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Représentation artistique de la ville

Kenneth Savoy, président de Centre-Ville (Tracadie-Sheila) Inc.;
Anngy Mallais, Coordinatrice de la Commission consultative de
la culture de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS); Louise Imbeault, présidente du conseil d’administration de la Fondation Sheila Hugh
Mackay; Jean-Yves McGraw, président de la CCCTS et conseiller
municipal; Aldéoda Losier, maire de la nouvelle municipalité
régionale de Grand Tracadie-Sheila et Denis Lanteigne, artiste.

’est avec fierté que la CCCTS dévoilait son projet de développeC
ment d’art public pour la nouvelle municipalité régionale, le
30 octobre dernier.
Conçue par l'artiste Denis Lanteigne, l'œuvre nommée « De cercle en
ellipse » représente la nouvelle municipalité régionale qui fut créée le
1er juillet 2014 suite au regroupement de 18 districts de services locaux.
L'œuvre est située au 3353, rue de la Chapelle (près du bureau

« De cercle en ellipse », conçue par l’artiste Denis Lanteigne,
représente la nouvelle municipalité régionale de Grand TracadieSheila.

touristique).
Ce projet fut possible grâce au partenariat de la Fondation Sheila
Hugh Mackay, Centre-Ville (Tracadie-Sheila), Inc. et la Municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila. La CCCTS remercie sincèrement les
partenaires financiers ci-haut mentionnés pour leur implication dans
ce beau projet! o
Anngy Mallais, Coordinatrice de la Commission consultative
de la culture de Grand Tracadie-Sheila Inc.

Un nouveau nom et un nouveau logo
TRACADIE
TR ACADIE

uite à la décision du conseil de ville de
S
faire une demande à la province pour
changer le nom de la municipalité pour qu’il

lions arborant le ciel étoilée de l’Acadie, l’horizon valonneux et les deux
rivières dans l’actuel logo de la ville.

soit court et facile à retenir et devienne simplement Tracadie, voilà qu’il faudra aussi
changer le logo de la municipalité.

Une façon d’assurer la continuité et de permettre à tous de reconnaître l’emblème de la municipalité sans pour autant exiger beaucoup
de changements dispendieux. La ville procédera aux modifications au
rythme des besoins en papeterie et des rafraîchissements des installations portant le logo municipal. o

Les élus municipaux choisissaient de simplement replacer le nom de Tracadie sous les deux
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Nos chorales
Marché de Noël
e Marché de Noël de Grand
en Concert
est de retour
LTracadie-Sheila
cette année et aura lieu les
pour Noël
samedis 29 novembre et
6 décembre au Marché
e samedi 13 décemCentre-Ville.
Ldebre,
à 20 h, en l'église
Tracadie, ne manquez
pas le grand concert de
Noël présenté par le Festival international de
musique baroque de
Lamèque. La soirée mettra en vedette le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet.
Venez entendre les plus beaux airs de Noël
interprétés par quatre chorales de chez nous.
Les billets au coût de 15 $ sont disponibles
auprès des choristes, des membres du CA, au
Dépanneur Lamèque, aux librairies Pélagie de
Shippagan et Caraquet, au dépanneur CM de
Tracadie et au guichet le soir du concert.
Entrée libre pour les enfants de 12 ans et
moins. Pour information, contactez le bureau
du festival au 344-3261. o

Club de l'âge d'or de Val-Comeau

Souper de Noël

L

e Club de l'âge d'or de Val-Comeau vous
invite à participer à son souper de Noël
le dimanche 7 décembre à partir de 16 h 30.
Au menu, de la bonne dinde et après le
souper, il y aura de la danse danse vers 20 h.
Activités régulières
• Soirées amateur, tous les mercredis à 19 h.
Entrée 2 $, repas compris.
• Danse, tous les dimanches à 20 h,
quadrilles et chansons. Entrée 4 $.
• Tournoi de Whist, tous les jeudis à 19 h.
Inscription 5 $.
Informations : 395-3610 ou 395-920. o

AVIS
aux gens d’affaires
c’est le temps de réserver
votre espace dans
l’Écho des Fêtes
Vendez PLUS et
Offrez vos voeux
Appelez : (506) 727-4749
ou par courriel :
publicite@echosnb.com
Réservez avant le 28 novembre

Entre 8 heures et midi, venez
faire vos achats de pâtisseries et décorations
des fêtes, tout en dégustant un copieux
déjeuner.

Pour informations ou réservation, contacter
Stéphanie au 395-6076. o

Spectacle
de Noël familial
gratuit
’église baptiste de Tracadie invite
L
toute la population à son
spectacle de Noël pour les
familles, le dimanche 14
décembre à 19 h, au Complexe Artistique (4104, rue
Principale, quartier Sheila).
Diverses présentations musicales, des
sketchs, le groupe « Miroir », vous permettront de
vivre une soirée inoubliable en ce temps de Noël.
Des denrées non-périssables pour les plus
démunis seraient appréciées. Pour plus d’informations, contactez Luc-Joël Berger au 395-5353,
ou visitez notre site web : www.ecebt.org o

Paroisse Immaculée Conception
de Rivière-du-Portage

Pour fêter le 100e
anniversaire
a paroisse ImmaL
culée Conception
de Rivière-du-Portage
a 100 ans et vous êtes
invités à célébrer avec
les paroissiens.
Neuvaine
Neuvaine à l’Immaculée Conception notre
patronne et célébration le 8 décembre à 19 h.
Concert de Noël
Concert de Noël avec invités et les deux
chorales de la paroisse, samedi 20 décembre
à 19 h.
Messe de minuit
Un spécial pour notre unité. o
Conseil de pastorale de la paroisse
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Les ÉCHOS
de gilles
La générosité

Je le sais que tu es généreux. En fait
chacun fait ce qu’il peut pour aider les
autres. Parfois on le fait avec de bonnes
intentions.
On pensera bientôt aux paniers de
Noël comme s’il fallait donner juste à
Noël. Si tu manges tous les jours, trois
fois par jour, les autres aussi voudraient
bien suivre ce même régime.
Souvent on donne des aliments
utiles. Toutes les épicieries donnent des
produits qu’elles risquent moins de vendre parce qu’un peu défraîchis. Des produits avant qu’ils ne soient passés date.
Les bienfaiteurs aussi donnent de
bonnes choses pour la santé.
Je me permets de te suggérer
quelques dons utiles, pratiques et combien agréable à recevoir.
Certains éléments sont en forte demande dans les banques alimentaires et
tu ne le réalises pas. Parce qu'ils ne sont
pas essentiels, on les oublie. On donne
par habitude des choses ordinaires. Mais
pour ceux qui sont dans le besoin…
beaucoup de choses deviennent extraordinaires quand tu es en manque.
Si tu cherches à aider voici un moyen
facile pour aider.
Donne des épices! Personne n’y
pense!
Les gens qui comptent sur la banque
alimentaire mangent beaucoup d'aliments en conserve, le riz, la farine
d'avoine, pain blanc, mais ils aiment les
épices. Ils en ont besoin.
Donne des produits féminins. Tampons hygiéniques, protège-slips, etc.
Donne du chocolat.Ça c’est formidable.
Donne des produits utiles comme du
papier de toilette, du dentifrice, du
savon, du déodorant, du shampooing.
Donne des biscuits sodas, des
crackers, des chips et des tortillas et de
la salsa. Quand on manque d’argent on
ne se gâte pas souvent.
Donne des articles de toilette pour
bébé. Couches, lingettes, lait maternisé,
du shampooing, savon et aliments pour
bébés .
Donne des chaussettes, tricottées par
toi ou achetées. Ça réchauffe les pieds et
le cœur.
Donne des conserves de fruits.
Donne des jeux éducatifs. Donne des
dictionnaires. Donne un peu de ton
cœur quoi!
Bons dons!
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Le conseil en action
la réunion ordinaire du conseil de ville
À
du lundi 10 novembre présidée par le
maire Losier, tous les élus étaient présents
et acceptaient l’ordre du jour proposé ainsi
qu’ils adoptaient le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 octobre dernier lu par
le maire.
C’est ensuite que le maire Losier faisait un
court résumé de ses activités de représentations depuis la dernière réunion. Il insista sur
sa participation à Victoriaville au Colloque de
Vertech (voir autre texte dans l’Écho) en précisant que maintenant que Tracadie compte
plus de 16,000 habitants, la ville est invitée
dans des réunions de grandes villes ce qui
nous donne un autre niveau de consultation
et de contacts qui pourront être profitables
pour la communauté. Enfin, il invita les membres du conseil et le public à assister aux cérémonies du Jour du Souvenir (le lendemain).

La nouvelle table du conseil, construite pour
un plus grand nombre de conseillers

Puis le public entendait la lecture du
procès-verbal du comité plénier du 29 octobre. Puis en rafale, le conseil n’autorisait pas la
construction d’une habitation à la Pointe des
Ferguson, mais autorisait l’achat d’un photocopieur pour la bibliothèque et l’ouverture
d’un compte bancaire pour le Fonds de taxe
d’essence.

Aussi, les élus acceptaient d’étudier la demande du président de la bibliothèque de la
possibilité de changer le nom de celle-ci pour
réfléter le nouveau nom de la ville si la
province elle-même accepte que la ville
change son nom.

C’est ensuite que le maire énumérait la correspondance envoyée par la ville et reçue
depuis la dernière réunion.

À la demande des organisateurs, le conseil
acceptait de fermer la rue Principale pour la
Parade du père Noël le dimanche 14 décembre prochain.
Le conseil se réjouissait que durant le
dernier mois, des permis de construction pour
plus de 1,6 millions de dollars aient été accordés et que depuis le mois de juillet c’est
près de 8 millions de dollars en construction
qui furent réalisés dans la municipalité.

À la fin de l’assemblée, quelques citoyens
sont venus s’exprimer et féliciter les membres
du conseil pour leur action. Le maire invitait le
public à revenir à la prochaine réunion
publique du 24 novembre 19 h. o
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Répartition
du fonds de taxe
sur l’essence
vec le regroupement des commuA
nautés, un des nombreux avantages
pour les résidents des anciens DSL est la
récupération du partage de la taxe sur
l’essence que retourne le gouvernement
fédéral vers la province.
Seules les municipalités incorporées pouvaient profiter de cet d’argent qui aide à
réaliser de grands projets dans les municipalités participantes.
Avec la nouvelle entente fédérale-provinciale, conclue plus tôt cette année, c’est 67 $
par personne que les municipalités recevront
au cours des dix prochaines années. Le conseil
de ville de Tracadie décidait, tel qu’il avait été
promis, que les sommes seraient dirigées vers
ses populations respectives.
Ainsi dans l’ancienne ville, la somme sera
utilisée dans ce territoire et dans le territoire
des DSL, l’argent sera consacré à des projets
propres à la population de ces régions. C’est
dire qu’il se réalisera, au cours des prochaines
années, des projets utiles et agréables aux
citoyens des anciens DSL, devenus citoyens
des quartiers de la grande ville de Tracadie. o

À chaque semaine son bac
epuis quelques mois, la cueillette des ordures alterne avec la cueillette des produits recyclables. Si l’opéraD
tion va bien, il semble qu’on ait besoin d’un aide-mémoire pour se rappeler quand c’est la journée du bac
bleu et la journée du bac vert ou noir.

Benoit - Haut-Sheila - Leech
Pointe-à-Tom - Pont-Lafrance
Saint-Pons - Saint-Irenée & Alderwood

Ordures régulières
LUNDIS NOVEMBRE : 17
LUNDIS DÉCEMBRE : 1er, 15, 29

Pointe-à-Bouleau - Tracadie-Sheila
Matières recyclables
LUNDIS NOVEMBRE : 17
LUNDIS DÉCEMBRE : 1er, 15, 29
Ordures régulières
LUNDIS NOVEMBRE : 24
LUNDIS DÉCEMBRE : 8, 22

Saumarez

Pointe-des-Robichaud

Matières recyclables
MERCREDIS NOVEMBRE : 26
MERCREDIS DÉCEMBRE : 10, 24
Ordures régulières
MERCREDIS NOVEMBRE : 19
MERCREDIS DÉCEMBRE : 3, 17, 31

Matières recyclables
MERCREDIS NOVEMBRE : 19
MERCREDIS DÉCEMBRE : 3, 17, 31
Ordures régulières
MERCREDIS NOVEMBRE : 26
MERCREDIS DÉCEMBRE : 10, 24

Matières recyclables
MARDIS NOVEMBRE : 25
MARDIS DÉCEMBRE : 9, 23
Ordures régulières
MARDIS NOVEMBRE : 18
MARDIS DÉCEMBRE : 2, 16, 30

Canton des Basques - Tilley Road
Gauvreau / Petit-Tracadie
Pont-Landry - Rivière-à-la-Truite

Brantville - Haut-Rivière-du-Portage
Rivière-du-Portage - Sainte-Rose
Tracadie Beach

Matières recyclables
JEUDIS NOVEMBRE : 20
JEUDIS DÉCEMBRE : 4, 18

Matières recyclables
JEUDIS NOVEMBRE : 27
JEUDIS DÉCEMBRE : 11, 25

Ordures régulières
JEUDIS NOVEMBRE : 27
JEUDIS DÉCEMBRE : 11, 25

Ordures régulières
JEUDIS NOVEMBRE : 20
JEUDIS DÉCEMBRE : 4, 18

Voici les dates de
collecte si votre
résidence est située
dans une de ces
localités :

Inkerman - Inkerman Ferry
Matières recyclables
LUNDIS NOVEMBRE : 24
LUNDIS DÉCEMBRE : 8, 22

Aide-Mémoire :
• Le jour de la collecte, les bacs à déchets
doivent être au point de collecte (sur le
bord de la route) dès 7 h le matin.
• Un gros article par résidence (matelas,
divan, etc.) est accepté lors de la collecte
des déchets réguliers.
• Questions au sujet de la collecte :
(506) 394-4166
• Toutes autres questions :
(506) 727-7979 ext. 302
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Tracadie en bref

s Il y a régulièrement de trente à
quarante citoyens présents aux réunions
du conseil municipal.
s N’ayant reçu que 23 signatures, contre le choix du nom Tracadie, pour l’ensemble de la population de la municipalité, le
comité plénier a recommandé le nom «Tracadie » comme nouveau nom pour la municipalité régionale.

Réouverture de notre bibliothèque
’ouverture de la bibliothèque est prévue de Tracadie-Sheila. Chaque tricot sera placé
L
le 9 décembre, soit mardi à 13 h 30. dans un beau panier. Avec l’aide de bénévoles,
(L’ouverture officielle sera annoncée plus ils seront emballés et remis comme cadeau de
tard.) Notez que l’entrée principale fait face
à la rue du Couvent.

s Le conseil municipal octroyait 6 000 $
au club de hockey senior A Alpines en
crédit de location de la glace de l’aréna municipal pour la saison 2014-2015.

La nouvelle entrée, côté rue du Couvent

Le personnel sera heureux de vous accueillir dans une « nouvelle bibliothèque » dont la
superficie totale a presque triplé pour le plus
grand plaisir de la population. Venez visiter
votre bibliothèque et découvrir ses nombreux
services!

s Le maire a signé une entente de
principe avec l’Évêque catholique romain,
Daniel Jodoin, pour l’acquisition du parc de
baseball Raoul Losier en retour d’un
échange de service.

Horaire régulier
Lundi : Fermée
Mardi : 13 h 30 à 17 h,
en soirée de 18 h à 20 h 30.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

s La municipalité favorisant les entreprises locales achetait de Stylo-Presse des
étagères (section A) pour la bibliothèque
municipale au montant de 23 885,29 $ et
des étagères (section B) au montant de
10 932,74 $.

Tricoteuses de cœur!
Nous sommes à la recherche de tricoteuses
qui sont prêtes à tricoter : tuques, bas, mitaines, foulards, pantoufles… de toutes les
grandeurs. Vous avez jusqu’au 15 décembre
pour les remettre à la Bibliothèque publique

s L’ameublement de la bibliothèque
viendra de Gestion Thério au montant de
26 217 $ alors que Tri-Fab Inc fournira
comptoirs et stations de travail au montant
total de 19 319 $ et les rideaux, de Martin
Lapointe au montant total de 5 200 $.

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

Noël aux plus démunis de notre communauté.
L’Heure du conte
Le programme destiné aux enfants de
4 ans débutera en janvier. Il faut s’inscrire à
l’avance, car les places sont limitées. Pour renseignements, communiquez avec la bibliothèque.

s Suite à une recommandation du
comité plénier, le conseil municipal acceptait que le logo de l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila soit le logo de la nouvelle
municipalité régionale en remplaçant le
nom « Tracadie-Sheila » par « Tracadie ».
s Le conseil municipal approuvait des
dépenses supplémentaires de 4 000 $ plus
T.V.H. afin de déménager une tour de communication située à Miscou et devant servir
pour les mesures d’urgence de la municipalité.
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Bibliothèque numérique du N.-B.
La succursale virtuelle du Service des bibliothèques publiques du N.-B. (SBPNB), la Bibliothèque numérique du Nouveau-Brunswick,
est disponible 24 heures par jour pour le
téléchargement de livres numériques et de
livres audio. Pour accéder à la bibliothèque
numérique, visitez le site Web du SBPNB à :
http://www.bibliothequespubliques, puis
cliquez sur Bibliothèque numérique du Nouveau-Brunswick.
À noter
Si vous voulez retourner des livres à la
bibliothèque, vous pouvez le faire en les laissant dans la chute à livres qui a été installée
dans le lobby de l’hôtel de ville de TracadieSheila durant les heures d’ouverture.
Nous invitons tous les gens de la région de
Tracadie-Sheila à profiter des divers services
de bibliothèque qui sont offerts et espérons
vous voir à l’ouverture!
Pour renseignements : 394-4005 o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila

Session sur la croissance
des entreprises
a CBDC Péninsule acadienne proposera
L
une session EN FRANÇAIS sur la Croissance des entreprises lors d’un dîner conférence organisé par Sobey School of
Business Development Centre. Il s’agit
d’une formation où vous apprendrez les
compétences, les outils et connaissances
pratiques pour propulser votre entreprise
au prochain niveau.
La session aura lieu au Complexe les Deux
Rivières de 11 h 30 à 13 h le 28 novembre 2014

au coût de 19.99 $ plus taxes.
Ce que vous allez apprendre :
• Évaluation de votre entreprise
• Établissement d’objectifs
• Identification de problèmes
• Stratégies de croissance
Vous devez vous inscrire par courriel à
highgrowth@smu.ca ou par téléphone à (902)
491-6502. o
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Serge Rousselle accueille son chef

es présidences des Chambres de comL
merce de la Péninsule acadienne
avaient la chance de rencontrer le premier
ministre, l'honorable Brian Gallant, lors de
son passage dans la Péninsule, à la fin d’octobre, le temps d'un déjeuner-causerie.
La conférence du premier ministre traitait
de sa vision du développement économique

du Nouveau-Brunswick. Le député Serge
Rousselle accompagnait son chef ainsi que les
autres députés et ministres de la Péninsule
acadienne, Hédart Albert, Denis Landry et Wilfred Roussel. Les représentants des chambres
de commerce sont Jean-Yves Thériault de
Caraquet, Rebecca Preston de Tracadie, Shelly
Robichaud de Shippagan et Jules Haché de
Lamèque. o

Escalier de secours en construction
à l’Académie Ste-Famille
es travaux de construction de l’escalier pour les activités culturelles.
L
de secours à l’Académie Ste-Famille ont
débuté le 5 novembre. Cet ajout à l’ANous sommes heureux d’accueillir de noucadémie était nécessaire pour répondre
aux exigences du bureau du prévôt des incendies pour éventuellement utiliser les locaux du troisième et du quatrième étage. Il
s’agit d’une cage en bloc de béton avec escalier intérieur pour permettre l’évacuation du bâtiment en tout temps, advenant
un sinistre.
Cet important projet est rendu possible
grâce à la participation financière de Patrimoine canadien, volet Fond des legs. Une subvention de 345 000 $ avait été annoncée en
2013 par le sénateur Percy Mockler. Cette
généreuse contribution a également permis
de compléter le remplacement des 185
fenêtres de l’édifice ainsi que les portes extérieures des deux premiers étages. Suite à un
appel d’offre, le contrat de construction de
l’escalier d’issue a été accordé à l’entreprise
Basque Construction de Tracadie-Sheila. Les
plans et devis ont été réalisés par la firme
Corbo Ingénierie.
En 2010, le gouvernement provincial par
l’entremise de la Société de développement
régional avait accordé une subvention de 300
000 $ qui avait permis d’installer le système de
gicleurs pour assurer la protection de l’édifice.
Une autre contribution de la Société de
développement régional permettra d’installer
des sanitaires au troisième étage au courant
de l’automne. D’autres travaux d’amélioration
ont également eu lieu à l’intérieur comme le
recouvrement du plancher de certains locaux.
Grâce à ces travaux nous approchons de
notre objectif de pouvoir utiliser les locaux du
troisième étage afin d’offrir des espaces plus
convenables pour l’enseignement des arts et

veaux locataires tels que l’Office du tourisme
de la Péninsule acadienne, la Légion Royale
Canadienne, le Mouvement acadien des communautés en santé qui s’ajoutent aux locataires présents : Apprentissage pour adultes
de la Péninsule acadienne, la Chambre de
commerce du Grand Tracadie, Succès jeunesse, l’Institut Humanitude, Généalogie, la
Société culturelle et l’École Fontaine des arts
et le Musée historique. Les locaux laissés vacants par le départ du CCNB sont disponibles
pour location. Ces locaux sont entièrement
rénovés et peuvent accueillir toute entreprise
qui est à la recherche de bureaux pour y
mener ses activités
Nous tenons également à souligner le succès de notre campagne de financement qui a
permis de recueillir près de 300 000 $ grâce à
la générosité des commerçants et des entreprises de la ville de même que de la population
en général. Les fonds recueillis ont servi au remplacement des fenêtres et contribuera à poursuivre les travaux de réhabilitation de l’édifice.
En terminant, nous tenons à exprimer notre
gratitude envers monsieur Claude Landry
pour son support inconditionnel envers l’Académie durant son mandat de député de la
circonscription de Tracadie-Sheila. Nous remercions également la ville de Grand Tracadie-Sheila pour sa généreuse contribution
en biens et services.
Pour toute information, communiquez
avec Jean-Eudes Savoie au 395-9441
(Académie),
397-4526
cell
ou
jesmms@rogers.com. o
Jean-Eudes Savoie
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Que des grandes
villes au Colloque
VERTECH 2014
ne délégation
U
néo-brunswickoise dirigée par le
CCNB et l’Association francophone
des municipalités du
NB (AFMNB) participait au Colloque
VERTECH 2014 à Victoriaville,
au
Québec, en novembre. Entreprises, act
e
u
r
s
socioéconomiques
et grandes municipalités, chercheurs
et autres organisations intéressées par
le monde des technologies et de la
chimie vertes ont été
conviés à prendre
part au Colloque
Vertech 2014.

Le maire Losier était
fier de dire que
depuis que Tracadie
est une grande ville
du N.-B., elle est invitée à des colloques
d’envergure et peut
maintenant
jouer
dans la cour des
grandes villes.

Les maires de seulement quatre municipalités de la province prennaient part à la mission, soit Yvon Lapierre de Dieppe, Aldéoda
Losier de Tracadie, Luc Desjardins de PetitRocher (AFMNB) et Cyrille Simard d’Edmundston. La délégation était complétée par un
représentant de l’AFMNB et cinq du CCNB.
« L’organisation de cette mission s’inscrit
dans la foulée du Sommet sur le développement des régions organisé par l’AFMNB qui
s’est déroulé à Dalhousie, en juin dernier, et démontre le rôle accru qu’entend jouer le CCNB
auprès des communautés et municipalités en
matière d’innovation et de développement
économique » a déclaré le directeur général
de la direction de l’Entrepreneurship et de l’Innovation du CCNB, le Dr. Sylvain Poirier.
« Ultimement, nous souhaitons que la participation à ce colloque puisse stimuler la
réflexion et permettre l'établissement de liens
qui favoriseront la participation des municipalités et des entreprises à la mise en œuvre
de projets. Ce secteur d'activité misant, entre
autres, sur le recyclage et l'utilisation des
énergies vertes, a le potentiel de générer des
retombées économiques importantes pour
nos communautés », a commenté le directeur
général de l’AFMNB, Frédérick Dion. o

Tombée du Super
Écho de décembre :
28 novembre 2014
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Don des Dames
d’Acadie

GRAND TRACADIE-SHEILA

Une heureuse
gagnante!

La Villa des Amis

Levée de fonds
pour l’Arbre
de l’espoir

L

’école La Villa des
Amis, à TracadieBeach, débutait sa
levée de fonds au
profit de L’Arbre de
l’espoir en compagnie de la coprésidente
de
la
campagne, Monique
Poirier.

Colette McGraw présidente du Cercle des
Dames d'Acadie et Thérese Duguay représentente pour le nord de la province de la Coalition pour l'équité salariale du N.B.

e cercle des Dames d’Acadie de Tracadie
L
tenait sa réunion à l’Auberge Centre
Ville de Tracadie le 5 novembre dernier.
Le cercle est heureux d’annoncer qu’un
don de 500 $ sera fait à la Campagne de financement 2014-2015 de la coalition pour
l’équité salariale du NB Inc.
Déjeuner de Noël au profit de l’Accueil Ste-Famille
Un rappel que le Déjeuner de Noël aura lieu
le dimanche 7 décembre au Centre de Villégiature Deux Rivières de Tracadie de 9 h à 13 h.
Les billets sont en vente auprès des membres des Dames d’Acadie, Dépanneur CM et à
l’Accueil Ste Famille.
Les profits seront remis à L’Accueil SteFamille. o
Jacinthe LeClerc
Cercle des Dames d'Acadie de Tracadie-Sheila

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
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
Bibliothèque : 394-4005

URGENCE

: 911

adame Cécile Jean est l’heureuse gaM
gnante de la courtepointe mise en loterie par le Musée historique de Tracadie.
Cette loterie a été possible grâce à la
générosité de madame Vickie Benoit qui a
fait don de cette couverture.
Les membres du conseil d’administration remercient madame Benoit et tous les participants
qui ont contribué au succès de cette activité. p
La direction

Elle rencontrait les
élèves de 5e à 8e années afin de les sensibiliser au rôle et à l’importance du Radiothon de l’Arbre de l’espoir.
L’illumination du Sapin de l’espoir de l’école
aura lieu le 28 novembre à 13 h. Pour l’occasion, les élèves et le personnel seront invités à
porter du vert en guise d’appui et de solidarité. Toute la population est invitée. o

Dans nos écoles
Du côté de La Villa des Amis
Cérémonie d’ouverture de la Semaine
provinciale de la fierté française
Dans exactement 130 jours, les yeux de
toute la francophonie seront tournés vers la
communauté de Tracadie alors que l’école La
Villa des Amis présentera la cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté
française. Cet événement d’envergure provinciale réunira de nombreux dignitaires et fera
une place toute spéciale aux talents de la jeunesse locale alors qu’ils seront au centre de
cette célébration. L’événement sera diffusé en
direct via Rogers TV le 16 mars 2015.

J’improvise, tu improvises! o
Sylvie Gionet Doucet
Agente de développement communautaire

Vous désirez devenir partenaire et profiter
de la visibilité que cet événement peut offrir?
Communiquez avec la coordonnatrice de
l’événement, Sylvie Gionet Doucet par téléphone 394-4798 ou par courriel à
sylvie.gionet-doucet@nbed.nb.ca

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

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

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

Dans le cadre de leur cours de français, les
élèves de 7e du CSC La Fontaine ont visité La
Villa des Amis pour un match d’improvisation. À l’avant : Suzie Losier, étudiante en éducation (arbitre et mentor en improvisation
à LVDA), les enseignants de français M. Edmond et Mme Line. Absentes lors de la prise
de photo : Mme Bernice et Mme Chantal, assistantes en éducation et Mme Sylvie, agente
de développement communautaire.
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Du côté de La Ruche

GRAND TRACADIE-SHEILA

Dans nos écoles

Les élèves de 2e année de l’école La Ruche ont accueilli monsieur le maire Aldéoda Losier.

’est avec beaucoup d’enthousiasme
C
que les élèves de la 2e année ont accueilli le maire de la municipalité régionale
de Grand Tracadie, monsieur Aldéoda
Losier, à notre école le 21 octobre dernier.
Lors de cette belle rencontre, les élèves en
ont profité pour échanger afin de mieux comprendre le rôle d’un maire dans une municipalité en explorant le déroulement d’une
journée dans la vie d’un maire. Les élèves ont
du même coup demandé de raconter l’his-

toire et d’expliquer l’importance de la date du
2 décembre 2013. Les élèves ont ainsi appris
des choses sur le fonctionnement de la municipalité, le nombre de conseillers et leur rôle
ainsi que leur désir de faire de celle-ci un endroit où il fait bon vivre en toute sécurité.
Pour leur part, les élèves de la 3e année ont
eu la chance de se rendre à l’Hôtel de Ville
dans la salle du conseil le 22 octobre dernier
et ils ont été en mesure de simuler une réunion de conseil municipal. Certains élèves ont

Randy Sonier, Luc-André Roussel et Alex
Brideau-Légère, accompagnés de monsieur le
maire Aldéoda Losier et de la conseillère
Diana May Savoie.

joué le rôle de conseiller tandis que les autres
ont agi comme citoyens qui avaient bien des
questions sur certains sujets très intéressants.
Pour l’occasion, le maire monsieur Aldéoda
Losier ainsi que son remplaçant, madame
Diana May Savoie étaient présents. Le livre
d’or et les colliers du maire étaient sortis afin
que les élèves comprennent davantage à quoi
servent ces symboles. o
Francisca DeGrace,
Agente de développement communautaire

Du côté de W.-A.-Losier
de 1500 $. Ce projet entrepreneurial a également reçu un montant de 1318 $ du Fonds
d’appui pour le développement de la culture
entrepreneuriale en éducation géré par l’organisme communautaire Place aux compétences, qui a permis d’acheter le matériel
nécessaire.

Un jardin communautaire pour le
Grand-Tracadie!
Afin de montrer aux élèves comment sont
produits les aliments, la polyvalente W.-A.Losier, en collaboration avec l’école La Ruche
et l’école Le Tremplin, a décidé de mettre sur
pied un jardin communautaire. Ce jardin, situé
sur le terrain de la polyvalente W.-A.-Losier, a
permis aux gens de la communauté d’avoir un
lot, ainsi qu’à plusieurs organismes de la région du Grand-Tracadie. Après deux années
de travail, le jardin communautaire est devenu
réalité. Au total, 35 lots ont été cultivés cet été
par des élèves et des gens de la communauté.

de sciences 11e
de Mme Marie-Pierre Hétu ont analysé le sol,
fait les semis et préparé le terrain en collaboration avec M. Jérôme Thériault et ses jeunes
du Programme des compétences essentielles.
Certains élèves de l’école ont même eu l’occasion de participer à un atelier offert par
Mme Jeanne d’Arc Lavoie portant sur le jardinage écologique.
Les élèves de l’école Le Tremplin ont cultivé
des pommes de terre, des oignons et des
carottes et les élèves de l’école La Ruche ont
récolté des citrouilles cet automne. Le centre
l’Échange avait également un lot afin d’initier
ses membres au jardinage.

Ce projet interdisciplinaire a permis à
plusieurs élèves d’appliquer ce qu’ils ont appris dans leurs cours. Les élèves du cours de
charpenterie de monsieur André Fortin ont
construit un bac de compost. Ceux du cours

Nous tenons à remercier la Commission
d’environnement de Tracadie-Sheila et le
Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne de leur appui financier

Une belle rencontre
Dans le cadre du cours de Mme Debbie
Benoît, les élèves ont reçu la visite de Mmes
Linda et Gisèle Sivret de la Caisse populaire. Le
but de cette rencontre était d’expliquer aux
élèves les différents modes de paiement et
l’importance d’un budget (épargner). Elles ont
aussi expliqué la différence entre une carte de
crédit et une carte de guichet automatique.
Comme ils seront autonomes un jour, ils devront apprendre à se faire un budget et utiliser
les cartes de crédit d’une façon responsable.
Ensuite, M. Oscar Melanson, conseiller en
orientation, est venu rencontrer les jeunes afin
de leur parler des divers métiers et l’importance de terminer sa douzième année. Bref, ce
fut une très belle rencontre et nous remercions Mmes Linda et Gisèle Sivret de leur
dévouement auprès de nos jeunes, ainsi qu’à
M. Oscar Melanson. Un gros merci! o
Sophie Chiasson
Agente de développement communautaire
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Dans nos écoles
Du côté de La Source

Halloween à l’école!

Visite d’une éducatrice
canine

Visite de Éliza godin et ses
chiens.

Madame Éliza Godin, éducatrice canine certifiée de l’entreprise
Édu
Canin
de
Tracadie-Sheila est venue rendre
visite aux élèves de la maternelle
de l’école La Source pour une 2e
année. Éliza avait emmené avec
elle cinq chiens afin de montrer
aux élèves quelques trucs possibles à faire avec nos chiens à la
maison. L’ancienne élève de l’école a pris soin de d’expliquer
quoi face qu’il faut faire et ne pas
faire avec des chiens, en plus de
donner des trucs pour bien prendre soin de nos animaux. Passionnée des chiens, Mme Godin
effectue l’éducation canine par le
renforcement positif et elle a dé-

montré l’impact que cela peut
avoir sur nos animaux. Tous les
enfants étaient motivés et prêts à
prendre soin de leurs chiens à la
maison et comment approcher
des chiens qui ne sont pas à nous.
Kermesse d'Halloween
Chaque année les membres
du conseil des élèves organisent
une Kermesse d'Halloween très
attendue par les élèves. Dans la
noirceur du gymnase, les élèves
peuvent faire plus de 20 stations
d'activités afin d'accumuler des
points et remporter des prix. Tous
les élèves de 8e année sont en
équipe de deux et doivent gérer
une station pendant toute la
journée. Ils doivent aider les plus
petits et bien accompagner les
plus vieux. Certaines stations sont
surtout éducatives, telle que de
nommer le plus de villes au Nouveau-Brunswick en 30 secondes,
et d’autres plus amusantes
comme deviner les liquides dans
des récipients. De plus, c'est l'occasion pour tous de montrer leurs
costumes d'Halloween aux autres
élèves de l'école. o
Cindy Ross, Agente de
développement communautaire
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La CDR-Acadie remporte
un concours coopératif national!

GRAND TRACADIE-SHEILA

Pour un mois de
décembre vert!
otre empreinte écologique est la superV
ficie nécessaire pour produire tout ce
que consomme votre famille, y compris la
surface qui sera nécessaire pour absorber
vos déchets. Vous pouvez la diminuer en
faisant de petits changements à vos habitudes de consommation.
Le temps des fêtes qui approche nous
amène à augmenter notre consommation de
produits de toutes sortes sans oublier l’énergie. Le défi que l’Association vous lance pour
réduire votre empreinte écologique est de réduire votre quantité de déchets pour le mois
de décembre.

Les animateurs des Coopératives jeunesse de services, été 2014, en compagnie de Janelle Comeau.

a Coopérative de développement réL
gional - Acadie est fière d’annoncer
qu’elle a remporté le « Défi national coop »
lancé par Co-operators. La CDR-Acadie ainsi
que la Tignish Health Co-operative Association LTD (Tignish, Î.-P.-É.), se sont mérités 25
000 $ pour la région de l’atlantique.
Le « Défi national coop » offrait à des
coopératives émergentes, la chance de se démarquer en produisant une vidéo qui sensibilisait le public à sa coopérative et au modèle
coopératif. Seize (16) petites coopératives ont
été sélectionnées comme finalistes, soit quatre
coopératives dans chacune des quatre régions du pays (Atlantique, Québec, Ontario et
Ouest canadien). Les internautes canadiens
furent invités à voter du 3 septembre au 1er
octobre pour leur coopérative favorite. Dans
chacune des régions, deux (2) coopératives
ayant reçu le plus grand nombre de votes, ont
été déclarées gagnantes et se sont vues
remettre la somme de 25 000 $. Nous désirons
remercier nos collègues du mouvement
coopératif pour leur appui et tous ceux et
celles qui ont voté tout au long du concours.
La CDR-Acadie a choisi de présenter le projet des Coopératives jeunesse de services
(CJS). Démarrées pour la première fois au Nouveau-Brunswick en 2009 en collaboration avec

le Réseau québécois de la coopération et du
travail, les CJS connaissent depuis un important succès dans les communautés où elles
s’implantent. Rappelons que la CJS est un projet d’éducation à la coopération. Les jeunes
coopérants âgés de douze (12) à dix-sept (17)
ans démarrent leur propre coopérative de travail afin d’offrir des menus travaux à leur communauté pendant la période estivale. Ils sont
accompagnés de deux (2) animateurs, soit des
étudiants postsecondaires, formés à l’approche pédagogique CJS et à la coopération.
Durant l’été 2014, cinq (5) CJS étaient en service, représentant cinquante-cinq (55) jeunes
coopérants, dix (10) animateurs, trois mille huit
cent soixante (3860) heures d’implications,
dix-huit mille cinq cents (18 500$) en revenu
total et plus de mille (1000) heures de formation structurée! Les impacts de ce projet sur le
milieu sont donc remarquables.
En remportant le « Défi national Coop », la
CDR-Acadie pourra donc accompagner le démarrage de d’autres CJS au NouveauBrunswick francophone. Maintenant, à qui le
tour? Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous joindre au (506) 727-6377 ou
info@cdracadie.ca pour obtenir des renseignements supplémentaires. o
Annie Chiasson
Agente de développement coopératif

Sur notre page Facebook, indiquez votre
nom et une action que vous vous engagez à
mettre en pratique en décembre pour réduire
les déchets de votre famille. Une trousse écolo
contenant des produits locaux et recyclables
sera tirée parmi tous les participants le 19
décembre. Vous pouvez également nous envoyer un courriel au info@rivieretracadie.com
pour participer.
Voici quelques idées : privilégier des produits moins emballés, utiliser des sacs-cadeau
au lieu du papier (n’oubliez pas de les
récupérer pour l’an prochain), faites un
échange-cadeau, votre portefeuille s’en
portera mieux ou encore faites du bricolage
avec vos enfants en réutilisant des objets.
En collaboration avec votre Fonds en
fiducie pour l’Environnement au travail. o
Joannie Thériault
Biologiste/Coordonnatrice
Association des Bassins Versants de la Grande
et Petite Rivière Tracadie Inc

Devenez conducteur
bénévole pour
Déplacement Péninsule
Aidez à favoriser l’autonomie
et la qualité de vie des personnes
de la Péninsule acadienne.
Plus d’infos : Contactez le 727-2012
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Bingo du Centre l’Échange
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Club de ski de fond
Le Sureau Blanc Inc.

Inscription pour
la saison hivernale
’inscription pour la saison hivernale
L
2014-2015 des programmes jeunesses,
niveaux Jeannots Lapins (3-5 ans), Jackraberci à la ville de Grand Tracadie-Sheila
M
qui a mis à la disposition du Centre
l’Échange, le marché centre-ville pour le
premier bingo de couvertures piquées qui
avait lieu le 2 novembre dernier.
Comme vous pouvez le constater sur une
des photos, la salle était pratiquement pleine
malgré la mauvaise température. Sur l’autre
photo, Chloé Mazerolle, une participante avec
sa toute première couverture à son actif. Chloé
est une de nos plus jeunes couturières. Notre
premier bingo fut un succès! Merci à toute la
population pour votre participation! o

Informations supplémentaires
N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales et aux formations au 727-1860. Consultez le Site web : www.frc-crf.com pour découvrir ces activités spéciales et formations
pour parents. o

Journée nationale de l’enfant
le jeudi 20 novembre
Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle

L

a réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 3 décembre 2014 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Roland Robichaud qui nous parlera
des oiseaux de rivage. Bienvenue à tous! o

Portes ouvertes
au Club de Curling

Pour favoriser
le language
e service Parle-moi du district scolaire
francophone nord-est offre diverses activités pour les enfants de moins de 5 ans
et leurs parents, grands-parents, gardiennes, etc. Ces activités encouragent le
développement du langage en offrant des
idées de jeux, et des suggestions de techniques pour aider les enfants à plus apprendre et à se préparer pour l’école.

ous êtes amateur de curling ou vous
V
désirez essayer cette discipline, préparez-vous pour la nouvelle saison qui

Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
Le 10 décembre, de 10 h à 11 h
en haut du Superstore
Premiers mots - 9-24 mois
Le 27 novembre, de 10 h à 11 h
en haut du Superstore
Mots d’enfant - 2 ans
Le 25 novembre, 10 h à 11 h
en haut du Superstore
Mots de passe - 3 ans
Le 25 novembre, 10 h à 11 h
en haut du Superstore
Regarde, j’apprends - 4 ans (nés en 2015)
Le 10 décembre, de 13 h à 14 h
en haut du Superstore

Invitation aux
organismes

es haltes familiales ont lieu tous les L
L
lundis au Marché Centre-Ville de Grand
Tracadie de 9 h à 12 h.
Activité spéciale de novembre
2014 (727-1860)
Lundi 24 novembre
On nage à la piscine Piscine Rév. S.-A.
Dionne - 2 $/adulte, enfant gratuit.
10 h, Tracadie-Sheila

L’assignation de l’équipement se fera à ce
moment, sous la base de premier arrivé, premier servi. BIENVENUE À TOUS! o

Juliette Breau, directrice générale
Centre l’Échange Inc.

Centre de ressources familiales

De belles activités
pour les enfants
et leurs mamans

bits (6-9 ans) et Pistes (10-13 ans) aura lieu
le samedi 13 décembre de 13 h à 15 h au
relais l’Écopo (1234, rue du relais, TracadieSheila).

C’est gratuit! Inscrivez-vous au 394-3220. o

336-2611

débutera avec une soirée portes ouvertes
le mercredi 19 novembre à 18 h. Venez
nombreux essayer, c’est gratuit!
Pour de plus amples informations, contactez Paula au 395-4423. o

es responsables d’organismes locaux
L
peuvent profiter du Super Écho pour
faire connaître leurs activités.
Il suffit de nous faire parvenir les informations et les photos à : textes@echosnb.com
C’est gratuit et c’est la meilleure façon pour
être vu par tout le monde. o

AGA du Club
photo de la PA
’Assemblée générale annuelle du Club
L
photo de la Péninsule acadienne aura
lieu le samedi 6 décembre à l’UMCS, local
243 à 10 h.
Bienvenue aux membres et non-membres! o
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DERNIÈRE
CHANCE

LIQUIDATION DES 2014 JUSQU’À 6000 $ DE RABAIS! 3
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