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Ils font confiance
à Aldéoda Losier

Le conseil
municipal
de la future ville
e nouveau conseil municipal du Grand
L
Tracadie-Sheila sera composé des membres suivants:

ldéoda Losier devient le premier maire
A
de la grande ville Tracadie-Sheila suite
à l’élection partielle du 12 mai 2014.
Le père spirituel du projet Ensemble vers
l’avenir, Aldéoda Losier, devient le premier
maire de la nouvelle grande ville du Grand Tracadie-Sheila. Alors que 8080 personnes sur le
possible 13 111 électeurs (61.63 %) se sont
présentées pour voter, le résultat des votes à
la mairie est Solange Haché 2393, Aldéoda
Losier 4878 et Stéphane Richardson 739.

Maire
Aldéoda Losier

Quartier # 5
Gérald Breau

Quartier # 1
Raymonde
Robichaud

Quartier # 6
Geoffrey
Saulnier

Aldéoda Losier recevait un vote de
confiance des citoyens de la ville et des 18 DSL
qui seront regroupés dès le 1er juillet prochain.
Homme d’expérience en affaires municipales, il
était maire de la ville de Tracadie-Sheila depuis
2008 et a été réélu en 2012.

Quartier # 2
Norma
McGraw

Quartier # 7
Denis
McLaughlin
André Saulnier

Il a toujours été à l’écoute des citoyens des
DSL et c’est probablement ce qui a plu aux
résidents des anciens DSL, devenus des
quartiers de la grande ville.

Quartier # 4
Ginette Brideau
Kervin

La candidate Solange Haché faisait très
bonne figure dans cette élection alors que c’était sa première participation à une élection
municipale tandis que Stéphane Richardson
recevait peu d’appui des électeurs. o

Quartier # 3
Jolain Doiron

Vu
dans
L’Écho

Les élections et Facebook
oute la soirée du 12 mai, la page FaceT
book du Réseau des Échos suivait le
déroulement du dépouillement du
scrutin… et de la partie de hockey Canadiens 4-Boston 0.
Plusieurs candidats aussi étaient sur FB.
Voici d’ailleurs quelques commentaires qu’ils
ont publiés.
Sur sa page FB Norma McGraw disait le soir de
son élection : «Je suis contente et heureuse de
vous annoncer que j'ai été élue pour représenter le Quartier.2. Merci à la population de PontLandry, Losier Settlement, Petit Tracadie et
Gauvreau. Merci à Lionel McGraw et Rodolphe
Brideau, mes représentants au scrutin. Merci à
mes supporteurs FB. Merci aux gens du
quartier 2 pour votre confiance et je vais travailler fort pour en être digne. »
Raymonde Robichaud, sur sa page FB disait «Je
suis très heureuse de vous annoncer que je

suis élue Conseillère Municipale pour le
Quartier 1..... Yahouuuuuu.... Merci à tous les
gens de mon quartier qui on voté pour moi.....
Merci mille fois...»
Avant les électionsJolain Doiron avait écrit sur
sa page FB… « Demain, lundi 12 mai, c'est jour
d'élection dans la nouvelle municipalité du
Grand Tracadie-Sheila. Encore une fois, je demande le support des gens du quartier #3
(Saumarez, Rivière-à-la-Truite, Alderwood,
Benoit, St-Pons et St-Irenée). Je vous demande
votre appui afin de pouvoir fièrement vous
représenter, et défendre les intérêts de notre
quartier. Une chose importante cependant,
peu importe votre choix, faites-vous un devoir
d'aller voter. C'est notre droit et devoir de
citoyen. Nous avons la chance de vivre dans
un pays où nos réprésentants sont choisis de
façon démocratique. Il faut en profiter! Sur ce,
bonne chance à tous les candidats.» o

Quartier # 8
Jean-Yves
McGraw
Dianna May
Savoie

Pas de réunion
du conseil
es membres du conseil municipal de la
L
ville de Tracadie-Sheila, élus en mai
2012, décidaient lors de la dernière réunion
de ne pas avoir d’autre réunion publique
d’ici la fin de leur mandat le 30 juin
prochain, sauf si nécessaire.
Selon la loi créant la nouvelle ville, ils sont
responsables en poste jusqu’à cette date mais
ne peuvent engager la ville future dans aucun
mandat, contrat ou projet à long terme, sauf
pour les projets qui sont déjà prévus dans le
budget adopté. Ils ne peuvent qu’assurer la
permanence jusqu’à la fin de leur mandat.
Le nouveau conseil de la future Grande ville
de Tracadie-Sheila sera assermenté le 26 mai
prochain et siégera officiellement le 1er juillet
prochain alors qu’officiellement la ville nouvelle existera. En attendant, les nouveaux élus
se rencontreront pour recevoir une formation
de conseiller municipaux, connaître les
dossiers en cours et établir leur mode de fonctionnement. Le nouveau conseil pourra également se réunir en réunion publique pour
adopter des arrêtés ou autres résolutions, mais
ceux-ci ne pourront être effectifs que le 1er
juillet 2014. o
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Marché Centre-Ville

Alcool au volant

Une autre saison
estivale

Simulation
d’accident

L’ÉCHO DE TRACADIE-SHEILA

Les ÉCHOS
de gilles

e District Nord-Est de la GRC, en collaJ’ai vu l’évolution
L
boration avec les membres du comité
Quand l’Écho a commencé à servir la
des Ados contre l'alcool au volant de la
Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet,
les partenaires communautaires et les
services d'urgence de la région, organise
une simulation d'accident. Cet événement
aura lieu le 20 mai 2014 au Carrefour de la
Mer de Caraquet de 10 h 30 à 11 h 30.
Le but de cette activité est la prévention de
l'usage de l'alcool au volant chez les jeunes
durant les activités entourant la remise des
diplômes et la fin de l'année scolaire.
L'invitation est lancée à tous les finissants
des polyvalentes francophones du Nord-Est
ainsi qu'aux gens du public âgés de 16 ans et
plus. La GRC tient à remercier tous les partenaires de cette activité importante et tient à
rappeler que la prévention du crime auprès
des jeunes demeure une priorité. o

L

e Marché Public ouvrira ses portes le
samedi 7 juin prochain pour la saison estivale. Tous les samedis de 8 h à midi, les
marchands seront au rendez-vous avec
leurs produits agricoles et artisanaux.
Venez déguster un copieux déjeuner. Le
Marché Public est toujours à la recherche de
personnes confectionnant de la pâtisserie et
autres produits de la boulangerie. Pour plus
d’informations, contactez le 394-4133. o

Levée de fonds
pour le Skate park
l y aura un Méga spectacle Acadien afin
ISous
de financer le Skate park, le 28 juin 2014,
le grand chapiteau derrière le Complexe S.A. Dionne de Tracadie-Sheila à 20 h.
En 1ère partie : Suroît
Et pour finir la soirée : La Belle Amanchure
Info : 226-1090 ou 393-6388
Une soirée a ne pas manquer!!!
Le prix du billet est de 25 $. Il y aura un point
de vente au CAJ (604, rue Rivière à la truite). o

SONIA DUGUA
UA
AY
Y
M ASSOTHÉRAPEUTE
TRA
AVAIL MUSCULAIRE
MUSCULA

SoniaDuguay_0713
SoniaDuguay_0713

15 ANNÉES DE SERVICE
TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS

(506) 393-6922

Club de Ski de Fond
Le Sureau Blanc

Vente de garage
et danse
articipez à la Vente de garage le
P
dimanche 8 juin au Marché Centre-Ville
à partir de 8 h. Plusieurs articles pour enfants tels que vêtements et jouets seront
en vente.
Tout l'argent amassé sera remis au Club de
ski de fond Le Sureau Blanc afin de faire l'achat
de nouveaux équipements pour les enfants.
Danse
Une danse pour les 12 ans et moins se tiendra au Marché Centre-Ville le vendredi 13 juin
de 18 h 30 à 20 h 30 au coût de 5 $ par enfant.
La soirée sera animée par Denise
McLaughlin. Tout l'argent amassé sera remis
au Club de ski de fond Le Sureau Blanc. Pour
plus d’informations, contactez le 394-4133. o

Relais pour la vie
de Tracadie-Sheila
e Relais pour la vie de Tracadie-Sheila
L
aura lieu le samedi 21 juin 2014 de 16 h
à 4 h au Centre Villégiature Deux Rivières.
Les personnes intéressées à inscrire leur
équipe ou à obtenir plus de renseignements,
peuvent communiquer avec Muriel LeClair,
présidente, en téléphonant au 393-0989 après
17 h 30. o

population de la ville, le maire Raymond
Losier tenait le même discours que tous
les maires du NB. À l’époque, ils parlaient
tous de fusionner les DSL autour de leurs
municipalités respectives.
Puis, quelques années plus tard, JeanEudes Savoie devint maire, après avoir
été membre du conseil de Raymond
Losier. Il perpétua le même discours. Plus
diplomate, plus affable, il conversait bien
avec les gens mais gardait presque la
même manière de parler.
C’était comme ça qu’on faisait à
l’époque. Toutes les municipalités du NB
abordaient les gens des DSL comme
d’éventuels immigrants dans LEUR municipalité.
Puis, Aldéoda Losier est arrivé en
2008. Dès lors j’ai compris que ce n’était
plus le même discours. L’homme agissait
autrement et parlait autrement.
Il y a longtemps que je travaille en
communication. J’ai vu et entendu que
la manière de faire d’Aldéoda Losier n’était plus comme celle de ses
prédécesseurs. Son discours, à lui, était
plus rassembleur.
Je l’ai compris la première fois où je
l’ai entendu dire dans une des nombreuses réunions où il avait invité les
résidents des DSL « De quels services de
la ville aurez-vous besoin dans les
prochaines années? »
La table était mise. La manière
Aldéoda était d’écouter ce que voulaient
les résidents des DSL en plus d’écouter
ce que ses citoyens voulaient.
Puis son coup de génie aura été de
remettre le ballon à un jeune homme intelligent et dynamique, résident d’un
DSL, le soin de regrouper les forces vives
dans chaque DSL et d’aider et supporter
ce comité à répondre à toutes les questions et demandes des résidents des
DSL.
La manière de faire d’Aldéoda Losier
deviendra, si elle n’est pas déjà, la nouvelle façon d’aborder l’avenir des municipalités et de leurs DSL voisins. On a pas
le choix, c’est la bonne façon… écouter
ce que veulent les gens.
Longue vie à la nouvelle grande ville!
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Notre COOP
vendra du vin
n coup de
U
génie du directeur de la
COOP,
Paul
Lanteigne, qui
travaillait
en
coulisse
pour
obtenir
pour
notre
épicerie
Coopérative régionale de la Baie,
le droit de vendre
du vin dans son
magasin de Tracadie-Sheila.
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Succès jeunesse reconnaît
ses entreprenneurs

Photos Christian Paulin
Équipe Succès jeunesse de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila.

Notre COOP profitera qu’Alcool NB veut
augmenter ses ventes de vin et avoir plus de
points de vente pour rejoindre plus de consommateurs sans devoir augmenter ses frais
(employés et succursales).
Il sera maintenant possible de choisir son
vin en fonction des aliments achetés. Un bon
rouge pour un bon steak, un vin blanc de qualité pour les fruits de mer et le poisson et
pourquoi pas un rosé au dessert?

Diane Carey, présidente du conseil d’administration de Succès jeunesse Péninsule acadienne
remet la médaille de membre honoraire à monsieur Richard Losier pour son implication et ses
contributions au fil des dernières années.

Diane Carey, présidente du conseil d’administration de Succès jeunesse Péninsule acadienne remet le premier prix « Étoile » à
monsieur Gilles Lanteigne.

e Banquet de reconnaissance de Succès
L
Jeunesse Péninsule acadienne qui se
tenait le jeudi 1er mai dernier à la polyva-

des projets et des activités de nature entrepreneuriale.

C’est un projet pilote de 18 mois qui permettra à Alcool NB d’évaluer la pertinence et
l’intérêt des citoyens pour des vins uniquement vendus dans ces épiceries.

lente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila, visait
à célébrer le succès des entrepreneurs étudiants ayant complété le programme Mon
entreprise jeunesse, offert dans les polyvalentes de la Péninsule acadienne.

Différents prix ont été décernés tout au
long de la soirée.

Depuis l’ouverture du nouveau magasin
d’Alcool NB le 9 décembre dernier dans le
secteur commercial, les consommateurs trouvaient un grand choix de bière et de vin. Ils
pourront continuer à s’approvisionner en
bière et vin à cet endroit puisque les produits
seront différents. o

Tout au long de l’année, nos jeunes étudiants créent une petite entreprise et passent
par toutes les étapes établies dans le programme. Ils participent activement afin d'acquérir des connaissances en entrepreneuriat,
de les comprendre et de les appliquer dans

Cinq autres villes pourront faire de même
et acheter du vin dans leur épicerie. Il s’agit des
villes de Douglastown (près de Miramichi)
Fredericton, Moncton, Rothesay et Sussex.

Pour la polyvalente W.-A.-Losier :
Daphnée Basque a reçu une bourse d’études de la CBDC Péninsule acadienne.
Élyse Robichaud et Annabelle Leclair ont
été nommées respectivement, présidente de
l’année et recrue de l’année.
Félicitations à nos jeunes entrepreneurs et
bravo à toutes les personnes qui les encadrent
dans cet apprentissage. o

La Chambre de Commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc.

5e Gala excellence

L

a Chambre de Commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc. vous invite à son 5e
Gala excellence le samedi 31 mai 2014 au
Club de Curling de Tracadie-Sheila.
La soirée débutera par un coktail à 18 h,
suivi du souper à 19 h. Le conférencier invité,
monsieur Kenneth Losier, directeur crédit Est
du Canada chez Financement agricole du
Canada, ancien vice-président chez Assomption Vie et membre de plus de 25 conseils d’administration durant sa carrière nous parlera du
« Leadership dans l’aventure »
Quatre prix de l’excellence seront
remis lors de la soirée :
Entreprise 16 employés et plus
Entreprise 15 employés et moins

Employé(e) de l’année
Prix reconnaissance
Veuillez réserver vos places dès que possible via courriel
au ccgtracadiesheila@nb.aibn.com en nous indiquant le
nom de la compagnie ou de l’individu ainsi
que le nombre de participant(e)s. Faites-vite,
les places sont limitées. Coût : 65 $ (membre)
ou 75 $ (non membre) ou 455 $ pour une
table de 8 personnes.
Bienvenue à tous!
***Veuillez prendre note que ceux et celles qui
réservent et ne se présentent pas recevront
quand même une facture *** o
Votre chambre de commerce

AVIS
PUBLIC
AUX CITOYEN-NES
DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DU GRAND TRACADIE-SHEILA
La nouvelle municipalité régionale du
Grand Tracadie-Sheila invite la population
à la cérémonie d’assermentation du premier conseil municipal qui se tiendra le
lundi, 26 mai 2014 à 19 h au Club de
curling.
La première réunion publique du conseil
municipal suivra la cérémonie d’assermentation.
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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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Dévoilement des caches d’oiseaux
et observation d’oiseaux
e 14 juin prochain, venez participer au
Ce projet de cache d’oiseaux est possible
L
dévoilement de deux caches d’oiseaux grâce à la collaboration entre le Club des Natà la lagune de Tracadie et en apprendre un uralistes de la Péninsule Acadienne (CNPA),
peu plus sur l’observation d’oiseaux et
l’importance des lagunes pour les oiseaux.
Il y aura la présence d’ornithologues amateurs experts du Club des Naturalistes de
la Péninsule Acadienne. Le dévoilement a
lieu à l’entrée de la lagune de Tracadie
(Allée des Canards) à partir de 14 h. Au
plaisir de vous y retrouver!

Nature NB, la Commission de l’Environnement
de Tracadie-Sheila (CETS) et la Ville de
Tracadie-Sheila. o
Manon Losier
Coordinatrice de la Commission
de l’Environnement de Tracadie-Sheila

Journée de la Terre 2014

Grand ramassage du printemps
fin de souligner la Journée de la Terre,
A
la Commission de l’environnement de
Tracadie-Sheila (CETS) a organisé un Grand
ramassage du printemps communautaire
le 22 avril dernier.
Pour cette première édition de l’activité,
104 personnes de la communauté ont participé à la grande corvée municipale. Un grand
total de 1170 kg (2580 lbs!!) de déchets a été
ramassé manuellement par toutes ces personnes pendant la journée. Tout au long de la
journée, les citoyens de tout âge étaient assistés par les employés du département des
Travaux publics de la municipalité.
Pendant cette journée, plusieurs autres personnes, organismes et commerçant ont participé à l’activité en nettoyant leur

Nouvelles
de votre
bibliothèque
a Bibliothèque publique de TracadieL
Sheila restera fermée pendant les 6
prochains mois afin de permettre l’agrandissement et les rénovations de ses locaux.
Les services de la bibliothèque se poursuivront durant la periode de construction avec
le bibliobus, livres par la poste, et services en
ligne.
N’oubliez pas : vous pouvez garder vos
prêts jusqu’en octobre 2014. Il y a aussi une
chute à livres disponible dans l’entrée de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture.
Au plaisir de vous revoir dans les nouveaux
locaux!
Pour renseignements : 394-4005. o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila

stationnement, leur parc ou leur terrain privé.
La présidente de la CETS, Rose-Marie Doiron, nous précise l’importance de cette
activité : « La propreté urbaine est un défi qui
doit être relevé par l'ensemble des citoyens.
Nous voulons, par cette démarche, sensibiliser
la population à l'importance d'un espace propre et sain. Le respect de notre planète doit
être la priorité de tous.
Pour finir, nous invitons toute la population
à poursuivre cette action environnementale
en ramassant les déchets et en gardant la ville
propre! o
Manon Losier, coordinatrice de la CETS

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
L
Club de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 4 juin
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan's Creek,
Landry Office).
Vous aimez la nature, les oiseaux, joignezvous aux membres du club pour échanger sur
des sujets qui vous passionnent.
Bienvenue à tous! o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)
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Investissement pour
l'Académie Ste-Famille
ar l’entremise du proP
gramme Développement
des communautés par le biais
des arts et du patrimoine, le
gouvernement du Canada a accordé 345 000 dollars en vue
d’appuyer la rénovation de l’Académie Ste-Famille.
Le sénateur du NouveauBrunswick, Percy Mockler, a annoncé le 25 avril dernier, l’octroi
de cet appui financier au nom de
la ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles,
Shelly Glover.
Grâce à cet appui, Les Anciens
et Amis de l’Académie Ste-Famille
pourront commémorer le centenaire de l’Académie Ste-Famille
en procédant à des rénovations

qui permettront d’utiliser les
troisième et quatrième étages du
bâtiment.
Depuis 2006, les Anciens et
Amis de l’Académie Ste-Famille
ont procédé à d’importants
travaux pour permettre d’utiliser
les deux premiers planchers de
façon sécuritaire et de répondre
aux conditions du prévôt des incendies. Parmi ces importants
travaux, citons l’amélioration des
locaux des deux premiers étages,
l’installation d’un ascenseur, l’installation d’un système de gicleurs
dans tout l’édifice et le remplacement de toutes les fenêtres. Ces
travaux permettent entre autre
de
protéger
l’édifice
et
d’améliorer
son
efficacité
énergétique.o

Le Parc commercial
est là pour rester
a ville (ancienne) de TraL
cadie-Sheila a un plan
stratégique de développement
valable jusqu’en 2019 et ce
plan ne sera pas changé, il continuera puisque plusieurs
aspects sont déjà en route.
Le regroupement des DSL ne
fera qu’embellir la situation en
créant une plus grande communauté d’intérêt puisque les projets des uns deviendront ceux de
tout le monde. Autant ceux de la

ville que ceux des DSL. Les
grandes surfaces qui viendront
s’installer dans le Parc commercial
au cours des prochaines années
serviront toute la population du
Grand Tracadie-Sheila maintenant et ceux de la Péninsule
acadienne aussi.
Sélection d’Alcool NB et plus
récemment Cabano Marine sont
déjà dans ce parc, d’autres entreprises s’installeront dans les mois
à venir. o

Je reviens! j’y reste!
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Civisme et respect SVP

nsemble on pourrait rendre
E
heureuses les Religieuses
Hospitalières de St-Joseph qui

Les religieuses ont besoin de pouvoir accéder à leur cours arrière.

vivent juste à côté de l’hôtel de
ville en laissant libre leur voie
d’accès et leur stationnement.

Trop souvent des conducteurs
laissent leur auto près du parc et
l’accumulation d’autres véhicules
remplit rapidement le stationnement au point que les
religieuses ne peuvent plus entrer
chez elles. Pire encore, on a vu une
tente installée sur leur terrain!

En fait, les religieuses qui ont
fondé l’hôpital étaient autrefois
propriétaires de tous les terrains
autour de l’hôpital. Aujourd’hui,
des édifices ont été construits sur
ces terrains et même l’hôtel de
ville s’est installé tout près. Il y a
même un beau terrain de jeux
pour les enfants derrière l’hôtel
de ville et les religieuses sont
heureuses de voir les enfants jouir
du bon air.
Mais le stationnement des religieuses n’est pas public, il est privé.

Pour le parc d'amusement
pour enfants, il faut stationner
derrière l’hôtel de ville ou devant
mais pas sur le côté. Avec la construction de l'aile de la bibliothèque, ça complique un peu les
choses mais ce n’est pas une raison pour empiéter sur le terrain
privé des religieuses. o

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

429 $

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

ncore une fois, la CBDC orE
ganisait un week-end « Je reviens! j’y reste! » Et cette année,
c’est treize jeunes expatriés qui
participaient au centre Villégiature Deux Rivières à des ateliers et rencontraient des
entrepreneurs de la région.
Le but est simple… ramener
dans la région nos jeunes pour
qu’ils s’installent et profitent du
meilleur climat social pour eux et

leur petite famille.
Frédérick McGraw, directeur
général de la Corporation au
bénéfice du développement
communautaire de la Péninsule
acadienne (CBDC) et son équipe
avaient prévu plusieurs événements qui permettraient aux
treize participants venus d’un peu
partout, de profiter des liens créés
durant le week-end. o

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE
Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

SingerLeBlanc_0314
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Les activités à votre
Centre de ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.

Pour supporter
Accro au
bénévolat-PA

L’ÉCHO DE TRACADIE-SHEILA

Nouvelles du CAJ

Activités de mai
Lundi 19 mai
CRFPA fermé - Fête de la Reine
Lundi 26 mai
Nos amis les animaux
Formations pour parents (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Vendredi 16 mai
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Shippagan
Mardi 20 mai
• Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
(Zumba) 10 h, Shippagan
• Artisanat Projet : Libre
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 21 mai
• Introduction des solides
18 h 30, Tracadie-Sheila
• Réunion du Conseil d’administration
17 h 30, Bas-Caraquet
Mardi 27 mai
• Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
• Cuisine collective: Sauce à spaghetti
18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
Consultez le site web : www.frc-crf.com
pour connaître toutes les activités offertes. o

CD du Chapelet
à vendre

Chapelet récité par les jeunes
et leurs parents
Membres de La chorale
familiale de Bas-Caraquet

Quelques jeunes du CAJ, très fiers de travailler avec nos deux stagiaires, Samantha
Rousselle et Daisy Carroll.

L

a Fondation St-Pierre Loto 50/50 de la
coopérative de Caraquet se joint aux
autres partenaires financiers de l’initiation
Accro au bénévolat-PA en remettant à l’organisme un chèque au montant de 500 $.
Le directeur général du Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnels-NB Inc.,
Roger Blanchard, accompagné de la présidente du comité Accro au bénévolat de la
Péninsule acadienne, Joannie Parisé, remercient Sylvie Rousselle, la secrétaire de la Fondation pour leur support et leur engagement
dans la jeunesse de nos communautés.
L’initiative Accro au bénévolat-PA compte
actuellement un peu plus de 250 membres actifs. o

Les activités
à l’Académie
Ste-Famille cet été
partir du 20 juin prochain,
À
la programmation de l’Académie SteFamille sera disponible à l’accueil de la ville
et au bureau touristique. Visitez le site web
à www.tracadie-sheila.ca/calendrier.

Croix-Rouge
Le 24 avril dernier, Mme Monica Lacasse de
la Croix Rouge rencontrait nos jeunes pour
leur parler de bénévolat. Finalement, 4 jeunes
se sont portés bénévoles au bureau de la
Croix-Rouge un avant midi par semaine ou
plus. Il s’agit de Jeff Saulnier, Jolin Lebreton,
Alexandra Caissie et Audrey Lebreton.
Forces Armées
Le 25 avril 2014, le CAJ recevait Michel
Godin ainsi que Brandon Bedard recruteurs
des Forces armées, qui ont parlé de l’activité
physique. Quinze jeunes ont bien voulu participer.
Guitares
Un gros merci à M.Gaétan Couturier originaire de Kedgwick mais maintenant à Tracadie-Sheila, qui nous a fait don de 2 guitares
acoustiques et 2 électriques.
Levée de fonds
Une levée de fonds est présentement en
cours pour financer nos activités sportives
d'été afin de sensibiliser les jeunes sur l'importance d'une bonne santé physique. Le premier
prix est une couverture piquée et le deuxième
une horloge grand-père. Le tirage aura lieu le
3 juin 2014 a 17 h. o
Sonia Sanfaçon, CAJ de Tracadie-Sheila

Programme de Mise en Forme

Du yoga pour nos membres
e 14 avril dernier, douze
L
membres du programme de
Mise en Forme ont commencé
des sessions de yoga avec l'instructeure
Marie-France
Boudreau.

En vente au presbytère
de Bas-Caraquet

727-3362

Ce cours de huit sessions va
donner aux aînés l'occasion de
s'initier au yoga.Cette activité est
rendue possible grâce à la participation financière du ministère
des Communautés saines et actives et du programme de Mise
en Forme. o
Albertine Basque
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Du côté de La Ruche
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Dans nos écoles
Du côté de W.-A.-Losier

La Ruche s’est associée Au Rayon de l’Espoir Inc.
Ariane St-Coeur de W.-A.-Losier lit le conte
aux élèves de La Ruche.

Jade Godin et Fanny Huard et leur projet L’Académie Ste-Famille et les lépreux.

Angélie Basque et Marny Richardson et leur
projet Les Amérindiens.

La Ruche à Buzz’Arts
L’école La Ruche a fait belle figure lors du
Buzz’Arts qui s’est déroulé les 7 et 8 mai
derniers. Les deux projets au niveau du patrimoine présentés par l’école ont chacun remporté un prix. Félicitations à Jade Godin et
Fanny Huard pour le prix Lieux historique du
Nouveau-Brunswick avec leur projet L’Académie Ste-Famille et les lépreux. Félicitations également à Angélie Basque et Marny
Richardson pour le prix Affaires autochtones
du Nouveau-Brunswick avec leur projet Les

Amérindiens.
Semaine de sensibilisation à la faim
Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la faim, l’école La Ruche s’est associée Au
Rayon de l’Espoir Inc. afin de ramasser des denrées non-périssables à l’école. L’activité a eu lieu
dans la semaine du 5 au 9 mai dernier et fut un
succès. Merci à tous les élèves et parents. o
Francisca DeGrâce, Agente de développement
communautaire et culturel

WAL encore championne aux JESPA

L’entraîneur de l’équipe de basketball de WAL, Staphan Comeau, se disait impressionné par
l’équipe de PLM mais ses gars réussisaient encore une fois à conserver la bannière en basketball.

ncore cette année, les sportifs de WAL
brillaient par leurs performances lors
des Jeux des écoles secondaires de la PA.

E

devant les autres écoles secondaires de la PA
(EME-PLM-CSL).

Comme d’habitude, nos jeunes remportaient le plus de points dans le plus grand
nombre de disciplines. En finale au basketball
masculin, en tennis de table mixte et au ultimate frisbee mixte, c’est WAL qui remportait

Toutes ces victoires promettent pour les
JESPA 2015 qui auront lieu chez nous à WAL.
Cette année, c’est Néguac qui était l’hôte des
jeux alors qu’Alain Comeau, enseignant à CS,
était le responsable local et Glenda Robichaud
(EME), présidente des JESPA 2014. o

Les élèves de la Polyvalente W.-A.Losier sont innovateurs!
Dans le cadre du cours de français, les
élèves de 9e de la Polyvalente W.-A.-Losier de
la classe de madame Monique LanteigneSonier ont trouvé une façon originale de
présenter le conte. En effet, ils ont participé à
un projet dans lequel ils ont fait des contes illustrés qu’ils ont présenté à des élèves de 1ère
année de La Ruche, au grand plaisir des petits.
De plus, les élèves de W.-A.-Losier ont pris l’initiative d’inviter des gens de la communauté
pour des entrevues en direct afin de faire découvrir des personnalités de la région, comme
Maxime McGraw, Édouard Breau et bien
d’autres. o
Sophie Chiasson
Agente de développement communautaire

36e Palmarès du Doyen
de la Faculté d’ingénierie

Des jeunes
de chez nous
se démarquent!
a Faculté d’ingénierie souligne l’excelL
lence académique de ses étudiantes et
étudiants de 1er cycle et leur remet un certificat de mérite. Au tableau d’honneur
pour la session d’automne 2013, les
étudiants de notre région ayant reçu ce
certificat de mérite sont :
Anciennement de la polyvalente W.A.Losier et maintenant à L’UdeM :
• Guillaume Arseneau, 2e année, génie civil;
• Jeff Richardson, 3e année, génie civil;
• Jonathan Robichaud, 5e année,
génie mécanique - régime coopératif
Félicitations à ces jeunes de chez nous qui
se sont distingués par leur excellent rendement. o
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Dons à l’Accueil Ste-Famille Inc.
erci à la Pharmacie Jean-Coutu qui
M
remettait un don de 1345 $ à la Fondation Sœur Cécile Renault inc. qui vient en
aide a l’Accueil Sainte Famille, maison
d’hébergement pour femmes victimes de
violence ainsi que leurs enfants.
Jeannine McLaughlin, directrice par intérim
à l’Accueil Sainte-Famille; Gilles Savoie
gérant de la Pharmacie Jean-Coutu; Agathe
Savoie Chef cosméticienne et Jean-Marie
Boudreau, président de la FSCR.

Jean-Marie Boudreau, président de la FSCR;
Jeannine McLaughlin, directrice par intérim
de L’Accueil Sainte-Famille inc.; Carmeline
Mercure et Carol Austin, responsable de la
levée de fonds.

me Carmeline Mercure et Carol Austin,
M
en collaboration avec le Club de l’âge
d’or de Landry Office et L’institut Féminin
d’Inkerman, ont organisé une soirée
souper avec défilé de robes de mariage
dans le cadre de la journée de la femme.
Cette soirée à rapporté la somme de
1670 $ et tout ce profit à été donné à L’Accueil
Sainte-Famille pour venir en aide à nos
femmes victimes de violence ainsi que leurs
enfants. Merci! o

Merci madame
Benoît

De gauche à droite, Moza Sonier directrice
des loisirs de la Villa St-Joseph et Vicky
Benoît.

urant le temps des Fêtes, Mme Vicky
D
Benoît, en collaboration avec le Club
Lions de Shippagan, a organisé une vente
de gâteaux aux fruits et a fait un don de
575 $ au comité des bénévoles de la Villa
St-Joseph. Cet argent servira à défrayer les
coûts des activités des résidents de la Villa.
Le comité des Bénévoles et Moza Sonier,
la rirectrice des loisirs, apprécient beaucoup
ce geste et remercient sincèrement Mme
Benoît. o

