sur la photo on voit M. Jean Pierre Lavoie,
membre du C.A. remettant officiellement le
poulailler à M. Henri Paul Richard, dir.de la
résidence.

a Résidence Communautaire Line FerL
guson, qui accueille des adultes autistes
depuis 1985, a voulu souligner le mois de

La médiation animale offre une approche
originale et pertinente, l'animal tient lieu d'intermédiaire de communication entre la personne autiste et le personnel responsable.
Une série d’actions en ce sens est au programme afin d’améliorer la qualité de vie des
résidents. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Réservations de livres
Travaux
Les membres de la communauté peuvent
La Bibliothèque publique de TracadieSheila est fermée pour les prochains mois (du continuer de réserver des documents à l’aide
notre
catalogue
provincial
à
29 avril au 4 octobre 2014) afin de permettre de
la tenue des travaux de construction et de www.gnb.ca/bibliothequespubliques. Les
rénovation nécessaires à l’agrandissement de usagers peuvent choisir le point de service où
leurs documents seront livrés. S’ils choisissent
la bibliothèque.
Même si la bibliothèque est fermée, les la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila,
membres de la communauté ont accès à les documents seront automatiquement livrés
divers services. Voici une liste des services aux- au Bibliobus du Nord qui les apportera lors de
quels vous avez accès pendant la période de sa visite. Cependant, il est possible de choisir
une autre bibliothèque pour la livraison (p. ex.
construction :
Caraquet ou Shippagan).
Service du bibliobus
Service des livres par la poste
Stationné à l’avant de la bibliothèque, le
Vous pouvez vous inscrire en composant le
bibliobus va visiter Tracadie-Sheila une fois par
mois : Les mardis 29 juillet - 26 août - 23 sep- 1-888-759-3535 ou en envoyant un courriel à
Livresparlaposte@gnb.ca.
tembre - 21 octobre
Le bibliobus s’arrêtera à Tracadie-Sheila de
Bibliothèque numérique du N.-B.
16 h 30 jusqu’à 17 h.
Disponible 24 heures par jour pour le
téléchargement de livres numériques et de
Club de lecture d’été
Le personnel de la bibliothèque, en collab- livres audio. Pour y accéder : http://www.biboration avec le personnel du Bibliobus du liothequespubliques, puis cliquez sur BiblioNord, offrira le Club de lecture d’été aux en- thèque numérique du Nouveau-Brunswick.
fants de la région de Tracadie-Sheila. Nous ofÀ noter
frirons des grandes activités pendant l'été,
Vous pouvez garder les documents que
dont les détails seront annoncés au cours des
vous avez empruntés à la bibliothèque avant
prochaines semaines :
• Une activité spéciale aura lieu le 29 juillet sa fermeture jusqu’au 7 octobre 2014 - sans
aucuns frais de retard.
au Marché Centre-Ville
Si vous voulez retourner des livres à la bib• La Fête de clôture du Club de lecture d’été
aura lieu le 26 août au Marché Centre-Ville liothèque avant sa réouverture, vous pouvez
le faire en les laissant dans la chute à livres qui
Il est aussi possible de s’inscrire au Club de lec- a été installée dans le lobby de l’hôtel de ville
ture d’été en ligne à www.gnb.ca/bibliotheque- de Tracadie-Sheila durant les heures d’ouverspubliques et en cliquant sur « Plongez ! ». Une ture.
Nous invitons tous les gens de la région de
fois que les jeunes lecteurs et lectrices auront
soumis leur information, ils/elles seront au- Tracadie-Sheila à profiter des divers services
tomatiquement dirigé(e)s vers une page où de bibliothèque qui sont offerts et espérons
ils/elles pourront imprimer une copie du car- vous voir dans la nouvelle bibliothèque
publique agrandie à l’automne!
net de lecture.
Programme Cet été je lis pour les ados
Le personnel de la bibliothèque, en collaboration avec le personnel du Bibliobus du
Nord, offrira aussi le Programme Cet été je lis
aux ados de la région de Tracadie-Sheila.

Pour renseignements : 394-4005 o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila
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Un premier exécutif
pour la microbrasserie
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La propreté
c’est notre fierté!

On reconnaît de g. à d. : Serge Arsenault (secrétaire), Eric Richard
(trésorier), Denis Poirier (président), Mireille Saulnier (vice-présidente), Daniel Losier, Eric Robichaud et Janelle Comeau (agente de
développement CDR-Acadie).

e dimanche 28 mai dernier
L
avait lieu la première réunion de l’exécutif de l’Association
coopérative
Microbrasserie Ltée (ACM) au
Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila alors que Serge
Arsenault, Eric Richard, Denis
Poirier, Mireille Saulnier, Daniel
Losier, Eric Robichaud et
Janelle Comeau (agente de
développement CDR-Acadie)
étaient présents.
C’est vers19 h 25 que le quorum étant atteint, Janelle Comeau
qui agissait comme secrétaire de
la réunion, débutait l’assemblée.
Un seul point à l’ordre du jour
était prévu et il fut décidé que
Denis Poirier soit le président, que

Mireille Saulnier soit la vice-présidente, qu’Eric Richard soit le trésorier et que Serge Arsenault soit
le secrétaire, formant ainsi les
membres de l’exécutif du premier conseil d’administration de
la coopérative.
Le projet, déjà en marche
depuis plus d’un an, pourra maintenant aller de l’avant et l’une des
premières actions de l’ACM sera
de recruter des membres dans
toutes les régions du NouveauBrunswick. Toute personne désirant devenir membre de cette
coopérative
d’une
microbrasserie peut communiquer
avec l’un des membres de l’exécutif. Les parts sociales sont de
50$ chacune. Il est possible d’acquérir plusieurs parts sociales. o

Venez découvrir
le Parc des Vétérans!

L

a Commission de l’Environnement de Tracadie-Sheila
(CETS) a l’honneur de vous inviter à participer à son évènement de plantation d’arbres
communautaire le vendredi 4
juillet prochain et de découvrir
un petit joyau dans notre communauté : le parc des vétérans.
Le parc des vétérans est situé
au cœur du centre-ville de Tracadie-Sheila au 3525, boulevard
Victor LeBlanc, derrière la caserne
de pompiers. L’activité aura lieu
de 13 h à 15 h 30.
Lors de cet évènement, vous
pourrez planter un arbre, obtenir
de l’information sur les arbres et
la foresterie urbaine et vous
promener sur le sentier commémoratif des familles, nouvellement aménagé. Tous ceux et
celles participant à la plantation
recevront un t-shirt et un sac promotionnel de l’évènement.

Pour ceux désirant participer à
la plantation, une inscription est
requise avant le 2 juillet auprès de
Manon Losier - bureau de la CETS
au 394-4036 ou par courriel :
vert@tracadie-sheila.ca.
Ce projet a été mis sur pied afin
d’honorer les familles et vétérans
de la région, d’améliorer l’esthétique et l’infrastructure verte du
parc des Anciens combattants et
de sensibiliser la population sur la
foresterie urbaine. Bienvenue à
tous! C’est gratuit!
Ce projet est possible grâce à
la contribution d’Arbres Canada
et de la Fondation TD des amis de
l’environnement dans le cadre de
son programme Ma rue, mes arbres TD, la ville de Tracadie-Sheila
et la CETS. o
Manon Losier, Coordinatrice
de la Commission de
l’Environnement de Tracadie-Sheila

e slogan de la campagne de
sensibilisation à la propreté
L
urbaine est maintenant connu :
« LA PROPRETÉ C’EST NOTRE
FIERTÉ! ». C’est dans le cadre
d’un évènement conjoint avec
l’école Le Tremplin que la Commission de l’Environnement de
Tracadie-Sheila (CETS) a dévoilé
au grand public, le slogan gagnant du concours de slogan
pour sa campagne de sensibilisation à la propreté urbaine.
L’auteur du slogan gagnant,
Francis Chiasson est un étudiant
de 6e année de l’école Le Tremplin qui permet au comité vert de
son école de recevoir 200 $ pour
ses activités écologiques. Afin de
féliciter l’auteur, la présidente de
la CETS, Rose-Marie Doiron lui a
remis un sac à dos incluant son
slogan gagnant.
La présidente de la CETS, RoseMarie Doiron et la présidente du
sous-comité de propreté urbaine
de la CETS, Gisèle Morais-Savoie

ont également profité de l’occasion afin de dévoiler au grand
public, l’affiche de la campagne
incluant le slogan qui sera installée à l’entrée de la municipalité.
Pour finir, Mme Doiron a
présenté au public les buts de la
campagne, soient :
• Sensibiliser et mobiliser tous
les citoyens de la région sur l’importance de la propreté urbaine
dans notre ville ;
• Lutter contre les incivilités
tels les rejets et dépôts illégaux de
déchets ;
• Préserver et améliorer le
cadre de vie des gens de la communauté en contribuant à rendre
la ville plus agréable et plus accueillante ;
• Modifier certains comportements, en ne jetant pas nos
déchets par terre et en ramassant
parfois les déchets des autres
pour ainsi participer à la propreté
de la ville. o

Dévoilement
des caches d’oiseaux
n raison de la pluie le 14 juin
E
dernier, le dévoilement des
caches d'oiseaux a été repoussé
au samedi 21 juin à 14 h à l’entrée de la lagune de Tracadie
(Allée des Canards).Venez participer au dévoilement de deux
caches d’oiseaux et en apprendre un peu plus sur l’observation d’oiseaux et l’importance
des lagunes pour les oiseaux.
Ce projet de cache d’oiseaux a
été mis sur pied afin de sensibiliser les gens sur le fonctionnement et l’utilité d’une lagune et
de procurer un endroit propice à
l’observation d’oiseau. Qu’est-ce

qu’une cache d’oiseaux? Venez le
découvrir et vous pourrez observer de nombreux oiseaux à
proximité.
Lors de l’évènement, il y aura la
présence d’ornithologues amateurs experts du club des Naturalistes de la Péninsule Acadienne.
Ce projet de cache d’oiseaux est
possible grâce à la collaboration
entre le Club des Naturalistes de
la Péninsule Acadienne (CNPA),
Nature NB, la Commission de l’Environnement de Tracadie-Sheila
(CETS) et la Ville de TracadieSheila. o
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Projet d’été d’une
Prix « Foyer de soins en santé
jeune engagée
PEP 2014 » pour La Villa St-Joseph
ors de la cérémonie d’ouverture de de notre communauté
L
l’Assemblée générale annuelle des foyprès avoir terminé
ers de soins du N.-B. qui avait lieu à EdA
son
secondaire à la
mundston le 14 mai dernier, la Villa
polyvalente W.-A. Losier
St-Joseph de Tracadie-Sheila a remporté le
prix de reconnaissance « Foyer de soins en
santé PEP 2014 » pour son engagement envers la santé et le mieux-être des employés.

Le programme PEP (Priorité, Engagement,
Possibilité) est un programme implanté dans
les foyers de soins gouvernementaux du N.-B.
pour promouvoir la santé et le mieux-être des
employés. o
Sur la photo de gauche à droite : À l’arrière : Moza Sonier, directrice des loisirs et membre du
comité PEP; Nicole E. Brideau, directrice des soins et membre du comité PEP; Carmen Godin, membre du conseil d’administration; Serge Robichaud, directeur général; Irénée Cool, membre du conseil d’administration et Norbert Comeau, président du conseil d’administration. À l’avant : Josette
Basque, aide en réadaptation et membre du comité PEP; Jenny Fournier, secrétaire médicale et
championne du comité PEP et Nicole C. Brideau, service alimentaire et membre du comité PEP.

Une aide pour La Coop supporte
un programme
nos écoles
de plein air

en juin 2013, Aline
Berger s’est inscrite à
l’école biblique Parole
de vie dans la région de
Sherbrooke.
Au terme de son année
d’études, elle a été choisie
pour faire partie d’une équipe de jeunes qui
se rendra en France et au Togo du 13 juillet au
8 août prochains. Lors de ce voyage missionnaire à court terme, cette équipe visitera des
écoles et des orphelinats au Togo pour y faire
de l’animation musicale et théâtrale et organiser des sports et des jeux divers.
Une telle initiative nous rappelle que quel
que soit notre âge ou notre lieu de résidence,
nous pouvons faire une différence positive
dans la vie des gens à travers le monde. o
Carmen L Losier

Centre d’activités l’Echange Inc.

À la recherche
de bénévoles
u veux donner un peu de ton temps afin
T
d’améliorer la qualité de vie des gens de
ta communauté? Tu veux faire partie d’une

On aperçoit de gauche à droite : Nada
Comeau, secrétaire; Delpha Lebreton, viceprésidente; le débuté Claude Landry et la secrétaire-trésorière Elizabeth Roussel. Absent
lors de la prise de la photo, Claude G. Savoie,
président.

ne subvention de 2000 $ du ministère
U
des Communautés saines et inclusives
viendra appuyer le programme hivernal
sportif du Club de Ski de Fond Les
Gailurons de Rivière du Portage Inc.
La subvention Communautés active est
versée par La Direction des communautés actives du Ministère dans le cadre de la Stratégie
du mieux-être du Nouveau-Brunswick. Le
Club de ski de Fond Les Gailurons, avec cette
aide financière, continuera son initiative de
sensibilisation sur l’importance de l’activité
physique auprès des collectivités particulièrement chez les jeunes.
Le Club de ski de Fond tient à remercier le
ministère des Communautés saines et inclusives ainsi que le député Claude Landry de la
circonscription du Grand Tracadie-Sheila pour
l’aide accordée. o

Clifford McGraw, directeur adjoint de la
Coopérative Régionale de la Baie Ltée; Nadine
Cormier Godin, enseignante; Rita Robichaud,
directrice; Denis Paulin, président du comité
de la loterie Coop Santé et Communautaire;
Jérémie Comeau, élève de la 8e année et Pierre
Lavoie, directeur de l’apprentissage district
scolaire francophone Nord-Est.

L

a Coop Régionale de La Baie remettait
dernièrement un chèque de 20,000 $,
deuxième tranche de son engagement de
100,000 $ sur cinq ans, pour l’achat
d’équipement informatique dans les sept
écoles de la région.
La remise du chèque avait lieu à l’école La
Relève de Saint-Isidore. Cette somme provient
de la Loterie Coop Santé et Communautaire
de la Coopérative Régionale de la Baie Ltée de
Tracadie-Sheila. o

équipe gagnante? Le centre d’activités
l’Échange Inc. du Grand Tracadie, est
présentement à la recherche de bénévoles
désirant mettre leur énergie à sensibiliser
et éduquer le public aux questions
touchant la Santé Mentale afin de briser la
stigmatisation (tabou) entourant la maladie mentale.
Contactez Juliette Breau, directrice
générale
au
393-7460
ou
centreechange@nb.aibn.com
Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le
lundi 23 juin à 16 h 30 au centre
(situé derrière le magasin Rossy) suivi d’un
léger goûter! Tirage de prix de présence!
La population est invitée à venir y assister!! o
Juliette Breau, directrice générale

Supportez votre SPCA-PA
es levées de fonds sont en cours afin
D
d’aider la Société protectrice des animaux de la Péninsule acadienne à subvenir
aux besoins des animaux au refuge.
Pour informations, appelez au refuge au
336-9443. Merci de votre support!

CONSEIL IMPORTANT :
Ne jamais laisser vos animaux dans une
voiture l’été; ils peuvent en mourir rapidement! Prenez en note la description du
véhicule et essayez de trouver le propriétaire.
Si vous ne trouvez pas le propriétaire, appelez
le 1-877-722-1522 (SPCA-NB) et votre police
locale et donnez la description du véhicule et
de l’endroit où il se trouve. o
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Du côté de W.-A.-Losier et de La Ruche

Classe de Mme Manon Basque (W.-A.-L.) et Mme Line St-Pierre (La
Ruche).

Un projet riche en créativité
entre W.-A.-L. et La Ruche!
Dans le cadre du cours d’introduction en
éducation à l’enfance, les élèves de 11 et 12
de madame Manon Basque ont participé à un
projet entrepreneurial intitulé Visites et activités d’animation des élèves de W.-A.-L. dans
une garderie et maternelle pour lequel ils ont
préparé et planifié des activités pour les petits
de la maternelle. Le but de ce projet était de
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Dans nos écoles

Classe de Mme Manon Basque et Mme Nicole Noël.

savoir si les élèves de ce cours souhaitent travailler dans une maternelle ou une garderie
lorsqu’ils termineront leur secondaire. Certains
d’entre eux pensaient vouloir travailler avec
des petits enfants plus tard et ont réalisé que
ce n’est par leur domaine, tandis que pour
d’autres, c’est l’inverse. Les petits ont adoré les
activités. C’était un très bel échange! Un gros
merci à madame Line St-Pierre et madame
Nicole Noël de l’école La Ruche. Merci aussi à

Sophie Chiasson, agente de développement
communautaire

Du côté du Tremplin

Du côté de La Ruche

Pièce de théâtre
Les élèves de la 3e année ont monté en collaboration avec Théo Brideau une pièce de
théâtre sur l’histoire des Acadiens. Cette pièce
fut présentée devant les élèves de l’école ainsi
que devant les parents. Ce fut tellement apprécié de tous. Nous espérons pouvoir présenter la pièce de nouveau l’automne prochain
dans le cadre d’une activité spéciale. Bravo aux

la Garderie Éducative La Découverte et La
Garderie L’école De La Petite Enfance d’avoir
permis à des élèves de vivre une journée de
stage! Ce projet a reçu des Fonds d’appui pour
le développement de la culture entrepreneuriale en éducation géré par l’organisme communautaire, Place aux compétences. o

enseignantes Alicia Savoie et Joëlla LosierRousselle pour cette belle initiative. Bravo
également à tous les élèves de la 3e année qui
ont tous participé à cette merveilleuse pièce.
Merci Théo d’avoir fait vivre une expérience
inoubliable à ces enfants. o
Francisca DeGrâce, agente de développement
communautaire

Buzz’ Arts
Le Buzz’Art de cette année s’est déroulé les 7
et 8 mai 2014. Ce fut une belle journée ensoleillée. Il y avait beaucoup de gens sur place et tout
s’est bien déroulé. Il y avait des projets en grand
nombre et des élèves de tout âge. C’était
plaisant de voir les écoles s’impliquer autant
dans des projets comme ceux-là. La thématique
du Buzz’Arts était : « C’est note buzz ». Les élèves
devaient faire des présentations touchant La
musique, l’art, le recyclage, etc...
Bien sûr, il y avait aussi une section « histoire »
qui portait sur des évènements spéciaux, des
dates ou des sites historiques au Canada. Des
élèves des écoles étant journaliste, photographe
ou participant à la radio étudiante de leur
école étaient aussi invités à faire des textes sur
l’évènement, à prendre des photos et à poser
des questions aux autres élèves qui faisaient
des présentations. Il y avait un invité chargé
de faire une conférence sur la guerre dans le
monde. C’était très apprécié d’avoir quelqu’un
pour nous éclairer sur le sujet! C’est à la fin du
Buzz’Arts qu’a eu lieu la remise des prix. Les
grandes gagnantes sont Ariane et AnnaMaude qui ont fait leur présentation sur le
Fort-Beauséjour en Nouvelle-Écosse. Bravo
aux gagnantes de l’école de Paquetville et à
tous les participants du Buzz’Arts. o
Francesca-Maude Arseneau

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET FINISSANTES
Bon succès dans vos plans futurs!

Le maire et le conseil de la municipalité régionale du Grand Tracadie-Sheila
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Cet été à l’Académie Ste-Famille
Matinées musicales :
Dans une salle intime, un déjeuner continental est animé par un artiste. Déjeuner servi
de 10 h à 13 h / prestation des artistes de 11 h
à 13 h. 15$ (déjeuner et spectacle). Billets à la
porte. Places limitées.
Les dimanches :
13 juillet : Nancy Breau et Nicolas Basque,
« Harmonie de voix et guitare »
20 juillet : Euclide McLaughlin et les frères
Légère, « Humour, musique, comédie ».
(Autres dates dans le prochain Écho)

Vernissage de la galerie Jean-Baptiste-Comeau et du Corridor des
Artistes
Vendredi le 11 juillet à 19 h. Entrée libre.
Bienvenue à tous!
Les Causeries :
Une personne compétente partagera ses
connaissances et son enthousiasme avec l’auditoire sur un sujet d’intérêt. 14 h à 16 h. Entrée libre. Bienvenue à tous!
Mardi 15 juillet : Causerie « Parlons mieuxêtre » avec Rachèle Robichaud, conseillère en
mieux-être.
Mardi 22 juillet : Café littéraire.
(Autres dates dans le prochain Écho)

Les Ateliers :
Un artisan ou une artisane initiera les participants à une technique en les guidant dans
la réalisation d’un projet. Matériel fourni. 14 h
à 16 h sauf le 8 juillet à 13 h 30
Pour tous les ateliers : Réservez votre place
TÉL. 393-6709 ou patrimoine@nb.sympatico.ca
Mardi 8 juillet : Atelier « Fabrication d’une
poupée décorative en tissu » avec Lucie
Lanteigne, artisane. 10$ / personne. Activité
pour 12 à 92 ans!
Jeudi 17 juillet : Atelier « Initiation au tapis
hooké (crochet à l’ancienne) » avec Lise Godbout-Rioux. 10$ / personne. Bienvenue aux 12

à 92 ans!
Jeudi le 24 juillet : Atelier « Initiation au tricot » avec Gisèle Morais-Savoie. 5 $ / personne
Activité pour les 12 à 92 ans.
(Autres dates dans le prochain Écho)

L’ÉCHO DE TRACADIE-SHEILA

Sensibiliser
les jeunes
à l’environnement

Club des Tricoteuses :
Rencontre informelle de tricotage libre
pour les amateurs de tricot de tous les
niveaux. Une personne ressource sera
présente pour assister les débutants.es. Apportez votre tricot. Entrée libre. Bienvenue à
tous. De 9 h 30 à 11 h 30, les mercredis 30 juillet, 6-13-20 août.
Informations générales
Café des Bonnes sœurs : Lieu de rencontre ouvert au public. Café, thé, breuvages,
muffins et autres collations légères servis. Atmosphère de détente dans un lieu de mémoire où les photos d’art de Micheline Légère
sont exposées. Ouvert du 7 juillet au 20 août
de 10 h à 15 h du lundi au vendredi.
Galerie Jean-Baptiste-Comeau : Exposition des oeuvres d’artistes professionnels. Les
peintures de Jean-Baptiste Comeau, les
aquarelles et aquarelles-batik d’Anna Rail et
les toiles de Laura Léa Comeau. Entrée libre.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi
de 14 juillet au 19 août de 10 h à 12 h et 13 h
à 16 h. Les samedis 12-19-26 juillet et 9-16
août de 13 h à 17 h. Les dimanches 13-20-27
juillet et 10-17 août de 13 h à 17 h.
Corridor des artistes : Exposition d’œuvres d’artistes de la région dont Monique
Brideau, Huguette Arseneau, Marielle McGraw,
Tania Robichaud, Monique Sonier et Odetta
Vienneau. Procédés et techniques diverses.
Entrée libre. Ouvert du 7 juillet au 19 août
2014, du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
Programmation détaillée disponible à l’accueil de la ville, au bureau touristique et sur le
site web www.tracadie-sheila.ca/calendrier o

Réunion des aînés
e 30 mai dernier, le comité de Mise en
L
Forme organisait une session d’information sur les inquiétudes des aînés face aux

e 5 juin dernier, l’Association des Bassins
L
Versants de la Grande et Petite Rivière
Tracadie inc. était à l’Éco-expo organisée
par le comité d’environnement de la polyvalente W. A.L. de Tracadie-Sheila.
Les jeunes des écoles avoisinantes ont pu
en apprendre davantage sur les causes et les
solutions de l’érosion et de l’eutrophisation
qui sont des enjeux majeurs et actuels dans
notre région. Sans oublier tous les autres
kiosques tenus par des passionnés de l’environnement qui ont permis aux élèves de
ressortir de cet évènement avec des connaissances essentielles pour faire une différence
positive sur l’environnement.
Merci à nos partenaires et bien sûr au
comité organisateur dirigé par Mme MariePierre Hêtu qui ont fait de cette journée un
succès pour notre jeunesse. Suivez nos activités sur Facebook! o
Joannie Thériault, Biologiste/Coordonnatrice
Association des Bassins Versants de la Grande
et Petite Rivière Tracadie Inc

Don à L’Accueil
Sainte-Famille inc.

foyers de soins. Plus de 75 aînés du Grand
Tracadie-Sheila se sont donnés rendezvous au Marché Centre Ville pour écouter
M. Amédée Haché.
Les membres du comité remercient
chaleureusement M. Haché pour sa présentation, la municipalité pour le local ainsi que les
bénévoles qui ont travaillé au succès de cette
activité. o
Albertine Basque, comité de Mise en Forme

Bonne Fête du Canada
le 1er Juillet

Sur la photo, Jean-Marie Boudreau président
de la FSCR; Jacques Roussel, gérant du Tazza
Caffé et Jeannine McLaughlin, directrice par
intérim de L’Accueil Sainte-Famille inc.

es Tazza Caffé de Shippagan et de TraL
cadie-Sheila organisaient une levée de
fonds en faveur de l’Académie Ste-Famille.
La somme de 875.86 $ était remise à la
Fondation Sœur Cécile Renault qui vient en
aide à la maison d’hébergement pour femme
victime de violence ainsi que leurs enfants.
Merci pour votre générosité! o

