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DE LA FORÊT À LA MER DIFFUSION 
D'UN DOCUMENTAIRE VIDÉO
PAGE 3

UN MOIS D'AOÛT  
ÉPOUSTOUFLANT
PAGES 5-6-7

Cette photo nous fait voir Alexane Chiasson et Camille Godin, deux employées d'été pour INNATA-Espace Santé.

RENDEZ-VOUS 
CHAQUE SAMEDI 
MATIN AU MARCHÉ 
CHAMPÊTRE!
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56

3aVotre concessionnaire à dimension humaine!
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Les décisions de votre conseil municipal
(Réunions du 12 et du 26 juin 2017)

NOUVEL ARRÊTÉ DE LOTISSEMENT
Le conseil a accepté la recommandation du comité de révi-

sion de la planification (C.S.R. no 4) concernant l’adoption 
d’un nouvel arrêté de lotissement pour la municipalité régio-
nale de Tracadie. Résolution adoptée à 6 contre trois. 

SALLE DU CONSEIL ET NOUVEL HÔTEL DE VILLE
Le personnel a été autorisé à entreprendre les démarches 

pour conserver la salle de réunion du conseil dans l’édifice 
existant et on a accepté que cette salle soit dotée des instal-
lations nécessaires pour la diffusion en ligne et en temps réel 
de nos délibérations. Résolution adoptée à sept contre deux. 

PROCÉDURE DES RÉUNIONS DU CONSEIL  
(NOUVELLES MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT)

Le conseil a adopté un nouveau mode de procédure pour 
ses réunions. Le conseil tiendra trois réunions par mois : une 
réunion ordinaire le deuxième et le quatrième lundi de 
chaque mois, et une réunion en comité le troisième lundi de 
chaque mois.

La réunion du troisième lundi du mois se nommera Réunion 
du comité des politiques et de la planification.

Durant les mois de juillet et août, le conseil tiendra seule-
ment une réunion ordinaire par mois. Il est entendu qu’une 
réunion extraordinaire peut être convoquée conformément à 
l’arrêté procédural, au besoin.

Le secrétaire municipal doit procéder à la modification de 
l’arrêté procédural afin de refléter les changements proposés. 
Résolution adoptée à sept contre deux. 

DEUXIÈME ÉVALUATION
Il y aura une deuxième évaluation dans le cadre du projet 

de transfert des eaux usées de la lagune de Sheila vers celle 
de Tracadie. Les coûts et les avantages associés à la conser-
vation de la lagune de Sheila seront examinés.  

DEMANDE D’UN PERMIS DE MARCHAND AMBULANT – 
CHEZ MOUSSELINE

Le 2 juin, le conseil accordé un permis de marchand ambu-
lant à la cantine « Chez Mousseline » (vente de nourriture). La 
cantine est située au 3474, rue Principale. 

CET – COMMUNAUTÉ BLEUE
 Le conseil municipal de Tracadie reconnaît et affirme que 

l’accès à une eau propre et sans produits chimiques est un 
droit de la personne fondamental.

Le conseil demande aux gouvernements fédéral et provin-
cial de consacrer l’eau comme étant un droit de la personne 
dans la loi fédérale et dans les lois provinciales.

On demande au gouvernement du Canada de soutenir la 
reconnaissance de l’eau comme étant un droit de la personne 
dans le droit international.

Résolution concernant l’utilisation d’eau embouteillée 
dans les établissements municipaux et lors d’événements 
municipaux.

a) L’eau embouteillée dans des contenants jetables ne 
sera plus achetée et fournie dans le cadre des réunions 

où l’on a facilement accès à l’eau du robinet; et
b) La quantité de pichets contenant de l’eau municipale 

sera accrue, lorsque nécessaire; et
c) Une campagne de sensibilisation du personnel de la 

municipalité régionale de Tracadie et de la population 
sera mise en place afin de soutenir la raison d’être de 
ces changements importants, y compris la nécessité 
pour la population de faire sa part; et

d) L’échéancier de mise en œuvre suivant sera respecté 
après qu’une évaluation aura démontré que l’eau est 
facilement accessible à ces emplacements.

Résolution pour protéger l’infrastructure publique de l’eau 
et des eaux usées contre la privatisation.

La municipalité régionale de Tracadie s’oppose à la priva-
tisation, sous toutes ses formes, des services de traitement 
de l’eau et des eaux usées, y compris par le biais des PPP, en 
conservant ces services dans le secteur public;

Le conseil fera pression sur le gouvernement fédéral pour 
qu’il s’acquitte de sa responsabilité visant à soutenir l’in-
frastructure municipale en investissant dans un fonds pour 
l’infrastructure nationale de l’eau qui permettrait de répondre 
au besoin grandissant de renouvellement de l’infrastructure 
existante de l’eau et des eaux usées et de construction de 
nouveaux réseaux;

Enfin, le conseil transmettra cette résolution à la Fédération 
canadienne des municipalités pour distribution à tous ses 
membres. 

SOUMISSIONS REÇUES POUR LE PROJET DE 
RECONSTRUCTION DE LA RUE PRINCIPALE,  
SECTEUR NORD – PHASE 4

le conseil municipal accepte le plus bas soumission-
naire respectant les spécifications demandées, soit l’entre-
prise Boudreau L & S Excavation Ltée  pour le projet de 
Reconstruction de la rue Principale, Secteur Nord – Phase 4 au 
montant total de 2 195 154,50 $ (incluant la T.V.H.).

Daniel Hachey, directeur général
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
4 AOÛT!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 23 AOÛT 2017. 
Veuillez nous faire parvenir les 
informations sur vos activités ou 
encore vos messages d’intérêt 
public AU PLUS TARD LE 4 AOÛT. 

Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur  
(bcouturier@bellaliant.com) ou 
(bertin.couturier@acadienouvelle.com). 
Vous pouvez aussi le joindre au 
(506) 727-4421.

Merci de votre collaboration!

INFO-TRACADIE

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Conseillère publicitaire
Tracy Cormier
tracy.cormier@acadienouvelle.com
1 866 381-3395 
1 800 561-2255, option 5

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par :  
Les Éditions de l'Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.) E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

Un documentaire vidéo qui présente 
les étapes de la construction d’un bateau 
de pêche par Robert Wade et son fils, 
Steve, a été présenté en première le 2 
juillet dernier au Marché Centre-ville de 
Tracadie. Une trentaine de personnes 
étaient réunies pour apprécier la qualité 
du travail de ces artisans hors paire. Le 
maire Denis Losier et le député/ministre 
Serge Rousselle ont apprécié la présen-
tation et ils se sont dits impressionnés. 

Le montage vidéo a été réalisé par 
Roland Comeau et Donald Wade. Le 
film de 33 minutes démontre comment 
Robert et Steve ont procédé lors des 
étapes de la construction du Midnight 
Special en 2015-2016, un bateau de pêche 
de 40 pieds. En passant par le choix et 
la préparation des matériaux, les tech-
niques de construction artisanale qu'ils 
ont développées ainsi que la mécanique 
et la technologie marine qu'ils ont inté-
grées à leur projet, la vidéo vous fera 
vivre une expérience exceptionnelle en 
forêt et sur la mer. 

La vidéo, De la forêt à la mer, sera pré-
sentée à nouveau, en boucle, le mardi 15 
août prochain, juste avant le tintamarre, 
au Marché Centre-ville de Tracadie de 15 
h à 17 h. Vous pourrez même faire une 
randonnée sur le Midnight Special avec 
le capitaine Steve Wade pour un frais 
minime. Vous êtes tous les bienvenus. 

Source : Donald Wade

De la forêt à la mer 
Robert et Steve Wade, 
des artisans hors paire

Sur la photo, de gauche à droite:  Denis Losier, maire, Glenda Wade, Gene Wade, 
Réjeanne Wade, Robert Wade, Steve Wade et Serge Rousselle, député/ministre.
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Le Centre d’information aux visi-
teurs est situé au 3353, rue de la 
Chapelle sur le bord de l’eau et dans 
une région entourée de boutiques, 
ateliers artisanats, articles promo-
tionnels (souvenirs de l’Acadie), res-
taurants et hébergements.

Venez rencontrer Manon, Kelly et 
Maggy qui pourront vous aider sur les 

différentes activités et attraits touris-
tiques de la région. Une gamme com-
plète de dépliants et le Guide touris-
tique de la Péninsule acadienne sont 
offerts gratuitement et vouslivrent de 

l'information pertinente sur les divers 
évènements, attractions et festivals 
dans la région. 

Pour information : 394-4029

Centre d’information aux visiteurs à Tracadie

Budget 2017 pour les Centres communautaires
La municipalité a accepté d’accorder une contribution 

financière à 15 centres communautaires qui ont présenté une 
demande auprès de la municipalité :

- Centre des loisirs de Benoit;
- Centre paroissial de Brantville;
- Conseil récréatif de Haut-Rivière-du-Portage;
- Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage;
- Club de l’âge d’or de Pont-Lafrance;
- Club sportif de Pont-Lafrance;
- Centre des Chevaliers de Colomb de Pont-Landry;
- Association des loisirs de Saumarez;
- Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée;
- Centre communautaire de Saint-Pons;
- Centre communautaire de Sainte-Rose;
- Coopérative du Club de l’âge d’or de Val-Comeau;
- Centre récréatif de Rivière-du-Portage et Tracadie Beach;
- Club de l’âge d’or de Notre-Dame-du-Portage; et
- Club de ski de fond Les Gailurons. 

Une contribution financière de 118 403 $, soit l'équivalent de 
23 % de leurs projets, a été accordée. 

Une aide financière de 91 597 $ est également accordée 
aux centres communautaires suivants pour leurs activités de 
2017 :

- 2 000 $ pour le Centre des loisirs de Benoit;
- 28 390 $ pour le Centre récréatif de Haut-Rivière-du-

Portage;
- 9 246 $ pour le Centre récréatif de Haut-Sheila et le Club de 

l’âge d’or;
- 4 500 $ pour le Club sportif de Pont-Lafrance;
- 4 500 $ pour le Centre Père Roméo Lanteigne de St-Irénée;
- 2 450 $ pour le Centre communautaire de Saint-Pons;
- 10 000 $ pour le Centre communautaire de Sainte-Rose;
- 30 511 $  pour le Centre récréatif de Rivière-du-Portage et 

Tracadie Beach.

La photo nous fait voir, de gauche à droite: Manon Chiasson et Kelly Brideau  (Absente : Maggy Richardson).

HEURES D’OUVERTURE : 26 JUIN AU 28 AOÛT 2017
LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 19 H

SAMEDI ET DIMANCHE DE 11 H À 19 H
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Pour tout savoir sur toutes 
les autres activités estivales 
que ce soit dans le domaine 
culturel, social, sportif ou 
communautaire, nous vous 
invitons à consulter le calen-
drier de la Commission 
consultative de la culture de 
Tracadie au www.tracadienb.
ca/culture. Des mises à jour 
sont faites régulièrement, 
alors il est important que vous preniez l'habitude de 
jeter un coup d'oeil au calendrier de la CCCT.

La campagne de financement dont l'objectif est de 
800 000 $ vise à doter la Municipalité régionale de 
Tracadie d'une nouvelle salle de spectacle profession-
nelle pouvant accueillir 500 personnes à la polyvalente 
W.-A-.Losier. 

Le comité responsable de la campagne fait appel 
à votre générosité. Différentes options s'offrent aux 
donateurs notamment l'achat de sièges. Aussi, un pro-
gramme de reconnaissance des donateurs individuels 
et corporatifs est prévu en fonction de l'importance 
des dons. Toutes les modalités du programme de 
donation est disponible auprès du responsable de la 
campagne, Daniel Chiasson ou de la Société culturelle 
des Tracadilles au (506) 394-4031.

Consultez  
le calendrier  
d'activités

La campagne de 
financement se poursuit!

ACCUEIL SAINTE-FAMILLE
Maison d’hébergement

(506) 395-1500
24 heures / jour * 7 jours / semaine

www.acceuilstfamille.com
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Le club Toastmasters 
ComMunique Acadie de 
Tracadie invite les clubs  de 
Caraquet, Bathurst, Miramichi, 
Dieppe et Moncton à se regrou-
per dans un même kiosque, le 
dimanche 6 août 2017, à La 
Ruée de Tracadie. L'objectif est 
de faire connaître au public les 
avantages de faire partie d'un 
tel club. C'est une formation 
continue, dans un atmosphère 
positif et convivial. qui permet 
aux membres de développer 
des qualités d'orateurs et  de 
leaders plus efficaces. Des prix 
seront à gagner!
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Appelez-nous ou venez voir nos spéciaux sur notre site web.

Laissez vos tracas
à la porte.

100, rue Deux Rivières, Tracadie
Tél . : (506) 394-4050
WWW.DEUXRIVIERES.CA

44
48

2a

COMMERÇANT PARTICIPANT

44
57

3a

Salle de montre 
de luminaires

ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ
• RÉSIDENTIEL 
• COMMERCIAL  • INDUSTRIEL

Bruno Boudreau
Propriétaire

bruno.chouinardelectrique@rogers.com

Tél. : (506) 395-2885
Cell. : (506) 399-1815
3900, rue Principale,

Tracadie (N.-B.)

LE 29 JUILLET
AQUA-CINÉMA
Cinéma Péninsule présente Moana dès 
10 h. L’activité est gratuite pour les 
enfants et ceux-ci recevront un petit 
popcorn et une petite liqueur.

LE 31 JUILLET
CINÉMA AU CLAIR DE LUNE
Au Marché Centre-Ville à 21 h 30
L’activité est gratuite pour tous!
 Apportez vos chaises ou couvertures

LE 1er AOÛT
TOURNOI DE WASHER DOUBLE
Au terrain Allan Sonier 
(côté du Curling) à 18 h 
10 $ par personne
(En cas de pluie, l’activité aura lieu sous 
le chapiteau)

LE 2 AOÛT
MERCREDI ACADIEN AVEC LAURIE 
LEBLANC ET AMÉLIE HALL
Au Marché Centre-Ville dès 19 h 
Le macaron de l’Aqua-fête est 
obligatoire pour cette soirée (2 $)
(En cas de pluie, l’activité aura lieu sous 
le chapiteau)

LE 3 AOÛT
TOURNOI DE WASHER SIMPLE
Au terrain Allan Sonier 
(côté du Curling) à 18 h 
10 $ par personne
(En cas de pluie, l’activité aura lieu sous 
le chapiteau)

LE 5 AOÛT
RALLYE POKER EN BATEAU 
Inscription au Marché Centre-Ville 
de 8 h à 12 h 
20,00$ par bateau

LE 6 AOÛT
LA RUÉE
Exposition de voitures anciennes  
(face au district scolaire)
Coin des enfants au Marché Centre-
Ville (jeux gonflables, spectacle du 
cirque Stella), artisans et musiciens 
de rue. Méga spectacle de la Ruée de 
16 h à minuit sur la rue Principale. 
Feu d’artifice à 22 h (si la température 
le permet). Le feu d’artifice pourra 
débuter dès que les bateaux seront à 
une distance sécuritaire. 

Les 29 et 30 juillet, la nage sera à l'honneur dont le populaire rendez-vous «Les deux 
milles de natation » qui attire des foules considérables à chaque année.
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Alonzo D. Sonier 
Ce président sortant du Manoir 

Bellefeuille à Tracadie-Sheila a été 
honoré, le 12 mai dernier, lors du 
24e congrès annuel de l’Associa-
tion de logement sans but lucratif 
du Nouveau-Brunswick au Delta 
Beauséjour de Moncton.

Le parcours de bénévolat de M. 
Sonier est colossal. Il a été bénévole 
auprès du Manoir Bellefeuille depuis 
le début de sa construction en 1985 
et il a siégé au sein du conseil d’admi-
nistration à divers titres, y compris 
comme vice-président et président 
de 1996 à 2016. Le Manoir Bellefeuille 
offre un logement abordable aux 
personnes âgées, aux gens à faible 
revenu et aux personnes ayant un 
handicap. 

En plus de son implication béné-
vole auprès du Manoir Bellefeuille, 
M. Sonier a également contribué à la 
création des Résidences communau-
taires Line Ferguson, une résidence 
qui offre des services spécialisés aux 
personnes autistes. L'établissement 
trouve des solutions complètes aux 
besoins physiques et assure un suivi 
continu de la part de professionnels 
médicaux autorisés. La résidence 
organise également des activités 
éducatives et récréatives, et facilite 
l’intégration communautaire. Notre 

valeureux bénévole y a siégé à titre 
de président et d’administrateur. 
Il a également servi sa collectivité 
comme conseiller municipal et maire 
adjoint à l'ancienne municipalité de 
Sheila. En 2001, il a reçu la médaille 
« Bénévole de l’année » pour ses ser-
vices à la collectivité.

Au total, M. Sonier aura passé 
30 ans au sein de l’Association du 

Manoir Bellefeuille Inc. de Sheila. Les 
membres actuels du conseil d’admi-
nistration, les anciens locataires et 
les locataires actuels, et la gérante du 
Manoir Bellefeuille, Sylvie Comeau, 
félicitent M. Sonier pour ce prix pres-
tigieux hautement mérité.

(L’information dans ce texte provient de Sylvie 
Comeau, gérante du Manoir Bellefeuille) 

Carmelle Landry 
C’est un coup de téléphone de 

Carmelle au Centre de ressources pour 
l’Alzheimer (régions Péninsule aca-
dienne et Chaleur) qui a permis la mise 
sur pied du Café de la Mémoire dans 
la région. Femme d’action, Carmelle a 
choisi de donner de son temps à la 
Société d’Alzheimer du NB, ayant elle-
même accompagné un membre de sa 
famille affecté par la maladie. 

Notre amie est l’animatrice du Café 
de la Mémoire qui se déroule le dernier 
jeudi de chaque mois au Marché Centre-
Ville de Tracadie depuis septembre 
2016. Par son implication, elle veut sou-
tenir les gens et les familles souffrants de 

cette terrible maladie qu’est l’Alzheimer.  
Elle en fait la promotion, apporte du 
support et du réconfort aux gens avec 
toute sa belle énergie. Elle s’est aussi 
impliquée à la Marche pour l’Alzheimer 
en mai dernier en étant sur le comité 
organisateur. 

Accueillante et énergique, Carmelle 
tient à la cause de l’Alzheimer. Celle qui 
a été aidante naturelle désire aider ceux 
et celles qui passent là où elle est passée 
à une époque où il n’existait presque 
rien pour aider les gens vivant la même 
situation qu’elle.  La région est choyée de 
pouvoir compter une telle bénévole des 
plus dévouée à la cause de l’Alzheimer. 

(Texte provenant de Mme Huguette Duguay)

CHAPEAU À NOS BÉNÉVOLES

Photo prise à l’AGA de l’Association de logement sans but lucratif du Nouveau-
Brunswick. Kit Hichey, présidente de l'association et Victor Boudreau, ministre 
de la Santé posent en compagnie de M. Sonier au moment où il a reçu le Prix 
Alex-Arseneau.
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INGRÉDIENTS

• 500g de Farine
• 150g de Sucre
• 4 Oeufs
• 1 Litre de Lait
• 100g de beurre Salé
• 500g de crème Fouettée sucré  

(type crème Chantilly)
• 500g de Fraises
• Un pot de confiture de Fraises
• De l’extrait de Vanille

PRÉPARATION

• Dans un grand bol, mélanger le sucre et les œufs 
entiers.

• Ajouter la Farine et le Lait petit à petit en 
mélangeant.

• Cuire la pâte sur une poêle à crêpe, en graissant 
celle-ci avec du beurre. Il suffit alors de faire 
bouger la poêle pour la repartir.

• Retourner la crêpe jusqu’à obtenir une belle 
dorure.

• Sortir la crêpe de la poêle et garnir la crêpes avec 
la confiture, la chantilly puis les fraises.

Déguster sans attendre ! 

POUR DES EXPÉRIENCES CULINAIRES À L’EXTÉRIEUR DE CHEZ VOUS, VISITEZ LES RESTAURANTS CI-DESSOUS

CRÊPES AUX FRAISES DES MARITIMES

TEMPS DE PRÉPARATION
15 MINUTES

TEMPS DE CUISSON
20 MINUTES

PORTION
6

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

POUR PLUS DE RECETTES OU AUTRES SUJETS, RENDEZ-VOUS SUR ACADIENOUVELLE.COM/ETC

AFFICHEZ VOS
PROMOTIONS

RESTOS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE
TRACY CORMIER

tracy.cormier@acadienouvelle.com
716-0124

UNE RECETTE
SERA PUBLIÉE

À CHAQUE 
ÉDITION

PROVENANT DE LA SECTION ETC 
SUR ACADIENOUVELLE.COM

PUBLICITÉ

 393-7348
Tracadie

SERVICE DE TRAITEUR

PLATEAU CLASSIQUE ET 
SOUS-MARINS GÉANTS

Pour réservations :

393-1100
en tout temps

 

OUVERT TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17 H

Voici une recette de crêpes traditionnelle garnies de fraises de saison. Ce dessert ne manquera pas de faire son petit effet!
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Protégeons nos 
dunes et littoral

La Commission de l’environnement de Tracadie (CET) vous 
invite à adopter un comportement responsable afin de proté-
ger nos dunes et littoral. Ces habitats fragiles et importants 
jouent un rôle indispensable dans l’atténuation des effets 
négatifs liés aux changements climatiques. Ils diminuent les 
effets des inondations et de l’érosion et c’est le rôle de chacun 
de les protéger pour qu’ils nous protègent à leur tour. Donc, 
prenez part à la protection de nos dunes et de notre littoral!

 
CINQ ACTIONS SIMPLES 

 
1 : Évitez d’utiliser des véhicules à moteur sur les plages, les 

dunes et le littoral.
2 : Laissez la végétation sur ces habitats, elle retient le sable 

et se protège contre l’érosion.
3 : Utilisez les sentiers déjà en place pour éviter de piétiner 

d’autres végétations et ainsi former de nouvelles brèches.
4 : Respectez votre environnement en ramassant vos déchets.
5 : Montrez l’exemple à vos enfants; ils adopteront vos com-

portements.
 

 Source : Joannie Thériault, coordinatrice de la CET 

La Commission de l'environnement 
de Tracadie (CET) est à la recherche 
d'information sur vos quartiers. Afin 
de faire un inventaire des sites naturels 
importants pour chacun des quartiers 
de la municipalité, la CET a besoin de 
vos connaissances des lieux pour établir 
cette liste. 

Ça peut être un site utilisé par des 
pêcheurs pour regarder la mer, pour 
observer les oiseaux, un sentier de 
marche et autres. Nous voulons 
connaître les sites naturels que vous 
aimez, utilisez et qui sont importants 
pour la communauté, peu importe le 
type d'activité pour lesquels ils sont 

utilisés et ils peuvent être partiellement 
aménagés. 

Vous pouvez nous envoyer un courriel 
au vert@tracadienb.ca, appeler la coor-
donnatrice de la CET, Joannie Thériault 
au 394-4036 ou via le site Facebook de la 
CET. Votre participation est importante 
et sera appréciée.

Nous avons présentement un 
urgent besoin de bénévoles dans 
la grande région de Tracadie et de 
Néguac. Vous pourrez conduire nos 
clients selon votre horaire et votre 

disponibilité (très flexible).
Si vous êtes intéressés ou vous 

connaissez quelqu’un pouvant être 
intéressé, communiquer avec la 
coordonnatrice, Mélissa Basque.

Vous pouvez nous joindre par télé-
phone 727-2012 ou par courriel  : 
info@deplacementpeninsule.ca  

Déplacement Péninsule

La CET a la recherche d'information!
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Joignez-vous à notre  
conseil d'administration!

Si un poste vous intéresse ou encore vous souhaitez pro-
poser un membre potentiel pouvant siéger au CA, vous avez 
jusqu'au mercredi 20 septembre à midi pour le faire.  

Sachez que la liste d'individus intéressés à joindre notre 
conseil d'administration sera remise au comité de nomination. 
Les directeurs au CA ont un mandat de deux ans et jouent un 
rôle important dans les lignes directrices de notre organisme 
afin de bien représenter les intérêts des membres. 

Le comité de nomination passera en revue la liste des can-
didats intéressés. Les candidatures retenues pour former le 
conseil d'administration 2017-2018 seront proposés par un 
membre du comité de nomination à l'assemblée générale 
annuelle du 7 novembre prochain. 

Vous aimeriez vous impliquer mais n’avez pas le temps 
nécessaire pour joindre les rangs du conseil d’administration, 
pas de problème. Les comités suivants sont à la recherche de 
membres bénévoles :

COMITÉ DE LOBBYING

Contribuez à l’avancement de notre communauté d’affaires 
en participant à l’élaboration du plan d’action du comité. Le 
but de ce comité est d'évaluer les dossiers touchant directe-
ment les membres; identifier les dossiers communs et travail-

ler en concertation pour influencer la prise de décisions. De 
deux à trois rencontres par année, selon le besoin. 

COMITÉ DU BULLETIN D’AFFAIRES 

Participez à toutes les étapes de la préparation de notre 
Bulletin d’affaires en passant par la conception du produit 
jusqu'à la correction, selon vos forces et votre disponibilité.  
Trois rencontres par année. 

COMITÉ DES ACTIVITÉS MENSUELLES

Trouvez des idées originales; participez à l'organisation des 
activités et à son bon déroulement. Deux rencontres par année.

COMITÉ DU GALA EXCELLENCE ET SOUPER DE NOËL

Participez à toutes les étapes de la préparation des deux 
plus grands événements de la CCGTS. Quatre rencontres par 
année. 

Ces comités sont sous la supervision de la directrice géné-
rale qui prépare les rencontres et assure que les échéanciers 
soient respectés. Si vous désirez  plus d’information, veuillez 
joindre Rebecca Preston au 394-4028.

Cabanes à lire!
Les cabanes à lire ont fait leur 

apparition à Tracadie et à Saint-
Isidore au début juin afin de favo-
riser la lecture chez les petits et 
les grands. Ceci est une initiative 
d'Espace Croissance.  Le concept 
est simple : Mets-en un, prends en 
un, les cabanes à lire invitent donc 
les gens à prendre des livres et à en 
laisser. C’est gratuit et cela pourra 
vous amener à de belles décou-
vertes et surprises littéraires.

Trois cabanes à lire sont instal-
lées dans la région de Tracadie, 
soit au Marché Centre-Ville, au 
Centre communautaire de Sainte-
Rose et au Centre communautaire 
de Tracadie-Beach, On en retrouve 
une autre à l’édifice municipal de 
Saint-Isidore. Nous vous invitons 
à participer à ce magnifique pro-
jet communautaire extrêmement 
éducatif. 

Source :  Société culturelle des 
Tracadilles

Sur la photo, par ordre habituel : Chantal Beaulieu du Village de Saint-Isidore, 
Annie-Julie Gauvin de la Municipalité régionale de Tracadie et Vanessa Haché 
Breau de la Société culturelle des Tracadilles, partenaires du projet.
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Le club cycliste de Tracadie est l'un 
des mouvements les plus actifs dans 
la municipalité. Sa mission première 
est d'encourager et de promouvoir le 
cyclisme sécuritaire dans la grande 
région. Tout au long de la saison estivale 
et même automnale, le club organise 
plusieurs activités afin d'inciter les gens 
à faire régulièrement du vélo.

Vous êtes invités à participer « aux 

sorties du mardi » aux mois de juillet 
(31) et août (7,28). Au total, il reste trois 
randonnées. Le rassemblement a lieu 
le mardi à 18 h au Tazza Caffé et les 
départs se font à 18 h 30.

Pour tout savoir sur le club cycliste 
de Tracadie, visitez leur page 
Facebook. 

Première rangée, de gauche à droite: Robert Roy-Boudreau, directeur de l’école La Ruche, Donat Landry, vice-président du conseil 
d'administration de la Coop et membre du comité des dons et du comité de la loterie, Karine Arseneault, membre du CA de la 
Coop et du comité des dons et du comité de la loterie, Denis Paulin, membre du CA de la Coop et président du comité des dons 
et président du comité de la loterie, Clifford McGraw, agent de relation sociétaire de la Coop, et Thessa Brideau, directrice de 
l’école La Passerelle. Deuxième rangée: Hélène Morais, directrice de l’école La Villa des Amis, Cédric McGrath, directeur de l’école 
Le Tremplin, Pierre Benoit, directeur de l’école La Source, Paul Lanteigne, directeur général de la Coop, Pierre Lavoie, directeur 
général du District scolaire Nord-Est et Nadine Cormier-Godin, directrice de l’école La Relève.

Coopérative régionale de la Baie 
Un dernier montant de 20 000 $

Le mardi 13 juin dernier, la Coopérative régionale de la 
Baie Ltée de Tracadie, par l’entremise de sa loterie Santé 
et Communautaire, a remis la dernière tranche de 20  000 $ 
sur un engagement de 100  000$, conclu il y a cinq ans avec 
le District scolaire francophone Nord-Est. Le but de cet 
engagement était de permettre aux sept écoles de la région 
immédiate de Tracadie (La Passerelle de Pont-Landry, La 

Relève de Saint-Isidore, La Ruche de Tracadie, La Source de 
Sheila, Le Tremplin de Tracadie, La Villa des Amis de Tracadie 
Beach et W.-A.-Losier de Tracadie) de faire l’achat d’équipe-
ments visant à améliorer la technologie dans ces écoles. Une 
conférence de presse fut organisée par le District scolaire à 
l’école La Passerelle afin de souligner la contribution de la 
Coopérative régionale de la Baie Ltée et de ses membres.
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VENEZ VOUS PROCURER PLEINS DE 
PRODUITS ET PASSER D’AGRÉABLES 
SAMEDIS MATIN À NOTRE MARCHÉ 
CHAMPÊTRE.

 
 DE  NOS  ARTISANS  : savons, cou-

vertures, poupées  de  chiffon, créa-
tions originales pour femmes et enfants, 
cartes  de  souhait, articles  en  tricot, 
peintures, bijoux, bombes  de  bain, 
huiles  essentielles,  allume feux, livres, 
CD, décorations, etc…

DU  TERROIR  : légumes  bios, 
pousses  de  tournesol, fraises, pro-
duits de boucherie, viande bio...etc. 

METS  PRÉPARÉS  : éjeun-

ers  santé  et  déjeuners  traditionnels, 
café  frais  et  à  la  livre, confitures, muf-
fins, mets  indonésiens, mets  végétali-
ens, etc…

En  août  : l’animati-
on  musicale  sera  assurée  par 
Mathurin  et  ses  musiciens, 
Julianne Benoît, Gilles Losier et autres…

Le  12  août  : bricolage pour enfants 
en prévision du Tintamarre. Suivez nous 
sur Facebook pour la liste détaillée des 
activités et nouveautés.

Rendez-vous tous  les  samedis  de  8 
h à  13 h au  Marché  Centre-ville, 
près de la co op.

Piscine... horaire au mois d'août!
Du 13 au 21 août : nous avons des structures gon-

flables sur place. L'horaire des activités sera modifié 
en conséquence et des heures seront disponibles pour 
location.

Le 15 août  : il y aura un bain familial avec entrée 
gratuite pour tous, de 10 h à 12 h.  La piscine sera fer-
mée à partir de midi.

Pour information : www.tracadie-sheila.ca/natation

Bienvenue à tous les touristes!
Joignez-vous à nous et participer nombreux à tous 

nos événements et festivals dans la région. Passez un 
agréable séjour parmi nous.

Les Matelos de retour sur scène
Après plus de 50 ans d'absence, les cinq membres 

originaux du groupe les Matelots vont se réunir pour 
une soirée rétro au centre Roméo Lanteigne de Saint-
Irénée, le 12 août prochain à 21 h. Le nombre de place 
est limité. Faites vites!

Un nouvel album Amélie Hall
C'est dans le cadre de la série « Mercredi Acadien » 

que la talentueuse artiste, Amélie Hall procédera au 
lancement de son nouvelle album « Cultiver l'amour », 
le mercredi 2 août prochain, au Marché Centre-Ville. 
Cette soirée musicale gratuite à l'extérieur débutera à 19 
h pour se conclure aux environs de 22 h. 

Laurie LeBlanc offrira également une prestation. Nous 
vous invitons à apporter vos chaises de camping.

 La pochette de l'album.
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NOS ÉCOLES

La Villa des Amis
Des nichoirs à hirondelle 
pour le 150e du Canada

 
Afin de célébrer le 150e du Canada, les   18 élèves de la 
classe de 6e année de M. Frédéric Roussel de notre école 
ont participé à un atelier de construction de nichoirs à 
hirondelle bicolore. L’hirondelle bicolore est une espèce 
en déclin au NB. Le projet a été rendu possible grâce au 
fond d'appui de Place aux compétences et à la collabora-
tion du biologiste Lewnnany Richardson de Nature NB. 
Par cette activité, les jeunes ont participé à la réalisation 
d'un habitat pour l'hirondelle bicolore pour leur cour 
d'école ainsi que pour la communauté car chaque élève 
pouvait partir avec leur nichoir.  L'activité a permis aux 
enseignants de toucher aux résultats d'apprentissage 
transdicisciplinaires. 

Le 13 juin dernier, les élèves ont installé trois nichoirs 
à hirondelle dans la cours d’école avec la participa-
tion du Maire de Tracadie, Denis Losier et de Mad. 
Rénaldine Robichaud, conseillère du Quartier 5. 

Source : Nada Comeau, agente de développement communautaire

Polyvalente W.-A.-Losier
Partenariat important pour le jardin communautaire 

Pour une troisième  année 
consécutive, le service d’incen-
die de la municipalité régio-
nale de Tracadie prêtera main 
forte au jardin communau-
taire biologique de Tracadie. 
En emplissant les barils d'eau 
d’une façon régulière pendant 
la saison estivale, cette contri-
bution du service des incen-
dies assurera aux jardiniers 
un approvisionnement en eau 
suffisant pour leurs besoins 
afin qu’ils puissent jouir d’une 
belle récolte à l’automne. 

Source : Sylvie Gionet-Doucet, 
agente de développement commu-

nautaire  À l’avant, de gauche à droite : Mme Marie-Pierre Hétu, enseignante,  Mme Raymonde Duclos et 
Mme Viola Basque, locataires de lots au jardin  et le chef pompier par intérim Jimmy Thibodeau. 
À l’arrière : le lieutenant, Renaud Paulin et le capitaine Robert Thibodeau (habit jaune).
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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Sortie 198 de la route 11

3384, rue des A�aires
Tracadie-Sheila

www.cabanomarine.com

1 800 806-2105

Alain Y. Roy
Représentant

Alexandre Godin
Représentant

Bien ancré en Acadie Bien ancré en Acadie 

46
09

8a

• Vente de bateaux neufs ou d'occasion
• Réparation et entretien
• Entreposage
• Confection de toiles et de toits de bateaux 

• Vente de bateaux neufs ou d'occasion


