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(Décisions prises à la réunion 
extraordinaire du 28 mars 2016)

OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET  
DE SERRE

 
La Municipalité régionale de Tracadie 

a résolu de fixer un objectif de réduction 
des émissions corporatives de GES à 
un minimum de 2,3 % d’ici 2025, par 
rapport à leur niveau de référence de 
2013 et d'obtenir un objectif de réduction 
des émissions collectives de GES à un 
minimum de 3,15 % d’ici 2025 par rapport 
à leur niveau de référence de 2012.

SERVICE TRACADIE-AMEUBLEMENT 
DE BUREAU

 
 Le conseil municipal accepte la plus 

basse soumission reçue respectant 
les exigences demandées pour l’achat 
d’ameublement de bureau pour Service 
Tracadie, soit celle de l’entreprise 
2M Distribution Inc au montant de 
7 126,43 $ (incluant la TVH).

BUDGET EN CAPITAL 2016
 
Le conseil accepte les projets du 

budget en capital tels que proposé par 
l’administration municipale. 

CORPORATION DE FINANCEMENT 
DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. 
DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 
DÉBENTURES.

Il a été résolu que le secrétaire, le 
trésorier ou le maire soit autorisé à 
émettre et à vendre à la Corporation 
de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick des débentures 
de la Municipalité régionale de 
Tracadie d’un montant de 1  523 000  $ 

selon les conditions stipulées par 
la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. 
Il est résolu également que la 
Municipalité régionale de Tracadie 
convient d’émettre des chèques 
postdatés à l’ordre de la Corporation 
des municipalités du Nouveau-
Brunswick, sur demande, pour payer 
le capital et les intérêts desdites 
débentures.

CORPORATION DE FINANCEMENT 
DES MUNICIPALITÉS DU N.-B. 
DEMANDES D’AUTORISATION  
D’EMPRUNT :

Infrastructures Polyvalente W.-A.-L.- 
Amphithéâtre

ENTENDU QUE la municipalité 
désire réaménager l’amphithéâtre de 
la polyvalente W.-A.-Losier afin de 
l’agrandir à 500 places,

Il a été proposé que la Municipalité 
régionale de Tracadie demande à la 
Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de 
garantir le remboursement d’une 
somme empruntée ou réputée être 
empruntée en vue d’une dépense en 
capital pour les fins, la durée et la 
somme suivante :

FINS SOMME DURÉE
Services récréatifs 900 000 $   15 ans
et culturels 
(Infrastructure Polyvalente W.-A.-L
Amphithéâtre)

Les décisions de votre conseil municipal

PROJETS POUR LE BUDGET EN CAPITAL 2016 MONTANTS

Achat équipements et véhicules (nouveaux employés) 145 000 $
Traverse piétonnière - Rue Principale à l'intersection rue Luce 56 000 $
Scellement de fissures (Rues Luce, Robichaud,  20 000 $
Robinson et Principale)
Égout pluvial rue du Centenaire 20 000 $
Rapport d'analyse indépendante 20 000 $ 
(transfère de routes provinciales à la municipalité)
Agrandissement de deux (2) portes - garage municipal 16 000 $
Nouveaux panneaux - Entrées de la municipalité 11 000 $
Remplacement de la toiture - Marché Centre-Ville 10 000 $
Plan de revitalisation du Centre-Ville 8 500 $
Hangar à sel - Amélioration aux murs de fondation 8 000 $
Réaménagement - Rue Faudel 6 000 $
Intersection rue Principale, Rond-Point et COOP - 6 000 $ 
Ajout virage à gauche
Étude faisabilité - Projet du parc solaire 5 000 $
Terrain baseball mineur - École La Ruche 5 000 $
Réparation terrasse du Marché Centre-Ville 5 000 $
Amélioration au Marché Centre-Ville – Normes santé publique 5 000 $
Filtre à air pour soudeur 3 000 $
Aménagement de la plage de Val-Comeau 2 500 $

TOTAL 352 000 $
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FAITES NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
9 MAI!

Veuillez prendre note que la  
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
sera le 25 mai 2016. Veuillez nous 
faire parvenir les informations sur 
vos activités ou encore vos 
messages d'intérêt public d'ici 
le 9 mai 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

RÉFECTION DE RUES MUNICIPALES
 
ENTENDU que la Municipalité 

régionale de Tracadie désire faire 
des réfections majeures sur les rues 
Brideau, Principale (secteur Sheila) et 
Faudel, la municipalité demande à la 
Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir 
le remboursement d’une somme 
empruntée ou réputée être empruntée 
en vue d’une dépense en capital pour 
les fins, la durée et la somme suivante :

  
FINS SOMME DURÉE
Services relatifs 620 000 $ 10 ans
aux transports 
(Rues Brideau, Principale  
(secteur Sheila et Faudel)

RÉFECTION ET TRAVAUX MAJEURS -  
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

 
Entendu que la municipalité désire faire 

des réfections et des travaux majeurs sur 
plusieurs installations récréatives (Garage 
des Loisirs, patinoire extérieure, anneau 
de glace, terrain de balle molle A. Sonier, 
piste d’athlétisme, piscine, mini-parc).

La municipalité demande à la 
Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le 
remboursement d’une somme empruntée 
ou réputée être empruntée en vue d’une 
dépense en capital pour les fins, la durée 
et la somme suivante :
   
FINS SOMME DURÉE
Services récréatifs 269 000 $ 5 ans  
et culturels                   
(Réfection et réparations 
d'installations récréatives)

GRAVILLONNAGE DE SCELLEMENT 
SUR LES RUES MUNICIPALES 

 
ENTENDU que la municipalité désire 

recouvrir plusieurs rues municipales 
de gravillonnage de scellement  
(« Chipseal »). La municipalité demande 
à la Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de garantir le 
remboursement d’une somme empruntée 
ou réputée être empruntée en vue d’une 
dépense en capital pour les fins, la durée 
et la somme suivante :
   
FINS SOMME DURÉE
Services relatifs 168 000 $ 5 ans  
aux transports  
(Gravillonnage de scellement 
pour rues municipales)

ESPACE SPECTACLE 

 ENTENDU QUE la municipalité désire 
aménager des infrastructures pour 
un espace de spectacle (terrassement 
du terrain et achat d’une tente et de 
barricades), la municipalité demande 
à la Commission des emprunts 
de capitaux par les municipalités 
l’autorisation d’emprunter une somme 
ou de garantir le remboursement 
d’une somme empruntée ou réputée 
être empruntée en vue d’une dépense 
en capital pour les fins, la durée et la 
somme suivante :
  
FINS SOMME DURÉE
Services récréatifs  68 000  $  5 ans
et culturels 
(Espace de spectacle)

CONSTRUCTION D’UNE  
BRIGADE SATELLITE DANS  
LE SECTEUR DE SAINTE-ROSE 

 
La municipalité  demande à la 

Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de 
garantir le remboursement d’une 
somme empruntée ou réputée être 
empruntée en vue d’une dépense en 
capital pour les fins, la durée et la 
somme suivante :
  
FINS SOMME DURÉE
Services de  50 000  $ 5 ans 
protection 
(Brigade satellite, Sainte-Rose)

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT  
DE L’HÔTEL DE VILLE 

             
La municipalité demande à la 

Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de 
garantir le remboursement d’une 
somme empruntée ou réputée être 
empruntée en vue d’une dépense en 
capital pour les fins, la durée et la 
somme suivante :

 
FINS SOMME DURÉE
Service  50 000  $ 5 ans 
d’administration  
générale                     
(Réaménagement de 
l’Hôtel de Ville)

Suite en page 4
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Le 9 mai prochain... on va voter! 
Nous invitons les citoyens et citoyennes de la 

Municipalité régionale de Tracadie à se déplacer 
nombreux pour aller voter. C'est important pour 
la santé de notre démocratie et c'est important 
également que vous preniez le temps de choisir 
les personnes qui vont vous représenter à la 
table du conseil municipal pour les quatre pro-
chaines années. 

Élue par acclamation :  Raymonde Robichaud - Quartier 1 
                                      Ginette Brideau Kervin - Quartier 4 
                                      Geoffrey Saulnier - Quartier 6

ÉLECTION : VOUS AUREZ À ÉLIRE DES GENS AUX POSTES SUIVANTS :

1 Maire  
1 Conseillère  Quartier 2 
1 Conseiller  Quartier 3 
1 Conseiller(ère)  Quartier 5 
2 Conseillers  Quartier 7 
2 Conseillers(ères)  Quartier 8
 
VOICI LA LISTE DES CANDIDATS

Maire : Aldéoda Losier, (inc./sort.) 
Maire : Denis Losier 

Conseiller(ère) Quartier 2 :  Norma McGraw,  (inc./sort.) 
Conseiller(ère) Quartier 2 :  Chantal Richardson 
Conseiller(ère) Quartier 3 :  Jolain Doiron, (inc./sort.) 
Conseiller(ère) Quartier 3 :  Michel Losier
Conseiller(ère) Quartier 5 :  Gérald Breau, (inc./sort.) 
Conseiller(ère) Quartier 5 :  Weldon Murphy 
Conseiller(ère) Quartier 5 :  Réaldine Robichaud
Conseiller(ère) Quartier 7 :  Denis McLaughlin, (inc./sort.)   
Conseiller(ère) Quartier 7 :  Albert Rousselle 
Conseiller(ère) Quartier 7 :  André Saulnier; (inc./sort.) 
Conseiller(ère) Quartier 8 :  Joan Chiasson 
Conseiller(ère) Quartier 8 :  Jean-Yves McGraw, (inc./sort.) 
Conseiller(ère) Quartier 8 :  Dianna May Savoie, (inc./sort.)

Pour plus d’information, contacter le bureau d’Élection NB au  
(506) 394-4750 ou visitez : http://www.electionsnb.ca

Bonne chance à tous!

La Municipalité régionale de 
Tracadie avise les résidents 
du secteur Tracadie qu’elle 
effectuera un nettoyage de ses 
tuyaux d’aqueduc. Les travaux 
seront effectués durant la nuit 
et commenceront le mardi,  
3 mai pour se terminer le 3 juin 
inclusivement.

Il est possible que l’eau change 
de couleur et nous vous  
recommandons de faire couler 
l’eau et de vérifier avant de 
faire la lessive. Cet entretien 
est nécessaire à l’amélioration 
du système d’aqueduc et au 
maintien de la qualité de l’eau 
potable. La ville s’excuse de 
tout inconvénient que ceci 
pourrait vous causer.

Avis de nettoyage 
d’aqueduc -  
secteur Tracadie

Les décisions de 
votre conseil  
municipal (suite)
NOUVEAU SYSTÈME DE  
VENTILATION AU GARAGE  
DES TRAVAUX PUBLICS

 
 La municipalité demande à la 

Commission des emprunts de capitaux 
par les municipalités l’autorisation 
d’emprunter une somme ou de 
garantir le remboursement d’une 
somme empruntée ou réputée être 
empruntée en vue d’une dépense en 
capital pour les fins, la durée et la 
somme suivante :
   
FINS SOMME DURÉE
Services relatifs  30 000 $ 5 ans
aux transports                     
(Système de ventilation au 
garage des Travaux publics)

Au Canada, le recensement  
a lieu tous les cinq ans. Le  
prochain recensement est prévu 
en mai 2016. Chaque ménage 
recevra des instructions  
concernant le recensement  
et vous pourrez décider si  
votre ménage répondra au 
questionnaire du recensement 
en ligne ou sur papier. 
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Invitation aux commerçants de la zone 
centre-ville de Tracadie

La Corporation Centre-Ville 
(Tracadie-Sheila), en collaboration avec 
la Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila, inc. présentera un prix 
à un commerçant de la zone centre-ville 
de Tracadie lors du 7e Gala Excellence 
de la Chambre de commerce, le 28 mai 
prochain, au Club de curling.  

La zone centre-ville comprend la rue 

Principale à partir de la rue du Couvent 
jusqu’au pont Snowball, la rue du Moulin, 
le boulevard Dr Victor LeBlanc et la rue 
Snowball. La nomination sera basée selon 
les critères suivants  – cinq points par 
critère (pour un maximum de 25 points)

Cinq (5) ans et plus en affaires au 
centre-ville de Tracadie; l'esthétique du 
bâtiment et/ou l’entretien et la propreté 

de la propriété; responsabilité environ-
nementale;  utilisation des ressources 
locales; et implication dans les orga-
nismes communautaires de la région. 
Le choix sera fait par un comité de 
sélection composé de membres de la 
Corporation Centre-Ville (Tracadie-
Sheila) et de la Chambre de commerce 
du Grand Tracadie.

Source : Diane Chouinard

Gala excellence le 28 mai 
 
Le 7e Gala excellence de la Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila (CCGTS) aura lieu le samedi 28 
mai prochain. Encore cette année, la CCGTS présentera 
quatre prix pour souligner l'entreprise de l'année 15 
employés et moins, l'entreprise de l'année 16 employés 
et plus, l'employé de l'année et le prix reconnaissance à 
un individu ou groupe d'individus qui ont eu un impact 
socio-économique important dans notre région.
 
Le comité organisateur vous prépare une soirée haute 
en couleur. Assurez-vous de vous inscrire au Gala avant 
le 10 mai prochain. Si vous êtes intéressés à faire un 
partenariat publicitaire pour cet événement, veuillez 
contacter Rebecca Preston au (506) 394-4028.

Un chèque de plus de 20 000 $ 
Le Comité des fêtes du 50e et les organismes à but non 
lucratif ont reçu une somme d'argent importante grâce 
à la présentation des méga- spectacles 2015. En effet, la 
compagnie Embou Productions a remis un chèque de 
20 231 $. De gauche à droite : Emery Bourque, président 
de Embou Productions, Stéphanie Sonier, coordinatrice 
de la Commission de la vie active de Tracadie et André 
Saulnier, directeur marketing pour la Péninsule 
acadienne pour Embou Productions.

Capsule historique
du 50e

À compter du mois de mai, nous allons publier des capsules 
historiques en guise du 50e anniversaire de la  
municipalité. Ces chroniques seront signées par Philippe 
Basque, historien bien connu. À lire dans Info-Tracadie. 

La Municipalité régionale de Tracadie avise les  
résidents du secteur Sheila qu’elle a amorcé un net-
toyage de ses tuyaux d’aqueduc. Les travaux ont débuté  
dans la nuit du dimanche 24 avril et se poursuivront 
jusqu'au 3 mai inclusivement.

Il est possible que l’eau change de couleur et nous vous 
recommandons de faire couler l’eau et de vérifier avant 
de faire la lessive. Cet entretien est nécessaire à l’amélio-
ration du système d’aqueduc et au maintien de la qualité 
de l’eau potable. La ville s’excuse de tout inconvénient 
que ceci pourrait vous causer.

Avis de nettoyage d’aqueduc - 
secteur Sheila

Recycler vos piles et téléphones cellulaires!
Lors de la Journée de la Terre, la Commission de 
l’environnement de Tracadie, en collaboration avec le 
Département du développement économique et touris-
tique de la municipalité, s’est associée au plus important 
programme de gestion des piles aux États Unis et au 
Canada, Appel à recycler. L’organisme recycle gratuite-
ment les piles et les téléphones cellulaires.  

Depuis le 22 avril, une alternative au Centre de déchets 
de CSRPA est disponible aux citoyens de Tracadie afin de 
les aider à se départir de leurs piles et vieux téléphones 
cellulaires. Une boîte de récupération pour recueillir 
ces objets est disponible dans les bureaux de Services 
Tracadie (4104, rue Principale, Tracadie) et  
également au bureau de la CET (3416, rue Principale, 
Tracadie). Recharger la planète. Recycler vos piles!  
Info : 394-4036 ou par courriel :  
vert@tracadie-sheila.ca
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Le Camp Jeunesse Richelieu de Tracadie 
célèbre ses 25 ans 

Il y a plus de trente ans, le besoin d’un camp d’été dédié 
à la jeunesse était bien présent parmi les membres du 
Club Richelieu de Tracadie. C’est en 1986 que les lettres 
patentes de la corporation ont été présentées. Pour réaliser 
ce rêve, il a fallu cinq ans de préparation, de négociations, 
de construction et d’aménagement. C'est finalement à l’été 
1991 que le Camp Jeunesse Richelieu (CJR) a vu le jour et a 
accueilli ses premiers enfants.

Même après tout ce temps, la mission et les objectifs ini-
tiaux sont toujours les mêmes. La programmation estivale 
est spécifiquement orientée vers  les enfants de 6 à 13 ans. 
Au CJR, les enfants s’amusent en plein air, pratiquent et 
participent à moult activités. Que l’enfant ait un handicap ou 
non, chaque activité est adaptée à ses capacités; des infras-
tructures sont en place pour les personnes à mobilité réduite.

AU CJR, ON NE S'ENNUIE PAS!

L’esprit de groupe et de partage s’installe dès le premier 
jour.  Au Camp Jeunesse Richelieu, on ne s’ennuie pas!  Feux 
de camp, artisanat, théâtre, spectacles, sports, excursions, 
bicyclette, kayak, hébertisme, ornithologie, baignades, 
pique-niques, concours de châteaux de sable, et découverte 
de la faune et de la flore ne sont qu’une infime partie de la 
programmation offerte. 

En cette année du 25e, nous ajoutons deux activités qui 
feront fureur. La première, la planche à pagaie (SUP), est 
une grosse planche de surf qui permet de glisser sur l’eau 
comme un patineur sur la glace.  La seconde, le Camp du 
prospecteur, offre de vivre cinq jours de camping sous une 
grande tente. L’enfant apprendra plein de trucs sur la vie 
en plein air.

Un personnel jeune, dévoué, attentif et formé anime et 
participe aux activités. Une qualité d’encadrement excep-
tionnelle (avec un ratio moniteurs/enfants d’un pour cinq) 
favorise l’interaction et l’intégration aux activités et aux 
groupes. Nos campeurs sont hébergés dans des chalets et, 
à l’occasion, ils passent une nuit à rêver aux étoiles filantes 
dans le tipi. 

DIVERSES FORMULES ET PROMOTIONS

Différentes formules de camps sont offertes  : Camp de 
jour (de 6 à 13 ans), Camp 2 jours (de 6 à 9 ans), Camp 3 
jours, Camp 5 jours et Camp du Prospecteur (ces derniers 
pour les 9 à 13 ans).  Les différents séjours se tiendront 
entre la fin juin et la mi-août. Plusieurs organismes recon-
naissent la qualité des services du  CJR et parrainent des 
enfants de milieux défavorisés. Vous pouvez obtenir des 
renseignements, entre autres, auprès de la Fondation Bon 
Départ de Canadian Tire, des agences de services sociaux 
et, à partir de la mi-mai, en communiquant avec notre 
bureau au 395-6880.  

De plus, afin que vous puissiez fêter notre 25e, nous 
accordons un rabais de 10 % sur le prix régulier des camps 

de 2 à 5 jours. Un rabais additionnel de 50 $ pour le deu-
xième enfant d’une même famille s’appliquera également 
sur les camps de 5 jours. Deux inscriptions, parmi les 50 
premières, seront remboursées après un tirage au sort. Plus 
de détails sont disponibles sur le site internet du CJR.

ACCESSIBLE À TOUS

En dehors de la période des camps, nous offrons aux indi-
vidus et aux milieux associatifs, communautaires ou privés 
l’accès à nos infrastructures. Que ce soit pour une réunion 
de groupe, pour la pratique d’une activité culturelle, sportive 
ou de plein air, un rassemblement d’anciens, une soirée spé-
ciale avec feu de camp, ou un repas communautaire, vous 
pouvez profiter d’un site exceptionnel à prix très abordable.

  
Ce 25e anniversaire  est également l’occasion pour la 

corporation de procéder à un important projet de mise à 
niveau dès l’automne prochain, et ce, dans le but d’assurer 
la pérennité de nos installations. Nous vous reviendrons à 
ce sujet dans une autre édition d'Info-Tracadie

Source : Jean Pierre Lavoie, vice-président
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Longue vie à 
Villégiature Deux 
Rivières Resort! 

Durant la première fin de semaine du mois d'avril, on 
a célébré en grande pompe les 15 ans d'existence de 
cette magnifique installation récro-touristique. Le point 
culminant  des célébrations fut certainement la soirée de 
reconnaissance (banquet) durant laquelle on a souligné le 
solide partenariat entre Villégiature Deux Rivières et la Ville 
de Tracadie-Sheila, un partenariat qui a duré 13 ans. 

Le lendemain, soit le dimanche 3 avril, toute la 
communauté et les visiteurs ont été conviés à une journée 
portes ouvertes. Bref, ce fut une belle fin de semaine de 
célébrations. Longue vie à Villégiature Deux Rivières Resort. 

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Aldéoda 
Losier a reçu, des mains du président du conseil d'adminis-
tration, Léo-Paul Sonier, un tableau illustrant la photo emblé-
matique de Villégiature Deux Rivières soit les trois chaises 
géantes situées à l'entrée du Complexe. (Photo Louis Légère) 

Ensemble pour le 
développement de 
notre municipalité!
Le 9 mai 2016
Votons
Dianna May 
Savoie
Conseillère  -  Quartier 8
Canton des Basques
Pointe-à-Bouleau
Tracadie-Sheila Sud

Merci de m'appuyer pour
un deuxième mandat.

38
81

3a

École La Ruche 
Les élèves et le personnel de l’école ont eu la chance 
d’assister à une présentation du musicien Théo 
Brideau. Ce dernier a fait un survol des artistes qui 
ont eu un impact sur la vitalité musicale en Acadie. De 
belles réflexions pour nous faire prendre conscience 
que la musique en Acadie ne se limite pas qu’à la 
musique traditionnelle. Théo a aussi invité les jeunes à 
encourager les artistes acadiens et à être fiers de leur 
identité acadienne. Merci Théo !

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire

CLINIQUE DE PING-PONG 
Le 7 avril dernier, une clinique de ping pong a été offerte 
aux élèves qui ont pu bénéficier des précieux conseils de 
Johnny Arseneault afin d’améliorer l’aspect technique 
de leur jeu. L’École Le Tremplin désire remercier sincè-
rement M. Arseneault pour son implication auprès des 
jeunes et la direction du magasin Intersport qui a offert 
une raquette de ping-pong comme prix de présence. 
La Polyvalente W.-A.-Losier, de son côté, nous a prêté 
quelques-unes de ses tables, alors que les parents et les 
élèves ont aidé à l’organisation de la soirée. Merci à tout 
ce beau monde. Ce fut une activité couronnée de succès 
grâce à ces beaux partenariats communautaires. 
 
Source : Julie Basque, agente de développement communautaire

École Le Tremplin

Consultation publique le 3 mai
La Commission consultative de la culture (CCCT) ainsi 
que la Commission de l'Environnement(CET) invitent 
les résidents du quartier 8 à participer à une consul-
tation publique le 3 mai prochain, à 18h, à l'Hôtel de 
Ville de Tracadie. Le but de cette rencontre est de 
connaître l'opinion des gens par rapport au dévelop-
pement futur du secteur communément appelé « le 
Corner à Sheila. » D'autres sujets pourront être abor-
dés.  Pour plus de renseignements, veuillez communi-
quer avec le bureau de la CCCT au 394-3680 ou par  
courriel : culture@tracadie-sheila.ca. 
Source: Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCT. 
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Atelier de 
compostage
 
Un atelier de compostage aura lieu, le samedi 7 mai, 
à la grande salle de l’Hôtel de ville de Tracadie. Cet 
atelier permettra aux participants de la Péninsule 
acadienne d'en connaître davantage sur les techniques 
et les bienfaits du compostage arrière-cour.

Vous recevrez toute l’information nécessaire pour 
débuter immédiatement votre compost. Environ 30 % 
des déchets que nous produisons sont compostables. Une 
famille moyenne produit près d’une tonne de déchets 
par année. Cela veut dire que 300 kg de nos déchets 
pourraient être compostés.C’est la forme de recyclage la  
plus efficace sur le plan économique et environnemental. 
Le frais d’inscription de 20 $ par personne donne droit à 
un composteur d’une valeur de 70 $. L’atelier est gratuit si 
vous ne désirez pas recevoir le composteur. 

Places limitées, maximum 30 personnes. Réservez 
la vôtre au 727-7979. Cet ’atelier est offert par la 
Commission des services régionaux de la Péninsule 
acadienne en collaboration avec la Commission de 
l’environnement de Tracadie.

Information : Manon Losier : Téléphone : 394-4036 
ou par courriel : vert@tracadie-sheila.ca
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MERCI DE
VOTRE APPUI!

Le Cercle des dames 
d'Acadie célèbre ses 
40 ans 

Le dimanche 15 mai prochain, le Cercle des dames 
d’Acadie de Tracadie fêtera ses 40 ans. Notre association 
dont la devise est «   S’unir s’aider grandir  » nous permet 
d’échanger des idées, de se perfectionner et de se rendre 
utile à la société.

Grâce à la généreuse participation du public à nos activités, 
en 40 ans, nous avons pu remettre plus de 83 000 $ en dons 
dans la communauté, dont la part du lion, 75 687 $ est allée à 
l’Accueil Sainte-Famille et à la Fondation Sœur Cécile-Renaud.

Ce dimanche de fête, il y aura rencontre, hommages ainsi 
qu’un banquet au Club de curling de Tracadie. Notre invitée 
d’honneur sera Mme Viola Léger. Vous êtes tous invités, 
que vous soyez une ancienne présidente, ancienne membre, 
amies et amis des Dames d’Acadie, conjoints, etc. Nous 
voulons célébrer cette étape importante de notre histoire 
avec toute la communauté. 

Les billets, au coût de 35 $ chacun, sont en vente au Dépanneur 
C M ainsi qu’auprès des Dames d’Acadie de Tracadie.

Source : Françoise Dufault 
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Trois ateliers de construction
lors du congé de mars!

Nouvelle saison du Marché 
Champêtre de Tracadie 

C'est le 18 juin prochain que s'amorcera la nouvelle sai-
son du Marché Champêtre. Vous avez rendez-vous tous 
les samedis matin de 8 h à 13 h. Nouveautés et animation 
seront de la partie! Prenez note que nous recrutons tou-
jours pour la présente saison. Nous sommes à la recherche 
de producteurs, artisans, musiciens et nouveaux mar-
chands. Soumettez votre candidature ou vos suggestions 
par courriel (marchechampetretracadie@gmail.com) ou 
en appelant Stéphanie Sonier au 394-4133. Visitez notre 
page facebook : marché champêtre de tracadie. 

Marche pour l'Alzheimer le 29 mai 
Participez nombreux à la Marche pour l'Alzheimer  le 

dimanche 29 mai prochain. Toutes les personnes ayant à 
coeur les maladies reliées à la démence sont bienvenues à 
ce rendez-vous annuel péninsulaire.  Cette année, la Marche 
pour l'Alzheimer se tiendra à Caraquet. C'est facile de s'ins-
crire et d'amasser des fonds;  visitez le site web (www.marche-
pourIalzheimer.ca)  ou communiquer avec la Coordinatrice 
régionale pour la Société d'Alzheimer, région Chaleur et 
Péninsule acadienne, Huguette Duguay au 395-3830. 
Source : Huguette Duguay 

Je serai à nouveau candidat au poste 
de conseiller du quartier 7 de la 
Municipalité régionale de Tracadie. 
Depuis 2008, j'ai siègé sur plusieurs 
comités et j'ai fait de mon mieux afin 
de bien vous représenter. 
L'incorporation de la nouvelle 
municipalité régionale a été tout un 
défi ces deux dernières années, mais 
en même temps, un beau défi.

Je demande votre appui pour ce 
nouveau mandat afin de poursuivre 
le travail et de faire en sorte que 
notre municipalité prenne la place 
qui lui revient sur la scène municipale.

LE 9 MAI, POUR 
UN CONSEILLER 
D'EXPÉRIENCE 
ET DYNAMIQUE

VOTEZ 

DENIS 
MCLAUGHLIN 
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Trois ateliers de construction et d’information ont été présen-
tés aux citoyens de Tracadie et de la Péninsule acadienne lors 
du congé de mars. Les ateliers portaient sur les chauves-souris, 
les abeilles solitaires et les hirondelles. Lors de ces ateliers, les 
participants ont été informés sur ces animaux par le biolo-
giste et directeur de la section Espèces en péril de Nature NB, 
Lewnanny Richardson. Dans le cadre de cet atelier, les partici-
pants ont pu construire une cabane à chauve-souris, à abeille 
solitaire et à hirondelle. Ces ateliers de Nature NB. ont été 
offerts gratuitement grâce à la contribution de la Commission 
de l’environnement de Tracadie (CET) et Nature NB.

Cette photo nous fait voir des participants qui montrent fiè-
rement leurs cabanes en compagnie des personnes respon-
sables des ateliers. 

Source : Manon Losier, coordinatrice de la CET 
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Une journée de formation « Introduction aux archives » 
s’est tenue à Tracadie, le 23 février 2016, avec les membres 
du Réseau des musées de la Péninsule acadienne et la Société 
historique Nicolas Denys. La conférencière était : Mme Raegan 
Swanson, conseillère en archivistique du centre d’archives 
Nouveau-Brunswick.

Ce fut une excellente formation pour connaître l’importance 
de la conservation des documents pour l’avenir de notre patri-
moine. Nous remercions Charles-Eugène Duclos, coordinateur 
de notre Réseau des musées de la planification de l’activité et 
Sr Zélica Daigle de l’accueil au Centre St-Joseph ainsi que la 
contribution financière du Centre des Archives N.-B.

Introduction aux 
Archives

Première rangée, par ordre habituel :  Sr Zélica Daigle, Musée 
Tracadie; Raegan Swanson, conférencière invitée; Riba 
Riordon, Musée Grande-Anse; et Irène Ferguson, généalogie 
Tracadie. Deuxième rangée : Charles-E. Duclos, Musée Saint-
Isidore; Aline Landry, VHA; Ginette Robichaud, SHND; Josée 
Landry, Musée Grande-Anse; Philippe Basque, VHA; Sr Yvonne 
Thibodeau, Tracadie; Aurèla Losier, Musée Saint-Isidore et 
Nathalie Lanteigne, SHND. Troisième rangée : Eloi Hébert, 
Épave Saint-Simon; Arisma Losier, conseil Tracadie; Sylvain 
Lanteigne, Musée Caraquet; Francella Savage, Tracadie et 
Paulette Robichaud, conseil Tracadie. Absentes : Lucie Mallet, 
Shippagan et Gaétane Labelle, Tracadie. 

Discipline positive à  
la maison

 
Sessions qui visent à renforcer la communication entre 
parent et enfant pour améliorer et renforcer la relation.  
Lors de ces sessions, les aspects du développement de 
l’enfant vous sont expliqués afin de mieux comprendre 
les situations. 

Des outils et des ressources vous seront offerts tout au 
long des sessions; ils serviront à augmenter l’estime de 
soi et vous aideront à trouver des solutions pour une dis-
cipline positive. Six sessions de 2 heures et c’est gratuit!
Information : Tessie, du Centre de Ressources Familiales 
de la Péninsule Acadienne, au 727-1860. 

Journée spéciale des  
apprenants adultes

 
Le comité régional Apprentissage pour adultes 
Péninsule Inc. a organisé le 8 avril dernier, au Centre 
communautaire d’Inkerman, une journée spéciale 
regroupant tous les adultes présentement inscrits dans 
les Centres d’apprentissage de la Péninsule acadienne 
ainsi que le personnel enseignant.

On aperçoit sur la photo, de gauche à droite : Carmen 
L. Losier, présidente; Rachèle LaPlante, coordonnatrice 
régionale de la Péninsule acadienne; Adéline Boudreau, 
ancienne apprenante; Nathalie Gallien, enseignante et 
Rita Witzell, secrétaire/trésorière.

Norma McGraw souhaite 
l'implication de plus de 
femmes 

À la suite d'une invitation de l'Association des aînés 
francophones du N.-B., Mme Norma McGraw a 
accordé une entrevue sur les ondes de la radio CKRO. 
Elle a exprimé le souhait qu'un plus grand nombre 
de femmes posent leur candidatures en prévision 
de l’élection municipale du 9 mai prochain. C'est 
d'ailleurs une campagne menée par l'Association 
francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick (AFMNB). 

À noter que cette entrevue radiophonique accordée  
par Mme McGraw s'inscrit dans le cadre d'un Projet  
50 ans et plus de l’Association francophone des aînés 
du Nouveau-Brunswick en partenariat avec la station 
de radio CKRO.

Source : AFANB

La photo nous fait voir, par ordre habituel : Norma 
McGraw, Monique Savoie, Théo Noël, Anne-Marie 
Rousselle et Florent Haché.
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Des nouvelles de la  
polyvalente W.-A.-Losier

Le 23 mars dernier, le Circus Stella en a surpris plusieurs 
lorsque les échassiers ont fait leur entrée dans la cafétéria sur 
l’heure du dîner.  Le trio était sur place pour faire une démons-
tration et offrir, aux élèves, la possibilité de participer à des 
ateliers d’échasses qui auront lieu plus tard ce printemps. 

L’univers de la légende..,.

Dans le cadre de la Semaine provinciale de la fierté fran-
çaise, qui a eu lieu du 21 au 24 mars dernier, le conteur Sylvio 
Allain a rencontré les élèves des cours de français afin de leur 
expliquer ce qu’est une légende et de leur démontrer l’impor-
tance des éléments prosodiques dans le discours oral. Il en a 
profité pour leur raconter quelques légendes.

Ces deux activités ont été rendues possibles grâce à la 
Société culturelle des Tracadilles et de Patrimoine canadien. 

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire

Déjeuner de la fête des Mères le 8 mai 

Dimanche 8 mai 2016 de 9 h à 13 h
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie

Au profit des équipes sportives WAL
Billets : 8 $, disponibles auprès des athlètes  
ou au secrétariat de l’école.

Info : 394-3500

Inscrivez-vous au Relais pour la vie 2016

Le prochain Relais pour la vie de Tracadie aura lieu 
le samedi 25 juin, de 16 h à minuit, au Centre de 
Villégiature Deux Rivières. Pour vous inscrire en équipe, 
individuel ou comme survivant, prière de communiquer 
avec Muriel Leclair au 393-0989 après 17 h.

Source : Diane Doiron du  comité Relais pour la vie 

Cher concitoyen, chère concitoyenne,

C’est avec une grande fierté et un fort intérêt 
que je vous sollicite encore une fois votre appui 
à ma candidature pour le poste de conseiller de 
votre quartier 8.

Depuis ma première élection au conseil en 
2005, j’ai eu l’occasion d’œuvrer au bien-être et 
à la qualité de vie des citoyens. J’ai le goût de 
continuer et de faire en sorte que notre belle 
région puisse jouir de la prospérité qui nous 
revient. Dans mes fonctions, je ferai appel à 
mon esprit d’équipe, mon sens de 
l’organisation, ma fiabilité et mon optimiste.

Je serai très heureux de servir les gens de mon 
quartier en collaborant à divers projets et en 
étant à l’écoute des besoins de la population. 
Ce sont là les principales raisons qui me 
motivent à faire partie d’une équipe 
gouvernante au niveau municipal.

LE 9 MAI, ensemble, 
nous serons gagnants.

Conseiller
Quartier 8

Jean-Yves McGraw
VOTEZ
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La directrice du Projet Artisanal/Atelier Création, 
Gisèle Morais Savoie a annoncé sa démission. Elle a 
mentionné que « la situation actuelle n’est pas propice 
au bon fonctionnement du projet. Je suis désolée de la 
tournure des évènements, a-t-elle dit, car j'aimais beau-
coup mes fonctions. J’ai donné le maximum et j'espère 
qu'une autre personne pourra poursuivre le travail. »

Les participantes et participants du programme de 
Mise en Forme pour les 50+ de la Municipalité régio-
nale de Tracadie ont célébré leur 5e anniversaire, le 
jeudi 24 mars dernier. Après la session d'exercices ani-
mée par Marie-Mai, un repas a été servi et des prix de 
présence offerts par le comité et le Réseau Mieux-être 
ont été tirés au sort parmi les gens présents.

Nous désirons remercier la municipalité qui nous 
a toujours appuyé et qui voit l'importance d'un pro-
gramme d'exercices pour le mieux-être des 50+. 

Source : Albertine Basque

Projet Artisanal/Atelier 
Création

Programme de Mise en 
Forme... déjà 5 ans!

Récemment, une bénévole a fait une démonstration sur 
la façon de tisser sur le métier. 

Obtenez
UNE CARTE PRÉPAYÉE

VISA de Cooper Tires jusqu’à d'ici au 31 mai

Lorsque vous 
achetez un jeu de 

4 pneus admissibles

Tél. : (506) 395-5903
pneutrac@nb.aibn.com Tracadie

Centre du Pneu (2004) Enr

38
61

3e

70 $

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Alignement par ordinateur
Inspection NB
Vente de Mags

Quelle belle participation pour une première édition. 
Pas moins de 27 participants se sont inscrits totalisant 
ensemble un parcours de 1 844,55 km. Ils ont tous reçu 
un certificat de mérite. À l'an prochain!

En février, 
Tracadie ça skie! 

Préparer vos espadrilles et vos patins à roues alignées 
afin de participer à la 27e édition En mai, Tracadie...ça 
marche. Ça débute dès le premier jour de mai. Les fiches 
d’inscriptions sont disponibles dans tous les dépanneurs 
de la municipalité dès le vendredi le 29 avril.

Participer en grand nombre! Info : Stéphanie Sonier (394-4133).

En mai, Tracadie...
ça marche!

Manoir Bellefeuille
Manoir Bellefeuille, logements sans but lucratif, situé 
au 994, rue des Chalets, à Tracadie-Sheila. À louer  : 
logement d'une ou deux chambres, cuisinière et réfri-
gérateur inclus, salle de lavage commune. Personne 
non-fumeur et sans animal de compagnie SEULEMENT.

Communiquez avec Sylvie pour inscrire votre nom sur 
la liste d’attente ou pour information :  395-8306. 
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Remise d'un chèque de 1000 $
Le Centre Bellefeuilles inc, de Sheila, en collabora-
tion avec le conseil 6967 des Chevaliers de Colomb 
de Sheila a remis un chèque de 1000 $ à la résidence 
Line Ferguson de Sheila qui reçoit des personnes 
adultes vivant avec le spectre de l'autisme sévère. 
La photo nous fait voir, de gauche à droite : Guy 
Basque, président du Centre Bellefeuille inc; Rejean 
Comeau, président du conseil d'administration de 
la résidence Line Fergurson et Paul-Émile Brideau, 
grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Sheila. 

Au début du mois de mars, les dirigeants du Centre d’animation 
jeunesse de Tracadie (CAJ) ont fait une présentation devant les 
membres du Club Richelieu de Tracadie. On est revenu sur le rôle 
d'un CAJ. « Il s'agit d'un espace privilégié d'expression, d'anima-
tion et de créativité destiné aux jeunes de 12 à 18 ans.  C'est un lieu 
de rencontre animé où les jeunes mettent en pratique leurs droits 
et leurs responsabilités, dans un cadre où il est permis d'essayer, 
de se tromper et de se reprendre. »

« Notre mission est de mettre en place des initiatives pour 
renforcer les capacités des jeunes à être des acteurs de leur vie 
en devenant des citoyens autonomes, responsables et engagés. 
On a passé en revue nos démarches comme CAJ (activités, mini-
entreprises, objectifs, valeurs, conférenciers) et notre programme 
Accro Bénévolat » de déclarer Sonia Sanfacon, animatrice du CAJ.

Le CAJ devant les membres 
du Club Richelieu

Sur la photo, par ordre habituel, Jérémie Sonier, Clifford 
Robichaud, président de Club Richelieu de Tracadie; Rémi-
Pierre Gautreau, René McGraw Savoie, Julie Paulin, Luc Saint-
Coeur, Mathieu Benoit, Jenika Boudreau, Ashley Caissie et 
Sonia Sanfacon, animatrice du CAJ.

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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AU CONSEIL MUNICIPAL QUARTIER no 2

LE CHANGEMENT,
C’EST MAINTENANT!

VOTEZ
CHANTAL
RICHARDSON
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Club Les Explorateurs
Prochain rendez-vous le 20 mai.

Tu as entre 6 et 12 ans, tu aimes t’amuser, bouger et te 
faire de nouveaux amis? Alors, tu as ta place au «Club 
Les Explorateurs».  Cette activité communautaire gra-
tuite a lieu une fois par mois, le vendredi, dans le gym-
nase de l’école La Ruche, à partir de 17 h 45 (L’entrée du 
gymnase est à l’arrière de l'édifice).

Beaucoup de plaisir, avec du sport, des jeux, animation 
biblique, et collation seront au programme. Cette acti-
vité est organisée par l'Église Baptiste de Tracadie. Pour 
plus de renseignements, suivez-nous sur Facebook 
(EgliseBaptisteTracadie), visitez notre site web (ecebt.
org), ou communiquez avec Cornelia au 399-0162.
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Un spectacle haut en couleur!

Le Club de patinage artistique La Lame d'Or de Tracadie a présenté son spec-
tacle de fin d'année, le lundi 28 mars dernier, à l'aréna du Complexe Rév. S.A.-
Dionne. Une foule considérable de parents et amis ont apprécié au plus haut 
point les prouesses et les acrobaties de tous ces jeunes patineuses et patineurs. 
Mentionnons que Janie Basque, Mishka Brideau et Mollie Rioux se sont taillées 
une place sur l'équipe provinciale qui participera au Championnat de patinage 
artistique du Canada atlantique qui aura lieu en Nouvelle-Écosse.

La Journée mieux-être « La 
Péninsule acadienne en fête! 
Célébrons l'hiver! », au Club spor-
tif de Pont-Lafrance, a connu un 
énorme succès. Plus de 500 per-
sonnes ont répondu à l'invitation 
des organisateurs (le club sportif 
et le Réseau mieux-être Péninsule 
acadienne) le 27 février dernier. 
Jeunes et moins jeunes et les  
familles ont eu l'occasion de par-
ticiper gratuitement à une pléiade 
d'activités tout au long de la jour-
née. Le plaisir a été au rendez-vous 
et on a célébré l'hiver comme il se 
doit. Un dîner spaghetti gratuit 
pour tous a été servi. Le comité 
organisateur désire remercier les 
bénévoles et les commanditaires 
pour avoir rendu possible cette 
belle journée. 

Plus de 500  
personnes à la 
Journée mieux-
être de Pont-
Lafrance

PETITES ANNONCES

POUR ANNONCER
1 800 561-2255 OPTION 2  
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Pour rien au monde, notre jeune 
homme aurait aimé être à un autre 
endroit tellement il semble avoir 
du plaisir.
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Pendant la semaine du carnaval d’hiver, tous les élèves de 
l'école La Source ont participé à la journée blanche. Ainsi, durant 
cette journée, les élèves ont pris part, pendant deux périodes, à 
un sport parmi les choix suivants : badminton,  zumba, patinage, 
hockey, curling, quilles, raquette ou encore aller glisser. 

Les élèves adorent cette activité car ça leur permet de faire 
une sortie et de participer à un sport qu’ils pratiquent moins 
souvent ou qu’ils n’ont jamais essayé auparavant.

Source : Nikki Vienneau, agente de développement communautaire

Journée blanche réussie 
à l'École La Source 

Félicitations!

L’équipe Bantam de Tracadie a remporté le Championnat  
provincial de hockey mineur Bantam B qui s’est déroulé 
à Woodstock pendant la fin de semaine du 1er au 3 avril. 
Notre formation a été invaincue pendant tout le tournoi. 
En finale, Tracadie a disposé de York par la marque de 
4 à 2 pour ainsi décrocher les honneurs de la bannière 
provinciale. Félicitations aux joueurs et à l'équipe d’entrai-
neurs : Brian Basque, Pierre Girouard, Stéphane McGraw, 
Joël Saulnier et Denise Saulnier, gérante.
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410, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet (N.-B.)  E1W 1A3

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com


