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Les décisions de votre conseil municipal
(Réunions 8 mai, 17 mai, 23 mai, 5 juin )

POLITIQUE SUR L’EMBAUCHE ET LA DOTATION DU 
PERSONNEL
 
Le conseil municipal autorise l’administration municipale à 
entamer les procédures pour que la municipalité se dote d’une 
politique sur la dotation et l’embauche du personnel municipal.

SERVICES TRACADIE
 
Considérant que la Municipalité régionale de Tracadie étudie 
la possibilité de se départir de la propriété connue sous le nom 
de Services Tracadie,l’administration fera une évaluation de la 
valeur marchande des propriétés, du bâtiment et des équipe-
ments par une firme professionnelle.  

APPROBATION DES DEMANDES RÉCURRENTES 
D’ASSISTANCE POUR 2017 

Assistance financière récurrente 2017 (Section 2)
 
Jeunesse
Maison des jeunes de Tracadie 2 000 $ 
Succès jeunesse 5 000 $ 
Escadron 791 Tracadie 500 $ 
Maire d’un jour (RDÉÉ-NB) 100 $ 
Total 7 600 $
Associations sportives
Baseball Aigles de Tracadie 1 000 $
Baseball mineur 3 000$
Club Patinage - La Lame d'Or Inc. 2 000$
Conseil récréatif de Haut-Rivière-du-Portage 1 000 $
Terrain softball Pont-LaFrance 1 000 $
Club de curling 5 000 $
Club de volley-ball Dynamite 1 000 $
Hockey mineur de Tracadie 3 000 $
Soccer mineur de Tracadie 3 000 $
Ours polaire 500 $
Espadon 500 $
Club de ski Gailuron 3 000 $
Club de ski Sureau Blanc 3 000 $
Total 27 000$

Causes sociales
Déplacement Péninsule 1 000 $
Fondation des amis de l'hôpital de Tracadie 
(Campagne annuelle) 5 000 $
Fondation Hôpital Chaleur 2 000 $
La Fabrique 500 $
Regroupement des Bénéficiaires en établissements 
(Camp d'été) 1 500 $
Bourses pour les finissant(e)s de la Polyvalente W. A. 
Losier 3 000 $
Coopérative Solidarité 1 000 $
Fondation Sœur Cécile Renault 300$
CACP - Animation culturelle 1 000 $
Relais Sports et Santé (équipe de la CVAT) 1 000 $
Généalogie Tracadie Inc. 500 $
Acadians Boys 1 000 $
Total 17 800$
Autres
Club Radioamateur de la Péninsule  1 000 $
Union des Pêcheurs et aquaculture de l'Est 200 $
Chambre de commerce 5000 $
Banquet Chambre de commerce 2 000 $
Tournoi de Golf St-Isidore Asphalte 700 $
Tournoi de Golf MQM 700 $
Total 9 600 $
Grand total 62 000 $

DEMANDE DE FINANCEMENT POUR
LES ACTIVITÉS DU 6 AOÛT

Le conseil municipal accorde une aide financière de 25 000 $ au 
comité spécial des festivités Canada 150 de Tracadie pour orga-
niser un grand spectacle le 6 août  prochain après la Ruée.

DEMANDE DE FINANCEMENT – SOCIÉTÉ CULTURELLE 
DES TRACADILLES
 
Le conseil autorise un transfert budgétaire de 20 000 $ à la 
Société culturelle des Tracadilles pour ses opérations.
 
RÉINTÉGRATION DE TROIS POMPIERS

Considérant que la municipalité régionale de Tracadie a rete-
nu les services de consultants afin de procéder aux analyses et 
enquêtes sur le fonctionnement du service de protection contre 
les incendies;
 Considérant que le conseil a étudié les rapports des consul-
tants, des recommandations de ceux-ci et des constats des 
conseillers juridiques de la municipalité, le conseil autorise que 
Rémi Saint-Cœur, Dave Duguay et  Gaétan Savoie soient réinté-
grés en tant que pompier volontaire au sein du Service d’incen-
die de la municipalité régionale de Tracadie.  

SOUMISSIONS REÇUES – SERVICE DE RAMASSAGE 
DES BRANCHES

Le conseil municipal accepte les plus basses soumissions reçues 
respectant les exigences demandées pour les contrats de service 
de ramassage des branches par quartier, soit :

Suite en page 4
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
7 JUILLET!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 26 JUILLET 2017. 
Veuillez nous faire parvenir les 
informations sur vos activités ou 
encore vos messages d’intérêt 
public AU PLUS TARD LE 7 JUILLET. 

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

Participez à la campagne de financement! 
La communauté artistique est fébrile. La ville est sur le point de se doter d'une 

salle de spectacle professionnelle. Le projet de rénovation de l'amphithèâtre 
J-Armand Lavoie en prévision d'une salle de spectacle pouvait accueillir plus de 
500 personnes est sur le point de se matérialiser. Selon la directrice générale de 
la Société culturelle des Tracadilles. Vanessa Haché Breau, les travaux, évalués à 
4,5 millions $, pourraient s'amorcer dès l'automne prochain. 

Pour la campagne de financement communautaire, dont l'objectif est de  
800 000 $, différentes options de contribution sont offertes, notamment l'achat 
de sièges. Un programme de reconnaissance des donateurs individuels et cor-
poratifs est prévu en fonction de l'importance des dons. Toutes les modalités du 
programme de donation sont disponible auprès du responsable de la campagne, 
Daniel Chiasson ou de la Société culturelle des Tracadilles au (506) 394-4031.
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- V.C. Roofing Inc, Quartier 1 pour un montant
 de 3 450 $ (T.V.H incluse),
- V.C. Roofing Inc, Quartier 2 pour un montant
 de 1 725 $ (T.V.H incluse),
- V.C. Roofing Inc, Quartier 3 pour un montant
 de 3 450 $ (T.V.H incluse),
- V.C. Roofing Inc, Quartier 4 pour un montant
 de 1 725 $ (T.V.H incluse),
-  Maritime Tree Trimming Ltd, Quartier 5 pour un montant
 de 3 335 $ (T.V.H incluse),
- V.C. Roofing Inc, Quartier 6 pour un montant
 de 3 450 $ (T.V.H incluse),
- Daniel Landry Services Inc, Quartier 7 pour un montant
 de 5 744,25 $ (T.V.H incluse),
- Daniel Landry Services Inc, Quartier 8 pour un montant
 de 5 744,25 $ (T.V.H incluse),
 
BANGKOK FOOD TRUCK – DEMANDE D’UN PERMIS 
DE MARCHAND AMBULANT

Le conseil municipal accorde du 10 mai au 4 octobre 2017 un 
permis de marchand ambulant à l’entreprise Bangkok Food 
Truck sur l’emplacement situé au 3369, rue Principale pour une 
cantine mobile et ce, à la condition que l’entreprise reçoive le 
consentement écrit dudit propriétaire.Il est également résolu 
que le prix du permis est de 50 $ par jour jusqu’à un maximum 
de 200 $ pour un même mois.

FERMETURE DE RUES POUR DES ACTIVITÉS ESTIVALES

La ruée 2017
  Le conseil municipal autorise la fermeture pour le dimanche 
6 août 2017 d’une section de la rue Principale sur une distance 
d’environ un kilomètre à partir du côté sud du boulevard Dr 
Victor LeBlanc, jusqu'à la station de service d’essence Canadian 
Tire, située près du pont Snowball du côté nord, soit de 6 h à 20 h

Festivités du 150e du Canada
 Le conseil autorise la fermeture pour le samedi 1er juillet 2017 
ainsi que pour le dimanche 6 août 2017 dans le cadre des fes-
tivités du 150e du Canada, de la section de la rue Principale 
située entre le système de lumières des pharmacies Jean-Coutu 
et Shopper’s Drug Mart et la rue Arcade, soit de 6 h à 24 h. Il 
est aussi résolu que la section de la rue Albert, située entre le 
boulevard Dr Victor Leblanc et la rue Principale, soit également 
fermée entre 6 h et 24 h. De plus, les rues Coughlan et Georges 
Est seront fermées à la circulation automobile, sauf pour les rési-
dents desdites rues, soit de 6 h à 24 h. 
 
Soumissions reçues pour l’achat de sel de déglaçage
 Le conseil accepte la soumission reçue respectant les exigences 
demandées pour l’achat de sel de déglaçage pour l’hiver 2017-
2018, soit celle de l’entreprise K & S Sel Windsor Ltée au mon-
tant de 57,47 $/tonne métrique (la T.V.H. en sus). 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROJET 
« FILIÈRE BIOMASSE »

Le conseil s’engage à participer au Projet Biomasse - AFMNB 
pour le volet étude au montant de 1000 $ pour le bâtiment de 
l’Académie Ste-Famille. Que le montant soit payé à l’AFMNB 
selon les modalités qui seront établies lors de l’établissement du 
contrat prévu à cette fin.

APPROBATION D’UN LOTISSEMENT-RÉSIDENCES 
COMMUNAUTAIRES LINE FERGUSON
 
Le conseil municipal donne son assentiment au projet de 
lotissement Tracadie dans le cadre d’un projet d’agran-
dissement pour les Résidences communautaires Line 
Ferguson.  

ACHAT DE MANTEAUX

Suite à la signature de la nouvelle convention collective, la 
municipalité procède à l’achat de manteaux avec le logo de 
la municipalité pour les employés syndiqués, les employés 
non syndiqués et les membres du conseil municipal pour 
un montant ne dépassant pas la somme de 10 000 $.
  POUR : 9
  CONTRE : 1 

TRANSFERT DE FONDS – TAXE SUR L’ESSENCE

La Municipalité régionale de Tracadie utilise les fonds supplé-
mentaires nécessaires dans le programme de la Taxe sur l’es-
sence jusqu’à concurrence de 500 000 $ pour la reconstruction 
de la rue Principale, phase 4, secteur nord. 

NOUVEL HÔTEL DE VILLE

La Municipalité régionale de Tracadie va procéder à l’acqui-
sition du bâtiment situé sur la rue Principale, propriété de 
Les Pêcheries de Chez Nous, anciennement Pêches et Océans 
Canada, en échange de la propriété de la Municipalité régionale 
de Tracadie connu sous le nom Services Tracadie, et d’un mon-
tant maximal de 700 000 $.

Il est de plus résolu qu’un montant supplémentaire maximum 
de 300 000 $ soit accordé pour compléter l’aménagement de 
ce bâtiment afin de le rendre fonctionnel pour la Municipalité 
régionale de Tracadie et que la municipalité demande à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
l’autorisation d’emprunter une somme ou de garantir le rem-
boursement d’une somme empruntée ou réputée être emprun-
tée en vue d’une dépense en capital pour les fins, la durée et la 
somme suivante :
FINS SOMME DURÉE
Service d’administration général 1 000 000 $ 15 ans
(Bâtiment - Hôtel de Ville)

DÉMOLITION – MAXIMUM VIDÉO (ANCIEN IRVING)

La municipalité a adjugé le contrat de démolition et du net-
toyage du terrain à Les Excavations Losier Ltée au coût ne 
dépassant pas 9 750 $ plus TVH et que ce terrain soit nivelé de 
manière acceptable par la municipalité. 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le conseil a approuvé la recommandation du comité de 
sélection d’embaucher M. Daniel Hachey au poste de direc-
teur général à compter du 20 juin 2017, selon les conditions 
de l’entente d’embauche qui sont également acceptées. Il 
est également résolu que le conseil nomme M. Hachey au 
poste de directeur général, au poste de trésorier et au poste 
de secrétaire municipal adjoint.

Décisions du conseil...
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En juillet, au Marché 
champêtre
de Tracadie 
1er JUILLET
Entamez les célébrations du 150e anniversaire du Canada en 
vous rendant au Marché!

7 h à 8 h : Session de taï-chi
8 h à 13 h : Déjeuner
9 h à 10 h : le magicien, Allard le Magnifique
9 h à 12 h : Animation musicale

Bricolage et maquillage pour les enfants
Le Club le Sureau Blanc sera sur place pour vous parler de ses 
activités
Venez chercher votre petit drapeau ou épinglette à l’effigie du 
Canada! (quantités limitées)

 8 JUILLET
10 h à 11 h : Session de méditation avec Lise Robichaud  

    (Apportez votre chaise)

15 JUILLET
9 h à 10 h : Yoga pour enfants avec Jessica Jean
(apportez votre tapis)
10 h 30 à 11 h 30: venez rencontrer Jeanne D’Arc Lavoie, 

présidente du Regroupement des jardiniers écologiques de la 
Péninsule acadienne pour discuter jardinage avec elle!

22 JUILLET
9 h à 12 h : Venez jaser compostage et recyclage avec Cédrik 
du CSRPA
10 h 30 à 11 h 30: Session de Yoga avec Brigitte Breau 

(Apportez votre tapis; quelques tapis seront aussi disponibles) 

 Veuillez noter que toutes les activités proposées sont 
gratuites.

À chaque samedi, des artisans et producteurs de la 
région vous offrent leurs produits frais et originaux! Des 
déjeuners sont aussi offerts de 8 h à 13 h. Suivez-nous 
sur Facebook pour une mise à jour des événements à 
venir!

Source : Louise Sivret 

Consultez le
calendrier d'activités

Pour tout savoir sur les célébrations 
du 1er juillet, Fête du Canada et de 
toutes les autres activités estivales que 
ce soit dans le domaine culturel, spor-
tif ou communautaire, nous vous invitons à consul-
ter le calendrier de la Commission consultative de la 
culture de Tracadie au  www.tracadienb.ca/culture.

Relais pour la vie, le 15 juillet!
Le Relais pour la vie de Tracadie se tiendra le 15 juillet 

prochain au Club de curling. Il s'agira de la 15e édition. 
L'objectif visé en 2017 est de 45 000 $ alors qu'on a réussi à 
amasser 55 000 $ en 2016. Depuis 2003, première année du 
Relais pour la vie, l'événement a permis de recueillir plus 
d'un million, 29 milles dollars. C'est quand même assez 
fantastique!

Cette année, l'activité se déroulera de 16 h à minuit. Le 
comité organisateur vous invite à venir marcher, encou-
rager et appuyer nos survivants du cancer que vous soyez 
seul ou en groupe. 

Pour inscription : Muriel Leclair au 393-0989 après 17 h.

Projet artisanal/création
Le projet artisanal/ création, situé au local 120 de 

l’Académie Ste-Famille,  poursuit son travail cet été. 
Les participant-e-s au projet se rencontre trois fois 
par semaine soit mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 
16 h. Les produits résultant des activités telles que 
couture, tricot et crochet sont ensuite distribués aux 
gens défavorisés. 

Les nombreux bénévoles qui rendent possible le 
projet artisanal/création sont très appréciés. Sans eux, 
un tel travail de partage n’aurait pas lieu. Tous les gens 
qui auraient du temps à donner sont les bienvenues.  

Source : Colette Légère  
3361, rue Principale, Tracadie

(506) 395-5903 44
99

6d
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Comme vous le 
savez déjà, plusieurs 
matières sont recy-
clables dans la région 
de Tracadie. Il faut 
souligner qu’avec la 
venue de la collecte 
à domicile, les gens 
recyclent davantage. 
Mais saviez-vous que vous pouvez récupérer beau-
coup plus de matières que celles qui vont dans 
votre bac bleu? 

En effet, plusieurs programmes sont déjà sur 
pied et la Commission de l’environnement vous 
invite à consulter le site https://www.recyclenb.
com/  pour les connaître ainsi que le nouveau 
programme de recyclage des appareils électro-
niques. De plus, des informations utiles pour la 
récupération de toutes sortes de matière sont dis-
ponibles sur le site web de la CSR au www.csrpa.ca 
. Recherchez le programme de récupération sous 
l’onglet déchets solide. 

Source : Joannie Thériault, coordinatrice de la CET.

Marche pour l'Alzheimer

C'est le dimanche 28 mai qu'a eu lieu la 14e Marche 
annuelle de la Société Alzheimer à Tracadie. De nom-
breuses personnes ont répondu à l'invitation de la 
Société. 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 la suite à l’assemblée générale annuelle,  les 
membres suivants ont été élus au conseil d’adminis-
tration du Musée pour l’année 2017-2018. Première 
rangée, de gauche à droite : Paulette Robichaud, 
Albertine Rousselle, Vicky Benoit et Sr Zélica Daigle. 
Deuxième rangée : Donald Robichaud,  Arisma 
Losier,  Viateur Rousselle, Jean-Paul Robichaud et 
Cyrille Comeau. Absente : Loula Arsenault.
Prenez note que le Musée historique de Tracadie 
fera le lancement de deux expositions temporaires, 
le lundi 3 juillet à 19 h :  L’Académie de la cave au 
grenier et Souvenir de l’Expo 67, un retour sur le 
Centenaire du Canada. Bienvenue à tous!

Musée historique
de Tracadie

Les différents
programmes
de recyclage?
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Appelez-nous ou venez voir nos spéciaux sur notre site web.

Laissez vos tracas
à la porte.

100, rue Deux Rivières, Tracadie
Tél . : (506) 394-4050
WWW.DEUXRIVIERES.CA

44
48

1d

COMMERÇANT PARTICIPANT

44
57

2d

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.)

Les récipiendaires du Gala excellence!

Qu’est-ce qu’une Chambre de commerce?
Tout d’abord, une Chambre de commerce se veut le 

porte-parole des différents intervenants économiques de 
sa région. Elle est considérée comme la « porte d’entrée » 
de la communauté d’affaires en fournissant souvent une 
première vitrine à des investisseurs potentiels. 

L'organisme est reconnue comme la principale organi-
sation assurant la défense des intérêts collectifs des gens 
d’affaires, via différentes activités de lobbying auprès de 
tous les paliers gouvernementaux. Elle offre aussi à ses 
membres la possibilité de faire du réseautage, de dévelop-
per des relations d’affaires, de participer à diverses activi-

tés informatives pouvant faire progresser leur entreprise, 
ainsi que des occasions de marketing à prix réduit.

LES AVANTAGES

Vous voulez devenir membre et connaître tous les 
avantages reliés à votre adhésion à notre organisme? Pas 
de problème. Veuillez consulter notre site Internet www.
ccgts.ca ou composer le (506) 394-4028. Nous serons heu-
reux de répondre à vos questions.

Source : Rebecca Preston, directrice générale

Chaque année, la Chambre 
de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila (CCGTS) orga-
nise le Gala excellence pour 
mettre en valeur les gens d'af-
faires qui se sont démarqués 
au cours des douze derniers 
mois. C'est le 27 mai dernier 
qu'a eu lieu le 8e gala. Bravo à 
tous les lauréats et merci à nos 
partenaires, spécialement ID4 
Média pour le montage audio-
visuel des gagnants!  À vous, 
chers membres, merci de votre 
participation! . La photo nous 
fait voir les récipiendaires 
2017.

Dans l'ordre habituel : Gaetan Lanteigne, prix Reconnaissance pour sa contribution communau-
taire, sociale et économique; Ronald Losier, représentant St-Isidore Asphalte pour l'Entreprise 
de l'année (16 employés et plus); Velma Savoy, représentante MARS communication-Telus 
pour l'Entreprise de l'année (15 employés et moins); et Frédérick McGraw, directeur général de 
la CBDC-PA, Employé de l'année. (Photo Bertha Hall)



JUIN 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 8

Pique-nique annuel de Rivière-du-Portage
les 28, 29 et 30 juillet 2017

Vendredi 28 juillet :
19 h : Pageant demoiselles de 10 à 13 ans (sous la tente)
Admission : adultes 10 $,  5 à 12 ans 5 $,  4 ans et moins 2 $
Service de cantines

Samedi 29 juillet : Brunch de 7 h à 11 h au Club d'âge d'or de     
   Rivière-du-Portage
   Enfants : 4 $,  adultes 8 $
  13 h à 16 h : Bingo sous la tente. 8 parties 50/50, 1 partie 
   d'articles avec 20 $ et gagne-tout (« Winner take all »)
   0.25 $ la carte, 3 pour 0.50 $ ou 7 pour 1,00 $
  19 h :  Bingo sous la tente et dans les voitures. 6 parties de    
  200 $ (livret 10 $, carte de gros lot inclus) ; 4 parties spéciales  
  50/50 (1 $ la carte, 3 pour 2 $)  ; Gros lot de 1,000 $ en 

    50 numéros, consolation 500 $ ; Suivi de bingos 50/50 jusqu'à 
  22 h. Cantines ouvertes.

Dimanche 30 juillet :
10 h : Inauguration officielle des monuments commémora-
tifs du cimetière
10 h 30 : Messe à l'église 
11 h 30 à 13 h :  Dîner au boeuf  12 $ par personne
Bingo 50/50 jusqu'à 22 h, jeux, jeux de washers, tables de 
bazar, cantines...
Musique avec Denis Vienneau en après-midi
16 h à 18 h:  Souper au boeuf  12 $ par personne
En soirée: Tirage de la loterie à 21 h

Source : Denis Morisset

« Le Odel 24 » est de retour
pour un 3e rendez-vous 

Depuis déjà quelques semaines, le comité de béné-
voles est en place et travaille fort pour mettre sur pied 
la troisième édition du tournoi de balle-lente mixte 
24 h de Tracadie appelé «Le Odel 24 ». Le tournoi 
se déroulera les 14 et 15 juillet sur les terrains de la 
Municipalité Régionale de Tracadie.

Dès la création de ce tournoi, il était déjà établit que 
chaque année les profits de l'événement seraient ver-
sés à un organisme de la région. Pour cette troisième 
édition, l'argent recueilli sera divisé entre l’Atelier 
La Fabrique et le Centre d’activités l’Échange de 
Tracadie. 

La Fabrique, un organisme à but non-lucratif, est 
un atelier de travail pour les personnes ayant un 
handicap intellectuel. La Fabrique accueil 20 adultes 
de septembre à juin pour travailler dans l'atelier. Ce 
travail permet aux participants de se sentir valorisés 
et de s’intégrer à la communauté.

Quant au centre d’activités l’Échange, il est géré par 
et pour des personnes atteintes d’une maladie men-
tale. Leur travail est axé sur la prévention des mala-
dies et la promotion de la santé. Ce centre favorise 
l’intégration communautaire en offrant des activités 
sociales, professionnelles, récréatives et de promotion 
des droits. 

Encore une fois cette année, le tournoi comprendra 
différentes catégories afin de le rendre intéressant et 
amical pour tous les niveaux de joueurs.  Le tournoi 
se déroulera de façon continue sur une période de 24 
heures. L’an dernier, un total de 20 équipes ont pris 
part au tournoi et nous espérons que l’intérêt sera 
aussi grand cette année 

Info : Odel Lebreton : (506) 395-4749 ou 394-7763
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INGRÉDIENTS

• 4 poitrines de poulet désossées et sans peau
• 2 petites aubergines, coupées en morceaux 

de 1 cm
• 1 boule de fromage mozzarella, tranchée 

(ou du parmesan si vous préférez)
• 30 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 120 ml (1/2 tasse) de sauce à base de tomates, 
  ails, oignons et fines herbes
• 10 ml (2 c. à thé) de sel
• 8 feuilles de basilic

PRÉPARATION

• Étalez les tranches d’aubergine sur une plaque 
à cuisson recouverte de papier essuie-tout et 
saupoudrez-les de sel. Laissez reposer pendant 
10 minutes.

• Recouvrez-les d’une épaisseur d’essuie-tout 
et pressez sur les aubergines à l’aide d’une 
deuxième plaque à cuisson pour retirer l’eau.

• Badigeonnez les tranches d’aubergine d’huile et 
placez-les sur une grille préchauffée. Faites-les 
cuire jusqu’à ce qu’elles aient ramolli et soient 

  légèrement grillées. Réservez sur une assiette.
• Entre-temps, placez les poitrines de poulet sur 

la grille et faites-les cuire jusqu’à ce qu’elles 
perdent leur teinte rosée à l’intérieur.

• Durant la dernière minute de cuisson, 
badigeonnez les poitrines de poulet avec la 
sauce et recouvrez-les de fromage.

  Décorez de feuilles de basilic et servez!
 

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

BARBECUE D’ÉTÉ: POULET ET AUBERGINE A LA MOZZARELLA

TEMPS DE PRÉPARATION
15 MINUTES

TEMPS DE CUISSON
10 MINUTES

PORTION
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

 393-7348
Tracadie

SERVICE DE TRAITEUR

PLATEAU CLASSIQUE ET 
SOUS-MARINS GÉANTS

Pour réservations :

393-1100
en tout temps

 

OUVERT TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17 H
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École La Ruche

Soirée de retrouvailles réussie
à l’occasion du 40e anniversaire 

Une centaine de personnes, y compris des anciens 
employés de l’école et le  personnel actuel, se sont réunies, 
le 3 juin dernier, afin de prendre part au cocktail éme-
raude organisé à l’occasion du 40e anniversaire de l’École 
La Ruche.

Ce fut une soirée riche en émotions et en souvenirs grâce 
aux ingrédients suivants  : d'anciens directeurs de l’école 
qui ont pris la parole; hommage à Mad. Marcelle Breau, 
qui est secrétaire à l’école depuis son ouverture  en 1976; 
reconnaissance du bénévolat effectué par le Comité de 
parents; dévoilement de la chanson thématique de l’école, 
écrite et composée par les élèves de 4e année en compagnie 
de Maxime McGraw et Nicolas Basque; succès franco-
phones des 40 dernières années interprétés avec brio par 
une chorale composée de jeunes qui fréquentent actuel-
lement l’école et dirigée par l’enseignante de musique 
Suzanne Ferguson. 

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire 

Nouveau partenaire pour le jardin communautaire de Tracadie
  Le 30 mai dernier, 

la responsable du jar-
din communautaire 
biologique de Tracadie 
a signé une entente 
de partenariat avec 
Huplaso, producteur de 
minéralisant pour les 
sols utilisés en culture 
biologique.

Cette entente sera 
bénéfique pour le déve-
loppement du jardin 
qui est en pleine expan-
sion et apportera un 
appui supplémentaire 
aux utilisateurs du jar-
din. Le jardin commu-
nautaire biologique de 
Tracadie est situé à l’ar-
rière de la Polyvalente 
W.-A.-Losier.

Source : Sylvie Gionet Doucet, 
agente de développement

communautaire

Polyvalente W.-A.-Losier 

NOS ÉCOLES

Ce sont les directeurs qui se sont succédé à l’école La Ruche 
qui se sont chargés de la coupe du gâteau. Dans l'ordre habi-
tuel : Gaston Haché, Donald Comeau, Raymond Losier et 
Robert Roy-Boudreau, directeur actuel.

Sur la photo, Mme Marie-Pierre Hétu, enseignante à la polyvalente W.-A.-Losier et respon-
sable du jardin, et Mme Annie-Josée Roussel, représentante d'Huplaso.
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Alliance entre le CCNB-PA
et l’école La Villa des Amis

Les 11 étudiants du cours de soudure de la classe de 
M. Jean-Guy Noël au CCNB-Campus de la Péninsule 
acadienne ont fabriqué un support à vélo pour l’école La 
Villa des Amis de Tracadie Beach. Un groupe d’élèves de 7e 
année de l’école ont formé un comité afin de déterminer 
les besoins spécifiques pour leur support à vélo et l'ont 
baptisé « Le rack Acadien ». 

Les jeunes ont travaillé avec M. Stéphane Savoie, res-
taurateur de véhicules antiques de la région de Rivière-
du-Portage qui a mis de son temps pour montrer les tech-
niques de base de préparation du métal, des mesures, de 
découpages et de peintures en bombe. Le magasin Kent de 
Tracadie et Max pièces d’auto ont fourni les matériaux et 
les équipements nécessaires afin de peinturer le support à 
vélo aux couleurs acadiennes. Le dévoilement a eu lieu le 
13 juin à l’école La Villa des Amis. 

Sur la photo, de gauche à droite : Anthony Fournier, Emy 
Basque, Noémie Savoie Comeau, Nada Comeau, agente 
de développement communautaire, Fernand Allard 
Leclair, Luc Leclair et Marc-André Vienneau.

Le Tremplin

Bonne nouvelle pour le Parc éco-éducatif
En septembre 2016, la Fondation Rick Hansen, avec le 

soutien du gouvernement du Canada, a lancé une initiative 
signature AccèsPourTous du Fonds Canada 150 afin de célé-
brer le 150e anniversaire du Canada et le 30e anniversaire de la 
Tournée mondiale Rick Hansen. 

L’objectif de l’initiative est d’inspirer et d’habiliter les jeunes 
dirigeants et les dirigeants communautaires du pays à édifier 
un Canada plus inclusif et accessible en accordant des sub-
ventions pour des projets de lutte contre les obstacles à des 
écoles et des groupes communautaires d’un océan à l’autre 
dans le but d’aider à éliminer les obstacles dans les lieux 
publics. 

L’École Le Tremplin est ravie d’annoncer que l’on nous a 
accordé une subvention de 23 800 $ via notre projet de lutte 
contre les obstacles pour améliorer l’accessibilité physique. 
Nous avons déjà commencé à travailler sur le projet  ; nous 
sommes très emballés à l’idée d’améliorer l’accessibilité du 
Parc éco-éducatif de l’école communautaire Le Tremplin qui 
est en voie d’être réalisé dans la cour de l’école, et d’en faire un 
endroit inclusif pour toute la communauté de la Municipalité 
régionale de Tracadie.

La photo nous fait voir des élèves de 6e année qui travaillent 
actuellement avec l’architecte du projet, M. Mathieu Boucher-
Côté. On cherche à déterminer par quels moyens le parc pour-
ra servir d’outil éducatif afin de sensibiliser la population aux 
diverses notions relatives à l’accessibilité.

École La Source

Les élèves des classes de la maternelle de l’É.C.O. La 
Source ont accueilli M. Lewnanny Richardson de Nature 
NB pour leur parler des pollinisateurs. Grâce à un projet de 
Place aux compétences, ils ont eu la chance de se familia-
riser avec des papillons dans leurs classes pour apprendre 
leur cycle de vie. Ils ont aussi réalisé des cabanes à 
abeilles avec Lewnanny. Nos élèves ont utilisé leurs com-
pétences manuelles comme des grands. Nous sommes 
fiers et avons appris beaucoup de belles choses avec ce 
projet entrepreneurial. Merci à tous nos partenaires!

Source : Nikki Vienneau, agente de
développement communautaire
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« Un diplôme aujourd’hui,
un passeport pour la vie! »

Le jeudi 18 mai dernier, le Comité 
régional Apprentissage pour adultes 
Péninsule Inc. organisait une soirée spé-
ciale afin de souligner le succès de 34 

adultes ayant réussi les tests d’équi-
valence d’études secondaires (GED). 
Parents, amis, enseignants et invités se 
sont réunis au Marché Centre-Ville de 

Tracadie-Sheila afin de célébrer cette 
belle réussite grâce au courage qu’ont 
démontré ces adultes de la Péninsule 
acadienne et d’Alnwick.

On aperçoit sur la photo, de gauche à droite : 1ère rangée : Yvette Duguay (Caraquet), Monica Vienneau (Pont-LaFrance), Lise 
Landry (Pointe-Canot), Pascale Brideau-Benoit (Saumarez), Marilyne Savoie (Tabusintac) et Exilda Doiron (Bas-Caraquet). 2e ran-
gée : M. Denis Losier, maire de la municipalité régionale de Tracadie, Mme Jocelyne Thériault, adjointe de circonscription Acadie-
Bathurst, Fanny Doiron (Allainville), Nathalie Robichaud (Losier Settlement), Cynthia Caissie (Rivière-du-Portage), Robert Vincent 
(Tracadie), Jonathan Brideau (Saint-Irénée), Émilie Parisé (Pont-LaFrance) et Carmen L. Losier, vice-présidente de comité régional. 
À l’arrière : Steve McGraw (Tracadie), Stéphanie Haché (Tracadie), Léo Paul Basque (Pont-Landry), Monia Mallais (Pont-LaFrance) 
et Venessa McLaughlin Duguay (Tracadie). Absents lors de la photo : Frédérik Benoit (Tilley Road), Martin Brown (Baie-de-Petit-
Pokemouche), Marc-André Gallien (Évangeline), Michael Kelly (Tracadie), Simon Landry (Tracadie), Audré Larocque (Trudel), Ricky 
Larocque (Coteau Road), Brian LeBreton (Inkerman), Yannick Mallais (Tilley Road), Nancy Miousse (Shippagan), Donat Rhéaume 
(Canton-des-Basque), Ghislain Robichaud (Saint-Isidore), Liliane Roy (Notre-Dame-des-Érables), Vanessa Sonier (Haut-Sheila), 
Gaëtane Thériault (Maisonnette), Monica Vienneau (Maltempec) et Mona Ward (Inkerman)

Programmation 
Alexandre Poulin : le vendredi 29 

septembre à 20 h au 3e de l’Acadé-
mie 

Joannie Benoit et Mélissa Bédard : 
le dimanche 8 octobre à 14 h et 19 h 
au 3e de l’Académie.

La grande dégustation avec pres-
tation de M’Michèle, une harpiste 
électro : le vendredi 13 octobre à 20h 
au 3e de l’Académie.

An Acoustic Sin  : le samedi 14 

octobre à 22 h au Resto-bar le Up’n 
Down. 

Laurie Leblanc  : le samedi 17 
mars 2018 à 20 h à l’édifice Auréa 
Godin de Rivière-du-Portage. Tous 
les spectacles sont en vente via la 
nouvelle billetterie en ligne pour la 
région de Tracadie, www.billetterie-
tracadie.com. 

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez communiquer avec la 

Société culturelle des Tracadilles au 
(506) 394-4031 ou par courriel 
sct@nbnet.nb.ca
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Participez au Défi 
cycliste Canadian Tire 

Dans le cadre de la troisième édition du Défi cycliste Canadian 
Tire le 1er juillet, le Club Vélo Tracadie « Ça Roule », vous invite 
à y participer en grand nombre. Cette activité a pour but 
d’amasser de l’argent pour la Fondation Bon Départ afin de 
permettre à des enfants moins favorisés de faire du sport. Les 
sommes d'argent amassées seront réinvesties dans la Péninsule 
acadienne.

L’inscription, au coût de 30 $ (adulte) et de 20 $ (étudiant) 
inclut un repas au Tazza Caffe ainsi qu’un dessert glacé au 
Yomi. En plus, tous les participants auront la chance de par-
ticiper au tirage d’une peinture gracieuseté de Canadian Tire 
de Tracadie. Vous pouvez vous inscrire à l’avance au magasin 
Canadian Tire ou le matin même, le 1er juillet, dans le station-
nement à partir de 8 h 30. Le départ du 100 km se tiendra à 
9 h et le départ pour les 25 km et 50 km sera à 9 h 30.

Merci aux participants
du Grand Ramassage 

Les 28 et 29 mai dernier, nous avons invité la popu-
lation à nettoyer les déchets à un endroit de leur choix 
dans leur quartier. Le but de l’activité était de dévelop-
per un sentiment d’appartenance de la communauté 
et bien sûr d’avoir un territoire propre, accueillant et 
esthétique! 

Plus de 640 personnes ont participé à l'évènement. 
Nous devons poursuivre nos efforts communs afin 
de sensibiliser les gens à ne plus jeter les déchets à 
l’extérieur et utiliser les nombreuses poubelles à leur 
disposition. Pour de plus gros déchets, n’hésitez pas à 
contacter la CSR-PA ou le centre de transbordement de 
Tracadie pour obtenir de l'information. 

Source Joannie Thériault

Edmond Beattie 
Le bénévolat à Rivière-du-Portage 

est très important. Cet hiver, le conseil 
de la paroisse (pastorale) a décidé de 
célébrer tous ces gens dévoués qui 
font du bénévolat. Un léger souper fut 
organisé en guise de reconnaissance 
pour toutes ces personnes. Un béné-
vole en particulier a retenu l’attention. 

Il s'agit de M. Edmond Beattie. Celui-ci a mérité la médaille 
du gouverneur général du Canada pour les heures et les 
années de bénévolat dans sa communauté . 

Sa feuille de route est incroyable : il fait partie de la chorale 
paroissiale depuis 1953; a été secrétaire au festival Amitié 

de 1964-1983; est présentement secrétaire du conseil de 
gestion depuis de nombreuses années et membre fondateur 
de la Commission des déchets solides du Northumberland.. 
S'ajoute à cette liste, les accomplissements suivants : Il est 
membre du comité des Services régionaux sur l’urbanisation; 
il a été secrétaire du DSL de Rivière-du-Portage Tracadie-
Beach pendant 32 ans; président du Comité récréatif de 
Rivière-du-Portage pendant 33 ans; membre fondateur de la 
brigade d' incendie de Rivière-du-Portage Tracadie-Beach; 
membre  de la Chambre de commerce; et directeur   de la 
Caisse populaire de Rivière-du-Portage pendant 18 ans.

Avec un tel parcours, il n'est pas surprenant que M. Beattie 
a été décoré de la médaille du gouverneur du Canada. Toutes 
nos félicitations M. Edmond Beattie.

(Ce texte provient de Mad. Jacqueline Roy Roussel)

CHAPEAU À NOS BÉNÉVOLES

Le Centre d’activités l’Échange Inc. tient à remercier 
les gens de la communauté pour les dons d’articles 
pour notre vente de garage qui nous a permis d’amas-
ser au-delà de 1500$.   Un merci aussi au comité « Odel 
24 » de nous offrir une partie des profits de leur tour-
noi de balle-molle. Le Centre d’activités l’Échange Inc. 
offre des activités récréatives et thérapeutiques aux 
adultes affectés par la maladie mentale. Cela pourrait 
t’intéresser? Appelle au 393-7460 pour information.

Le club cycliste 

Le club cycliste de 
Tracadie est l'un des mou-
vements les plus actifs 
dans la municipalité. Sa 
mission première est d'en-
courager et de promou-
voir le cyclisme sécuritaire 
dans la grande région. Tout au 
long de la saison estivale et même 
automnale, le club organise plusieurs activités afin 
d'inciter les gens à faire régulièrement du vélo.

Vous êtes invités à participer « aux sorties du mardi 
» aux mois de juillet (17,24,31) et août (7,28). Au total, 
il reste cinq randonnées. Le rassemblement a lieu le 
mardi à 18 h au Tazza Caffé et les départs se font à 
18 h 30.

Pour tout savoir sur le club cycliste de Tracadie, 
visitez leur page Facebook.
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PRÉSENTEZ-
NOUS UN 
BÉNÉVOLE!

Tous les bénévoles sont 
importants au sein de votre 
organisation. Personne ne va 
contredire cette évidence. 
Mais question de rendre 
hommage à votre grande 
famille de bénévoles, votre 
journal communautaire veut 
placer les réflecteurs sur ces 
personnes généreuses et 
dévouées.

Mais nous avons besoin 
de votre aide et vous aurez 
un choix déchirant à faire. 
Présentez-nous l'un de vos 
bénévoles. Il est avec vous 
depuis combien d'années? 
Quelles sont les tâches qu'il 
accomplit dans vos activités? 
Vous avez une anecdote à 
raconter à son sujet? 

MAXIMUM  : 200 mots avec 
sa photo. Il est important de 
respecter le nombre de mots 
puisque cela nous permettra 
d'en placer au moins deux par 
numéro. 

P.-S.  : Le fait d'en choisir un 
ne signifie pas qu'il est plus 
important que les autres. Le 
but de notre démarche est 
de faire un clin d'œil à vos 
bénévoles et la personne que 
vous choisirez se voudra en 
quelque sorte le porte-parole 
de tous les bénévoles qui l'en-
tourent.

Lorsque votre matériel sera 
prêt (texte et photo), faites-moi 
parvenir le tout  : (bcouturier@
bellaliant.com ou (bertin.cou 
turier@acadienouvelle.com)

Merci à l'avance de votre 
participation!

Bertin Couturier
Rédacteur

Déplacement Péninsule
Nous avons présentement un urgent 

besoin de bénévoles dans la grande 
région de Tracadie et de Néguac. Vous 
pourrez conduire nos clients selon 
votre horaire et votre disponibilité 
(très flexible).

Si vous êtes intéressés ou vous 
connaissez quelqu’un pouvant être inté-
ressé, communiquer avec la coordonna-
trice, Mélissa Basque.Vous pouvez nous 
joindre par téléphone 727-2012 ou par 
courriel : info@deplacementpeninsule.ca  
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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Sortie 198 de la route 11

3384, rue des A�aires
Tracadie-Sheila

www.cabanomarine.com

1 800 806-2105

Alain Y. Roy
Représentant

Alexandre Godin
Représentant

Bien ancré en Acadie Bien ancré en Acadie 

46
09

8a

• Vente de bateaux neufs ou d'occasion
• Réparation et entretien
• Entreposage
• Confection de toiles et de toits de bateaux 


