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Nos Prix du patrimoine 2015
e Prix du Patrimoine
L
2015 pour le grand
Tracadie a été remis à la
Paroisse Ste-Rosede-Lima pour la
valeur patrimoniale
de son église centenaire reconnue comme site historique
provincial depuis 2001.
Sur la photo, nous reconnaissons le père Edmond Richard, ancien curé de cette paroisse,
le père Zoël Saulnier, président du Comité
d’Animation culturelle du Patrimoine; Mme
Gaëtane Noël, membre du Conseil de gestion
et les deux co-présidents du Conseil de gestion de la paroisse Ste-Rose-de-Lima, MM.
Maurice Noël et le père Jean-Marc Guérette.

Lors de la présentation du Prix du Patrimoine 2015 pour le grand Tracadie à l’église
de Ste-Rose-de-Lima, le travail exceptionnel
du constructeur et maître-charpentier Euchère Duguay a été reconnu et mis en valeur
par le Comité d’Animation culturelle du Patrimoine. Cinq petits-enfants du bâtisseur
étaient présents afin d’assister à l’hommage
rendu à leur grand-père et à son talent.

De gauche à droite, trois filles d’Edgar
Duguay : Claire Doucet, Colette Duguay, Pierrette Godin et Huguette Basque et Gilles
Duguay, enfants d’Azade Duguay.

Portes ouvertes à l’hôtel de ville

Parlons d’évaluation foncière
fin de comprendre les raisons
A
des différents taux de taxations et des changements d’évaluation dans les différentes
régions de la nouvelle municipal-

ité, l'administration municipale
accompagnée des évaluateurs de
Service NB seront disponibles durant une session porte ouverte le
mercredi 25 mars de 14 h à 18 h à

l'hôtel de ville.
Apportez vos factures 2013 et
2014 pour comparaison. o
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AGA de la CCCTS
Marché aux puces Ldea Commission
consultative de la culture
Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS) invite
e Club de l'âge d'or de Val-Comeau vous toute la population à son Assemblée
L
invite à son Marché aux puces le samedi générale annuelle qui aura lieu le 6 mai
4 avril 2015 de 9 h à 14 h.
2015, à 19 h, à l’Hôtel de Ville de Grand TraClub de l'âge d'or de Val-Comeau

Il y aura un service de cantine et cuisine sur
place. Pour la location de tables à 6 $ chacune,
veuillez contacter Cinthia au 399-2840. Le
nombre de table est limité. Bienvenue à tous!
Activités régulières
• Soirées amateur, tous les mercredis à 19 h.
Entrée 2 $, repas compris.
• Tournoi de Whist, tous les jeudis.
Inscription 5 $ de 18 h à 19 h.
• Danse, tous les dimanches de 20 h à 23 h,
quadrilles et chansons. Entrée 4 $.
Informations : 395-3610 ou 395-9201. o

Déjeuner-Causerie

Intégration des
immigrants en
milieu de travail
e Comité d’accueil, d’intégration et
L
d’établissement des nouveaux arrivants
de la Péninsule acadienne (CAIENA), en collaboration avec la Corporation au bénéfice
du développement communautaire de la
Péninsule acadienne (CBDC), vous invitent
à un déjeuner-causerie qui aura lieu le
jeudi 26 mars à 7 h 30 au Centre villégiature
deux rivières de Tracadie.
Le conférencier invité, Lionel Laroche, de
passage chez nous, parlera de l’intégration des
immigrants en milieu de travail.
Coût : gratuit incluant le déjeuner (places
limitées). Date limite pour inscription : 23 mars
2015. Information : 727-0185 ou info.caienapa@bellaliant.com o

cadie-Sheila.
Bienvenue à tous! o

Succès jeunesse P.-A.

Banquet de
reconnaissance
fin de célébrer les succès des élèves
A
ayant complété le programme Mon entreprise jeunesse, vous êtes cordialement
invités au banquet de reconnaissance de
Succès jeunesse Péninsule acadienne le
samedi 11 avril 2015 à18 h au Centre des
congrès de la Péninsule acadienne à
Shippagan.

Nous avons la chance d’avoir comme invité
d’honneur, l’Honorable Brian Gallant, premier
ministre du Nouveau-Brunswick.
En plus des certificats de mérite, le prix
« Étoile 2015 » de l’organisme sera attribué.
Un maximum de 200 billets est en vente.
Pour information ou réservation : Chantal
Richardson
au
394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com
Tournoi de golf
Succès jeunesse Péninsule acadienne et
l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne
vous invitent à un tournoi de golf bénéfice le
vendredi 5 juin 2015 au club de golf Pokemouche.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

Bien Bouger! Bien manger!
e Réseau mieux-être Péninsule acadiL
enne est fier de vous inviter à la 3e édition du Salon mieux-être : Bien Bouger!
Bien manger!
C’est le dimanche 22 mars de 13 h à 16 h à
la Polyvalente W.-A. Losier de Tracadie sur la
rue de l'Église que plus de 35 stations d'information et interactives reliées à la saine alimentation et l'activité physique sauront vous
divertir et vous informer.
Plusieurs activités surprises comme les

Mini-conférences à 13 h 30 sur le Savoir-Faire
physique par Joëlle LeGresley et à 14 h 15 sur
comment Économiser à l'épicerie par Julie
Landry Godin. Aussi, à 15 h 10 un Flash-Info sur
les diètes populaires sera présenté par Monica
Thériault. Évidemment il y aura dégustation
de bouchées santé sans oublier le nouveau
Poste d'évaluation de la santé par le Secteur
Science infirmière de l'UMCS-Bathurst. L’entrée est gratuite pour tous. C’est une belle occasion d’apprendre tout en vous
amusant. Bienvenue à tous! o

Pour publication dans le Super Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Les échos
de gilles
Année chanceuse ou pas?
Fiou, on vient d’en passer UN sans trop
de mal!
Un premier vendredi 13, en 2015, vient
d’avoir lieu et il n’a pas été si mal
chanceux si on oublie la neige et le vent
qui sont venus avec. Ce jour a pour particularité d'être associé à une superstition
qui en fait un jour de malheur pour certains ou de chance pour d'autres.
Habituellement, il y a au moins un
vendredi 13 par année. En 2015, on en
aura trois. C’est beaucoup de superstition
pour une même année! Cette année,
pour les superstitieux, sera une grosse
année. Beaucoup de chats noirs à éviter,
beaucoup d’échelles à éviter de passer
en dessous. Mais surtout faire très attention, mais alors là faire très attention aux
miroirs pour ne pas avoir 7 ans de malheur. C’est tellement triste de briser un
miroir et de vivre sans miroir ensuite pendant sept ans!
Pour les statistiques, c’est simple. Les
années ordinaires, il y a un vendredi 13 et
on s’en amuse un peu. En 2012, il y avait
eu aussi trois vendredis 13… tu te souviens l’année d’enfer qu’on a connue en
2012? C’était épouvantable. Le vendredi
13 janvier 2012, le navire de croisière
Costa Concordia fait naufrage à l'entrée
du port de l'île de Giglio, au large de la
Toscane. Sur les 4 229 personnes à son
bord, 32 morts. Tout un vendredi 13 ça!
En 2015, faudra faire attention. Si on a
passé février avec un premier vendredi
13 sous la neige, les autres auront lieu en
mars… c’est passé! Et le dernier cette
année aura lieu en novembre… le mois
des morts, houuuu!
Ensuite, on aura la paix pendant
plusieurs années car ce n’est qu’en 2026
qu’il y aura une autre année avec trois
vendredis 13. En 2016, un seul vendredi
13, on aura un répis cette année là. Mais
en 2017, 2018, 2019 et 2020, il y en aura
deux chaque année. Faudra faire gaffe!
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Le conseil en action

À

la réunion ordinaire du conseil municipal de Grand Tracadie-Sheila du lundi 9
mars dernier, c’est le maire Losier qui appellait l’assemblée à l’ordre à 19 h en
faisant la lecture des ordres du jour proposés aux membres du conseil, tous
présents à l’exception du conseiller André
Saulnier retenu à ce moment. Les membres
du conseil acceptaient l’ordre du jour et
adoptaient le procès-verbal de la réunion
ordinaire du 23 février tel que présenté.
Puis le maire Aldéoda Losier présentait au
conseil un compte-rendu de ses principales
activités durant les deux dernières semaines.
Ensuite, le maire faisait la première et la deuxième lecture, par son titre, de l’Arrêté de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila
concernant le sceau municipal afin de pouvoir
utiliser ce sceau dans ses documents officiels.
Et le conseil municipal acceptait le dépôt
du procès-verbal de la réunion du comité des
Services d’utilités du 19 février 2015 ainsi que
le procès-verbal de la réunion du comité
plénier du 28 février 2015. Suite à la recommandation du comité plénier, la municipalité
créait un comité temporaire sur les routes
dont le mandat est de préparer le transfert des
routes provinciales à la municipalité ainsi que
la normalisation des accès privés en rue
publique. Les conseillers André Saulnier,
Geoffrey Saulnier et Raymonde Robichaud
font partie du comité avec comme membre
d’office le maire et le maire suppléant.
Également, suite à la recommandation du
comité plénier, la municipalité créait un
comité temporaire pour l’ancien camp militaire dont le mandat est de développer l’ancien camp militaire de Tracadie. Les conseillers
Jolain Doiron et Ginette Brideau Kervin font
partie du comité avec le maire et le maire suppléant comme membres d’office ainsi que
quatre à cinq citoyens que seront nommés
par les divers intervenants concernés par le
dossier de l’ancien camp militaire, la présidente de ce comité est Dianna May Savoie,
maire suppléante.
Suite à la recommandation du comité
plénier, la municipalité acceptait de vendre à
l’Accueil Ste-Famille, la propriété municipale
(terrain) pour la somme de 1 $ à la condition
obligatoire d’avoir un bâtiment sur le terrain
dans un délai déterminé par les parties dans
l’entente de vente.
Modifications aux statuts
et règlements
Suite à la recommandation du comité

plénier, la municipalité acceptait les modifications aux statuts et règlements de la CETS tel
que proposé lors de son AGA 2015.
Dons
La municipalité fait au Club de l’âge d’or de
Rivière-du-Portage une contribution de
5 000 $, équivalent à 10 % de leur projet de
rénovation pour les salles de bains. Cette contribution sera prise dans le budget des centres
communautaires.
La municipalité accordera, à l’Union des
Pêcheurs et aquaculture de l’Est une aide financière afin de les aider à être autonome.
Ainsi, 400 $ seront donnés en 2015, puis 300 $
en 2016, et 200 $ en 2017 et 100 $ en 2018.
Par la suite, les membres du conseil se penchaient sur une demande de rezonage de résidentiel à institutionnel afin de permettre
l’installation d’une maison de transition pour
femmes. Nos élus décidaient de procéder
comme la loi le prescrit, de faire une demande
de recommandation au comité de révision de
la CSRPA. L’avis de modification sera publié
dans un journal et présenté au public le 23
mars 2015 à la salle du conseil à TracadieSheila, à 19 h où il sera possible de présenter
des objections ou commentaires.
Debantures
La municipalité émettra, par la Corporation
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, des débentures de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila
d’un montant de 1 050 000 $.
Correspondance
C’est ensuite que les membres du conseil
prenaient connaissance de la correspondance
reçue et envoyée. Ainsi la municipalité
accordera une aide financière de 200 $ à la
Table de concertation pour contrer la violence
conjugale et familiale dans la Péninsule
acadienne Inc. pour leur rallye tropical du 18
avril 2015.
À partir du budget des centres communautaires, la municipalité accordait au Conseil des
Loisirs de Benoit une contribution financière
de 3 000 $ pour l’année 2015 à la condition
d’avoir le rapport financier 2014. Aussi, la municipalité donnera au club sportif de Pont
LaFrance une contribution financière de
4 500 $ pour l’année 2015.
En fin de réunion, la municipalité décidait de
renouveler sa cotisation auprès de l’AFMNB
pour un montant de 6 260 $ pour l’année 2015.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 23 mars prochain, à 19 h. o
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En bref
s La caravane d’Équipe Canada arrêtée
au Canadian Tire reconnaissait l’implication
de Charles Albert dans le hockey.
s Le conseil municipal a envoyé une
lettre de reconnaissance à Charles Albert.
s Bravo pour la compétition de ski de
fond au Club le Sureau Blanc durant le
congé de mars.
s Plusieurs interrogations des citoyens
concernant l’augmentation de la valeur de
leurs propriétés trouveront une réponse le
25 mars entre 14 h et 18 h à l'hôtel de ville.
Apportez vos factures, les représentants de
Service NB seront sur place pour répondre
à vos questions.
s La municipalité acceptait de vendre
à Cobalt Management Inc. un terrain dans
le Parc commercial, d’environ 2,5 à 3 acres
pour un montant de 55 000 $ plus T.V.H. par
acre.
s Les priorités de la municipalité pour
Chantier Canada sont les projets suivants :
1- Infrastructure Parc commercial (phase 5).
2- Nouvelle source d’eau et vanne de
pression.
3- Amélioration du système de
traitement des eaux usées Secteur Sheila.
4 -Eau et égouts - Lotissement Dignard.
5- Infrastructures Service d’incendie.
s Récemment, la municipalité envoyait
une lettre d’appui au projet d’amende positive (GRC) une collaboration entre la Ville
de Grand Tracadie, la Santé publique, la
CETS et la G.R.C.
s La municipalité accordera une aide financière au Groupe des Bénéficiaires en
Établissements résidentiels (type 1 et 2) de
la Péninsule acadienne équivalente à la
location du cam.
s Pour connaître les activités ou les
services offerts dans la municipalité visitez
le site web de la municipalité à www.tracadiesheila.ca

L’évaluation foncière est en hausse partout dans la province
es nouveaux rôles d’évaluation foncière
L
qui servent de base à la taxation municipale pour l’exercice financier 2015, ser-

sont soumises à ces réévaluations de la province.

vaient à la facturation en début d’année.
Cette évaluation reflète la valeur réelle des
immeubles maintenant et surprenait
plusieurs propriétaires.

En effet, l’évaluation des propriétés dans la
province a atteint un nouveau sommet cette
année et se veut le reflet de la réalité.Aucun prorpiétaire ne vendrait son bien au prix de l’évaluation. C’est cette réalité que veut atteindre la
province en haussant l’évaluation des propriétés.

La région du Grand Tracadie ne fait pas exception puisque toutes les municipalités de la province

Promesse tenue par la ville
Il y a des hausses observées entre les im-

meubles d'une même catégorie, les diverses
catégories d'immeubles et les quartiers, la Ville
respecte ses promesses que le taux de taxe dans
la ville et dans les DSL reste le même qu’avant
le regroupement. C’était une promesse et elle
sera tenue. Il y aura d’ailleurs une porte-ouverte
à l’hôtel de ville le 25 mars entre 14 h et 18 h où
des représentants de Service NB seront sur
place pour répondre aux questions des propriétaires. Apportez vos factures. o
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Collecte
des déchets
euillez prendre note qu’à partir du 1er
V
avril 2015, aucun sac à côté des bacs à
ordures ne sera ramassé.
Puisque que cette mesure pourrait causer
des désagréments à certains résidents, la
CSRPA tolérera un deuxième bac durant la collecte des déchets réguliers.
Pour ce qui est de la collecte des gros
déchets tels que meubles, matelas et autres
gros articles, ils seront ramassés lors de la collecte des déchets réguliers. Toutefois, il y a une
limite d’un gros articles par résidence.

Permis de construction et rénovation

Faites votre demande
dès maintenant!
i vous prévoyez entreprendre des proS
jets de rénovation ou de construction au
cours des prochains mois, la municipalité
vous encourage à faire vos demandes de
permis dès maintenant!
Puisque la Commission de services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) délivre
en moyenne plus de 1 000 permis par année,
il est important de soumettre votre demande
assez tôt pour ne pas retarder vos projets de
construction.

Les déchets en vrac, le verre et la vitre doivent
être placés dans une boîte. Les branches et les
morceaux de bois ne doivent pas mesurer plus
de 1,20 mètre ou 4 pieds de long et sont attachés en un paquet (bundle). Le
poids maximum est de 24
kilogrammes ou 50 livres.
Pour ce qui est des produits blancs et le métal
(réfrigérateur, cuisinière
etc…), ceux-ci seront ramassés sur demande une
fois par mois (tél : 394-4166)
sauf entre le mois de décembre à mars. o

PROJET D’ARRÊTÉ No 007-00-2015
ARRÊTÉ DÉSIGNANT DES PARTIES DE ROUTES
ACCESSIBLES AUX VÉHICULES HORS ROUTE
1. Dans le présent arrêté :
« Véhicules hors route » désigne un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules hors routes,
précitée.

Dispositions générales :

C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5
Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Dianna May Savoie
Conseillers : Raymonde Robichaud, Norma McGraw,
Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Gérald Breau,
Geoffrey Saulnier, Denis McLaughlin, André Saulnier,
Jean-Yves McGraw.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chefs pompiers : Rémi St-Coeur, Gaëtan Savoie

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
URGENCE

: 911

Tombée du super 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

Pour plus d’informations contactez le 7277979 ou consultez l’onglet « Service d’urbanisme » sur le site web de la CSRPA au
www.csrpa.ca. Vous pouvez toujours faire
votre demande en ligne en vous assurant
d’envoyer tous les documents nécessaires
(voir liste de documents requis pour une demande de permis sur le site web). o

Définitions :

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila

Bibliothèque : 394-4005

GRAND TRACADIE-SHEILA

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

2. Nulle personne ne peut longer la partie désignée des rues identifiées ci-dessous en conduisant un
véhicule hors route si cette partie dudit chemin ou rue ne figure pas en tant que sentier géré de véhicules
tout-terrain.
3. Il est permis de longer une partie des rues les Jeunes, Brideau et Célina ainsi qu’une section de rue
future, tel qu’identifié sur la carte jointe à l’Annexe « A » en conduisant un véhicule hors route à une
vitesse n’excédant pas 20 km/h.
4. L’article 3 est effectif entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année.
5. L’Annexe jointe « A » fait partie intégrante du présent arrêté.

Infraction :
6. Quiconque contrevient au présent arrêté commet une infraction punissable et est passible d’une
amende de 100 $.

Annexe A

GRAND TRACADIE-SHEILA

2e édition du 5 à 7
Réseautage éclair
a CCGTS est fière de vous présenter la
L
deuxième édition du 5 à 7 Réseautage
éclair et vous invite, membres et non-mem-
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Un gars de chez nous reconnu
pour son implication dans
le hockey amateur

bres, à participer en grand nombre le jeudi
9 avril 2015 à 17 h au Marché Centre-ville
de Tracadie.
Description de l’activité
Cette activité gratuite, organisée en collaboration avec la CBDC Péninsule acadienne et
le Réseau des jeunes en affaires, inclut un léger
goûter et s’adresse à tous les gens d’affaires de
la région.
Les participants seront assis en groupes de
deux personnes et auront un temps limité
pour se présenter, présenter leur entreprise
avant de passer à la prochaine personne.
Ne manquez pas la chance de faire de nouvelles connaissances et déceler des opportunités d’affaires.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Rebecca Preston, directrice
générale, au 394-4028 ou par courriel à
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com o
Rebecca Preston
Directrice générale

Jolain Doiron, Grand sportif dans
l'âme et conseiller municipal, était
heureux d'être là.

Charles Albert partage avec Gérard Lemay, propriétaire
du Canadian Tire, la fierté de cet honneur au moment
de recevoir son chandail officiel du Centenaire de
Hockey Canada.

harles Albert de Tracadie-Sheila était
C
honoré le 4 mars dernier, lors du passage de la caravane du centenaire de
Hockey Canada au Canadian Tire de la rue
Du Moulin à Tracadie.
Celui qui a porté les chapeaux d’entraîneur,
de gérant et d’administrateur à l’Association
du hockey mineur de Tracadie-Sheila au cours
des 30 dernières années, Charles Albert, est
devenu l’une des figures marquantes du
hockey de la Péninsule acadienne.
Ce père de trois enfants a été un pionnier
du hockey féminin au Nouveau-Brunswick,
travaillant inlassablement à l’essor du jeu au
féminin aux quatre coins de la province; il a occupé la fonction de président du Conseil du
hockey féminin de Hockey NouveauBrunswick pendant plusieurs années et a
siégé au conseil d’administration de HNB.
Il continue d’agir comme vice-président de
la Ligue de hockey mineur North Shore et travaille auprès du hockey féminin dans les
écoles secondaires de la province; il est aussi
toujours administrateur à l’Association du

hockey mineur de Tracadie-Sheila.
Même s’il n’a maintenant plus d’enfants actifs dans le jeu, Charles continue de laisser sa
marque dans le milieu du hockey de TracadieSheila et partout au Nouveau-Brunswick.
Une caravane de 20 000 pieds carrés offrant
une expérience interactive de hockey qui visitera une centaine de communautés à travers
le Canada était à Tracadie. La Tournée Du Centenaire commençait à Ottawa le 1er juillet
2014 et parcourra le pays jusqu’à la fin de mai
2015. L’objectif de Hockey Canada est de
toucher plus d’un million de partisans au
cours de l’année.
Les partisans qui ont visité la caravane de
la Tournée du Centenaire étaient plongés
dans l’excitation, l’histoire et l’énergie que
représente le hockey canadien. Entre autres, ils
ont vu des moments clés du hockey et des
artéfacts, ils ont patiné sur une glace synthétique à une échelle d’un tiers d’une patinoire
réglementaire. o

Faire du bénévolat, ça vous intéresse?
Nous sommes à la recherche de conducteurs/trices
bénévoles partout dans la Péninsule acadienne
La mission de Déplacement Péninsule est de
développer un système de transport collectif aﬁn
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des
personnes de la Péninsule acadienne.
Vous feriez quoi? Vous utilisez votre propre véhicule
pour conduire un client à son rendez-vous ou son
activité et vous assurer de ramener celui-ci à son
domicile au moment convenu. Nous vous payons le
kilométrage.

Un projet social et péninsulaire favorisant le mieux-être de notre communauté

Kil o métrag e
pay é
Vous voulez aider
Contactez Mélissa Basque

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca

6

mars 2015

Les enfants
Nos ambassadeurs
de Lazare
attireront plus
n album simde visiteurs
U
ple contenant
la chanson Enfants de Lazare de
Vernon Duguay
vient d’être mis en
vente.

panneur CM de Grand Tracadie-Sheila.

a Commission consultative de la culture
L
de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS) désire
vous informer qu’elle travaille présente-

Pour plus d’informations sur le processus à
suivre, les intéressés sont invités à communiquer avec la coordinatrice de la CCCTS d’ici le
20 avril prochain (téléphone : 394-3680, courriel : culture@tracadie-sheila.ca). o

Bénévoles
recherchés

En vente au coût de 5 $ au profit du Musée
de Tracadie. Info : 393-6366. o

a nouvelle loterie au profit du Complexe
L
sportif multifonctionnel est débutée,
vous pouvez vous procurer un billet au Dé-

Inscrivez
votre activité
Comme à chaque année, la CCCTS se fera le
plaisir de publier gratuitement vos
activités/événements se déroulant à l’intérieur
des limites de la municipalité, du 1er juin au
31 août 2015.

Les responsables du Musée disent : « Un
gros merci Vernon pour le don de cette très
belle chanson à notre Musée ».
http://vernonduguay.com/

Une nouvelle
loterie

Programmation d’activités
estivales 2015

ment sur la programmation d’activités estivales 2015.

Cette chanson
est inspirée du livre
« Les enfants de
Lazare » des auteurs
Mary-Jane O'NeilLosier et Céline
Pinet qui raconte
l'histoire du Lazaret
de Tracadie.

Complexe sportif multifonctionnel

GRAND TRACADIE-SHEILA

e sous comité d’activités communau’Office du Tourisme de la Péninsule acaL
dienne lançait dans les dernières se- Ltaires de la Commission consultative de
maines ses publicités pour attirer les la culture de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS)
touristes dans notre région.
Nos ambassadeurs, Wilfred Roussel et Réjean Thomas sont parmi ces personnalités
connues au Québec pour inviter les vacanciers
à venir « dans ma Péninsule acadienne ».

Le coût du billet est de 100 $ et il y a 3 prix à
gagner cette année. Le 1er prix est de 50 000 $,
le 2e prix de 5000 $ et le 3e prix de 3000 $. Il y
a seulement 1000 billets en circulation! o

Le Dr Réjean Thomas, président-directeur
général et fondateur de la clinique médicale
l’Actuel depuis 1984 et l'auteur-compositeurinterprète, Wilfred Le Bouthillier sont en
vedette dans ces capsules télévisées. Ces
artistes nous font découvrir leur coin de pays!
À nous d’en profiter pour les appuyer et faire
connaître notre région à la parenté. o

Orthèses McGraw qui aura lieu le 26 septembre 2015 dans le Grand TracadieSheila.

SPCA - Péninsule acadienne
se déroulera le 24 mars 2015 à 19 h à
l’UMCS, local 142.

est présentement à la recherche de bénévoles pour les activités/événements 2015.
Toute personne intéressée est priée de
communiquer avec Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCTS au 394-3680 ou culture@tracadie-sheila.ca .
Merci de votre collaboration! o

Réunion du Club
10km Chaussures Orthèses McGraw
de Naturaliste
a réunion mensuelle du Club de NatuLes inscriptions AGA de la SPCA Lralistes
de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 1er avril 2015 à 19 h au
débutent
Centre communautaire de Landry (1521,
’Assemblée
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
l est maintenant possible de s'inscrire à la Lgénérale anI2e édition de la course 10km Chaussures nuelle de la

Enregistrez-vous à :
http://raceroster.com/events/2015/4962/1
0km-chaussures-ortheses-mcgraw-du-grandtracadie-sheila o

En cas de mauvaise température, l’assemblée sera remise au 26 mars, même endroit,
même heure. Bienvenue à tous! o

Bienvenue à tous! o
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Journée du chandail rose Le CCNB remporte un prix
entrepreneurial national
e CCNB vient de remporter le
L
Prix de l’entrepreneuriat de
Collèges et instituts Canada
(CICan) dans la catégorie « Approches pédagogiques novatrices » au colloque « Les collèges
et les instituts favorisent l’entrepreneuriat » à Québec.

Dans l’ordre habituel : Robert Penney, sous-ministre adjoint, services
généraux; Christine Gilbert Estabrooks, directrice générale, politiques et planification; Gérald Richard, sous-ministre, secteur francophone; Luc Handfield, sous-ministre adjoint, secteur des services
éducatifs francophones; le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Serge Rousselle; Nancy Boucher, sousministre adjointe, secteur des services éducatifs anglophones; John
McLaughlin, sous-ministre, secteur anglophone.

es membres de la haute diL
rection du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance portaient fièrement leur chandail
rose, le 25 février dernier, dans
le cadre de la Journée annuelle

du chandail rose.
Cette journée vise à accroître la
sensibilisation et à renforcer les
actions contre l’intimidation dans
les écoles, les lieux de travail et les
communautés. o

Un autre investisseur
au Parc commercial

CICan est la voix nationale et
internationale des collèges, instituts et cégeps publics au Canada.
L’association collabore avec de
nombreux partenaires industriels
et communautaires pour former
1,5 million d’apprenants de tous
âges et d’origines diverses dans
des campus desservant plus de
3 000 collectivités urbaines,
rurales et éloignées au Canada.
C’est Gaëtan Lanteigne, enseignant du programme Gestion
de la petite et moyenne entreprise du CCNB - Campus de la
Péninsule acadienne, qui a fièrement accepté le prix au nom du
CCNB lundi soir à Québec et pour
cause. Ce jeune leader communautaire est à l’origine de ce succès entrepreneurial du CCNB.
Monsieur Lanteigne a misé sur
l’innovation pour susciter enthou-

Liane Roy, PDG du CCNB, félicite
l'enseignant du programme de
Gestion de la PME du CCNB Campus de la Péninsule acadienne, Gaëtan Lanteigne; ses
approches pédagogiques novatrices ont valu au CCNB le Prix de
l'entrepreneuriat Collèges et instituts Canada (CICan) remis à
Québec le 9 mars 2015.

siasme, appartenance, leadership
et dépassement. Les étudiantes et
étudiants de son cours contribuent concrètement et directement au rayonnement et à la
prise en charge socioéconomique
de leur région. o

Un don très apprécié!

Le parc commercial invite à des constructions nouvelles.

près la construction du cenA
tre de location d’outils, du
magasin d’Alcool NB, de Cabano Marine et de l’acquisition
d’Irving, par sa division Kent,
d’un très grand terrain, voilà
que la ville confirmait être en
négociation avec une entreprise (Cobalt Management) qui
installerait
une
station
d’essence
réservée
aux
camions et poids lourds
(Cardlock) dans les limites du
parc commercial.
C’est à l’assemblée publique
de la ville que l’information était
confirmée. Ce qui fait que le parc
commercial continue de se

développer
et
qu’il
est
raisonnable de croire qu’en dix
ans il aura créé une synergie
économique dans ce secteur de
la ville où il n’y avait que des
champs autrefois.
À 55 000 $ l’acre, on sait que le
parc couvre plus que 100 acres,
on pourrait penser que ce projet
rapportera plusieurs millions à la
ville qui se rembourserait des frais
encourrus pour aménager les
lieux. D’ailleurs, la ville poursuivra
l’installation d’infrastructures
pour compléter ce qui permettra
d’attirer d’autres locataires dans
ce secteur de la ville. o

À l’avant de gauche à droite, Roger St-Pierre, Au Rayon d’espoir Inc.;
Nanette Thibodeau, responsable de l’activité; Gertrude McLaughlin,
directrice générale de la Banque Scotia de Tracadie et Eugène
Basque, président du C. A. de Au Rayon d’espoir Inc.

epuis plusieurs années, les
D
employés et employées de
la Banque Scotia de Tracadie
organisent, à l’occasion des
fêtes, une levée de fonds afin
d’offrir un repas à la dinde aux
familles
défavorisées
et
desservies par l’organisme AU
RAYON d’ESPOIR Inc., banque
alimentaire de Tracadie.

La Banque Scotia de Tracadie
remettait donc un chèque au
montant de 4000 $ au Rayon
d’espoir. Les membres du conseil
d’administration disent merci aux
employés et tous ceux qui ont
participé à l’activité. o
Roger St-Pierre,
Au Rayon d’espoir Inc.
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Centre de ressources familiales

Activités familiales
Des appuis pour l’ouverture
mars
officielle à l’école La Villa des Amis es haltesen
familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de Grand
Tracadie de 9 h à 11 h 30.
Activités de mars 2015
Lundi 23 mars *
Je joue, j’apprends
Expression orale
Lundi 30 mars
Bien manger

Le maire de Grand Tracadie-Sheila, Aldéoda Losier, remet la généreuse contribution à Serge
Sonier, directeur adjoint, en compagnie des conseillers Gérald Breau, Ginette Brideau Kervin,
Geoffrey Saulnier et de quelques élèves.

Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire 727-1860)
Mardi 31 mars *
Partie de sucre! Sucrerie Chiasson
Paquetville, 10 h
3 $/enfant, 4 $/adulte
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire
727-1860)
Lundi 23 mars
Cuisine collective : Purées de bébé
18 h, Caraquet
Mercredi 25 mars
Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
Aquaforme : 10 h, piscine de Tracadie-Sheila
Jeudi 26 mars
Cuisines collectives : Soupe Wonton,
riz au poulet et dessert - 10 $/portion
18 h à Caraquet.
Mardi 31 mars
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila

Sylvie Gionet Doucet, agente de développement communautaire et coordonnatrice de
la cérémonie d’ouverture, Jonathan Roy,
représentant de la compagnie Lifetouch et
Mathieu Paulin, enseignant à l’école La Villa
des Amis.

André LeBouthillier, président sortant Richelieu, Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire et coordonnatrice de la cérémonie d’ouverture et
Frédéric Roussel, enseignant à l’école La Villa
des Amis.

L

Également, la compagnie de photo Lifetouch donnait la somme de 250 $ et le club
Richelieu de Tracadie, la somme de 500 $ à l’école communautaire La Villa des Amis de Tracadie-Beach.

a ville de Grand Tracadie-Sheila remettait la somme de 1000 $ à l’école communautaire La Villa des Amis de
Tracadie-Beach afin d’offrir son support
dans l’organisation de la cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la
fierté française qui aura lieu le 16 mars
prochain.

Une aide fort appréciée! o

Jouez, parlez avec vos enfants!
oici l’horaire des activités du Service
V
Parle-moi offert par le District scolaire
pour la Péninsule acadienne. Suivez-les sur
Facebook :https://www.facebook.com/ParleMoiPeninsuleAcadienne. Et n’oubliez pas
la chronique radio, les mardis, à 15 h 20 sur
les ondes de CKRO.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
8 avril, 10 h Superstore à Tracadie
Premiers mots (9-24 mois)
26 mars, 10 h Bibliothèque de Tracadie

23 avril, 10 h Bibliothèque de Tracadie
Mots d’enfants - 2 ans et Mots de passe 3 ans
24 mars, 10 h à Tracadie
28 avril, 10 h à Tracadie
Regarde, j’apprends - 4 ans
8 avril, 13 h Superstore à Tracadie
Inscrivez-vous dès maintenant au 394-3220
(laissez un message si on n’y est pas). C’est
gratuit! o

Informations supplémentaires
• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales indiquées par un * au 727-1860.
• Site web : www.frc-crf.com o
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Dans nos écoles
Du côté de La Ruche

Du côté du Tremplin

Semaine du Patrimoine à
l’école La Ruche

présentation sur les origines du
drapeau du Canada. Il a aussi
donné les significations des noms
des municipalités de la Péninsule
acadienne lors de son passage.
Également, monsieur Roger
St-Pierre est venu présenter aux
élèves de la 4e année les drapeaux du Canada et du NouveauBrunswick. De plus, il leur a aussi
parlé de l’histoire de la ville de Tracadie-Sheila.

Patrice Éloi Mallet

Des élèves de l'École Le
Tremplin se distinguent
En février dernier, le « petit »
Titan d'Acadie-Bathurst a écrit
une page d'histoire en remportant la finale Internationale C du
prestigieux Tournoi international
de hockey pee-wee à Québec.
L'École Le Tremplin souhaite

féliciter trois de ses élèves qui font
partie de cette équipe (dans l'ordre, sur la photo) : Francis Basque,
Jacob Duguay et Jérémy Duguay.
Bravo à vous trois pour cet exemple de dépassement et d'excellence sportive! o

Texte de Léna-Maude Chiasson
et Luc St-Onge, 5e année
Photo prise par Amélie Haché,
5e année

Un conteur africain à
notre école

Julie Basque
Agente de développement
communautaire

Du côté de W.-A.-Losier
Roger St-Pierre

Le jardinage écologique à
W.-A.-Losier!
Le 10 mars dernier, les élèves
du Programme de compétences
essentielles de la polyvalente W.A.-Losier ont reçu la visite de
madame Jeanne D’Arc Lavoie,
conférencière sur le jardinage.
Depuis toute petite, madame
Lavoie est passionnée du jardinage. En effet, venant d’une
grande famille, elle a participé à
l’entretien du jardin pendant ses
étés. Les élèves, Mme Marie-Pierre
Hétu et M. Hermil McLaughlin, enseignants de ce programme, ont
bénéficié des connaissances de
madame Lavoie. Cela leur permettra de démarrer les semis et cultiver des légumes biologiques.
Depuis deux ans, le personnel
et les élèves en collaboration avec
les écoles La Ruche et Le Tremplin, ont mis sur pied un jardin

communautaire. Cette année, le
jardin va passer à la deuxième
étape. Par conséquent, on prévoit
augmenter de 35 à 60 lots cultivés pendant la saison.
Bref, la conférence de madame
Lavoie a permis aux jeunes de
comprendre l’importance de
manger santé et prendre conscience des différentes étapes à
suivre dans l’entretien d’un jardin.
Les gens de la communauté de
Grand Tracadie auront l’occasion
d’assister gratuitement à une
présentation sur le jardinage le
samedi 4 avril, de 13 h à 16 h, au
Tazza, dans la salle de conférence.
C’est un atelier très intéressant
autant pour les jeunes, que les
adultes. o
Sophie Chiasson,
agente de développement
communautaire

Dans le cadre de la semaine du
patrimoine qui s’est déroulée du
9 au 16 février dernier, les élèves
de l’école La Ruche ont eu la
chance de recevoir des conférenciers qui sont venus
partager avec eux un peu d’histoire. Le mardi 10 février, monsieur Philippe Basque, historien et
conservateur en chef du Village
Historique Acadien est venu nous
visiter afin de nous présenter son
métier ainsi que la façon dont nos
ancêtres vivaient.
Le mercredi 11 février, les
élèves de 5e année ont reçu la visite de monsieur Patrice-Éloi Mallet. Monsieur Mallet a fait une

Hamidou Savadogo

Le 23 février dernier, les élèves
de la 4e et 5e année ont rencontré monsieur Hamidou Savadogo,
conteur originaire du Burkino
Faso en Afrique. Monsieur
Savadogo a profité de l’occasion
pour partager des coutumes
africaines. Les élèves ont grandement apprécié le passage de
monsieur Savadogo à notre
école.
Texte de Luc St-Onge, 5e année
Photo prise par Amélie Haché,
5e année

Le dimanche 5 avril 2015
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Faire de la
Le Club
Maisons
raquette
Les Explorateurs Suprêmes remet
c’est possible au
vous attend
2 000 $ à la
ne nouvelle activité communautaire
centre l’Échange Ugratuite
Campagne de
pour les enfants de 6 à 11 ans,
le Club « Les Explorateurs » a lieu au gymnase de l'école Le Tremplin de Tracadie les l’Arbre de l’espoir
samedis de 10 h à 11 h 30 :
Prochaines
dates
21 mars
4 avril
2 mai
30 mai
13 juin (BBQ)
Beaucoup de « fun », avec du sport, des
jeux, animation biblique, et collation seront au
programme. Cette activité est organisée par
l'Église Baptiste de Tracadie.
Le local du centre l’Échange Inc. N’hésitez
pas à nous rendre visite.

e centre l’Échange Inc. pourra offrir à sa
L
clientèle des randonnées de raquettes
gratuitement grâce à l’obtention d’une
subvention de 700 $ du ministère des
Communautés saines et inclusives du N.B.
Un merci spécial à ce ministère!

Pour plus d'informations, connaître les
prochaines dates ou changements, suiveznous sur Facebook (EgliseBaptisteTracadie),
visitez notre site web (ecebt.org), ou communiquez avec Cornelia au 395-6593.
Bienvenue à tous! o
Pasteur Luc-Joël Berger
Église Baptiste de Tracadie

Le centre l’Échange Inc. est un organisme, à
but non lucratif, qui vient en aide aux gens de
la communauté affectés par la maladie mentale en permettant l’accès à des activités et
sorties thérapeutiques. o

Nouvelle page
Facebook pour
la Piscine
S.A.Dionne
Don des Familles
de Tracadie
Ferguson
’année 2015 a bien débuté pour trois ore groupe Facebook de la Piscine S.A.
L
ganismes communautaires de la grande LDionne Tracadie cessera toute activité
région de Tracadie-Sheila. L’Association des d'ici cet été. La nouvelle PAGE Facebook a
Juliette Breau
Directrice du centre l’Échange Inc.

scouts de Sheila, l’Accueil Ste Famille et Au
Rayon de l’Espoir profiteront d’un montant
de plus de 600 $ afin de les appuyer dans
leurs activités.
Les fonds proviennent d’un comité Fête
des Ferguson qui cesse son mandat. o

N’oubliez pas
votre Loto pompier
enez chercher votre loto 50/50 orgaV
nisée par le Service d'incendie de Tracadie-Sheila.
Les billets sont en vente au dépanneur CM
de Tracadie. Le tirage a lieu aux deux semaines
le dimanche. Une partie des profits des tirages
est remise aux organismes locaux. o

été créée, et sera à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/natationTracadie.
Le transfert doit se faire car le Groupe privé
de la PISCINE S.A. Dionne est venu difficile à
gérer et il est mieux pour un organisme d'avoir
une PAGE au lieu d'un GROUPE. Donc, plus de
visibilité pour tout le monde.
S'il vous plait, cliquez sur J’AIME de la nouvelle PAGE facebook au https://www.facebook.com/natationTracadie
Horaire
Pour connaître l'horaire de la Piscine Rev.
S.A. Dionne, visitez le site Web au
h t t p : / / w w w . t r a c a d i e sheila.ca/natation/index.php/piscine-/horairede-natation o

Mme Phyllis Léger, Vice-présidente Westmorland-Kent de la campagne de l’Arbre de l’espoir;
M. Jean-Pierre Savoie de Maisons Suprêmes; M.
Régis Maltais, Vice-président Restigouche de la
campagne de l’Arbre de l’espoir.

’équipe de la Campagne de l’Arbre de
L
l’espoir désire souligner la grande
générosité de Maisons Suprêmes qui a
remis un montant de 2 000 $ à la campagne
2014 de l’Arbre de l’espoir.
La Campagne de l'Arbre de l'espoir est une
activité annuelle qui contribue au développement du Centre d'oncologie Dr-Léon-Richard,
à l'amélioration de la qualité des soins pour les
patients qui séjournent à l'Auberge MgrHenri-Cormier et aux efforts de recherche au
Nouveau-Brunswick pour vaincre le cancer.
Depuis ses débuts en 1989, la campagne de
l'Arbre de l'espoir a recueilli plus de 16 millions
de dollars grâce à la générosité de coeur
d'hommes et de femmes qui trouvent leur inspiration dans l'accomplissement d'un geste
spontané et bienveillant pour le mieux-être de
leur communauté. o

Vérifiez
vos avertisseurs
de fumée
vec le changement, d’heure, nos pomA
piers de Grand Tracadie-Sheila nous invitent à en profiter pour vérifier ou changer
les piles de nos détecteurs de fumée et faire
le test de fonctionnement!
Ça peut sauver votre vie et celles de vos
proches! o
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Journée
Le Club de ski de fond
Snowkidz
les Gailurons bien entouré et actif
au Sureau Blanc

Des jeunes profitant de la semaine de relâche pour pratiquer le ski de fond au Club les
Gailurons.

e Club de Ski de fond Le Sureau Blanc
L
inc., en collaboration avec la Fédération
aintenant que le Club de ski de fond
internationale de ski, a organisé une Mles Gailurons fait partie de la nouvelle
journée Snowkidz le 8 mars dernier. 91 municipalité régionale, il a pu compter sur
skieurs de 5 clubs de la province ont participé à l’événement.
Cette activité, gratuite pour tous, comprenait des courses, parcours à obstacles, rallye et
différents jeux. Cette journée visait à mieux
faire connaître ce sport d’hiver et ce de façon
enjouée. o
Le Club de ski de fonf Le Sureau Blanc

Curling Tracadie-Sheila

Profitez
des dernières
semaines

l est possible de jouer au curling sur seIjour.
maine, les fins de semaine et même le
Venez vous amuser entre collègues de travail, entre amis ou en famille.
Une ligue pour jeunes avec instructeur est
disponible tous les dimanches de 14 h à
15 h 30 et c’est GRATUIT.
Veuillez noter que la saison se terminera le
11 avril prochain, alors profitez des dernières
semaines pour pratiquer votre sport favori ou
le découvrir.
Pour information, contactez Paula au
395-4423. o

le support financier de la Ville de Grand
Tracadie-Sheila. L’aide apportée permettra
de subvenir aux besoins d’opérations de
base du Club. Nous voulons exprimer nos
remerciements les plus sincères au conseil
municipal et à son département de loisirs
et de mieux-être.
Dans un autre ordre d’idées, dame nature
fut elle aussi très généreuse en nous envoyant
plus de neige que nous en aurions souhaité;
car l’entretiens des pistes est tout un défi
quand il faut les refaire plusieurs fois dans une
semaine. Merci à nos bénévoles et en particulier à Gaston Doiron, notre maître des pistes.
Nous avons constaté que la raquette est
tout à l’honneur cette année. Les raquetteurs
s'en donnent à cœur joie sur les pistes tout en
admirant la beauté immaculée de nos forêts.
Des paysages féeriques à en couper le souffle.
La saison n’est pas encore terminée et à
date nos activités ont su attirer près de 1000
participants. Que ce soit lors de l’ouverture officielle, de la journée pour les 50 ans et plus,

du dîner à la
mioche et bologne,
de la sortie au clair
de lune, de la
journée familiale,
journée plein air
dans le cadre de la
semaine de la
relâche scolaire, les
leçons de ski de
fond pour les
jeunes, de
la
journée des crêpes,
tous ont su bien
s’amuser et faire de
l'activité physique.
Il nous reste encore de très belles journées
à venir et nous vous attendons en grand nombre au méga brunch qui aura lieu le 29 mars
au Club de l’âge d’or de Rivière-du-Portage.
Continuez à nous suivre sur notre page
Facebook au nom de Club Les Gailurons. Pour
toute information sur notre club, vous pouvez
me contacter au 393-1902. o
Claude G. Savoie, Président

Demi-marathon de l’Acadie
epuis 1987, un demi-marathon a lieu
D
chaque premier dimanche du mois.
Venez participer à cette compétition amicale avec les coureurs de la Péninsule acadienne.
Les coureurs de la région et d'ailleurs ont
rendez-vous à la Piscine du Complexe Rév. S.
A. Dionne de Tracadie-Sheila vers 8 h 30 pour
ensuite se diriger vers St-Isidore au point de
départ situé près du magasin Tissus Ronaline.
Le départ de la course est à 10 h. Le coût
d'inscription est de 10 $. Des médailles sont

remises aux trois premières positions, homme
ou femme ainsi qu'aux trois premières
femmes à l'arrivée.
Dates à venir
Dimanche 5 avril 2015 - Course - 330e
Dimanche 3 mai 2015 - Course - 331e
Dimanche 7 juin 2015 - Course - 332e
Pour Information : 506-395-5892 ou 506395-2890 - Site Web : www.demimarathon.anb.ca o
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La raquette populaire cet hiver!

Un groupe du programme Mise en forme de Tracadie-Sheila a été faire de la raquette le 18 février dernier au club de ski de fond Les Gailurons
de Rivière-du-Portage. Un exercice populaire cet hiver en raison de la grande quantité de neige que nous avons reçue.

Nos Aigles champions au tournoi Midget

Bravo à nos champions de la finale B du 1er tournoi Midget de Tracadie, Les Aigles de Tracadie - équipe à Glen. La finale avait lieu le 8 mars
dernier.
1ère rangée : Terry Brideau. 2e rangée : Lionel Breau (ass.-entr.), Danny Fournier, Rémi Gauvin, Donald Breau, Yannis Jean, Daniel Thibodeau,
Frédéric McLaughlin et Sébastien Daigle.
3e rangée : Denis Breau (ass.-entr.), Jeremy Doiron, Jonathan Brideau, Mathieu Benoit, Alexandre Landry, Dominic Breau-Mancini, Jack Robichaud, Shawn Mallais, Jonathan Francoeur, Shane McLaughlin et Glen Brideau (entr.)
Absents lors de la prise de la photo : Brandon Hall, Nancy Landry (gérante)

