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Nos Ambassadeurs à Tracadie-Sheila

La famille Basque était reçue à l’hôtel de ville le 28 août dernier afin de recevoir le Prix Ambassadeur. La ville de Tracadie-Sheila compte
maintenant 16 ambassadeurs.

epuis 2009, l’année du CMA, la ville de
Tracadie-Sheila nomme chaque année
D
des personnes en vue dans la
communauté, pour faire connaître la ville
dans leur milieu de travail ou dans leur
environnement. À ce jour, quinze
personnes et une famille furent ainsi
promues au rang d’ambassadeur.

Monsieur Jean-Bernard Robichaud récipiendaire d’un Prix Ambassadeur 2011 de la ville de
Tracadie-Sheila, entouré du maire et de conseillers. La cérémonie avait lieu le 24 juillet
dernier.

Le titre demeure et perdure à vie. Dix
ambassadeurs furent nommés en 2009,
quatre en 2010 et deux cette année. La ville
de Tracadie-Sheila est la seule ville
francophone au Nouveau-Brunswick a
profiter d’une brigade d’ambassadeurs pour
parler en bien d’elle un peu partout dans le
monde. o

Prix d’Excellence du N.-B.
a Ville remet chaque année des Prix
d’Excellence à des personnes qui se
sont distinguées dans leur milieu, au
travail ou par leurs actions.

L

Cette année ne fait pas exception et la
brochette de récipiendaires était à la hauteur
de l’excellence que prône la Ville de TracadieSheila.
Félicitations à toutes ces personnes qui
font de notre ville une ville où il fait vraiment
bon vivre. o
Les récipiendaires des Prix d’Excellence le 1er août dernier, fête du N.-B. À l’avant, Claude Landry, député; Rose-Marie Doiron, conseillère;
Vera Paulin, conseillère; Albertine Basque; Donalda Losier; Armand Lavoie. Deuxième rangée : Ronald Ferron; Jean-Pierre Savoie; Lorenzo
Paulin; Aldéoda Losier, maire; Théogène Losier. Troisième rangée : Kenneth Savoy; Robert Losier; Weldon McLaughlin; Raoul McGraw;
Charles Albert.
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CRFPA

Hockey mineur

Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
lundis au Marché Centre-Ville de 9 h à
L
12 h.

Inscriptions
pour la saison
2011-2012

Activités septembre 2011
Lundi 19 septembre
La sécurité en voiture
Lundi 26 septembre
C’est l’automne
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire)
Mardi 20 septembre
Visite à l’Aquarium et Centre-Marin
10 h, 4,25 $/pers - 5 ans et moins gratuit
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire)
Lundi 19 septembre
Réunion du conseil d’administration du
CRFPA - 18 h 30 à Shippagan
Mardi 20 septembre
Massage pour bébé
13 h 30 à Shippagan
Mercredi 21 septembre
• Introduction des solides
19 h à Tracadie-Sheila
• Cuisine collective : Soupe aux légumes et
sauce spaghetti - 5 $/portion - 18 h à
Inkerman
Vendredi 23 septembre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 16 h à Tracadie-Sheila
Mercredi 28 septembre
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Caraquet
Vendredi 30 septembre
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com. o

es inscriptions de hockey mineur pour
la saison 2011-2012 auront lieu au 2e
étage de l’aréna du Complexe rév. S.-A.Dionne de Tracadie-Sheila de 13 h à 16 h
les dates suivantes :

L

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre
Après le 25 septembre, des frais
supplémentaires de 100 $ s’appliqueront. o

Mise en forme
pour 50 ans
et plus
e programme de Mise en Forme, avise
la population de Tracadie-Sheila et des
L
environs, que les sessions automnales
d'exercices physiques ont débuté le
13 septembre à 10 h au Marché CentreVille.
Ces sessions sont pour les gens de 50 ans
et plus. Pour plus d'informations, composez
le 395-9055. o

De 8 h à 12 h, venez déjeuner dans une
ambiance de fête au Marché de Noël de
Tracadie-Sheila!
Informations : 394-4133. o

Les Échos
de gilles
Septembre, c’est la Rentrée
Ma première année scolaire fut une
triste aventure avec madame Turcotte
qui partait à la retraite.
Élève docile, j’étais toujours dans les
trois premiers de classe. Ma mère y voyait
assiduement. Tous les soirs, elle m’aidait
avec mes devoirs. L’ancienne religieuse (7
ans), sortie du noviciat avant ses vœux
perpétuels, y retrouvait un peu le plaisir
de sa profession.
Ma mère n’a jamais eu de santé. Mon
père louait, à de jeunes infirmières, des
chambres en échange de leur service.
Elles prenaient soins de ma mère
(injections, médicaments, signes vitaux,
etc.)
Durant ma première année scolaire
ma mère a pris du mieux. Probablement
parce qu’elle revivait partiellement sa
profession. Toujours est-il que cet été là
mon père louait ses chambres à des
enseignantes. L’une d’elles allait devenir
ma maîtresse, mademoiselle Tousignant.
La jeune Mlle Tousignant avait la
même voix que Paule Baillargeon, la
chanteuse de comptines pour enfants.
J’avais tous les disques de Paule
Baillargeon… « Ron, ron petit
patapon…!»

Société canadienne
du cancer

Au fil des jours, je quittais la maison
avec ma maîtresse pour aller à l’école. Je
passais la journée en classe avec elle. Je
dînais avec elle. Aux récréations, je jasais
avec elle.

Campagne
porte-à-porte

Aussitôt mes devoirs terminés,
j’écoutais Paule Baillargeon chanter : « À
la claire fontaine, Partons la mer est belle,
etc ». Et je rêvais à mademoiselle
Tousignant.

Marchés de Noël a campagne porte-à-porte de la
Société canadienne du cancer se
L
déroulera durant le mois d'octobre pour
du Marché
la grande région de Tracadie-Sheila et
Tabusintac.
Centre-Ville
Des solliciteurs frapperont à vos portes
es 26 novembre et 3 décembre au pour recueillir vos dons. Merci de votre
Marché Centre-Ville, c'est Noël! Et accueil et de votre générosité. Si vous êtes
L
oui! Le Marché Public invite les gens à intéressé(es) à devenir bénévole lors de
faire leurs achats de pâtisseries,
décorations et même cadeaux de Noël.
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cette campagne, vous pouvez communiquer
avec Lise Gagné Losier, coordonnatrice, au
395-9154. o

Date de tombée de
l’Écho le 9 du mois

Elle sentait bon. Elle avait de beaux
cheveux. Sa voix était douce. Rien de
comparable à madame Turcotte.
Pour elle, je travaillais fort. J’ai
conservé la première place de la classe
toute l’année…j’étais en amour et je
voulais faire plaisir à ma maîtresse.
La Rentrée scolaire, lors de ma
deuxième année d’école, fut une chance
inouïe pour moi contrairement à l’année
avec madame Bec-Sec où j’ai failli quitter
l’école et aller travailler. Mais sûrement
que mon père n’aurait pas été d’accord!
Heureusement, ainsi j’ai pu connaître le
grand amour… unilatéral avec ma
maîtresse.
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Le conseil en action
ous les membres du conseil étaient
présents à la réunion publique du lundi
12 septembre dernier où de nombreuses
décisions et actions étaient prises par nos
élus municipaux.

En
faisant la réfection de la rue
Robichaud, la ville procédait à l’achat d’une
parcelle de terrain d’environ 185 mètres
carrés.

Dès le mot de bienvenue du maire
terminé, ce dernier invitait le conseil à
adopter l'ordre du jour ainsi que le procèsverbal de la réunion du 8 août 2011.

Demandes de dons
La municipalité accordait un don de 100 $
à la Fondation des maladies du cœur pour la
randonnée en Grand Vélo 2011.

Le maire, Aldéoda Losier, présentait alors
un compte rendu de ses principales activités
durant les cinq dernières semaines, soit du
9 août au 12 septembre 2011. Dans son
compte rendu le maire comparait les chiffres
d'endettement
de
la
municipalité
actuellement avec ceux de la ville en 2004. Ce
qui lui permettait de dire que la situation de
la ville est présentement à son meilleur.

Le conseil municipal acceptait de fournir
une aide financière de 1 000 $ au comité de
rénovation du cénotaphe pour sa
rénovation. Cette aide financière est
conditionnelle à ce que le comité puisse
recueillir au préalable 4 000 $.

T

Il s'en suivi un court rapport du directeur
général, Denis Poirier.
Arrêté adopté
Suite à la lecture intégrale de l’arrêté no
200, lu par le maire, et intitulé « Arrêté
concernant le prolongement du système
d’égout sanitaire pour les rues Célina et
Alcide » le conseil adoptait l'arrêté tel que lu
par le maire.
Le conseil prennait connaissance de la
recommandation de la CAPA pour des
modifications au zonage et le maire faisait la
lecture de cette recommandation.
Suite aux recommandations de la CAPA, la
ville procédait à l'adoption d'un arrêté
interdisant toute forme de remblai et de
déblaiement dans une zone C1 sur son
territoire.
Le conseil décidait d'autoriser le secrétaire, le
trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la
Corporation de financement des municipalités
du NB des débentures de la municipalité de
Tracadie-Sheila pour 170 000 $.
Par la suite, le conseil de ville acceptait le
procès-verbal de la réunion du comité des
priorités et des finances qui avait lieu le 1er
septembre dernier.
Acquisitions
Si le financement est accordé par la
Commission des emprunts de capitaux à la
ville, le conseil autorisait l'achat d'un
nouveau camion de pompier en choisissant
la plus basse soumisssion, celle de Micmac
Fire and Safety Ltd. au montant de
342 461,54 $ plus T.V.H.
Toujours, si le financement est accordé par
la Commission des emprunts de capitaux à la
ville, le conseil autorisait la réfection de la rue
Robichaud et de la rue Luce en acceptant la
plus basse soumission respectant les
exigences demandées, celle de l’entreprise
Boudreau L & S Excavation Ltée au montant
de 384 970,32 $ pour la réfection de la rue
Robichaud et de la rue Luce.

Les élus municipaux acceptaient
d’accorder un don de 100 $ pour le tournoibénéfice 2011 de McGraw et Frères Ltée.
Embauche
Suite à la recommandation du comité de
sélection, la ville embauchait Yvon Savoie au
poste d’Utilité I du département d’Ingénierie
et Travaux publics.
La ville accordait deux contrats à Foulem
Construction Ltée (plus bas soumissionnaire
respectant les exigences demandées) pour
l’aménagement d’un système d’égout
sanitaire, DSL Pont-Landry, Phase 2
(1 770 111,10$) et pour l’aménagement d’un
système d’égout sanitaire sur les rues Célina
et Alcide (1 120 395 $).
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Profil d’une
des nôtres

Vera Paulin

Mon principal trait de caractère :
Authentique.
Ce que j'apprécie le plus chez mes
amis : La sincérité et l’honnêteté.
Quel serait mon plus grand malheur?
Perdre ma fille.
Mon signe du zodiaque : Sagittaire.
À la télé, je ne manque jamais :
Lorsque je peux...La poule aux oeufs
d’or.

Les membres du conseil acceptaient la
plus basse soumission respectant les
exigences demandées, soit celle de
l’entreprise Les Excavations Losier Ltée au
montant de 97 180 $ (incluant la T.V.H.) pour
le broyage forestier des terrains du parc
commercial.

Mon chanteur préféré : Elvis Presley.

La ville signait un protocole d’entente et
un accord de subvention avec le MPO pour le
transfert à la municipalité de la propriété du
port de Tracadie.

Ma devise : Ce qui mérite d’être fait
mérite d’être bien fait.

Finances
Le conseil acceptait de payer tous les
comptes du mois de juillet autant du fonds
général que du fonds eau et égout.

Mon plus beau voyage : Serait d’aller à
Graceland.

Correspondance
Ensuite, le conseil prenait connaissance de
la correspondance reçue et envoyée.
Vers 20 h 20, la réunion était levée. La
prochaine réunion aura lieu le lundi 26
septembre prochain. o

Personnage historique
méprise le plus : Hitler.

que

je

Comment j'aimerais mourir : Dans
mon sommeil.

J'ai peur des... chats.

Mes dossiers préférés à la
municipalité : La bibliothèque, la
Commission des loisirs et les Services
publics.
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Des améliorations à la marina
de Tracadie-Sheila
algré la pluie des dernières semaines,
la marina de Tracadie-Sheila a connu
un été assez achalandé. La marina a
accueilli des bateaux de la Gaspésie et de
plusieurs coins du Nouveau-Brunswick.

M

Par sa situation géographique, la marina
de Tracadie-Sheila est une destination très
intéressante.
Les
plaisanciers
ont
l’opportunité d’accoster au centre-ville de
notre belle localité. Depuis quelques
semaines, la Coop régionale de la Baie est en
mesure d’offrir le service d’essence aux
plaisanciers. Ce service est le résultat d’une

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
Francine Albert 395-5106
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
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
Rodolphe Brideau
358-6912
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

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

Pompiers
et Police

: 911

collaboration entre la Coop régionale de la
Baie et la municipalité de Tracadie-Sheila.
De plus, des modifications ont été
apportées à la marina afin de faciliter l’accès
aux personnes ayant une mobilité réduite.
Ce projet a été réalisé grâce à une
collaboration
entre
l’administration
portuaire du quai de Tracadie-Sheila et
Entreprise Péninsule.
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Chevaliers de Colomb
de Sheila

Hommage à
Mathieu
Robichaud

Finalement, la saison de la marina se
termine le dimanche 24 septembre
prochain. Les utilisateurs de la marina
doivent sortir leur bateau au plus tard le 24
septembre afin de permettre aux employés
de la marina de démonter les quais flottants
pour la période hivernale. o

Semaine des
aînés actifs
'an passé, la semaine des aînés a connu
un grand succès et plusieurs
personnes nous ont demandé de la
réorganiser cette année.

L

Du 17 au 21 octobre, beaucoup d'activités
pendront place : aquaforme, quilles, exercices
physiques, danse, etc... et ce gratuitement
pour les 55 ans et plus. Profitez de ces
activités pour faire de nouvelles
connaissances et venez vous amuser avec
nous.
La programmation sera disponible dès le
début octobre. Pour information, contactez
Albertine Basque au 395-9055. o
Albertine Basque, Germaine Savoie
organisatrices
Collaboration spéciale

Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

publicite@echosnb.com
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

Aldéoda
Losier,
maire
et
Robichaud, Chevalier de Colomb.

Mathieu

e 1er juillet dernier, le maire de
Tracadie-Sheila, Aldéoda Losier,
L
remettait
un
«
certificat
de
reconnaissance » à Mathieu Robichaud
pour son engagement
et son
dévouement auprès de la population de
la grande région de Tracadie-Sheila.
La cérémonie était organisée par les
Chevaliers de Colomb de Sheila, conseil
6967. o

Une 23e année
pour le curling
de TracadieSheila
a saison de curling approche à grands
pas. Cette année Le Club de curling de
L
Tracadie-Sheila entame sa 23e année et la
saison 2011-12 débutera le 14 novembre
2011.
Vous pouvez contacter dès maintenant
les responsables au 395-4423 pour vous
inscrire individuellement ou en équipe. Pour
ceux
et
celles
qui
s’inscriront
individuellement, des équipes seront
formées par la suite. De plus, il y aura place
aux
juniors,
alors
avis
aux
intéressés. Préparez vos équipements,
parlez-en à vos amis et surtout marquez le à
votre agenda, la saison commence le
14 novembre 2011. o
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30 septembre au 9 octobre

Vive la Fête de la culture!
oui, c’est une première! Venez
Informations :
Une 11e édition Etcélébrer
la Fête de la culture le 1er
506-394-4043
octobre 2011 en participant aux
pour le Festival différentes activités GRATUITES Concours – La plus
pour vous tout au long de grosse citrouille
cette journée. De plus, nous vous invitons
Lieu : À l’arrière du Marché Centre-Ville
Moisson d’ART organisées
à démontrer votre vitalité artistique et
Heure : 13 h 15
culturelle et ce, en portant avec fierté des
Coût : Gratuit
e
Festival chapeaux originaux durant la journée.
Information : 506-394-4043 ou
Moisson d'ART a Parfois un simple geste donne une
L
506-394-5371
dévoilé,
le
12
septembre dernier,
sa programmation
2011. Malgré un
budget restreint, le
comité organisateur a rendu possible la
onzième édition du festival, toujours en
respectant l'intention première du
fondateur, soit de présenter une
programmation variée et traversant
plusieurs disciplines des arts.
Cette année, le FMA donne une bonne
place à l'humour avec les spectacles S.I.M.,
Chantal Fleury et la comédie dramatique
Opération Pigeon du Théâtre des Alentours.
Les classiques reviennent à l'horaire:
Brunch littéraire, spectacle Récolte, Soirée de
contes, l'Exposition d'arts visuels et Grain de
culture.
Un spectacle style cabaret année 40
s'ajoute : Les Chiclettes; avec en première
partie Les Surveillantes.
Le TPA entre dans la programmation et
amène Béatrice Picard sur scène dans la
pièce La persistance du sable.
Seront aussi en spectacle, William
Deslauriers, le star-académicien cuvée 2009,
et deux groupes de musiciens de la région,
B3 et les Frères Paulin.
Finalement, la Cérémonie d'adoubement
du père Zoël Saulnier marquera un moment
fort du festival.
Le Festival Moisson d'ART est rendu
possible grâce à l'appui du public, du
Gouvernement du Canada, de la Province du
N.-B., de la Ville de Tracadie-Sheila, ainsi que
de nombreux commanditaires. o

visibilité grandiose. BIENVENUE À TOUS!

Exposition du Musée historique de
Tracadie Inc.
Le Musée historique de Tracadie Inc. vous
présente son exposition permanente et sa
maquette du Lazaret. De plus, si la
température le permet, il y aura des visites
guidées du sentier du patrimoine lequel,
mène au cimetière des lépreux.
Lieu : Musée Historique de Tracadie Inc.
Heure : 9 h à 17 h
Entrée : Gratuite
Informations : 506-393-6709 ou
506-393-6366
Prix de présence à gagner
Divers jeux disponibles sur place
Lieu : Bibliothèque publique de Tracadie
Sheila
Heure : 10 h – 12 h
Entrée : Gratuite
Informations : 506-394-4005
- Les enfants qui se présenteront à
bibliothèque pour emprunter des livres
auront la chance de gagner des prix. Tirage
toutes les heures!
Exposition d’arts visuels dans le
cadre de la Moisson d’Art
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 10 h- 17 h
Informations : 506-394-4031
Entrée : Gratuite
- Vernissage de l’œuvre de madame Claire
Chevarie.
- Exposition des œuvres des Peintres
de Chez Nous
- Expo-Jeunesse
Discours des dignitaires, coupe de
gâteau, hot-dogs et breuvages
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 11 h 45 – 13 h
Coût : Gratuit

- Pour s’inscrire communiquer avec Anngy
Mallais au 506-394-4043 ou au 506-3945371. Toutes les citrouilles devront être
enregistrées et installées avant 13 h et ce, à
l’endroit prévu à l’arrière du Marché CentreVille afin d’être éligible au concours.
- Il y aura un 50/50 pour les gens intéressés
à deviner le poids de la citrouille la plus
grosse.
Concours Chapeau le plus original
(18 ans et moins) (Partagez votre
créativité!)
Lieu : À l’arrière du Marché Centre-Ville
Heure : 13 h 30
Coût : Gratuit
Informations : 506-394-4043
- Tous les participants devront se
présenter à 13h30 sur la scène à l’arrière du
Marché Centre-Ville afin d’être éligible au
concours.

Concours Chapeau le plus original
(18 ans et plus) (partagez votre
créativité!)
Lieu : À l’arrière du Marché Centre-Ville
Heure : 13 h 45
Coût : Gratuit
Informations : 506-394-4043
- Tous les participants devront se
présenter à 13h45 sur la scène à l’arrière du
Marché Centre-Ville afin d’être éligible au
concours.
Atelier
Ensemble cultivant notre culture avec
l’invitée spéciale madame Lise Mallet.
Lieu : Bibliothèque publique de Tracadie
Sheila
Heure : 14 h – 15 h 30
Entrée :Gratuite
Informations : S.V.P., téléphoner au
506-394-4005 pour les inscriptions
- Prix de présence à gagner

Message de votre Chambre de commerce
éjà septembre … et avec septembre,
c’est la nouvelle année qui débute
D
pour votre Chambre de commerce du
Grand Tracadie-Sheila! Nous sommes
donc en plein recrutement pour l’année
2011-2012 et espérons vous voir
nombreux à vous joindre à nous en tant
que membres.
Qui peut être membre?

Les entreprises, les travailleurs autonomes,
les organismes sans but lucratif, les
coopératives, les individus, les étudiants, en
fait, tous ceux et celles qui sont intéressés à
supporter la Chambre de commerce et à
participer à nos différentes activités.
Pour devenir membre
Contactez les bureaux de la Chambre de
commerce au 394-4028 ou par courriel à

ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com et il nous
fera plaisir de vous expliquer la démarche à
suivre.
À venir
Nous travaillons présentement sur notre
calendrier d’activités pour 2011-2012 et vous
en serez avisé sous peu. Consultez notre
page Facebook pour en voir les détails au fur
et à mesure qu’ils se concrétisent. o
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Maisons Suprêmes reçoit 800 000 $
des gouvernements fédéral et provincial
es Entreprises A. & R. Savoie & Fils Ltée
(Maisons Suprêmes) sont en pleine
L
expansion
et
amélioreront
la
compétitivité et l'efficacité de leurs
opérations grâce à un investissement
combiné de plus de 800 000 $ remis par
les gouvernements fédéral et provincial.

De gauche à droite : Aristide Savoie, Robert Savoie,Bernard Valcourt, David Alward, Paul
Robichaud,le député de Tracadie, Claude Landry et le maire de Tracadie-Sheila, Aldéoda
Losier.

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Heure du Conte
Il est temps d’inscrire votre enfant au
programme l’Heure du conte. L’enfant doit
être âgé de 4 ans avant la fin décembre.
Bébés à la bibliothèque
(Service Parle-moi de la Péninsule
acadienne)
Bébés signe (6 à 12 mois)
Premiers mots (12 à 24 mois)
Salon littéraire
Venez partager vos découvertes en
lecture. Les rencontres ont lieu chaque
troisième mardi du mois.
Atelier de tricot
Les rencontres ont lieu tous les deux
mardi du mois.
Visite d’auteur
Dans le cadre du
Salon du livre de la
Péninsule acadienne,
venez
rencontrer
l’écrivaine Christine
Eddie le samedi 8
octobre de 10 h 30 à
11 h 30. Elle a publié
un
conte
pour
enfants, la croisade de
Cristale Carton (2002)
et un roman pour
adulte, les Carnets de
Douglas (2007). Celui-ci lui fut fort bien
accueilli par la critique et lui a rapporté
plusieurs prix.
Coup de cœur de Ginette
Guillaume Musso : L’appel de l’ange

C’est l’histoire d’un
homme et d’une femme
qui échangent par
mégarde leur téléphone
portable après s’être
accidentellement
bousculés à l’aéroport de
New York… Une intrigue
magistrale portée par
des
personnages
bouleversants.
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 à 17 h, en soirée de 18 h à
20 h 30.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9 h 30 à
12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.
Ordinateurs
Vous pouvez avoir accès aux ordinateurs
ou à l’internet à raison d’une heure par jour
et ceci gratuitement.
Plus grand que la mer
Documentaire 60 min - Productions
Phare-Est Réalisation / Scénarisation : Marc H.
Savoie
Présentation d’un film choc sur les
effets du réchauffement
planétaire au Canada Atlantique.
Le mardi 18 octobre, à 18 h3 0.
(Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila)
Bonne rentrée scolaire!
Profitez des services de la bibliothèque
pour ensoleiller vos journées d’automne. o

« L’agrandissement servira à accroître
notre efficacité et nous permettra
d'améliorer notre compétitivité durant cette
situation économique difficile », de dire
Robert Savoie, président de Maisons
Suprêmes. « Je voudrais remercier les deux
paliers gouvernementaux pour leur appui,
puisque ces investissements permettront de
maintenir les emplois existant et en créer de
nouveaux. » o

Au Musée
historique de
Tracadie

Sur la photo de gauche à droite : M. Arisma
Losier, vice-président du C.A.; Sr Zélica
Daigle r.h.s.j., présidente du C.A. et M.
Douglas Young.

.
Douglas
Y o u n g
M
remettait au Musée
historique
de
Tracadie
les
diplômes médicaux
du
Dr
Alfred
Corbett
Smith,
époux d'Helen Young. Ces documents sont
très précieux pour le musée, qui raconte
l’histoire de la léproserie de Tracadie.
Le docteur Alfred C. Smith fut médecin au
Lazaret de Tracadie de 1865 jusqu'à son
décès en 1909. M. Douglas Youg est de la
lignée des Young qui ont vécu à Tracadie
depuis le début des années 1800. o
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Le 15 août à Tracadie-Sheila

La coupe du gâteau à l’hôtel de ville, le 15 août dernier. De gauche
à droite : Jean-Marie Nadeau, prés. SANB; Claude Landry, député
Tracadie-Sheila; Françoise Enguehard, présidente SNA; Aldéoda
Losier, maire; Yvon Godin, député d’Acadie-Bathurst; Alcide Légère,
président du comité du 15 août.

Ci-dessus : La foule se préparant à fêter l’Acadie en compagnie des
artistes invités par Radio-Canada et la Ville de Tracadie-Sheila.

n se souviendra longtemps du 15 août 2011 alors que
Tracadie-Sheila était le cœur de l’Acadie pour célébrer la Fête
O
Nationale des Acadiens avec Radio-Canada qui commençait à

Robichaud, du député d’Acadie-Bathurst
Yvon Godin, du maire de Tracadie-Sheila,
Aldéoda Losier très fier du succès de
cette soirée mémorable ainsi que
plusieurs membres du conseil de ville,
entre autres... Jean-Yves McGraw maire
suppléant, Vera Paulin, Rose-Marie
Doiron, Fernand Paulin ainsi que le
directeur général, Denis Poirier.

fêter l’année de ses 75 ans chez nous.
Après la parade des chars allégoriques défilant tout le long de la
rue Principale, et le Tintamarre provoqué par les milliers de personnes
présentes, les participants se sont dirigés vers l’ancien Parc LeRoyer
où les artistes attendaient la foule pour fêter ensemble leur joie
acadienne.
Radio Radio, Patsy Gallant, Jean-François Breau et Marie-Ève
Janvier, Lennie Gallant, Wilfred LeBouthillier, Édith Butler et MariePhilippe Bergeron sans oublier Théo Brideau au violon et Isabelle
Thériault ainsi que Samuel Chiasson à l’animation ont enchanté la
foule évaluée à près de 25,000 personnes.
On remarquait la présence du vice-premier ministre Paul

Ci-dessous : Mission accomplie pour notre maire Aldéoda Losier
alors qu’il vient de quitter les projecteurs de la télévision après un
mot de bienvenue pour lancer la soirée.

Le billet gagnant de la loto 50/50 de la
soirée (un billet vert et blanc au numéro
0324718) remportait la somme de
2136 $. o
Plus de photos sur
canadamunicipal.ca

Hommage à Roseline et Rodney Paulin

De gauche à droite : Vera Paulin, Gérard LaPlante, Claude Landry, Gérarda Thériault, Rodney Paulin, Roseline Paulin, Aldéoda Losier,
maire, Allan Sonier, Rose-Marie Doiron, Roger Austin, Jean-Yves McGraw et Fernand Paulin.

e 26 juillet dernier une cérémonie de reconnaissance avait
lieu à l’hôtel de ville afin de rendre hommage à Roseline et
L
Rodney Paulin pour leur engagement et leur dévouement
auprès de la population de la Grande région de Tracadie-Sheila.

Les conseillers et le député Claude Landry appuyaient le maire par
leur présence lors de cet hommage à des résidents de chez nous. o

8

septembre 2011

Freinons le vieillissement
accéléré des rivières

ertaines activités humaines accélèrent fortement le
processus de l’eutrophisation par l’enrichissement, du aux
C
matières nutritives (nitrates et phosphates), qui s’écoulent
jusqu’aux cours d’eau. Par conséquent, nous devons adopter une
meilleure gestion intégrée des fossés routiers et agricoles de nos
bassins versants puisqu’à l’aide du déboisement, l’utilisation
d’engrais domestique et agricole, les rejets industriels et des
eaux usées domestiques et municipales, ils contribuent à
l’eutrophisation de nos cours d’eau.
Favorisez davantage l’infiltration, la rétention et l’assainissement
de l’eau pour réduire l’accroissement des algues, des fonds vaseux et
des odeurs nauséabondes. Identifiez les ruissellements quittant votre
propriété vers les plans d’eau, créez des plates-bandes écologiques
dans ces passages pour développer un jardin pluvial et laissez
pousser la végétation naturelle dans vos fossés et sur les zones
riveraines. Observez régulièrement l’état de santé des cours d’eau
avoisinants, assurez-vous du bon fonctionnement de votre fosse
septique, réduisez votre utilisation de fertilisants, n’utilisez pas de
détergents contenants des phosphates et tournons « vert » un
changement, afin de ralentir le vieillissement de nos rivières.
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du
Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de
l’Environnement et du Fonds en fiducie pour l’Environnement du
Nouveau-Brunswick. o
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Natation Tracadie-Sheila

Un pédalo pour
la famille Comeau/Kenny!

À gauche : Pascale Comeau (participante au Deux milles de
natation), en compagnie de sa fille Amélie Kenny (participante au
300 mètres de natation) lors du tirage qui avait lieu au Marché
Centre-Ville de Tracadie-Sheila le 24 juillet dernier. À droite, la
famille en pédalo.

ur les 95 nageurs qui ont participé aux traversées du 300
mètres, du 8 km et du 2 milles de natation, les 23 et 24 juillet,
S
c’est Pascale Comeau, de Losier Settlement, qui a gagné le
magnifique pédalo d’une valeur de 750 $.
Ce prix de participation était une gracieuseté du magasin
Canadian Tire en collaboration avec le comité organisateur de
Natation Tracadie-Sheila.
C’est la troisième année que Natation Tracadie-Sheila, avec la
collaboration du magasin Canadian Tire de Tracadie-Sheila, offre un
gros prix de participation à gagner dans un tirage au sort. En 2009,
David Freese de Riverview avait gagné le canot de 15 pi. et 6 po. et en
2010, c’était Annie McLaughlin de Dieppe qui avait également gagné
un canot semblable.
Les organisateurs prévoient avoir un prix similaire l’année
prochaine. o

Au CAJ de Tracadie-Sheila

Marilyne Godin, responsable des projets éducatifs
Association des Bassins Versants
de la Grande et Petite Rivière Tracadie

La Fabrique vous remercie
e 31 mai dernier, l’atelier
La Fabrique effectuait le
L
tirage du billet gagnant de sa
loterie en cours.
Le barbecue, gracieuseté du
magasin Canadian Tire de
Tracadie-Sheila, a été gagné
par madame Denise Haché de
Bathurst. La Fabrique tient à
remercier le magasin pour son
don ainsi que tous les
supporteurs de l’atelier qui ont
acheté des billets. Votre aide
fut grandement appréciée. o

Denis Duguay et Jean-Marc
Lebreton à la vente de garage.

Le CAJ de Tracadie-Sheila
accueille le CAJ de Néguac.

vec l’aide des animateurs et des parents, les jeunes
organisaient une vente de garage le 6 août dernier, afin de
A
ramasser des fonds pour l’ouverture du centre et leur première
cantine.

L’heureuse gagnante, madame
Denise Haché.

Le 19 août, le groupe de Tracadie-Sheila invitait le groupe de
Néguac pour une danse et une visite de leur local. Trente-cinq jeunes
ont fraternisé, en compagnie de quelques parents. o

