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Le Grand Tracadie-Sheila lançait sa première édition
du SUPER ÉCHO

Le maire, Aldéoda Losier; l’éditeur, Gilles Gagné et le directeur général, Denis Poirier.

Le maire distribuait le SUPER ÉCHO aux
citoyens présents.

’est lors de la réunion ordinaire du conC
seil municipal que le maire Aldéoda
Losier et l’éditeur du SUPER ÉCHO, gilles

outil de communication mis à la disposition de
la population pour diffuser les messages de la
municipalité mais aussi pour diffuser les activités des organismes sur le territoire. C’est un
autre avantage du regroupement.

gagné, procédaient au lancement officiel
de la revue municipale qui sera distribuée
à 8000 copies.
Le lancement du SUPER ÉCHO de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila se
faisait le lundi 11 août à l’hôtel de ville en
présence du public qui recevait en primeur un
exemplaire de la revue qui fut distribuée à
partir du lendemain dans la poste ordinaire.

nombre de pages est passé à 16 alors qu’il
était habituellement de 8 pages seulement
mais c’est surtout le nombre de copies en circulation qui atteint le respectable nombre de
8000 copies. « les annonceurs en auront pour
leur argent » disait une citoyenne intéressée
par le contenu qui réflète bien tous les
quartiers de la nouvelle municipalité. « Ce sera
une bonne source d’information» complétait
un conseiller habitué à l’ancienne formule
plus petite.

Toutes les familles et tous les commerces
reçoivent un exemplaire chaque mois au milieu du mois.

Déjà plusieurs annonceurs profitaient de
cette première édition. D’autres se joindront à
la revue éventuellement ce qui permettra de
grossir encore plus la revue et augmenter le
nombre de pages et le nombre d’information.

Le maire et les conseillers semblaient fort
impressionnés par l’allure de la nouvelle revue
qui leur était remise des mains de l’éditeur. Le

L’éditeur invitait du coup les conseillers à répandre l’invitation auprès des organismes de
leurs quartiers respectifs. Le SUPER ÉCHO est un

En chiffres
Alors qu’il y avait près de 3000 copies avant,
il y en a maintenant 8000 copies.
Alors qu’il y avait habituellement 8 pages, il
devrait y en avoir 12 pages, 16 pages ou plus
maintenant.
Alors qu’il fallait 24, 000 feuilles pour imprimer l’Écho de Tracadie-Sheila, il en a fallu
128,000 feuilles pour cette édition.
Alors qu’il fallait 10 heures pour imprimer
l’Écho de Tracadie-Sheila, il en aura fallu plus
de 25 heures avec un équipement beaucoup
plus rapide. o
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Conférence
Fête de quartier
e dimanche 21 septembre, dès 13 h,
à l’Académie Lvenez
fêter en famille au 575, rue Benoit
à Tracadie-Sheila (ancienne Légion, en arSte-Famille
rière du lave-auto).
n collaboraAu programme : Jeux gonflables, BBQ,
E
tion avec le Épluchette de Blé d'Inde, Maquillage, Musique,
Salon du livre de Jeu de Vikings, Washer, Fer à cheval, et autres.
la Péninsule Acadienne, Sergine
Desjardins, auteure d’un roman
historique, donnera une conférence
à
l'Académie
Sainte-Famille, le
samedi 11 octobre 2014 à 19 h à
Tracadie-Sheila.

Son livre « Isa »
est présenté en deux tomes, soit « L’île des exclus » et « l’île de l’ermite » (Édition Guy SaintJean). Madame Desjardins nous plonge au
19e siècle dans un récit de courage et d'espoir
largement méconnu qu'est l'apparition de la
lèpre au Nouveau-Brunswick, principalement
à Tracadie. o

Cette activité familiale vous est gratuitement proposée par l'église baptiste de Tracadie.
Pour info : www.ecebt.org ou 395-5353
En cas d’ intempérie, la journée sera remise
au 28 septembre. o

UTATS

Réunion mensuelle
ous êtes invités à la réunion mensuelle
V
de l’Université du Troisième Âge de Tracadie-Sheila (UTATS), le mercredi 17 septembre à 14 h à l’Hôtel de ville.
Bienvenue à tous!

Réunion du Club
Marché
de Naturalistes
aux puces
a réunion mensuelle du Club de Naturae samedi 4 octobre 2014, de 9 h à16 h,
L
listes de la Péninsule acadienne aura Lparticipez au marché aux puces au Relieu le mercredi 1er octobre 2014 à 19 h au lais de L'amitié (Club de l'âge d'or) de Tra-

Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

Journée spaghetti
Richelieu

e dimanche 16 novembre aura lieu la
L
Journée spaghetti Richelieu à la Polyvalente W.A.L..
Les organismes oeuvrant avec les jeunes
(scolaires, culturels, sportifs, communautaires
etc etc) peuvent obtenir des billets pour
effectuer une levée de fonds.
Le club Richelieu de Tracadie dispose de
4000 billets pour les organismes de la région
de St-Isidore, Ste-Rose jusqu'à Brantville. Pour
de plus amples informations, contactez JeanMarie au 394-1905. o

cadie-Sheila.
Les personnes désirant louer des tables au
coût de 5 $, peuvent appeler le 358-6912, 6000431 ou le 395-3843.
Tous les profits serviront au club de l’âge
d’or. Prix de présence pour ceux qui louent des
tables. o

Brunch d’automne
de Généalogie
Tracadie Inc.
énéalogie Tracadie Inc. tiendra son
G
brunch d'automne, le dimanche 5 octobre à 11 h au Marché Centre-Ville de GrandTracadie-Sheila
La conférencière invitée, Pierrette Duguay,
parlera du Capitaine de St-Simon et des
épaves de la baie de St-Simon.
Les billets seront en vente tous les mardis,
mercredis, jeudis de 13 h 30 à 16 h au local de
généalogie à l'Académie Ste-Famille.
Pour informations, contactez
Losier au 393-7214. o

Fernand

Les ÉCHOS
de gilles
Bio ou pas, That’s the
question! dirait Shakespeare
Bonjour toi,
Peut-être que Shakespeare ne dirait
pas nécessairement ça, mais il aurait pu
le penser…
Toi, tu es bio ou pas? Moi, j’essaie
d’être brillo (brillant, si tu veux)! C’est à
dire que j’essaie de me servir de mon
gros bon sens. Je n’y arrive pas tout le
temps. Mais des fois, ça marche.
C’est à la mode d’acheter Bio. Tellement que les revendeurs vendent plus
cher les produits Bio sous prétexte que
c’est plus dispendieux à produire. Mon
œil. Les producteurs reçoivent très peu
d’argent pour leurs produits, ce sont les
grossistes et les détaillants qui empochent les profits.
Et puis, comment pourraient faire les
pesticides pour entrer dans une noix de
coco, un avocat, une banane, un
ananas… et j’en passe. C’est vrai que je
ne mange pas la pelure. Et toi?
Les avocats pourrissent rapidement,
s’il y avait des pesticides dedans ils noirciraient vite, vite. Que dire du sirop
d’érable? Qui vaporise des pesticides
dans une érablière? Que dire du saumon
bio… Qui met des pesticides dans les
piscicultures?
Je ne dis pas que tous les aliments bio
ne sont pas meilleurs pour nous protéger du cancer. Mais il y a une limite à
voir le miracle au bout des comptoirs
bio.
Je riais tout seul à l’épicerie, l’autre
jour, quand j’ai vu des fines herbes et
autres épices bio. Voyons donc… t’en
manges combien de livres par année
des fines herbes? Chez nous on ne passe
pas un contenant d’épices par année.
C’est moins de 20g pour quatre personnes. On se tappe 5 grammes par personne. C’est le poids d’une feuille de
papier 8 1/2X11. C’est rien. Alors bio ou
pas, je ne vois pas la différence. Sinon,
qu’il faut plusieurs feuilles de billets de
banque de plus pour manger bio. Ce me
semble exagéré. Moins que la mode de
nous vendre des légumes moins jolis et
moins chers parce qu’ils ne sont pas bien
formés. Dans une soupe les carottes
coupées en dés ne semblent pas difformes. Et c’est bon pour mon portefeuille.

GRAND TRACADIE-SHEILA

septembre 2014

3

Ouverture
Le conseil en bref
la réunion du 28 juillet, après une
À la réunion du 11 août, le conseil municides bureaux des Àtroisième
lecture par son titre « Arrêté pal acceptait le plus bas soumissionnaire
les Lieux dangereux ou in- respectant les spécifications demandées.
directeurs du scrutin concernant
esthétiques de la municipalité régionale de VC Roofing effectuera les travaux d’efficacité
tant donné l’émission du bref d’élecÉ
tion, donnant le coup d’envoi aux élections générales provinciales qui se
tiendront le 22 septembre, Élections Nouveau-Brunswick a ouvert, le 21 août
dernier, ses bureaux des directeurs du
scrutin dans l’ensemble de la province.

Grand Tracadie-Sheila », le conseil adoptait
l’arrêté tel que le maire l’avait lu.

énergétique des bâtiments municipaux pour
la somme de 75,138.22 $ (incluant la T.V.H.).

Le nouveau parc des enfants situé derrière
l’hôtel de ville porte maintenant le nom de
« Parc de l’Escapade ».

C’est lors de cette réunion que le maire
Aldéoda Losier avec l’éditeur Gilles Gagné
présentaient officiellement la première édition de la revue Super Écho. Un exemplaire
sera posté mensuellement à toutes les
familles et commerces de la municipalité. Le
Super Écho est un outil de communication
mis à la disposition de la population pour diffuser les messages de la municipalité et les activités des organismes de Grand
Tracadie-Sheila.

Le conseil municipal choisissait la firme V.H.
Consultant (Vanessa Haché) pour l’élaboration
du nouveau plan stratégique 2015-2019 de
Grand Tracadie-Sheila pour un montant
de 8 000 $.

« Tous les électeurs peuvent se présenter
aux bureaux des directeurs du scrutin, six jours
par semaine pendant toute la période électorale, pour voter », a déclaré Michael Quinn,
directeur général des élections au NouveauBrunswick. « Les électeurs peuvent choisir
d’exercer leur droit de vote dans n’importe
quel bureau de directeur de scrutin. »

Les élus municipaux autorisaient le dragage du lien des deux rivières près du goulet
de Val-Comeau.

Le jour de l’élection est le 22 septembre. Les
jours de scrutin par anticipation sont fixés aux
13 et 15 septembre.

Pour poursuivre l’aménagement du Parc
commercial, la ville empruntera 928,000 $ sur
une période de 15 ans.

Le bureau du directeur du scrutin, Murielle
Saulnier, est au 439, rue du Moulin Unité B, à
Tracadie-Sheila. Au téléphone 506-394-4775,
par télécopieur 888-401-6012 et le courriel est
le ro.dist08@gnb.ca

Le maire, Aldéoda Losier, représentait la
municipalité le 16 août à Grand-Sault pour la
création d’un réseau de villes francophones et
francophiles en Amérique du Nord. Notre ville
devrait être dans les premières au NouveauBrunswick à s’inscrire dans ce réseau.

Le directeur du scrutin est nommé par le
lieutenant-gouverneur en conseil pour chacune des 49 circonscriptions électorales de la
province. De concert avec la direction
générale des élections, les directeurs de
scrutin voient à ce que chaque électeur puisse
exercer son droit de vote. Ils se rapportent à la
direction générale des élections et sont
responsables de l'administration de l'élection
à l'intérieur de leur circonscription électorale.
Ils agissent à titre d'agent financier et des
ressources humaines, de planificateur
stratégique, de recruteur, de médiateur et
d'agent de relations publiques. o

Précision
sur Brantville
Dans la dernière édition un texte laissait entendre que Brantville était
représenté au provincial par le
député de Miramichi-Néguac. En fait,
il n’y a qu’une petite partie du territoire de Brantville qui est représentée
par le député de Miramichi-Néguac,
alors que le reste est dans la circonscription de Tracadie.

Un membre du conseil demandait des précisions sur la collecte des déchets et questionnait le niveau de service offert puisque les
déchets non recyclables ne seront pas ramassés toutes les semaines comme avant. Il
demande au maire d’apporter cette préoccupation à la CSRPA surtout en période chaude
d’été. Enfin, un membre du conseil se questionnait s’il ne serait pas mieux d’avoir notre
propre service d’urbanisme afin d’assister plus
efficacement (plus rapidement) les entrepreneurs. o

Pas de grande salle de spectacle
pour l’instant
l y a beaucoup de dossiers sur la table de
Igrande
travail de nos élus et le projet d’une
salle de spectacle pourrait attendre

même quelques autres petites salles où une
centaine de personnes peuvent prendre place.

encore un peu. C’est la conclusion à
laquelle les membres du conseil en sont
venus récemment suite aux différents rapports (Roy Consultants, VH Consultants)
qui démontraient l’actuelle disponibilité
pour acceuillir des spectacles chez nous.

Toutes ces raisons font que les élus décidèrent de réfléchir encore un moment avant
d’investir 2 millions de dollars pour la rénovation et l’agrandissement du Complexe
artistique ou le double pour construire une
nouvelle salle. o

Le gros spectacle country de Travis Tritt qui
avait lieu au parc Raoul-Losier (terrain de balle)
confirmait la possibilité des lieux à recevoir de
très grandes foules, plus de 8000 personnes.
Déjà dans le passé, en 2007, les Jeux de l’Acadie
avaient regroupé les 3000 athlètes, les 3000
bénévoles et les parents et amis des enfants…
De plus, c’est un site au cœur de la municipalité qui permet l’évacuation sécuritaire et
rapide des participants (en cas de pluie par exemple). Les autres salles pouvant accueillir des
activités artistiques sont l’amphithéâtre de la
polyvalente WAL, le Cinéma de la Péninsule et

Le maire et le conseil municipal
de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila
vous souhaitent une bonne rentrée!
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À voir!

GRAND TRACADIE-SHEILA

Commission de l’environnement de Grand Tracadie-Sheila

Plusieurs dossiers en cours
ans le but d’améliorer la santé environD
nementale de notre région et de conserver nos ressources de façon durable, la

Voici l’adresse internet d’une vidéo intéressante du survol d'une des églises de notre
municipalité régionale, l'église Saint-JeanBaptiste-et-Saint-Joseph de Tracadie-Sheila,
réalisé grâce aux images enregistrées à l'aide
d'un drône : http://youtu.be/-IMbr-RiJn8

AVIS PUBLIC
RECRUTEMENT POUR DES
ORGANISMES MUNICIPAUX
Suite à la création de la municipalité
régionale de Grand Tracadie-Sheila, le conseil désire permettre aux citoyens de siéger
au sein de certains de ses organismes, soit :
- Le Comité d’Urbanisme et sur les Lieux
dangereux ou inesthétique,
- La Corporation de développement
économique,
- La Corporation de développement des
deux rivières Tracadie.
Le Comité d’Urbanisme et sur les Lieux dangereux ou inesthétiques est responsable
des mandats et fonctions suivantes :
a) faire des recommandations concernant
les dossiers d’urbanisme;
b) rencontrer les citoyens concernant des
infractions aux arrêtés municipaux sur
l’urbanisme et faire des recommandations au conseil;
c) les exigences de la Loi des municipalités
concernant les lieux dangereux ou
inesthétiques.

Commission de l’environnement de Grand
Tracadie-Sheila (CETS) travaille activement
sur plusieurs dossiers environnementaux.
Voici quelques projets actuellement en
cours à la CETS :
1. Projet d’évaluation de la vulnérabilité aux
changements climatiques de la grande région
de Tracadie-Sheila. Ce projet nous permettra
d’obtenir des cartes de l’érosion et de l’inondation des terres, de l’infrastructure, des bâtiments, etc. qui sont à risque ou qui le seront
dans l’avenir. Ce projet est possible grâce à la
contribution financière des Fonds en Fiducie
pour l’Environnement du ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux du
Nouveau-Brunswick.

3. Programme Action Changements Climatiques en partenariat avec l’Association francophone
des
municipalités
du
Nouveau-Brunswick (AFMNB). Ce projet permettra de :
a.Établir un inventaire et des prévisions d’émissions des gaz à effets de
serre de Grand Tracadie-Sheila;
b. Établir des objectifs de réduction
de ces émissions;
c. Élaborer un plan d’action local afin
de contribuer de façon importante à
la réduction des gaz à effet de serre!

2. Phase 3 du Plan de développement
d’un programme de foresterie urbaine incluant la préparation d’un programme d’entretien et de protection des arbres et le début
de l’éla-boration d’une politique de
foresterie urbaine (Code de l’arbre). Ce projet est une collaboration entre la CETS et l’École de Foresterie de l’Université de
Moncton, Campus d’Edmundston.

4. « La propreté c’est notre fierté! ». Dans le
but d’inciter les gens à garder notre ville propre et ainsi préserver et améliorer le cadre de
vie des gens de la communauté, nous avons
installé deux affiches publicitaires avec notre
slogan de propreté urbaine. De plus, nous distribuons des sacs-déchets pour voiture
gratuitement! Pour obtenir votre sac-déchets,
contactez la CETS.

AVIS PUBLIC
NOUVEAU NOM POUR LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE

Le bureau de la CETS est situé au Complexe
Artistique de Tracadie-Sheila. Vous pouvez me
rejoindre au 394-4036 ou par courriel :
vert@tracadie-sheila.ca o
Manon Losier
Coordinatrice de la Commission
de l’Environnement de Tracadie-Sheila

AVIS PUBLIC

La Corporation de développement
économique voit au développement
économique de la région de Grand
Tracadie-Sheila. Ce développement tient
compte des besoins économique, industriel, commercial, résidentiel, touristique
ainsi que de l'aspect éducation et de la
protection de l`environnement pour
l`épanouissement durable du secteur
économique de son territoire

Le conseil municipal de Grand TracadieSheila désire informer la population que
le nom « Tracadie » a été recommandé
comme nouveau nom de la municipalité
régionale en remplacement de « Grand
Tracadie-Sheila ». Avant de continuer les
procédures pour ce changement, le conseil municipal désire connaître les objections de la population.

Réunions ordinaires :

La Corporation de développement des
deux rivières Tracadie voit au développement du territoire des deux rivières
Tracadie. Ce développement tient compte
des besoins récréotouristiques, de
l’aspect éducation et de la protection de
l’environnement.

Le choix du nom « Tracadie » reflète la
première identité historique de la région
ainsi que le nom des deux principales rivières qui s’écoulent le long de plusieurs
localités de la nouvelle municipalité. De
plus, plusieurs citoyens s’identifient
comme venant de « Tracadie » quelque
soit leur localité lors qu’ils vont à l’extérieur de la région.

Réunions du comité Plénier :15 octobre
ou des Priorités et finances 29 octobre
12 novembre
26 novembre
10 décembre

Tout(e) citoyen(ne) de Grand TracadieSheila qui désire faire partie d’un de ces
organismes doit envoyer une lettre au secrétaire municipal (C.P. 3600, Succ. Bureau
chef, Tracadie-Sheila, N.-B. E1X 1G5 ou à
info@tracadie-sheila.ca) exprimant son intérêt pour un ou plusieurs de ces organismes. Les lettres doivent être reçues au
plus tard le 26 septembre 2014.

Les objections écrites doivent être
adressées au secrétaire municipal au C.P.
3600, Succ. Bureau chef, Tracadie-Sheila,
N.-B. E1X 1G5 ou à info@tracadie-sheila.ca,
doivent énoncer les raisons de s’opposer
à cette recommandation, être signées et
être reçus au plus tard le 24 septembre
2014 à 16 h 30.

Merci de votre collaboration.

Merci de votre collaboration

Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

PROCHAINES RÉUNIONS
PUBLIQUES 2014
GRAND TRACADIE-SHEILA
14 octobre
27 octobre
10 novembre
24 novembre
8 décembre

Veuillez prendre note que les réunions auront lieu vers 19 h et qu’elles peuvent être
modifiées ou annulées sans préavis. Pour
toute information, vous pouvez contacter
la municipalité au 394-4020.
À noter que la réunion ordinaire du 22
septembre a été annulée en raison des
élections provinciales.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

L’ÉCHO DE TRACADIE-SHEILA
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Session gratuite
Chacun de nous est concerné
d’information sur
par ce questionnement
a municipalité régionale de Grand Tra- Thème 1 : Les services aux citoyens
les normes d’emploi Lcadie-Sheila
entreprend présentement et aux citoyennes
un vaste exercice de planification
• Enjeu I : Améliorer les routes et les infra-

a CBDC Péninsule acadienne est
L
heureuse de vous inviter à une session
d’information sur les normes d’emploi le

stratégique pour diriger ses actions pour
les prochaines cinq années.

mercredi 1er octobre de 10 h à 12 h à
l’Auberge Centre-ville.

Pourquoi planifier ?
S’engager dans une démarche de planification, c’est d’abord chercher à savoir ce que
nous sommes, avec nos préoccupations mais
aussi nos ressources et nos capacités.

Vous voulez en savoir davantage sur :
· Les modes de paiement et les registres
de paie
· Salaire minimum / surtemps et salaire de
présence minimum
· Avis de congédiement, de mise à pied et
de cessation d’emploi
· Jours fériés payés et vacance /
paie de vacance
· Congé de maternité et congé pour soins
des enfants
· Autres congés des normes d’emploi
C’est GRATUIT!
Animatrice : France St-Onge du ministère
d’Éducation postsecondaire, Formation et Travail (normes d’emploi).
Le nombre de place est limité, veuillez vous
inscrire auprès de Sonia Vautour au 395-1021
ou par courriel : sonia.vautour@cbdc.ca. o

C’est ensuite formuler une vision collective
puis déterminer des orientations à suivre et
traduire ces orientations en actions à poser,
dans un horizon à court et moyen termes,
pour réaliser progressivement notre ambition.
Nous voulons répondre à deux
questions simples :
• Dans quelle ville voulons-nous vivre dans
10, 20 ou 30 ans ?
• Que pouvons-nous faire, dès maintenant,
pour atteindre nos objectifs ?
Le plan stratégique de la ville de TracadieSheila sera articulé autour de trois thèmes : les
services aux citoyens et aux citoyennes, la gestion municipale et le développement
économique. Pour chacun, il importe d’élaborer
des enjeux, des orientations et des actions.

structures communautaires.
• Enjeu II : Favoriser la qualité de vie et le
mieux-être.
• Enjeu III : Protéger l’environnement du
grand territoire.
Thème 2 : La gestion municipale
• Enjeu I : Assurer une administration
efficace
• Enjeu II : Offrir un taux d’impôt foncier
concurrentiel
• Enjeu III : Gérer des budgets équilibrés
Thème 3 : Le développement
économique
• Enjeu I : Encourager les entrepreneurs et
les investisseurs
• Enjeu II : Promouvoir les avantages de la
région
Il est important de commencer à réfléchir
aux enjeux, orientations et actions qui se
grefferont aux thématiques identifiées. Voilà
pourquoi la population est invitée à partager
ses idées, opinions et commentaires durant les
consultations publiques.
Voir le tableau ci-dessous pour connaître la
date de rencontre dans votre secteur. o

Consultations publiques
dans le cadre de la planification stratégique 2015-2019 de Grand Tracadie-Sheila
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Lévée du drapeau sous la pluie

GRAND TRACADIE-SHEILA

De Cercle en ellipse

Pour représenter
notre municipalité

Le 15 août dernier, lors de la Fête Nationale des Acadiens notre maire, Aldéoda Losier, procédait à la levée du drapeau devant l’hôtel de ville. On le voit ici en compagnie du député
fédéral Yvon Godin, du conseiller Jean-Yves McGraw et de quelques pompiers.

Concours de décoration

Nos gagnants du 15 août
’est avec fierté que la
C
Commission consultative
de la culture de TracadieSheila Inc. (CCCTS) présentait
son projet de développement d’art public pour la
nouvelle municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila.

e Comité organisateur du 15 août 2014
L
en collaboration avec la Commission
consultative de la culture de TracadieSheila Inc. (CCCTS) est fier de vous présenter les gagnants du concours de
décorations (maison/commerce) 2014
lequel, avait lieu le 15 août dernier.
Gagnants du concours (décoration maison)
Monsieur Denis Thériault et Madame

Gérarda Thériault, prix : 250 $.
Gagnante du concours (décoration commerce)
Madame Maryline Basque (Brasserie
Deauville), prix : 250 $.
Merci à tous les participants et félicitations
aux gagnants! o

Le 30 octobre prochain, monsieur Denis
Lanteigne (artiste choisi) dévoilera au grand
public sa création intitulée « De Cercle en ellipse », laquelle représente la nouvelle municipalité créée le 1er juillet dernier suite au
regroupement de 18 districts de services locaux. Le dévoilement aura lieu près du Bureau
Touristique au 3353, rue de la Chapelle. Bienvenue à tous!
La Commission consultative de la culture
de Tracadie-Sheila Inc. tient à remercier la Fondation Sheila Hugh Mackay, Centre-Ville (Tracadie-Sheila), Inc. et la Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila pour leur collaboration dans ce projet! o
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Cent pompiers sans incendie...
juste des jeux!

GRAND TRACADIE-SHEILA

Chambre de Commerce
de Grand Tracadie-Sheila

Devenez membre
es membres du conseil d’administration
L
de la CCGTS invitent les entreprises, les
organismes sans but lucratif, les travailleurs autonomes, les individus noncommerçant et les étudiants à se joindre à
eux comme membres actifs afin de profiter
des avantages et de contribuer à l’essor
économique de la région.
Mission
La Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila se veut le porte-parole des différents intervenants économiques de la
région. De concert avec la collectivité, elle voit
aux besoins et intérêts de ses membres afin
de créer un climat favorable au développement économique.

e 23 août dernier, il y avait chez nous, les
L
33e Jeux de l’Association des pompiers
de la Péninsule acadienne. Les pompiers et
les pompières de la Péninsule acadienne
participaient dès 9 h le matin aux traditionnels jeux démontrant leurs habiletés. Les
spectateurs étaient également invités à
supporter leur brigade favorite!
Le service d'incendie de Tracadie-Sheila
acueillait, cette année, les brigades de la Péninsule acadienne dans le stationnement de
l’aréna S.A. Dionne de Tracadie-Sheila. Le public était présent en grand nombre pour voir les
différentes brigades d'incendie s'affronter
dans plusieurs épreuves. Les hommes comme
les femmes se sont amicalement affrontés
dans des épreuves de force, d’habileté et de
rapidité.
Les photos présentées dans cette page

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

sont une gracieuseté de Raynold Boudreau à
qui nous disons merci pour cette collaboration. Aussi, merci à tous ceux qui sont venus
participer et ceux qui ont encouragé nos
pompiers. Une grande parade des camions
des brigades participantes avait lieu en aprèsmidi sur la rue Principale, entre l'aréna et le
centre-ville. o

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

Quelques avantages d’être membre
de la CCGTS :
• Possibilité d’adhérer au Régime d’Assurance collective des Chambres de commerce
(1 à 50 employés)
• Rabais sur l’essence jusqu’à 3.5¢/litre
• Prix réduit pour participer aux activités organisées par la Chambre
• Service de transmission de messages aux
autres membres (moyen de faire de la publicité sans frais) et opportunités de marketing
• Adhésion à un réseau permettant de
développer des opportunités d’affaires
• Tribune pour exprimer et défendre vos
opinions via le Bulletin d’affaires de la Chambre
• Rabais « Membre à membre » offerts exclusivement aux membres par plusieurs membres dont
Productions Cine Atlantik
Dooly’s Tracadie-Sheila
CHAU-TVA
L’Acadie Nouvelle
Abonnement gratuit au magazine
Progrès
• Pour les nouveaux membres exclusivement :
Le service de paie des Caisses
populaires acadiennes offre 3 mois
gratuits
CKLE offre une promotion « Cartes
d’affaires » d’une valeur de 139 $
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Rebecca Preston directrice
générale, au 395-4028 ou par courriel à ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com 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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Fred ne reste pas
Dianna May
de glace pour
Savoie
aider les autres fait une grande
out le monde
rencontre
T
connaît Fred McGraw, ex-partenaire

Don des pompiers
à la SPCA-PA

du duo Fred et Wilfred (LeBouthillier)
et aussi directeur de
la CBDC Péninsule.
Musicien
dans
l’âme mais aussi
généreux bénévole
pour
plusieurs
causes
humanitaires.
Alors que fait Fred
McGraw dans ses
loisirs? Il supporte
des causes en s’impliquant lui-même. En
offrant son corps à la
science comme on dit. Ici, il relevait un défi…
ICE BUCKET! Faisant également un don de 50
$ pour la sclérose latérale amyotrophique
(SLA), aussi connue sous le nom de maladie de
Charcot ou de maladie de Lou-Gehrig, qui est
un trouble neuromusculaire.
Fred disait : « je lance le défi à Bruno Holmes
de Paquetville, mon collègue à la CBDC, à mon
ami Pierre McGraw de chez JIFFY à Shippagan
et à mon ami Éric Sénéchal de Gatineau (Rico
et Tina Sénéchal). Allez, vous avez 24 heures
(pour le faire) ». o

os pompiers du Service d’incendie de
Tracadie-Sheila remettaient au mois
N
d’août leur 3e don, au montant de 737.30 $,
à Mme Nadine Ferron, membre du conseil
d'administration de la SPCA - Péninsule
acadienne.
u début du mois d’août, Dianna May
A
Savoie, maire suppléante et conseillère
du quartier # 1, faisait la rencontre du
comédien et sportif Robert Maillet.
« Je ne savais que je n'étais pas grande, mais
là je ne sais pas pourquoi mais c'est encore
plus évident.... avec des talons hauts en plus.....
Robert Maillet n'avait qu'à plier le coude pour
mettre sa main sur mon épaule... » de dire
madame Savoie. o

Ce montant provient de la totalité des
profits du BBQ qui s'est déroulé le 12 juillet au
dépanneur CM et une partie des profits des
tirages du 50/50 du 6 juillet au 3 aout 2014.
Loto 50/50
Participez à la loto 50/50 chaque semaine.
Les billets sont en vente au dépanneur C.M. au
3719, rue Principale, Grand Tracadie-Sheila au
coût de 2 $ le billet. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Travaux
Le projet de l’agrandissement la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila se concrétise de plus en plus. Si tout va selon les plans,
vous aller profiter des nouveaux locaux dans
les mois à venir. De nouveaux programmes et
services seront ajoutés. À cet effet, nous cherchons des bénévoles en différentes disciplines
qui aimeraient partager leur passion, leur
savoir. Aussi, vous pouvez nous envoyer des
suggestions d’activités que vous aimeriez
avoir à la bibliothèque.
Vous pouvez laisser vos coordonnées au
394-4005 ou bibliots@gnb.ca
On a hâte de vous voir et de vous servir
dans la nouvelle bibliothèque!
Même si la bibliothèque est fermée, les
membres de la communauté ont accès à
divers services. Voici une liste des services auxquels vous avez accès pendant la période de
construction :
Service du bibliobus
Stationné à l’avant de la bibliothèque, le
bibliobus va visiter Tracadie-Sheila une fois par
mois. Voici les prochains arrêts du bibliobus à
Tracadie-Sheila jusqu’à la fin des travaux :

Les mardis 23 septembre et 21 octobre.
Le bibliobus s’arrêtera à Tracadie-Sheila de
16 h 30 jusqu’à 17 h.
Réservations de livres
Les membres de la communauté peuvent
continuer à réserver des documents à l’aide
de
notre
catalogue
provincial
à
www.gnb.ca/bibliothequespubliques. Les
usagers peuvent choisir le point de service où
leurs documents seront livrés. S’ils choisissent
la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila,
les documents seront automatiquement livrés
au Bibliobus du Nord qui les apportera lors de
sa visite. Cependant, il est possible de choisir
une autre bibliothèque pour la livraison (p. ex.
Caraquet ou Shippagan).
Service des livres par la poste
Les membres de la communauté ont accès
au service provincial des Livres par la poste.
Vous pouvez vous inscrire en composant le
1-888-759-3535 ou en envoyant un courriel à
Livresparlaposte@gnb.ca.
Bibliothèque numérique du N.-B.
La succursale virtuelle du Service des bibliothèques publiques du N.-B. (SBPNB), la Bib-

liothèque 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 Tracadie-Sheila
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 dans la nouvelle bibliothèque
publique agrandie!
Pour renseignements : 394-4005 o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila
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Destination
Québec et Acadie

Photo prise au Phare de Miscou.

estination Québec et
D
Acadie veut permettre à
des jeunes québécois et acadiens âgés de 12/18 ans, de
vivre une experience de voyage-échange dont l'objectif
principal consiste a faire vivre
intensément aux jeunes leur
francophonie en partageant
leur identité culturelle et leur
langue avec d'autres jeunes
provenant
d'une
autre
province canadienne. Ce voyage consiste en un séjour de 5
jours dans la communauté
hôte. Des activités sont organisées tout au long du séjour.
Cette initative s'adresse a seize
jeunes leaders québécois et acadiens dont huit proviennent de
deux Maisons de jeunes du
Québec.

Cette année, les maisons de jeunes choisies étaient TracadieSheila, et MDJ Vercheres du
Québec.

Les 4 jeunes choisis du CAJ de
Tracadie-Sheila sont Dylan Benoit,
Alexandra Caissie, Sébastien
Caissie, Amy Arsenault. o
Sonia Sanfaçon
CAJ Grand Tracadie-Sheila

Le Banquier du CAJ
membres du CAJ, était calquée
sur la fameuse émission de télévision Le Banquier. Chaque valise
était attribuée a une beauté (26
jeunes). Le décor des valises a été
réalisé par le CAJ de ST-ISIDORE
bénévolement. Nous désirons remercier Stéphanie Benoit (une
jeune du CAJ) qui a initié cette
belle activité, avec l'aide de Amy
Arsenault, Jolin Lebreton et
Alexandra Caissie.
Amélie Arseneault et Réal StJacques-Rousselle, les animateurs de la soirée.

e 14 juin dernier, le CAJ de
L
Grand Tracadie-Sheila organisait une soirée Banquier.
Cette soirée, préparée par les
jeunes du comité d'action et

Merci aux commanditaires qui
ont permis la réalisation de cette
soirée. La belle somme de
1153.30 $ a été amassée et servira
aux sports et activités culturelles
du CAJ pour l'année 2014!!! o
Sonia Sanfaçon
CAJ Grand Tracadie-Sheila
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On se distingue aux Jeux des aînés 2014
e Grand Tracadie-Sheila se démarque
L
aux Jeux des aîné.es 2014 à St-Quentin.
Au total, 11 médailles ont été remises
parmi les 15 participants.
Bravo à tous nos athlètes qui se sont bien
amusés à ces jeux et merci à la ville de StQuentin qui a su relever le défi. Les prochains
jeux se dérouleront en 2016 à Shédiac sous
l'appellation Jeux des aînés 50+. o
Photo ci-contre : A l'arrière : Norbert Arsenault, Valmore Boudreau, Lorenzo Losier, Edmond Beattie, Yvon Rousselle. A l'avant :
Rosemonde Richard, Aurore Basque, MarieClaire Arsenault, Annette Boudreau, MarieJeanne Comeau, Andrée Dumont-Losier,
Jacqueline Roy-Roussel, Gisèle Saulnier,
Carmelle Brideau et Marie-Mai Thériault.

Et c’est parti
pour une
autre année
à La Ruche!!!

Des sessions d’aquaforme
pour le centre l’Échange

éjà quelques semaines que toutes nos
D
petites abeilles sont de retour à l’école
La Ruche et que nos petits amis de la
maternelle ont fait leur grande entrée. Tout
le personnel de l’école est très heureux
d’accueillir les enfants et de faire partie de
leur cheminement éducatif.
Nous désirons vous souhaiter une merveilleuse année scolaire 2014 -2015! o
Francisca DeGrâce
Agente de développement communautaire
École La Ruche

’Échange pourra offrir à sa clientèle des
L
sessions d’aquaforme à la piscine S.A.
Dionne gratuitement grâce à l’obtention
d’une subvention de 500 $ du ministère des
Communautés saines et inclusives du N.B.
Ce montant servira à l’achat de cartes de
piscine pour cette activité.
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.
Bénévoles recherchés
Tu aimerais donner un peu de ton temps

afin d’améliorer la qualité de vie des gens de
ta communauté? Tu veux faire partie d’une
équipe gagnante? Le centre d’activités
l’Échange Inc. du Grand Tracadie, est présentement à la recherche de bénévoles désirant
mettre leur énergie à sensibiliser et éduquer
le public aux questions touchant la Santé
Mentale afin de briser la stigmatisation
(tabou) entourant la maladie mentale.
Contactez Juliette Breau, directrice
générale
au
393-7460
ou
centreechange@nb.aibn.com o
Juliette Breau,
directrice du centre l’Échange Inc.
Collaboration spéciale

La Légion a déménagé
e bureau de la Légion filiale 45 est mainL
tenant à l'Académie Ste-Famille au 2e
étage, local 219.
La Légion est une organisation qui se
dévoue pour nos vétérans, leurs familles et les
collectivités qui sont leur chez-soi, et pour ce
faire, elle offre des programmes et des services.
Créée en 1926, la Légion est la plus grande

organisation de services du Canada venant en
aide aux vétérans avec au-delà de 300 000
membres. Sa mission consiste à servir les
vétérans - y compris les membres des FC et de
la GRC en service actif - et leurs familles, à promouvoir le Souvenir, et à servir les collectivités
et notre pays.
Il y a, au Nouveau-Brunswick, 74 compagnies de la Légion Royale Canadienne, dont
six dans la Péninsule acadienne. o

Pour publication dans le Super Écho
Envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
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Piscine Rév. S.A.Dionne

C’est le début des cours!
e nouvel horaire des bains libres,
L
AquaForme, Maître Nageur et WaterPolo, est maintenant disponible. Les cours

soir, au 2e étage, et débuteront le 18 septembre. Offertes par Pauline. Info à la piscine.

de natation ont débuté le 13 septembre
2014. Téléphonez à la piscine (394-4016)
pour vous inscrire.

AQUA-ZUMBA
Du nouveau dans la piscine : L’AQUAZUMBA dans l’eau non-profonde, les lundis
soir à 20 h.

LES ESPADONS
Les entraînements du club de natation LES
ESPADONS ont débuté le 8 septembre. Les
jeunes nageurs peuvent essayer gratuitement
pour une semaine.

PRÉSCOLAIRE
Les vendredis de 10 h à 11 h. Spécialement
pour les parents et leurs poupons.(0-5 ans-gratuit)

EXERCICES AQUAFORME
Les EXERCICES AQUAFORME sont les
mardis et jeudis soir de 19 h à 20 h. Pas besoin
de savoir nager car tous les exercices se font
dans la zone non-profonde (4 pieds d’eau) et
la tête toujours hors de l’eau.

SALLE PARENT/ENFANT
peut être utilisée par un parent avec un
jeune enfant de sexe opposé. Pour aider à
diminuer l’achalandage, seulement un parent
est autorisé à entrer avec l'enfant. Demander
la permission avant d’entrer.

COURS DE SAUVETAGE
Les COURS DE SAUVETAGE niveau médaille
et croix de bronze sont offerts et débuteront dès
que le nombre d’inscriptions sera suffisant.

LOCATION
La piscine est disponible pour location à
60 $/heure.

YOGA
Des sessions de YOGA ont lieu les jeudis

Club de curling Tracadie-Sheila

Bientôt une
nouvelle saison

Belle commandite
pour
Le tour à vélo

HEURE DES AÎNÉS
L’heure des aînés du lundi au vendredi est
pour tous les âges. Vous pouvez nager, faire
de l’exercice aquaforme et faire de la bicyclette stationnaire dans l’eau.

LES BARRACCUDAS
Le Club de Water Polo LES BARRACCUDAS
invite les nageurs à venir s’entraîner les jeudis
et dimanches soir.

FÊTES D’ENFANT
Pour les FÊTES D’ENFANT, vous pouvez
réserver à l’avance pour une heure de piscine
et pour une salle de réception.
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Pour plus d’informations sur nos activités,
téléphonez à la piscine au 394-4016.
Devenez ami Facebook de la Piscine S.A.
Dionne Tracadie pour vous tenir au courant
des activités. o

Participez au 10 km
Chaussures Orthèses
McGraw

De gauche à droite : Jean-Marie Robichaud
(propriétaire d’Intersport Tracadie-Sheila,
Ernest Ferguson (président du Club cycliste)
et Guy Pellerin (représentant Giant).

a compagnie de vélo Giant et le magasin
L
Intersport de Tracadie-Sheila s’associent
avec le club cycliste « Tracadie-Sheila ça
roule ! » afin de commanditer annuellement, pour les 5 prochaines années, un vélo
d’une valeur de 400 $ pour le tour à vélo
familial Giant de Grand Tracadie-Sheila.
« Avec le nouveau partenariat avec Giant et
Intersport, et surtout parce que notre activité
est gratuite, nous espérons que les gens vont
sortir leur vélo afin de s’amuser en grand nombre. Nous voulons aussi informer la population que la participation est gratuite et que les
cyclistes doivent porter leur casque de vélo. Je
désire remercier également nos bénévoles et
commanditaires qui font de cette activité un
évènement à ne pas manquer! » déclare
Ernest Ferguson, le président du club cycliste.
Une 3e édition est déjà prévue pour 2015.
Le club cycliste « Tracadie-Sheila ça roule ! »
inc. est un organisme à but non lucratif qui vise
à encourager et à promouvoir le cyclisme
sécuritaire dans la grande région de TracadieSheila. o

CPA La Lame D'or

ous êtes amateur de curling ou vous
V
désirez essayer cette discipline. Préparez-vous pour la nouvelle saison qui
débutera à la mi-novembre.
On retrouvera cette année :
• Ligue pour jeune
• Ligue non compétition
• Ligue compétition
Possibilité de ligue de jour .
Pour de plus amples informations, contactez Paula au 395-4423. o

Il est temps
de s’inscrire!
es inscriptions pour les cours de patiL
nage du CPA La Lame D'or se
dérouleront le dimanche 21 septembre de
16 h à 18 h et le lundi 22 septembre de 17 h
à 19 h au local du CPA à l’Aréna S.A. Dionne.
L’horaire des cours n’est pas encore
disponible. Nous offrons les cours d’initiation
au patinage pour enfants de 3 ans et
plus. Pour informations : cpatracadie@hotmail.ca. o
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L’ADISQ,
le grand happening
annuel de la musique
lus de trente ans après sa
P
première édition, le Gala de
l’ADISQ est devenu l’événe-

Nomination de Jean-François
Breau et Marie-Eve Janvier :
Groupe de l’année, Spectacle de

Une autre carrière
pour Wilfred?
n plus d’exceller en
E
musique, il semble, selon
son épouse Denise, que notre
et son Wilfred, soit un habile
bricoleur. C’est ce que sa conjointe confiait à Facebook
récemment.

ment télévisuel le plus prestigieux dans le domaine des.
Depuis sa toute première édition, en 1979, le Gala télévisé
s’attire des cotes d’écoute remarquables, année après
année, et témoigne avec éloquence de la qualité et de la diversité des disques et des
spectacles produits au Québec.
Jean-François Breau et MarieEve Janvier étaient nomminés
dans 5 catégories cette année et
auront la possibilité de gagner
dans chacune des catégories lors
du Gala de l’ADISQ le dimanche
26 octobre prochain sur les ondes
de ICI Radio-Canada. C’est encore
Louis-Josée Houde qui animera
pour la neuvième fois.

GRAND TRACADIE-SHEILA

Marie-Eve
et
Jean-François
étaient fiers d’annoncer leurs
nombreuses nominations.

l’Année, Album de l’année
(meilleur vendeur), Réinterprétation, Émission musicale, « C’est ma
Toune ». o

« Je dois le dire! Mon mari, Wilfred Le Bouthillier, est un petit
génie! Mon iphone est brisé, je vais
au « apple store » et on m'annonce
qu'il n'y a rien a faire, aucune réparation possible? Wilfred fait venir
des morceaux, passe des heures à
regarder
des
vidéos
de
« how to do it », ouvre mon iphone,
joue dedans pendant 2 heures,
change les morceaux brisés et
BANG! mon « capoute » téléphone
est (maintenant) comme un NEUF!
Quand je dis qu'il est bon DANS
TOUT.... après 15 ans, il m'impressionne toujours !
Wilfred LeBouthillier est aussi
en nomination au Gala de l’ADISQ
(26 octobre, Ici-Radio-Canada)
pour l’Album de l’Année - folk. o

Félicitations à Denise et Wilfred
qui se mariaient cet été.

Une belle sortie
du Club de l’âge d’or
de Haut-Sheila
e 7 août dernier, les memL
bres du Club de l'âge d'or de
Haut-Sheila ont visité l'île aux
puces à Bouctouche. Ils ont eu
la chance de voir deux monologues avec Viola Léger en plus

de divers autres spectacles.
Tous ont très apprécié ce beau
voyage organisé par Linda Robichaud. o
Albertine Basque
Collaboration spéciale

Un autre livre
pour Isidore Dugas
’est au 30 au Centre de ConC
grès Les Deux Rivières à Tracadie-Sheila, à 13 h, qu’Isidore
Dugas lancera son 5e livre, le dimanche 5 octobre prochain.
Isidore Dugas de Caraquet
nous arrive avec un cinquième
livre, mais cette fois-ci, c’est une
autobiographie intitulée « Un
Acadien dérangeant » qui sera en
librairie dès la fin septembre.
Un Acadien dérangeant est un
livre destiné avant tout aux petits-

enfants de l’auteur, mais il
s’adresse aussi aux grandes personnes. Certains seront peut-être
surpris par son contenu et
d’autres, choqués, y trouveront
peut-être matière à controverse.
Le livre est cependant tout à fait
différent des quatre publiés
précédemment, ceux-là baignant
davantage dans une atmosphère
de pensées positives.
M. Dugas sera présent au
prochain salon du livre de la Péninsule, du 9 au 11 octobre 2014. o
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Au ruisseau Thomas
’Association des Bassins Versants de TraL
cadie, en collaboration avec le Fonds en
fiducie de la Faune et le ministère des
Pêches et des Océans, a rétabli l’habitat du
poisson dans le ruisseau Thomas. Ce ruisseau est situé dans la région de Tilley Road
et se jette dans la Petite rivière Tracadie.

Jacques Roussel et Caroline Roy lors de la
remise du chèque de 1000 $ à la Société
Canadienne du Cancer durant la souscription
du LE TAZZA EST LÀ! qui a eu lieu les 30, 31
juillet et le 1er août 2014. CKRO est fier
partenaire du programme LE TAZZA EST LÀ!

Nez Rouge
se prépare
e grand patron et fondateur de l’Opération
L
Nez Rouge,Gaétan Germain,est en train de
préparer l’équipe de la prochaine saison.
Présentement, il est à recruter des bénévoles pour le comité organisateur. Il faut trouver des commanditaires pour supporter
l’action qui prend de plus en plus d’ampleur
dans la Péninsule acadienne. Depuis le temps,
l’exemple du succès de ONR-PA a fait des petits et d’autres cellules se sont développées
dans la province.
On peut rejoindre Gaétan germain au 3401797 pour participer à l’organisation de la
prochaine édition. Ensuite, il faudra trouver
des équipes de bénévoles (conducteurs et accompagnateurs) pour assurer une bonne
réponse aux demandes de plus en plus nombreuses.
La bonne idée a fait son chemin et de plus en
plus de conducteurs ayant consommé profitent
de ce service de racompagnement. o

Le projet a débuté par un nettoyage sélectif
des débris de végétaux, seuls ceux qui bloquent le libre passage des poissons ont été retirés. Plusieurs aménagements écologiques et
biodégradables y ont été installés afin de réduire l’érosion qui est nuisible pour la reproduction des poissons. Ces aménagements
faits d’épinettes, de membrane de noix de
coco et de végétation indigène aideront au
nettoyage du fonds du ruisseau et au maintien des berges.
Les poissons adultes, tel que le saumon
atlantique utilise ce type de cours d’eau, s’ils
sont accessibles, pour la reproduction. Le poisson recherche des endroits avec du gravier
propre pour y déposer ses œufs, puisque la
vase est nuisible pour ceux-ci. Vous pouvez
faire une différence en évitant de traverser en
VTT dans les ruisseaux ou en conservant de la
végétation près des rives et vous pourrez prof-

L’équipe au travail au ruisseau Thomas.

iter d’une population de poisson plus abondante pour la pêche récréative. Visitez notre
page Facebook pour voir des photos à Bassins
Versants Tracadie. o
Joannie Thériault
Association des Bassins Versants

Prix Jeune Entrepreneur(e) et Femme Entrepreneure de l’année 2014

Soumettez vos candidatures!
a CBDC Péninsule acadienne Inc.,
L
Femmes en affaires de l’Association des
CBDC du N.-B. ainsi que ses collaborateurs

neure se méritera plus de 6000 $ en prix.

acceptent présentement les candidatures
pour le Prix Jeune Entrepreneur(e) et
Femme Entrepreneure de l'année 2014 Péninsule acadienne, organisé pour une
onzième année consécutive.

La date limite pour soumettre une candidature est le vendredi 26 septembre 2014. Les
candidatures peuvent être soumises par des
individus, des institutions financières, des organismes et gouvernements locaux ou par les
entrepreneurs eux-même.

Les lauréats seront reconnus lors d'un banquet qui aura lieu le 22 octobre prochain à la
salle Antoine-Landry du Village Historique
Acadien, dans le cadre de la semaine PME.
Un(e) Jeune Entrepreneur(e) se méritera plus
de 9500 $ en prix et une Femme Entrepre-

Pour vous procurer un formulaire Jeune Entrepreneur(e) et Femme Entrepreneure,
n'hésitez pas à communiquer avec Julie
Chouinard
au
395-9700
ou
julie.chouinard@cbdc.ca si vous avez des
questions. o

On cherche des moniteurs pour aider des jeunes!
ous voulez collaborer à la transmission
V
d’un programme francophone en entrepreneurship pour nos jeunes de la
Péninsule acadienne? Joignez-vous à
Succès jeunesse Péninsule acadienne dès
maintenant! Devenez moniteur!
S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs-étudiants dans
la création et la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes équipes de l’entreprise (marketing, ventes, finances);
• Collaborer avec les participants afin de
prendre de bonnes décisions d’affaires;

• Les guider vers le succès.
Vous pouvez faire une différence!
Notre programme « Mon entreprise
jeunesse » est offert dans les écoles secondaires et PHARE de la Péninsule acadienne.
Les rencontres débutent en septembre pour
une durée de 12 semaines, à raison d’une réunion par semaine. Toutes les rencontres se
déroulent dans l’École secondaire de votre région. Que vous soyez employeur ou employé,
votre expérience et vos compétences sauront
être bénéfiques et ainsi assurer le succès du
programme.

Tournoi de golf
Nous sommes en période de recrutement
pour le 9e tournoi de golf bénéfice de Succès
Jeunesse qui aura lieu le vendredi 19 septembre. Il reste encore quelques places pour des
joueurs, et pour de nouveaux commanditaires! Nous souhaiterions pouvoir vous
compter parmi ceux-ci!
Merci d’encourager la relève entrepreneuriale de la Péninsule acadienne, et de permettre
à nos jeunes de profiter de programmes gratuits!
Pour information ou inscription : 394-2304. o
Succès jeunesse Péninsule acadienne
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