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5e forum du Réseau acadien
Histoire-Patrimoine à Tracadie-Sheila

Vu dans
L’Écho

e 5e Forum du Réseau acadien Histoire
L
- Patrimoine avait lieu les 19, 20 et 21
octobre dernier au Centre de Villégiature
Deux-Rivières à Tracadie-Sheila. Une
cinquantaine de participants, des
représentants d’associations, venus de
l'Ile-du-Prince-Édouard, de la NouvelleÉcosse, du Québec et du NouveauBrunswick, participaient à la rencontre.
Durant ces trois jours, ils ont discuté de

questions communes touchant l'histoire et le
patrimoine et ont partagé leurs expériences.
Ce fut aussi l’occasion pour leur faire
connaître l'histoire particulière de TracadieSheila avec la présentation du film Les Larmes
du lazaret et un diaporama sur le centenaire
de l'Académie Ste-Famille.
La mission du réseau
Le réseau a pour mission de promouvoir
l'histoire de l'Acadie, des Acadiens et

Acadiennes en favorisant la collaboration
entre les sociétés d'histoire et de patrimoine.
Il vise à développer un esprit de
collaboration entre les associations
régionales d'histoire et de patrimoine
acadien; à favoriser les échanges et les
partenariats entre les gens intéressés à la
recherche sur l'histoire et le patrimoine du
peuple acadien et à susciter dans le public un
intérêt grandissant pour l'histoire et le
patrimoine acadien. o

Paix, san
Joyeux N sss
c’est ce té et bonheur
o
ë
que je
petit Kev l à toi mon offre
vou
Noël t’a in. Que le Père cette mes enfants pou s
p
n
p
o
o
que tu rte tout ce qui co uvelle anné r
e
mmence
souhaite
Bisoux,
. Berthe.
s
.
g
ra
n
sss
d-m
Carmen
de Négu aman À tous nos c
ac.
lients et
a
m
is
no
Profitez de l’Écho pour écrire un message Joyeux Noësss
de belle us souhaitons
s Fêtes
l et Bon
année à
et un
ne bonn
à ceux que vous aimez.
de Robetoute la famille Jos Pee nouvelle anné e
e.
r
in
t
ture et fr
Untel. D
famille
ères.
e la
d
e
ss
s
Chose.
Louise À Papi
30
Marcel, à
Déposez vos messages et un chèque
G
M
is
a
è
m
le
ie
,
Pour No sss
Joyeu je vous d
dans une enveloppe pour l’Écho
beau rév ël, ce sera un bientôx Noël et is
eillon qu
à
t, Lili Lan
à l’Hôtel de ville ou à la COOP.
’on fe
xxx

U
NOUVEA et l’fun !

Les mots de Noël
10$ pour 30 mots.

Date limite
novembre midi

2

novembre 2012

Des Marchés
de Noël
à ne pas
manquer
es Marchés de Noël du Marché CentreL
Ville seront de retour les samedis 1er et
8 décembre de 8 h à 12 h.
Vous y trouverez des pâtisseries, des
décorations, de bons légumes et la
possibilité de prendre un bon petit-déjeuner.
Pour information, contactez le 395-6076. o

Les Bas Rouges Les Échos
de Robert Breau de gilles
e spectacle de Noël Les Bas Rouges avec
Robert Breau et ses artistes invités,
L
aura lieu le samedi 1er décembre 2012 à
20 h aux Ciné Atlantik Studios.
Les billets sont en vente au dépanneur CM
de Tracadie-Sheila au coût de 15 $. Les fonds
amassés seront redistribués dans la
communauté pour des causes telles que les
déjeuners des enfants dans les écoles. o

Les profits de cette activité sont toujours
remis à l’Accueil Ste-Famille. Billets
disponibles auprès des Dames d’Acadie et
au Dépanneur CM. o

Diverses présentations musicales, pièce
de théâtre et des sketchs vous permettront
de vivre une soirée spéciale en ce temps de
Noël.
Une collation sera servie. L’entrée est
gratuite. Des denrées non périssables pour
les plus démunis seraient appréciées.
Pour plus d’informations, contactez LucJoël Berger au 395-5353. o

En forme
fait relâche
eullez prendre note que le programme
V
d'exercices pour les 50 ans et plus au
Marché Centre-Ville fera relâche du 11
décembre 2012 au 8 janvier 2013.
Les monitrices vous attendent pour
l'année 2013. o
Le Comité de mise en forme

Je ne suis pas une grande âme comme
on dit!
J'ai connu dans ma vie plusieurs
personnes qui étaient, elles, de grandes
âmes.
Je pense à toutes ces personnes qui
avaient un handicap et qui malgré tout
fonçait dans la vie à 100 milles à l'heure.

Cette loterie, qui a permis de ramasser la
somme de 741 $, a été possible grâce à la
générosité de madame Vicky Benoit qui a fait
don de la couverture.

Combien de personnes ont de la
difficulté à marcher, de la difficulté à voir
ou à entendre? D'autres qui souffrent de
problèmes mentaux, d'handicaps
moteurs ou psychologiques? Combien
ne sont pas allés à l'école longtemps et
souffrent de ne pas avoir appris
suffisamment et se sentent handicapés?

Les membres du conseil d’administration
remercient madame Benoit et tous les
participants qui ont contribué au succès de
cette activité. o

Spectacle
de Noël familial Réunion du Club
’Église
Chrétienne
Évangélique
de Naturalistes
L
Baptiste de Tracadie invite toute la
population à son spectacle de Noël pour
a prochaine réunion mensuelle du Club
les familles le dimanche 16 décembre à
19 h à la Polyvalente W.-A.-Losier de Lde Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
Tracadie-Sheila.

Grandes âmes

Un heureux
gagnant!

Déjeuner de Noël . Alban Losier de Tracadie-Sheila est
e 11e Déjeuner de Noël des Dames Ml’heureux gagnant de la loterieL
d’Acadie de Tracadie-Sheila, aura lieu le couverture au profit du Musée historique
dimanche 2 décembre de 9 h à 13 h, au de Tracadie Inc.
Centre de Villégiature Deux-Rivières.

TRACADIE-SHEILA

5 décembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
En plus des affaires courantes, Lise
Godbout-Rioux nous parlera de réutilisation.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
L
lundis au Marché Centre-Ville de
Tracadie-Sheila de 9 h à 12 h.
Activités de novembre 2012
Lundi 19 novembre
Je joue, j’apprends
Schéma corporel
Lundi 26 novembre
Matinée pyjamas
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. o

Pourtant, ils sont nombreux à vivre
comme tout le monde sans se
préoccuper de leur handicap. Ils sont
nombreux à traverser leur vie comme
tout le monde. Pourtant, ils doivent faire
plus d'efforts pour arriver aux mêmes
résultats.
Combien de parents vivent avec un ou
des enfants handicapés par la maladie?
Combien de parents font vivre une vie
normale à leur enfant même s'ils doivent
faire d'énormes sacrifices.
Jeune, je redoutais d'avoir un enfant
handicapé. Je le sais que je n'aurais pas
été à la hauteur. J'aurais été écrasé par la
situation. Je me serais effondré et je
n'aurais pas été un bon parent, je pense.
Cette année, je t'invite à ouvrir ton
coeur à tous ces parents et leurs enfants
qui luttent plus que les autres,
simplement pour vivre normalement.
Personne ne choisit sa vie. Personne
ne fait le choix de souffrir plus que les
autres. Mais tout le monde peut faire le
choix de comprendre l'autre et de le
supporter.
Je t'invite à supporter quelqu'un près
de chez toi qui ne demande rien mais à
qui tu peux donner un peu de joie. C'est
ça Noël! Donner un peu de joie aux
autres. Tous les autres.
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Le conseil en action
xceptionnellement, le conseil de ville se
E
réunissait un mardi soir (13 novembre),
à cause du Jour du Souvenir.

comité des Priorités et Finances du 5
novembre furent tous adoptés par le conseil
de ville après les avoir lus publiquement.

Tous les membres du conseil étaient
présents à l'exception des conseillers Denis
McLaughlin et Marc Jean. Dès 19 h, le maire
Losier inaugurait l'assemblée qu'il présidait
en invitant les membres du conseil à adopter
l'ordre du jour proposé.

Ensuite, le maire invitait le conseil à
prendre connaissance des États financiers de
la ville en date du 30 septembre et présentés
par le président de ce comité, le conseiller
Jean-Yves McGraw.

C'est ensuite que le conseil prenait
connaissance du procès-verbal de la dernière
réunion du 22 octobre pour l'adopter tel que
présenté.

Il s'en suivit plusieurs subventions
accordées à des entreprises pour leur
installation ou rénovation. Le conseil a suivi
sa politique équitable pour sanctionner
toutes ces demandes.

Il s'en suivit l'adoption de plusieurs
procès-verbaux d'organismes relevant du
conseil. Ainsi les procès-verbaux de la
Corporation
de
développement
économique (21 juin) et de la Commission de
la Bibliothèque (26 juin), de la Commission
consultative de la culture (29 août), du
comité des Services d'utilités (19 octobre), de
la Commission des Loisirs (24 octobre) et du

À la fin de la réunion, le conseil prenait
connaissance des 17 lettres envoyées et les
17 lettres reçues par la ville. Puis le maire
donnait la parole aux citoyens qui pouvaient
questionner ou commenter librement.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 26
novembre prochain. o

Ensemble vers l’avenir
attend une réponse du fédéral
e comité de travail de l’initiative :
L
« Ensemble vers l’avenir » a fait état de
la situation actuelle le lundi 5 novembre
dernier. Le comité a franchi toutes les
étapes suggérées par le gouvernement du
NB. Il a effectué dix consultations
publiques, huit sessions de vision
communautaire et soumettait récemment
une dernière ébauche de l’étude de
faisabilité dans les échéanciers prévus.
La réunion dirigée par le président du
regroupement des 18 DSL de Péninsule-Sud,
Gaétan Lanteigne, annonçait que le
plébiscite (vote) n’aura pas lieu en décembre
prochain tel qu’anticipé. « Nous devons
attendre le dénouement de la négociation
entre le gouvernement provincial et le
gouvernement fédéral afin d’assurer que la
municipalité proposée n’ait pas à défrayer
plus que 70 % des coûts pour les services de
la GRC » de préciser le président.
Selon les termes de l'entente sur les
services de police provinciaux, une
municipalité qui dépasse le seuil de 15 000
habitants ne peut pas recevoir les services de
la GRC selon cette entente, où les coûts sont
partagés 70% (local) / 30% (fédéral). Elle doit

alors obtenir les services de la GRC en vertu
de l’entente sur les services de police
municipaux et assumer 90 % des coûts.
Comme on pourrait avoir une population de
près de 16 000 habitants, il faudrait alors
normalement défrayer 90 % des coûts. Ce qui
pourrait rendre le projet non viable.
Le gouvernement provincial a présenté
une demande auprès du gouvernement du
Canada afin qu’une exception à la règle soit
accordée. Le comité attend donc une
réponse favorable pour poursuivre ses
démarches locales.
De plus, l’étude de faisabilité ne peut être
complétée, il faut inclure certains
changements financiers qui ne seront pas
complètement connus avant la fin de l’année
2012, dont le budget des services dans les
DSL, les changements prévus au régime
d’impôt foncier, la nouvelle subvention sans
condition pour les DSL et les municipalités,
ainsi que les changements aux assiettes
fiscales.
Les citoyens peuvent communiquer via le
site Internet www.verslavenir.ca, par courriel
à info@verslavenir.ca ou par téléphone au
393-9377. o
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Pour enrayer
les mauvaises
odeurs
a Commission de l'environnement de
L
Tracadie-Sheila annonçait récemment
de nouveaux développements dans le
dossier des mauvaises odeurs à Pointe-àBouleau.
Dans les deux dernières années, des tests
ont été effectués afin de déterminer les
causes exactes des mauvaises odeurs et
trouver des solutions pour amener l'estuaire
à une meilleure santé environnementale. Les
mauvaises odeurs sont causées par un
apport élevé en nutriments qui nourrissent
les algues et en augmente la quantité. Ces
algues, ayant une courte durée de vie, se
déposent au fond de l'estuaire. Ce sont ces
algues en décomposition qui causent les
mauvaises odeurs, lorsqu'elles sont exposées
à l'air, en particulier à marée basse ou lors de
périodes de grands vents.
Des solutions ont été suggérées et
plusieurs d'entre elles sont maintenant en
implantation.
D'abord, un nettoyage est nécessaire afin
de réduire la quantité d'algues en
décomposition. Un test pilote de cueillette
des algues a été effectué cet automne. La
Commission, la Ville ainsi qu'un consultant
travaillent avec le ministère de Pêches et
Océans afin d'obtenir les permis nécessaires
pour étendre la zone de cueillette d'algues
au printemps prochain. D'autres techniques
de nettoyage sont envisagées comme
l'injection de bactéries qui se nourrissent des
algues odorantes.
Ensuite, de nouveaux mécanismes sont
ajoutés dans le système d'épuration des
eaux de la lagune, dont l'effluent déverse
légalement à la Pointe-à-Bouleau. La
Commission souhaite aller plus loin pour
réduire les nutriments. L'ajout d'alun qui
attrapera les nutriments sera ajouté d'ici
quelques semaines. o

FÉLICITATIONS ET BRAVO
à la Société culturelle des Tracadilles qui vient

tout juste de remporter le prix Excellence remis
par Radarts. Chapeau à Chantal Comeau, Pierre
Morais et tous les autres membres du CA. On est
fier de votre succès. Tout Tracadie-Sheila peut
célébrer ça!
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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 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 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
Solange Thériault
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018
Corporation Centre-ville
de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge

Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Julie Bilodeau,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Marie D’Amours,
présidente 393-6030

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

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Rose-Marie Doiron, Marc Jean,
Denis McLaughlin, Fernand Paulin et Vera Paulin.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché

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

Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de
l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
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8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
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Au service de la population
de Tracadie-Sheila
aymond Danis a consacré les 2/3 de sa
R
vie professionnelle au service de la
population de Tracadie-Sheila.
Le bureau de la GRC de Tracadie-Sheila
perdra les services d'un des ses gendarmes,
Raymond Danis, qui prendra sa retraite après
22 ans en place dans la Péninsule acadienne.
Raymond Danis voulait être policier
lorsqu'il était étudiant au Collège de StJérôme au Québec. Après avoir réussi à être
accepté par la GRC, il a franchi toutes les
étapes avec succès ce qui lui permettra dans
quelques semaines de prendre sa retraite
bien méritée, après 35 ans au service du
public.
À sa sortie de l'école de police de la GRC à
Régina, où il participait avec un groupe de 16
francophones à un programme spécial, il fut
affecté à Ottawa pour parfaire la langue
seconde (anglais). Au début, Raymond a été
affecté auprès du premier ministre PierreElliot Trudeau durant un peu plus de six mois,
puis a séjourné par tranches de six mois dans
différentes fonctions policières touchant
tous les aspects de son travail, notamment à
des patrouilles autour des ambassades.
Puis, il fut transféré le 1er juin 1980 au
Nouveau-Brunswick, une province bilingue,
où il a pu améliorer rapidement sa maîtrise
de l'anglais en étant plongé dans la petite

Centre d’activité l’Échange

Journée
porte ouverte
e Centre d’activité l’Échange de
L
Tracadie-Sheila vous invite le vendredi
23 novembre, de 13 h à 20 h, à sa journée
porte ouverte au 3543-3, rue principale,
2e étage, à Tracadie-Sheila.

municipalité de Perth-Andover où les 2000
habitants ne parlaient qu'anglais. Lui et son
épouse ont beaucoup appris durant cette
période. Ils ont appris l'anglais bien entendu,
mais aussi la vie communautaire d'une petite
communauté. Ils se sont bien intégrés. Sa
femme inaugurant une chorale et lui
participant à la fanfare communautaire.
Enfin, il a servi quatre ans à Campbellton
puis fut affecté à Tracadie-Sheila où il a passé
22 ans.
À sa retraite, le policier entend profiter
avec sa femme de la vie de civil, sans
uniforme, sans le stress des quarts de travail
en alternance jour-nuit. Celui qui franchissait
le cap des 35 ans de service le 25 octobre
dernier, qui a trois enfants vivant au Québec,
fera sa dernière patrouille le 22 décembre
prochain puis ira en congé pour les Fêtes et
terminera son engagement à la GRC le 7
janvier alors qu'il remettra son insigne, son
arme et tournera la page après une carrière
bien remplie. o

Curling
pour tous

Il y aura café et beignes gratuits, vente de
sucre à la crème, petits cornets, pâtisserie.
Également des tirages, vente d’artisanat et
d’enveloppes (beaux prix). Les profits
serviront à organiser des activités pour la
clientèle du centre.
Aussi, étant donné que notre organisme
est un organisme à but non-lucratif, nous
désirons remercier la ville de Tracadie-Sheila
pour la location gratuite du Marché CentreVille lors de nos activités spéciales telles que
danse, repas, vente garage ou autres. C’est
très apprécié!
Si vous aimez faire du bien autour de vous
et avez un peu de temps à donner, Juliette
Breau, directrice générale est toujours à la
recherche de bénévoles pour les activités du
centre. Pour information 393-7460. o
Juliette Breau,
directrice générale

ne autre saison de curling débutera
U
bientôt et il y aura des ligues junior,
débutant, compétition ainsi que la
possibilité d'avoir des ligues de jour pour
les personnes intéressées.
À noter pour ceux et celles qui veulent
essayer ce sport, vous aurez l'occasion de le
faire gratuitement les 20 et 21 novembre.
Vous êtes tous les bienvenus. On vous attend
en grand nombre! Pour plus d'information,
contactez Paula au 395-4423. o
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Réunion annuelle de la Fondation Les Amis de l’Hôpital

Un bilan positif pour la Fondation

Théo Saulnier
Richelieu
méritant

Vu dans
L’Écho
Les donateurs recevant un certificat afin d’attester l’importance de leur partenariat.

durant le dernier exercice afin d’améliorer
les soins de santé offerts à la
communauté.
La dernière année a été marquée par le
resserrement des liens avec la communauté
et pour ce faire, le conseil a effectué le
lancement de son premier site web :
www.fondationhopitaltracadie.ca
La
fondation a également profité de la
rencontre pour dévoiler son nouveau logo.

Certains donateurs ont également été
reconnus durant cette soirée pour souligner
leur engagement continu envers la
fondation. Un certificat leur a été présenté
afin d’attester de leur partenariat important
avec la Fondation et l’hôpital.
Les membres élus du conseil
d’administration de la Fondation Les Amis de
l’Hôpital de Tracadie Inc. pour la prochaine
année sont : Philippe Ferguson, président;
Thérèse Brideau, vice-présidente; Jacques
Robichaud, trésorier; Odette Robichaud,
secrétaire; Hermel Chiasson, Vicky Benoit,
Irène Aubie, René Chiasson et Diane Carey. o

Merci, merci et encore merci!
collecte de dons dans le cadre du
Radiothon Richelieu. Le club de Tracadie
désire remercier la population et les
entreprises du grand Tracadie-Sheila pour
leur grande générosité. Selon les deux
responsables de l’activité, R-Sylvio
McGraw et R-Jean-Marie Boudreau, les
résultats sont excellents car la somme
amassée dépasse les16 500 $.

Madame Lorraine Duclos recevant son prix
du président du club de Tracadie soit RAndré LeBouthiller.

e 27 octobre dernier, la majorité des
clubs Richelieu ont effectué leur

L

Merci beaucoup, soyez assurés que tout
cet argent sera attribué aux jeunes de notre
région. Cette année, le club responsable du
Radiothon était le club féminin de Néguac
qui organisait le tirage d’un ordinateur
portable parmi tous les billets vendus par les
différents clubs. Un Merci spécial aux dames
de Néguac pour ce beau prix. L’heureuse
gagnante est de Tracadie-Sheila. Pour
conclure, le club de Tracadie vous souhaite
un bel automne et vous remercie pour votre
contribution à notre jeunesse. o
Théo Saulnier, collaboration spéciale

Vu dans
L’Écho
e gala des mérites Richelieu avait lieu le
L
3 novembre dernier à Caraquet. Le
Richelieu méritant pour le club de
Tracadie pour l’année 2011-2012 est RThéo Saulnier.
Sur la photo, nous pouvons voir R-Paul
Breau, président du club (2010-2012)
remettre le prix au Richelieu méritant. o
Comité des communications du club
collaboration spéciale

Villa
St-Joseph
585 rue Saulnier Ouest

et

Habitation
St-Joseph
601 rue Saulnier Ouest

Demande de soumission
Appel d'offre
d'offre
SService
ervice de déneigement
déneigement (2012-2015)
Villa Saint-Joseph inc.
Pour : Villa
et Habitation St-Joseph inc.
rue Saulnier Ouest,
Tracadie-Sheila NB
Tracadie-Sheila

Un appel d'offre
d'offre est lancé pour le service
de déneigement pour les corporations
ci-haut mentionnées.
Vous devez vous procurer le formulaire
Vous
ADM-022, le compléter et le retourner
au plus tard 15h00 le 21 novembre 2012

au secrétariat de la V
Villa
illa Saint-Joseph
situé au 3400 rue Albert

TS VILLA St-JOSEPH 11-12

’est grâce à l’appui de partenaires
C
importants et celui de la communauté
que la fondation a investi plus de 150 000 $
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La Ville aide le CAJ

L’Écho recommande

Vu dans
L’Écho
Notre maire venu remettre un chèque aux jeunes membres du Centre d’Animation Jeunesse
de Tracadie-Sheila.

e 16 octobre 2012, le Centre
L
d'Animation Jeunesse recevait un
chèque de 1000 $, une contribution de la

très rassurant de savoir qu'on peut compter
sur la Ville encore cette année.

ville de Tracadie-Sheila, qui encore une
fois, supporte notre centre et ses jeunes
membres.

De plus, nous sommes en train de
collaborer avec la municipalité afin de bâtir
une piste cyclable ainsi qu'un skatepark pour
les jeunes. Comme vous le savez
probablement, plusieurs villes en possèdent
un, c’est maintenant à notre tour d'y avoir
accès. Un beau projet pour les jeunes qui
veulent y participer en grand nombre. o

Cet argent permettra à acheter de
l’équipement, ainsi que de la peinture pour
repeindre notre salle.
M. le maire, Aldéoda Losier, a bien voulu
venir prendre une photo avec nous. C’est

Sonia Sansfaçon,
collaboration spéciale

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Échange de recettes
Préparez un de vos plats favoris et
présentez-vous à la Bibliothèque publique, le
lundi 26 novembre à 18 h. Une dégustation
des mets suivra. Prix de participation.
Décoration de cupcakes, pour les jeunes
de 6 à 12 ans, le samedi 1er décembre à 10 h.
Sous le thème de Noël, les jeunes auront du
plaisir à se laisser guider par leur
imagination. Les places étant limitées,
l’inscription est obligatoire.
Cartes de Noël, vive la tradition!
La bibliothèque invite les jeunes de la
maternelle à la 8e année à fabriquer une
carte de Noël. Les cartes reçues seront en
montre à la bibbliothèque jusqu’à la fin
décembre. Amusez-vous bien en laissant
aller votre imagination et n’oubliez pas d’y
inclure votre souhait. Prix de participation.
Autres activités
• Programme Bébés à la bibliothèque : les
2e jeudis du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de

10 h à 11 h (Pour les 4 ans, s’inscrire à
l’avance)
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à
14 h
• Soirée de tricot : tous les 2e mardi du
mois
• Des jeux de Scrabble et d’échecs sont
toujours à votre disposition
• Visitez notre page Facebook pour
connaître nos activités et nos nouveautés
au fil des jours!
Horaire régulier
Lundi :
Fermé
Mardi :
13h30 - 17h, 18h - 20h30
Mercredi:
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Jeudi:
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Vendredi :
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Samedi :
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
Pour renseignements : 394-4005
Devenez membre de la bibliothèque et
profitez des nombreux services. C’est
gratuit! o
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Des médailles
pour nos patineurs

inq jeunes patineurs du Club de
C
patinage La Lame d'or de TracadieSheila ont fait belle figure lors de la
Compétition de patinage artistique
d'automne de Patinage Canada NouveauBrunswick qui a lieu à Sackville du 12 au
14 octobre 2012.
On aperçoit de gauche à droite : Kattie
Rioux, entraîneuse, Jolain Benoit médaillé de
bronze Juvénile B, Vanessa Robichaud
Lanteigne médaillée argent Pré-Juvénile B,
Janie Basque médaillée de bronze en
épreuve Junior argent, Véronique Mallais
médaillée d’or en Préliminaire B à l’avant,
Catherine Noël, médaillée d’or en PréIntroduction Interprétation et médaillée de
bronze Pee-Wee A. o

Félicitations
Marie-Josée
Marie-Josée Kelly,
employée de la
Coopérative
Régionale de la
Baie au kiosque à
essence, a réussi
avec
succès
l'introduction au
service
à
la
clientèle
et
l'introduction de
la
formule
coopérative.
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Semaine des aînés actifs

Succès sur toute la ligne

Vu
dans
o
L’Éch

our la troisième année consécutive, le
P
Comité de mise en forme organisait la
Semaine des Aînés Actifs qui avait lieu du
15 au 19 octobre. Plus de 600 aînés
participaient aux différentes activités tout
au long de la semaine.
Le volet culturel ajouté cette année à la
programmation habituelle, fut très apprécié
de tous.
Ces activités gratuites ont été possibles
grâce à l'appui de la municipalité de
Tracadie-Sheila et du ministère de la Culture,

Tourisme et Vie saine.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont
donné de leur temps tout au long de la
semaine et aux généreux commerçants de la
région pour les prix de présence offerts aux
participants.
Un merci spécial aux membres du comité
qui ont travaillé très fort afin de faire de cette
semaine une rencontre amicale dans le
respect et l'harmonie. o
Albertine Basque
Comité de mise en forme

Le CAIENA à Tracadie-Sheila
e Comité d’accueil, d’intégration et d é v e l o p p e m e n t
et
L
d’établissement
des
nouveaux économique
arrivants (CAIENA) de la Péninsule touristique pour leur
acadienne est heureux d’annoncer qu’il
assurera une présence tous les mercredis
au local 105 de l’édifice Marché CentreVille à Tracadie-Sheila.
L’agent à l’établissement et à l’emploi
vous accueillera entre 9 h et 16 h les
mercredis, et ce à partir du 21 novembre. Ce
service est rendu possible grâce à un
partenariat entre la Ville de Tracadie-Sheila et
le CAIENA. Nous tenons à remercier le conseil
municipal
et
son
directeur
du

aimable
collaboration
dans ce projet.
Nous invitons toute la
population, les clients du
CAIENA et les employeurs de la région à venir
visiter Yvon Thériault, agent à l’établissement
et à l’emploi. Yvon se fera un plaisir de vous
informer sur tous les services offerts par le
CAIENA. Pour plus d’information, veuillez
composer le 727-0185 ou par courriel à
infocaiena-pa@bellaliant.com. o
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Au service de la jeunesse
de la Péninsule acadienne

Assis : Nadine Thomas, secrétaire; Maxime Caron, président; Janelle
Chiasson, vice-présidente. Debouts (gauche à droite) : Gilles LeClair,
représentant du CAJ de Neguac; Nathalie S. Brideau, représentante
de la circonscription de Centre péninsule; Yves Roy, représentant du
CAJ de Caraquet; Adam Savoy, représentant du CAJ de Shippagan;
Albertine Savoie, représentante de la circonscription MiramichiBaie du vin; Jérôme Roy, représentant de la circonscription
Shippagan-Lamèque-Miscou; Édith Benoit, secrétaire; Patrice
Ferron, représentant du CAJ de Tracadie-Sheila. Absents : Rosaire
Labrie, représentant de la circonscription de Caraquet; Oscar
Roussel, représentant de la circonscription de Centre péninsule.

e Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnels N.-B. Inc.,
L
un promoteur d’initiatives novatrices et enrichissantes pour
la jeunesse de la Péninsule acadienne depuis 2003, élisait en juin
dernier son nouveau conseil d’administration.
Le RCJM-NB Inc. est un organisme à but non lucratif dont la
mission consiste à offrir à la jeunesse une qualité de vie à la hauteur
de ses ambitions et de son potentiel. Son engagement envers la
jeunesse nous convie à changer notre regard et nous motive à se la
représenter comme la génération porteuse de l’avenir. o

L’érosion c’est notre affaire

omme bien d’autres classes de 5e année de la région du
C
Grand Tracadie, la classe de Mme Anne Basque de l’école La
Villa des Amis a participé à une activité de sensibilisation à
l’environnement, donnée par l’Association des Bassins Versants
de la Grande et Petite Rivière Tracadie.
Les élèves ont eu la chance d’en connaître davantage sur le thème
de l’érosion par des activités éducatives. De plus, une expérience
permettant à ces derniers de tester différents éléments biologiques
de l’eau tels que la turbidité, la température, l’oxygène et le PH ont fait
partie de cet atelier de sensibilisation. Merci beaucoup pour votre
participation! o
Annie Lanteigne pour l’Association des Bassins Versants
de la Grande et Petite Rivière Tracadie

