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DODGE DART SXT 2014   
seulement 10000 km, trans. auto., 
climatiseur, vitres et portes électriques. 

réduit : 14 986 $ 

RAM AVEC CABINE QUAD 
4X4 AVEC HEMI 5,7 2012 
réduit : 23 995 $ 
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2014 KIA SOUL EX
plus 26 000 km, blanc, caméra de recule, sirius

prix 17 995 $

MAZDA GT WAGON 2013 
trans. auto., toit ouvrant, 24 000 km

prix 13 995 $

AMPHITHÉÂTRE ET COMPLEXE SPORTIF 
LE PROJET EST BIEN VIVANT 
PAGE 3

RENCONTRES DE QUARTIERS 
AU DÉBUT MARS
PAGE 4

CÉLÉBRONS LE CONGÉ DE MARS 
5 AU 13 MARS 

Membres du comité organisateur : première rangée, de gauche à droite : Stéphanie Sonier, coordinatrice de la 
Commission de la vie active, Diane Chouinard, représentante de la Corporation Centre-Ville, Dianna-May Savoie, conseil-
lère municipale (quartier 8) et Rebecca Preston, directrice générale de la Chambre de Commerce de Tracadie. À l'arrière : 
André Saulnier, conseiller municipal (quartier 7) et René Brideau, président de la Chambre de Commerce de Tracadie.
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(Décisions prises aux réunions ordinaires 
du 11 janvier, 25 janvier et 8 février 2016)

DON AU CLUB RADIO AMATEUR 

La Municipalité accorde au Club 
radio amateur de la Péninsule Inc. en 
2016 une aide financière de 385 $ pour 
maintenir la ligne téléphonique des 
mesures d’urgence à l’Académie Sainte-
Famille.

NOUVEAU PLANCHER 
AU MARCHÉ CENTRE-VILLE

 
À la suite de la recommandation 

de la Commission de la Vie active de 
Tracadie, le conseil municipal a accepté 
le plus bas soumissionnaire soit 
l’entreprise La Grange à Tapis pour le 
projet d’installation d’un plancher pour 
la grande salle du Marché Centre-Ville 
au montant total de 7 896,44 $ 

NOM DU NOUVEAU 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE

 
À la suite du concours lancé auprès 

des écoles, le conseil accepte le nom 
«  Info-Tracadie  » comme nom officiel 
du nouveau journal communautaire de 
la municipalité. 

10 000 $ À LA CHAMBRE 
DE COMMERCE

 
À la suite de la recommandation du 

comité plénier, la Municipalité accorde 
une contribution financière de 10 000 $ 
à la Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila Inc. pour l’année 2016.

SERVICE TRACADIE - 
RÉNOVATION DES LOCAUX

 
Le conseil donne son accord pour 

rénover les locaux du complexe 
artistique où seront installés les 
bureaux de Service Tracadie et autorise 
la publication pour des demandes de 
soumissions. 

ADOPTION DE L’ÉCHELLE 
SALARIALE 2016

 
Le conseil accepte le barème des 

salaires recommandés pour l’année 2016 
pour les employés de la municipalité tel 
que présenté lors de la séance de travail 
du 11 janvier 2016.

5 000 $ À LA FONDATION LES 
AMIS DE L’HÔPITAL DE TRACADIE 

Le conseil accorde une contribution 
financière de 5  000 $ à la compagne 
annuelle 2016 de la Fondation Les Amis 
de l’Hôpital de Tracadie.

LOCATION SANS FRAIS DE 
L’ARÉNA AUX FINISSANTS DE 
LA POLYVALENTE W.-A.-LOSIER

La Municipalité accorde comme 
commandite au comité des finissants 
2016 de la polyvalente W.-A.-Losier, 
la location sans frais de l’aréna S.-A.-
Dionne pour la cérémonie de remise de 
diplômes.

UN DEMI-MARATHON 
MENSUEL DANS LES RUES

La Municipalité accorde la permission 
au comité organisateur du demi-
marathon de l’Acadie d'organiser un 
demi-marathon mensuel dans les rues 
municipales. 

AU RAYON DE L’ESPOIR – 
CONTRIBUTION DE 1000 $

La Municipalité accorde une 
contribution financière de 1  000 $ à 
l’organisme Au Rayon de l’Espoir pour 
l’aider dans sa banque alimentaire pour 
l’année 2016.

ACHAT D’UNE TENTE POUR 
ENVIRON 53 000 $

 
Le conseil donne son approbation pour 

l’achat d’une tente pour être utilisée 
lors des diverses activités municipales 
pour un montant d’environ 53 000 $ 
américains plus les frais de transport.

AMÉLIORATION DU PARC DE 
BASEBALL RAOUL LOSIER

Le conseil municipal donne son 
accord pour le projet d’amélioration des 
bâtiments du Parc de baseball Raoul 
Losier et autorise la publication pour 
de nouvelles demandes de soumissions. 

MOIS DE FÉVRIER - MOIS DU COEUR

La Municipalité a proclamé le mois 
de février 2016, mois du Cœur dans la 
municipalité régionale de Tracadie.

Les décisions de votre conseil municipal

Prochaines  
réunions du 
conseil 
14 MARS 2016
29 MARS 2016 

Veuillez prendre note que la 
Municipalité publie dorénavant 
l’ordre du jour des réunions 
ordinaires du conseil sur son site 
internet (www.tracadie-sheila.ca), 
et ce, le jour même de la réunion.

Tracadie... une Municipalité 
régionale dynamique, énergique 
et accueillante!
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Par Bertin Couturier

Le conseil municipal de 
la Municipalité régionale 
de Tracadie a adopté une 
position ferme quant à la 
réalisation du mégaprojet 
de 14 millions de dollars 
visant la construction du 
nouvel Amphithéâtre et 
du Complexe sportif à la 
polyvalente W.-A.-Losier. 
Rien ne sera négligé et 
tous les efforts seront 
déployés pour que la 
communauté assiste à 
l'ouverture officielle de 
l'Amphithéâtre en décembre 2017 et celle 
du Complexe sportif en septembre 2019.

Telle est la position adoptée unani-
mement par les membres du conseil à 
l'assemblée ordinaire au mois de février. 
« Pour moi, il était primordial que tous 
les élus s'entendent sur un plan précis. 
Maintenant que c'est chose faite, je me 
retrousse les manches pour convaincre 
les paliers gouvernementaux de participer 
financièrement à ce beau et grand projet 
qui sera un legs à notre prochaine généra-
tion », a déclaré, sur un ton déterminé, le 
maire, Aldéoda Losier.

LE TRAVAIL EST BIEN AMORCÉ

En entrevue, il a confié que le travail 
de sensibilisation auprès des politiciens a 
commencé. Déjà, le premier magistrat a 
rencontré Serge Rousselle, Denis Landry 
et Wilfred Roussel sur la scène provinciale, 
et Serge Cormier ainsi que Pat Finnigan au 
niveau fédéral.

« Bien que personne ne se soit com-
promis financièrement, tous ont conve-
nu qu'il s'agissait d'un excellent projet 
bien bâclé et qui va contribuer à l'essor 
de l'industrie culturelle (Amphithéâtre) 
et à l'épanouissement du mieux-être et 
de l'activité physique (Complexe spor-
tif). Personnellement, je suis convaincu 
que ce mégaprojet aura des retombées 
positives sur l'ensemble de la Péninsule 
acadienne. »

LE FINANCEMENT

Au niveau du finan-
cement, les projections 
préliminaires laissent 
entendre que la muni-
cipalité empruntera 
un peu moins de 3 mil-
lions $ (grâce à l'argent 
qui sera amassé par les 
campagnes de finance-
ment) et que les deux 
autres paliers gouverne-
mentaux injecteront un 
total de 11 millions $ de 
façon directe et indirecte 
par l'entremise des pro-

grammes gouvernementaux.

« Nous devons cependant faire preuve 
de discipline, prévient le directeur géné-
ral, Denis Poirier. Nous aurons des stan-
dards à respecter  : l'agrandissement de 
l'Amphithéâtre existant à la polyvalente 
W.-A.-Losier doit atteindre un minimum 
de 500 sièges fixes. Puis, afin de répondre 
aux besoins du milieu sportif, on doit pré-
voir un agrandissement de 35 000 pieds 
carrés au gymnase pour accueillir notre 
Complexe sportif. »

Le maire Losier sait qu'un projet d'une 
telle ampleur ne se fera pas comme une 
lettre à la poste. Il y aura inévitable-
ment des grincements de dents ici et là.  
« Lorsqu'il est question d'emprunt à long 
terme et d'ajout de services à la commu-
nauté, ça soulève toujours une certaine 
opposition mais nous y ferons face en 
temps et lieu. »

Pour sa part, le président de la Chambre 
de commerce de Tracadie, René Brideau 
applaudit que le dossier figure parmi les 
priorités du conseil. « En plus d'amélio-
rer la qualité de vie des gens, la présence 
de ces futures installations engendra des 
retombées économiques majeures, favo-
risera la création d'emplois et encoura-
gera de nouveaux investissements dans la 
région. C'est positif sur toute la ligne! »

Des croquis préliminaires du projet 
seront présentés sous peu aux partenaires 
et une réunion publique aura lieu éventuel-
lement lorsque l'information sera complète.

En route vers l'Amphithéâtre 
en 2017 et le Complexe 
sportif en 2019

FAITES NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
7 MARS!

Veuillez prendre note que la pro-
chaine publication du journal com-
munautaire INFO-TRACADIE sera 
le 23 mars 2016. Veuillez nous 
faire parvenir les informations sur 
vos activités ou encore vos 
messages d'intérêt public d'ici 
le 7 mars 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

Aldéoda Losier
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Les gagnants du concours « trouver un 
nom à notre journal communautaire »

De gauche à droite, à l'avant : James Raîche, conseiller au conseil étudiant, Suzie Lanteigne, enseignante, Haley Caissie, vice-pré-
sidente, Aldéoda Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Maxime Hébert, gagnante du concours, Charlie Basque-
Gravel, secrétaire et Zachary Brideau, président du conseil des Abeilles.

L'établissement scolaire gagnant est 
l'École La Ruche. L'élève qui a suggéré 
le nom retenu par le comité responsable 
du concours (Info-Tracadie) est la jeune 
talentueuse Maxime Hébert. Maxime a 

remporté un chèque-cadeau au Cinéma 
Péninsule. Quant au conseil étudiant 
de l'école gagnante (La Ruche) appelé 
(conseil des Abeilles), il s'est vu remettre 
un chèque de 250 $ de la Municipalité 

régionale de Tracadie. Toutes nos félici-
tations aux heureux gagnants et merci 
aux écoles de la région de Tracadie qui 
ont participé au concours. 

Rencontres pour les citoyens des communautés « Quartiers 1 à 3 » 
Ces rencontres ont pour but de connaître la vision des quartiers selon le point de vue des citoyens. Nous voulons 
entendre vos commentaires et vos solutions pour avoir des quartiers en santé et actif. Les citoyens sont donc invi-
tés à prendre la parole.

Marcel Brideau, directeur du développement économique et touristique, Annie-Julie Gauvin, agente de développe-
ment de la Municipalité régionale de Tracadie ainsi que les conseiller(e)s de chaque quartier seront présents et à 
votre écoute pour cette rencontre. 

Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Annie-Julie Gauvin, agente de 
développement à la Municipalité régionale de Tracadie au 394-4066

Mardi 1er mars à 18 h 30 
Hôtel de Ville à Tracadie

Norma McGraw,  
conseillère du quartier 2

Pont-Landry, Losier Settlement, Petit-
Tracadie

Jeudi 3 mars à 19 h  
Centre de Benoit 

Jolain Doiron,  
conseiller du quartier 3

Saumarez, Rivière-à-la-Truite, 
Alderwood, St-Irenée, Benoit et 

St-Pons

Mardi, 15 mars à 19 h 
Centre communautaire  

de Sainte-Rose 
En cas de mauvais temps, jeudi 17 mars 2016

Raymonde Robichaud,  
conseillère du quartier 1

Four-Roads, Six-Roads, Sainte-Rose
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Le Congé de mars en mettra plein la vue

Dans le cadre des fêtes du 50e, le comité organisateur 
propose une panoplie d'activités qui plairont aux jeunes, 
aux parents et à l'ensemble des citoyens de la Municipalité 
régionale de Tracadie et de d'autres régions. L'événement est 
initié par la municipalité en collaboration avec la Corporation 
Centre-Ville et la Chambre de Commerce de Tracadie.

« C'est véritablement un travail d'équipe, a déclaré la 
coordinatrice de la Commission de la vie active de Tracadie, 
Stéphanie Sonier. Ça fait des semaines que nous planifions 
toutes les activités entourant cet événement qui se tiendra du 
5 au 13 mars. Nous voulons créer un grand happening auprès 
de la population et tous les ingrédients sont là pour atteindre 
notre objectif.» 

UNE FÊTE POPULAIRE

Comme on le sait, nous acceuillons plusieurs familles de 
l'extérieur, ce ne sont pas toutes les familles qui veulent partir 
en vacances en dehors de la région avec leurs enfants durant le 
congé de mars. « En ayant chez nous une grande fête populaire, 
ça permet aux élèves et aux parents de profiter eux aussi du 
congé de mars. Sans oublier qu'un tel événement engendre des 
retombées économiques fort intéressantes pour nos commer-
çants. Finalement, tous y trouvent leurs comptes », a ajouté 
Mme Sonier.

Les points forts de la programmation tournent autour des 
activités suivantes  : rallye, patinage, bain libre, déjeuner, 

activités aux clubs de ski de fond, ateliers divers, matinées 
cinéma, curling, partie de quilles et de billard, feu d'artifice et 
autres. Pour connaître la programmation complète, les gens 
peuvent se procurer le dépliant officiel dans les dépanneurs de 
la région ou en prendre connaissance sur les pages Facebook 
du Marché public et de la municipalité.

« Les gens auront l'embarras du choix et passeront assuré-
ment une belle semaine » de conclure Stéphanie Sonier. Pour 
plus de renseignements : 394-4133.

Enfants et diverses personnalités municipales ont dégusté le gâteau officiel marquant les célébrations du Congé de mars.

www.echecaucrime.ca
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Entente de partenariat stratégique  
entre Tracadie et Beauceville

La Municipalité régionale de Tracadie 
et la Ville de Beauceville au Québec ont 
signé une entente de jumelage afin 
de promouvoir les relations humaines 
dans plusieurs champs d’activités et 
de développer, au fil du temps, des 
projets de développement réciproques 
au niveau des infrastructures.

«  Le but d’un jumelage, c’est de 
tisser des liens entre des municipalités 
qui se ressemblent, soit par leur 

taille ou par des liens d’affaires. 
Ce jumelage nous permettra de 
développer des relations d’affaires et 
des échanges d’expertise afin que les 
deux municipalités y trouvent leurs 
comptes», a déclaré le maire de la 
Ville de Beauceville. Luc Provençal. De 
son côté, le maire de la Municipalité 
régionale de Tracadie, Aldéoda 
Losier a indiqué que les partenariats 
entre les municipalités s'orientent 
également vers des coopérations 

plus stratégiques qui cherchent 
non seulement à rapprocher les 
citoyens mais également à échanger 
de bonnes pratiques en matière de 
développement communautaire, 
économique et touristique. »

Lien YouTube sur l’entente avec  
la ville de Beauceville Québec :  
https://www.youtube.com/
watch?v=z8lSxe_FdPo

Les deux maires, Luc Provençal et Aldéoda Losier, sont entourés de membres du conseil municipal, de quelques directeurs et 
d'invités.

RENDEZ-VOUS DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS 2016
 
DIMANCHE 28 FÉVRIER 
13 h 30 :  Bingo couverture et boite d'épicerie
20 h :  Couronnement de la reine et soirée dansante
 
MERCREDI 2 MARS 
13 h 30 : Journée d'activités
16 h : Fèves et biscuit chaud
18 h 30 : Soirée amateur
 
JEUDI 3 MARS 
19 h : Tournoi de whist
 

SAMEDI 5 MARS
9 h : Marché aux puces
 
DIMANCHE 6 MARS
20 h : Fermeture du carnaval d’hiver avec une soirée 
dansante

Pour plus de renseignements : Albertine Saint-Cœur, 
présidente du Club de l'Âge d’or de Val-Comeau
Téléphone : 395-3610 (maison) 397-2231 (cellulaire)

Carnaval d’hiver du Club de l’Âge d’or  
de Val-Comeau 
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En février, Tracadie... 
ça skie! 

Au début du mois, en conférence de presse, on a annoncé 
la mise sur pied d'un nouveau programme visant à 
promouvoir les bienfaits de l'activité physique en hiver en 
passant par le ski de fond. Intitulé « En février, Tracadie... 
ça skie! », cette initiative a été lancée en collaboration avec 
les deux clubs de ski de fond les Gailurons de Rivière-du-
Portage et le Sureau Blanc de Tracadie-Sheila ainsi que 
la Commission de la vie active! À noter qu'on a procédé 
à l'achat de deux nouvelles machines pour améliorer la 
qualité des pistes.

Photo prise à la conférence de presse, de gauche à droite : 
Denis McLaughlin, conseiller, Manon Losier, présidente du Club 
de ski fond Le Sureau Blanc Inc., Claude Savoie, président du 
Club de ski Le Gailuron et le maire de Tracadie, Aldéoda Losier.

Depuis quelques temps, un nouveau service est 
disponible à Tracadie. Il s'agit d'un service de 
consultation pour la perte de poids et la gestion de 
son alimentation. Sculpt santé et mieux-être est un 
concept développé afin de permettre des pertes ou 
des gains de poids, votre préparation pour des com-
pétitions, des sessions de photos, l'augmentation 
d'énergie et l'amélioration de votre mieux-être dans 
son ensemble.

Adrien Noël et Kim Mallet sont les propriétaires 
de l'entreprise située au 3244, rue Principale, à 
Tracadie. Ils ont deux consultants spécialisés sur 
place. Les consultations hebdomadaires indivi-
duelles incluent du renforcement positif, de la moti-
vation, un plan personnalisé de repas et une foule 
de conseils professionnels. Pour rendez-vous : 395-
7402, par courriel : sculpttracadie@gmail.com ou 
sur Facebook (sculpthealtand-wellnesstracadie/) 

Des entreprises diversifiées 
à Tracadie
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Un toit neuf grâce à la 
générosité de partenaires
« Au nom de tous les membres du club de ski de fond 
Les Gailurons de Rivière-du-Portage Inc. et du conseil 
d’administration, nous tenons à remercier notre 
ministre et député, Serge Rousselle, la Société de 
développement régionale, la Municipalité régionale 
de Tracadie et la Commission des loisirs et mieux-
être pour leur soutien financier. Notre toiture a pu 
être entièrement rénovée grâce à votre générosité. 
Ce projet de rénovation a été couronné d'un grand 
succès », a déclaré le président, Claude G. Savoie. 

La lieutenante-gouverneure 
à l'École La Ruche
Le lancement de la Semaine du patrimoine a été 
lancé en grande pompe à l'École La Ruche alors que 
la lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy-Vienneau, 
nous a fait honneur de sa présence. Elle en a profité 
pour lire des contes aux élèves de la maternelle à la 
2e année, et discuter avec les élèves de la 3e à la 5e 
année.

Madame Roy-Vienneau est la 31e personne et la 
première femme à occuper le poste de lieutenant-
gouverneur au Nouveau-Brunswick. Une rencontre 
mémorable pour tous nos élèves!

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire 
et culturel
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Société culturelle des 
Tracadilles
Comité organisateur 
du Festival Moisson 
d'ART 2016

De gauche à droite : Jérôme Thériault, Mélanie Hébert, Marie-
Christine Arseneau, Emilie Caissie, Marie-Eve Michon, Martine 
Lebreton et Chantal Roy.

« MARELLE » sera en spectacle
Le groupe gagnant du concours « Récolte 2.0 » du 
Festival Moisson d’Art 2015 « MARELLE» fera la pre-
mière partie du spectacle de Ronald Bourgeois, le 18 
mars, dans le cadre de la tournée Radarts - en plein 
dans le mille. Originaire de Tracadie, ce groupe est 
composé d’Audrée Basque Goguen et de Catherine 
Breau.Venez encourager nos artistes locaux!

Source : Chantal Roy, agente de développement culturel



FÉVRIER 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 9

RABAIS DE 500 $

jusqu’au 31 mars 2016

Programme de
remboursement

d’énergie NB

Programme de
remboursement

d’énergie NB
37

06
4d

Estimation gratuite • Service après-vente • 10 ans de garantie

Cell : 378-1207 et 600-1207    dannyrichardson1980@gmail.com 

Légion royale canadienne, filière 45, de Tracadie
Conseil d'administration

Prochain rendez-vous le 18 mars
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 gratuite a lieu une fois 
par mois, le vendredi, dans le gymnase de l’école La 
Ruche, à partir de 17 h 45 (L’entrée du gymnase est à 
l’arrière de la bâtisse). Beaucoup de plaisir, avec du 
sport, des jeux, animation biblique, et collation seront 
au programme. Cette activité 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. 

Source : Luc-Joël Berger

De gauche à droite, à l'avant : Steeve Gravel, 1er vice-président, 
Denis McLaughlin, secrétaire, Roland Paulin, président et 
Virginie Dubé, trésorière. À l'arrière : Gérard Doucet, sergent 
d'arme, Claude Savoie, 2e vice-président, Stella Thériault, 
conseillère, Diana Comeau, présidente du comité d'adhésion, 
Christian Laroque, conseiller et Paul Comeau, conseiller. En 
médaillon, Linus Robichaud, président sortant.
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L’année 2015 a été une 
bonne année pour le Projet 
Artisanal/Atelier Création 
avec un total de 3,399 
heures donnés par 50 béné-
voles, ce qui représente une 
moyenne de 103 heures par 
semaine. Nous avions au-
delà de 560 articles pour 
les boîtes qui ont été dis-
tribuées dans dix endroits 
différents. 

Un GROS merci aux 
bénévoles qui ont donné de 
leur temps et travailler avec 
grand cœur pour que nous 
ayons beaucoup d'articles 
à donner, sans oublier ceux 
qui ont travaillé à partir de 
leur domicile. 

Notre appréciation aussi à l'endroit de nos commanditaires, 
à RICPA, à Lucie Landry Godin ainsi qu’à Rachel Robichaud du 
Comité mieux-être. Sans vous, le projet n’existerait pas. Merci 
aussi à la ville de Tracadie.

VENEZ NOUS VOIR

Nos activités ont lieu présentement à l'Académie Sainte-
Famille, au 399, rue du Couvent, à Tracadie. Nous sommes 
situés au deuxième étage, local 223, (la porte à gauche du 
Musée). Nos heures d’ouverture sont de 9 h à 17 h du lundi au 
vendredi.

Nous invitons les gens à venir visiter notre nouveau local et 
constater l’ambiance qui règne à cet endroit. Sur place, vous 
allez voir le bon vouloir des bénévoles confectionnant des 
articles artisanaux pour les gens dans le besoin. Nous avons 

toujours besoin de nouvelles personnes qui seraient prêtes à 
donner un peu de leur temps. 

Notre atelier est productif à plusieurs niveaux. Socialiser et 
fraterniser entre nous aide à créer des liens. Le partage des 
connaissances valorise les gens et la créativité développe une 
assurance envers soi-même. Sortir de son lieu d’habitation aide 
à contrer l’isolement. 

Projet Artisanal/ Atelier Création

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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Gisèle Morais Savoie, directrice

Un gros merci!
Le conseil d’administration de la Fondation Soeur 
Cécile Renault et L’Accueil Sainte-Famille désire 
remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire 
de la campagne de financement 2015 un très grand 
succès.

Merci beaucoup de votre appui!

L’ACCUEIL SAINTE-FAMILLE
Maison d’hébergement
(506) 395-1500
24 heures / jour
7 jours / semaine

Don de 6000 $
Les Dames d'Acadie de Tracadie ont fait un don de 
6000 $ à la Fondation Sœur Cécile Renault qui vient 
en aide à l'Accueil Sainte-Famille inc. La photo nous 
fait voir le président de la fondation, Robert Kenny 
qui reçoit le chèque des mains de la présidente des 
Dames d'Acadie, Colette McGraw. Ils étaient entourés 
de la présidente du conseil d'administration, Jocelyne 
Kerry ainsi que le groupe du cercle des Dames 
d'Acadie.
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Apprentissage pour adultes 
de la Péninsule acadienne 
Les membres du Comité régional Apprentissage pour 
adultes Péninsule Inc. sont heureux de décerner un 
certificat de reconnaissance à madame Claudine 
Ferron pour souligner son travail exceptionnel lors de 
ses nombreuses années dévouées à l’apprentissage aux 
adultes de la Péninsule acadienne. 

Sur la photo, on aperçoit madame Carmen L. Losier, 
présidente, madame Claudine Ferron (enseignante 
retraitée) et madame Rita Witzell, conseillère. Absents 
lors de la photo : monsieur Guilmond Basque, vice-
président et monsieur Patrice-Éloi Mallet, conseiller.

37
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Tél. : (506) 395-2885  Cell. : (506) 399-1815  Téléc. : (506) 395-6633

3900, rue Principale,
Tracadie N.-B.

•SERVICE
•QUALITÉ •VENTE

Nouveauté
vente de luminaires

ENTREPRENEUR EN 
ÉLECTRICITÉ

RÉSIDENTIEL ET 
COMMERCIAL

ÉLECTRICIENS 
LICENCIÉS

Loto Richelieu
Pour une deuxième année consécutive, le Club Richelieu de 

Tracadie organise une loterie. Le but de cette initiative est de 
respecter l’engagement de 40 000 $ que le club avait contracté 
pour la réalisation du Parc pour enfants, voisin de l’hôtel de 
ville.

 L’objectif est de générer un bénéfice sur cette loterie de 
l’ordre de 8  000 $ par année afin de rembourser le tout sur 
une période de cinq ans. Le club aurait pu utiliser les revenus 
provenant du Bingo télévisé ou du Radiothon mais cela aurait 
diminué les dons remis dans la collectivité.

Cette année les prix pour les gagnants ont augmenté. Le 
coût du billet est de 20 $ et le tirage se fera le 1er avril à l’hôtel 
de ville de Tracadie à 10 h. Les billets sont disponibles auprès 
des 35 membres du club de Tracadie. Pour information : 340 
1797. 

Club de curling 
Tracadie-Sheila 
Location (glace) pour jouer au curling le soir 
ou les fins de semaine. 

Location (salle en haut) pour toute occasion.

Information : Paula 395-4423 



FÉVRIER 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 12

Ce fut avec un immense plaisir que 
l’équipe masculine des Bisons de la 
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie a 
présenté sa partie amicale annuelle, le 
dimanche 31 janvier dernier, à l’Aréna 
du Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie. 
Au cours de cette partie, les Bisons ont 
croisé le fer avec une équipe formée 

de membres de la GRC à la première 
période, à une équipe formée d’ensei-
gnants de WAL à la deuxième période et 
à une équipe formée d’anciens membres 
des Bisons à la troisième période.

Les organisateurs remercient les 
joueurs, les animateurs ainsi que tous 

ceux et celles qui ont rendu possible 
cette activité de collecte de fonds. Un 
merci spécial aux commanditaires, par-
tenaires et nombreux spectateurs pour 
leur participation et leur contribution.

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de déve-
loppement communautaire

Lucien Comeau, un artiste apprécié 
dans la communauté, est venu ren-
contrer les élèves de 2e année et de 
3e année de l’É.C.O. La Source, le 8 
janvier dernier. Il leur a raconté des 
faits et des histoires à propos de la 
région de Sheila.

Accompagné de Mme Manon 
Gosselin au piano, notre invité a 
profité de l’occasion pour interpréter 
quelques-unes de ses chansons. Les 
élèves ont été très attentifs à la pré-
sentation puisqu’ils devaient ensuite 
faire un remue-méninge à propos 

des informations retenues avec les 
artistes Nicole Haché et Michelle 
Smith. Cette activité s'inscrivait dans 
le cadre d’un projet « Une école, un 
artiste» et d’un projet « GénieArts » 

en lien avec le passé de notre région 
et de notre école. 

Source : Nikki Vienneau, agente de dévelop-
pement communautaire

Belle visite à 
l'école La Source

Partie de hockey amicale des Bisons de WAL

Mise au jeu officielle, de gauche à droite : Miguel Plourde des Bisons, le maire de Tracadie, Aldéoda Losier, le Sergent, Marc 
Beaupré de la GRC, le député de Tracadie et ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Serge Rousselle, 
le directeur de la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, Bernard Saint-Pierre, la mascotte officielle des Bisons, et Paul-André Roy, 
de la GRC. 
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Complexe Rév S.-A.-Dionne 

Heures du patinage libre

Mercredi : 6 ans et moins : 15 h 15 – 16 h 15
Jeudi : adulte seulement : 15 h 15 – 16 h 15
Dimanche familiale : 16 h 15 – 17 h 45

HOCKEY MINEUR
Pratiques et parties du mardi au dimanche. 
Info : Charles Albert, 395-5500

PATINAGE ARTISTIQUE
Lundi : 15 h 30 à 20 h. 
Samedi : 8 h 30 à 11 h 45. 
Info : Mireille Crépeau, 393-7496 
ou 395-3352 (au local pendant les cours).

SPECTACLE DU PATINAGE ARTISTIQUE 
le 27 mars.

TOURNOIS À SURVEILLER
Familial : 25 au 28 février
Midget : 18, 19 et 20 mars
Régions : 31 mars au 3 avril 

Source : Edgar E. Benoit, gérant 

Association de l'UTA

L'Association de l'Université du Troisième Âge de 
Tracadie (UTAT) a commencé ses activités avec 
l'élection d'un nouveau conseil d'administration et 
un calendrier 2016 bien rempli. Sa mission pre-
mière : améliorer la qualité de vie de ses membres; 
favoriser le désir d'activités physiques, sociales et 
culturelles. Ses objectifs : L'éducation: sessions de 
formation et d'information; Le mieux-être : activités 
physiques, sociales et culturelles. 

Les membres se rencontrent pour déjeuner à 9 h à 
tous les premiers mercredis du mois au Resto le UP & 
DOWN à Tracadie. Pour les activités à venir, il y a le 
déjeuner le 2 mars et la réunion des membres, le  
9 mars, à 13 h 30, à l'Hôtel de Ville de Tracadie. À 
titre de conférencier invité, Bernard Thériault racon-
tera l'histoire des Micmac de notre région. Pour les 
personnes désireuses de devenir membres, vous êtes 
invités au prochain déjeuner pour vous inscrire au 
coût de 12 $ pour l'année. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez visiter notre site web AUTANB-
Tracadie, nous joindre par courriel,  
utatracadie@gmail.com ou composer le 724-2929.

Source : Carmelle Landry, vice-présidente 

- Les exercices AquaForme se déroulent 
les mardis et jeudis de 19 h à 20 h. Sous la 
direction d’une monitrice compétente, les 
exercices ont lieu dans l’eau non profonde. 
Étirement, aérobie, force musculaire et 
musique d'ambiance sont au programme. 

- L’heure consacrée aux personnes aînées 
est également très populaire et se déroule 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h. À 
cette activité, il y a de la baignade libre, de 
la bicyclette stationnaire, des longueurs 
de natation et des exercices AquaForme 
modérés dans l’eau non-profonde. 

- Le Bain Libre Familial est offert à tous 
les jours de la semaine tandis que Le Bain 
Libre Préscolaire, pour parents et enfants 
de moins de 6 ans, a lieu le vendredi de 
10 h à 11h.

- Nager des longueurs de piscine. Vous 
pouvez écrire votre nom sur la carte du 
100 km et inscrire vos longueurs afin de 
suivre votre progrès durant l’année. En 
2015, Guy Haché (219 km), Norbert Benoit 

(200 km) et Michel A. Basque (196 km) ont 
atteint le niveau OR.

- Les cours de natation du programme 
Croix Rouge Sécurité Aquatique sont pour 
enfants, adolescents et adultes. 

- Le Ballon volant dans l’eau, le Water 
Polo senior, la natation adaptée aux per-
sonnes à besoins spéciaux, le SPINNING 

(avec bicyclette stationnaire dans l’eau 
non profonde) et les cours de sauvetage 
du programme canadien de la Société de 
sauvetage sont d’autres activités au pro-
gramme.

Pour tout savoir : 
www.tracadie-sheila.ca/natation

Source : Hubert Hall, directeur. 

La piscine Rév. S.-A.-Dionne 
offre une belle variété d’activités

Photo prise récemment lors d'une séance d'AquaForme pour les aînés.
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Sessions du Service Parle-moi

Un succès! Bienvenue à votre 
bibliothèque!

PREMIERS MOTS À TRACADIE

Venez jouer avec votre enfant de 9 à 24 mois. Nous partage-
rons avec vous des idées de jeux et d’activités qui encourage-
ront votre enfant à apprendre et à parler. Le service Parle-moi 
offre le programme Premiers mots à Tracadie, le 24 mars 2016, 
de 10 h à 11 h à la Bibliothèque publique de Tracadie. C’est 
GRATUIT. Appelez au 394-3220 pour inscription.

MOTS D’ENFANTS ET MOT DE PASSE À TRACADIE

Venez nous voir avec votre enfant de 2 ou 3 ans. Avec des 
activités de comptines, de jeux et de bricolage, votre enfant 
apprendra à faire plus de phrases et à mieux comprendre 
les autres. Le service Parle-moi offre le programme Mots 

d’enfants et Mot de passe à Tracadie, le 22 mars 2016, de 13 h 
à 14 h à la Piscine Rév. S.A. Dionne. C’est GRATUIT. Appelez 
au 394-3220 pour inscription. 

REGARDE, J’APPRENDS À TRACADIE

Votre enfant est inscrit à la maternelle en septembre 2016? 
Le service Parle-moi offre un programme aux parents d’en-
fants de 4 ans pour les préparer à la lecture. La prochaine ren-
contre de Regarde, j’apprends à Tracadie aura lieu, le 2 mars 
2016, de 13 h à 14 h à la Bibliothèque publique de Tracadie. 
C’est GRATUIT. Appelez au 394-3220 pour inscription.

Source : Nadine Downing

C'est du 20 au 24 janvier dernier que s'est déroulée la 5e édition 
du Tournoi de hockey sur étang au Centre de Villégiature Deux 
Rivières. 

Encore cette année, les Acadian Boys ont remporté les grands 
honneurs de la compétition, un cinquième titre à leur palmarès. 
L'événement a été couronné d'un franc succès et les gens ont été 
nombreux à se déplacer aux rencontres. On se dit à l'an prochain!

Une carte de membre, c’est gratuit 
et cela vous donne de multiples 
possibilités!

Le saviez-vous? Maintenant les enfants 
de 12 ans et moins ne paient pas 
d’amendes de retard!

Salle d’exposition : Suzanne Chiasson 
exposera ses tableaux jusqu’à la fin avril. 

AUTRES ACTIVITÉS 
ET PROGRAMMES :

Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, 
à 14 h
Soirée de tricot : tous les deuxièmes 
mardis du mois à 18 h 30
Jeux de société disponibles  
à la bibliothèque

HORAIRE RÉGULIER

Lundi : Fermée

Mardi : 15 h 30 à 17 h,  
 et 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

Première rangée : Petit Jayden Brideau. 
Deuxième rangée : Ulysse Brideau et Martin Richard. 
À l'arrière : Glen Ferguson, Martin McGraw et Jeff Wilson.
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Journée de ressourcement en l'année de la Miséricorde, le 
samedi 5 mars, de 9 h 30 à 16 h 30. L'activité se tiendra à la 
famille Myriam-de-la-Paix, au 1000 rue des Chalets, à Sheila. 
Le thème est  : «  Aux sources de la Miséricorde ». Chacun 
apporte son lunch. Breuvage fourni. Contribution volontaire. 
Inscriptions au 395-4455

SOUPER SPAGHETTI LE 12 MARS

Un souper spaghetti se tiendra le samedi 12 mars, de 16 h 
30 à 18 h 30, à la Famille Myriam–de-la-Paix, au 1000 rue des 
Chalets à Sheila. Au profit de la mission. Adultes 10 $, 12 ans et 
moins 5 $. Animation et prix de présence. Billets disponibles 
à la Maison de la Famille Myriam (395-4455) ou à la porte. 
Bienvenue en grand nombre. 

Source : Chantale Bélanger f.m.b.

Journée de  
ressourcement  
le 5 mars

Les employées de la 
Banque Scotia font preuve 
de générosité

Pour une septième année, les employées de la 
Banque Scotia de Tracadie-Sheila ont offert 
généreusement un repas de Noël à 50 familles 
desservies par la banque alimentaire AU RAYON 
D’ESPOIR Inc. de Tracadie.

Ce repas comprenait une dinde accompagnée 
de patates, carottes, farce et autres ingrédients y 
compris un plat pour la cuisson et des bonbons. 
Cette collecte de fonds fut appuyée par la clientèle 
de la Banque Scotia qui a remis des dons pouvant 
aller de 5 $, 10 $ ou 20 $. Le don total amassé était 
de l'ordre de 5000 $ qui comprenait la participation 
financière du bureau chef et l'argent recueilli grâce 
aux activités des employées. 

« Au nom de toutes ces familles et au nom des 
intervenants AU RAYON D’ESPOIR, nous vous disons 
un MERCI sincère », de la part de Roger St-Pierre, 
trésorier et Eugène Basque, résident. 

Réunion du Club de 
Naturalistes
La réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la 
Péninsule acadienne aura lieu le mercredi 2 mars, à 19 h, au 
Centre communautaire de Landry (chemin Cowans Creek, 
Landry Office). En plus des affaires courantes, nous aurons 
une présentation de photographie nature. Bienvenue à tous.

Précision!
Dans notre édition du mois de janvier, en page 9, sous le 
texte « Visites appréciées », nous avions deux photos des 
élèves de l'école La Source. Sous la 1re photo, on aurait dû 
lire: «Photo prise à la Villa St-Joseph et non photo prise à 
l'école La Source ».Sous la 2e photo, il aurait fallu dire  
« Visite au Manoir Bellefeuille et non visite à la Villa 
St-Joseph. » 

Chouettes et Chocolat 
Chaud à l'École Le Tremplin!
C'est le jeudi 17 mars prochain, à 19 h, que se tiendra 
la prochaine soirée Chansons Chouettes et Chocolat 
Chaud à l'École Le Tremplin. L'artiste invité est Théo 
Brideau, qui sera accompagné pour l'occasion de Jean-
Eric Paulin et du quatuor à cordes Arioso.

Rappelons que le concept de ces soirées est de jumeler 
un artiste professionnel avec quelques élèves de l'école 
dans le but d'offrir une chouette soirée toute en chan-
sons et en musique, chocolat chaud inclus ! Nos élèves-
vedettes du 17 mars seront Jacob Picard, Marianne 
Duguay, Francesca Maude Arseneault et Hailey Hunger. 
Une activité abordable pour toute la famille. Bienvenue 
à toute la communauté ! Billets en vente au coût de 4 $. 
Pour plus d'informations : 394 3494

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire 
et culturel Un chèque totalisant 5000 $ a été remis AU RAYON 

D'ESPOIR.
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410, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet (N.-B.)  E1W 1A3

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com
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