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Les attentes du maire Losier

Il occupe le siège de maire de la 
municipalité régionale de Tracadie 
depuis maintenant plus de quatre mois. 
Lors d’une entrevue qu’il a accordée à 
Info-Tracadie, Denis Losier a confié qu’il 
commence à se sentir de plus en plus à 
l’aise avec l’appareil municipal.

«  Il m’a fallu une certaine période 
d’adaptation pour me familiariser 
avec les lois municipales, les arrêtés 
municipaux, les procédures à suivre 
au conseil municipal, les projets, etc. 
Heureusement, j’ai reçu un solide 
coup de main des employés de 
l’administration. Il y a aussi eu une 
période d’adaptation avec les membres 
du conseil. Une nouvelle équipe a besoin 
d’apprendre à se connaitre pour pouvoir 
travailler ensemble et s’engager. Je peux 
affirmer que le climat de travail est 
positif et qu’ensemble, nous pourrons 
faire progresser la municipalité. »

Pendant qu’il se concentrait sur son 
exercice d’apprentissage, le premier 
magistrat de la municipalité devait quand 
même remplir ses fonctions comme, par 
exemple, s’occuper des affaires courantes 
de la municipalité avec les membres du 
conseil et représenter la municipalité 
à différents événements publics. «  J’ai 
trouvé cela un peu difficile, car ça faisait 
beaucoup de responsabilités en même 
temps et que ça venait très vite par 
moment. Mais cette période est derrière 
moi et je me sens maintenant un peu plus 
confortable. »

L’ÉCOLE DE BRANTVILLE

Comme confirmé au début juillet, la 
municipalité va acquérir l’ancienne école 
de Brantville pour une somme d’environ 
20 000 $ plus taxe. L’établissement est la 
propriété du ministère des Transports et 
de l’Infrastructure.

Cette ancienne école pourrait devenir 
un centre intergénérationnel accessible 
aux jeunes et aux personnes âgées. 
«  Nous travaillons en partenariat avec 
deux promoteurs et l’idée fait son chemin. 
La valeur réelle du bâtiment situé sur 
un terrain de 10 acres est de beaucoup 
supérieure au montant déterminé 
pour en faire l’achat. C’est une bonne 
transaction pour nous et c’est un risque 
calculé », mentionne le maire Losier. 

Un plan d’affaire devra être réalisée 
pour en définir toutes les possibilités 
de développement.  « On veut envisager 
toutes les possibilités. D’abord, il s’agit 
d’aider et d’accompagner les promoteurs 
dans leur recherche de financement pour 
développer leur projet. À l’intérieur de ce 
centre intergénérationnel, on peut même 
envisager une clinique de santé avec 
médecin, une salle de réception, des salles 
pour de l’entreposage. On pourrait même 
transformer une partie des locaux pour 
de futures entreprises. » Pour M. le maire 
et son conseil, l’important est d’offrir 
un service de qualité à la population 
et de favoriser différents partenariats 
catalyseurs de développement. 

CAMP MILITAIRE

Lors de la rentrée automnale, on 
retrouve parmi les priorités du maire 
et de son conseil toute la question 
de la signature d’un bail avec le 
gouvernement pour la protection d’une 
zone de près de 750 hectares du camp 
militaire.

«  Notre priorité est de protéger ces 
terres, d’éviter les coupes à blanc, 
comme on en a vu dans le passé, et la 
dégradation du site. » Éventuellement, 
cette portion de terrain pourrait même 
servir à l’aménagement d’un projet 
récréotouristique bien qu’aucune 

décision n’a été prise à cet égard.

AMPHITHÉÂTRE DE LA POLYVALENTE 
W.-A.-LOSIER

En ce qui concerne le projet 
d’agrandissement de l’amphithéâtre 
existant de la polyvalente W.-A.-
Losier, le premier magistrat s’attend 
à des annonces de la part des paliers 
gouvernementaux. «  J’ai confiance que 
nous recevrons des bonnes nouvelles. 
Le projet nécessitera un investissement 
d’environ 4,5 millions de dollars. »

On souhaite que les travaux s’amorcent 
au printemps 2017. 

COMPLEXE SPORTIF... ET PATIENCE

Selon les dires de M. Losier, ce projet 
n’est pas nécessairement sur la glace. 
La campagne de financement suit son 
cours, mais le comité responsable du 
projet doit retourner à la table à dessin. 
« À l’origine, le coût de construction du 
centre sportif était évalué à 15 millions 
de dollars et ce montant a été revu à la 
baisse. On parle plutôt d’une somme 
de 9,5 millions $ pour réaliser ce projet 
prévu vers 2019. Mais l’aboutissement 
positif de ce projet est conditionnel 
à la participation financière des 
gouvernements. »

Selon ce qui a été rapporté, les plans 
originaux comprenaient une salle de 
conditionnement physique, mais cette 
installation s’avère moins nécessaire 
depuis l’arrivée d’un nouveau centre 
dans la région. Le comité souhaite 
maintenir la structure de base qui 
comprend des gymnases, un anneau 
de marche et de course, et un plafond 
d’une hauteur de 12,5 mètres pour 
accueillir des compétitions de volleyball 
et de badminton d’envergure en plus 
d’autres disciplines sportives.

Il faudra maintenant voir l’évolution 
de ce projet. La patience et la 
persévérance seront de rigueur.

Le comité responsable devra revoir à la 
baisse l’ampleur du projet.
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE
9 SEPTEMBRE!

Veuillez prendre note que la pro-
chaine publication du journal com-
munautaire INFO-TRACADIE aura 
lieu le 28 septembre 2016. Veuillez 
nous faire parvenir les informations 
sur vos activités ou encore vos 
messages d’intérêt public dans la 
semaine du 5 septembre au
9 septembre au plus tard. 

Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur (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

Revitalisation du Centre-Ville
Voilà un dossier qui interpelle au 

plus haut point le maire Losier. Il en 
a d’ailleurs souvent parlé durant la 
campagne électorale. «  Nous devons 
absolument redorer notre centre-
ville. Au point de vue esthétique, par 
exemple, il y a moyen d’aménager des 
espaces verts avec de la pelouse, des 
arbres et des bancs afin de le rendre 
plus attrayant pour les gens de la 
communauté et les visiteurs.

«  Sur le plan économique, il faudra 
trouver une façon de mettre en 
évidence les édifices vacants et les 
terrains afin que les gens intéressés 

puissent en faire l’acquisition. La 
revitalisation pourra se faire par la 
consultation et le travail d’équipe. La 
municipalité devra être un partenaire 
très important pour stimuler les 
initiatives d’envergure. » 

« Nous devons impliquer nos gens 
d’affaires, la Chambre de commerce, la 
Corporation du centre-ville et d’autres 
intervenants dans ce processus. 
Tous ces gens ont sûrement des 
idées pour promouvoir et développer 
notre économie. Il s’agit de s’asseoir 
ensemble et d’aller de l’avant  », de 
conclure M. le maire.

AVIS AUX CITOYENS!
La municipalité de Tracadie désire 

informer la population des procédures 
à suivre lors des réunions ordinaires 
du conseil municipal conformément à 
l’arrêté procédural de la municipalité.

Lors d’une réunion ordinaire, 
la municipalité demande à toute 
personne présente de se conduire de 
façon ordonnée, de ne pas faire de 
menaces, de ne pas avoir de propos 
désobligeants, et de ne pas utiliser un 
langage injurieux ou blasphématoire. 
La municipalité demande également 
de respecter les membres du conseil 
ainsi que les personnes qui désirent 
poser des questions à ces membres. 

Lors d’une réunion ordinaire, et 
pour toute question de compétence 
municipale, les membres du public 
peuvent s’adresser au conseil pendant 
le point « Présentation, pétitions et 
demande d’information ». Cependant, 
aucun commentaire ou plainte à 
l’égard des employés municipaux 
ne sera accepté. Ces plaintes ou 

commentaires doivent être transmis 
par écrit au directeur général.

Chaque personne désirant poser 
une question aura un maximum 
de 5 minutes pour le faire et doit 
premièrement s’identifier. Le temps 
alloué à une délégation sera toutefois 
de 10 minutes. Le but de cette limite 
de temps est de permettre à chaque 
personne désireuse de le faire de 
poser une question.

De plus, pendant une réunion 
publique, personne ne peut procéder 
à un enregistrement audio ou vidéo 
ou prendre des photos sans le 
consentement majoritaire du conseil 
municipal.
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Les décisions de votre conseil municipal
(décisions prises à la réunion ordinaire du 8 août 2016)

PROJET D’UNE TOUR DE 
COMMUNICATION : ACHAT
DU TERRAIN

La municipalité procède à l’achat du 
terrain et appartenant à la province 
pour un montant de 1 900 $ plus 
T.V.H ainsi que les frais juridiques et 
d’arpentage. 

 
EMBAUCHE – POSTE D’AGENT
DES ARRÊTÉS

 Suite à la recommandation du comité 
de sélection, la municipalité procède à 
l’embauche de Léonard Mallet au poste 
d’agent des arrêtés du département de 
la Sécurité publique, et ce, à partir du 6 
septembre 2016.

     

SOUMISSIONS REÇUES POUR 
L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE.

Le conseil municipal accepte la 
soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour l’achat de 
sel de déglaçage pour l’hiver 2016-2017, 
soit celle de l’entreprise Mines Seleine 
au montant de 79,35$/tonne métrique 
(incluant la T.V.H).

DEMANDE DE MODIFICATION AU 
ZONAGE – RÉNALD GIROUARD

Le conseil accepte le dépôt de 
la recommandation du Comité de 
révision de la planification (C.S.R. no 4) 
concernant la demande de modification 
au zonage pour Rénald Girouard.

La CSR recommande les modifications 
proposées au plan municipal ainsi qu’à 
l’arrêté de zonage afin de permettre 
au requérant d’aménager ou de 
construire une habitation unifamiliale 
sur le lot à l’étude.  Par contre, la 
CSR ne recommande pas d’autoriser 
au requérant l’installation des 
quatre (4) enseignes autoportantes 
locatives, cette partie de la demande 
ayant été jugée non souhaitable pour 
l’aménagement de la propriété en plus 
d’aller à l’encontre des principes du 
plan municipal et de l’arrêté de zonage 
de la municipalité.

Audience publique et étude des oppo-
sitions

Le maire fait la lecture d’une lettre 

d’objections d’un groupe de huit (8) 
citoyens en désaccord avec ce projet 
d’aménagement.

Première lecture par titre de l’arrêté
no Z007-00-2016.

 Que la première lecture par son titre 
de l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que 
lue par le Maire.

 POUR : 9
 CONTRE : 1

Deuxième lecture par titre de l’arrêté
no Z007-00-2016.

Que la deuxième lecture par son titre 
de l’arrêté no Z007-00-2016 intitulé 
«Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » soit adoptée tel que 
lue par le Maire. 

 POUR : 9
 CONTRE : 1

EMBAUCHE DE JOURNALIERS
COMMUNAUTAIRES 

La résolution 2016-204 adoptée lors de 
la réunion extraordinaire du 25 juillet 
2016 soit modifiée en remplaçant les 
quatre personnes recommandées par 
les personnes suivantes :

 Jacques Raîche,
 André Robichaud, 
 Guy Saulnier, et
 Joey Rousselle

APPROBATION  POUR L’ACHAT
D’UN LOGICIEL – ESCRIBE

Le conseil municipal autorise l’achat 
du logiciel eScribe pour l’administration 
municipale au montant de 11 715,84 $ 
(T.V.H inclus). 

ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le conseil accepte de payer un 
montant de 45 200 $ (T.V.H. inclus) au 
ministère des Transports pour l’achat  
de sel de déglaçage pour l’année 2014-
2015. 

APPROBATION POUR L’ACHAT D’UN 
NOUVEAU SYSTÈME DE SON.

Le conseil autorise l’achat d’un 

nouveau système pour l’Hôtel de ville 
de l’entreprise Acadie Musique pour un 
montant de 7 618,57 $ (T.V.H inclus). 

COMITÉ SANCTUAIRE ST-JOSEPH
– DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

  Le conseil accorde une aide financière 
de 2000 $ pour poursuivre l’entretien et 
les améliorations du site du Sanctuaire 
St-Joseph de Tracadie.

PAROISSE NOTRE-DAME-
DE-LA-SALETTE
– DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

La municipalité accorde à la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Salette une aide 
financière de 500 $ pour l’organisation de 
leur 70e pique-nique annuel.

PROCLAMATION SEMAINE
NATIONALE DES ENTRAÎNEURS. 

La municipalité de Tracadie proclame 
la semaine du 17 au 25 septembre 2016 
« La semaine nationale des entraîneurs ».

Le maire, Denis Losier, proclame 
publiquement que du 17 au 25 septembre 
2016 soit la semaine nationale des 
entraîneurs dans Tracadie afin de dire  : 
«  Merci! aux entraîneurs/entraîneures 
de notre région et dans l’ensemble du 
Canada. »

PROCLAMATION 3E SEMAINE
D’OCTOBRE 2016 LA SEMAINE 
NATIONALE SUR LA SÉCURITÉ DES 
CONDUCTEURS ADOLESCENTS. 

La municipalitéproclame la 3e semaine 
d’octobre «  Semaine nationale sur la 
sécurité des conducteurs adolescents. »
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Retour sur un été mémorable!

Les célébrations de notre Fête nationale, le 15 août.

Fête du Canada : Le magicien, Allard le Magnifique a fait 
plaisir à bien des enfants et aux adultes lors de sa prestation. 
Durant la journée, on a profité de la Fête du Canada pour célé-
brer le 2e anniversaire de la Municipalité régionale de Tracadie.

Travis, Lisa, Wilfred et cie en ont mis plein la vue aux 2 000 
personnes qui se sont déplacées au Méga Spectacle commé-
morant le 50e anniversaire d’incorporation de Tracadie.

Lors de la journée de la Ruée de Tracadie, la fameuse crous-
tade du Club Richelieu a connu un succès retentissant.

Les Mercredis Acadiens au Marché Centre-Ville demeurent tou-
jours aussi populaires. 
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Les membres du conseil d’adminis-
tration de la CCGTS invitent les entre-
prises, les organismes sans but lucratif, 
les travailleurs autonomes, les individus 
non-commerçant et les étudiants à se 
joindre à eux comme membres actifs afin 
de profiter des avantages et de contri-
buer à l’essor économique de la région.

La Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila se veut le porte-pa-
role des différents intervenants écono-
miques de la région. De concert avec 
la collectivité, elle voit aux besoins et 
intérêts de ses membres afin de créer 
un climat favorable au développement 
économique.

QUELQUES AVANTAGES D’ÊTRE 
MEMBRE DE LA CCGTS :

• Possibilité d’adhérer au Régime d’As-
surance collective des Chambres de 
commerce (1 à 50 employés); 

• Rabais sur l’essence jusqu’à 3.5¢/litre 
avec Esso;

• Prix réduit pour participer aux activi-
tés organisées par la Chambre;

• Service de transmission de messages 
aux autres membres (moyen de faire 
de la publicité sans frais) et occasions 
de marketing à coût réduit;

• Adhésion à un réseau permettant de 
développer des opportunités d’af-
faires;

• Tribune pour exprimer et défendre 
vos opinions via le Bulletin d’affaires 
de la Chambre;

• Abonnement gratuit aux magazines 
Progrès et La Voix des Affaires

• Tarif spécial sur le service de paie 
d’Uni Coopération financière

Pour plus d’informations, veuillez  
communiquer avec Rebecca Preston, 
directrice générale, au 395-4028 ou 
par courriel à info@ccgts.ca ou visi-
tez notre site Internet www.ccgts.ca

Joignez les rangs de la Chambre de Commerce
du Grand Tracadie-Sheila

Le 18 septembre prochain, dès 13 h, au 575, rue 
Benoit, aura lieu notre activité communautaire gra-
tuite pour les familles du Grand Tracadie.

Au programme : Jeux gonflables, blé d´inde, BBQ, 
maquillage, bricolage, musique, jeux divers et anima-
tions. La fête de quartier sera remise au 25 septembre 
si la mauvaise température est de la partie.
 
Information : Luc-Joël Berger,
Téléphone : 506-395-5353,
Site web : www.ecebt.org
Facebook : ÉgliseBaptisteTracadie.

Rebecca Preston, directrice générale 

Fête de quartier
en famille

Centre d’animation 
jeunesse au
tintamarre 

Le Centre d’animation jeunesse (CAJ) de Tracadie 
a participé au tintamarre de Tracadie.  Un total de 
13 jeunes se sont portés volontaires afin de parti-
ciper à cette belle activité qui mettait l’accent sur 
l’engagement dans la communauté, tout en encou-
rageant la créativité. 

C’est un camion fourni par Ghislain Savoie et sa 
conjointe Nadine McGraw Savoie de Tracadie qui 
leur a permis d’avoir un char allégorique. Le CAJ 
de Tracadie figure parmi les 5 CAJ de la Péninsule 
acadienne. Ceux et celles impliqués dans les CAJ 
sont appelés à faire preuve de créativité, d’esprit 
d’équipe tout en ayant la capacité de communiquer 
entre-eux et de résoudre des problèmes. Tout ceci 
se fait dans un cadre enrichi d’expérience de vie 
de groupe intensive. « Porteurs de rêve, les jeunes 
représentent une valeur ajoutée pour les commu-
nautés. »  

Source : Sonia Sanfacon 
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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
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Dévoilement du Cénotaphe de Tracadie 

C’est avec fierté que la Commission consultative de la culture 
de Tracadie Inc. (CCCT), en collaboration avec la Municipalité 
régionale de Tracadie ainsi que la Légion royale canadienne, 
filiale 45, a dévoilé, le 16 juillet dernier, le Cénotaphe de 
Tracadie (version restaurée) situé dans le Parc des Vétérans 
de Tracadie. Le cénotaphe fut conçu de sorte à représenter 
le temps qui passe. Il honore le passé, souligne le présent et 
reflète l’avenir. 

En raison de la détérioration importante de l’ancien céno-
taphe qui était situé près de l’Église St-Jean Baptiste et 
St-Joseph de Tracadie, une restauration et une relocalisation 
du cénotaphe étaient devenues nécessaires afin de rendre 
honneur et reconnaitre nos anciens combattants et vétérans 
tout en préservant un sentiment de reconnaissance et de 
loyauté envers eux. 

À LA HAUTEUR DE NOS COMBATTANTS ET VÉTÉRANS

Depuis quelques années, le Parc des Vétérans est plus 
attrayant. L’ajout du cénotaphe dans ce parc permet d’offrir 
à la communauté un lieu à la hauteur de ceux et celles qui 
pour le bien de notre pays, ont payé de leur vie. Ce dévoile-
ment souligne également le 50e anniversaire d’incorporation 
de Tracadie ainsi que le 70e anniversaire de la Légion royale 
canadienne, filiale 45! 

Ce projet fut rendu possible grâce à la collaboration des 
partenaires financiers suivants : 

Anciens Combattants Canada; Municipalité régionale de 
Tracadie; Légion royale canadienne, filiale 45; MQM Quality 
Manufacturing Ltd; Roy Consultants; Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick; St-Isidore Asphalte Ltée; St-Isidore 

Ready-Mix Ltée; Raynald Girouard Fondations Ltée; Aurèle 
Mallais et Fils Ltée; Boudreau L & S Excavation Ltée; Province 
du Nouveau-Brunswick; Coopérative régionale de la Baie 
Ltée; Benoit, McGraw & Paulin; Acadie Nouvelle; Imprimerie 
Concept Plus Ltée; Banque Nationale; Arthur Sivret & Fils Ltée 
et Armour Transportation Systems. 

La CCCT, la Municipalité régionale de Tracadie ainsi que la 
Légion royale canadienne, filiale 45,  tiennent à remercier tous 
ces partenaires financiers.

À l’inauguration du nouveau Cénotaphe, des invités ont procédé à la traditionnelle coupe du ruban. 
Nous reconnaissons, entre autres, le père Zoel Saulnier, Dianna May Savoie,  conseillère municipale, 
Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Roland Paulin, président de la Légion 
royale canadienne, filiale 45, Jean-Yves Paulin, président de la Commission consultative de la culture 
de Tracadie Inc. et André Saulnier, conseiller municipal.  
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Le comité  de Commémoration  
Sheldrake du Musée Historique de 
Tracadie a procédé au lancement du 
livre «  Barnabé, pardon! » des Éditions 
de la Francophonie, de l’auteur André 
Landry. L’événement a eu lieu le 13 juil-
let dernier à l’Académie Ste-Famille. Un 
autre lancement s’est répété à Néguac, 
le 19 juillet, en collaboration avec la 
Société Culturelle de Nigawouek.

Ce livre raconte la touchante histoire 
de Barnabé (Bernard) Savoie, le plus 
jeune lépreux à être séquestré sur l’île 
Sheldrake en 1844. Les membres du 
comité ont présenté les tableaux généa-
logiques des victimes de cette terrible 
maladie séquestrées sur l’île Sheldrake 
de 1844 à 1849. Elles sont originaires 
d’un peu partout dans la Péninsule 
acadienne jusqu’à la Miramichi. Ces 
tableaux sont maintenant exposés au 
Musée Historique de Tracadie, inc.

Le Livre « Barnabé, pardon! » est pré-
sentement en vente au Musée qui est 
ouvert au public jusqu’au  2 septembre. 
Profitez-en pour venir nous visiter.

Lancement du livre « Barnabé, pardon! »

Sur cette photo, l’auteur est entouré de Gaëtane Labelle,  membre du Comité de 
commomération Sheldrake, Paulette Robichaud, présidente du dit comité et Arisma 
Losier, président du Musée Historique de Tracadie et maître de cérémonie lors du 
lancement.

Un autre lancement
le 18 septembre 2016

Toute la population est invitée au lancement du livre 
de Jean-Paul Basque portant sur la vie de l’ancêtre Michel 
Bastarache, père des Basque de la Péninsule acadienne et 
beau-père de Joseph Saulnier, tous deux des fondateurs 
de Tracadie. 

Le lancement aura lieu au centre communautaire de 
Benoit le dimanche 18 septembre à 14 h. pour agrémenter 
l’événement, on fera appel à des personnages de l’époque. 
Des surprises vous attendent.

UN MOT SUR MICHEL BASTARACHE

Michel Bastarache, dit le Basque, époux de Marguerite 
Audet, est un ancêtre dont la vie tumultueuse, pleine de 
combats et d’errance. S’étant battu contre les Anglais 
au fort Beauséjour, il sera tour à tour prisonnier, évadé, 
repris, déporté, évadé à nouveau, pour ensuite revenir de 
la Caroline du Sud avec 16 exilés.

Contrairement aux Broussard, dit Beausoleil, qui par-
tirent ensuite pour la Louisiane où ils moururent, Michel 
Bastarache demeurera aux environs de Memramcook 
d’où il partira pour s’installer à Tracadie trois décennies 
après l’infâme déportation du peuple acadien.
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Le 1er Café de la Mémoire aura lieu le 29 septembre
C’est le jeudi 29 septembre prochain 

que se tiendra le 1er Café de la Mémoire. 
Cette activité s’adresse aux gens atteints 
de la maladie d’Alzheimer (ou toute autre 
démence connexe) ainsi qu’à leurs aidants 
naturels.  Chaque dernier jeudi du mois, 
de 14 h à 16 h, le Café de la Mémoire 
prendra place au Marché Centre-ville à 
Tracadie (rue Principale près du Pizza 
Delight). 

La partie éducative sera assurée par 
Mélissa Basque, coordinatrice de 
Déplacement Péninsule, qui donnera 
de l’information sur cet important pro-

gramme.  Après la pause-café,  place à la 
musique! Une équipe de bénévoles est 
prête à vous accueillir, peu importe votre 
lieu de résidence; ce programme offert 
gratuitement par la Société d’Alzheimer 
du NB est ouvert à tous! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
ANNUELLE PAUSE-CAFÉ

Le mois de septembre, c’est aussi le mois 
de la Pause-café, et nous fournissons le 
café! C’est un bon prétexte pour réunir vos 
collègues, les membres de votre famille, 
vos amis et les autres membres de votre 

collectivité pour savourer un café tout en 
manifestant votre appui aux personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer ou 
par une démence connexe. Les Pauses-
café sont plaisantes, faciles et pratiques, et 
elles nous aident à continuer de soutenir 
les personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer.  Inscrivez-vous, c’est facile!

Pour toute information  sur ces deux 
activités, veuillez communiquer avec  
Huguette Duguay, coordinatrice régio-
nale 1er Lien/Société Alzheimer du 
NB au hduguay@alzheimernb.ca ou 
395-3830.

Défi Amical de balle-lente 
des entreprises 

La 22e édition du Défi Amical de balle-lente mixte 
des entreprises aura lieu du 7 au 11 septembre. Voilà 
l’occasion pour vos employés de fraterniser entre 
collègues à l’extérieur du milieu de travail en plus de 
défendre avec fierté l’honneur de votre entreprise.

Les formulaires sont disponibles au Marché Centre-
Ville. Les entreprises qui veulent participer doivent le 
faire avant le 2 septembre.

Pour information : Stéphanie Sonier 394-4133.

Projet Artisanal /Atelier 
création

 
Les responsables du Projet Artisanal / Atelier créa-

tion désirent informer la population que le projet 
poursuit ses activités au local 121 de l’Académie Ste-
Famille et ce, tous les mardis, mercredis et jeudis de 
13 h à 16 h.  Toutes les personnes intéressées à venir 
partager leurs habiletés en tricot, crochet, couture, 
broderie et autres sont les bienvenues! 

 
Pour plus d’informations  : Desanges Doiron au 

600-0909.

Avis à la population 
Parc des Vétérans
de Tracadie 

 
La Municipalité régionale de Tracadie désire rappe-

ler à la population qu’il est interdit de circuler dans 
le Parc des Vétérans en VTT, en motoneige ou autres 
véhicules à moteur. De plus, les gens qui se promènent 
dans le parc avec leurs chiens doivent s’assurer que 
leurs animaux sont retenus par une selle en tout 
temps (question de sécurité) et doivent ramasser leurs 
besoins par souci de salubrité. 

Pour plus d’informations relatives aux règlements 
municipaux, veuillez communiquer avec la munici-
palité au 506.394-4020. Merci de votre collaboration!

Vers le 2e Salon de l’emploi 
Le 2e Salon de l’emploi pour personnes ayant un han-

dicap de la Péninsule acadienne aura lieu  le jeudi 29 
septembre 2016. Employeurs: vous avez un ou des postes 
à combler? Vous êtes intéressés à avoir un kiosque? 
Chercheurs d’emploi: nous pouvons vous guider. 

Pour faciliter votre préparation au Salon de l’emploi, 
nous vous invitons à des rencontres dans les régions de 
Shippagan, Caraquet et Tracadie avec Connexions Vie-
Travail qui aborderont la rédaction de curriculum vitae 
et les techniques d’entrevue.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire  : 336-
1304.

 
Source : Joanne Jean 
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par Philippe Basque, 
historien

La promenade du « 
voir et être vu » ne date 
pas d’hier et n’est pas 
spécifique à Tracadie. 
Au 18e siècle, la prome-
nade est un loisir qui 
implique une dimen-
sion publique pour 
l’élite européenne et 
même celle du Canada. 
Dans nos régions 
acadiennes, rappe-
lons-nous qu’avant 
l’arrivée de l’automo-
bile, on se rendait à la 
messe du dimanche 
en utilisant notre plus 
belle trotteuse (cheval). De plus, en hiver, il n’était pas rare qu’au 
retour à la maison, des courses improvisées s’organisaient sur les 
rivières ou cours d’eau gelés.

Le rituel ou la fièvre du Up and Down, à Tracadie, quant à lui, 
remonte aux années 1950 où l’on voit l’arrivée de jeunes pouvant 
s’acheter une automobile et l’ouverture de restaurants, comme 
le Café Central, au centre-ville. D’autres jeunes, qui n’avaient pas 
d’automobile, allaient les rencontrer afin d’avoir une promenade. 
Ils quittaient donc le Café Central, tournaient dans l’entrée de 
l’hôpital qui était en forme de demi-lune, poursuivaient sur la rue 
Principale pour traverser le pont Snowball, puis revenaient à leur 
point de départ. Ce n’est que quelques années plus tard qu’on a 
tracé le véritable «parcours » du Up and Down fait son appari-
tion  : de chez Chaussure McGraw, au coin des rues Principale 
et Arseneau, jusqu’à la station-service Irving à l’intersection 
des rues Principale et du Moulin. D’autres restaurants ou lieux 
de rencontre comme le Moonlight de Méderic Arseneau, chez 
Gertrude, la cantine mobile des Thomas, le Thomas Curb, le 
Coco Lounge, et la cantine mobile de Phoébé Sonier se sont alors 
ajoutés à la liste déjà existante.  

         
LA CIRCULATION CAUSE PROBLÈME

Au moment de l’incorporation de la municipalité de Tracadie, 
en 1966, un des défis à relever était le contrôle de la circulation. 
Quelques années plus tard, la circulation dans le centre-ville était 
tellement dense que les policiers de la municipalité étaient appe-
lés à diriger la circulation! C’est d’ailleurs dans les années 1970 et 
au début des années 1980 que certaines boites de nuit à Tracadie 
comme le Bel-Air, Le Célibat, le Deauville ainsi que le Riviera, un 
peu plus loin sur la rue Principale, ont vu leur popularité grandir. 
Avec l’arrivée des baby-boomers, qui accroît la jeune population, 
et la hausse de la qualité de vie, on a davantage les moyens pour 
participer au fameux Up and Down.  

Récemment, ce phénomène a été le sujet d’un documentaire 
réalisé par la maison de production Cojak. On voit bien dans ce 
documentaire que le phénomène du Up and Down a participé 

au développement de la passion des automobiles chez les habi-
tants de Tracadie!  En 2010, lors du spectacle Tracady Story, on 
a présenté une chanson intitulée « Minoune » qui faisait un clin 
d’œil à cette activité, et en 2012, Gilbert McLaughlin en a fait le 
sujet d’une étude sociologique et historique. Enfin, on peut voir 
à Tracadie qu’un restaurant porte le nom de cette activité qui 
demeure populaire, et ce, malgré une diminution de l’achalan-
dage due à la création d’une voie d’évitement, à la hausse du prix 
de l’essence, et des lois limitant la circulation des conducteurs 
débutants. L’avenir nous dira si l’activité se maintiendra au fil 
des ans.

CAPSULE HISTORIQUE

Le « Up and Down » à Tracadie

À LIRE : 
Gilbert McLaughlin.  La fièvre du « Up and Down ».  Étude 

d’un phénomène social à Tracadie-Sheila.  Revue d’histoire de la 
Société historique Nicolas-Denys, 2012.    

Laurent Turcot.  L’émergence d’un loisir : les particularités 
de la promenade en carrosse au Canada au XVIIIe siècle, 
CIEQ, Université du Québec à Trois-Rivières.
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CAPSULE HISTORIQUE

Les Jeux de l’Acadie en 1982
C’est dans le cadre de deux diffé-

rents colloques tenus en 1978 que l’on 
a mis en place des comités pour étu-
dier la situation des sports au Nouveau-
Brunswick. L’année suivante, le rapport 
Finn-Cambell proposait une structure 
sportive basée sur 14 régions, dont 6 
francophones. On retrouvait également 
dans ce rapport des recommandations 
pour la mise en place des Jeux de l’Aca-
die. Les premiers Jeux eurent lieu à 
Moncton, du 29 août au 1er septembre 
1979. Le succès fut immédiat et l’an-
née suivante, on invita les régions aca-
diennes de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-
du-Prince-Édouard à y participer. 

Pour permettre aux villes et villages 
de l’Acadie de bénéficier des Jeux, on 
décida de les organiser dans une diffé-
rente localité chaque année. En 1982, 
ce sont les municipalités de Tracadie 
et de Sheila qui sont hôtesses. Pour 
se familiariser avec ce genre d’événe-
ment, des membres du comité orga-
nisateur et des gens de la ville de 
Tracadie sont invités à assister aux 
Jeux du Québec de 1981 tenus dans les 
villes de Hull/Aylmer/Gatineau. Les 
représentants de Tracadie et de Sheila 
sont même admis dans l’Ordre des 
Jeux! Ils ont eu des rencontres avec 
les organisateurs pour obtenir des 
conseils sur l’accréditation des entraî-
neurs, l’organisation des bénévoles, 
l’accueil des athlètes, etc. 

UN IMMENSE TRAVAIL D’ÉQUIPE

Le comité est responsable de plu-
sieurs dossiers comme les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture, lesquelles 
étaient télévisées). C’est d’ailleurs lors de 
cette finale des Jeux que Radio-Canada 
Atlantique est devenue diffuseur. À Sheila, 
on a profité du passage des Jeux pour 
aménager une piste et pelouse à l’arrière 
de l’école La Source et une messe spéciale 
a eu lieu au Sanctuaire Notre-Dame-de-
la-Salette. Plus de 1 500 personnes étaient 
présentes. Même l’homélie était d’occa-
sion : « Suis-je un bon sportif? » 

De nombreux sous-comités avaient 
été mis en place pour supporter toute 
l’organisation. Aquila Comeau était res-
ponsable de l’hébergement. Les athlètes 
étaient logés dans les écoles de la région : 
La Ruche, Le Tremplin et La Villa des 

Amis. La responsable des repas était 
Jolaine Thomas et la responsable des acti-
vités culturelles était Thérèse McLaughlin-
Basque. Comme spectacles, les jeunes 
avaient pu voir les groupes Cabestran et 
Beausoleil-Broussard.  

  
ENVIRON 700 ATHLÈTES

La cérémonie de fermeture était impo-
sante. Près de 3  000 spectateurs et envi-
ron 700 athlètes étaient présents à l’aré-
na Stella Maris. Dans son allocution, le 
président du comité organisateur, Sylvio 
Comeau, soulignait les exploits des ath-
lètes et le travail exceptionnel des 500 
bénévoles. On avait d’ailleurs présenté 
des plaques à Roger Arsenault et Sylvio 
Comeau pour leur implication.   

   C’est la région du Sud-Est du Nouveau-
Brunswick qui avait été couronnée cham-
pionne de ces Jeux qui s’étaient déroulés 
du 24 au 27 juin 1982. La mascotte était 
une étoile nommée « Beluette », et, l’année 
suivante, les Jeux ont eu lieu dans la région 
de Cap-Pelé.    

 
Les Jeux de l’Acadie ont à nouveau été 

présentés dans la région de Tracadie en 
2007, soit 25 ans plus tard. 

Voici à quoi ressemblait la mascotte La Beluette. Photo prise lors de la cérémonie 
d’ouverture. (Source : Société des Jeux de l’Acadie inc.)

Photo d’une rencontre de Handball prise en 2007 lors des Jeux de l’Acadie à 
Tracadie. (Source : Société des Jeux de l’Acadie inc.)
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Programme de Mise 
en forme 50+
Les membres du comité informent le public que les sessions 
d’exercices physiques vont recommencer le mardi le 6 septembre 
à compter de 10 h. Les monitrices Anna, Paulette, Marie-Mai et 
Rachel vous attendent pour la nouvelle session automnale.

Source : Albertine Basque

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge est à la recherche de bénévoles pour 

travailler au centre de service de Tracadie.  Pour infor-
mation : Ginette Rousselle 395-2010.

Mise à jour des lieux 
patrimoniaux

D’ici le 30 septembre prochain, la Commission 
consultative de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) fera 
la cueillette d’informations relatives à la mise à jour des 
lieux patrimoniaux (résidences patrimoniales, églises, 
etc.) de notre belle municipalité.

 
Pour plus d’informations ou encore si vous connaissez 

des lieux patrimoniaux et souhaitez qu’ils soient ajou-
tés à l’inventaire des lieux patrimoniaux de Tracadie, 
s.v.p. communiquer avec le bureau de la CCCT au 506-
394-3680 ou par courriel à culture@tracadienb.ca.

 
Informations demandées: Une photo du lieu; l’histo-

rique du lieu (incluant l’adresse civique); une preuve 
reliée à l’année de construction. La CCCT vous remercie 
de votre collaboration et de votre intérêt pour le patri-
moine.

Conseil récréatif de
Haut-Rivière-du-Portage

Le conseil récréatif de Haut-Riviere-du-Portage 
désire remercier la population pour son soutien lors du 
lave-auto qui s’est déroulé, le samedi 16 juillet dernier. 
Un merci spécial également aux membres de la brigade 
d’incendie de Rivière-du-Portage et Tracadie-Beach 
pour leur implication bénévole à cet événement.  

Sur cette photo, on peut apercevoir la présidente, 
Claudine Haché, à gauche en compagnie de Joanne 
Ferguson, membre du conseil.

Rappel aux membres
D’ici le 30 septembre prochain, la Commission 

consultative de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) fera 
la cueillette d’informations relatives à la mise à jour des 
lieux patrimoniaux (résidences patrimoniales, églises, 
etc.) de notre belle municipalité.

 
Pour plus d’informations ou encore si vous connaissez 

des lieux patrimoniaux et souhaitez qu’ils soient ajou-
tés à l’inventaire des lieux patrimoniaux de Tracadie, 
s.v.p. communiquer avec le bureau de la CCCT au 506-
394-3680 ou par courriel à culture@tracadienb.ca.

 
Informations demandées: Une photo du lieu; l’histo-

rique du lieu (incluant l’adresse civique); une preuve 
reliée à l’année de construction. La CCCT vous remercie 
de votre collaboration et de votre intérêt pour le patri-
moine.
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Vélo

Rendez-vous les 10 et 11 septembre 
La quatrième édition de la randonnée familiale Giant, 

« Parcours du Maire » aura lieu le dimanche 11 septembre à compter de 10 
h. La population est invitée à venir en grande nombre et de pédaler dans les 
rues de la municipalité en famille, entre ami(e)s sur un parcours de 14 kilo-
mètres. 

Les participants auront la chance de gagner un vélo d’une valeur de 500 $ 
offert par Giant et Intersport ainsi que plusieurs casques de vélo et autres 
articles. Une matinée de plaisirs entre cyclistes débutants et plus expérimen-
tés. Cette activité est gratuite et les participants peuvent faire un don aux 
clubs de ski de fond, Le Sureau Blanc et Le Gailuron, partenaires avec le club 
de vélo.

Le 10 septembre, place à la deuxième édition du 240 kilomètres. Les 
cyclistes vont  parcourir cette distance en équipe afin de promouvoir l’activi-
té physique dans la communauté. Les entreprises sont invitées à former une 
équipe ou à parrainer une équipe des clubs de ski de fond ou du club vélo. Le 
départ se fera à partir de la piscine de Tracadie à compter de 8 h. 

Le club cycliste « Tracadie ça roule  ! » est un organisme à but non lucra-
tif qui vise à encourager et à promouvoir le cyclisme sécuritaire dans la 
Municipalité Régionale de Tracadie.

Source : Ernest Ferguson

Bibliothèque publique de Tracadie

Programmation de septembre
Heure du conte  : Les inscriptions ont débuté! L’heure du 
conte débutera le 5 octobre et aura lieu tous les mercredis 
de 10 h à 10 h 50. L’enfant doit être âgé de 4 ans avant la fin 
décembre.  Appelez au 394-4005 pour inscrire votre enfant.

Salon littéraire : Le mardi 20 septembre de 14 h à 15 h 30. Le 
salon vous permet de discuter littérature avec d’autres pas-
sionnés tout en buvant un café ou un thé.

Pause café : Le mardi 13 septembre de 14 h à 16 h. En partena-
riat avec la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, venez 
savourer un café ou un thé en échange d’un don de 2 $.

Formation iPad  : Vous avez un iPad, mais vous ignorez 
comment l’utiliser? Une formation sur les fonctions de base 
de l’iPad sera présentée à la bibliothèque le vendredi 30 
septembre de 14 h à 15 h. Elle sera suivie d’une période de 
questions de 30 minutes. Apportez votre iPad! Les prérequis 
sont les suivants  : connaître son adresse courriel et son mot 
de passe, connaître son identifiant Apple et son mot de passe.

Après-midi Cinéma : Brooklyn sera présenté le 29 septembre 
de 14 h à 16 h. Popcorn offert!

Clinique de dépannage informatique : Pour répondre à vos 
questionnements informatiques, une clinique est offerte tous 
les jeudis de 14 h à 16 h. Inscription requise.

J’écris ma vie : Atelier d’écriture autobiographique. Contactez 
François Haché au 395-3341 pour plus de renseignements.

La bibliothèque offre gratuitement une salle d’étude ainsi 
qu’une salle multifonctionnelle pouvant être louée à un prix 
abordable.

Horaire régulier
Lundi : Fermée
Mardi : 13 h 30 à 17 h,  en soirée de 18 h à 20 h 30
Mercredi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Jeudi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Vendredi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Samedi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Dimanche : Fermée
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Sécurité publique

Bien connaitre les dangers
de l’essence et du propane

Les vapeurs explosives de l’essence ne sont pas visibles. 
Elles peuvent s’enflammer facilement, même à de basses 
températures. Comme ces vapeurs sont plus lourdes que 
l’air, elles se répandent sur le plancher où elles peuvent 
entrer en contact avec les étincelles d’un moteur, d’un 
chauffe-eau, et d’un interrupteur. Les étincelles ou les 
flammes nues peuvent enflammer des vapeurs très éloignées. 
Les vapeurs d’essence sont invisibles, explosives et inflam-
mables.  

Selon la loi, l’essence doit être entreposée dans des 
récipients sécuritaires approuvés par une agence agréée 
et reconnue au niveau national. Les récipients approuvés 
possèdent des étiquettes très visibles. 

ENTREPOSAGE 
- NE JAMAIS entreposer de l’essence au sous-sol, dans 

des carrières ou dans tout autre espace clos. Elle doit être 
entreposée dans des espaces bien aérés, sans sources d’in-
flammation et autorisés par le Code national de prévention 
des incendies du Canada; NE JAMAIS entreposer de l’es-
sence dans des récipients en verre ou en matière plastique, 
ou dans des bidons en métal avec composantes en matière 
plastique. Il faut utiliser uniquement un récipient porta-
tif approuvé; NE JAMAIS fumer pendant qu’on utilise de 
l’essence ou d’autres liquides inflammables. NE JAMAIS 
utiliser de l’essence comme nettoyant, allume-briquettes 
ou solvant.

EN CAS D’INCENDIE 
Il faut sortir et ne pas revenir; FAIRE sortir les gens de la 

zone immédiatement;  OUVRIR les portes extérieures et les 
fenêtres pour aérer la zone; APPELER le service d’incendie 
à partir de la résidence d’un voisin; NE PAS utiliser son télé-
phone pour appeler le service d’incendie; NE PAS activer les 
interrupteurs de lampe d’éclairage ou toute autre source 
d’étincelles; NE PAS utiliser les appareils électriques; NE 
PAS allumer une allumette ou un briquet. Il faut éteindre 
les cigarettes immédiatement;  NE PAS retourner dans la 
zone tant qu’il n’est pas certain que le risque a été éliminé. 

LE PROPANE
Il ne faut pas entreposer ou utiliser des bouteilles de pro-

pane sur un balcon puisqu’elles pourraient exploser et cau-
ser un incendie. Les bouteilles doivent être installées sur un 
socle solide, plane et imperméable reposant sur une surface 
bien tassée, au niveau du sol. Les tuyaux de raccordement 
doivent de plus être souples pour protéger les tuyaux et les 
tubes contre tout tassement possible.

ENTREPOSAGE 
Il est interdit d’utiliser ou d’entreposer des réservoirs 

de propane au-dessus du niveau du sol. Les bouteilles de 
propane doivent être entreposées à l’extérieur en tout 
temps. Les exigences d’entreposage des bonbonnes sont les 
mêmes que pour votre barbecue et il est important de ne 
jamais entreposer les bouteilles de réserve sous votre appa-
reil. Elles ne doivent pas être entreposées sous un escalier 
de secours, un escalier ou une rampe servant de sortie d’un 
bâtiment. Il faut un endroit dont la température n’excède 
pas 125oF (50oC) ni près d’une flamme nue ou de toute autre 
source d’allumage.

Le département de la sécurité publique de la municipalité 
régionale de Tracadie et le service d’incendie de Tracadie 
vous recommandent d’être prudent lors d’activités néces-
sitant de l’essence, du propane ou toute autre matière dan-
gereuse et, en cas de doute, n’oubliez pas de vérifier leurs 
étiquettes d’origine! 

Jimmy Thibodeau Denis Savoie 
Assistant-chef pompier Directeur de la sécurité  
 publique - Chef pompier
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    Crédit photo: Jimmy Hamelin    

2 métamorphoses mode et beauté présentées lors de la soirée

Le samedi 24 septembre au Carrefour de la Mer, à Caraquet

& l’expert 
       coiffeur

Luc Vincent

avec 
le styliste

Jean Airoldi

39
52

1d

tansformation   mode et beauté
Deux femmes    vivront l’expérience d’une

Les 10
finalistes se
partageront

6 000 $
en prix!

Inscrivez-vous avant le 11 septembre
pour vivre l’expérience d’une métamorphose 
réalisée par une équipe de professionnels.

INSCRIVEZ-VOUS SUR : ACADIENOUVELLE.COM/CONCOURS/MÉTAMORPHOSES
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participant pour tous les détails. † OBTENEZ JUSQU’À 2 000 $ DE RABAIS SUR MODÈLES 2016 SÉLECTIONNÉS : Le rabais est applicable à l’achat d’un Can-Am Spyder 2016 sélectionné, neuf et non 

utilisé. Le montant du rabais dépend du modèle acheté. Jusqu’à épuisement des stocks. ‡ OBTENEZ 4 ANS DE PROTECTION AVEC SERVICE ROUTIER D’URGENCE : Les véhicules admissibles sont les Can-Am Spyder 2017 
sélectionnés, neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle admissible bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 36 mois plus 12 mois additionnels de protection B.E.S.T. L’acheteur d’un modèle admissible bénéficiera également 
de 48 mois de Service routier d’urgence GRATUIT. La protection B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour une copie de la garantie limitée BRP 
et du contrat B.E.S.T. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels. Assurez-vous de respecter toute législation locale applicable. Portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des 
vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable.
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