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Les décisions de votre conseil municipal

(décisions prises aux réunions ordinaires 
du conseil le 9 janvier et le 23 janvier 2017)

MODIFICATION DE TERRITOIRE POUR 
LE SERVICE D’INCENDIE

La municipalité régionale de Tracadie 
a accepté la modification des change-
ments proposés au territoire des bri-
gades d’incendie de Tracadie et de Saint-
Isidore concernant les nouvelles limites 
quelles desserviront.

ACADÉMIE SAINTE-FAMILLE - 
GARANTIE DE PRÊT DE 50 000 $

La municipalité se porte garante d’un 
prêt de 50 000 $ pour l’organisme Anciens 
et Amis de l’Académie Ste-Famille auprès 
de l’institut UNI Coopération financière.

APPROBATION D’UN LOTISSEMENT 
AVEC RUE PUBLIQUE – LOTISSEMENT 
MJL CONSTRUCTION GÉNÉRALE LTÉE

Conformément à l’article 56 de la Loi 
sur l’urbanisme, le conseil municipal 
donne son assentiment au projet de lotis-
sement M.J.L. Construction Générale 
Ltée avec une rue publique, et le secré-
taire municipal peut signer et apposer 
le sceau de la municipalité sur le plan de 
lotissement.

IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE 
le conseil municipal accepte, en confor-
mité avec l’arrêté de lotissement, qu’il 
n’y ait pas de mise de côté de terrains 

d’utilité publique ou d’une somme équi-
valente pour le présent lotissement.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE POUR LES EMPLOYÉS

À la suite d'une recommandation du 
comité plénier, la procédure adminis-
trative intitulée «  Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés  » a été 
adoptée par le conseil. 
POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT 
AU TRAVAIL

Suite à une recommandation du comi-
té plénier, la procédure administrative 
intitulée «  Politique sur le harcèlement 
au travail » a été adoptée par le conseil.

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE 
la politique intitulée « Politique sur le 
harcèlement au travail » de la Ville de 
Tracadie-Sheila soit abrogée.

POLITIQUE SUR LES MANDATS ET LA 
COMPOSITION DES COMITÉS 
DU CONSEIL

À la suite d'une recommandation du 
comité plénier, la procédure administra-
tive intitulée «  Mandats et composition 
des comités du conseil municipal » a été 
adoptée par le conseil.

IL FUT ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE 
la politique administrative intitulée 
«  Mandats et composition des comi-
tés du conseil municipal  » ainsi que 
la politique administrative intitulée 

« Mandats et composition des comités 
du conseil municipal » soient abrogées.

SOUMISSIONS REÇUES POUR LE 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE

 À la suite de la recommandation du comi-
té plénier, le conseil municipal a accepté le 
plus bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise 
Acadie Nouvelle, pour le contrat d’un jour-
nal communautaire au montant total de 
41 972,70 $ (incluant la TVH).

IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE 
le contrat est pour une durée d’un an.

ENTENTE POUR LE LOTISSEMENT 
ANNETTE FERGUSON

Conformément à l’article 56 de la 
Loi sur l’urbanisme, le conseil munici-
pal donne son assentiment au projet de 
lotissement Annette Ferguson avec une 
section de rue publique, et le secrétaire 
municipal peut signer et apposer le sceau 
de la municipalité sur le plan de lotisse-
ment.

IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ 
QUE le conseil municipal accepte, en 
conformité avec l’arrêté de lotisse-
ment, qu’il n’y ait pas de mise de côté 
de terrains d’utilité publique ou d’une 
somme équivalente pour le présent 
lotissement.

(autres décisions du conseil p4)
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE
5 AVRIL!

Veuillez prendre note que la
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 26 AVRIL 2017. 
Veuillez nous faire parvenir les
informations sur vos activités ou 
encore vos messages d’intérêt 
public dans la semaine du
3 au 7 AVRIL 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

Célébrons la Journée de la 
terre en vélo ou en marchant

L'invitation est lancée à tous les 
résidents de la Municipalité régio-
nale de Tracadie par le Club 
de cycliste Puisque le vélo et 
la marche sont des modes 
de transport sains, silen-
cieux et non polluants, 
profitez de la Journée 
de la terre, le 22 avril, 
pour intégrer le 
transport actif à vos 
déplacements. Par 
la même occasion, 
pourquoi ne pas 
inclure un 5 km pour 
l’environnement?

« Vous allez réaliser 
que votre corps se senti-
ra mieux, vous aurez une 
meilleure concentration et 
vous découvrirez de nouvelles 
choses aux endroits où vous avez 
passé une multitude de fois en auto-
mobile », a déclaré le président du Club 
de cycliste, Ernest Ferguson.

Bien sûr, tout cela est une sur une base 
volontaire mais M. Ferguson souhaite 
que beaucoup de gens vont adhérer à 
son invitation. « Pour chacun de nous, 
les déplacements vers une destination 
sont nombreuses durant une journée 
que ce soit pour aller au travail, à l'école, 
au commerce du coin ou à tout autre 
endroit. Pourquoi ne pas vous réappro-
prier ces moments pour en faire des 
occasions de plaisir, d'évasion et d'acti-
vité physique? »

« En plus, dit-il, le transport actif, c’est 
simple pour tout le monde, que vous 
soyez travailleur, enfant, étudiant ou 
aîné. Vous y allez à votre rythme, au 
moment qui vous convient. » 

Des propos qui sont fortement appuyés 
par le maire, Denis Losier. « J’encourage 
les citoyens et citoyennes à participer à 
cette belle activité ; nous les encourageons 
à adopter de bonnes habitudes de vie. Le 
transport actif démontre plusieurs avan-
tages autant au niveau de la santé que 
pour l’environnement de notre commu-
nauté. Un esprit sain dans un corps sain, il 
n'y a rien de mieux! », a-t-il dit. 

SUR LE PLAN PERSONNEL
ET ENVIRONNEMENTAL

 De son côté, M. Ferguson a affirmé 
que ces modes de transport actifs pré-
sentent plusieurs avantages sur les plans 

personnel et environnemental. En voici 
quelques-uns : 
• Pas d’émissions de CO2 (un véhicule 

qui parcourt annuellement 20  000  km 
émet entre trois et six tonnes de CO2 
alors que le vélo et la marche n’en 
émettent aucun).

• Plus d’énergie et moins de stress 
(favorise une meilleure concentration et 
une meilleure productivité au travail).

• Moins d’obésité et de maladies (les 
risques de maladies cardiovasculaires 
sont réduits de 50 %).

• Moins cher pour le citoyen (réduc-
tion des coûts associés à la voiture 
comme l’entretien, l’essence, etc.).

Donc, le Club cycliste de Tracadie, 
en partenariat avec la Commission de 
l’environnement de la municipalité, 
vous encourage à adopter le transport 
actif pour la santé de l’environnement 
et pour votre bien-être personnel en 
roulant 5  km le 22 avril. Vous pouvez 
faire vos 5 km durant la journée ou vous 
joindre à d’autres cyclistes, à 14 h, dans 
le stationnement du Tazza Caffe. 

« Nous vous invitons également à 
adopter cette belle habitude lors de 
l’activité Vélo-Boulot, le 2 juin, et pen-
dant le reste du mois dans le cadre de 
notre événement «  En juin, Tracadie, 
ça roule. »

L'invitation est lancée à tous les 
résidents de la Municipalité régio-
nale de Tracadie par le Club 
de cycliste Puisque le vélo et 
la marche sont des modes 
de transport sains, silen-

ra mieux, vous aurez une 
meilleure concentration et 
vous découvrirez de nouvelles 
choses aux endroits où vous avez 
passé une multitude de fois en auto-
mobile », a déclaré le président du Club 
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IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ QUE 
l’assentiment dudit lotissement soit 
conditionnel à ce que la municipalité 
signe une entente financière avec le 
lotisseur afin de garantir que la nou-
velle section de rue soit conforme aux 
normes municipales.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
SAINTE-ROSE – AIDE FINANCIÈRE 
DE PLUS DE 1000 $

À la suite de la recommandation du 
comité plénier, le conseil municipal 
accorde une aide financière de 1 087,17 
$ au Centre communautaire de Sainte-
Rose pour l’aménagement d’un anneau 
de marche.

IL A ÉTÉ PROPOSÉ QUE cette aide 
financière soit prise dans le budget 
de la Commission de la Vie active 
de Tracadie.

SUBVENTION AU DÉPANNEUR 
SAINTE-ROSE

Le conseil municipal a accordé au pro-
priétaire de la propriété située au 1353, 
route 355, soit le Dépanneur de Sainte-
Rose Inc., une subvention équivalente à 
la différence de la taxe foncière munici-
pale pour l’aménagement d’un dépan-
neur. Le tout est conforme à la procédure 
administrative (Politique sur les subven-
tions financières) :

75 % de la différence entre 2015 et 
2016 pour un maximum de 30 000 $;
50 % de la différence entre 2015 
et 2017 pour un maximum de  
20 000 $; et
25 % de la différence entre 2015 
et 2018 pour un maximum de  
10 000 $. 

RÉNOVATION DE LA CASERNE 
D’INCENDIE DE TRACADIE    

 À la suite de la recommandation 
du comité plénier et conformément à 
la politique municipale sur les appels 
d’offres et les achats, la municipa-
lité a accepté l’offre de soumission 
faite par l’entreprise S.D.R. Roofing & 
Renovation Inc pour des travaux impré-
vus de rénovations à la caserne d’incen-
die de Tracadie pour un montant de 
57 796,70 $ (incluant la TVH).

Adoption du budget 2017
- fonds général

Le budget du fonds général pour l’année 2017 tel que recommandé par le 
trésorier a été adopté pour des dépenses brutes de 12 348 010 $, des revenus 
de 1 759 573 $ pour un mandat de 10 588 437 $ résultant à un taux de taxe du 
100 $ d’évaluation pour chacune des unités de taxation suivantes :

Fonds eau et égout

Le budget du fonds d’eau et d’égout pour l’année 2017 de la Municipalité 
régionale de Tracadie comprend des dépenses de 1 993 000 $ et des revenus 
de 1 993 000 $ tel que recommandé par le Trésorier.

QU’IL SOIT aussi résolu que la redevance d’usage pour le service de la 
distribution d’eau soit fixée à 275 $ et celle pour la collecte des eaux usées 
à 275  $ par unité d’usages conformément à l’arrêté de la municipalité de 
Tracadie-Sheila régissant les services d’eau et d’égout.

Tracadie-Sheila

Paroisse de Saumarez

Canton des Basques

Inkerman Centre

Benoit

Pont-LaFrance

Val-Comeau

Saint-Pons

Haut-Sheila

Pont-Landry

Leech

Saint-Irénée et Alderwood

Saumarez

Sainte-Rose

Pointe-à-Bouleau

Rivière-à-la-Truite

Gauvreau-Petit Tracadie

Inkerman South (Six Roads)

Tabusintac

Haut-Rivière-du-Portage

Riviére-du-Portage-Tracadie Beach

Brantville

1,3900

0,7574

0,6911

0,7940

0,7469

0,8087

0,7218

0,7243

0,7592

0,7834

0,7778

0,7762

0,7275

0,7849

0,7717

0,7540

0,7612

0,7858

0,8483

0,8537

0,8408

0,7526

0,6785

0,5566

0,6949

0,6603

0,6966

0,6209

0,6590

0,6557

0,6724

0,6553

0,6769

0,6344

0,6811

0,6764

0,6538

0,6604

0,6802

0,7514

0,7580

0,7923

0,6587

Les décisions
de votre
conseil
municipal
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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

44
55
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44
56
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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.)

Consultation publique pour 
les résidents du quartier 3

Programmation des
activités estivales 2017

Plusieurs activités à venir!

La Commission consultative de la culture de Tracadie 
Inc. (CCCT) ainsi que la Commission de l'Environne-
ment de Tracadie (CET) invitent les résidents du quar-
tier 3 à participer à une consultation publique.

La rencontre aura lieu le 12 avril prochain, à 19h, au 
Centre de St-Pons. Le but de cette consultation est de 
connaître l'opinion des gens relativement au terrain, 
situé au 496, chemin St-Pons (ancien magasin général), 
en prévision de son développement futur.

Pour plus d'informations, vous êtes invités à commu-
niquer avec le bureau de la CCCT au 394-3680 ou par 
courriel : culture@tracadienb.ca

Source : Anngy Mallais

Comme à chaque année, la Commission consultative 
de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) se fait un plaisir 
de publier gratuitement 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.

Plusieurs activités vont se dérouler dans les pro-
chains mois; nous vous invitons à nous suivre sur 
notre page Facebook pour connaitre les détails et 
savoir comment y participer.

Le 29 mars est la date limite pour retourner les 
détecteurs de radons pour ceux qui ont participé, 
en décembre dernier, à la 2e édition... « occupe toi 
de ton radon ». 

Nous vous invitons à recycler vos piles en les appor-
tant au Marché Centre-ville, à Service Tracadie et 
maintenant à l’hôtel de ville de Tracadie. Notez que 
vous pouvez même y déposer vos vieux cellulaires 
ainsi que leurs piles. 

Depuis le 31 mars 2016, vous avez recy-
clé plus de 59 kg de piles. Bravo à tous ceux 
et celles qui participent à ce programme gra-
tuit; vous évitez ainsi que ces déchets
dangereux se retrouvent au site d’enfouissement. 

Rappelons que la mission de la CET est de favoriser
l'accomplissement de projets reliés à la préserva-
tion de l'environnement pour améliorer la santé 
environnementale de notre région et conserver nos 
ressources de façon durable.

Pour information : Joannie Thériault, coordinatrice
de la CET, téléphone  : 394-4036 ou par courriel  : 
vert@tracadienb.ca.
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Devenez moniteur
au Camp Jeunesse
Richelieu

Le Camp Jeunesse Richelieu Inc. reçoit 
présentement les candidatures pour pour-
voir les postes de moniteurs et monitrices 

pour la saison 2017. 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.campjeunesserichelieu.com.

Les étudiants(es) sont priés(es) de faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 12 mai prochain soit sur notre site Internet : www.
campjeunesserichelieu.com ou par courriel : cj@nb.sympatico.ca.  
Les intéressés doivent d'abord s’inscrire au programme gou-
vernemental : stage d'emploi étudiant pour demain (SEED) 
- Étudiants au www.NBseed.ca, Vous avez jusqu'au 31 mars 
pour le faire; visitez le lien pour les informations et le formulaire 
d’inscription.

RAPPELONS LES ÉTAPES
 
Étape 1 - Inscrivez-vous en ligne à www.NBseed.ca d’ici le 

31 mars 2017.
Étape 2 - Dès réception du billet d’emploi, mettez-vous à la 

recherche d’offres d’emploi.
Étape 3 - Postulez pour des emplois et suivez le processus 

de recrutement des employeurs pour vous assurer 
un placement de qualité.

Étape 4 - Bénéficiez d’une expérience très enrichissante
Source : Gaëtan J. Couturier, président du Camp Jeunesse Richelieu.

Journée du patrimoine
réussie!

La Polyvalente W.-A.-Losier fut le théâtre de la Journée 
du patrimoine le 19 février dernier. Plusieurs digni-
taires étaient sur place et ont pu découvrir et apprécier 
l'excellente exposition de photos intitulée « L’Académie 
de la cave au grenier  ». Les photos mettent en valeur 
des éléments de décor, d’architecture et autres objets 
de l’intérieur de l’Académie Ste-Famille. 

Cette exposition était une initiative du Comité d’ani-
mation culturelle du Patrimoine en collaboration avec 
la Société culturelle des Tracadilles et la Commission 
consultative de la Culture de Tracadie.  

De gauche à droite, nos invités : Denis Losier, maire 
de Tracadie, Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst, 
Lucille Landry, coordonnatrice de la Journée du patri-
moine, le père Zoël Saulnier, président du Comité d’ani-
mation culturelle du patrimoine et Serge Rousselle, 
ministre de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux. 

C'est grâce à leurs talents artistiques qu'une telle expo-
sition a pu voir le jour. C'est sous la direction artistique 
de Colette Légère, photographe professionnelle, que les 
participantes au projet PHOTO D’ART ont réussi à faire 
de merveilleux clichés. Elles ont été en mesure de créer 
une banque de photos pour l’exposition « L’Académie 
de la cave au grenier ». De gauche à droite, Lucille 
Landry, Cloé Mazerolle, Colette Légère, photographe 
professionnelle, Gaëtane Labelle et Hélène Chiasson.

Votre Société d’Alzheimer 
présente….

Le Café de la Mémoire chaque dernier jeudi du 
mois au Marché Centre ville à Tracadie de 14 h à 16 h. 
Entrée gratuite! Invitation à toute la population de la 
Péninsule acadienne, aux gens souffrant de l’Alzheimer 
ou toute autre démence connexe. Le programme est un 
mélange d’éducation, de divertissement et de sociali-
sation! Info : Carmelle Landry, animatrice au 393-6696. 

La série «  L’évolution de la maladie d’Alzheimer; 
Première démarches » est offerte à Tracadie pendant 
le mois de mars. Cette série vise les personnes qui ont 
récemment reçu un diagnostic de la maladie d’Alzhei-
mer, les membres de leur famille et les soignants. 
Nombre de place limité. Inscription au (506) 600-7000 
(Centre de ressources de la Société d’Alzheimer).

La 14e Marche pour l’Alzheimer de la Péninsule 
acadienne se tiendra à Tracadie-Sheila le 28 mai 2017. 
Il est temps d’enregistrer votre équipe ou vous-même. 
Cette levée de fonds aide à fournir du support aux 
familles, à la mise sur pied de programmes, et autres. 
Info (506) 600-7000. 

Source : Huguette Duguay
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C. P. 3637, siège social
Tracadie (N.-B.) E1X 1G5
comptabilitegodinltee@rogers.com

REMBOURSEMENT INSTANTANÉ DE 
VOTRE IMPÔT ET TRANSMISSION 
ÉLECTRONIQUE

GAUVREAU
Tél. : (506) 358-2206
Téléc. : (506) 358-2066

CARAQUET
Tél. : (506) 727-2206
Téléc. : (506) 727-0007

SHIPPAGAN
Tél. : (506) 336-2206
Téléc. : (506) 336-2601

44
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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
47
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Nouvelles de l’Académie Sainte-Famille
Est-il nécessaire de rappeler que ce 

bâtiment centenaire est l'un des derniers 
monuments historiques de la municipa-
lité régionale de Tracadie? Sa construc-
tion remonte à 1910 et les années qui 
ont suivi ont laissé leur marque sur ce 
chef-d’œuvre de nos ancêtres.

Depuis maintenant plusieurs décen-
nies, un travail colossal est accompli 
par un groupe de bénévoles afin de 
donner une deuxième vie à ce joyau 
communautaire. L’ascenseur qui relie 
dorénavant les étages, la croix qui sur-
plombe l’Académie, la nouvelle salle de 
la Société culturelle, les quelque 185 
fenêtres et portes qui habillent l’ex-
térieur du bâtiment, l’espace visant à 
accorder une place de choix à l’histoire 
par le biais de notre musée historique et 
tous les autres bureaux de services font 
en sorte que l'Académie Sainte-Famille 
continue de jouer un rôle essentiel dans 
notre communauté. 

Mais, la situation étant ce qu'elle est, 
de nouvelles améliorations peuvent tou-
jours être apportées. Ainsi, en novembre 
dernier, par un beau samedi d’automne, 
un groupe de bénévoles dévoués se sont 
donné la main pour faire un peu de 
nettoyage dans le sous-sol de l’Acadé-
mie. Faute d'espace, il m’est impossible 
de les nommer tous, mais ce sont des 
personnes qui sont toujours là lorsqu'on 
en a besoin. Nous formions une bonne 
équipe, ce qui nous a permis, en l’espace 
de quatre heures, de remplir un conte-
nant assez gros de détritus en plus de 
remplacer une porte extérieure.

En terminant, j'aimerais souligner 
la grande générosité de Ronald Losier 
(St-Isidore Asphalte) qui n'a pas hésité 
un seul instant à défrayer les coûts 
du contenant. Donc, un gros merci 
s’impose à tous ceux et celles qui 

donnent de leur temps et aux autres 
qui  permettent, par leurs contribu-
tions financières ou matérielles, d’ac-
complir des choses. Ensemble, nous 
ferons LA différence.

Source : Philippe Ferguson
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Un deuxième roman pour Fernande Chouinard
En 2014, Fernande Chouinard publiait 

un premier roman intitulé La tailleuse 
de clés aux Éditions Perce-Neige. En sep-
tembre dernier, elle a signé un deuxième 
roman Sans réserve publié aux éditions La 
Grande Marée dont le lancement a eu lieu 
le 19 septembre 2016, à l’Académie Sainte-
Famille de Tracadie. À cette occasion, 
une saynète a été jouée pour présenter les 
deux personnages principaux du roman : 
Raphaël et Madelaine.

Sans réserve est un roman sur le bonheur 
que tout le monde cherche sans toujours 
savoir où il se trouve. Pour Raphaël, qui a 
vécu une enfance sans souci, le bonheur 
est à portée de main. Pour Madelaine, qui 
cache un secret et vit dans la tourmente, 
le bonheur est difficile à saisir. Mais peut-

on vraiment saisir le bonheur? Quand on 
croit le posséder, est-ce vraiment le bon-
heur que l’on tient?

L’écriture de Fernande Chouinard est 
rapide, sans longues descriptions et son 
roman de 147 pages tient en haleine 
jusqu’à la fin. Chaque chapitre commence 
par une citation qui interroge le lecteur et 
lui donne quelques bribes d’information 
sur ce qui va suivre. Sans réserve est un 
roman qui présente deux visions de la 
relation d’un couple qui s’opposent et qui 
met en parallèle la fidélité et l’exclusivité 
en amour, la beauté et perversité du sen-
timent amoureux. Le roman est porté par 
l’audace de Raphaël qui veut vivre sans 
réserve. Le roman est en vente dans les 
librairies locales.

Pour une 4e année consécutive, le pageant IWK 
se tiendra le samedi 20 mai 2017, au Club de 
Curling de Tracadie-Sheila. Ayant comme objectif 
de recueillir des fonds pour la fondation IWK d’Ha-
lifax, 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’excel-
lence des soins spécialisés aux familles. Les sec-
teurs 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 nom-
breux partenaires financiers, les généreux com-
manditaires, l’implication des duchesses et de l'ap-
pui de la communauté de la Péninsule acadienne. 
Visitez la page Facebook « Pageant IWK 2017» 
pour plus de détails. 

Pour information: Tania Basque,
coordonnatrice du pageant 888-1111

Vendredi le 31 mars 2017 : Spectacle intime avec 
Izabelle au 3e étage de l’Académie, le vendredi 31 mars, 
à 20 h. Billets : 20 $ pour les membres, 25 $ pour les non-
membres. En vente à www.billetterietracadie.com ou 
au Dépanneur CM. 

Avec sa voix puissante, son âme de rockeuse qui verse 
dans la pop et sa personnalité à 10  000 volts, Izabelle 
foule les scènes au Canada et à l’international depuis 
plus de 10 ans. Chanteuse et tête d’affiche du groupe 
Angry Candy, cette auteure-compositrice-interprète, ori-
ginaire de Campbellton, compte plus de 2 500 spectacles 
à son actif et saura vous faire danser et chanter toute la 
soirée!

Pour info : 394-4031 ou sct@nbnet.nb.ca
Source : Joella Benoit, agente de développement

à la Société culturelle des Tracadilles.

Le Pageant péninsulaire 
IWK aura lieu le 20 mai

Spectacle attendu
le 31 mars prochain



MARS 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 9

INGRÉDIENTS

175 g [1 ¼ tasse] de farine tout-usage
5 mL [1 cuil. à thé] de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
5 mL [1 cuil. à thé] de cannelle
113 g [4 onces] de beurre, ramolli
250 mL [1 tasse] de cassonade dorée très fine
2 grosses bananes mûres, écrasées
2 oeufs, battus
75 mL [5 cuil. à table] d’eau bouillante
250 mL [1 tasse] de pépites de chocolat mi-sucré
Beurre, pour le moule
Crème fouettée, pour servir
Décorations en chocolat

PRÉPARATION

• Préchauffer le four à 160°C [325°F].
• Graisser puis garnir le fond et les côtés d’un  
 moule à pain de 900 g [2 livres].
• Tamiser ensemble la farine, le bicarbonate  
 de soude, le sel et la cannelle dans un bol;  
 réserver.
• Dans un autre bol, battre ensemble le beurre  
 mou et la cassonade jusqu’à l’obtention d’un  
 mélange léger et mousseux.
• Battre les bananes écrasées dans le mélange  
 avant d’y battre les oeufs battus.
• Le mélange peut paraître légèrement tourné,  
 mais c’est parfaitement normal.

• Y incorporer lentement le mélange de farine  
 en alternant avec l’eau bouillante en remuant  
 juste assez pour mélanger.
• Incorporer les pépites de chocolat à la pâte.
• À la cuiller, transférer la pâte dans le moule  
 préparé; lisser le dessus.
• Cuire le pain au four préchauffé pendant 
 environ 70 minutes, jusqu’à qu’il soit bien levé,  
 bien doré et ferme au toucher.
• Le laisser refroidir dans le moule pendant 
 30 minutes avant de le démouler; retirer le  
 papier ciré.
• Laisser le pain refroidir complètement, 
 sur une grille.

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

GÂTEAU AUX BANANES ET AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

TEMPS DE PRÉPARATION
25 MINUTES

TEMPS DE CUISSON
70 MINUTES

PORTIONS
10

INFORMATIONS
INFORMATIONS
INFORMATIONS

INFORMATIONS
INFORMATIONS
INFORMATIONS

OUVERT À PARTIR DE 7 H TOUS LES JOURS www.adresseweb.com

555-5555

VOTRE LOGO

VOTRE 
LOGO

Logo 28
VARIÉTÉS

SPÉCIALITÉS

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

INFOS
INFOS
INFOS

555-5555

10.99 $
INFORMATIONS INFORMATIONS

5.99 $
INFORMATIONS

68
63

8s

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
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Polyvalente W.-A.-Losier

Des savons pour l’espoir
À la suite du décès de l’un des élèves de la polyvalente qui 

était atteint du cancer, les élèves du programme de compé-
tences essentielles et du programme de compétences essen-
tielles – milieu de travail ont décidé de faire une collecte de 
fonds pour faire leur part pour la recherche sur le cancer.

Après une discussion sur le genre d’activité qu'ils voulaient 
entreprendre, les élèves ont décidé de faire des savons, des 
porte-savons et des bombes de bain dont les profits de la 
vente iraient à la Fondation de l’Arbre de l’espoir.

Après plusieurs heures de travail, c’est avec un grand plai-
sir que les élèves ont vendu des produits de qualité et ont pu 
remettre la magnifique somme de 1 000 $ à la cause. Cette 
initiative a été rendue possible grâce à l’engagement des 
élèves et de leurs enseignants, Mme Marie-Pierre Hétu, Mme 
Marthe Lepage-Beattie, M. Daniel E. Comeau ainsi qu’au 
Fonds d’appui pour le développement de projets entrepre-
neuriaux de Place aux compétences qui a permis de faire 
l’achat des produits.

Sources : Danika Brideau, élève et Sylvie Gionet Doucet, 
agente de développement communautaire

École La Passerelle
de Pont-Landry

Dans le cadre de la semaine du Patrimoine, nous avons 
eu la chance d’avoir la visite de deux conférenciers pour 
nos élèves. Les classes de maternelle à 3e année ont reçu 
Mme Marie-Reine Thériault, qui est venue parler de 
l’école d’autrefois ainsi que de partager la façon de vivre 
quand elle était jeune. Les élèves ont adoré et ont trouvé 
sa présentation très intéressante. 

Pour les 4e à 8e années, ils ont eu la visite de M. Philippe 
Basque, historien au Village historique acadien. M. Basque 
a présenté aux élèves les fêtes qui étaient célébrées autre-
fois et aux traditions associées à ces fêtes. Merci à vous 
deux pour ces présentations fortes intéressantes et enri-
chissantes pour nos élèves! 

CONFÉRENCE DE CHRISTIAN 
KIT GOGUEN

Le 22 février dernier, nous 
avons eu l’honneur de rece-
voir M. Christian Kit Goguen, 
le temps d’une conférence. En 
plus de nous parler de l’intimi-
dation qu’il a vécu durant sa 
jeunesse, il nous a raconté son 
parcours musical. Nous avons 
même eu la chance de l’en-
tendre chanter quelques chan-
sons. Merci pour cette belle 
conférence inspirante ! 

Les écoles du Tremplin de 
Tracadie-Sheila ainsi que l’école 
de La Relève de Saint-Isidore se 
sont joint à nous pour assister à cette conférence.  Merci 
à ces deux écoles! 

Source : Laurence Lemaire, agente de
développement communautaire 

Fabrication de savons

Fabrication de bombes de bain

Prochain rendez-vous
le 21 avril

Tu as entre 6 et 12 ans, tu aimes t’amuser, bouger et te 
faire de nouveaux amis? Alors tu as ta place au « Club Les 
Explorateurs ». Cette activité communautaire gratuite a 
lieu une fois par mois, le vendredi, dans le gymnase de 
l’école La Ruche, à partir de 17 h 45 (L’entrée du gymnase 
est à l’arrière de l'édifice).

Beaucoup de plaisir, avec du sport, des jeux, anima-
tion 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. 
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Parc éco-éducatif de l’École
communautaire Le Tremplin

Depuis plusieurs années, la cour de 
l’École Le Tremplin, située à Tracadie, 
ressemble à un terrain vague. En 2014, des 
élèves de l’école ont décidé de prendre les 
choses en main en proposant un projet 
communautaire entrepreneurial. Grâce 
à l’appui de Place aux compétences, les 
services de deux architectes ont pu être 
retenus afin de travailler à la concep-
tion de l’aménagement du terrain avec 
les jeunes. Classe verte, sentiers, serre, 
bacs de jardinage, plantation d’arbres, 
arbustes et plantes, structures de jeux 
naturelles : voilà tout autant de souhaits 
exprimés par les élèves, qui ont d’ailleurs 
été impliqués à chaque étape du projet.

Avec les fonds amassés par l’école, 
l’appui de la municipalité, des paliers 
gouvernementaux et divers autres par-
tenaires, les travaux ont pu débuter à 
l’été 2016. En plus d’enjoliver le terrain 
de l’école et d’offrir un nouvel espace 
vert au centre-ville de Tracadie, un tel 
parc servira d’outil de sensibilisation 
et d’éducation à diverses réalités telles 
que l’environnement, la sécurité alimen-
taire, les changements climatiques et 
la remise en contact des élèves avec la 

nature. Il ouvre aussi la porte à d’inté-
ressants partenariats qui sont en voie 
de développement avec d’autres orga-
nismes de la communauté. 

Les travaux ne sont pas encore ter-
minés que, déjà, un nouveau groupe 
d’élèves travaille sur une autre phase du 

projet, soit celle de trouver des solutions 
afin d’accroître l’accessibilité du parc 
pour les personnes à mobilité réduite 
ou ayant des handicaps visuel ou auditif. 
C’est donc une histoire à suivre…

Source : Julie Basque, agente de
développement communautaire

C’est au retour du congé de l’Action 
de Grâce en 1976 que l’École La Ruche 
a ouvert ses portes pour accueillir ses 
premiers élèves. Depuis le début de 
l’année scolaire 2016-2017, diverses 
activités ont été organisées pour les 
élèves afin de souligner cet anniver-
saire. À titre d'exemple, le 24 février 
dernier, les élèves étaient invités à 
se déguiser à la mode des années 
1970-80, ce que plusieurs ont fait avec 
beaucoup de plaisir… et la complicité 
de leurs parents ! 

BANQUET LE 3 JUIN PROCHAIN

Avis à la population  : un banquet 
pour souligner le 40e de l’école aura 
lieu le 3 juin pour tous ceux et celles 
qui ont travaillé à l’école depuis son 
ouverture (personnel enseignant, cui-
sinières, concierges, personnel admi-
nistratif, etc.).  Si vous faites partie 

de ces personnes et que vous êtes 
intéressés à vous procurer un billet 
pour assister à ce banquet, prière de 
communiquer avec nous au 394-3460 
pour de plus amples informations. 

N’hésitez pas à partager l’information 
avec les personnes de votre entourage 
qui sont concernées.

Source : Julie Basque, agente de
développement communautaire

L’École La Ruche célèbre ses 40 ans!

C'est en présence de plusieurs politiciens que des élèves de l'école ont dévoilé la 
maquette du Parc éco-éducatif en octobre dernier.
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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 intéressé, communiquer 
avec la coordonnatrice, Mélissa Basque. Vous pou-
vez nous joindre par téléphone 727-2012 ou par 
courriel : info@deplacementpeninsule.ca  

La période d’inscription est maintenant ouverte aux 
artistes amateurs de 50 ans et plus qui désirent prendre 
part à la compétition Cœur d’artiste qui se tiendra le 
9 avril prochain, à 14 h, au Théâtre Richard-Denys du 
Centre scolaire et communautaire La Fontaine de Neguac.
Les quatre premières compétitions du concours, tenues à 
l’automne 2016 à Petit-Rocher, Caraquet, Grand-Sault et 
St-Quentin, ont permis de présenter sur scène près de 120 
artistes amateurs de 50 ans et plus.  Le formulaire d’inscrip-
tion est disponible dès maintenant sur le site de l’Associa-
tion francophone des aînés du Nouveau-Brunswick – www.
afanb.org; auprès des responsables des clubs et comités 
membres de l’AFANB des régions de Tracadie, Néguac et 
Miramichi; auprès de Juliette Breau-Barrette, responsable 
de la Société culturelle Nigawouek, ou en communiquant 
avec Anne Godin, coordonnatrice du projet, au (506) 727-
7102/ainesengages@afanb.org.  

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 31 mars inclu-
sivement, et les inscriptions de performances intergéné-
rationnelles sont les bienvenues dans les catégories Duo 
et Groupe, à la seule condition que le duo ou le groupe 
compte au moins un artiste amateur de 50 ans et plus. 
Comme ce fut le cas dans les compétitions précédentes, les 
activités seront animées par Art Richard, qui est également 
directeur artistique des compétitions, et l’artiste Rhéal 
LeBlanc sera sur place pour interpréter quelques-unes de 
ses chansons.  Les billets pour assister aux compétitions, au 
coût de 10 $, sont en vente aux endroits suivants : Théâtre 
Richard-Denys, Neguac; Irving Circle K et Proprio Shell, 
Neguac et au Dépanneur CM, Tracadie. À noter que les 18 
ans et moins sont admis gratuitement aux compétitions.

Pour information : Anne Godin, coordonnatrice du pro-
jet, au (506) 727-7102 / ainesengages@afanb.org .

Inscrivez-vous à la compétition
Musée historique de Tracadie

Heureuse gagnante!
Mme Stella Richard, 

de Richibucto-
Village est l’heu-
reuse gagnante de la 
courtepointe mise 
en loterie par le 
Musée historique de 
Tracadie. Cette lote-
rie a été rendue pos-
sible grâce à la géné-
rosité de Mme Vicky 
Benoit qui a fait don 
de cette couverture.

Les membres du 
conseil d’administra-
tion remercient Mme 
Benoit et tous les 
participants qui ont 
contribué au succès 
de cette activité.

Le club cycliste, Tracadie, ça roule est fier de s'associer au magasin 
Canadian Tire de Tracadie pour la présentation du Défi Cycliste 
Canadian Tire et de remettre à la Fondation Bon Départ la somme 
de 1000 $. La Fondation Bon Départ vient en aide aux jeunes de 4 à 
18 ans qui n'ont pas les moyens financiers de participer à une acti-
vité physique. Depuis ses débuts, cette fondation a aidé plus de 2560 
jeunes et remis au delà de 350,000 $ dans la Péninsule acadienne.

Le club cycliste et Canadian Tire désirent encourager toute la 
population à participer au prochain défi qui se tient le 1er juil-
let de chaque année. Tazza Caffe est l'un des commanditaires 
et sera de retour en 2017. Une partie des profits est versé à la 
Fondation Bon départ.

Un don de 1000 $

Sur la photo, de gauche à droite : Gaston Lemay, 
Gérard Lemay et Ernest Ferguson. Source : Julie 
Basque, agente de développement communautaire.
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Don de 1000 $

Le centre Bellefeuille inc. de Sheila et le conseil 
6967 des Chevaliers de Colomb de Sheila ont versé 
un montant de 1000 $ au comité responsable des 
familles dans le besoin de la paroisse de Sheila. 
Sur la photo, on reconnaît, de gauche à droite, 
Paul-Émile Brideau, grand chevaliers du conseil 
6967 de Sheila, Éthelbert Robichaud, président du 
comité responsable des familles dans le besoin de 
la paroisse de Sheila et Guy Basque, président du 
centre Bellefeuille inc de Sheila.

Service d’alerte médicale 
Philips Lifeline

En cas de chute, de problème médical ou d’un 
autre type d’urgence, chaque seconde compte. Un 
retard dans les soins médicaux pourrait compro-
mettre un rétablissement et une autonomie! Si un 
client vit seul, le service d’alerte médical Philips 
Lifeline lui donnera accès rapidement et facile-
ment à de l’aide, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours 
par année.

SAVIEZ-VOUS QUE : 
Le service d’alerte médicale Philips Lifeline est 

géré localement par la boutique de l’hôpital de 
Tracadie-Sheila; les frais d’installations de 25 $ 
sont payés par la Fondation les amis de l’hôpital de 
Tracadie-Sheila.

L’installation est donc GRATUITE; une ordon-
nance médicale est nécessaire mais l’installation 
du Lifeline peut être faite avant d’avoir reçu l’or-
donnance. 

Si vous avez des proches qui pourraient bénéficier 
de ce service, n’hésitez pas à composer le 394-3128. 

Source : Elsie Godin, présidente du comité
des auxiliaires bénévoles

Club de ski de fond Le Sureau Blanc
Les 4 et 5 février dernier, les jeunes 

du Club de ski de fond Le Sureau Blanc 
ont participé au Championnat de l’est 
du ski de fond à Gatineau. Résultats  : 
médaille d’or pour Samuel Daniel 
Basque au 6 km style libre; médaille 
d’or pour Simon Xavier Godin au 3 km 
classique prologue; médaille d’argent 
pour Samuel Daniel Basque au 3 km 
classique prologue.

CHAMPIONNAT JEUNESSE NORAM 
2017 À JOLIETTE 

L'équipe représentant le N.-B. s'est 
démarquée lors des compétitions 
NORAM à Joliette, en février dernier. Lors 
de la course de style libre, Samuel Daniel 
Basque du Sureau Blanc a remporté la 
médaille de bronze, Simon Xavier Godin 
est arrivé 8e, Ariane Austin a terminé en 
5e position et Gabrielle Côté en 9e. 

Hugo Austin a manqué le top dix de sa 
catégorie par une seconde et est arrivé 
en 11e position. Au départ de la masse 
classique du dimanche, Gabrielle Côté a 
remporté la médaille de bronze, Ariane 

Austin est arrivée 4e, Samuel Daniel 
Basque était 5e et Simon Xavier Godin 
était en 6e  position. Lors des relais du 
lundi, l'Équipe N.-B. 01 a remporté la 
médaille d'or dans la catégorie Mix et 
non-conformes tandis que l'Équipe N.-B. 
02 est arrivée en 4e position!

CRISE DU VERGLAS : MERCI AUX 
BÉNÉVOLES

Merci! Merci! Merci! À tous les bénévoles 
qui ont aidé à nettoyer les pistes. Plus de 
40 personnes se sont présentés pour nous 
donner un coup de main. Les pistes sont 
ouvertes aujourd'hui grâce à vous tous. 
Vous avez travaillé d'arrache-pied afin de 
nous permettre d'avoir une superbe sai-
son de ski pour tous les membres du Club, 
petits et grands. Vous avez travaillé tous 
les jours pendant plus d'une semaine, à 
couper et enlever les branches et avec 
cette belle neige reçue récemment nous 
avons à nouveau des superbes pistes. 

Source : Nadia Losier 
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Piscine Rév. S.A. Dionne
Les 100 km de natation

La 20e édition des 100 km de natation s’est conclue le 31 
décembre dernier et la nouvelle saison pour  l’année 2017 est 
amorcée. Jusqu'au 31 décembre prochain, la 21e édition des 100 
km de natation bat son plein. Le programme est ouvert à tous 
les nageurs (avancés, intermédiaires et débutants) et a comme 
but de motiver les participants à faire plus de longueurs d’en-
traînement. Les nageurs inscrivent leur nom sur la carte et y 
enregistrent leur nombre de longueurs nagées durant l’année. 

BRAVO AUX RÉCIPIENDAIRES

Pour l’année 2016, un total de 26 nageurs se sont inscrits 
et 12 participants ont reçu un certificat de mérite : 
Bronze = 100 km, Argent = 150 km, Or = 175 km. 
Toutes nos félicitations aux nageurs suivants.

 BRONZE : Diane Carey 100 km → 4000 longueurs
  Véronik Thomas 103 km → 4120 longueurs
  Réjean Basque 104 km → 4160 longueurs 
  Alexandre Kenny 109 km → 4360 longueurs 
  Johanne Hébert 133 km → 5320 longueurs
 ARGENT : Norbert Benoit 150 km → 6000  longueurs
  Denis Laliberté 159 km → 6360 longueurs
  Sylvia Antuna 162 km → 6480 longueurs
 OR : Sandrine Caron 175 km → 7000 longueurs
  Michel Basque 181 km → 7240 longueurs
  Léonard Robichaud 191 km → 7640 longueurs
  Guy Haché 202 km → 8080 longueurs

ll y a aussi Raymond Gallant, de Neguac (non inscrit) qui a nagé 
306 km en 2016.  Raymond s’entraîne dans le but de faire son 
premier triathlon (Iron Man, s.v.p.), en juillet 2017. Bonne chance!

Source : Hubert Hall

Nous sommes en train de mettre sur pied une 
Bibliothèque Vivante. Le concept est simple; au lieu d’em-
prunter des livres, les gens auront la possibilité d’emprun-
ter sur place, pour une période de 20 minutes, des humains. 
Nous recherchons donc des personnes ayant eu un par-
cours particulier, ayant vécu quelque chose de spécial ou 
qui aimeraient tout simplement partager une expérience et  
qui seront nos livres humains. Si jamais ça vous intéresse, 
ou pour plus d’informations, communiquez avec nous au 
394-4005. Aidez-nous à faire de cette activité un succès.  

Veuillez prendre note que tous les mercredis du mois de 
mars : différentes conférences sur le sujet d’Alzheimer ont 
lieu à la bibliothèque de 19 h à 20 h 30. 

Tous les vendredis du mois de mars : c’est l’activité La 
Mère l’Oie avec Parle-moi. Amenez votre enfant de 1 an 
à 5 ans pour une activité de chansons et comptines. De 
12 h 30 à 14 h 30.

HEURES D'OUVERTURE
 Mardi : 13 h 30 - 17 h et 18 h - 20 h 30  
 Mercredi :   9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h  
 Jeudi :   9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h  
Vendredi :    9 h 30 - 12 h 30 et 1 3h 30 - 17 h   
 Samedi :   9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h

Bibliothèque publique de Tracadie

Nouvelle initiative!
Aréna Rév. S.A. Dionne
Tournoi des Régions :
 31 mars au 2 avril

Spectacle de patinage artistique :
 26 mars 

Heures de patinage libre

Mercredi :
 15 h 15 à 16 h 15 (6 ans et moins)
Jeudi :
 15 h 15 à 16 h 15 (adultes seulement)
Dimanche :
 16 h 15 à 17 h 45 (familial)

Personnes responsables

Aréna :
 Edgar Benoit  393-4015
Hockey mineur :
 Charles Albert   395-5500
Patinage artistique :
 Mireille Crépeau   393-7496
Interscolaire W.A.L. :
 Liette Nadeau   394-3509
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Objectif de la Fondation
Soeur Cécile Renault Inc.

L’objectif premier de La 
Fondation Soeur Cécile 
Renault Inc. est d’assurer la 
survie de L’Accueil Sainte-
Famille Inc., maison d’hé-
bergement pour femmes et 
enfants victimes de violence, 
et la soutenir financièrement 
dans l’amélioration de ses 
installations et des services 

qu’elle offre. L’Accueil est principalement au service 
des familles de la Péninsule acadienne.

OBJECTIFS SECONDAIRES

  La Fondation offre aussi un support financier aux 
différents engagements et aux différentes activités de 
la maison : sensibilisation à l’existence de la violence 
sous ses différentes formes; éducation, au respect et à 
la non-violence; publicité sur l’existence de L’Accueil, 
les services offerts; formation du personnel.

Pour plus d'information : www.accueilstefamille.com.

Salle de spectacle
disponible!

À l’édifice de Services Tracadie, il est possible de faire la 
location d’une salle de spectacle intérieure comprenant 
400 sièges et trois loges. Cette salle de spectacle permet 
aux organismes, entrepreneurs et producteurs de pré-
senter leurs activités dans la région de Tracadie. 

La salle peut être utilisée pour divers événements 
comme des spectacles, des tournages télévisuels, des 
pageants, des jeux gonflables, des danses, et autres. 
Le service de la salle de spectacle est offert par la 
Municipalité régionale de Tracadie en attendant l’agran-
dissement prévu à la Polyvalente W.-A.-Losier.

Pour toutes questions relatives à la location de la 
salle, veuillez communiquer avec Annie-Julie Gauvin au 
(506) 394-4066 ou par courriel à agauvin@tracadienb.ca.

L'établissement est situé au 4104, rue Principale.

Session d'information
Une session d'information sur le vélo/lancement de la 

saison 2017 aura lieu, le mercredi 12 avril, à 18 h 30 au 
Marché Centre-Ville. L'objectif de la rencontre est :
• Présenter les activités du club en 2017.
• Faire une présentation technique pour le choix d'un 

vélo pour les néophyte ou ceux qui pensent à en ache-
ter un autre. 

• Avoir différents vélos en démonstration et des interac-
tions entre les membres du club.

• Sensibiliser les participants aux bienfaits du cyclisme
Des prix de présences reliés au vélo seront offerts. Cette 

session est organisée par le Club cycliste de Tracadie.
Source : Ernest Ferguson 
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?


