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Le mot de votre nouveau maire, Denis Losier 
« Le conseil municipal de la Municipalité régionale de 

Tracadie, épaulé par une administration solide, travaille 
continuellement pour maintenir et améliorer la vie de nos 
concitoyens. Nous sommes heureux de pouvoir dire que les 
gens reviennent à Tracadie. »

« Les statistiques démontrent que nous sommes l'une des 
seules municipalités au nord du Nouveau-Brunswick qui 

connait une croissance de sa population. Cela en dit long sur 
la qualité de vie qu'on y retrouve. »

« Nous vous invitons à prendre part aux activi-
tés, à assister aux réunions du conseil, à nous com-
muniquer vos réflexions. Une collectivité comme 
la nôtre se développe sur la participation de tous. 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt. »

Voici la composition de votre conseil municipal. Il sera en fonction jusqu'au printemps 2020. Denis Losier, maire, Raymonde Robichaud, 
conseillère - quartier 1, Norma McGraw, conseillère - quartier 2, Jolain Doiron, conseiller - quartier 3, Ginette Brideau Kervin, conseillère - 
quartier 4, Réaldine Robichaud, conseillère - quartier 5, Geoffrey Saulnier, conseiller - quartier 6, Denis McLaughlin,  conseiller - quartier 
7, André Saulnier, conseiller - quartier 7, Dianna May Savoie, conseillère - quartier 8, Jean-Yves McGraw, conseiller - quartier 8, Denis 
Poirier, directeur général et Joey Thibodeau,  secrétaire municipal.

Votre conseil municipal
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En marge des célébrations du 50e 
anniversaire d'incorporation, la 
municipalité régionale de Tracadie 
via sa Commission consultative de la 
culture présente une rafale d'activités 
artistiques, culturelles et patrimoniales. 

Il est important de consulter le 
site www.tracadienb.ca/culture 
pour prendre connaissance de la 
programmation au complet. Le comité 
responsable des célébrations s'est assuré 
d'offrir des activités et événements 
qui plairont aux goûts de tous et qui 
permettront aussi aux visiteurs de 
passer d'agréables moments dans la 
grande région de Tracadie.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, 
voici un résumé des événements phares 
à surveiller aux mois de juillet et août. 

1er JUILLET : 
Venez célébrer la fête du Canada et, par 
la même occasion, le 2e anniversaire 
de la municipalité régionale de 
Tracadie. (Programmation complète 
de la journée en page 4)

1er JUILLET : 
Défi Cycliste Canadian Tire (voir 
détails en page 14). 

1er, 2 ET 3 JUILLET : 
Deuxième édition du Frolic Acadien 
à l'ancien emplacement du Parc 
Le Royer. Artistes invités, entre 
autres  : Réjean Larocque, Stephen 
Kelly, Leonard Girouard & Friends, 
Silverado, Denis Landry, La Trappe 
à Homard, Dirt Road, Brian Kelly, 
Simply Blue, Pascal Bessette et Brian 
Mallery. Venez démontrer votre talent 
lors du  « Open Mic ». Info  : 395-6095 
ou 393-6253 

2 JUILLET : 
Spectacle du 50e anniversaire 
d’incorporation de Tracadie sous un 
chapiteau à proximité du complexe 
artistique. Sur scène, en vedette, Lisa 
LeBlanc, Wilfred LeBouthillier, Joannie 
Benoit, Raphaël Butler, Amélie Hall, le 
groupe Big Bad Party Band, Maxime 
McGraw et Travis Cormier.  

6 juillet : 
Début des Mercredis Acadiens au 
Marché Centre-Ville. Des musiciens 
talentueux de la région animeront la 
soirée de 19 h à 21 h sur la scène 
extérieure. Info  : Stéphanie Sonier au 
394-4133

22 AU 31 JUILLET : 
L'Aquafête revient en force. Voir la 
programmation complète en page 5.

29 JUILLET : 
Grande soirée country avec Julie 
et Dani Daraîche, Rhéal LeBlanc, 
Raymond Savoie et Brian Kelley.

30 JUILLET : 
George and the Vibrations, les Hôtesses 
d'Hilaire et Cayouche prendront le 
flambeau.

1er AOÛT : 
Fête du Nouveau-Brunswick.

13 AOÛT : 
Spectacle de la Bottine Souriante et le 
groupe La Belle Amanchure. 

15 AOÛT : 
Fête nationale des Acadiens. 
 
Pour une liste de toutes les autres 

activités, visitez le www.tracadienb.ca/
culture. 

Passez un super bel été parmi nous!

FAITES NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
11 JUILLET!

Veuillez prendre note que la  
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
sera le 27 juillet 2016. Veuillez 
nous faire parvenir les informations 
sur vos activités ou encore vos 
messages d'intérêt public d'ici 
le 11 juillet 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

La vitalité artistique, 
culturelle et sportive  
sera à son comble
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IMPORTANT! 
La Commission consultative de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) invite la population à consulter le www.tracadienb.

ca/culture pour connaître la programmation complète des activités estivales 2016. Pour plus d’information,  communi-
quez avec Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCT, au (506) 394-3680 ou par courriel au culture@tracadienb.ca.

Vous êtes tous invités à venir célébrer, 
le 1er juillet, la fête du Canada et, par la 
même occasion, le 2e anniversaire de 
la municipalité régionale de Tracadie. 
Voici la programmation de la journée :

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE
Lieu : Club d’Âge d’Or (82, chemin 
Rivière-du-Portage Sud à Haut-Rivière-
du-Portage)
Entrée : 5 $/personne
Heure : 7 h 30 à 10 h
Information : gaston.doiron@
stanleymutual.com
 
DÉFI CYCLISTE CANADIAN TIRE DE 
TRACADIE
Lieu : Départ du stationnement du 
Canadian Tire
Coût : 30 $/adulte, 20 $/étudiant, 
gratuit pour les enfants âgés de moins 
de 12 ans (revenu réinvesti dans la 
communauté)
Heure : 9 h à 15 h
Information : 506-395-5023, fergdro@
gmail.com
Site Web : https://www.facebook.com/
velotracadiesheila  
Les adeptes de vélo peuvent participer 
à un 25 km, 50 km ou 100 km.
 
JEUX POUR ENFANTS (RALLYE, 
DÉCORATION DE BICYCLETTES)
Lieu : Club d’Âge d’Or (82, chemin 
Rivière-du-Portage Sud à Haut-Rivière-
du-Portage)
Gratuit
Heure : 10 h à 12 h
Information : gaston.doiron@
stanleymutual.com
 
LES CÉLÉBRATIONS DÉBUTERONT 
AVEC LES DISCOURS 
PROTOCOLAIRES. LE TOUT SERA 
SUIVI DE LA LEVÉE DU DRAPEAU, DE 
LA COUPE DU GÂTEAU, D’UN BBQ ET 
DE MUSIQUE.
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 11 h 30  à 17 h
Gratuit
Information : 506-395-5371

LEVÉE DU DRAPEAU, DISCOURS DES 
DIGNITAIRES ET COUPE DU GÂTEAU
Lieu : Club d’Âge d’Or (82, chemin 
Rivière-du-Portage Sud à Haut-Rivière-
du-Portage)
Gratuit
Heure : 12 h à 13 h
Information : gaston.doiron@
stanleymutual.com
- Hot dogs et jus seront également 
servis gratuitement
 
PARTIES DE BINGO D’ARTICLES
Lieu : Club d’Âge d’Or (82, chemin 
Rivière-du-Portage Sud à Haut-Rivière-
du-Portage)
Gratuit
Heure : 13 h à 13 h 45
Information : gaston.doiron@
stanleymutual.com
 
GLISSADES D’EAU – ACTIVITÉ LIBRE
Lieu : Chalets et Camping de la Pointe
Heure : 13 h  à 14 h
Gratuit
Information : 506-393-0987
 
AQUAPARC – ACTIVITÉ LIBRE
Lieu : Camping et Aquaparc de la 
rivière de Tracadie
Heure : 13 h  à 14 h
Gratuit
Information : 506-393-7759
 

COLORIAGE ET MAQUILLAGE POUR 
ENFANTS
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 13 h  à 16 h
Gratuit
Information : 506-394-5371

DÉCORATION DE MUFFINS
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 14 h  à 15 h
Gratuit
Information : 506-394-5371
 
MUSIQUE
Lieu : Club d’Âge d’Or (82, chemin Rivière-
du-Portage Sud à Haut-Rivière-du-Portage)
Gratuit
Heure : 14 h à 19 h
Information : gaston.doiron@
stanleymutual.com
- Souper avec mets acadiens offert (prix 
à déterminer)

SPECTACLE DE MAGIE AVEC ALLARD 
LE MAGNIFIQUE
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 16 h  à 17 h
Gratuit
Information : 506-394-5371

FEU D’ARTIFICE
Heure : 22 h
Information : 506-394-5371, Facebook : 
Commission consultative de la culture 
de Tracadie Inc. (CCCT)

La fête du Canada sera célébrée en grande pompe
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VENDREDI 22 JUILLET 

7 h à 10 h – Déjeuner d’ouverture 
avec CKRO

SAMEDI 23 JUILLET 

8 h à 13 h – Marché Champêtre au 
Marché Centre-Ville  
9 h – 300 mètres de natation, départ 
de Pont-Lafrance
10 h – 8 km de natation, départ de 
Pont-Lafrance  
14 h – Un repas spaghetti sera servi 
aux participants du 8 km au Marché 
Centre-Ville
13 h à 18 h – On bouge pour la VAPA, 
marche ou course de 5 km suivie 
d’activités extérieures et d’animation 
musicale au club de curling. 
Informations sur l’inscription ou les 
kiosques, Denise au 397-1268.
20 h – Spectacle Euclide McLaughlin 
et ses invités avec tirage 50/50.  
Billets : 15 $
Informations : Denise au 397-1268

DIMANCHE 24 JUILLET

13 h – 2 milles de natation, départ de 
Pointe à Tom  
15 h – Un repas spaghetti sera servi 
aux participants du 2 milles au Marché 
Centre-Ville.

MARDI 26 JUILLET 

18 h – Tournoi de washer double 
au Complexe S.A. Dionne. Coût : 10 $/
personne

MERCREDI 27 JUILLET 

20 h – Mercredi Acadien au Marché 
Centre-Ville avec Lucien Comeau suivi 
de Steve Hickey
Entrée gratuite avec le macaron!

JEUDI 28 JUILLET

18 h – Tournoi de washer simple 
au Complexe S.A. Dionne. Coût : 10 $/
personne
19 h – Spectacle et dégustation de 
fruits de mer au centre Villégiature 
Deux Rivières avec Théo Brideau, Jean-
Éric Paulin et Joannie Benoit. Billets 
disponibles au centre Villégiature Deux 
Rivières et au Dépanneur C.M. au coût 
de 25$.  
Informations : 394-4050

VENDREDI 29 JUILLET

19 h – Spectacle et dégustation de 
fruits de mer au centre Villégiature 
Deux Rivières avec Théo Brideau, Jean-
Éric Paulin et Joannie Benoit. Billets 
disponibles au centre Villégiature Deux 

Rivières et au Dépanneur C.M. au coût 
de 25 $.  
Informations : 394-4050
20 h – Soirée Country du Minique 
à l’arrière du Complexe artistique de 
Tracadie avec Julie et Dani Daraiche, 
Rhéal LeBlanc, Raymond Savoie et 
Brian Kelly.
Informations : 351-1351 ou  
www.embou.ca
                  
SAMEDI 30 JUILLET 

8 h à 13 h – Marché Champêtre au 
Marché Centre-Ville  
13 h à 18 h – Rallye Poker et 
Observation en bateau. Coût : 20 $/
bateau.  Inscription au Marché Centre-
Ville entre 8 h et 13 h.           
20 h – Show du Minique à l’arrière 
du Complexe artistique de Tracadie 
avec George and the Vibrations, Les 
Hotesses d’Hilaire et Cayouche.
Informations : 351-1351 ou  
www.embou.ca
       
DIMANCHE 31 JUILLET 

12 h à 18 h – Ruée de Tracadie
Exposition de voitures anciennes 
face aux pharmacies.  
Inscription : 10 $/voiture.  
Informations : schiasson71@ymail.com
Coin des enfants derrière le Marché 
Centre-Ville. Structures gonflables
13 h à 16 h – Show avec lutteurs de la 
Péninsule acadienne Chez Vidéo Plus
14 h à 15 h – Spectacle avec 
les jeunes de l’école de danse 
MusikaDanse
Exposition des kiosques sur la rue
Estrades de musique
Divers chansonniers sur la rue
19 h à 21 h 30 – Musique au Marché 
Centre-Ville avec le groupe Sylverado
20 h – Tirage du 50/50 et du macaron
22 h – Feu d’artifice
(si la température le permet)
Le feu d’artifice pourra débuter dès 
que les bateaux seront à une distance 
sécuritaire.
 
Pendant la Ruée, le Club Richelieu 
tentera d’obtenir une place dans 
les Records Guinness pour la plus 
grosse croustade aux bleuets au 
monde. Les membres seront installés 
près du Deauville.

Aquafête du 22 juillet au 31 juillet 2016

Le populaire événement « les 2 milles de natation » se tiendra le dimanche 24 juillet 
à compter de 13 h.
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Dans le but de reconnaître l’apport 
important des entrepreneurs de la 
région, la Chambre de commerce du 
Grand Tracadie-Sheila a accueilli près 
de 300 personnes à sa 7e édition, le 28 
mai dernier. Durant la soirée, quelques 
individus, entreprises, ou employé(e)s 
se sont vus remettre un prix.

 
FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES 
DES QUATRE PRIX SUIVANTS : 

-Entreprise 15 employés et 
moins :Maison funéraire Robichaud & 
fils Inc. 

- Entreprise 16 employés et plus : Toner 
GMC Chevrolet Buick Ltée.

- Employé de l’année :Clifford 
Robichaud, Caisse populaire le lien 
des deux Rivières.

- Prix reconnaissance : Richard Losier

LA CAISSE POPULAIRE RECONNUE
 
En primeur cette année, la Corporation 

Centre-Ville a remis un prix afin de 
reconnaître et encourager les commer-
çants qui continuent d’améliorer et 
d’embellir leurs propriétés et de faire 
en sorte que le centre-ville dégage une 
image plus positive. Le premier Prix 
Centre-Ville a été remis à la Caisse 
populaire le Lien des deux Rivières.

 
CONFÉRENCIÈRE DU GALA 

 
La CCGTS a accueilli Eliane Gamache-

Latourelle comme conférencière. Son 
message avait comme but d’encourager 
les gens et les entreprises à voir au-delà 
des limites. Son discours soulignait l’im-
portance d’entretenir sa passion comme 
homme ou femme d’affaires et le devoir 

de prendre bien soin des clients et de ses 
employés.

Eliane est une conférencière et 
conseillère auprès des entrepreneurs, 
par l’entremise de son entreprise l’Acti-
vatrice Inc. Elle aime motiver les gens à 
percer le monde des affaires en mettant 
de l’avant notamment leur passion et 
surtout l’action qui est sa véritable reli-
gion. Passionnée de l’être humain, elle 
accompagnent les gens afin que leurs 
rêves deviennent réalité.

 
La CCGTS désire remercier les parte-

naires de cette soirée, sans qui, le Gala 
ne pourrait avoir lieu!

 
Source : Rebecca Preston, Directrice générale.

Le 7e Gala excellence de la CCGTS 
couronné d’un franc succès! 

Tracadie accueille  
les Héros du cœur

Le 9 juin dernier, le groupe de cyclistes, Les Héros du 
cœur s’est arrêté à l’hôtel de ville de Tracadie durant 
leur trajet. L’organisation des Héros du cœur a établi des 
objectifs ambitieux sur le plan de l’amélioration des condi-
tions de santé des gens du Nouveau-Brunswick et croît au 
potentiel de la province et des communautés locales de 
pratiquer des activités physiques. 
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par Philippe Basque, historien

À la suite d’une rencontre, le 9 août 
1970, le Village de Sheila devenait ce 
qu’on appelait à l’époque un Secteur de 
services locaux (semblable à un D.S.L.). 
Cette organisation était la première 
étape du processus d’incorporation en 
village. On pouvait offrir des services tels 
que l’éclairage des rues, la protection 
contre les incendies, les ambulances et 
les loisirs. Les premiers membres du 
comité consultatif étaient Allan Sonier, 
Lucien Blanchard, Albert Ferguson, 
Richard Losier et Alcide Ferguson.  

L’incorporation du Village de Sheila 
eut lieu officiellement le 1er octobre 
1978. Une réunion avait été organi-
sée le 26 août 1978 (à la suggestion 
de la Province du Nouveau-Brunswick), 
car les fonctionnaires de Fredericton 

avaient remarqué que la population de 
Sheila était assez importante pour pro-
céder à une incorporation municipale 
qui permettrait d’offrir plus de services.  
Parmi les services, le village aurait sa 
propre force policière (ou pourrait louer 
des services policiers), il pourrait régler 
les problèmes quotidiens sur une base 
locale et non simplement être un comité 
consultatif, il procéderait au zonage de 
son territoire en adoptant ses propres 
règlements, il bénéficierait d’un pou-
voir d’emprunt et il pourrait profiter 
d’octrois afin d’offrir un service d’eau, 
d’égouts et de bornes-fontaines.

ALLAN SONIER DEVIENT LE 1er MAIRE 

Les premières élections eurent lieu le 
2 octobre 1978 et Allan Sonier fut élu 
comme premier maire, Alonzo D. Sonier 
devint promaire et Richard Faudel, 

Edward Ferguson, Peter McGraw et 
Normand Saulnier furent élus conseil-
lers.  

Au début, les réunions du conseil 
avaient lieu dans l’édifice du service 
d’incendie, situé près de l’église parois-
siale. Toutefois, en raison du manque 
d’infrastructure pour de pareilles réu-
nions, la nécessité d’un véritable hôtel 
de ville devint évidente. Le 31 août 1980, 
on ouvrait officiellement l’édifice muni-
cipal dans une ancienne école du village, 
sur la rue Beauregard.

CAPSULE HISTORIQUE
Village de Sheila 1978-1992

Les réalisations au fil des ans
Parmi les réalisations des premiers conseils municipaux, mentionnons, 

entre autres, l’installation d’égouts pluvieux, l’amélioration de certaines 
routes, l’installation de noms de rues, et l’éclairage du terrain de balle-
molle. En 1982, le Village de Sheila participait à l’organisation des Jeux de 
l’Acadie tenus dans la région de Tracadie. À cet effet, une piste et pelouse fut 
aménagée à l’arrière de l’école La Source. Les employés du Village étaient 
Cécile Rousselle (secrétaire-trésorière), Roger Sonier, Allen Richard et Anita 
Robichaud.

La Municipalité de Sheila a aussi aidé au développement de deux parcs à 
jeux pour enfants, à l’organisation de carnavals d’hiver et de festivals d’été, 
aux deux phases de développement du Manoir Bellefeuille et à la construc-
tion d’une marina. Au moment de la fusion avec la Ville de Tracadie, le 
Village de Sheila participait aux discussions qui mèneraient à la construc-
tion d’une voie d’évitement.  

C’est en 1992 que le Village de Sheila cesse d’exister au profit d’une plus 
grande ville pour profiter des possibilités d’un avenir meilleur  : la Ville de 
Tracadie-Sheila.

Services offerts par la CJS de Tracadie
La Coopérative jeunesse de services (CJS) a mis en place un projet de mini-entreprise avec un groupe de jeunes entre-

prenants de la région. Le fonctionnement est de type coopératif et on y offre des services à la population tels que tonte 
de gazon, gardiennage, aménagement paysager, animation de fêtes et bien d’autres. L’ouverture officielle de la CJS de 
Tracadie est le 7 Juillet. Pour plus d’informations :  506-393-6343.

Source : Mitchell McGrath, animateur de la CJS- Tracadie. 

Allan Sonier
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Très’Art D’ici voit le 
jour sur la rue de la 
Chapelle

Enfin une boutique où l’on peut se procurer des créations 
faites par des gens d’ici. Conscient du besoin criant d’endroits 
propices à la vente de produits créés localement, des artisans 
recrutés par Annette Bénard se sont donné comme mission 
d’avoir pignon sur rue dans la municipalité de Tracadie. 

Très’Art D’ici ouvrira ses portes le 25 juin, au 3329, rue de 
la Chapelle. Cette boutique sera exploitée durant la saison 
estivale et offrira à la population de la Péninsule acadienne 
et aux touristes une belle sélection de vitraux, de peintures 
sur verre, de bois transformé et de veilleuses en coquillage. En 
textile, nous aurons poupées, courtepointes, tabliers, tricots 
et crochets. Vous y retrouverez aussi articles forgés, poterie, 
vannerie, bijoux, cartes faites à la main, gâteries gourmandes, 
produits du terroir et plus encore. 

Nous nous engageons à y faire la vente et la promo-
tion du travail d’artisans de la région du Grand Tracadie. 
Mme  Bénard, présidente de Très’Art D’ici, tiens à remercier 
Marcel Brideau, directeur du développement économique et 
touristique, pour l’intérêt et l’appui apportés à ce projet. Les 
artisans y offrent leurs œuvres sur une base de consignation 
et le revenu de leurs ventes leur appartient. Le but de ce projet 
est de permettre aux créateurs de se faire connaitre. Une seule 
visite sera suffisante, nous en sommes convaincus, pour vous 
émerveiller du talent extraordinaire des gens de la région.

La gestion de la boutique ainsi que tout le travail nécessaire 
à sa conception sont faits bénévolement par les membres 
d’une équipe administrative. Votre appui est important. 
Aimez notre page Facebook Très’Art D’ici pour suivre nos acti-
vités, voir nos produits et communiquer avec nous. Partagez-
la afin de joindre le plus de gens possible.

Messages 
de la CCCT
MISE À JOUR DES LIEUX 
PATRIMONIAUX

D’ici le 30 septembre pro-
chain, la Commission consul-
tative de la culture de Tracadie 
Inc. (CCCT) fera la cueillette d’informations relatives à 
la mise à jour des lieux patrimoniaux (résidences patri-
moniales, églises, etc.) de notre belle municipalité.

 
Pour plus d’informations ou encore si vous connais-

sez des lieux patrimoniaux et souhaitez qu’ils soient 
ajoutés 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@tra-
cadienb.ca. 

Informations demandées : Une photo du lieu; un 
historique 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 patrimoine.

FAITES-NOUS PART DE VOS ACTIVITÉS

Vous prévoyez faire des spectacles, organiser des acti-
vités/événements à Tracadie cet automne?   Si oui,   il 
est important de communiquer avec la Commission 
consultative de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) afin 
de l’informer de vos démarches. De plus, vous pourriez 
être  éligible à de la publicité gratuite pour votre spec-
tacle, activité ou événement!

 
La CCCT est fière de développer, coordonner et 

promouvoir les arts, la culture et le patrimoine de 
chez nous  ! Pour plus d’informations  : Anngy Mallais, 
coordinatrice (506) 394-3680 ou par courriel culture@
tracadienb.ca.

RAPPEL AUX MEMBRES 
 
La Commission consultative de la culture de Tracadie 

Inc. (CCCT) désire rappeler à ses membres que la date 
limite pour soumettre une demande d’aide financière 
pour l’année 2017 est le 15 novembre 2016.

Conseil récréatif de 
Haut-Rivière-du-Portage

Le conseil désire remercier la population de la région 
pour sa générosité lors de la cueillette de bouteilles 
annuelle qui a eu lieu en avril dernier. 

Marché Champêtre 
de Tracadie : plein 
d’activités le 2 juillet

Le samedi 2 juillet, afin de souligner le 50e anniver-
saire d’incorporation de Tracadie, de belles activi-
tés seront organisées pendant le Marché Champêtre. 
Plusieurs kiosques sur place, déjeuners, BBQ, maquil-
lage pour enfants et plus 
encore. Bienvenue à tous! À 
noter que le marché est ouvert 
tous les samedis de 8 h à 13 h. 

 
Info  : Stéphanie Sonier au 

394-4133 ou rendez-vous sur 
la page Facebook Marché 
Champêtre de Tracadie.
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Sr Zélica Daigle 
honorée

Le 29 octobre 2015, lors de la conférence annuelle de l’Asso-
ciation des Musées du Nouveau-Brunswick, on a rendu hom-
mage à Sr Zélica Daigle, r.h.s.j. en lui remettant le Prix 2015 « 
Quart de siècle ». Ce prix est décerné à un bénévole pour un 
service à long terme  ) de qualité exceptionnelle (25 ans ou 
plus) envers la communauté du patrimoine.

 
Le 18 mai dernier, lors de la 38e assemblée générale annuelle 

du Musée historique de Tracadie, inc., le président, Arisma 
Losier, pour souligner cet important événement, a remis à la 
directrice du musée, Sœur Zélica Daigle, r.h.s.j. une  plaque de 
reconnaissance qui comportait sa biographie et des photos 
prises lors de la remise du prix. À noter que le Musée histo-
rique de Tracadie est ouvert du 13 juin au 2 septembre 2016. 

À surveiller!
Depuis la mi-juin, le Musée historique de Tracadie, inc. pré-

sente l’exposition temporaire « Tracadie, d’hier à aujourd’hui » 
dans le cadre du 50e  anniversaire d’incorporation de la ville 
de Tracadie (1966-2016). Aussi, au début juillet, une exposi-
tion sur le 100e anniversaire de l’Association des infirmiers et 
infirmières du Nouveau-Brunswick (AIINB) sera en montre. 

Autre activité de l’été  : lancement du livre «  Barnabé, 
pardon  », de l’auteur André Landry (Les Éditions de la 

Francophonie). Ça aura lieu le mercredi 13 juillet, à 19 h, au 
3e étage de l’Académie Ste-Famille. Ce récit raconte l’histoire 
touchante de Barnabé Savoie, le plus jeune lépreux à être 
séquestré sur l’île Sheldrake. Entrée libre. 

Source : Gaétane Labelle 

Programmation culturelle à 
l’Académie Ste-Famille 

   
L’offre culturelle est augmentée et diversifiée cet été 

à Tracadie grâce aux activités qui se tiendront à l’Aca-
démie Ste-Famille dans les locaux rénovés du 3è étage. 
Entre le 5 juillet et le 16 août, vous pourrez participer 
au déjeuner des Matinées musicales le dimanche matin; 
à des expositions; des causeries; un vernissage; et 
pourquoi  pas vous détendre au Café des Bonnes Sœurs. 
La programmation a été enrichie en 2016 avec l’orga-
nisation de trois ateliers artistiques (dessin et reliure, 
photographie d’art et peinture sur soie) dirigés par des 
artistes professionnelles.

Toutes les activités sont ouvertes au grand public et 
plusieurs sont gratuites. Pour connaître l’horaire de 
la programmation détaillée, consultez le site ( www.
tracadie-sheila.ca/calendrier ) ou procurez-vous les 
dépliants-papier au bureau de la municipalité, à la 
bibliothèque publique, au bureau touristique et auprès 
de plusieurs marchands de la région. Bon été culturel!

Source : Lucille Landry, du Comité d’animation culturelle du 
Patrimoine.

« Le Odel 24 » 
LES 15 ET 16 JUILLET POUR L’ATELIER « LA FABRIQUE » 

Depuis déjà quelques semaines, le comité de bénévoles en 
place travaille fort pour présenter la deuxième édition du 
tournoi de balle-lente mixte 24 h de Tracadie, le « Odel 24 ». 
Le tournoi se déroulera les 15 et 16 juillet sur les terrains de la 
Municipalité Régionale de Tracadie.

L’an dernier, lorsque le comité organisateur a commencé 
à mijoter l’idée d’organiser un tel tournoi, il était déjà établi 
que chaque année les profits de  l’événement iraient à un 
organisme de la région. Pour cette deuxième édition, tous les 
profits seront versés à l’atelier « La Fabrique » de Tracadie. 

Organisme à but non-lucratif, La Fabrique est un atelier de 
travail pour personnes ayant un handicap intellectuel. On y 
reçoit 20 adultes de septembre à juin pour travailler dans l’ate-
lier. Ce travail permet aux participants de se sentir valorisés et 
de s’intégrer à la communauté.

À noter que le tournoi comprendra différentes catégories 
afin de le rendre plus  intéressant et amical pour tous les 
niveaux de joueurs. Les parties débuteront à 19 h le 15 juillet 
pour se terminer à 19 h le 16 juillet. Le tournoi se déroulera de 
façon continue sur une période de 24 heures. L’an dernier, 20 
équipes ont pris part au tournoi, et nous espérons que l’intérêt 
envers le tournoi sera aussi grand cette année. Afin d’aider le 
plus possible La Fabrique et de continuer à en faire un événe-
ment annuel. 

Pour plus d’informations : Odel Lebreto, Téléphone : (506) 
395-4749 ou 394-7763. 
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Le service d’incendie de la municipalité régionale 
de Tracadie, (brigade de Tracadie et de Rivière-du-
Portage), a accueilli, le temps d’une journée, un pom-
pier bien spécial. Il s’agit du jeune Jérémie Ward-Coté. 
De connivence avec sa famille, le service d’incendie a 
organisé toute une journée au jeune homme. Âgé de 
seulement quatre ans, Jérémie est atteint d’un cancer 
du cerveau qu’il combat depuis plus de deux ans. Il 
subit présentement des traitements de chimiothérapie 
qui ont permis de ralentir la progression de la maladie. 
Ce courageux jeune homme caresse depuis toujours 
le rêve de devenir pompier. Rêve qu’il aura pu vivre, le 
temps d’une journée.

Son expérience a débuté en beauté avec la visite des 
camions. À son grand plaisir, il a eu droit à un tour de 
camion jusqu’au stationnement de l’aréna.  À son arri-
vée à l’aréna, Sparky le dalmatien l’attendait.  Jérémie 
a eu l’occasion d’observer le fonctionnement du canon 
d’incendie installé sur le camion-pompe.  Lors de son 
retour à la caserne, un feu attendait l’intervention de 
Jérémie. Il fit donc l’extinction du feu avec le boyau 
d’incendie.  Pour conclure sa journée, ont lui remis un 
certificat officiel ainsi qu’un casque de pompier avec 

son nom inscrit à l’arrière.  

Source : Département de la sécurité publique

Jérémie, le héros du jour, entouré de représentants des 
deux brigades.

Pompier d’un jour - Jérémie Ward-Côté 

CAMPING FAMILIAL
CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DE LA 
PÉNINSULE ACADIENNE

Camping Colibri de Bertrand
Arrivée : 12 juillet 2016, à 10 h 30
Départ : 14 juillet 2016, à 11 h
Camping, repas et collations offerts gratuitement

Toutes les familles qui ont participé aux programmes 
du CRFPA peuvent s’inscrire au tirage au sort. 60 
personnes seront sélectionnées.  La limite d’âge des 
enfants admis au camping familial est de 8 ans.

Pour plus d’informations : Josée, Hélène ou Tessie 
au 727-1860

INFORMATION POUR LES FAMILLES SÉLECTIONNÉES

Une session d’information obligatoire aura lieu le mer-
credi 29 juin à 19 h, au Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne, au 220, boul. St-Pierre Ouest, suite 100, à 
Caraquet. Un membre de chaque famille sélectionnée pour 
participer au camping familial devra y assister.

Club de ski de fond 
Le Sureau Blanc : 
nouvel exécutif

Lors de son assemblée générale annuelle en avril dernier, le 
club de ski de fond Le Sureau Blanc a élu plusieurs nouvelles 
personnes sur l’exécutif en marge de la prochaine saison. Il 
est composé des personnes suivantes, par ordre habituel  : 
à l’avant; Tammy Thomas Curry, responsable des activités, 
Manon Losier, présidente, Stéphanie Sonier, trésorière, et 
Jocelyne Losier, responsable du programme Jackrabbit. À 
l’arrière; Danika Sonier, secrétaire, Jacques Haché, respon-
sable des pistes, Marc Godin, vice-président à la compétition, 
François Haché, vice-président à la récréation et Florent 
Losier, responsable technique avec Jeannine McLaughlin. 
Absente : Nadia Losier, responsable de la publicité.



JUIN 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 11

Le CAJ a reçu une  
table de ping pong 

Cette table d’une valeur de 500 $ provient de Nadine 
McGraw et son conjoint Ghislain Savoie, tous deux de 
la région de Tracadie. Les jeunes sont  très  contents 
d’avoir reçu pareil cadeau et tiennent à dire merci à 
Nadine et Ghislain. Dans son mandat, le CAJ promou-
voit l’importance d’une bonne santé  en pratiquant des 
activités physiques.

La photo nous fait voir, par ordre habituel : Mathieu Benoit, 
Ashley Caissie, Jenika Chiasson, Cassandra Chiasson, Audrey-
Anne Doiron, Noemie Roussel, Jessy McGraw, René McGraw, 
Martin Godin, Tommy Comeau et Jérémie Sonier.

Ski de fond : neuf athlètes 
participent au camp provincial 
à Saint-Louis-de-Kent 

 
Le club Boules de neige de Saint-Louis-de-Kent était l’hôte, 
ce printemps, du premier camp provincial de la saison 
2016-2017. Le camp, mené par l’entraîneur provincial et 
l’entraîneur-chef du club, Manon Losier, a accueilli 25 ath-
lètes de 10 à 20 ans provenant des clubs de Boules de neige 
de Saint-Louis-de-Kent, des Aventuriers de Charlo, des 
Husky de Saint-Quentin, du Sureau Blanc de Tracadie et 
de Wostewea de Fredericton. Ariane Austin, Hugo Austin, 
Samuel Daniel Basque, Marissa Curry, Olivier Jacob Godin, 
Simon Xavier Godin, Gabrielle Côté, Myriam Côté et 
François Leclair représentaient le club Le Sureau Blanc. 

Au Rayon d’Espoir Inc.
L’OBJECTIF DE 10 000 $ EST ATTEINT

Au début de l’année 2016, la banque alimentaire Au Rayon 
d’Espoir Inc a reçu l’aide de Dean Roberts, pour sa LEVÉE DE 
FONDS. Le nombre de personnes dans le besoin étant  à la hausse, 
l’objectif visé par le conseil d’administration était de 10 000 $. 

Cet objectif fut atteint et on remercie les participants sui-
vants  : La Famille Roberts; St-Isidore Asphalte; Le Lien des 
Deux Rivières; La Municipalité régionale de Tracadie; Benoit, 
McGraw & Paulin; Vision Santé; Centre Dentaire de Tracadie 
et Cinéma Péninsule. Nous remercions aussi tous ceux qui 
appuient la banque alimentaire, entre autres, le magasin 
ATLANTIC SUPERSTORE  et COOP IGA.

Sources : Eugène Basque, président et Roger St-Pierre, trésorier.
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Il n’y a pas d’âge pour devenir entrepre-
neur. C’est ce que veulent démontrer deux 
jeunes de la Péninsule acadienne, Myriam 
et Yanick Richardson, avec leur entreprise 
« Les Jeunes Fonceurs » Âgés de 12 ans et 
14 ans respectivement, ils ont décidé de 
joindre leurs connaissances et leurs

compétences afin de créer un projet 
d`entreprise pour la saison estivale.

Les Jeunes Fonceurs vont fabriquer, 
tout au long de l`été, des produits desti-
nés aux campeurs et à la communauté en 
général. Le premier produit mis en vente 
est un allume feu. Grâce, entre autres, à 

des matières recyclées, les allumes feux 
sont à la fois économique et très efficace. 
« Nous voulons apprendre à démarrer 
et gérer une entreprise. Mon but est de 
devenir entrepreneur et je veux profiter 
de chaque occasion pour approfondir mes 
connaissances en entrepreneuriat », de  
déclarer Yanick.

« Pour ma part, j’ai décidé de démar-
rer une entreprise avec mon frère pour 
gagner de l’expérience et développer mes 
atouts pour un emploi futur»  a indi-
qué Myriam. (voir affiche pour plus de 
détails).

Allez... on encourage « Les Jeunes Fonceurs »
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Surveillance accrue au Planchodrome
Suite à quelques plaintes concernant des fréquentations inquiétantes dans les environs du site du Planchodrome de Tracadie, 

la GRC effectue des patrouilles de surveillance plus fréquentes depuis déjà quelques semaines. Les policiers désirent que les 
jeunes puissent pratiquer leurs loisirs en toute sécurité sans la présence de jeunes contrevenants. Le conseiller municipal et 
président du Comité du planchodrome, André Saulnier, prévoit l’installation de caméras de surveillance plus efficace dans cette 
section qui inclut le terrain de baseball Raoul Losier et la patinoire extérieure. Photo prise lors de la conférence de presse, de 
gauche à droite : le président du comité du planchodrome et conseiller, André Saulnier, le sergent Marc Beaupré, le responsable 
des Loisirs et du Mieux-être de Tracadie, Daniel Haché et le conseiller Denis McLaughlin. (Louis Légère)

Nouveauté : Adultes & longueurs offerts les lundi et 
mercredi soir.  Profitez-en!
- Les casques de bain ne sont pas obligatoires.
CAMPS DE NATATION :
Niveau débutant du 27 au 30 juin 2016. 
Niveau avancé : du 4 au 7 juillet 2016.

Cours de Sauveteur et Cours de Moniteur.   
S’informer à la piscine pour les dates.
NATATION EN EAU LIBRE (DANS LA RIVIÈRE): 
23 juillet… 8 km de natation
24 juillet… 300 mètres et Deux Milles de Natation

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h - 10 h Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Cours
de natation10 h - 11 h Familial

Pré-Scolaire

11 h - 13 h Longueurs Longueurs Longueurs Longueurs

13 h - 14 h

14 h - 16 h Familial
Spécial (10$) Familial Familial Familial Familial Familial Familial

16 h - 17 h Longueurs

17 h - 18 h Cours Cours

18 h - 19 h Familial Familial Familial
Familial Familial

19 h - 20 h MAÎTRES Exercices
AquaForme MAÎTRES

Familial
musique Familial

20 h - 21 h Adultes & 
Longueurs

Adultes & 
Longueurs

Adultes & 
Longueurs

21 h - 22 h Adultes & 
Longueurs

Adultes & 
Longueurs

Piscine S. A. Dionne, Tracadie-Sheila, N.B.   (506) 394-4016
HORAIRE DE NATATION LIBRE (DU 13 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2016)
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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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Le 26 mai dernier, la Polyvalente W.-A.-Losier a ouvert ses 
portes aux écoles primaires ainsi qu’à la communauté lors de 
sa première journée entrepreneuriale. Plus de 400 personnes, 
dont des élèves des écoles La Source et La Relève, ont visité 
la vingtaine de projets de culture entrepreneuriale présentés.

 « On apprend des choses, comme faire un budget, trouver 
le matériel dont on a besoin, ainsi que les mesures et les 
démarches pour trouver l’argent pour faire nos projets, » 
partage Ashley Duguay-Thibodeau, élève du Programme de 
compétences essentielles — Marché de travail, en parlant du 
projet Bâtissons nos compétences.

« Cette journée a permis à mes élèves de vivre une expé-
rience entrepreneuriale très proche de la réalité ; elle a aussi 
permis à certains d’entre eux d’avoir une vitrine et d’exposer 
leurs réalisations, » explique Mme  Mélissa Lanteigne, ensei-
gnante du cours d’entrepreneuriat. 

L’événement, qui initialement devait être le marché entre-
preneurial du cours d’entrepreneuriat, s’est agrandi afin d’ac-
cueillir d’autres projets entrepreneuriaux réalisés à l’école au 
cours de l’année scolaire. 

Source : Sylvie Gionet Doucet, agente de développement communautaire

Polyvalente W.-A.-Losier

Le premier pendentif d’alerte médicale pouvant 
appeler  automatiquement à l’aide quand vous en 
êtes incapable. À tout moment du jour ou de la nuit, 
appuyez simplement sur votre bouton d’aide Lifeline 
pour joindre notre centre de télésurveillance. Remarque 
: Si vous disposez du service Lifeline avec AutoAlerte, 
vous bénéficiez d’une protection supplémentaire. Votre 
bouton d’aide AutoAlerte lancera automatiquement un 
appel à l’aide si une chute est détectée et que vous êtes 
incapable d’appuyer sur votre bouton. 

UNE PERSONNE RASSURANTE VOUS RÉPOND 

Un télésurveillant accédera à votre dossier, puis 
évaluera la situation. 

UN SUIVI ASSURÉ 

Le télésurveillant contactera un voisin, une personne 
qui vous est chère, ou encore les services d’urgence, 
selon vos besoins précis. Il fera aussi un suivi pour 
s’assurer que l’aide est bien sur place. 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

* Le service d’alerte médicale Philips Lifeline est géré 
localement  par la boutique de l’hôpital de Tracadie; 

* Les frais d’installations de 25 $ sont payés par la 
fondation les amis de l’hôpital de Tracadie. L’installation 
est donc GRATUITE; 

Une ordonnance médicale est nécessaire. Toutefois, 
elle peut être demandée lors de votre prochain rendez-
vous médical et remise par la suite;

L’installation du Lifeline peut être faite avant d’avoir 
reçu l’ordonnance. 

Pour plus d’informations  : Boutique de l’hôpital de 
Tracadie-Sheila au 394-3128.  

Source : Elsie Godin, présidente du Comité des auxiliaires 
bénévoles de l’Hopital Tracadie.

SERVICE D’ALERTE MÉDICALE PHILIPS LIFELINE 

Offert à la boutique  
de l’hôpital

De gauche à droite, à l’arrière : Michaël Rousselle, Jean-René 
Fournier, Francis Haché, Jean-Raoul Brideau, Jean-Frédérick 
Brideau, Ken Comeau et Ashley Duguay-Thibodeau. À l’avant : 
Marthe LePage-Beattie, enseignante et Amy Morais Mazerolle. 
Absent lors de la prise de photo : Mathieu-Guy Mallet.
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Le club cycliste de Tracadie en parte-
nariat avec le Canadian Tire de Tracadie 
invite la population à  la deuxième édi-
tion d’une randonnée de vélo de 25, 50 
ou 100 km. Le parcours de 100 km pas-
sera dans les huit  quartiers de la ville en 
plus d’une partie du village pittoresque 
de Saint-Isidore.

Un montant de 10 $  de l’inscription 
de la randonnée sera investi pour la 

campagne Bon Départ. Ce programme 
a généré plus de 76 657 $  l’an dernier 
afin d’aider les jeunes de la Péninsule 
acadienne à faire du sport. Un montant 
cumulatif de plus de 350 000 $  a été 
amassé depuis le début de cette cam-
pagne.

L’inscription est de 30 $  par adulte, 
20 $ par étudiant et est gratuite pour les 
jeunes de 12 ans et moins. L’inscription 

comprend le dîner au Tazza Café et le 
dessert au Yomi Yogourt Glacé ainsi 
qu’une surprise. L’inscription peut se 
faire au magasin Canadian Tire de 
Tracadie ou au départ le matin du 1er 
juillet à  partir de 7h30 dans le station-
nement du Canadian Tire. 

Le départ du 100 km se fera à  9 h  et 
celui du 25 et 50 km à 9 h 30. Le club 
cycliste demande aux automobilistes 
d’exercer une prudence accrue sur les 
routes lors de l’événement. Il demande 
aussi à  la population d’encourager les 
cyclistes lorsqu’ils vont passer dans 
leurs quartiers.

Le club cycliste est un organisme à  
but non lucratif qui vise à encourager 
un mode de vie sain en promouvant 
le cyclisme sécuritaire dans la grande 
région de Tracadie.

1er juillet 2016 : Défi Cycliste Canadian Tire

« Nous avons un grand besoin de conducteurs ou conductrices béné-
voles dans la région de Tracadie pour conduire nos clients. Le rembour-
sement du kilométrage est prévu. Les personnes intéressées doivent 
composer le 727-2012 pour obtenir plus de renseignements. » 

Source : Mélissa Basque

Un partenariat entre la Banque Nationale et Place aux 
compétences a permis au Conseil des élèves de la poly-
valente W.-A.-Losier de Tracadie d’être un des quatre 
projets retenus et de recevoir du financement dans le 
cadre du Fonds d’appui pour le développement de la 
culture entrepreneuriale en éducation. Le projet dont il 
est question est celui des smoothies au déjeuner qui vise 
à offrir une alternative santé aux jeunes qui n’ont pas eu 
le temps de déjeuner.

En plus de la contribution financière et d’un partage en 
littératie financière, M. Rino Malenfant de la succursale 
de Tracadie a invité les élèves, le 2 juin dernier, à venir 
présenter leur projet de culture entrepreneuriale à ses 
clients et à faire la vente de leurs délicieux smoothies. 
C’est également lors de cette activité de reconnaissance 
qu’une plaque fut remise.

Déplacement Péninsule recherche des conducteurs

Polyvalente W.-A.-Losier
Appui de la Banque Nationale 

À l’avant : M.Rino Malenfant, directeur de la succursale de 
Tracadie, Alex Roussel, Élodie Breau, Camille B. Godin, Mme 
Suzanne Chiasson, enseignante et monitrice du Conseil des 
élèves et Cynthia Chiasson, agente pédagogique au District 
scolaire francophone Nord-Est À l’arrière : Sylvie Gionet-
Doucet, agente de développement communautaire à W.-A.-
Losier et Alain Poitras, coordonnateur du développement de 
la culture entrepreneuriale à Place aux compétences.
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EST FIER DE VOUS PRÉSENTER
SON CONCOURS

Envole-toi

POUR PARTICIPER :
                                      �CONCOURS

AVEC 
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D’UNE 
VALEUR DE
2 500 $
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410, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet (N.-B.)  E1W 1A3

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com


