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Les décisions de votre conseil municipal

(Réunions 27 février, 13 mars et 27 mars 2017)

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE - SECTION LOCALE 
1470 ET AUGMENTATIONS SALARIALES

Le conseil a accepté la convention collective proposée entre 
la municipalité régionale de Tracadie et le syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 1470 pour 2015 à 2019.

 Il est entendu que l’augmentation salariale sera effective le 
1er janvier 2017 à raison d’une augmentation salariale de 2 % 
pour chaque année en vigueur de la convention collective. Il 
est entendu que cette augmentation salariale sera effective le 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour les employés admi-
nistratifs non syndiqués et les pompiers de la municipalité.

PRIVATISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ – HÔPITAUX DE 
LA PÉNINSULE ACADIENNE

La municipalité a fait parvenir une lettre au président de 
la CSRPA ainsi qu’au président du Forum des maires de la  
Péninsule acadienne afin d’avoir leur appui pour maintenir 
le statu quo dans les services des hôpitaux de la Péninsule 
acadienne. Ceci concerne la gestion du Programme extra-mu-
ral, les services alimentaires, le transport des repas ainsi que 
l’entretien ménager. 

DEMANDE D’EMPRUNT – SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUTS 
La municipalité régionale de Tracadie demande à la 

Commission des emprunts de capitaux par les municipali-
tés l’autorisation d’emprunter une somme ou de garantir le 
remboursement d’une somme empruntée ou réputée être 
empruntée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la 
durée et la somme suivante :
FINS SOMME DURÉE
Services d’hygiène environnementale  1 960 000 $ 15 ans
(Améliorations des Services d’eau et d’égout)

  
FONDATION LES AMIS DE L’HÔPITAL DE TRACADIE – 
CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Le conseil municipal accorde une contribution financière de 
5 000 $ à la compagne annuelle 2017 de la Fondation Les Amis 
de l’Hôpital de Tracadie.

CONTRAT D’ARCHITECTE – AMPHITHÉÂTRE 
POLYVALENTE W. A. LOSIER

La municipalité a accepté de signer un contrat d’offre de ser-
vices avec l’entreprise David Foulem Architecte Inc. avec des 
honoraires totaux de 226 931,26 $ dans le cadre du projet pour 
un amphithéâtre à la polyvalente W. A. Losier.  Ledit contrat 
comprend le design schématique, le développement du design 
et le développement des plans et devis pour ce projet.  

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES FESTIVITÉS DU 150e

La municipalité a signé une entente avec la Société culturelle 
des Tracadilles (SCT) pour mettre en place des festivités pour le 
1er juillet dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Il est 
également entendu que la municipalité accordera à la SCT, une 
aide financière municipale dans le cadre de ses festivités sous la 
forme d’une contribution remboursable d’un montant de 60 000 
$. Ledit remboursement est conditionnel à ce que la SCT reçoive 
un nombre suffisant de subventions et de commandites.

CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 Le conseil municipal a accepté que la municipalité signe un 

contrat de travail avec le directeur général tel que présenté. 

CORPORATION DE FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK – DEMANDE DE 
FINANCEMENT PAR DÉBENTURES

Il a été résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire 
soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick des 
débentures de la municipalité régionale de Tracadie d’un 
montant de 1 470 000 $ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick. il est résolu également que la municipalité régio-
nale de Tracadie convient d’émettre des chèques postdatés 
à l’ordre de la Corporation des municipalités du Nouveau-
Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts 
desdites débentures.

DEMANDE DE FINANCEMENT INTÉRIMAIRE
Il a été résolu que la municipalité régionale de Tracadie 

demande à la Commission des emprunts de capitaux par les 
municipalités l’autorisation d’emprunter une somme ou de 
garantir le remboursement d’une somme empruntée ou répu-
tée être empruntée en vue d’une dépense en capital pour les 
fins, la durée et la somme suivante :
FINS SOMME DURÉE
Services d’hygiène environnementale 5 740 000 $ 3 ans
(Améliorations des Services d’eau et d’égout)
(Emprunt intérimaire)

 
SOUMISSION REÇUE POUR L’ACHAT D’UN SYSTÈME DE 
SON – ARÉNA MUNICIPAL

Le conseil municipal a accepté le plus bas soumissionnaire 
respectant les spécifications demandées, soit l’entreprise D. 
Cyr Sono pour le projet d’achat d’un nouveau système de 
son pour l’aréna municipal au montant total de 46  543,79 $ 
(incluant la T.V.H.).

COMITÉ FESTIVITÉS CANADA 150 – DEMANDE DE 
FERMETURE D’UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE. 

La  municipalité a autorisé, pour le 1er juillet 2017 et le 6 
août 2017, la fermeture de la section de la rue Principale 
située entre le système de lumière des pharmacies Jean-Coutu 
et Shopper’s Drug Mart et la rue Arcade de 6 h à 24 h. Il est 
également entendu que la section de la rue Albert, située 
entre le boulevard Dr Victor Leblanc et la rue Principale, soit 
également fermée le 1er juillet 2017 et le 6 août 2017 entre 6 h 
et 24 h. Il est également entendu que le 1er juillet 2017 et le  
6 août 2017 les rues Coughlan et Georges Estseront fermées 
à la circulation automobile sauf pour les résidents desdites 
rues, soit de 6 h à 24 h.
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
5 MAI!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 24 MAI 2017. 
Veuillez nous faire parvenir les 
informations sur vos activités ou 
encore vos messages d’intérêt 
public AU PLUS TARD LE 5 MAI. 

Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur  
(bcouturier@bellaliant.com) ou 
(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

Campagne de financement : objectif 800 000 $
Vers une nouvelle  
salle de spectacle!

Le projet de rénovation de l'amphi-
thèâtre J-Armand Lavoie en prévision 
d'une salle de spectacle pouvait accueillir 
plus de 500 personnes n'a jamais été aussi 
près de la réalité. Selon la directrice géné-
rale de la Société culturelle des Tracadilles. 
Vanessa Haché Breau, les travaux, évalués 
à 4,5 millions $, pourraient s'amorcer dès 
l'automne prochain. 

Les trois paliers gouvernementaux 
(municipal-provincial-fédéral) se sont 
déjà compromis financièrement dans ce 
projet. Mais la communauté doit aussi 
faire sa part  : une campagne de finance-
ment, dont l'objectif est de 800 000 $ se 
mettra en branle incessamment. « Cet 
argent est nécessaire pour financer l'achat 
d'équipement moderne et spécialisé pour 
la salle de spectacle qui sera située, rap-
pelons-le, à l'intérieur de la polyvalente 
W.-A.-Losier », a expliqué la DG de la 
société. 

Pour justifier la pertinence de réaliser 
un projet aussi important, Vanessa Haché 
Breau a répondu à quelques questions : 

Pourquoi une salle de spectacle profes-
sionnelle?

Il est nécessaire de se doter d'une 
infrastructure d'événements du spectacle 
qui permet de mettre en valeur notre 
talent local, tout en assurant une meil-
leure rentabilité aux producteurs et profi-
tant à l’économie locale. 

Pourquoi ne pas bâtir un édifice neuf?
Le choix de l’emplacement de la salle et 

d’effectuer une rénovation avec le secteur 
scolaire plutôt qu’une nouvelle construc-
tion apporte plusieurs avantages, dont 
une économie des coûts et le partage des 
frais de rénovation et des risques entre les 
partenaires.

Comment sera-t-il possible d’utiliser 
la salle? 

La Société culturelle des Tracadilles est 
nommée gestionnaire de la salle de spec-
tacle, par le biais d’un comité de ges-
tion formé de gens de la communauté et 
de représentants de l’école, du district 
scolaire et de la municipalité. Ce comité 
décidera des modalités d’utilisation de la 
salle de spectacle et gérera l’horaire et la 
programmation.

Quel genre de spectacles pourront être 
présentés dans la nouvelle salle?

La salle de spectacle pourra accueillir 
des grandes productions, du théâtre, de la 
musique et de la danse. L’aménagement 
technique et la scénographie répondra 
aux standards de l’industrie pour une salle 
pouvant accommoder plus de 500 per-
sonnes. ,

Quelles seront les retombées pour la 
communauté? 

La présentation d’événements cultu-
rels permet inévitablement de dévelop-
per l’économie d’une région. Au Canada, 
la culture représente la 4e industrie en 
importance, ce qui démontre qu’il s’agit 
là d’une industrie payante pour l’écono-
mie d’une région et d’un pays. Tracadie 
doit encourager les arts et la culture pour 
développer le talent local et se positionner 
comme un endroit qui mise sur la culture 
pour améliorer son économie, ainsi qu’at-
tirer de nouveaux résidents en démon-
trant qu’il s’agit ici d’un endroit où il fait 
bon vivre.

Vanessa Haché Breau
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Marché Champêtre de Tracadie
Le comité du Marché Champêtre 

de Tracadie est à l’oeuvre afin de 
préparer la saison 2017. Vous êtes 
producteur, artisan, agriculteur 
et aimeriez avoir un espace au 
Marché pour offrir vos produits? 
Contactez-nous pour vous inscrire. 
On sera heureux de vous accueillir 
pour 1 à 2 samedis ou pour la saison.

Vous êtes un organisme à but non-lucratif et désirez 
faire connaître votre groupe et vos activités? Réservez 
votre table gratuite. Une session d’information pour 
tous les marchands aura lieu le 17 mai à 19 h au 
Marché Centre-ville. Vous êtes invités à venir échanger 
avec le comité (prix de présence et goûter seront offerts). 
Au plaisir de vous y rencontrer.

Pour inscription ou information : Stéphanie,  
394-4133, Facebook : Marché Champêtre Tracadie,  
courriel : marchechampetretracadie@gmail.com. 

Programmation des 
activités estivales 2017

Comme à chaque année, la Commission 
consultative de la culture de Tracadie Inc. 
(CCCT) se fait un plaisir de publier gra-
tuitement vos activités (reliées aux arts, à la culture et 
au patrimoine) dans sa programmation. Vos activités 
doivent se dérouler du 1er juin au 31 août 2017 dans 
la Municipalité régionale de Tracadie. Vos informations 
doivent être remises à la CCCT au plus tard le 1er mai 2017. 

Pour plus de détails  : Anngy Mallais, coordinatrice : 
Tél. : 506.394.3680;  Cell. : 506.394.5371; Courriel : culture@
tracadienb.ca.

2e édition du projet  
sur les digesteurs 

La Commission de l’environ-
nement de Tracadie (CET) est 
fière de lancer la 2e édition du 
projet sur l’utilisation de diges-
teurs (cône vert) dans votre cour 
arrière.  Un total de quatre ateliers sur l’utilisation des diges-
teurs seront offerts les 8, 9, 10 et 11 mai prochains dans les 
différents quartiers de Tracadie. Les ateliers se tiendront de 
18 h 30 à 19 h 30. 

L’objectif principal d’un digesteur est la réduction des 
déchets organiques et non la production de compost pour le 
jardinage. Les digesteurs acceptent tous les déchets de cui-
sine incluant les déchets difficiles à digérer comme la viande, 
le poisson, les pains, les produits laitiers, les aliments trans-
formés et même les carapaces de crustacés! Alors si vous en 
avez assez des odeurs dans vos poubelles, venez assister à 
l’une des sessions pour courir la chance de repartir avec un 
digesteur gratuit! 

Vous devez assister à la session d’information la plus près 
de chez vous afin d'être éligible à recevoir un digesteur gra-
tuitement. *Puisque le nombre de digesteurs est limité à 10 
par conseiller de chaque quartier, un tirage au hasard sera fait 
parmi les participants présents.  Surveillez notre page Facebook 
pour les détails ou communiquer avec la CET au 394-4036.

  Source : Joannie Thériault, coordinatrice de la CET 

Déjeuner de la fête des Mères

Marche pour L’Alzheimer  
le 28 mai!

Dimanche 14 mai 2017 de 9 h à 13 h
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie
Au profit des équipes sportives de la polyvalente 
Billets : 8 $ disponibles auprès des athlètes 
ou au secrétariat de l’école.
Info : 394-3500

C'est le dimanche 28 mai que se déroulera la 14e Marche 
annuelle de la Société d’Alzheimer. Tous les gens de la 
Péninsule acadienne sont invités à se joindre à nous au 
Marché Centre-ville à Tracadie-Sheila.  L'inscription est de 
midi à 13 h.  

Prix pour les gens ayant récolté le plus haut montant 
pour la marche et prix de présence. Chandail gratuit à 
chaque participant ayant récolté un minimum de 20 $. Sur 
place; maquillage pour enfants, musique, zumba, collation 
et autres.

Formez une équipe et aidez les nombreuses personnes 
touchées par cette maladie.  Feuilles d’inscription dispo-
nibles au Centre de ressources à l’Académie Ste-Famille ou 
téléphonez à Huguette Duguay au 600-7000. 

Prenez note que le Café de la Mémoire se déroule 
toujours le dernier jeudi de chaque mois, de 14 h à 16 h 
au Marché Centre-ville à Tracadie-Sheila.  Info : Carmelle 
Landry, animatrice, 393-6696.

Source : Huguette Duguay 

AVIS DE NETTOYAGE 
D’AQUEDUC
SECTEUR TRACADIE

La Municipalité Régionale de Tracadie avise les résidents du secteur 
Tracadie qu’elle effectuera un nettoyage de ses tuyaux d’aqueduc.  
Les travaux seront effectués durant la nuit et commenceront, le 
mardi, 9 mai, pour se terminer le 9 juin inclusivement.

SECTEUR SHEILA
La Municipalité Régionale de Tracadie avise les résidents du sec-

teur Sheila qu’elle effectuera un nettoyage de ses tuyaux d’aqueduc. 
Les travaux seront effectués durant la nuit et commenceront, le 
dimanche 30 avril, pour se terminer le 9 mai inclusivement.

Dans les deux cas, il est possible que l’eau change de couleur et 
nous vous recommandons de faire couler l’eau et de vérifier avant de 
faire la lessive. Cet entretien est nécessaire à l’amélioration du sys-
tème d’aqueduc et au maintien de la qualité de l’eau potable. La ville 
s’excuse de tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.
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Bingo géant d'articles
Le dimanche 30 avril de 13 h à 16 h. L'événement se 

tiendra au Club de curling. Le coût est de 15 $ par per-
sonne. Ce Bingo géant d’articles a pour but de venir en 
aide à la Légion royale canadienne, filiale 45. de Tracadie. 

Billets disponibles auprès du promoteur (Jorganise) 
ou au Dépanneur CM. Information : Denise Mclaughlin 
(Jorganise) 397-1268 

Prochain  
rendez-vous  
le 12 mai

Tu as entre 6 et 12 ans, 
tu aimes t’amuser, bou-
ger et te faire de nou-
veaux 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 l'édifice). 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. 

Plus de
5 000
articles en

magasin

Tél. : (506) 776-3538

Fleuriste Belle Fleur

1861, rue Principale, Neguac (N.-B.)

à environ 20 minutes de Tracadie

• Fleurs pour toutes les occasions
• Idées-cadeaux, grande sélection
• Service de livraison

Lundi au vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 16 h

COMMERÇANT PARTICIPANT
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CENTRE DU PNEU (2004) Enr.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

● Alignement par ordinateur
● Inspection N.-B.
● Vente de mags

Propriétaires
Hector Paulin

Bertrand McLaughlin

Tél. : (506) 395-5903
Téléc. : (506) 393-0814
3361, rue Principale
Tracadie-Sheila (N.-B.)  E1X 1A4

pneutrac@nb.aibn.comNEXEN TIRE
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Avec l’arrivée du printemps, des gens seront tentés de faire 
abattre certains arbres endommagés à cause de l’épisode du 
verglas de janvier dernier. La CET vous recommande d’attendre 
avant de couper vos arbres, ils sont peut-être encore viables. 

Bien entendu si vous jugez qu'un arbre est dangereux pour 
la sécurité, vous devrez peut-être le faire abattre. Par contre, 
avant de prendre cette décision, attendez de voir de quoi ils 
auront l’air au printemps. Il est possible que cette année ne 
soit pas leur meilleure, mais les arbres ont subi des dégâts et 
doivent guérir leurs blessures.

- Laisser la nature vous montrer qu’elle peut se relever de ce 
coup dur. Si vous devez couper des branches, attendez vers le 
mois de juin lorsque l’arbre sera moins vulnérable.

- Coupez les branches cassées; il ne faut surtout pas tirer 
ou arracher les branches. L'écorce arrachée risque de faire 
encore plus de dégâts.

- Faites appel à des professionnels pour avoir leur avis et faire 
des travaux.

- Si vous les faites vous-même, ne coupez pas les branches trop 
près du tronc.
N’oubliez pas que de planter un autre arbre demande plus 

d’effort écologique et économique que de préserver ceux que 
nous avons en ce moment.

Source : Joannie Thériault, coordinatrice

Dégâts sur vos 
arbres causés par le 
verglas : quoi faire?
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Les bonnes nouvelles pleuvent...
Agrandissement des Résidences Lynne Ferguson 

Le gouvernement provincial inves-
tit 335 000 dollars afin d’agrandir Les 
Résidences Lynne Ferguson.

« Grâce à l’investissement de notre 
gouvernement, les résidents profiteront 
d’une meilleure qualité de vie et les 
membres du personnel pourront leur 
fournir des services plus efficacement 
», a déclaré  le ministre de l’Environ-
nement et des Gouvernements locaux 
et député de Tracadie-Sheila, Serge 
Rousselle. 

Le financement servira à ajouter envi-
ron 2000 pieds carrés à la superficie 
de l’établissement et à rénover l’exté-
rieur du bâtiment. À la suite des tra-
vaux d’agrandissement, l’établissement 
comptera quatre nouvelles chambres 
pour des résidents, de l’espace de 
bureau, une salle à manger et une cui-
sine agrandies, ainsi qu’une nouvelle 
salle multifonctionnelle.

« L’investissement du gouvernement 
provincial dans notre projet d’agran-
dissement améliorera notre capacité à 

offrir des soins et des services adéquats 
aux personnes autistes », a affirmé le 
directeur administratif de l’établisse-
ment, Irénée Comeau. 

Les Résidences Lynne Ferguson se spé-
cialisent dans la prestation de services 
aux adultes autistes. L'établissement 
subvient à leurs besoins physiques, 
prend les dispositions nécessaires pour 
assurer un suivi auprès des médecins et 
des psychiatres, organise des activités 
éducatives et récréatives, et facilite leur 
intégration dans la communauté.

Des travaux pour remplacer le pont Odilon qui enjambe 
la rivière du Petit-Tracadie dans le secteur de Gauvreau-
Petit-Tracadie seront exécutés en 2017. Le pont avait 
besoin d'une cure de rajeunissement lui qui a été construit 
en 1949. Sa limite de poids est fixée à 20 tonnes. Mais 
avant d'entreprendre quoi ce soit, le gouvernement a 
commandé une étude d'impact environnementale.  

Plusieurs autres projets  sont inclus dans cette enve-
loppe de 10 millions $: l'asphaltage d'un tronçon de 2,8 
kilomètres du chemin Haché à Rivière-du-Portage et la 
réparation d'une section de 3,4 kilomètres de la route 150 
à Losier Settlement. La province prévoit aussi terminer 
les travaux d'élargissement de la partie nord de la rue 
Principale sur une distance d'environ de 1,1 kilomètre. 

« Je pense que les citoyens seront ravis par cet inves-
tissement sur notre réseau routier. C'est important pour 
nous que ces travaux soient faits. En ce qui me concerne, 
c'est un très beau vendredi du mois d'avril » a déclaré, 
visiblement heureux, le maire Losier. 

De gauche à droite : André Saulnier, conseiller municipal, 
Bill Fraser, ministrre des Transports et de l'Infrastructure, 
Denis Losier, maire, Norma McGraw, conseillère municipale 
et Serge Rousselle,  ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux et député de Tracadie-Sheila.

Amélioration des routes pour une somme de 10 millions $ 

Une campagne de financement de  
200 000 $ sera lancée sous la  
co-présidence de Wanita McGraw  
et de Gérard Lemay.

Voilà à quoi rassemblera les Résidences Lynne Ferguson après les travaux d'amélio-
ration. C'est le député de Tracadie-Sheila, Serge Rousselle et le maire, Denis Losier, 
qui ont dévoilé la maquette. 
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Fondation Les Amis de l'Hôpital de Tracadie
L'objectif visé est de 90 000 $

La campagne financière annuelle 2017 
de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de 
Tracadie, a officiellement été lancée au 
mois de mars. Elle prendra fin en avril 
2017 avec la tenue du Radiothon des 
Roses.

Cette année, l’objectif financier de la 
campagne a été fixé à 90 000 $; les fonds 
recueillis serviront à améliorer les uni-
tés de médecine et du 2e Nord. L’achat 
d’équipement pour ces unités permettra 

d’assurer la sécurité et le confort des 
patients ainsi que la sécurité du person-
nel. De plus, la Fondation appuiera la 
campagne majeure de financement de 
l’hôpital régional. « Nous sommes chan-
ceux de pouvoir compter sur la Fondation 
Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. Grâce 
à son travail, nous sommes en mesure de 
faire l’achat d’équipement pour nos pro-
fessionnels de la santé », a souligné Éric 
Haché, gestionnaire régional des services 

de bénévolat de l’Hôpital de Tracadie 
Sheila.

« Si la Fondation Les Amis de l’Hôpital 
de Tracadie occupe une place importante 
dans la région, elle le doit en grande par-
tie à l’engagement de la communauté. 
Nous vous remercions d’être fidèles à 
notre cause, et ce, pour la santé de votre 
famille, de vos amis, de vos voisins. Merci 
de contribuer à votre santé », a déclaré 
André Morais, président de la campagne 
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Salle de montre 
de luminaires

ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ
• RÉSIDENTIEL 
• COMMERCIAL  • INDUSTRIEL

Bruno Boudreau
Propriétaire

bruno.chouinardelectrique@rogers.com

Tél. : (506) 395-2885
Cell. : (506) 399-1815
3900, rue Principale,

Tracadie (N.-B.)

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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COMMERÇANT PARTICIPANT

À l'avant : Anik Gagnon, UNI Coopération financière-Tracadie (5 000 $) et représentante de L’étoile du Nord (9 685 $), Berthe Comeau, membre du 
comité de campagne, Nadia Comeau, UNI Coopération financière-Neguac (1 500 $) et Sylvette Sonier, représentante des membres du personnel 
de l’Hôpital de Tracadie-Sheila (2 936 $) Debout : Clifford Robichaud, Club Richelieu Tracadie Inc. (1 000 $), André Morais, président du comité de 
la campagne annuelle 2017, Denis Losier, maire de la Municipalité Régionale de Tracadie (5 000 $), Réginald Doiron, Trifab (1 000 $), Philippe 
Ferguson, président du conseil d’administration de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc, Marc Lecouffe, Marc Entreprise Ltée  
(1 000 $), Oscar Roussel, membre du comité de campagne, Paul Lebreton, Home Hardware de Neguac et Tracadie (1 000 $), Carson Roussel, 
MQM Quality Manufacturing (3 000 $), Louise Sivret Ranger, Auxiliaires de l’Hôpital (5 000 $), Éric Robichaud, membre du comité de la campagne 
annuelle, Georges Haché représentant du Tournoi de Golf MQM (2 000 $) et Eric Haché, représentant de l’Hôpital de Tracadie-Sheila.



AVRIL 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 8

Dans le but de faire une importante 
levée de fonds, le Club Richelieu de 
Tracadie organise un événement de 
notoriété mondiale lors de la Fête du 
Canada, le 1er juillet prochain. En effet, 
l'organisme a l'intention de préparer la 
plus grosse croustade aux bleuets, aux 
fraises et rhubarbe au monde. 

On se souviendra que l'an dernier, 
lors de l’AQUAFÊTE, le Club Richelieu 
a réalisé un premier record mondial 
homologué dans le livre «  GUINNESS 
WORLD RECORDS  », en cuisinant une 
croustade aux bleuets de 498 kg, laquelle 
fut préparée dans un énorme four mesu-
rant 40 pieds x 7,5 pieds. Et dans lequel 
est installé une plaque de cuisson de 36 
pieds X 7,0 pieds. 

« Cette année, le 1er juillet, nous cui-
sinerons une autre croustade, moitié 
bleuets et moitié fraise-rhubarbe, qui 

sera préparée avec des produits régio-
naux. Notre objectif est que cette crous-
tade constituera un autre RECORD 
MONDIAL dépassant les 500 kg », a 
déclaré l'un des membres du comité 
organisateur, Rodrigue Haché.

Le Club procédera à la vente de plus de 
3200 morceaux de cette croustade. Ce pro-
jet majeur est organisé grâce au soutien de 
nombreux commanditaires et bénévoles, 
dont le partenaire principal, MQM Quality 
Manufacturing Ltd, qui a fabriqué et four-

ni le MÉGA-FOUR. « Nous nous sommes 
aussi associés à l’Acadie Nouvelle comme 
partenaire majeur ainsi qu’avec la Ville 
de Tracadie et La Fédération des Caisses 
Populaires », a indiqué M. Haché. Cet 
événement d’ampleur mondial s'inscrit 
dans les célébrations du 150e anniversaire 
du Canada. 

Information :  Rodrigue Haché : hache-
rod48@hotmail.com; tél. (506) 724-2929; 
et  Pierre Arsenault : pierre.arsenault5@
gmail.com; tél. (506) 397-4986

Présentation du certificat commémorant 
le record mondial homologué dans le 
livre « GUINNESS WORLD RECORDS ». 
De gauche à droite : Rodrigue Haché, 
membre Richelieu, Denis Losier, maire, 
Ubald Brideau, président Richelieu 
et Serge Rousselle, député libéral de 
Tracadie-Sheila

Club Richelieu de Tracadie
On vise un autre record mondial!

Le Camp Jeunesse Richelieu Inc. désire vous 
aviser d’une modification au processus de recru-
tement puisqu’il  reçoit présentement les candi-
datures pour pourvoir  les postes de moniteurs et 
monitrices pour la saison 2017.

Prenez note des changements suivants : suite à la 
nomination du Comité de sélection des employés, 
il fut déterminé que la date limite pour appliquer 
(envoi des CV) pour les moniteurs est fixée au 28 
avril 2017 afin de favoriser un processus plus rapide 

pour les étudiants. 
Vous devez être admis à un programme universitaire ou collégial, à 

l’automne 2017, pour pouvoir poser votre candidature. Prenez note que 
le formulaire d’application se trouve sur le site (www:campjeunesse-
richelieu.com) ou par courriel: cj@sympatico.ca

Source : Gaëtan J. Couturier, président du Camp Jeunesse Richelieu 

Logements subventionnés 
pour personne âgée à faible 
revenu, autonome, non-fumeur 
et sans animaux de compagnie. 

Pour plus d’information, 
communiquez avec Sylvie 
au 395-8306 ou par courriel 
manoirbellefeuille@gmail.com. 

Manoir 
Bellefeuille

Camp Jeunesse Richelieu
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INGRÉDIENTS

1 poulet entier d’environ 1,5 kg 
3 c. à soupe de beurre mou 
2 c. à soupe de ketchup 
1 c. à thé de Sriracha 
1 c. à soupe de cassonade 
2 c. à thé de moutarde en poudre 
1 c. à thé de paprika 
1 c. à thé de poudre de chili 
1 c. à thé de Sel d’ail
1 c. à thé de sel d’oignon
1/2 c. à thé de sel de céleri

Poivre moulu, au goût 
Épices BBQ St-Hubert pour frites 
(ou autres épices au goût)

PRÉPARATION

• Préchauffer le four à 375°F.

• Dans un moyen bol, combiner le beurre mou 
avec le ketchup et le Sriracha. Étendre le 
mélange partout sur le poulet et endessous. Il 
faut aussi en ajouter un peu dans la cavité!

• Dans un autre bol de grosseur moyenne, 

combiner le reste des épices sauf pour les épices.

• Déposer le poulet dans une grande plaque 
à Cuisson et saupoudrer uniformément le 
mélange d’épices partout sur le dessus et sur 
les côtés. Saupoudrer ensuite légèrement le 
poulet d’épices.

• Cuire au four pendant environ 1 h 15 ou 
jusqu’à ce que le poulet ne soit plus rosé. 
Vérifier une poitrine pour être certain.

• Manger avec une bonne sauce brune et des 
patates grelots à l’ail rôti et au thym ou avec 
des carottes rôties au miel et au vin blanc.

POUR DES EXPÉRIENCES CULINAIRES À L’EXTÉRIEUR DE CHEZ VOUS, VISITEZ LES RESTAURANTS CI-DESSOUS

POULET BBQ RÔTI AU FOUR

TEMPS DE PRÉPARATION
30 MINUTES

TEMPS DE CUISSON
1 H 15 MINUTES

PORTIONS
4

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

POUR PLUS DE RECETTES OU AUTRES SUJETS, RENDEZ-VOUS SUR ACADIENOUVELLE.COM/ETC

AFFICHEZ VOS
PROMOTIONS

RESTOS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE
TRACY CORMIER

tracy.cormier@acadienouvelle.com
716-0124

UNE RECETTE
SERA PUBLIÉE

À CHAQUE 
ÉDITION

PROVENANT DE LA SECTION ETC 
SUR ACADIENOUVELLE.COM

PUBLICITÉ

Pour réservations :

393-1100
en tout temps

 

OUVERT TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17 H

 393-7348
Tracadie

SERVICE DE TRAITEUR

PLATEAU CLASSIQUE ET 
SOUS-MARINS GÉANTS



AVRIL 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 10

Spectacle d'André-Philippe Paulin 
André-Philippe Paulin se  

produira sur scène, le dimanche 
14 mai, à 19 h, à la Polyvalente 
WAL de Tracadie. Un spectacle 
très attendu et juste à temps pour 
la fête des Mères!! Un cadeau 
unique rempli d'émotions et de 
précieux moments avec la voix 
magique de cet artiste de talent. 

Surprises pendant le spectacle, 
kiosque à l'entrée pour mamans ainsi que diverses 
petites attentions! Billets au coût de 20 $ disponible 
au local du promoteur Jorganise ou au Dépanneur CM. 

Information : Denise 395-1100.

Bibliothèque 
publique de Tracadie

Tous les mardis : cours informatique sur Windows10. Inscription 
obligatoire au 394-4005;

Tous les mercredis : bébés à la bibliothèque est un rendez-vous 
entre les bébés et les parents afin de jouer, chanter et se faire racon-
ter des histoires. Pour les bébés de 0 à 18 mois, leurs parents ou 
gardiens-gardiennes. Inscription requise au 394-4005;

Tous les jeudis : de 15 h 30 à 16 h 30 les enfants peuvent participer 
au club robotique des après-midi sciences STIAM. À chaque jeudi 
du mois de mai, ils pourront aider la bibliothécaire à construire un 
robot en plus d’en apprendre sur la robotique. 8 ans et plus. Club 
limité à huit personnes, inscription requise au 394-4005 ;

Tous les vendredis  : cours sur l’utilisation du iPad. Inscription 
obligatoire au 394-4005.

2 mai au 6 mai : Afin de souligner la semaine de la santé mentale, 
le centre d’activités l’Échange Inc. exposera les œuvres d’art de ses 
participants. Il y aura aussi un kiosque d’information;

6 mai et 20 mai  :  le samedi matin à 10 h amenez votre enfant 
à l’heure du conte Kamishibaï. Une technique de contage d’ori-
gine japonaise consistant en un théâtre d’image. Jusqu’à six ans. 
Inscription requise au 394-4005;

9 mai et 23 mai : venez participer au club de tricot, de 18 h 30 à 
20 h, en compagnie d’autres passionnés;

16 mai : venez discuter de vos lectures favorites autour d’un thé 
ou café au Salon Littéraire. De 14 h à 15 h 30;

25 mai : c’est  Premiers Mots de 9 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque 
publique de Tracadie! Apportez votre bébé pour une activité stimu-
lante et enrichissante. Ensuite, de 12 h 30 à 14 h 20, pour les enfants 
de 2 et 3 ans, il y a l’activité Mots d’enfants de 12 h 30 à 14 h 30.

Pageant Péninsulaire  
IWK le 20 mai

Pour une 4e année consécu-
tive, le pageant IWK se tien-
dra le samedi 20 mai 2017, au 
Club de curling de Tracadie-
Sheila. Ayant comme objectif 
de recueillir des fonds pour 
la fondation IWK d’Halifax, le 

pageant permet aux duchesses de vivre une expérience 
unique tout en contribuant à la cause des enfants malades.

La Fondation IWK aide à maintenir l’excellence des 
soins spécialisés aux familles. Les secteurs prioritaires de 
la fondation IWK sont les soins intensifs en néonatalogie 
et en pédiatrie, la santé des femmes et les services de santé 
mentale à l’intention des enfants et des adolescents. Au 
cours des trois dernières éditions, le comité organisateur a 
remis plus de 50 000 $ en argent à la fondation IWK. 

Le succès de l’évènement s'explique par les nombreux 
partenaires financiers, les généreux commanditaires, l’im-
plication des duchesses et de l'appui de la communauté 
de la Péninsule acadienne. Visitez la page Facebook « 
Pageant IWK 2017 » pour plus de détails. 

Information : Tania Basque, coordonnatrice du 
pageant 888-1111

MADA... vous conaissez?
Depuis 2013, la muni-

cipalité fait partie des 
Municipalités amie des 
aînés (MADA), un réseau 
qui vise à favoriser le 
vieillissement actif et à mieux outiller les municipalités 
en ce sens. Un comité MADA de Tracadie a été formé; il 
est composé de membres aînés engagés dans leur milieu, 
d’organismes représentent les intérêts de cette popula-
tion, de représentants municipaux et de la coordinatrice. 

L’un des objectifs visé par le comité est de développer et 
coordonner diverses activités dans les domaines récréa-
tifs et mieux-être pour les aînés toujours en collaboration 
avec les organismes connexes.

PÉTANQUE POUR LES 50 ANS ET PLUS
Tous les mercredis de 14 h à 16 h au Marché Centre-

Ville. L'activité est gratuite. 

Information : Stéphanie Sonier au 394-4133.

Concert des élèves en violon de l'École Fontaine des arts
C'est le dimanche 14 mai de 14 h à 15 h. Ça se déroule au 3e étage de l'Académie Sainte-Famille. C'est avec beaucoup de fierté 

que Théo Brideau (professeur de l'École Fontaine des arts) présente le concert final de ses élèves en violon! 

Information : Théo Brideau par courriel theoarts@rogers.com ou par cellulaire : (506) 397-4299.  
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NOS ÉCOLES
Polyvalente W.-A.-Losier
Le jardinage, c’est pour bientôt!

Lorsque les élèves du cours de Compétences essentielles de la 
Polyvalente W.-A.-Losier suivent des ateliers de jardinage avec 
Mme Jeanne d’Arc Lavoie, on sait que le printemps s’en vient et 
que le jardinage est à nos portes.

Le 4 avril dernier, les élèves de Mme Marie-Pierre Hétu et de 
M. Daniel Comeau ont débuté leurs semis de légumes et de 
fines herbes avec l’aide de Mme Lavoie. Certains de ces futurs 
plants se retrouveront dans le lot de l’école à même le jardin 
communautaire municipal tandis que les autres seront vendus 
à la communauté.

Préparer les semis n’est que la première de plusieurs étapes 
que réaliseront ces jeunes dans les prochaines semaines afin 
de s’assurer que le jardin communautaire soit fin prêt pour les 
résidents de Tracadie qui voudront se prévaloir d’un lot. Il sera 
possible de faire la location de lots très bientôt. Suivez la page 
Facebook Jardin communautaire biologique de Tracadie ainsi 
que les différents médias locaux pour plus d’informations à ce 
sujet. Le jardin communautaire de Tracadie est situé à l’arrière 
de la Polyvalente W.-A.-Losier.

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire

Mme Joannie Thomas, comédienne, est venue pré-
senter des ateliers d’interprétation sur scène et des 
techniques d’écriture de poésie aux élèves de la 6e année 
de l’école. Ces ateliers aideront les élèves à l’écriture de 
leurs poèmes et la lecture de ceux-ci lors de la soirée de 
poésie qui aura lieu à notre école en juin prochain. 

Les Frères Breau étaient également de la partie pour 
enregistrer des scènes dans le but de faire un montage 
pour la Société culturelle des Tracadilles. Les élèves 
ont eu du plaisir et ont beaucoup aimé travailler avec 
Joannie. Nous désirons remercier Place aux compé-
tences, la Société culturelle des Tracadilles, le Patrimoine 
canadien et le gouvernement du Nouveau-Brunswick de 
nous avoir permis de réaliser ce beau projet.

Source : Nikki Vienneau, agente de  
développement communautaire 

Pour souligner les 40 ans de l’École La Ruche de 
Tracadie, une soirée « Cocktail Émeraude » avec ani-
mation musicale et hors-d’œuvre est prévue le samedi 
3 juin.  

Cette activité se veut une occasion de retrouvailles 
pour toutes les personnes qui ont travaillé à l’école 
depuis son ouverture en 1976. Les billets sont en vente 
à l’école au coût de 15 $ et doivent être achetés au plus 
tard le 15 mai. 

***APPEL À TOUS  : Si vous avez des photos ou 
autres souvenirs de l’École La Ruche et que vous 
accepteriez de les prêter pour cette activité, veuillez 
communiquer avec nous. Nous vous remercions à 
l’avance de votre collaboration.

Pour de plus amples informations : 394-3460

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire 

École La Source 
Des ateliers fort enrichissants!

École La Ruche
On souligne le 40e anniversaire

Les élèves préparent passionnément les semis. 
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Jeux de poursuite Laser
Le samedi 29 avril de 13 h à 16 h. au Club de curling. Coût de l’activité : 15 $ pour les 5 ans à 80 ans (deux parties). Jeux de poursuite 

laser intérieur avec vos familles, amis ou collègues de bureau. Information : Denise McLaughlin (Jorganise) 397-1268.

École La Passerelle de Pont-Landry
Semaine provinciale  
de la fierté française 

Dans le cadre de la Semaine provinciale de la fierté 
française (SPFF), du 20 au 24 mars dernier, nous avons 
eu la chance de recevoir Joannie Benoit le temps d’un 
spectacle. Joannie nous a fait une prestation musicale 
à laquelle les élèves de la maternelle à la 8e année, ainsi 
que le personnel de l’école ont eu la chance d’assister. 
Tous ont adoré et en auraient pris davantage!

Nous avons également eu la chance de recevoir  
M. Théo Brideau qui nous a fait un montage vidéo de 
plusieurs groupes et artistes acadiens tels qu’Angèle 
Arseneau, 1755, Radio Radio, Jean-François Breau 
et bien d’autres. De plus, M. Brideau accompagnait 
musicalement la vidéo qui nous était présentée. Un 
merci spécial à ces deux artistes qui ont accepté notre 
invitation. Merci également au DSF-NE pour nous 
permettre de recevoir de tels invités.

Source : Laurence Lemaire, agente de développement communautaire

Atelier de jardinage 
Le samedi 6 mai prochain, de 9 h à 11 h 30, au 

Marché Centre-ville se tiendra le 3e et dernier atelier 
de jardinage offert par Jeanne D'Arc Lavoie, spécialiste 
dans le milieu du jardinage écologique. Deux ateliers 
ont déjà eu lieu soit le 8 avril et le 22 avril dernier. 
Activité gratuite! 

Info :  Joannie Thériault, 394-4036, vert@tracadienb.ca. 

Cours de méditation pleine 
conscience en groupe

Ça se passe à l'Auberge Centre-Ville tous les lundis, 
de 18 h 30 à 20 h. La méditation pleine conscience est 
un moment d’arrêt privilégié avec soi. En groupe, vous 
allez vivre le ici et le maintenant, maintenir un état 
d’amour et prendre conscience de vos désirs profonds. 
Expérimenter la base de la méditation pleine conscience : 
le positionnement, la respiration et approfondir différents 
enseignements qui touchent la méditation : le lâcher prise 
pour calmer le corps, les pensées et ressentir le sentiment 
d’amour profond pour soi.

Entrée : 12 $ Information : 506-395-6935 ou 
liserobichaudprof@gmail.com. 

La Villa des Amis
DON DE 5 000 $

Home Hardware de Tracadie a remis un chèque de 5 000 $ 
au comité de parents de La Villa des Amis. Cet argent sera uti-
lisé pour l'aménagement du parc de jeux extérieur de l'école. 
De gauche à droite  : Chantal Brideau, présidente du comité de 
parents, Paul Lebreton, propriétaire de Tracadie Home Hardware 
et du Centre de rénovation Home Hardware Néguac, et Hélène 
Morais, directrice de l'École La Villa des Amis de Tracadie Beach. 

FABRICATION DE MOUCHES ARTIFICIELLES

Des élèves de la classe de 7e année de M. André Lebouthillier 
ont participé à des ateliers de fabrication de mouches artifi-
cielles. Ils ont appris, entre autres, les  techniques de base et 
les principes fondamentaux de l’art du montage de mouches 
qui requiert patience et concentration.

M. Lebouthillier leur a transmis son savoir-faire à l’aide d’ex-
plications claires accompagnées de nombreux exemples. Il est 
lui-même un passionné de la confection de mouches pour la 
pêche aux salmonidés. La création de mouches artificielles 
est un art qui remonte à une certaine époque. Les jeunes 
apprennent beaucoup sur les espèces d’insectes aquatiques 
et leurs habitats. À titre de prix de participation, l'entreprise 
Wade surplus d'armées ltée a offert une casquette de pêche 
sportive qui a été pigé au hasard parmi les participants de 
l'atelier. Une activité qui a été couronnée d'un beau succès!

Source : Nada Comeau, agente de développement communautaire
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Plus d'une centaine de personnes ont participé à trois ateliers

Trois ateliers de construction et d’information ont été présentés aux citoyens lors du congé de mars 2017. Livré par le biologiste 
de Nature NB, Lewnanny Richardson, ces ateliers ont permis aux 107 participants d’en apprendre davantage sur l’écologie et 
l’importance des chauves-souris et des hirondelles.  Ces participants, petits et grands, arborent fièrement leurs cabanes. 

1er juillet : En vue des célébrations de 
la fête du Canada, une immense scène 
sera aménagée en plein cœur du centre-
ville. La journée débutera avec des acti-
vités familiales organisées par le comi-
té MADA. Dès midi, ça débute par les 
célébrations protocolaires; l’après-midi 
sera réservé à d'immenses jeux gon-
flables pour les enfants et au spectacle 
d’Annie Brocoli. Le club Richelieu de 
Tracadie réalisera la plus grosse crous-
tade au monde aux couleurs de l’Acadie 
et du Canada. Finalement, un spectacle 
grandiose débutera dès 17 h 30 avec les 
artistes de renom : Martin Deschamps, 
Wilfred LeBouthillier, Joannie Benoit et 
Maxime McGraw. Toutes ces activités 
sont offertes gratuitement. De plus, le 
traditionnel Frolic acadien se déroulera 
sur l’ancien site du Parc Le Royer du 30 
juin au 2 juillet.

28 juillet au 6 août : L’Aquafête prend 
son envol pour sa 13e édition.

28 et 29 juillet  : Afin de célébrer le 
25e anniversaire du show des Minique, 
nous présenterons le Festival Rock des 
Minique. Vendredi 28 juillet, la popula-
tion est conviée à un spectacle mettant 
en vedette  : Trooper, Kim Mitchell et 
Loaded Dice. Se produiront sur scène, le 
samedi 29 juillet  : Éric Lapointe, Travis 
Cormier, SIN, Undercover, Track of 
Rock. Les billets pour ces  spectacles 
seront en vente bientôt. Les gens pour-
ront également se procurer une passe 
weekend au coût de 75 $.  L’événement 
se déroulera sous le grand chapiteau, 
situé derrière Services Tracadie. 

6 août : Suite à la traditionnelle Ruée, 
un spectacle avec Zac Lane Band et 
plusieurs autre groupes sera offert à la 
population gratuitement au cœur du 
centre-ville. 

12 août : La Péninsule acadienne rend 
hommage au groupe 1755 ainsi qu’au 
groupe Suroît qui célèbrent cette année 
leur 40e anniversaire. En plus de ces 
deux prestations au grand chapiteau à 
Service Tracadie, le groupe Réveil fera 
également partie de la fête!

15 août : Les activités de la Fête natio-
nale des Acadiens débuteront avec un 
petit déjeuner et se poursuivront tout 
au long de la journée avec diverses acti-
vités telles que le traditionnel lever du 
drapeau et le populaire Tintamarre.  Les 
célébrations se termineront en soirée 

avec un spectacle gratuit mettant en 
vedette les artistes de la région.

À noter que plusieurs autres activités 
et évènements sont présentement en 
cours de préparation. Les gens pourront 
avoir la mise à jour des activités en 
consultant le site web de la municipalité  
www.tracadienb.ca sous l'onglet  calen-
drier d’événements.

Pour plus d'information  : Pascal 
Saulnier, coordonnateur des Festivités 
Canada 150 de Tracadie, (506) 888-1013 
ou eps6538@outlook.com.

Éric Lapointe sera l'un des nombreux 
artistes de calibre invités au Festival 
Rock des Minique le samedi 29 juillet. 

Programmation estivale dans le cadre du 
150e anniversaire du Canada
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8e Gala excellence de la 
Chambre de commerce

La Chambre de commerce 
du Grand Tracadie-Sheila 
vous invite à la 8e édition 
de son Gala excellence, le 
27 mai prochain, au Club de 
curling. Vous devez vous ins-
crire avant midi, le mercredi 
l17 mai! Cette année, nous 
accueillons Kevin Arseneau, 
membre travailleur et fondateur de la Coopérative agricole 
la Ferme Terre Partagée à Pleasant Ridge, (Rogersville).  Bien 
plus qu'une ferme, c'est un projet de développement rural 
dont l'objectif est de rendre nos communautés encore plus 
fortes. Une initiative qui encourage la relève afin de diversifier 
l'offre de produits issus d'une agriculture paysanne.

  Bien connu dans le milieu artistique à titre de conteur, pré-
sident du DSL de Rogersville et passionné de l’Acadie rurale, 
Kevin a été élu à la présidence de la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick le 23 octobre 2016.

Soyez présents au cocktail à 18 h  avant le banquet prévu 
à 19 h.  Coût  : 70 $ membre et 80 $ non-membre ou 490 $ 
pour une table de huit personnes.  Quatre Prix d'excellence 
seront remis pendant la soirée dans les catégories suivantes : 
Entreprise 16 employés et plus; Entreprise 15 employés et 
moins; Employé(e) de l’année et le Prix reconnaissance.

 Pour réservation ou autres informations sur les possibilités 
de partenariat, veuillez communiquer via notre courriel info@
ccgts.ca ou par téléphone au (506) 394-4028.

On sait tous à quel point la marche est bonne pour la santé 
tant sur le plan physique que psychologique. En plus, on 
profite du plein air. Voilà pourquoi, la Municipalité régionale 
de Tracadie tient autant à son événement « En mai, Tracadie 
ça marche! ». En 2017, il s'agit de la 28e édition. Alors, 
préparer vos espadrilles et venez battre votre record réalisé 
en 2016  à notre programme de conditionnement physique. 

Dès le 28 avril, les formulaires seront disponibles dans 
tous les dépanneurs de la municipalité au coût de 2 $. 
Information : Stéphanie Sonier, 394-4133.

Le 150e anni-
versaire arrive à 
grands pas. Quel 
150e? Maintenant 
que j’ai votre atten-
tion, prenons le 
temps de regarder 
quelques dates qui 
nous aideront à 
mieux comprendre afin d’agir. Il ne faudrait pas que 
le temps passe et qu’on finirait par dire « Avoir su! »

*1866  : Mgr Joseph-Marie de Paquin, vicaire-gé-
néral du diocèse de Chatham, visite l’Hôtel-Dieu de 
Montréal pour convaincre les sœurs Hospitalières de 
venir à Tracadie afin de soigner les lépreux.

*16 juillet 1868  : Les Religieuses Hospitalières 
Saint-Joseph (RHSJ) confirment leur volonté de fon-
der un hôpital à Tracadie.

*29 septembre 1868 : Les RHSJ arrivent à Tracadie 
afin de s’occuper de la léproserie.

*9 décembre 1873 : Ouverture du premier couvent 
pour jeunes filles francophones sur un terrain donné 
par William Ferguson avec du bois de charpente 
fourni par William Davidson. Des gens du village 
ont construit l’école avec de simples repas comme 
salaire.

*1898 : Une annexe est construite à la léproserie et 
deviendra le premier hôpital de Tracadie.

* Tiré du livre de Florence Ott et Nicholas Landry 
-  L’Académie Sainte-Famille de Tracadie (1912-2012).

Les efforts soutenus des Religieuses Hospitalières 
dans le domaine de la santé ont eu pour résultat 
que Tracadie possède encore son hôpital. En ce qui 
concerne l’éducation, l’Académie Ste-Famille, appelé 
affectueusement le couvent (par ceux et celles d’un 
certain âge), tient encore à sa vocation et ses murs 
vibrent toujours par la vivacité des gens qui la fré-
quentent.

En 2018, le 150e anniversaire de l’arrivée des RHSJ  
à Tracadie se doit d’être souligné pour les raisons 
évoquées ci-haut. Malheureusement, le départ de 
cette congrégation n’est qu’une question de temps 
pour plusieurs raisons mais principalement à cause 
de la relève qui est inexistante et (pour utiliser un 
langage commun aujourd’hui) le vieillissement de la 
population. 

À leur arrivée à Tracadie, les RHSJ ont été appuyées 
de façon inconditionnelle par la population entière. 
Il est temps pour nous de souligner leur contribu-
tion car où serait Tracadie sans les RHSJ? Difficile 
à dire. Si je vous en parle maintenant, c’est que le 
temps passe vite. Si on aime parler de la résilience de 
nos ancêtres, il faut maintenant faire comme eux et 
s’investir dans cette aventure afin de démontrer aux 
Religieuses Hospitalières Saint-Joseph que nous leur 
serons éternellement reconnaissants.

Source : Philippe Ferguson 

« En mai, Tracadie ça marche! » 

Nouvelles de l’Académie 
Sainte-Famille
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Le club de Tennis 
reprend ses activités!

Le club de Tennis de 
Tracadie prépare sa nouvelle 
saison. Les inscriptions pour 
joindre les rangs du club et 
de la ligue se feront au début 
du mois de mai. Si la tem-
pérature le permet, la saison 
commencera vers la mi-mai. Nous 
encourageons les gens à s’inscrire en 
grand nombre; la ligue est bien structurée 
pour regrouper les joueurs débutants et ceux 
ayant plus d'expérience. Le coût d'inscription est 
de 30 $ pour les adultes de 16 ans et plus, 10 $ pour les juniors 
et 60 $ pour une famille. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Gabriel Fournier par courriel à tennistra-
cadie@gmail.com ou fournier00@hotmail.com.  

Si vous êtes intéressés à joindre le comité exécutif du club, 
nous aurions une place pour un à deux bénévoles. Le comité 
actuel est composé de Gabriel Fournier, président, Marcel 
Breau, vice-président, Zoël Gautreau, président sortant, 
Christian Lanteigne, trésorier, Robert Poirier, responsable de 
la ligue, Marc Robichaud, conseiller, André Benoit, conseiller 
et Frederick Ouellet, conseiller sortant. 

À noter que le club de tennis de Tracadie organise pour 
la première fois un tournoi de type   «  Master  » provincial 
pour les joueurs âgés de 30 ans et plus (catégories homme et 
femme). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
nous ou sur le site web de Tennis NB (www.tennisnb.net). 
Vous devez être membre en règle de Tennis NB pour pouvoir 
participer à ce tournoi. Bon tennis à tous!

Source : Gabriel Fournier 

Les activités  
du Club cycliste
En juin, Tracadie Ça Roule 
: les cyclistes comptent leurs 
kilomètres parcourus durant le 
mois. 
2 juin : Journée « Vélo-Boulot »
À partir du 6 juin :  11 mardis à 6 h 30; Route du 
Mardi, Départ au Tazza Caffe.
14 juin : Circuits du Patrimoine à 6 h 30
17 juin : Journée d’inscription officielle et service 
de vérification de vélo au Marché Champêtre de 
Tracadie
1er juillet : Défi cycliste Canadian Tire de Tracadie; 
randonnée de 25, 50 ou 100 km. 
10 juillet : Circuits du Patrimoine à 6 h 30 
14 août : Circuits du Patrimoine à 6 h 30
9 septembre : Le 240 km cycliste Intersport de 
Tracadie, 
10 septembre : La randonnée familiale, « Giant » – 
la Route du maire.
Suivez-nous sur notre page Facebook  
(www.facebook.com/velotracadiesheila)

Projet d'envergure  
à Rivière-du-Portage

Après avoir pris conscience que plus de la moitié des 
paroissiens inhumés dans leur cimetière entre 1907 et 
1960 n'ont pas de croix ni de pierre tombale, plusieurs 
citoyens se sont réunis pour organiser une campagne de 
levée de fonds en vue de faire deux monuments : un à la 
mémoire des 1070 enfants décédés, et un autre sur lequel 
seront inscrits les noms, âges et dates de décès de plus de 
600 adultes.

La première activité pour financer ce projet à la 
mémoire des pionniers de la communauté consistera en 
un Jamboree qui aura lieu le 29 avril au Centre récréatif 
de Rivière-du-Portage - Tracadie-Beach de 11 h. à 20 h. 
Des repas complets seront servis à 7 $ l'assiette.

Source : Denis Morisset

Le comité responsable du Jamboree; assises : Zelma 
Breau, Géralda Leclair et Martina Brideau. Debout : 
Jeannine Rousselle, Muriel Morisset et Élisabeth Rousselle. 
Absentes : Livina Doiron et Mélodia Doiron.

Le Radiothon des Roses le 28 avril 
Le Radiothon des Roses vise à la fois l’achat d’équi-

pement pour l’Hôpital régional Chaleur ainsi que pour 
les hôpitaux de la Péninsule acadienne. Le radiothon 
comprend une série d’activités qui se déroule tout 
au long de l’année et le tout se termine le jour du 
Radiothon des Roses. À cette occasion, les gens sont 
invités à faire leur don par téléphone ou à venir à l'un 
de nos centres apporter les sommes d'argent amas-
sées lors de leurs activités. Cet important rendez-vous 
communautaire a comme but de solliciter l’enga-
gement de la population afin de recueillir 100 000 $ 
pour l’acquisition d’appareils chez-nous pour la lutte 
contre le cancer. 

Ensemble depuis 2007, nous avons recueillis plus 
de 1,6 millions de dollars soit : 1 096 454 $ pour la 
Fondation de l’Hôpital régional Chaleur et 581 955 $ 
pour les Fondations de la Péninsule acadienne. 
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?


