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Notre maire souhaite
avoir un autre
mandat à la mairie

L’hôpital de Tracadie-Sheila

Principal service
d'urgence

elui qui a travaillé aux
C
rapprochements
des
communautés dans notre
ville, et autour, avec les
citoyens des DSL, en les
respectant et surtout en
donnant la parole aux gens
pour exprimer leurs besoins
et leurs attentes envers la
ville, demandera à ses
concitoyens de lui donner un
autre
mandat,
pour
compléter le travail qu’il a
entrepris depuis les quatre
dernières années.
Dans ses réalisations, le
maire parle de réorganisation
de l’appareil administratif. La
structure organisationnelle de
l’administration ne ressemble
pas du tout à ce qu’elle était à
son arrivée. L’homme a souvent
dirigé de grandes corporations
et il a modernisé la manière de
faire à l’hôtel de ville.
La Commission consultative de la culture et la Commission de
l’environnement sont des créations de l’homme et de son conseil. Le
maire a mis la ville en position de faire face à l’avenir quoiqu’il en soit.
« Il ne faudrait pas oublier que l’assiette fiscale est passée de 300 M$
d’évaluation à 400 M$ en moins de 4 années… que seront les
prochaines quatre années, nul ne le sait mais il faut être prêts! » de
dire Aldéoda Losier, tout fier de son travail.
Plusieurs grands dossiers sont encore sur la table du maire. Le Parc
commercial en est un. Le maire aimerait bien voir l’arrivée des
grandes surfaces dans son prochain mandat. La province devrait
bouger en ce qui a trait à la gouvernance locale et le maire Losier
croit bien que Tracadie-Sheila est déjà largement en avance dans ses
discussions avec les DSL voisins. « Le dialogue est bon, puisqu’il est
d’égal à égal » confiait-il à l’Écho.
Deux autres dossiers, qu’il souhaite par dessus tout compléter
entre 2012 et 2016, seraient de développer la Culture sur notre
territoire et aussi travailler fort à ramener plus de jeunes familles à
Tracadie-Sheila. Il y a de l’espace, de bonnes écoles, du travail et des
quartiers entiers qui favorisent la construction domiciliaire. On a, à
proximité, la nature, le plein air et des commerces de services, le plus
beau des deux mondes pour une jeune famille. o

L’Écho
était l
à
C’est à l’Aéroport de la Péninsule que la ministre est arrivée pour
annoncer la bonne nouvelle. On l’aperçoit en compagnie de notre
député, Claude Landry.

a ministre de la Santé, Madeleine Dubé était dans la Péninsule
acadienne au début du mois alors qu’elle venait répondre, à
L
Shippagan, aux demandes maintes fois répétées de Caraquet
d’avoir un arrêt d’ambulance à son hôpital.
Une démarche coopérative tenant compte des forces régionales
permettra d'améliorer la prestation des soins dans la Péninsule
acadienne, a déclaré, le 6 janvier dernier, la ministre de la Santé,
Madeleine Dubé.
Le ministère de la Santé continuera à soutenir l'Hôpital de
Tracadie-Sheila dans la prestation de ses services en tant que
principal service d'urgence dans la région en améliorant
l'équipement.
L'Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque
représente un modèle dans la prestation de soins de santé primaires
au Nouveau-Brunswick. Le ministère collaborera avec la régie de la
santé et la collectivité afin d'améliorer et de mettre à profit ce modèle
dans la région.
Le service d'ambulance sera rétabli à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de
Caraquet ce printemps, soutenant ainsi les 30 000 visites à l'urgence
que cet établissement reçoit chaque année.
Le Réseau de santé Vitalité effectuera quelques modifications
mineures aux locaux existants et s'assurera de recruter les
professionnels de la santé compétents nécessaires pour réaliser ces
changements.
« L'annonce d'aujourd'hui ne pourrait être possible sans
l'engagement des médecins à travailler en équipe et à coordonner
leurs horaires afin d'être en mesure d'offrir des services d'urgence
dans deux établissements, a affirmé Mme Dubé. Nous ne pourrions
tout simplement pas y arriver sans leur participation. » o
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Pratiquez la
Haltes familiales
Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
marche nordique de gilles
lundis au Marché centre-Ville de
L
Tracadie-Sheila, de 9 h à 12 h.
e programme de Mise en Forme pour
les 50 ans et plus de la région de
L
Activités de janvier 2012
Tracadie-Sheila a ajouté à son
Lundi 23 janvier
Les sports d’hiver
Lundi 30 janvier
Matinée pyjama
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Vendredi 20 janvier 2012
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 12 h à Tracadie-Sheila
Mardi 24 janvier 2012
Massage pour bébé
13 h 30 à Shippagan
Artisanat - Projet : St-Valentin
18 h 30 à 21 h à Inkerman

programme, la marche nordique, tous les
lundis matin à 10 h sur la piste cyclable.
(départ en arrière de chez Hatheways).
Le programme s’adresse aux gens de 50
ans et plus qui veulent faire de l'activité
physique. o

Venez patiner
à l’aréna
enez patiner au
V
chaud à votre aréna
de Tracadie-Sheila.

Jeudi 26 janvier 2012
Cuisine collective : Tartes
Maximum 12 personnes - 18 h à Caraquet
5 $/pers.

Horaire du patinage
libre
• Patinage libre 6 ans et moins :
les jeudis de 15 h 15 a 16 h 15
• Patinage libre pour adulte :
les vendredis de 15 h à 16 h
• Patinage libre familial :
les dimanches de 15 h 15 à 16 h 45

Vendredi 27 janvier 2012
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet

Bienvenue à toutes et
Pour information : 394-4015. o

Mercredi 25 janvier 2012
Introduction des solides
19 h à Shippagan

Mardi 31 janvier 2012
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Maximum 12 personnes - 18 h 30 à
Tracadie-Sheila - 5 $/pers.
Écoutez les chroniques Parent tout
simplement les mardis de 14 h 40 à 14 h 55
sur les ondes de CKRO. o

à

tous!

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu jeudi le 2 février 2012
à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, le club
recevra Norbert Doiron qui parlera d’une
excursion au Labrador et dans le nord du
Québec. Bienvenue aux membres et aux
non-membres. o

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com

Bilan d’un homme heureux

Il y a maintenant 54 ans que je
travaille. J’ai commencé, à sept ans, à
coller des encadrements pour mon oncle
qui était photographe scolaire et qui
vendait des enveloppes avec 36 photos
de toutes les grandeurs et des
encadrements en carton. Avec le temps,
j’ai travaillé dans des secteurs différents,
restaurant d’hot-dog et patates frites,
usine de matelas à 15 ans et livraison
d’huile à domicile (fuel et furnace),
quincaillerie, etc.
Il y a maintenant 41 ans, je terminais
mes études pour aller enseigner la
biologie d’abord, puis le français pendant
de nombreuses années. J’ai adoré cette
époque.
Il y a maintenant 39 ans que je suis
éditeur, de journaux hebdomadaires
d’abord, puis un court séjour adorable
dans un quotidien, l’Acadie Nouvelle,
puis les Échos depuis 1999. Il y a eu aussi
des dizaines de revues touristiques et
thématiques que j’ai publiées dans ma
vie, sans oublier tous ces livres que j’ai
publié également.
Il y a maintenant 13 ans que je fais des
Échos un peu partout dans la province
du Nouveau-Burnswick. Des revues
communautaires,
municipales,
francophones, parfois bilingues pour
certaines
municipalités
qui
le
demandent.
Il y a 4 ans que j’actualise en ligne
(online), sur le web, des informations sur
des pages appartenant à des
municipalités qui s’en servent pour
augmenter l’achalandage de leur site
internet.
J’ai aimé tout ce que j’ai fait. J’aime
beaucoup plus ce que je fais maintenant.
J’ai encore, mois après mois, beaucoup
de plaisir à te livrer ton Écho qui te
ressemble et te concerne puisqu’on y
parle de ce qui se passe chez toi.
J’aime faire ton Écho. J’aime le faire
comme tu aimes le lire (c’est toi qui me le
dit).
Lecteur, je viens de t’expliquer ce qui
rend un homme heureux… c’est de faire
ce qu’il aime. Moi, je suis heureux de te
parler mois après mois.
Bonne année à toi et aux tiens.
gilles gagné
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Pas d’augmentation de taxe
à Tracadie-Sheila

Nouvel horaire
e message du maire Aldéoda Losier
a commission de gestion des déchets
(COGÉDÈS) diffusait récemment un Létait clair et précis lorsqu’il présenta le
L
nouvel horaire pour la collecte des budget 2012 de la Ville… « pas
déchets solides domestiques de moins de
50 livres (24 kg) dans notre municipalité.

d’augmentation de taxe à Tracadie-Sheila
en 2012 ! ».

À Tracadie-Sheila, le nouveau contrat a été
signé avec R & B Contracteurs et le camion
passera après 7 h les lundis et mardis matin
selon les secteurs de la ville. Ne déposez pas
vos déchets plus tôt que deux heures avant
le passage du camion pour éviter que les
animaux ne fouillent dedans.

Il faut dire que la situation de la Ville est
vraiment
exceptionnelle.
Peu
de
municipalités au Nouveau-Brunswick ont
une progression comme celle que connaît
Tracadie-Sheila. Si on accepte que la ville de
Dieppe a connu une belle croissance, on
peut dire, qu’à moindre échelle, TracadieSheila aussi progresse rapidement.

Les gros articles et meubles seront
ramassés au fur et à mesure. Il n’y a plus de
moments particuliers pour ce ramassage. Les
électroménagers ne pouvant pas être
compactés dans le camion, il faut appeler au
394-4166, sauf en hiver. o

Cette année l’évaluation foncière, en
hausse de 5%, permettait à la Ville d’avoir
une plus value exceptionnelle approchant
les 400M$. Cette grande valeur des

Équipe de 5 joueurs, 19 ans et plus.
Inscrivez-vous vite! les formulaires sont
disponibles sur le site www.tracadiesheila.ca/hockey ainsi qu'à l'hôtel de ville de
Tracadie-Sheila.
Pour plus d'informations : 394-4018 ou
394-4133. o

Ville de
Tracadie-Sheila

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE TRACADIE-SHEILA
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que
la Ville de Tracadie-Sheila a adopté deux arrêtés
intitulés « arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Tracadie-Sheila » et portant les nos 202 et 203.
L’arrêté no 202 a été déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester le 6
décembre 2011 sous le numéro 30927694 alors que
l’arrêté no 203 a été déposé au bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester le 6
décembre 2011 sous le numéro 30927744.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

propriétés individuelles permet à la Ville de
pouvoir fonctionner et augmenter ses
services à la population, sans augmenter le
taux de taxe. Dans le dernier mandat de ce
conseil depuis 2007, l’évaluation foncière a
progressé de 100 M$.
La valeur de la ville
Les citoyens de Tracadie-Sheila peuvent
être fiers de leur ville qui vaut toujours plus.
Ainsi la valeur absolue des actifs de la Ville
atteint cette année les 23 M$ alors que la
valeur des infrastructures, elle, atteint les 32
M$. Et comme la Ville n’a pas un gros taux
d’endettement, seulement 5,7% du budget
de la municipalité, c’est en comparaison avec
les autres municipalités de même taille, une
très bonne moyenne. o

Le conseil en action

Inscrivez- Voici
en bref, quelques décisions prises
par nos élus municipaux lors des
réunions publiques du 12
vous au dernières
décembre 2011 et du 9 janvier dernier.
La bonne santé des finances municipales
Tournoi de permettait
aux élus municipaux de déposer,
dans deux comptes différents créés
Hockey sur spécialement pour servir de réserve pour les
infrastructures, un montant de 20,000 $ à
partir du budget 2011 du Fonds général et
Étang
pour les infrastructures d’eau, un montant de

nscrivez-vous au Tournoi de Hockey sur
Étang qui aura lieu du 25 au 29 janvier
I2012.
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10,000 $ à partir du budget 2011 du fonds
Eau et Égout.
Les membres du conseil municipal
approuvaient les budgets 2012, de la
Commission de gestion des déchets solides
et de la CAPA dont fait partie la ville.
Transfert du Cajun III
Le conseil décidait, en fin d’année, que la
prise en charge et l’administration du Cajun
III, ne sera plus la responsabilité de la Ville
mais remise à son propriétaire légal, la
Corporation de développement des deux
rivières Tracadie.
Lors du rapport du maire, la conseillère
Vera Paulin soulevait certains commentaires
controversés par l’utilisation du nom de la
Ville et de ses représentants dans l’article « La
fin des déchirements ? » du 7 janvier dans le
journal l’Acadie Nouvelle.

Suite à une demande d’aide financière, la
municipalité accordait à Au rayon de l’espoir,
une
aide
financière
pour
2012
correspondant à 10 % du déficit anticipé
pour 2011, jusqu’à un maximum de 800 $.
Le conseil municipal accordait également
au propriétaire de l’entreprise Shadoka Resto
Inc, une subvention équivalente à la
différence de la taxe foncière municipale
conforme à sa procédure administrative
habituelle soit : 100 % la première année,
66 % la deuxième et 33 % en 2014.
Le conseil municipal acceptait de vendre
pour 1 $ des terrains dans le parc industriel à
plusieurs entreprises afin de compléter son
expansion. À Maison Suprêmes pour des
activités reliées à l’entreprise Maisons
Suprêmes. Également, dans le nouveau
secteur du parc industriel, à Extincteurs
Nord-Est 2009, (1,5 acre) pour la construction
d’un bâtiment industriel. Ainsi qu’à Total
Recylce (environ 2 acres) pour la
construction d’un bâtiment industriel. Enfin,
à M & T Construction Ltée, un terrain
d’environ 6 acres pour la construction d’un
bâtiment industriel. Toutes ces ententes
doivent faire l’objet d’une entente incluant
des conditions d’utilisation très strictes.
La municipalité accordait la permission à
Postes Canada d’aménager des boîtes
postales dans l’emprise de la rue Luce en face
du terrain du garage municipal.

Le budget d’opération de Centre-ville
Tracadie-Sheila Inc. pour l’année 2012 » a été
adopté par le conseil municipal à la réunion
du 9 janvier.

Par la voix du maire Losier, la municipalité
proclamait la deuxième semaine de février
2012 : Semaine du Patrimoine et le 20 février
2012, Jour du Patrimoine.

Comme la municipalité avait accordé une
aide financière en 2011 pour un montant de
5 000 $ au comité portuaire, afin de
permettre un poste de gérance, la
municipalité accordait une aide financière
supplémentaire de 3 300 $ pour l’année 2012
et de 1 650 $ pour 2013. Après cette année, le
comité portuaire devra être autosuffisant
financièrement pour ce poste de gérance.

Suite à la demande de M. Frank Wilson
McLaughlin du Club Radioamateur P.A. inc. ,la
municipalité accordait 380 $ pour maintenir
la ligne téléphonique des mesures d’urgence
située à l’Académie Ste-famille. Aussi, la
municipalité renouvelait son adhésion au
Conseil économique du Nouveau-Brunswick
au montant de 350 $. o
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UTA- Tracadie-Sheila

TRACADIE-SHEILA

Musée historique de Tracadie

Déjeuner de la La lèpre : Un fléau d’hier…
Saint-Valentin
et d’aujourd’hui
Tracadie-Sheila organise un
e 29 janvier 2012, nous célébrerons la
R e n d o n s
de la St-Valentin, le L59e journée mondiale de la lèpre. La hommage
L’UTA dedéjeuner
aux
lundi 13 février, à 9 h, au lèpre : une réalité encore actuelle dans personnes
et
Restaurant Maison de la
Fondue.
o

Bienvenue à toutes et à tous!

Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Sylvie Cormier 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit 394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Bobby Ferguson 395-5185
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Normand G. Saulnier
395-0083
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey SrAlpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Mariette Duguay
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018

Corporation Centre-ville
de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge
Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Victor Luce
393-7011
Légion Royale Canadienne
Jean-Robert Godin
393-7977
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
Chantal Comeau 394-4031
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304

organismes
qui
luttent contre ce
fléau qui sévit encore
de nos jours dans le monde.

Chaque année en janvier, nous
préconisons l’inclusion et l’acceptation des
personnes atteintes de cette maladie par la
journée mondiale de la lèpre.

Informations : Journée mondiale de la
lèpre ou Secours au Lépreux au Canada ;
www.info@slc-lr.ca
;
www.museetracadie.com o

Ensemble, nous pouvons faire en sorte
que ceux et celles qui souffrent de cette
maladie ne sombrent pas dans l’oubli.

Texte photo : Monument Parcs Canada, situé
au Sentier du Patrimoine, à Tracadie-Sheila.

Aidez nos jeunes
entrepreneurs
'équipe SJ Bonbons,
une mini entreprise
L
Succès jeunesse de la
polyvalente W.A.Losier,
fabrique de délicieuses
brochettes de bonbons,
emballées avec soins, au
coût de 3 $ chacune.

Programme des Repas chauds

À la recherche
de bénévoles
e programme des Repas chauds du
Centre de Bénévolat de la Péninsule
L
Acadienne, région de Tracadie est à la
recherche de bénévoles pour faire la
livraison des repas à domicile durant
l’heure du dîner, c’est-à-dire vers 11
heures.

succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Norma McGraw
présidente 395-6508

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

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Fernand Paulin,
Rose-Marie Doiron, Vera Paulin, Roger Austin.
.
Travaux Publics : Marcel Basque

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

une quinzaine de pays du monde. Les
personnes atteintes de la lèpre risquent
toujours de subir aujourd’hui la honte et
l’exclusion.

Pompiers
et Police

: 911

Pour information, veuillez composer le
395-9813 et demandez Denise. o

Tombée de L’Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de
l’éditeur gilles gagné 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

Plus de 1000 brochettes
ont déjà été vendues à ce
jour! Commandez les
vôtres en composant le
506-394-2304, ou auprès
des participants! Bon
succès à toute l'équipe. o

Le curling encore
à la mode
l n’y a pas d’âge pour commencer à jouer
au curling. Il est également possible d’y
Irevenir
après une longue absence au jeu.
C’est en gros, deux bonnes raisons pour
refaire acte de présence sur la glace du
Club de Curling de Tracadie-Sheila.
Il est possible de faire la location de la
glace pour petit groupe ou groupe de travail
les soirs ou en fin de semaine. Même le jour,
on peut utiliser la glace pour jouer et s’initier
à ce magnifique sport. Au début de janvier, la
Ligue pour les jeunes débutera, c’est le
temps de s’inscrire. De plus, à l’étage il y a la
grande salle qui est disponible pour location
pour les fêtes privées, les anniversaires ou les
réunions d’affaires, de famille ou
d’association, etc. On peut communiquer
avec Paula pour plus d’information
au 395-4423. o
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Club Toastmasters

Visite des gouverneurs du district 45
e 10 décembre dernier, les gouverneurs
Toastmasters
du
district
45
L
rencontraient les membres des Clubs
Toastmasters, à l’hôtel de ville de
Tracadie-Sheila.
Toastmasters International est un club qui
permet aux membres d’apprendre à parler
en public, vaincre le trac, développer leur
leadership, livrer des discours structurés et
bien plus.
Un premier Club Toastmasters à vu le jour
en août 2009 dans la Péninsule acadienne
portant le nom de « ComMunique Acadie »
et en avril dernier, un deuxième a pris place
dans la grande région de Caraquet sous le
nom de « Club Arcadie ».
Les rencontres ont lieu tous les 2e et 4e
jeudis du mois, à l’hôtel de ville de TracadieSheila.
Pour information : Marielle Arsenault au
394-4020 ou Chantal Comeau au 395-7477. o

Première rangée : Pierrette Haché, présidente Club Arcadie; Nadia Artieri, Gouverneur
région 2, Division E District 45; Raymond Savoie, Gouverneur région 3, division E District
45; Cécile Rousselle, présidente ComMuniqueAcadie.
Deuxième rangée : Glady’s Roussel, Marielle Arsenault, Claudette Deguire, Marie-Ghislaine
Haché, Johanne Thériault, Aldéa Larocque, Nicole Landry, Roger Gionet.
Troisième rangée :_Normand Thériault, Daniel Brassard, Roland LeChasseur, Sébastien
Duguay Nardini, Hubert Hall, Rhéal Haché, Laurie Robichaud, Roger Lanteigne et François
Luce.

Au radiothon Richelieu à Tracadie-Sheila

Michel, Tina Losier (l`heureuse gagnante), Corinne
Benoit (magasin Sears de Tracadie-Sheila) et Paul Breau
(président du club Richelieu de Tracadie).

e 22 octobre dernier se tenait le Radiothon annuel
des club Richelieu de la péninsule-acadienne. Le
L
club féminin de Neguac et les club Richeleieu de
Lamèque, Shippagan, Caraquet et le club hôte de
Tracadie se sont donnés la main pour recueillir les dons
des individus et des commerces.

Un montant au delà de
62 000 $a été amassé. M.Théo
Saulnier, responsable du
comité Radiothon 2011 se dit
très heureux des résultats, il
désire remercier tout les
donateurs ainsi que madame
Valérie Boudreault et toute
l`équipe de C.K.R.O. pour leur
accueil. Il souligne que le
montant en entier est
retourné dans la communauté
à différents organismes
jeunesse.
Durant cette journée,
différentes organisations pour
les jeunes de la péninsule
acadienne ont vendu des
billets pour le tirage d`un
foyer. Ce foyer est une

Le CED invite les parents à s’exprimer
n ce début de janvier, le ministre de Conseil d’éducation du District 9 (CED)
l’Éducation propose de réorganiser les invitent les parents à faire connaître leur
E
districts scolaires et d'accroître la opinion et/ou suggestions, par lettre, par
participation des parents aux conseils
d'éducation de district. Le secteur
francophone serait formé de trois districts
dont le nôtre. Le district du Nord-Est
comprendrait les régions de Bathurst, de
la Péninsule acadienne, de Miramichi et
de Rogersville.
Après avoir pris connaissance du projet à
www.gnb.ca/éducation, les membres du

mémoire ou par courriel auprès du CED, de
ses membres, du conseiller de votre sousdistrict, du CPAÉ de votre école ou à la
direction du District 9.
Le président du CED, Gérard Robichaud
disait « que nous sommes à la croisée des
chemins en éducation » c’est le temps de
choisir la route qu’on voudra faire prendre à
nos enfants. o

gracieuseté de M.Q.M. de Tracadie-Sheila et
Sears de Tracadie-Sheila, un merci spécial a
ces deux commanditaires. o

Nouvelle
Commission de
l'environnement
e conseil municipal de Tracadie-Sheila
vient d'accepter la constitution d'une
L
nouvelle Commission de l'environnement
ayant pour mandat de recommander la
mise
en
œuvre
de
projets
environnementaux prioritaires, mettre en
place un plan d’action annuel dans les
limites des subventions et budgets
alloués, ainsi qu’assurer une concertation
entre les experts et intervenants du milieu
environnemental de Tracadie-Sheila, dans
le but d’amener notre région à une
meilleure santé environnementale.
La première assemblée générale annuelle
aura lieu le mardi 7 février 2012 à 18 h 30 à
l'hôtel de ville. Les organismes, les entreprises
et les gens intéressés à devenir membre de la
Commission peuvent le faire gratuitement
en remplissant un formulaire d'adhésion
disponible à l'hôtel de ville. Il sera aussi
possible de devenir membre à la première
assemblée en janvier. Pour de plus amples
information, contactez Vanessa au 720-0150
ou vanessa@vhconsultants.ca o
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Société culturelle des Tracadilles

Ça va swinguer en 2012!
a Société culturelle des Tracadilles vous
offre la possibilité de vous procurer un
L
abonnement annuel vous donnant droit à
tous ses spectacles en 2012 (minimum de
8) au coût mensuel de 12 $ (paiement préautorisé).
En plus de vous permettre des économies,
l’abonnement annuel offre l’avantage de ne
pas avoir à vous déplacer pour l’achat de vos
billets et de vous assurer d’avoir les mêmes
sièges pour tous les spectacles. Informezvous au 394-4031.

Prochains spectacles
Vendredi 20 janvier 2012 – La Revue
Acadienne
10e spectacle de la Revue Acadienne
« Pour le meilleur et pour le pire » à la
Polyvalente W.-A.Losier à 20 h.
Vendredi 10 février – Monique Poirier
Spectacle « Moi, je raconte des chansons et
je chante des histoires » à la Polyvalente
W.-A.Losier à 20 h.
Vendredi 23 mars – Daniel Léger
Daniel Léger, auteur de la chanson du
CMA 2009 « Enfin retrouvé » à la Salle Ciné

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Venez-vous divertir à la
bibliothèque!
Les mercredis après-midi, les amateurs de
scrabble sont invités à venir jouer à la
bibliothèque. Un jeu et des dictionnaires
sont à votre disposition.
La Journée de l’Alphabétisation familiale
aura lieu le 27 janvier. Les jeunes de tout âge
sont invités à rédiger un court texte sur
l’importance d’une bibliothèque dans votre
milieu et pour les plus petits venez chercher
un coloriage. Prix de participation.
Du 20 janvier au 28 janvier, pour les
amateurs de casse-tête une table est
réservée. Nous avons besoin de votre aide
pour compléter 1500 morceaux avant le 29
janvier, Journée nationale du casse-tête.
Nouveautés
• Un soupçon d’interdit de Françoise
Bourdin (Audio livre mp3)
• Pierre et Renée : Un destin en Nouvelle
France de Diane Lacombe
• Les édifices de la démocratie de James W.
MacNutt
• l’Ascension du haut mal de David B.
(Bande dessinée pour adultes)

• Je me souviens de Lara Fabian (Disque
compact)
• Les os du diable de Kathy Reichs
Autres activités
Un cours de gardien(nes) aura lieu le 25
février. Le jeune doit être âgé de 12 ans.
S’inscrire à l’avance.
• Salon littéraire tous les 3e mardi du mois.
• Soirée de tricot tous les 2e mardi du mois.
• Bébé à la bibliothèque tous les 2e jeudi
du mois.

Atlantik de Tracadie-Sheila à
20 h.
Jeudi 12 avril – Les Tireux
d’Roches
Tissant le conte, la chanson
et la musique traditionnelle! Vos pieds ne
resteront pas en place! À le Salle Ciné
Atlantik, Tracadie-Sheila à20 h.
Tous
ces
spectacles
sont
à
22 $ plus les frais de billetterie et sont
disponibles aux points de vente de la
Billetterie Accès. o

Les Prix du
Patrimoine
édition 2012
l reste encore quelques jours pour
présenter une candidature à la 5e
Iédition
des Prix du Patrimoine de la
grande région de Tracadie-Sheila.
Les catégories sont le patrimoine bâti et le
patrimoine culturel. Dans la première
catégorie, l’édifice ou la résidence doit avoir
cinquante ans et plus mais il peut avoir été
modifié ou adapté à des besoins actuels.

Redécouvrez votre bibliothèque, explorez
le
nouveau
catalogue
Vision!
http://vision.gnb.ca

Dans la catégorie du patrimoine culturel,
les candidatures peuvent être des métiers,
des techniques ou des savoir-faire
traditionnels ou encore des projets divers
comme une exposition, un projet scolaire, un
produit multimédia ayant pour sujet
l’histoire ou le patrimoine. Les groupes
communautaires qui pratiquent la musique
et les danses traditionnelles, par exemple,
pourraient s’inscrire dans la catégorie du
patrimoine culturel.

Levée de fonds : Panier de Noël
La gagnante est madame Glenda Haché. o

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi
20 janvier 2012.

Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30-17 h, 18 h-20 h 30
Mercredi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Jeudi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Vendredi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Samedi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h

Don à Au Rayon de l’Espoir
itifinancière de Tracadie-Sheila
remercie sa clientèle ainsi que ses
employés. Un don de nourriture nonpérissable et de jouets a été remis à Au
Rayon de l'Espoir Inc. pour Noël.

C

De plus, les employées ont ramassé un
montant de 295 $ au courant de l'année
2011. La somme a été distribuée à
différentes organisations de la région. o

Les formulaires et les dépliants explicatifs
sont disponibles à l’hôtel de ville et à la
bibliothèque publique de Tracadie-Sheila.
Les Prix du Patrimoine 2012 seront
présentés au public lors de la Journée du
Patrimoine qui aura lieu à Villégiature DeuxRivières le dimanche 19 février 2012 de 13 h
à 16 h 30. La programmation complète de
cette journée sera annoncée plus tard dans
les médias.
Cette célébration de notre héritage est
une initiative du Comité d’Animation culturel
du Patrimoine en collaboration avec la
Société culturelle des Tracadilles et la ville de
Tracadie-Sheila. o
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Les Aigles
champions
élicitations aux membres de notre
F
équipe locale de hockey pee-wee, Les
Aigles, qui sont de vrais champions. Le 18
décembre dernier, l'équipe Pee wee de
Tracadie-Sheila, a remporté la finale du
tournoi B. White de Bathurst.
Nancy Landry est non seulement la
gérante mais aussi une parent très fière de
l’équipe de hockey Pee wee recréatif locale.
Les Aigles Affronta les équipes Bathurst
Grant, Bathurst Predators, BDC, TracadieSheila (Robert Savoie), Dalhousie Rangers
(Nichol), Neguac, Lameque Shippagan
(Regent Ward).
Bernie White a consacré beaucoup de
temps au développement du hockey mineur
dans la région de Bathurst. Il entrait au
Bathurst Sports Hall of Fame en 2002. o

1ère rangée : Jonathan Comeau. 2e rangée : Ryan Myles, Frédéric St-Pierre Rousselle,
William Bertin et Jean-René Duguay. 3e rangée : Sébastien Daigle, Brad Robichaud, MarieHélène Breau Benoit, Benoit Saulnier, Carl McLaughlin, Hugo Sonier LeBouthillier, Mathieu
Benoit, Sébastien Boudreau et Serge Saulnier (entraîneur-chef). 4e rangée : John Schofield
(assistant-entraîneur), Scott Myles (assistant-entraîneur), Jonathan Francoeur, Donald
Benoit (assistant-entraîneur), Nancy Landry (gérante) et Alfred LeBouthillier (assistantentraîneur).

Félicitations à l’équipe Tracadie-Sheila Bleu
’équipe de Tracadie-Sheila Bleu
remportait le Tournoi Ivan Matchett
Memorial de Miramichi dans la catégorie
Midget récréatif qui avait lieu les 27, 28 et
29 décembre dernier.

L

L’équipe de Tracadie-Sheila (Bleu) a vaincu
l’équipe de Boiestown-Doaktown en grande
finale par le pointage de 4 à 2. Les Bisons sont
demeurés invaincus lors de ce tournoi en
remportant deux parties et en faisant match
nul lors des parties préliminaires.
Félicitations aux joueurs mais aussi aux
entraîneurs qui ont su amener cette équipe à
pareil résultat d’excellence. o

À l’avant Fabien Friolet. Deuxième rangée : Sébastien Sonier, Shawn Myles, Jesse Fournier, Samuel Benoit, Dean Rousselle, Jean-Sébastien
Noël et Frédérik L’Écuyer. Troisième rangée: Norbert Robichaud (entraineur-adjoint), Joey Ferron, Scott Myles (entraineur-adjoint), Francis
Savoie, Raphaël Robichaud, Marcel Losier, Maxime Brideau, Jonathan et Alain Noël (entraineur).
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La Lame d'or de Tracadie-Sheila

Belle récolte de médailles!

À l’arrière gauche à droite : Sarah-Maude Ferguson (1 Or et 1
Bronze), Adèle LeBreton (1 Or et 4 Argent), Audrey Langeigne (2
Bronze et 1 Argent), Vanessa R Lanteigne (2 Bronze) et Kattie Rioux
entraîneure. 2e rangée : Jade Godin (1 Or et 1 Bronze), Mishka
Brideau (1 Bronze), Catherine Noël (1 Bronze et 1 Argent), AudréePascale Godin (2 Or), Shawna Basque (2 Argent). À l’avant : Scott
Caissie (1 Or) et Jérémy Noël (1 Or).

elle récolte de 23 médailles pour le Club de patinage La Lame
d’or de Tracadie-Sheila lors de la Classique de Rimouski qui a
B
eu lieu du 9 au 12 janvier 2012.
Nos jeunes patineurs sont revenus sourire aux lèvres et pour
cause, que de belles médailles ils ont rapporté! Félicitations à ces
jeunes athlètes et à leur entraîneure! o

Défi écologique 2012
n cette nouvelle année, nous souhaitons impliquer les jeunes,
les adultes et les entreprises à réduire nos impacts sur
E
l’environnement et sur les changements climatiques.
Notre planète se trouve actuellement dans un déficit écologique
dû à notre surconsommation. Ensemble, nous pouvons nous adapter
à un mode de vie plus durable en diminuant notre empreinte
écologique une étape à la fois en appliquant les 3R : réduire, réutiliser
et recycler.
Nous vous invitons, ainsi que les comités verts en milieu de travail,
à faire un choix écoresponsable en participant au défi
« ÉCONOMISONS NOS ARBRES ». Vous n’avez qu’à demander à votre
compagnie téléphonique pour transférer votre courrier fax vers votre
courrier électronique. Dites-le-nous au clubcp@nb.aibn.com avant le
29 février 2012 et courez la chance de gagner un prix.
Cette alternative écologique de télécopieur par internet (e-fax)
pourrait avoir un effet direct sur la diminution des gaz à effet de serre
grâce aux économies de papiers et d’encres! Optons aussi pour la
facturation sans papier, les talons de paie par courriel et la réduction
de notre consommation d’énergie à la maison et au travail.
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du Fonds en fiducie pour
l’Environnement du Nouveau-Brunswick. o
Association des Bassins Versants
de la Grande et Petite Rivière Tracadie

