
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE ÉDITION 2 • NUMÉRO 5 • MAI 2016 

PLACE AU 7e GALA EXCELLENCE 
LE 28 MAI
PAGE 5

EN JUIN...
ON ROULE À VÉLO
PAGE 10

TRACADIE REGARDE
VERS L'AVENIR

ENTREVUE AVEC DENIS LOSIER
PAGE 3 

Votre concessionnaire
à dimension humaine!

de Tracadie

35
05

8d



MAI 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 2

Les décisions de votre conseil municipal
(Décisions prises à la réunion ordinaire 
du 11 avril et à celle du 2 mai 2016) 

APPUI À L'ORGANISME AMI(E) 
DE LA VÉLOROUTE PA

 
La municipalité a envoyé une lettre 

d’appui à l’organisme Ami(e) de la 
Véloroute de la Péninsule acadienne 
confirmant un appui financier de la 
municipalité de 5 000 $ pour leur projet 
« À Vélo, à pied – Péninsule acadienne ».

Il est également entendu que cet 
appui financier est conditionnel à ce 
que l’organisme Ami(e) de la Véloroute 
de la Péninsule acadienne réussisse à 
atteindre son objectif de financement de 
65 000 $ pour ce projet. 

EMBAUCHE D'UN ASSISTANT-CHEF 
POMPIER

Suite à la recommandation du comité 
de sélection, la municipalité procède 
à l’embauche de Jimmy Thibodeau au 
poste d’assistant-chef pompier pour le 
département municipal de la Sécurité 
publique, et ce, à partir du 25 avril 2016. 

La conseillère Norma McGraw et le 
conseiller Geoffrey Saulnier ont deman-
dé que leur vote soit enregistré comme 
étant contre la proposition principale. 

EMBAUCHE D'UN CONSULTANT 

Le conseil municipal a autorisé l’ad-
ministration à procéder à l’embauche 
d’un consultant pour voir à l’harmonie 
entre les brigades d’incendie.

UN BAIL AVEC L'ORGANISME 
TRÈS ART D'ICI 

La municipalité a accepté de signer un 
bail avec l’organisme Très Art d’Ici pour 
la location du bâtiment situé au 3329, 
rue de la Chapelle pour des activités 
reliées à de l’artisanat.

Il est également proposé que la durée 
de la location soit d’un an, renouvelable 
sur une période de cinq ans pour un 
loyer annuel d’un dollar.

RECONSTRUCTION DE LA RUE 
PRINCIPALE, SECTEUR NORD – 
PHASE 3

 
Le conseil municipal a accepté le 

plus bas soumissionnaire respectant 
les spécifications demandées, soit l’en-
treprise St-Isidore Asphalte Ltée, pour 
le projet de reconstruction de la rue 
Principale, secteur nord – Phase 3 
au montant total de 996  168,45 $ 
(incluant la T.V.H.).

 
NOUVELLE POLITIQUE SUR LES 
APPELS D’OFFRES ET LES ACHATS

Le conseil a adopté la nouvelle 
procédure administrative intitulée 
«  Politique sur les Appels d’offres et 
les Achats » comme présentée.

Il est également proposé que la pro-
cédure administrative 2010-007 intitu-
lée «  Politique sur les Appels d’offres 
et les Achats » de la Ville de Tracadie-
Sheila soit abrogée.

BUDGET EN CAPITAL POUR 2016 
– EAU ET ÉGOUT

 
Le conseil municipal a accepté les 

projets du budget en capital 2016 - Eau 
et égout comme proposés par l’admi-
nistration municipale.

Budget en capital - Eau & égout
Nouvelle source
d'eau potable 18 340 $ 
Entretien mécanique des
infrastructures municipales 80 000 $
Achat terrain - Zone A
(Protection des champs
de captages) 50 000 $ 
Réparation des
couvercles d'égout 752 $ 
  
 149 092 $

AAMNB - AIDE FINANCIÈRE
POUR L'AGA 

La municipalité accorde une com-
mandite de niveau Argent, soit de 
2  000  $, à l’Association des adminis-
trateurs municipaux du N.-B. pour 
sa 40e conférence et assemblée géné-
rale annuelle qui aura lieu dans la 
Péninsule acadienne en 2016.

Demande de subvention aux entre-
prises :

ACHAT D'UN TERRAIN EN ZONE A
– RUE FOSTER 

La municipalité procède à l’achat de 
la propriété (ayant le NID 20161642) de 

Brian Lebouthillier moins une façade 
de 30,48 mètres comme indiqué sur le 
plan de lotissement Brian Lebouthillier.

Il est également entendu que le prix 
d’achat est de 37 000 $ pour 13,49 acres 
et que la municipalité sera responsable 
des frais juridiques et d’arpentage.

DEMANDE DE RENCONTRE POUR 
UN PROJET DE RÉSIDENCE 

La municipalité a donné son accord 
à une étude de faisabilité et d’un plan 
d’affaires dans le cadre d’un projet de 
création de logements pour personnes 
âgées autonomes dans le centre com-
munautaire de Benoit.

Cet accord est conditionnel à ce que 
les responsables de l’étude de faisa-
bilité et du plan d’affaires présentent 
ceux-ci au conseil municipal.

CENTRE RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DU-
PORTAGE ET TRACADIE BEACH 
– AIDE FINANCIÈRE 

 
La municipalité accorde au comi-

té récréatif de Rivière-du-Portage et 
Tracadie Beach une aide financière de 
6  500 $ pour les dépenses encourues 
en 2015 pour les services de concier-
gerie pour le Centre de Rivière-du-
Portage et Tracadie Beach.

Il est également entendu que cette 
contribution sera prise dans le budget de 
2015 pour les centres communautaires.

JEAN-MARIE MAZEROLLE 
(RESTAURANT CHEZ FLORENCE)

 
 À des fins d’aménagement d’un res-

taurant, le conseil municipal accorde à 
Jean-Marie Mazerolle, propriétaire de 
la propriété située au 1434, route 355,  
une subvention équivalente à la diffé-
rence de la taxe foncière municipale et 
conforme à la procédure administrative 
PA2016-006 (Politique sur les subven-
tions financières) soit :

75 % de la différence entre 2014 et 
2015 pour un maximum de 30 000 $,
50 % de la différence entre 2014 et 
2016 pour un maximum de 20 000 $,
et 25 % de la différence entre
2014 et 2017 pour un maximum 
de 10 000 $.

Suite en page 4
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Par Bertin Couturier

« Tout au long de ma campagne, je n'ai 
fait aucune promesse aux citoyens. Par 
contre, je me suis formellement engagé 
à écouter leurs doléances, à les consulter 
et à bien les renseigner sur chacune des 
décisions prises par le conseil. Personne 
ne sera pris par surprise, car tout le monde 
saura exactement où se positionnent les 
élus par rapport à tel ou tel dossier. »

C'est ce qu'a confié le nouveau maire 
de la Municipalité régionale de Tracadie, 
Denis Losier, lors de sa première entre-
vue accordée à Info-Tracadie. Celui qui 
succède à Aldéoda Losier, qui assumait 
les fonctions de premier magistrat de 
la ville depuis 2008, a été officiellement 
assermenté le mardi 24 mai.

RICHE EXPÉRIENCE COMMUNAUTAIRE

Il avait hâte de relever ce nouveau défi, 
une décision qu'il a mûrement réfléchi 
pendant au moins un an.

« Il faut dire que je suis impliqué dans les 
projets communautaires depuis au moins 
une trentaine d'années, ce qui m'a permis 
de rencontrer de nombreuses personnes 
dans toutes les sphères d'activités. »

Suite à une victoire par plus 1300 voix 
à l'élection du 9 mai, ce père de famille, 
âgé de 53 ans, a amorcé ses premières 
discussions un peu avant l'assermenta-
tion. « J'ai rencontré pratiquement tous les 
employés et les échanges ont été cordiaux 
et constructifs. À première vue, j'ai réalisé 
qu'il y a une solide équipe à l'hôtel de ville. 
J'ai été impressionné aussi par l'accueil et 
la générosité dont a fait preuve Aldéoda 
Losier. Nous avons eu une excellente dis-
cussion qui a duré plus d'une heure. M. 
Losier a fait le point sur l'ensemble des 
dossiers menés par la municipalité et il 
m'a assuré de son soutien si je désirais 
obtenir plus d'explications. J'ai bien appré-
cié son ouverture d'esprit. »

PRIORITÉS

Dans un premier temps, le nouveau 
maire veut se familiariser avec l'appareil 
municipal.

« C'est un milieu très réglementé avec 
beaucoup de lois. Il y a un processus rigou-
reux à respecter que je devrai apprendre 
à maîtriser. Mais je serai entouré
d'employés et de conseillers expérimen-
tés, ce qui me facilitera la tâche. »

En fait, M. Losier mise beaucoup sur 
le travail d'équipe. « C'est ensemble, 
population incluse, que nous allons faire 
prospérer cette ville tant sur les plans 
économique, social, et communau-
taire que sportif. Autour de la table du 
conseil, je veux développer le réflexe que 
chaque conseiller consulte  régulière-
ment les citoyens de son quartier avant 
de soumettre des idées ou des projets 
sur la table. »

Parmi ses principales préoccupations, 
mentionnons le niveau de l’impôt foncier 
qui a connu une hausse significative (il 
aimerait y voir plus clair et peut-être 
mettre en place des incitatifs pour les 
gens à faible revenu); la revitalisation du 
centre-ville (trouver le moyen de répondre 
aux besoins des entrepreneurs et d'attirer 
de nouvelles familles); le complexe sportif 
(il faudra probablement s'occuper des 
priorités qui sont jugées plus urgentes 
par les citoyens sans remettre en cause 
ce projet auquel il croit profondément); 
et poursuivre les projets en cours.

« Je vois qu'il y a beaucoup de pain sur 
la planche, mais je m'y attendais avant 
de me lancer dans cette aventure. Nous 
allons y aller une étape à la fois en consul-
tant la population et en travaillant en 
équipe», de conclure M. le maire.

FAITES NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE 
8 JUIN!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
sera le 29 juin 2016. Veuillez nous 
faire parvenir les informations sur 
vos activités ou encore vos 
messages d'intérêt public d'ici 
le 8 juin 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

« Écouter... consulter...
et agir », voilà la devise du 
nouveau maire, Denis Losier

Denis Losier
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CENTRE L’ÉCHANGE 
- JAMBOREE MUSICAL POUR 
LA SANTÉ MENTALE

 
La municipalité accorde une aide finan-

cière de 450 $ au Réseau des bénéficiaires 
en Santé mentale du N.-B. – Filiale de 
Tracadie afin de louer un chapiteau au 
complexe Villégiature Deux Rivières dans 
le cadre d’un Jamboree de musique pour 
la santé mentale.

GALA D’EXCELLENCE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DU 
GRAND TRACADIE-SHEILA

La municipalité procède à l’achat de 
deux tables de huit personnes, pour 
un total de 980  $, qui seront utilisées 
dans le cadre du 7e Gala Excellence de 
la Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila, le 28 mai prochain.

SOUMISSIONS POUR LA RÉFECTION 
DE LA RUE PRINCIPALE – SECTEUR 
SHEILA

 
Le conseil municipal donne son accord 

pour le projet de réfection de la rue 
Principale et des trottoirs - secteur Sheila 
et autorise la publication des demandes 
de soumissions. 

ENTENTE AVEC L’ENTREPRISE 
IRVING OIL MARKETING POUR 
LA VENTE D’UN TERRAIN

 
La municipalité accepte les change-

ments proposés de l’entente avec l’entre-
prise Irving Oil Marketing G.P. concer-
nant l’achat d’un terrain municipal tel 
que décrit dans la résolution 2015-058 
adoptée lors de la réunion ordinaire du 
23 février 2015.

Les décisions 
de votre conseil
municipal

40e anniversaire du Cercle des 
dames d'Acadie de Tracadie
C'est le dimanche 15 mai dernier 
qu'on a célébré, par un banquet, les 
40 ans du Cercle des dames d'Acadie 
au Club de curling. Le Cercle a débuté 
ses activités en février 1976 sous la 
présidence de Marie D'Amour. Depuis 
ce temps, le regroupement a remis 
plus de 83 000 $ en dons à la commu-
nauté dont plus 75 600 ont été remis 
à l'Accueil Sainte-Famille.

Le point culminant de la 
soirée a certes été la présence 
de la grande dame Viola Léger, 
alias La Sagouinne, qui a accepté 
de répondre aux questions de la 
présidente, Colette McGraw. 
Suite au banquet, un défilé de 
mode a clôturé les célébrations. 
Un total de 170 personnes étaient 
présentes au banquet.

Les personnes qui ont occupé 
le poste de présidente depuis 
1976 ont été reconnues. À 
l'avant, par ordre habituel : 
Diane Losier, Jeannine 
McLaughlin, Carmen Savoie, 
Françoise Dufault, et Colette 
McGraw. Deuxième rangée : 
Evelyne Brideau, Claudette 
Girouard, Donalda Losier et 
Roseline Paulin. Absentes: 
Valérie McGraw, Carmelle 
Landry, Marie D'Amour, 
Demerise Savoie et Murielle 
Duguay.  Lucille Savoie-
Ferguson et Jacqueline 
Blanchard-Sonier sont décé-
dées. (Photos Louis Légère)

Mme Viola Légère et la présidente, Colette 
McGraw.

Déjeuner chantant
à Pont-Landry
Déjeuner chantant du club de l’âge 
d’or au centre des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Landry le 
5 juin prochain. Le coût est de 8 $ 
(adultes) et gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins. 
Bienvenue à tous!
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Séance de formation 
sur la gestion
des documents
électroniques

La première semaine du mois de mai 2016 a vu une avan-
cée importante dans le projet de gestion des documents 
électroniques de la municipalité régionale de Tracadie. 
En effet, M. Daniel Rouleau, intégrateur de solutions 
chez Ricoh est venu donner une formation portant sur la 
numérisation et l’intégration de documents de la muni-
cipalité dans le logiciel Laserfiche pour gérer ses docu-
ments numériques, faciliter les recherches et fixer les 
durées de conservation des documents. Cette initiative 
s'inscrit dans la continuité du partenariat établit entre la 
municipalité et l'UMCS.

Durant cette formation, on a abordé diverses facettes dans 
la gestion de documents numériques telles que le plan de 
classification des Archives Provinciale; des processus opé-
rationnels de gestion électronique des documents; et du 
moteur de recherche très puissant du logiciel Laserfiche. 
Une longue séance a également été consacrée à l’élabo-
ration de métadonnées pour chaque type de documents 
comme les arrêtés, les contrats,  les réunions du conseil 
municipal et autres. 
 
Selon la professeure de gestion documentaire de l'UMCS, 
Florence Ott cette formation a été très intéressante et a 
permis de mieux comprendre l’utilisation du logiciel et 
toutes les solutions qui pourraient favoriser une bonne 
gestion des documents numérique pour la municipalité 
régionale de Tracadie. 

7e Gala excellence le 28 mai

Une invitée de marque!
La Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila vous 

invite à la 7e édition de son Gala excellence.

Cette année, l'organisme accueille Éliane Gamache-Latourelle, 
femme d'affaires inspirante, aussi connue sous le nom de « La 
jeune millionnaire ». Mme Gamache-Latourelle, pharmacienne 
de profession, s'était fixée comme objectif de devenir million-
naire à 30 ans et elle a réussi. 

Le Gala se tiendra au Club de Curling de Tracadie-Sheila. 
À noter que le cocktail aura lieu à 18 h et le souper à 19 h. 
Coûts : 70 $ membre et 80 $ non-membre ou 490 $ pour une table 
de 8 personnes.

Pour réservation, informations sur les occasions de parte-
nariat ou autres, veuillez composer le (506) 394-4028 ou via 
courriel : ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com.

Éliane Gamache-Latourelle

La photo nous fait voir par ordre habituel : Denis Poirier, 
directeur général de la municipalité régionale de Tracadie, 
Joey Thibodeau, secrétaire municipal, Florence Ott, 
professeure de gestion documentaire, Daniel Rouleau, 
intégrateur de solutions chez Ricoh et Marielle Arsenault, 
secrétaire exécutive de la MRT.

Depuis le lundi 23 mai jusqu'au jeudi 26 mai, la 
Commission de l’environnement de Tracadie (CET) 
tient des séances d'information sur l'utilisation de 
digesteurs. Vous en avez assez des odeurs dans vos pou-
belles? Vous avez une conscience écolo mais le com-
postage ne vous intéresse pas? Ou vous voulez trouver 
une façon écologique de vous débarrasser des déchets 
difficiles à composter comme la viande et les produits 
laitiers? Alors, ce projet est pour vous! Le CET lance un 
projet-pilote sur l’utilisation de digesteurs dans votre 
cour arrière. Dans le cadre de ce projet, la CET distribue 
des digesteurs aux citoyens intéressés à participer à 
cette initiative. Les citoyens doivent assister à la session 
d’information la plus près de chez eux afin d’obtenir de 
l’information et être éligible à recevoir gratuitement un 
digesteur. 
Information : Manon Losier au 394-4036 ou par cour-
riel : vert@tracadie-sheila.ca

Projet-pilote sur les digesteurs
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Conseils pour une
utilisation sécuritaire 
de votre BBQ

Ne jamais utiliser le BBQ à l’intérieur 
d’un bâtiment ou dans un endroit clos. 
Assurez-vous que votre BBQ soit à au 
moins 18 pouces de tout matériel qui 
est combustible. Installation du BBQ à 
au moins 24 pouces de distance d’une 
porte ou d’une fenêtre. Ne pas utiliser 
le BBQ s’il est entre la porte et l’escalier.

BOUTEILLE DE PROPANE

Doit être à l’air libre. La durée de vie d’une bouteille est de dix 
ans. La date se retrouve habituellement sur le collet de la bou-
teille. Ne pas jeter la bouteille aux ordures. Ne jamais prendre 
pour acquis qu’une bouteille est vide; elle pourrait contenir assez 
de combustibles pour provoquer une explosion. Les BBQ sont 
conçus pour être utilisés à l’extérieur uniquement.

Accidents routier
impliquant les orignaux

En cette période de l'année, les collisions de véhicule avec 
des orignaux font plus de victimes que tout autres ani-
maux. Ces accidents surviennent, pour la plupart, entre 
les  mois de mai et octobre. Pendant cette période, les 
orignaux sortent régulièrement de la forêt pour échapper 
aux insectes (tiques) et à la chaleur et aussi pour se nour-
rir de la végétation qui pousse dans les fossés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Restez vigilant au volant : évitez d’être distrait en 
conduisant; respectez la limite de vitesse et ralentissez la 
nuit; allumez les feux de route lorsque c’est possible.
Soyez alerte : en raison de son pelage foncé, l’orignal est 
difficile à voir; les panneaux d’avertissement signalent les 
zones à risques.
Restez prudent : n’oubliez pas les orignaux ont un com-
portement imprévisible; ne sortez pas de votre véhicule.
Soyez alerte : la plupart des collisions se produisent 
entre le crépuscule et l’aube au moment où la visibilité 
est réduite et que les orignaux sont difficiles à voir.
Source : Sécurité publique

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'inscrire et d'amasser des 
fonds;  visitez le site web (www.marchepourIalzheimer.
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 

La Course des Couleurs le 28 mai
Pour célébrer en grand l’approche de la saison 
estivale, le Village de Bas-Caraquet et le Réseau 
mieux-être de la Péninsule acadienne organisent la 
3e édition de la Course des Couleurs de la Péninsule 
acadienne! L’objectif de l'événement est de favoriser 
la participation à une activité physique gratuite, 
stimulante et inclusive. Cette 3e édition de Course 
des Couleurs de la Péninsule acadienne aura lieu le 
samedi 28 mai prochain à 14 h. 
Le nombre de participants est limité; les personnes
intéressées doivent donc s’inscrire rapidement. 

Pour inscription, visitez le site web du village,
onglet « Services » : www.bascaraquet.com.

Guide d'information pour aînés
Le guide d'information pour 
les ainés de la municipalité est 
maintenant disponible. Vous 
pouvez len obtenir une copie 
aux endroits suivants : biblio-
thèque municipale, lhôtel de 
ville,  Marché Centre-Ville ainsi 
que les clubs d'âge d'or de la
municipalité.

Pour information : Stéphanie 
Sonier au 394-4133 

www.echecaucrime.ca
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L'Académie Sainte-Famille demeure un joyau historique précieux dans notre 
communauté. En 2012, on se souviendra que cette vénérable institution a célé-
bré son 100e anniversaire.

CAPSULE HISTORIQUE

Ville de Tracadie
1966-1992

Développement
économique
et culturel
Pendant toutes ces années, la Ville de 
Tracadie a augmenté de façon significa-
tive les services offerts afin de permettre 
à sa population de profiter de réelles 
possibilités de développement écono-
mique et culturel. Un des premiers ser-
vices que la ville a offert aux citoyens est 
le système d'eau et d'égout. Bien que le 
système a été installé à la fin des années 
1960, il a fallu attendre les années 1980 
pour qu'il fonctionne correctement.  

La Ville s'est également dotée d'une 
force policière. La Ville de Chatham 
a apporté son aide au niveau de la 
formation des premiers policiers. Un 
autre projet piloté par la Ville a mené à 
la création de Place Tracadie au début 
des années 1980. Le nombre de com-
merces qu’on y retrouve aujourd’hui 
démontre que ce projet a été une réus-
site. La Ville de Tracadie et le Village 
de Sheila peuvent se vanter d'avoir 
organisé les Jeux de l'Acadie en 1982. 
Cet événement était une première pour 
une communauté acadienne du nord 
de la province. On se souviendra que 
les trois premières éditions des Jeux de 
l'Acadie avaient eu lieu à l'Université de 
Moncton, campus de Moncton.
 
Au cours de ses 26 années d’existence, 
la Ville de Tracadie a eu cinq maires :
Dr Victor LeBlanc (1966 à 1969), 
Camille Albert Losier (1969 à 1974), 
Henri Thomas (1974-1980), Gérard 
LaPlante (1980 à 1983) et Raymond 
Losier (1986 à 1992). En 1992, on a
procédé à la fusion des municipalités 
de Sheila et de Tracadie.

par Philippe Basque, historien

Au cours des années 1960, la Province 
du Nouveau-Brunswick a vécu 
d'importants changements sociaux, 
structuraux et municipaux. La façon 
d'administrer les collectivités et muni-
cipalités était désuète et un chan-
gement majeur s’imposait. Sous le 
gouvernement de Louis J. Robichaud, 
la Province a dont procédé à d'impor-
tantes modifications et elle a mis 
en place une structure facilitant 
l’incorporation en municipalité des 
villes et des dans le but d'offrir des 
services essentiels. Ces changements 
expliquent pourquoi bon nombre de 
municipalités au Nouveau-Brunswick, 
dont Tracadie, ont été incorporées au 
cours des années 1960.

Au fil des années, Tracadie est deve-
nue une ville vibrante qui possédait 
de nombreux commerces, des établis-
sements d’enseignement, un hôpital 
et une population suffisamment nom-
breuse pour s'incorporer en muni-
cipalité. C'est donc en 1966 qu'on a 
assisté à la naissance de la Ville de 

Tracadie. Le Dr Victor LeBlanc a été 
le premier maire de Tracadie, poste 
qu'il a occupé jusqu'en 1969.
M. LeBlanc était originaire de Saint-
Paul-de-Kent et avait pratiqué la 
médecine à Caraquet et à Lamèque 
avant de s'installer à Tracadie.  

Le premier endroit où avaient lieu 
les rencontres du conseil municipal 
n’existe plus aujourd'hui. En effet, 
c'est le supermarché « Superstore » 
qui a pris sa place. Par la suite, on a 
aménagé l'hôtel de ville dans un local 
situé près de l'église avant de le démé-
nager à nouveau dans un édifice nou-
vellement construit à Place Tracadie. 
On y retrouvait également le palais de 
justice, le détachement policier ainsi 
que la brigade d'incendie.
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École Le Tremplin

Polyvalente W.-A.-Losier

Saviez-vous qu’il existe un Mur des 
Anciens à l’école Le Tremplin? Cette ini-
tiative se veut une forme de reconnais-
sance de l’école envers des personnes de 
la communauté qui ont fréquenté cet éta-
blissement et qui se démarquent par leurs 
réalisations, dans quelque domaine que 
ce soit. Ces personnalités deviennent du 
même coup une source d’inspiration pour 
les élèves de l’école.  

L’artiste Raynald Basque réalise les 
œuvres utilisées pour faire les plaques 
honorifiques qui sont affichées au mur. 
Chacun des dessins représente la per-
sonne honorée de deux façons  : l’une 
alors qu’elle était étudiante au Tremplin 
(anciennement l’École Régionale), et 
l’autre plus actuelle.

Le 21 avril dernier, lors du spectacle 
Chansons Chouettes et Chocolat Chaud, 
deux nouveaux membres ont été intro-
nisés  : Théo Brideau et Robert Landry. 
Ces derniers sont ainsi venus s’ajouter 
au Mur des Anciens, respectivement 

en raison de leurs accomplissements 
dans les domaines musical et sportif. Le 
Mur des Anciens compte désormais 18 
membres.

Source : Julie Basque, agente de
développement communautaire

Le samedi 16 avril dernier avait lieu, au 
Sussex High School, la compétition  pro-
vinciale de métiers Compétences Canada. 
Les élèves de la Polyvalente W.-A.-Losier 
de Tracadie ont fait belle figure et se sont 
mérités deux médailles.

Claude Kenny et Alex Cormier ont obte-
nu une médaille de bronze en production 
vidéo alors que François Brideau a reçu 
une médaille d’or en  électricité. François  
fera partie de l’équipe qui représentera 
le Nouveau-Brunswick à la compétition 
nationale qui aura lieu à Moncton les 6 et 7 
juin prochains. À noter que cet événement 
a lieu au Nouveau-Brunswick pour la pre-
mière fois en 18 ans.

Skills Canada / Compétences Canada est 
un organisme national sans but lucratif 
qui vise à promouvoir activement auprès 
des jeunes Canadiens et Canadiennes 

les perspectives de carrière qu'offrent les 
métiers spécialisés. Source : Daniel Comeau

Claude Kenny et Alex Cormier François Brideau sur la première marche 
du podium

École La Ruche
Afin de souligner la Journée de la Terre (22 avril) et la 

Journée du livre (23 avril), le conseil des abeilles de l'école La 
Ruche a eu une idée qui a fait d'une pierre, deux coups : tous 
les élèves ont été lire leur livre préféré au gymnase, avec les 
lumières éteintes. L'activité a été très appréciée et s'est très 
bien déroulée. Bravo à toutes nos petites abeilles pour leur 
bon comportement!

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire

Nos écoles
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Camp Jeunesse Richelieu : nouveau site web
Dans le cadre de son 25e anniversaire, le Camp Jeunesse 

Richelieu inc. a annoncé la mise en ligne de son nouveau site 
web, www.campjeunesserichelieu.com. Vous pouvez dès 
maintenant inscrire vos enfants pour l'été prochain. Que ce 
soit pour un séjour d'une seule journée, de deux, trois ou cinq 
jours, ou encore afin de permettre à votre enfant de vivre une 
expérience de plein air immersive avec notre programme 
Camp du Prospecteur, vous pouvez être assuré que tous 
ceux et celles qui participeront au camp se souviendront 
longtemps de leur été 2016.

Ce nouveau site vous permet, entre autres, d'effectuer 
directement vos réservations avec trois choix de dates de 
camp et d'en payer les frais en toute sécurité par l'entremise 
de PayPal. En plus de bénéficier d'un tarif privilégié en raison 
du 25e, vous trouverez toutes les informations se rapportant 
au camp, ainsi que les divers formulaires tels que la fiche 
médicale de l'enfant, la liste des choses à apporter et une 
fiche d'évaluation à remplir après la participation au camp.
Pour plus de détails, visitez le
www.campjeunesserichelieu.com

Source: Jean Pierre Lavoie, vice-président

Le Marché Champêtre
de Tracadie
C'est le 18 juin prochain que s'amorcera la nouvelle 
saison 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 toujours pour la présente saison. Nous 
sommes à la recherche de producteurs, d’artisans, de 
musiciens et de nouveaux marchands. Soumettez votre 
candidature ou vos suggestions par courriel (marche-
champetretracadie@gmail.com) ou en communiquant 
avec Stéphanie Sonier au 394-4133. Visitez notre page 
Facebook sous en inscrivant les mots clés « marché 
champêtre de tracadie ».

Cette image représente notre 
vision pour le marché. Il représente 
un lieu de rencontre et d'échange 
à l'échelle de la grande ville de 
Tracadie et il met en valeur les
produits du terroir et la créativité 
des habitants de la région.

Inscrivez-vous au Relais pour la vie 
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

La CCC a déménagé!
La Commission consultative de la culture 
de Tracadie Inc. (CCCT) désire informer 
la population que son bureau est main-
tenant situé au 1er plancher de l’Acadé-
mie Sainte-Famille, soit au 399, rue du 
Couvent, à Tracadie.

Journée du Grand
Ramassage
les 12 et 13 juin 
Toute la population du Grand Tracadie-Sheila est invi-
tée à participer à la journée du Grand Ramassage du 
Printemps les 12 et 13 juin prochains. Soyons fiers de 
notre quartier et de notre grande municipalité. On se 
fait une beauté pour cet été!
Nous invitons tous les citoyens à nettoyer un endroit 
particulier dans leur quartier (exemple : un rue près de 
chez vous, votre terrain privé ou un terrain commu-
nautaire). Vous pouvez former une équipe, ramasser en 
famille ou faire votre corvée personnelle. Le but de
l’activité est de développer un sentiment
d’appartenance de la communauté et, bien sûr,
d’avoir un territoire propre, accueillant et esthétique. 
Soyez de la partie, car « La propreté, c’est notre fierté! ».

Information : Commission de l’environnement par 
courriel à vert@tracadie-sheila.ca ou par téléphone 
au 394-4036
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215, boul. J.-D.-Gauthier, Shippagan
336-4156

Des idées pour la 
maison et pour vous!
Venez voir ce que nous avons 
à offrir avec des marques telles que :
Toutou Kaloo, Brûlerie du Quai,
Trudeau, La Belle Excuse, 
Pot de Bonheur, et bien d'autres...

COMMERÇANT PARTICIPANT

Ouvert
du lundi

au samedi à
10 h am

39
09

2d

En juin... ça ROULE
à Tracadie

C'est durant le mois de juin que la majorité des gens 
sortent leurs vélos. Tous les prétextes sont bons pour faire 
du vélo : aller travailler, faire des courses, sortir, se mettre 
en forme, visiter des amis, découvrir du pays…

Il est donc temps de  préparer votre vélo pour « En Juin, 
Tracadie Ça Roule »  où la communauté est invitée à se 
procurer les passeports aux dépanneurs de la municipalité 
afin d’enregistrer les kilomètres parcourus durant le mois 
de juin. « En 2016, indique le président du club, Ernest 
Ferguson, donnons nous l’objectif de dépasser les 8150 km 
parcourus en 2015. » Le club de vélo de Tracadie s'associe 
encore cette année avec la Commission de la vie active de 
la municipalité afin de promouvoir le transport actif et les 
bonnes habitudes de vie pour une bonne santé.

Le vendredi le 3 juin, c’est la journée Vélo-Boulot, en 
partenariat avec la Chambre de Commerce de Tracadie, 
nous invitons les entreprises et institutions  à encourager 
les employés à venir au boulot en vélo. Déjà, en 2015, plus 
de 30 employés ont participé à cette journée. « En 2016, 
nous pouvons faire mieux. Aux employeurs, pourquoi ne 
pas prendre l’occasion d’organiser une petite fête entre 
employés pour les féliciter et les encourager à continuer à 
faire du transport actif » de suggérer M. Ferguson.

La population est invitée à se rencontrer le 18 juin au 
Marché Champêtre de Tracadie de 8 h à 13 h. Une bonne 
occasion de devenir membres, de discuter vélo et d’avoir 
des conseils sur l’ajustement de votre vélo Le club de vélo 
de Tracadie invite les cyclistes et automobilistes à faire 
preuve de prudence et insiste sur l’importance de parta-
ger la route. Vous pouvez suivre nos activités sur la page 
Facebook, club cycliste de Tracadie.

À noter que les formulaires seront dispo-
nibles à partir du 31 mai dans les dépanneurs 
de la municipalité. Le coût d'inscription est 2 $.
Pour info : Stéphanie Sonier au 394-4133

Villégiature Deux Rivières Resort
Employées honorées

Dans le cadre des célébrations du 15e anniversaire, le conseil 
d'administration a reconnu la contribution de trois employées 
qui sont présentes depuis le tout début. Il s'agit de Viola 
Comeau, Izella Duguay, et Carmelle McGraw (qui ne pouvait 
être présente au banquet). Sur cette photo, Izella Duguay 
reçoit un certificat de mérite et une gerbe de fleurs du direc-
teur général, Martin Albert, et du président du conseil, Léo-
Paul Sonier.

Cette photo nous fait voir Viola Comeau recevant un certifi-
cat de mérite et une gerbe de fleurs des mains du directeur 
général, Martin Albert, et du président, Léo-Paul Sonier. 
(Crédit photos : Louis Légère)
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Dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et la 
santé de notre environnement, la Commission de l’environne-
ment de Tracadie (CET) a accordé une aide financière à quatre 
projets environnementaux de Tracadie.  

À noter, qu'un montant de 9 250 $ a été accordé au projet 
« Protection, conservation et sensibilisation de la zone côtière de 
la municipalité de Tracadie » de Nature NB sous condition que la 
CET reçoive un appui de Nature NB en ce qui a trait à la sensibili-
sation de nos dunes.

Pour plus d’informations concernant les demandes de finance-
ment, veuillez communiquer avec la Commission de l’environne-
ment par courriel à vert@tracadie-sheila.ca ou par téléphone au 
394-4036.

Les projets et récipiendaires 2016 sont les suivants :

Financement accordé 
par la CET en 2016

Un montant de 12 500 $ a été accordé au projet « Inventaire 
et planification des zones riveraines de la rivière du Portage 
et implantation du plan de gestion des berges pour la Petite 
rivière Tracadie » de l’Association des Bassins Versants de la 
Grande et Petite Rivière Tracadie.

Un montant de 2000 $ a été accordé au projet 
« Aménagement du lot boisé » de la Polyvalente W.-A.-Losier.

Un montant de 10 000 $ a été accordé au projet « Parc éco-
éducatif de l’École communautaire le Tremplin » de l’École Le 
Tremplin.

Centre d'animation jeunesse
Un don de 946 $ a été offert par le Réseau complexe 
jeunesse multifonctionnel (RCJM) au comité respon-
sable de l'émission de radio du Centre d'animation jeu-
nesse (CAJ) appelée « RadioCAJ... 100 % Jeunesse » sur 
les ondes d'AcadieWeb. Le CAJ de Tracadie a utilisé cet 
argent pour faire l'achat de divers équipements et ainsi 
assurer le bon déroulement de son émission. Le CAJ 
a également reçu un don de 250 $ du Club Richelieu. 
Nous tenons à les remercier pour ce soutien financier.

Sur cette photo, de gauche à droite : Sonia Sanfacon, 
animatrice du CAJ, Ashley Caissie, Martin Godin, René 
McGraw Savoie, Julie Paulin, Luc Saint Coeur, Noémie 
Roussel, Mathieu Benoit, Audrey Anne Doiron et Maxime 
Caron, président du RCJM

La sculpture 
C'est une activité artistique qui consiste à concevoir 
et à réaliser des formes en volume, en relief, en ronde-
bosse (statuaire), en haut-relief, en bas-relief, par 
modelage, par taille directe, par soudure ou par assem-
blage. Ce projet encourage les émergences créatives. 
Le CAJ de Tracadie désire remercier Gaëtan Couturier 
pour son implication bénévole envers les jeunes.

La photo nous fait voir Maxime Légère et Gaétan Couturier.
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Pétanque 50+
Le 4 mai dernier a débuté les parties de pétanque pour 

la saison estivale. Les intéressés peuvent se présenter au 
Villégiature Deux Rivières les mercredis soirs, à 18 h 30. 
Information : Norbert Arseneault au 395-4615

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

36
95

3a

En Mai, Tracadie,
Ça Marche! 
La Commission de la vie active de Tracadie a entamé, le 
1er mai dernier, sa 27e édition avec son officiel coupe du 
lacet. À noter que la remise des certificats aura lieu le 16 
juin prochain, dès 19 h, au Marché Centre-Ville.

É.C.O. La Source

René Ferguson, conseiller auprès de la clientèle résiden-
tielle chez Énergie NB est venu à l’É.C.O. La Source pour 
faire une présentation sur la consommation d'énergie 
aux élèves de la 5e, 7e et 8e années. Ces derniers en 
ont appris beaucoup par rapport aux différents types 
d'ampoules électriques et du fonctionnement général du 
compteur d'électricité. Nos élèves sont maintenant plus 
conscients des bonnes habitudes qu’ils peuvent prendre 
pour économiser de l’électricité à la maison et à l’école. 
Cette photo, où l'on voit M. Ferguson à droite a été prise 
lors de sa présentation. 
Source : Nikki Vienneau, agente de développement communautaire

Le 18 juin prochain aura lieu notre activité gratuite 
spéciale pour toute la famille suivie d'un BBQ. Au pro-
gramme : jeux, sport, musique, animation autour de 
valeurs chrétiennes, maquillage et d'autres surprises. 
L'activité se tiendra au 575, rue Benoit, Tracadie, de 10 h 
15 à 13 h. Remis au 25 juin en cas de pluie intense.

Pour plus de renseignements, suivez-nous sur 
Facebook (EgliseBaptisteTracadie), visitez notre site 
web (ecebt.org), ou communiquez avec Cornelia
au 399-0162. 

Photo prise lors d'une activité du club. 
Source : Luc-Joël Berger

Club les
Explorateurs
- BBQ
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Le 3e étage de
l’Académie Sainte-
Famille reprend vie!

La Société culturelle des Tracadilles et l’Association des 
Anciens et Amis de l’Académie Sainte-Famille ont travaillé 
conjointement ces derniers mois sur un projet de rénova-
tion pour la création d’un espace culturel au 3e étage de 
l’Académie Sainte-Famille. La salle de spectacle ainsi que 
les locaux de musique reprendront vie dans les prochaines 
semaines et reviendront à leur vocation initiale, soit l’édu-
cation de la musique et des arts.

L’espace culture « Au 3e » comprend une salle de spectacle 
pouvant accueillir de 80 à 100 personnes, une galerie d’art, 
des locaux pour les professeurs de l’école Fontaine des arts, 
une salle de répétition et de création ainsi que le bureau de 
la Société culturelle des Tracadilles. L’ouverture officielle 
aura lieu le 27 mai. Toute la population est invitée à la jour-
née portes ouvertes, le dimanche 29 mai prochain, entre
14 h et 16 h, pour visiter le nouvel espace culturel. 

Source : Vanessa Haché

Ce visuel en format 3D vous donne une indication de la 
transformation majeure du 3e étage. Vous en aurez une 
bien meilleure idée lors de votre visite à la journée portes 
ouvertes du 29 mai.

Club de l'Age d'or de Tracadie 
Activité : Souper de la fête des Mères et de la

fête des Pères
Lieu : Relais de l'Amitié de Tracadie

(Club de l'Age d'Or)
Date : 05 juin 2016
Heure : 17 h
Prix : 10 $ pour les membres et 15 $

pour les non-membres

Musique par Freddie Savoie
Pour information : Willmonde Losier au 506-395-3843

Vous êtes tous conviés à cet événement haut en couleur 
et riche en émotions, les 24, 25 et 26 juin, à  Villégiature 
Deux Rivières Resort. Les organisateurs sont d'avis que 
les participants en mettront plein la vue. Trois jours 
de fly-in à un endroit magnifique à proximité de la 
Municipalité régionale de Tracadie… C'est fabuleux! On 
prévoit des décollages au lever et au coucher du soleil et 
les participants seront munis d'une lanterne chinoise le 
24 juin en soirée.

Des vols d'initiation en tandem de même qu’un survol 
de la région dans un appareil deux places seront offerts. 
Apportez votre appareil photo! Cette année, le nombre 
de places est illimité. Pour vous inscrire, cliquez sur le 
formulaire d'inscription affiché sur le site www.rencon-
treparamoteuracadie.ca. Votre place sera réservée à la 
réception du paiement.

Le paiement devra être reçu avant le 28 mai afin 
que les organisateurs puissent fabriquer les chan-
dails selon les grandeurs requises. Cette rencontre 
Paramoteur est rendue possible grâce à la collabora-
tion de la Municipalité régionale de Tracadie, le Club 
Richelieu et Villégiature Deux Rivières Resort.

Pour information : Réal Robichaud (506-454-1307),
Guy Boulais (514-889-8813) ou visitez le
www.rencontreparamoteuracadie.ca

Rencontre Paramoteur
Acadie 2016
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PETITES ANNONCES

POUR ANNONCER
1 800 561-2255 OPTION 2  

Cours de formation 
gratuits!
Le Réseau communautaire d’ap-
prentissage pour adultes (RCAA) 
offre des cours d’initiation à la 
technologie (ordinateur et tablette) 
GRATUITS aux adultes de la 
Péninsule acadienne. 
Les sujets offerts sont : Windows (7 
à 10), l'internet et le web, le courriel, 
la sécurité en ligne, Microsoft office, 
les sites sociaux et médiatiques. 
Les appareils numériques (caméra, 
téléphone intelligent et autres )
Facebook. Skype et eBay sont égale-
ment abordés dans les sessions. 
Pour inscription : 393-7393

Jardin
communautaire
de Tracadie

Vous aimeriez jardiner mais vous 
n’avez pas suffisamment d’espace 
dans votre cour? Le jardin commu-
nautaire de Tracadie, situé à l’ar-
rière de la Polyvalente W.-A.-Losier, 
pourrait être la solution. Possibilités 
de lots de 10’ x 20’ et 30’ x 15'.

Information ou inscription : 
Marie-Pierre Hétu, responsable 
du jardin communautaire,
394-3500 ou
marie-pierre.hetu@nbed.nb.ca.
Pour inscription : 393-7393

Bilan du Projet artisanal
- Atelier de création

Mai est le mois de la sensibilisation
aux agressions sexuelles

par Gisèle Morais Savoie
« J’ai mis ce projet sur pied le 9 avril 2015 

accompagné d’un comité. Il avait pour but 
de promouvoir le  bénévolat, la créativité, 
le sens d'appartenance et l'aspect intergé-
nérationnel. Nous avons connu une très 
bonne année. Un total de 65 bénévoles ont 
investi de leur temps et le nombre d'heures 
de travail enregistrées a atteint 4 236. »

« Nous avons présenté deux confé-
rences  : une sur la pauvreté avec Julie 
Godin Landry (RIC-PA) et une autre sur 
le mieux-être avec Rachel Robichaud 
(MDCSEI). Plusieurs ateliers sur le tricot, 
la couture, la broderie, la peinture et le 
bricolage ont été organisés.

« Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes lors de l'ouverture de nos locaux 
le 23 mai 2015 et  une journée portes 
ouvertes destinée principalement aux tou-

ristes a eu lieu le 15 août. Actuellement, 
nous avons une liste de 80 personnes qui 
ont donné leur nom pour faire du bénévo-
lat et ce nombre augmente régulièrement. 

«  Le 1er avril dernier, j'ai remis ma 
démission comme directrice de ce projet. 
La raison était hors de mon contrôle, car 
j’aimais beaucoup ce projet. L’artisanat 
fait partie de moi; je me sens bien quand 
je confectionne un article. Maintenant, 
on me dit que le projet est toujours 
en fonction, ce qui me console, car les 
bénévoles ont besoin de cette activité. 
Personnellement, je vivais ce projet plei-
nement en étant présente du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h. Je peux vous dire 
que ça me manque; mais comme je ne 
suis pas une lâcheuse, je mijote en ce 
moment une façon de faire fonctionner 
le projet en 2017. Vous allez de nouveau 
entendre parler de projet artisanal. »

L’Accueil Sainte-Famille a tenu 
la toute première édition, dans la 
Péninsule Acadienne, de la marche
« Reprenons la nuit ». Cette marche est 
une manifestation créée pour réunir un 
grand nombre de femmes, d'hommes, 
et d'enfants afin qu'ils puissent expri-
mer leur mécontentement contre la 
persistance de la violence sexuelle et le 
blâme jeté sur les victimes.

C'est une protestation publique per-
met d'exprimer à l’aide d'une seule 
et même voix le désir de mettre fin 
à la peur et à la perception de la res-
ponsabilité des victimes en matière 
d'agression sexuelle, de harcèlement et 
d'autres formes de violence.

La marche s'est déroulée le 12 mai, 
à 21 h, à partir de l'Hôtel de ville de 
Tracadie. Cette marche vise à donner 
aux femmes la force d’affronter leurs 
peurs face au viol et à l’agression en 
réclamant le droit d’être dans la rue, 
le soir. Le but de l’événement est de 
leur permettre de se sentir égales et en 
sécurité partout et en tout temps.

La première marche de ce type en 

Amérique du Nord s'est tenue à New 
York en 1976. Depuis ce temps, plu-
sieurs marches ont lieu chaque année 
un peu partout au Canada.

Pour avoir de l'aide ou de 
l'écoute, communique avec la ligne 
d'écoute « Libère-toi » au 395-3555.
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L’Ombudsman du N.-B. 
de passage à WAL

Dans le cadre du cours d’institutions politiques, économiques 
et judiciaires et du cours d’introduction au système judiciaire, 
les élèves de M. Yves Arsenault et M. Jérôme Thériault de la 
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie ont reçu, le 15 avril dernier, 
la visite de M. Charles Murray, Ombudsman de la province ainsi 
que de M. François Levert, directeur des enquêtes au Bureau de 
l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick. 

Cette visite avait pour but de faire connaître le rôle et les res-
ponsabilités de l’Ombudsman, le processus de plaintes, et les 
activités quotidiennes du bureau. Suite à la présentation, les 
deux invités ont gracieusement répondu aux nombreuses ques-
tions des élèves. Une rencontre enrichissante pour tous.
Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire

Aréna Rév.S.A.Dionne   
 Edgar Benoit : 394-4015

Association scouts et guides   
 Réginald Brideau : 598-0071

Association hockey mineur   
 Pierre Morais : 395-5500

Association hockey senior  
 André Saulnier : 888-8886

Bibliothèque municipale   
 394-4005

Cadets de l’air 791   
 Marc Beaupré : 394-5625

Centre d’activités l’Échange   
 Juliette Breau : 393-7460

Cercle À-Maré Haute de la SERFNB   
 Claire Gay : 779-9203

Chambre de commerce du grand
Tracadie-Sheila
 Rebecca Preston : 394-4028

Chevalier Colomb de Sheila  
 Paul Émile Brideau : 395-5568

Club de curling   
 Paula Sonier : 395-4423

Club Patinage Artistique
La Lame D’Or
 Mireille Crépeau : 393-7496
 Bureau à l’Aréna : 395-3352

Club de ski fond Le Sureau blanc
 Manon Losier : 395-0020

Club Richelieu  
 Clifford Robichaud : 395-6395

Com. consultative de la culture
de Tracadie
 Anngy Mallais : 394-3680

Com. de l’environnement de Tracadie
 Manon Losier : 394-4036

Com. des loisirs T-S Inc.
 Daniel Haché : 394-4018

Corporation Centre-Ville de
Tracadie-Sheila
 Diane Chouinard : 394-4046

Croix-Rouge  
 Sylvie Arseneau : 395-2010

Dames d’Acadie
 Jeannine McLaughlin : 395-4746

Familles d’accueil
 Nancy Mantha : 394-4194

Filles d’Isabelle (Rivière-du-Portage)
 Adelaide LeBouthillier : 395-2526

Filles d’Isabelle-Sheila
 Germaine LeBouthillier : 395-4941

Filles d’Isabelle-Tracadie
 Denise Robichaud : 395-9066

Généalogie Tracadie
 Fernand Losier : 393-7214

Légion Royale Canadienne
 Linus Robichaud : 395-5911

Marché Centreville  
 Stéphanie Sonier : 394-4133

Musée historique de Tracadie
 Sr Zélica Daigle : 393-6366

Natation Les Espadons  
 Eric Kenny : 395-3191

Peintres de Chez-nous   
 Donald Cormier : 358-2717

Piscine Rév.S.A Dionne
 Hubert Hall : 394-4016

Relais de l’Amitié  
 Rodolphe Brideau : 395-3766

Sécurité Public   
 Denis Savoie : 394-4010

Société culturelle des Tracadilles
 394-4031

SPCA-PA   
 Linda Lanteigne : 336-9443

Succès Jeunesse Péninsule
Acadienne
 Roxanne Losier : 394-2304

Université 3e Age  
 Aline Beaulieu : 358-2811

PERSONNES RESSOURCES

Avis important!

PAPP International Inc. (Beaver Books Publishing), rap-
pelle la série de livres Search & Smile munis d'un miroir. 
La série compte quatre titres : On the Go; Outdoor play; At 
Home; et Animals. 

Identification du risque : Le miroir fixé à l'arrière du 
livre est recouvert d'une pellicule protectrice en plastique 
qui peut facilement être retirée. Cette pellicule en plas-
tique constitue une petite pièce et présente un risque 
d'étouffement pour les jeunes enfants.  Aucun incident 
ni aucune blessure n'ont été signalés à Santé Canada 
relativement à l'utilisation de ce produit. Au Canada, un 
incident où la pellicule en plastique s'est détachée et a 
été retrouvée dans la bouche de l'enfant a été signalé à 
Papp International Inc.  Aucune blessure n'a été déclarée. 
Environ 55 002 livres Search & Smile rappelés ont été ven-
dus d'octobre 2013 à avril 2016 dans divers points de vente 
au détail au Canada.
Pour obtenir tous les détails concernant ce rappel, 
vous pouvez consulter le site Web Canada.ca.
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Directeur des ventes
Paul Breau

Directrice commerciale
Johanne Noël

Conseiller
aux ventes
Mario Ross

Directrice commerciale
Stéphanie Brideau

Conseiller
aux ventes

Pierre-Luc Landry

Conseiller
aux ventes

Frederick O’Neil 

Conseiller
aux ventes

Gaetan Robichaud

Conseiller aux ventes
Richard Thibodeau

LA TOUTE NOUVELLE 

MALIBU
PLUS SPACIEUSE ET ENCORE 
PLUS ÉCONOMIQUE
À PARTIR DE

21 845 $ 
+TRANSPORT

VOIR CONSEILLER AUX VENTES POUR DÉTAILS

ON VOUS INVITE À FAIRE UN ESSAI ROUTIER DE 
CES TOUT NOUVEAUX MODÈLES POUR 2016

LA TOUTE NOUVELLE 

SPARK
À LA FINE POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE
À PARTIR DE

9 995 $
+TRANSPORT

LA TOUTE NOUVELLE

CRUZE
PLUS PERFORMANTE ET

PLUS ERGONOMIQUE
À PARTIR DE

 15 995$
+TRANSPORT

À L’ACHAT OU À LA 
LOCATION D’UN 
VÉHICULE NEUF 

OU D’OCCASION,
PARTICIPEZ À NOTRE 

CONCOURS EXCLUSIF DE 

30 000$

EN 2016


