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DODGE DART SXT 2014   
seulement 10000 km, trans. auto., 
climatiseur, vitres et portes électriques. 

réduit : 14 986 $ 

DODGE JOURNEY RT/AWD 2011 
Bas kilométrage, un seul propriétaire local.

réduit : 16 832 $ 

RAM AVEC CABINE QUAD 
4X4 AVEC HEMI 5,7 2012 
réduit : 23 995 $ 

CHEVROLET EQUINOX 1LT 2012  
Traction avant, bas kilométrage.

réduit : 14 862 $ 
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(Décisions prises à la réunion 
ordinaire du 14 et 29 décembre 2015) 

MALLAIS LAVE-AUTO INC 
DEMANDE DE SUBVENTION 
FINANCIÈRE

Le conseil a accordé au propriétaire 
de la propriété, située au 4123, rue 
Principale, soit l’entreprise Mallais 
Lave-Auto Inc (pour l’aménagement 
d’un lave-auto), une subvention 
équivalente à la différence de la taxe 
foncière municipale et conforme à la 
procédure administrative (Politique sur 
les subventions financières) soit :

100 % de la différence entre 2015 et 
2016 pour un maximum de 40 000 $ ;
66 % de la différence entre 2015 et 2017 
pour un maximum de 26 400 $, et ;
33 % de la différence entre 2015 et 2018 
pour un maximum de 13 200 $.

ACHAT D’UNE DÉBROUSSAILLEUSE 
AVEC BRAS HYDRAULIQUE

 
Entendu que la municipalité n’a 

pas reçu de soumissions pour l’achat 
d’une débroussailleuse avec bras 
hydraulique à la suite de la publication 
d’avis publics, il a donc été résolu que 
le conseil municipal accepte l’offre de 
l’entreprise G.G. Haché et Frères ltée 
pour l’achat d’une débroussailleuse avec 
bras hydraulique pour un montant total 
de 66 925 $ plus TVH. 

ACHAT D’UN TRACEUR/
NUMÉRISEUR

 
Le conseil a accepté le plus bas 

soumissionnaire, soit l’entreprise 
Techno 90, pour l’achat d’un traceur/
numériseur pour le département 
d’Ingénierie et Travaux publics au 
montant total de 8 592,48 $ plus TVH.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 
BRIGADE D’INCENDIE ET CENTRE 
RÉCRÉATIF DE RIVIÈRE-DU-PORTAGE 
ET TRACADIE BEACH.

Le conseil municipal a accepté le plus 
bas soumissionnaire, soit l’entreprise 
Ferme Beattie Ltée, pour le contrat de 
déneigement de la caserne d’incendie 
et centre communautaire de Rivière-
du-Portage et Tracadie Beach pour les 
années 2016, 2017 et 2018 au montant 
total de 10 270 $ (incluant la TVH.). 

Il est également entendu que l’octroi 
dudit contrat est conditionnel à ce 
que la municipalité reçoive une preuve 
d’assurances de deux (2) millions et 
d’adhésion à Travail Sécuritaire NB.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – 
CENTRE RÉCRÉATIF DE HAUT-
RIVIÈRE-DU-PORTAGE

Le conseil municipal a accepté le 
plus bas soumissionnaire respectant 
les spécifications demandées, soit 
l’entreprise 685704 NB Inc,  pour le 
contrat de déneigement du centre 
communautaire de Haut-Rivière-du-
Portage pour les années 2016, 2017 
et 2018 au montant total de 6 450 $ 
(incluant la TVH.). Il est également 
entendu que l’octroi dudit contrat est 
conditionnel à ce que la municipalité 
reçoive une preuve d’assurances de 
deux (2) millions et d’adhésion à Travail 
Sécuritaire NB.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT PLACE 
DE L’HORLOGE

Le conseil a accepté l’offre de service 
d’Investissement N. & N. McGraw pour 
le déblaiement de la neige de la Place 
publique (horloge) pour l’hiver 2015-
2016 au montant de 5 000 $ plus TVH.

ACHAT ÉQUIPEMENTS – BRIGADES 
D’INCENDIES

 
Le conseil municipal autorise l’achat 

d’équipements et outils pour les deux 
brigades d’incendie du fournisseur 
MicMac Safety au montant de 41 462,85 $ 

(TVH incluse) et du fournisseur Aéro-feu 
au montant de 63 383,11 $ (TVH incluse).

ACHAT ÉQUIPEMENTS – 
COMPOSTEUR-DIGESTEUR

 
Le conseil autorise l’achat de 110 

composteurs-digesteurs du fournisseur 
Compostec au montant de 12  068,40 $ 
(TVH incluse).

BAIL AVEC LES RÉSIDENCES LINE 
FERGUSON INC

 
La municipalité renouvelle son bail 

avec Les Résidences communautaires 
Line Ferguson pour la propriété située 
au 4295, rue Lévine. Il est également 
entendu que ledit bail se terminera le 
31 décembre 2035 avec une période 
optionnelle de dix ans.

Les décisions de votre conseil municipal

Prochaines  
réunions du 
conseil 
8 FÉVRIER 2016
22 FÉVRIER 2016 

Visitez notre site Internet  
pour plus de renseignements : 
www.tracadie-sheila.ca

Tracadie... une ville dynamique, 
énergique et accueillante!
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par Bertin Couturier

Sa décision est prise. Aldéoda Losier 
sollicitera un autre mandat comme maire 
de Tracadie lors de l'élection du 9 mai 
prochain. 

Après mûre réflexion avec les membres 
de sa famille, M. Losier en est venu à la 
conclusion qu'il se devait de poursuivre le 
travail effectué depuis que la majorité des 
citoyens ont répondu oui à la naissance 
d'une municipalité régionale de 16 256 
résidants. 

« J'aimerais continuer le travail enta-
mé par le conseil dûment élu en 2014. 
Comme nous sommes les premiers dans la 
province à vouloir bâtir une municipalité 
régionale, il faut solidifier les structures 
et défricher le terrain. C’est pour cela que 
je sollicite un 2e mandat comme maire 
de la Municipalité régionale de Tracadie. 
C’est en travaillant en équipes, (membres 
du conseil municipal, le personnel, nos 
partenaires communautaires, politi-
ciens provinciaux et fédéraux), que nous 
pourrons réaliser nos nombreux projets 
afin d’assurer le développement durable 
de l’ensemble du territoire. Nous avons 
encore beaucoup de pain sur la planche 
et si la population le veut bien, mon expé-
rience sera certainement un atout pour 
veiller à la suite des choses, a confié M. le 
maire en entrevue.

PLUSIEURS DOSSIERS PRIORITAIRES  

Lorsqu'une région décide de se regrou-
per, il va sans dire que les défis sont nom-
breux. Le principal intéressé a particuliè-
rement insisté sur les projets suivants :

- Programme de transfert des routes 
et des allées privées : Le service d'ingé-
nierie y travaille activement et un plan 
préliminaire avec un échéancier serré a 
été adopté par le conseil. Le lancement 
du programme est prévu pour le mois de 
mars.

- Avenir du champ de tir : Pour le maire 
Losier, ce dossier hyper important doit 
faire l'objet d'un large débat communau-
taire. « Maintenant que nous avons finalisé 
les demandes pour avoir un bail qui repré-
sente environ 1 000 acres, nous allons tâter 
le pouls de la population à savoir ce qu'elle 

souhaiterait comme projets de dévelop-
pement. Plusieurs personnes y voient un 
potentiel touristique certain sur ce vaste 
terrain. À la lumière de cette consultation, 
nous allons élaborer un plan directeur 
structuré qui contiendra les grandes orien-
tations et projets futurs du champ de tir. » 

- Financement d’un nouvel amphi-
théâtre et complexe sportif  : Tous les 
projets qui concernent la qualité de vie 
des gens sont très importants à Tracadie. 
La construction éventuelle de ces deux 
infrastructures communautaires à la poly-
valente W.-A.-Losier est classée prioritaire, 
mais encore faut-il trouver les argents 
nécessaires pour mener à terme ces deux 
projets. Une campagne de financement 
est en cours, mais on doit maintenant 
convaincre les paliers gouvernementaux 
de suivre le mouvement.

FORTE CONCENTRATION DE 
POLITICIENS

« Depuis la naissance de notre grande 
municipalité, nous avons cinq politiciens 
sur notre territoire. Pat Finnigan, député 
de la région Miramichi-Grand Lake, Serge 
Cormier, d'Acadie-Bathurst ainsi que 
Serge Rousselle, Denis Landry et Wilfred 
Roussel au niveau provincial. Nous devons 
élaborer un dossier étoffé pour s'assurer 
de la contribution financière des gouver-
nements provincial et fédéral. Pour avoir 
vécu l'expérience à maintes reprises, je 
crois avoir l'expérience nécessaire pour 
entreprendre de tels pourparlers. » 

Selon le premier magistrat, on peut ajou-
ter à ces priorités le développement du 
parc commercial et du parc industriel,  
l'adoption d'un plan rural qui dictera, 
entre autres, la gestion du territoire et les 
orientations futures au niveau de l'urba-
nisme. De plus, on devra s'assurer que la 
livraison des services à la population (plus 
de 16 000 résidants) demeure efficace en 
tout temps. 

« Nous avons de beaux défis à relever 
collectivement et je veux en faire partie. 
Si les gens m'accordent leur confiance le 
9 mai prochain, je m'engage à m'investir à 
fond afin que notre municipalité régionale 
continue de s'épanouir et de se développer 
dans tous les secteurs d'activité », de pro-
mettre le maire Losier.

Le maire Aldéoda Losier 
sollicite un nouveau mandat

FAITES NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE 
5 FÉVRIER!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire de Tracadie sera 
le 24 février prochain. Veuillez nous 
faire parvenir les informations sur 
vos activités ou encore vos 
messages d'intérêt public d'ici 
le 5 février 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
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Le deuxième budget d’opération de la 
Municipalité régionale de Tracadie sera 
de 12,1 millions de dollars en 2016. Avec 
ce budget, la municipalité poursuivra 
le travail entamé afin de consolider et 
d’améliorer ses structures financières, 
matérielles et humaines.

C'est ce qu'a laissé savoir le maire, 
Aldéoda Losier lors du dévoilement du 
budget. Il a indiqué que cet exercice 
rigoureux (préparation du budget) est 
fait en collaboration entre les membres 
du conseil et les différents comités et 
départements de la municipalité. 

Le conseil municipal a donc approuvé 
le budget du fonds général pour l’année 
2016 tel que recommandé par le tré-
sorier. Le budget prévoit des dépenses 
brutes de 12 133 545 $, des revenus de 

1 893 806 $ pour un mandat de 10 239 
739 $.

« La balance du budget, soit 1 893 806 $ 
provient des autres revenus, entre autres, 
la location des infrastructures comme 
l’aréna et la piscine ainsi que le montant 
qu’on reçoit de la province, soit 883 414 $ 
pour la subvention de financement et de 
péréquation. »

LE CAP SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 
(2015-2019)

M. le maire a rappelé que cette démarche 
budgétaire repose toujours sur les enjeux éta-
blis dans le plan stratégique 2015-2019. On 
parle ici d’assurer des services de qualité aux 
citoyens, d’avoir une bonne gestion munici-
pale et de pouvoir compter sur la participation 
des citoyens.

Budget d'opération
Plus de 12 millions de dollars en 2016 

Distribution du budget de dépenses : 
BUDGET 2016 - FONDS GÉNÉRAL

DÉPENSES :  % Budget
SERVICES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1 587 977 $  13,1 %
SERVICES DE PROTECTION 1 987 480 $  16,4 %
SERVICES RELATIFS AUX TRANSPORTS 3 365 145 $  27,7 %
SERVICES D'HYGIÈNE 838 393 $ 6,9 %
SERVICES D'URBANISME 967 831 $  8,0 %
SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS 1 985 670 $  16,4 %
SERVICES FINANCIERS 1 276 049 $  10,5 %
AUTRES SERVICES (PROJETS) 125 000 $ 1,0 %

TOTAL : 12 133 545 $ 100 %

« Le budget d'une municipalité, 
dit-il, représente bien plus que 
des tableaux et des colonnes de 
chiffres. Il exprime les objectifs et 
les priorités que la Municipalité 
régionale poursuivra au cours de 
la prochaine année. En voici un 
aperçu : 

■ Autosuffisance budgétaire de 
la municipalité : ayant déjà 
reçu les 700 000 $ de sub-
vention de transition dans 
les deux derniers budgets, 
la Municipalité régionale a 
atteint cette étape importante 
de son développement;

■ Augmentation de l’équipe 
administrative afin d’inté-
grer la gestion des actifs et la 
numérisation des documents. 
Une enveloppe d’environ 
100 000 $ sera investie pour 
renforcer le personnel muni-
cipal. 

■ Amélioration du budget de 
déneigement pour s’adapter 
aux changements climatiques. 
La municipalité hausse ses 
dépenses prévisionnelles 
relatives aux changements 
climatiques de 30 000 $ par 
rapport à 2015.

■ Une nouvelle équipe pour 
appuyer les partenaires com-
munautaires;

■ Mise en place d’un comité des 
fêtes du 50e;

■ Augmentation des budgets 
alloués aux différentes com-
missions et centres commu-
nautaires.

« Pour atteindre ces objectifs, l'ad-
ministration exercera un contrôle 
rigoureux de ses dépenses et 
fera des choix responsables afin 
de répondre aux attentes des 
citoyens de la Municipalité régio-
nale de Tracadie », a promis le 
maire Losier!

Priorités et 
objectifs
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AUGMENTATION DU TAUX POUR 
LES SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

Le conseil a également discuté du 
budget d'opération pour le fonds 
d’eau et d’égout. Selon le maire, il a 
fallu augmenter les dépenses de 6,4 % 
afin de contrer les coûts d’opération 
qui augmentent et d’absorber le 
déficit de 50 813$ en 2014. Cela 
représente un budget d'opération de 
1 905 200 $ pour le budget 2016.

Le taux pour les services d’eau 
augmentera de 24 $ et le taux pour 
le service d’égout sera majoré de 6 $ 
pour la prochaine année. 

FONDS DE RÉSERVES

« Avec l’adoption de ces deux 

budgets, nous prévoyons avoir  
un montant d’environ 1 120 000$  
en fonds de réserve à la 
fin 2016. »

LE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Dans ce budget, le conseil met 
l'emphase sur le développement 
communautaire que ce soit sur 
le plan économique, social et 
environnemental en plus de tenir 
compte des préoccupations en 
matière de mieux-être par la 
population par les différentes 
corporations et commissions de 
la municipalité. «Une attention 
particulière sera portée sur le 
développement de l’ancien camp 
militaire en 2016». 

CHAPEAU AU PERSONNEL

« En terminant, il est important 
pour moi de parler des personnes 
que vous voyez moins sur la place 
publique et qui travaillent tous les 
jours au maintien des services de 
notre belle et prospère municipalité 
régionale de Tracadie. L’efficacité 
de notre administration repose sur 
un travail constant d’une équipe 
d’employés professionnels qui 
prennent leur travail à cœur et  
qui sont fiers de servir nos 
contribuables. Merci à toutes  
ces personnes ». 

 (Voir le tableau des 22 unités 
de taxation qui se trouvent dans 
le territoire de la Municipalité 
régionale de Tracadie en page 12)

Une carte de membre c’est gratuit et cela vous donne de 
multiples possibilités!

Le saviez-vous? Maintenant les enfants de 12 ans et moins 
ne paient pas d’amendes de retard!

Pour souligner la semaine du patrimoine ayant comme 
thème « Les legs de leadership »

Madame Florence Ott sera la conférencière invitée le 
mardi 9 février à 19 h.

Collecte de fonds : Le tirage de la courtepointe a eu lieu le 
22 décembre. Félicitations à Mme Irma Richardson gagnante 
de la couverture. Merci pour votre soutien!

AUTRES ACTIVITÉS ET PROGRAMMES :

■  Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à 14 h
■ Soirée de tricot : tous les deuxièmes mardis du mois à 18 h 30
■ Jeux de société disponible à la bibliothèque

HORAIRE RÉGULIER

Lundi :  Fermée
Mardi :  13 h 30 à 17 h,  en soirée de 18 h à 20 h 30
Mercredi:  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Jeudi:   9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Vendredi:  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Samedi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

Visitez notre page Facebook pour connaitre nos activités 
et nos nouveautés au fil des jours!

Pour renseignements : 394-4005

Bienvenue à votre bibliothèque!

Le magasin Canadian Tire de Tracadie a fait un don de 3000 $ 
pour le développement de la collection. Sur la photo, de gauche 
à droite : les propriétaires, M. Gérard Lemay et Mme Suzanne 
Aubin, le directeur de la bibliothèque, Graeme Peters, l'aide-
bibliothécaire, Ginette Losier, les représentants des employés du 
magasin Canadian Tire, Manuella Benoit et Stéphane Parker.
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Le conseil municipal a donné son 
accord à la mise en place d'un nou-
veau concept qui offrira, sous un 
même toit, les services municipaux 
pour favoriser le développement de 
son territoire.

« Service Tracadie » procurera aux 
développeurs, commerçants et à la 
population, les services du départe-
ment du développement économique 
et touristique, les services d'ingénie-
rie de la municipalité, le bureau de la 
Chambre de commerce ainsi que le 
bureau satellite du service d'aména-
gement de la Commission de services 
régionaux.

Ce bâtiment identifié actuellement 
comme «  Complexe artistique  » 
conserve sa salle de spectacle pour les 
besoins de la communauté en atten-
dant l’agrandissement de celle de la 
polyvalente W.-A.-Losier. Toutefois, la 
gestion de la salle de spectacle sera 
assumée par le département du déve-
loppement économique et touristique.

L'ouverture officielle de «  Service 
Tracadie  » sera annoncée à la suite 
de l’aménagement du bâtiment et à la 
mise en place des nouveaux services. 

« Nous envisageons d'accueillir la 
clientèle de la Municipalité régio-
nale de Tracadie dans nos nouveaux 
locaux dès le mois d’avril prochain », 
a confirmé le Directeur du développe-
ment économique et touristique de la 
municipalité, Marcel Brideau. 

Les utilisateurs actuels du bâtiment 
soit la Commission consultative de la 
culture et ses partenaires seront amé-
nagés à l'Académie Sainte-Famille 
afin de réunir tous les organismes 
culturels et patrimoniaux de la muni-
cipalité.

M. Brideau se réjouit de cette 
annonce et se dit convaincu que la 
réalisation des nouveaux projets sera 
plus facile et efficace en regroupant 
toutes ces ressources.

« Service Tracadie » 
verra le jour en 2016 

Emplois d’été Canada accorde 
du financement afin d’aider les 
employeurs à créer des possibilités 
d’emplois d’été pour les étudiants. 
L’initiative met l’accent sur les prio-
rités locales et aide à la fois les étu-
diants et leur collectivité.

AVANTAGES 

- offre de l’expérience de travail aux 
étudiants; 

- aide des organismes, y compris 
ceux qui offrent d’importants ser-
vices communautaires; 

- reconnaît que les réalités, les 
besoins et les priorités varient 
grandement d’une collectivité à 
l’autre.

Emplois d’été Canada accorde une 
aide financière à des organismes 

sans but lucratif, à des employeurs 
du secteur public ainsi qu’à des 
petites entreprises du secteur privé, 
comptant 50 employés ou moins, 
afin qu’ils créent des possibilités 
d’emplois d’été pour les jeunes âgés 
de 15 à 30 ans qui étudient à temps 
plein et qui prévoient retourner aux 
études lors de la prochaine année 
scolaire.

La période de présentation des 
demandes pour Emplois d’été 
Canada 2016 est du 4 janvier 2016 
au 26 février 2016.

Pour des renseignements 
supplémentaires, veuillez 
consulter le site Internet :  
http://www.servicecanada.gc.ca/
fra/dgpe/ij/pej/programme/eec_
avantdedebuter.shtml

Emplois d'été Canada

Déménagement!
La Commission consultative de la 
culture de Tracadie Inc. (CCCT) 
désire informer la population 
que son bureau est maintenant 
déménagé au local 105 de l’Acadé-
mie Sainte-Famille (399), rue du 
Couvent, à Tracadie).

« Service Tracadie » procurera aux 
développeurs, commerçants et à la 
population les services suivants :

DÉPARTEMENT DU DÉVELOP-
PEMENT ÉCONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE
■ Coordination des projets de  
 développement
■  Assistance au développement  
 des centres communautaires
■  Analyses des demandes 
 d’assistances financières 
■  Gestion et location de la salle 
 de spectacle

SERVICES D'INGÉNIERIE DE LA 
MUNICIPALITÉ
■  Coordination des demandes  
 d’adhésion au programme de  
 transfert de routes privées
■  Assistance technique pour tout  
 nouveau projet relié aux 
 infrastructures municipales 
 et communautaires
■  Coordination, surveillance 
 et inspection des projets 
 d’infrastructures. 

BUREAU DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE 
■  Organisation d'activités de  
 réseautage
■  Service aux membres
■ Lobbying auprès des différents  
 paliers gouvernementaux  

BUREAU SATELLITE DU 
SERVICE D`AMÉNAGEMENT 
DE LA CSR-PA
■  Demandes de permis
■  Analyse des plans de lotissement
■  Information sur la construction 
■  Information sur le zonage

Liste de 
services
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11 h : Chorale grégorienne de la 
Péninsule acadienne 

Célébration eucharistique à l’église 
St-Jean-Baptiste-et-St-Joseph de 
Tracadie

École polyvalente W.-A.-Losier (Utiliser 
la porte de l’administration)

11 h à 15 h 30 : Exposants
Les Peintres de Chez nous 
Société Historique Nicolas-Denys
Librairie Le Bouquin  
Anciens et Amis de l’Académie Ste-
Famille
Musée historique de Tracadie
Généalogie Tracadie

 12 h : Dîner acadien 10 $ :
Bouillon au boeuf, petit pain, choix de 
desserts, thé ou café.
 
13 h 30 : Mot de bienvenue 

13 h 40 : Allocution de Mme Jocelyne 

Roy-Vienneau, lieutenant-gouverneure

14 h : PRIX DU PATRIMOINE 2016

Le prix sera remis à M. Armand Lavoie, 
fondateur et directeur musical de la 
Chorale Lafrance et de la Chorale gré-
gorienne de la Péninsule acadienne.  
M. Lavoie sera honoré pour le riche 
héritage culturel qu’il a bâti et qu’il 
lègue à la région. Ce bâtisseur sera 
reconnu pour la qualité et la valeur du 
développement musical qu’il a fait pen-
dant plus de cinquante ans.

14 h 45 : Volet musical

15 h 10 - 15 h 30 : suite de la visite des 
exposants. 

Une initiative du Comité d’Animation 
culturelle du Patrimoine en collabo-
ration avec la Ville de Tracadie et la 
Société culturelle des Tracadilles.

Source : Lucille Landry

Journée du Patrimoine du Grand Tracadie 
Dimanche 7 février 2016

Armand Lavoie

Grande randonnée en ski 
de fond ou en raquette 
le 21 février
 
À inscrire à votre agenda dès maintenant: cette grande 
randonnée, qui se tiendra à Rivière du Portage Nord, offri-
ra une expérience unique d’une journée aux passionnés du 
plein air dans un décor féérique. Cette activité vise tous les 
groupes d'âges qui veulent profiter au maximum des plai-
sirs de l'hiver dans la Péninsule acadienne.

Un parcours de 10 km, 25 km ou 50 km est à la portée des 
participants alors que vous pouvez choisir le trajet qui 
convient le mieux pour les plus petits. L’événement aura 
lieu le dimanche 21 février 2016, au relais du club de ski de 
fond les Gailurons de Rivière du Portage. Le relais est situé 
au 202 chemin Rivière du Portage Nord.

Pour le trajet de 50 km et moins, les inscriptions auront 
lieu de 8 h à 10 h tandis qu'à partir de 10 h jusqu'à 11h, ce 
sera pour les participants du 5 km et moins. Pour info : 
395 -3542.

Source : Nada Comeau 
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Complexe Rév S.-A.-Dionne 
HEURES DU PATINAGE LIBRE
Mercredi 6 ans et moins 15 h 15 – 16 h 15
Jeudi adulte seulement 15 h 15 – 16 h 15
Dimanche familiale 16 h 15 – 17 h 45

RENCONTRES INTER SCOLAIRE MASCULIN W.A.L
Samedi 6 février : PRP VS WAL 19 h 30
Samedi 13 février : MVHS VS WAL 19 h 30
Samedi 20 février : ESN VS WAL 19 H 30

HOCKEY MINEUR
Pratiques et parties du mardi au dimanche. 
Info : Charles Albert, 395-5500

PATINAGE ARTISTIQUE
Lundi : 15 h 30 à 20 h. 
Samedi : 8 h 30 à 11 h 45. 
Info : Mireille Crépeau, 393-7496 ou 395-3352 
(au local pendant les cours).

Spectacle du patinage artistique le 27 mars.

TOURNOIS À SURVEILLER
Atome : 12, 13, 14 février
Famille : 26, 27, 28 février 
Midget : 18, 19, 20 mars

Généalogie Tracadie Inc
Généalogie Tracadie Inc a dévoilé le nom des 
deux gagnants du tirage au hasard des billets de 
sa loterie, le 8 décembre 2015. Denis Cormier a 
remporté le premier prix, soit un bon d’achat de 
200 $ à la Coop régionale de la Baie Ltée et Nathalie 
Paulin, reçoit un bon d’achat de 100 $ chez Home 
Hardware de Tracadie. À noter que c'est la deuxième 
année consécutive que Nathalie remporte ce 2e prix. 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont appuyé en 
achetant des billets.

Source : Roger Saint-Pierre 

Denis Cormier, gagnant du 1er prix.

Projet Artisanal/
Atelier Création

« Le Projet Artisanal/Atelier Création a eu une bonne année 
en 2015. Plus de 2000 heures ont été investies au local. Nous 
tenons à remercier tous les bénévoles qui sont venus donner 
de leurs temps pour confectionner des articles à l'intention 
des plus démunis. Nous remercions également les nom-
breuses personnes qui ont travaillé à partir de leur demeure 
à confectionner du matériel pour nous le remettre généreuse-
ment par la suite. Plusieurs boîtes ont été distribuées aux gens 
dans le besoin, ce qui a été fort apprécié par ces personnes. »

« L'année 2016 est bien commencée; nous demandons aux 
gens de prendre conscience de l'importance d’aider ceux qui 
en ont besoin. Nous sommes ouverts de 9 h à 17 h, du lundi au 
vendredi. Vous êtes invité à vous présenter au local ou appeler 
au numéro 395-6974.

Source : Gisèle Morais Savoie, directrice

SPECTACLE À VENIR 

RONALD BOURGEOIS - VIENS AVEC MOI

Le vendredi 18 mars à compter de 20 h 
au coût de 20 $

Salle Armand J. Lavoie 
de la polyvalente W.-A.-Losier, Tracadie 

Les billets sont disponibles au dépanneur CM et les 
autres points de vente de la Billetterie Accès. Nous 
vous invitons à aimer la page Facebook de la Société 
culturelle des Tracadilles. 

Merci pour votre appui!
 
Source : Chantal Roy



JANVIER 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 9

NOS CLINIQUES :

Classique (débutant) : 
30 janvier 13 h à 15 h 

Skating : 
Les dimanches 21 et 28 février de 10 h à 12 h 

Coût de chaque clinique : 15 $ 
- Paiement sur place. 
(Rabais de 5 $ pour les membres.)

Pause santé : incluse

Lieu : relais Le Sureau Blanc.

Inscription auprès de Rose-Mai McLaughlin : 395-5040;  
Rose-Marie Curry : 395-2124; Marie-Thérèse Sonier 395-5038. 

En cas d’annulation en raison du mauvais temps, voir le site 
(www.sureaublanc.com) ou notre page Facebook  Le Sureau 
Blanc de Tracadie-Sheila inc.

D'AUTRES ACTIVITÉS À VENIR!

CLINIQUE CLASSIQUE DE SKI DE FOND
30 JANVIER 2016

RANDONNÉE SOUS LES ÉTOILES ET FONDUE AU 
CHOCOLAT
12 FÉVRIER 2016

CLINIQUE DE SKATING DE SKI DE FOND
21 FÉVRIER 2016

COURSE NOUVEAU-BRUNSWICK
27 FÉVRIER 2016

TOURNOI AMICAL SNOW KIDS
13 MARS 2016

FÊTE DE LA FIN DU PROGRAMME JACK RABBIT
20 MARS 2015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DATE À DÉTERMINER

NOUVEAU CETTE ANNÉE EN FÉVRIER, ON SKI!
(Info à venir)

La piste de ski de fond de la Municipalité régionale de Tracadie 
est située au 1234, rue du Relais, à Tracadie. Pour plus de rensei-
gnements sur les activités, tarifs du macaron et connaître l’état 
des pistes, vous pouvez consulter le site www.sureaublanc.com

Source : Nadia Losier

Cliniques de ski de fond 
Le Sureau Blanc
Apprendre ou 
réapprendre les 
techniques de  
ski de fond!

Visites appréciées

Un peu avant Noël à l’É.C.O. La Source, les élèves de 
4e année sont allés à la Villa St-Joseph et les élèves de 
5e année sont allés au Manoir Bellefeuille emporter 
des cartes de voeux aux résidents. Ils ont profité de 
l'occasion pour leur chanter des cantiques de Noël.

Source : Nikki Vienneau, agente de développement 
communautaire

Photo prise à l'école La Source.

Visite à la Villa St-Joseph. 
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Le 23 décembre dernier, la Commission 
de l’environnement de Tracadie (CET) a 
fait parvenir une lettre au Ministre des 
Ressources naturelles et des Ressources 
humaines, Denis Landry, concernant 
l’utilisation de l’herbicide glyphosate 
sur les terres de la Couronne. Cet her-
bicide est utilisé afin d’empêcher la 
repousse naturelle d’arbres et de brous-
sailles au pied des lignes électriques 
dans la province. Voici le contenu de la 
lettre envoyée au ministre Landry. 

Le conseil d’administration de la 
Commission de l’environnement de 
Tracadie (CET) veut vous faire part de 
ses inquiétudes concernant l’applica-
tion de glyphosate sur les terres de la 
Couronne au Nouveau-Brunswick. 

En mars dernier, un groupe de travail 
du Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC), une agence de l’Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS) a 
classé l’herbicide «  glyphosate  » comme 
cancérigène probable aux humains. Cette 
classification indique que les données 
scientifiques disponibles démontrent un 
lien évident entre l’agent glyphosate et le 
cancer dans les animaux expérimentaux 
et un lien limité entre l’agent glypho-
sate et le cancer chez les humains. Ceci 
inquiète beaucoup la CET et les citoyens 
de Tracadie.

À la lumière de ces nouvelles spécifica-
tions concernant l’utilisation du glypho-
sate, quelles mesures le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, va-t-il prendre pour 
protéger la santé de ses citoyens?. Nous 
vous demandons de cesser vos pratiques 
d’épandage de glyphosate. Depuis 2001, 
l’utilisation du glyphosate est interdite 
au Québec. Cette province a recours à des 
équipes de débroussaillage. Récemment, 
la Nouvelle-Écosse a mis fin à son pro-

gramme de financement de l’épandage 
d’herbicides.

La lettre a été signée par la présidente 
de la CET, Ginette Brideau-Kervin. 

Source : Manon Losier, coordonnatrice 

Lettre envoyée au ministre Landry
Le glyphosate : un herbicide dangereux

Polyvalente W.-A.-Losier
Un vétéran se raconte

Dans le cadre du cours d’Histoire du monde 10e année, les 
élèves de la polyvalente W.-A.-Losier ont invité M. Albert 
Doiron, vétéran de la Seconde Guerre mondiale à venir 
parler de son histoire. Décoré Chevalier de l’Ordre national 
de la Légion d’honneur, le vétéran, maintenant âgé de 90 
ans, a parlé de son entrée dans l’armée en août 1943 alors 
qu’il n’avait que 18 ans et a raconté ses expériences lors des 

années qui ont suivi jusqu’à son retour au Canada en 1946. 

Cette rencontre a rendu la matière du cours réelle et 
vivante tout en permettant aux élèves de poser des ques-
tions afin de mieux comprendre ce moment important de 
notre histoire. Sincères remerciements à M. Doiron de s’être 
déplacé pour l’occasion. Cette activité, qui a eu lieu le 8 jan-
vier dernier, a été organisée entièrement par les élèves avec 
la collaboration de Place aux compétences. 

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire

Le vétéran, M. Albert Doiron, est entouré par le groupe d'élèves. 

Ginette Brideau-Kervin
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Centre d'Animation Jeunesse 
Geste de générosité

Le Centre d'Animation Jeunesse (CAJ) de Tracadie a fait don de nourriture, couverture, eau de javel sans oublier des jouets 
pour les chiens et les chats sans famille à la SPCA de Bathurst. Le tout a été distribué le samedi le 19 décembre 2015.

Par ordre habituel : Jérôme Bertin, Audrey Anne Doiron, Kasandra Chiasson, 
Noémie Roussel, Tommy Comeau, Julie Paulin, René McGraw Savoie et Ashley 
Caissie, tous des membres du CAJ.

Sonia Sanfacon, animatrice du CAJ de Tracadie, 
et Peggy Sanfacon, bénévole à la SPCA de 
Bathurst.

Comité du Fonds 
d'aide
Précision!

Dans le journal communautaire de 
novembre dernier, nous avons publié 
une photo du comité qui a reçu un 
montant de 10 000 $, gracieuseté de 
M. Gérard Lemay, propriétaire du 
magasin Canadian Tire de Tracadie. 
Or, il est indiqué, selon les informa-
tions que nous avons reçues, que 
Nancy Benoit est présidente du fonds 
d'aide et Jeannie McLaughlin en est la 
vice-présidente.

Il aurait fallu dire que les deux per-
sonnes en question ont fait partie d'un 
comité qui a organisé une activité 
pour le Comité du Fonds d'aide mais 
elles n'occupent pas les postes de pré-
sidente et vice-présidente. Les prési-
dentes pour le Comité du fonds d’aide 
aux élèves de la Péninsule acadienne 
sont Lucie Thériault (Caraquet), 
Carméline Ferron-Mallet (Shippagan) 
et Thérèse Doucet (Tracadie).

Un don de 500 $
Le Centre bellefeuille inc de Sheila, en collaboration avec le conseil 
6967 des Chevaliers de Colomb de Sheila, a remis un chèque de 500 $ 
au comité des familles dans le besoin de la paroisse de Sheila. 

Sur la photo, de gauche à droite, Guy Basque, président du Centre 
bellefeuille inc., Etelbert Robichaud, président du comité des familles 
dans le besoin de Sheila et Paul-Emile Brideau, Grand chevalier du 
conseil des Chevaliers de Colomb 6967 de Sheila.
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Taux de taxation pour chacune des unités 
Le conseil a adopté 43 taux de taxe différents afin d’être 

conforme à la Loi sur l’évaluation pour les 22 unités de taxa-
tion qui se trouvent dans le territoire de la municipalité régio-
nale de Tracadie. Un autre taux (44e) a également été adopté 
concernant le territoire du Centre-Ville, soit $ 0,1400. 

« Chaque unité (qui représente les anciens DSL) aura deux (2) 

taux municipaux : celui du résidentiel et un autre taux pour le 
non-occupé / non-résidentiel. Afin d’avoir le taux combiné tel 
que décrit dans le projet Ensemble Vers l’Avenir, il faut ajouter 
un montant de 0,2589 $ (taux de la province pour payer les 
coûts de la GRC). Il est à noter que ce tauxpour la GRC, qui est 
prélevé directement par la province, a augmenté de 0,0206 $ par 
rapport à l’an dernier », a expliqué le maire Losier. 

TRACADIE-SHEILA : 
 1,3900 $

PAR. DE SAUMAREZ :
 0,7649 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6066 $ Autres biens.

CANTON DES BASQUES :
 0,6257 $ Biens résidentiels occupés.
 0,4674 $ Autres biens.

INKERMAN CENTRE : 
 0,7837 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6253 $ Autres biens.

BENOIT : 
 0,7441 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5858 $ Autres Bien

PONT LAFRANCE :
 0,7856 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6273 $ Autres biens.

VAL-COMEAU : 
 0,6991 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5408 $ Autres biens.

SAINT PONS : 
 0,7426 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5843 $ Autres biens.

HAUT-SHEILA :
 0,7389 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5806 $ Autres biens.

PONT-LANDRY : 
 0,7579 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5996 $ Autres biens.

LEECH : 
 0,7384 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5801 $ Autres biens.

SAINT-IRÉNÉE & ALDERWOOD : 
 0,7632 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6049 $ Autres biens.

SAUMAREZ : 
 0,7145 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5562 $ Autres biens.

SAINTE-ROSE : 
 0,7679 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6096 $ Autres biens.

POINTE-À-BOULEAU : 
 0,7625 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6042 $ Autres Bien

 RIVIÈRE-À-LA-TRUITE : 
 0,7367 $ Biens résidentiels occupés
 0,5784 $ Autres biens.

GAUVREAU-PETIT TRACADIE : 
 0,7442 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5859 $ Autres biens.
 
INKERMAN SOUTH (SIX ROADS) : 
 0,7669 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6086 $ Autres biens.

TABUSINTAC : 
 0,8483 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6900 $ Autres biens.

HAUT-RIVIÈRE-DU-PORTAGE : 
 0,8558 $ Biens résidentiels occupés.
 0,6975 $ Autres biens.

RIVIÈRE-DU-PORTAGE-TRACADIE BEACH : 
 0,8950 $ Biens résidentiels occupés.
 0,7367 $ Autres biens.

BRANTVILLE :
 0,7423 $ Biens résidentiels occupés.
 0,5840 $ Autres biens.
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Piscine Rév. S.-A.-Dionne
Tél. : (506) 394-4016
Horaire de Natation Libre (et autres activités libres)
Jusqu'au 31 mai 2016

Lundi 9 h à 10 h Ainés (avec AquaForme)
 11 h à 13 h Longueurs
 14 h 30 à 16 h Familial
 19 h à 20 h Maîtres Nageurs
 20 h à 21 h Ballon volant dans l’eau

Mardi 9 h à 10 h Ainés (avec AquaForme)
 18 h à 19 h Familial
 19 h à 20 h Exercices AquaForme
 20 h à 21 h Water Polo Senior

Mercredi 9 h à 10 h Ainés (avec AquaForme)
 11 h à 13 h Longueurs
 14 h 30 à 16 h Familial
 19 h à 20 h Maîtres Nageurs

Jeudi 9 h à 10 h Ainés (avec AquaForme)
 18 h à 19 h Familial
 19 h à 20 h Exercices AquaForme
 20 h à 21 h Water Polo Senior

Vendredi 9 h à 10 h Ainés (avec AquaForme)
 10 h à 11 h Pré-Scolaire
 16 h à 17 h Longueurs
 19 h à 21 h Familial avec Musique
 21 h à 22 h Adultes (14 ans +)

Samedi 14 h à 16 h Familial
 19 h à 21 h Familial
 21 h à 22 h Adultes (14 ans +) 

Dimanche 14 h à 16 h Familial
 19 h à 20 h Familial
 20 h à 21 h Adultes et Longueurs

AGA Club de vélo 
de Tracadie
Vous êtes invités à participer à la 3e assemblée 
générale annuelle du club de vélo de Tracadie, le 
dimanche 31 janvier, au Tazza de Tracadie, à comp-
ter de 10 h 30. Prix de présence : un bon d’achat pour 
équipement de vélo et maillot de cycliste (Véloroute 
de la P.A.)

Le conférencier sera Serge Dugas; il abordera la 
question du transport actif (à vélo, à pied) pour une 
Péninsule acadienne active. Soyez nombreux à assis-
ter à notre rencontre annuelle. Notre intérêt fera 
progresser le vélo à Tracadie.

Bravo aux 
participants du 
100 km de natation 
en piscine

La 19e édition du 100 km de natation a pris fin le 31 
décembre dernier. Un total de 32 nageurs y ont participé et 
huit nageurs ont reçu un certificat de mérite: Bronze = 100 
km, Argent = 150 km, Or = 175 km. Bravo aux récipiendaires. 
Par ailleurs, la 20e édition s'est amorcée en 2016. Pour tous les 
détails, communiquer avec Hubert Hall au 394-4016. 

BRONZE
 Réjean Basque 101 km 4040 longueurs
 Johanne Hébert 102 km 4080 longueurs
 Sandrine Caron 101 km 4040 longueurs

ARGENT
 Léonard Robichaud 156 km 6244 longueurs
 Denis Laliberté 152 km 6080 longueurs
 Denis Poirier 150 km 6000 longueurs

OR
 Guy Haché 219 km 8760 longueurs
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Croix-Rouge : 
besoin de bénévoles
La Croix-Rouge offre plusieurs services dans la région 
de la Péninsule acadienne. Nous offrons le programme 
de prêt d’équipements, les soins à domicile et les repas 
chauds à domicile. 

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour 
travailler au centre de service de Tracadie.  Pour info : 
Ginette Rousselle au 395-2010. 

Réunion du Club 
de Naturalistes
La réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la 
Péninsule acadienne aura lieu le mercredi 3 février 2016, à 
19 h, au Centre communautaire de Landry (chemin Cowans 
Creek, Landry Office). En plus des affaires courantes, les 
gens présents auront l'occasion d'entendre Julie Paquet du 
Service canadien de la faune. Bienvenue à tous.

Source : Nathalie Paulin 

En novembre dernier, c'était le 
mois du radon. Pour l'occasion, la 
Commission de l’environnement de 
Tracadie (CET), en collaboration avec 
l’Association pulmonaire du Nouveau-
Brunswick, a offert une session d’in-
formation à ce sujet. La CET a aussi 
distribué gratuitement aux citoyens 
de Tracadie un total de 200 détec-
teurs de radon.  Les détecteurs ont 
été distribués dans tous les quartiers 
de Tracadie, selon la demande des 
citoyens (voir PDF).  

QU'EST-CE QUE LE RADON? 

Le radon est un gaz radioactif qui 
provient du sol et que vous ne pouvez ni 
voir ni sentir. Il peut s’infiltrer dans une 
maison, sans y être décelé, par l’inter-
médiaire de fissures dans les fondations 
ou d’écartements autour des tuyaux. 

Le radon est présent dans toutes les 
maisons au Canada et la seule façon 
de savoir si la concentration de radon 
respecte les lignes directrices recom-
mandées est d’effectuer un test. Les 
Canadiens peuvent se procurer, en 
toute simplicité et à faible coût, une 
trousse d’analyse du radon prête à 
assembler dans une quincaillerie ou 
auprès d’un organisme local de santé 
communautaire ou alors embaucher 
un professionnel agréé en mesure du 
radon qui effectuera les tests pour eux. 

Santé Canada recommande une 
période de mesure d’au moins trois mois 
débutant à l’automne, lorsque les portes 

et les fenêtres demeurent normalement 
fermées. Les Canadiens qui détectent 
une concentration de radon supérieure 
aux lignes directrices canadiennes sur le 
radon (plus de 200 becquerels par mètre 
cube (Bq/m3)) devraient communiquer 
avec un professionnel agréé en atté-
nuation du radon afin de déterminer le 
moyen le plus efficace et économique de 
la réduire.

L'IMPORTANCE DU DÉTECTEUR

« Selon Santé Canada, 40 % des mai-
sons sondées dans la Péninsule aca-
dienne avaient une concentration de 
radon supérieure à la ligne directrice 
canadienne de 200 Bq/m3  » indique 
Ginette Brideau-Kervin, conseillère 
municipale et présidente de la CET.

« Afin de réduire le risque de cancer du 
poumon au sein de votre famille, il suffit 
de suivre trois étapes faciles. 1) Se pro-
curer un détecteur à long terme et suivre 
le mode d’emploi; 2) ne pas oublier d’en-
voyer le détecteur au laboratoire à des 
fins d’analyse; 3) si la concentration 
observée dans votre maison est supé-
rieure aux lignes directrices, deman-
der à un professionnel agréé en matière 
de radon de corriger la situation. ».

Pour plus d'informations  : visiter 
le site www.occupetoiduradon.ca 
ou communiquer avec le bureau de 
la CET au 394-4036 ou par courriel  : 
vert@tracadie-sheila.ca

Source : Manon Losier, coordinatrice de la CET 

Commission de l’environnement de Tracadie 
Le radon a fait l'objet d'une session 
d'information

Projet "Occupe toi de ton radon" 
- Distribution des détecteurs 
par quartiers de la municipalité 

1 - Ste-Rose, Six Roads, 
Four Roads 

4 % 

8 - Secteur Sheila, 
Cantons des Basques, 

Pointe-à-Bouleau
18 % 

7 - Secteur Tracadie
21 % 

2 - Pont Landry, 
Gauvreau, 

Petit Tracadie
7 % 

3 - Rivière à la Truite, 
Saumarez, Benoit, 

Saint-Pons, St-Irénée, 
Alderwood 

21 % 

4 - Haut-Sheila, 
Pointe à Tom, 
Pont LaFrance, 

Leech 
8 % 5 - Rivière du Portage, 

Val Comeau, 
Pointe des Robichauds

18 % 

6 - Haut Rivière du Portage,
Brantville

3 % 
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 Un feu de cheminée préfabriquée ou 
de maçonnerie est souvent la cause de 
la perte d'une propriété. Ce domaine 
constitue l'une des préoccupations d'un 
service qui veut réduire le nombre d'in-
cendies. Ce qui cause un début d'incen-
die dans une cheminée, c'est l'accumu-
lation de créosote. 

■  Si vous avez un appareil de chauffage 
au gaz, à l'huile ou au bois, assurez-
vous de faire ramoner votre chemi-
née et d'en vérifier les composantes, 
comme l'étanchéité des joints des 
tuyaux.

■  Respectez l'espace de dégagement de 
votre appareil de chauffage.

■ N'utilisez pas votre foyer ou votre 
poêle comme un incinérateur.

■  Assurez-vous que vous brûlez du 
 bois sec.
■  Entreposez votre bois dans un endroit 

sécuritaire.

Rappelez-vous  : Les cheminées, 
tuyaux de raccordement et conduits 
de fumée doivent être ramonés aussi 
souvent que nécessaire pour élimi-
ner les accumulations dangereuses de 
dépôts combustibles. La présence de 
dépôts de suie ou de créosote de plus 

de 3 mm d’épaisseur sur la paroi inté-
rieure d'une cheminée indique qu’il 
faut procéder immédiatement à un 
ramonage et modifier dans certains 
cas le mode de combustion, et que 
les inspections doivent être plus fré-
quentes. 

Source : Denis Savoie, directeur Sécurité 
publique/ Chef pompier Municipalité régionale 
de Tracadie. 

Problème de la créosote 
et les feux de cheminée
Précautions à suivre

Manoir 
Bellefeuille 

Logements subventionnés 
abordables sans but lucratif, 
pour personne autonome, 
sans animaux de compa-
gnie. Liste d’attente pour 
logements d'une à deux 
chambres, cuisinière, réfri-
gérateur compris et salle de 
lavage commune. 

Pour de plus amples rensei-
gnements : Sylvie Comeau 
au 395-8306.

Club Les Explorateurs
Tu as entre 6 et 12 ans, tu aimes t’amuser, bouger 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 la bâtisse). 

La prochaine rencontre a lieu le 12 février. Beaucoup de plaisir, 
avec du sport, des jeux, animation biblique, et collations sont 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 com-
muniquez avec Cornelia au 395-6593.  

Source : Luc-Joël Berger

Centres d'animation 
jeunesse
Un atelier intitulé « L'action bénévole 
dans mon école ou ma communauté, 
ça commence maintenant! »

Les conférencières invitées:  Cathy 
Kaufman et Carmen Losier alors que 
Sonia Sanfacon était l'animatrice.
L'objectif est de développer chez les 
jeunes une culture entrepreneuriale 
et un engagement communautaire. La 
question à répondre : « y a-t-il un ave-
nir pour nos jeunes dans ma région ».

 L'initiative vise à mettre en contact les 
leaders communautaire et nos entre-
preneurs avec nos jeunes leaders pour 
favoriser chez eux le développement 
des connaissances sur les métiers de 
l'entreprise ainsi que les compétences 
et les aptitudes requises telles que la 
créativité, l'esprit d'initiative, la téna-
cité, le travail d'équipe, la compréhen-
sion des risques et le sens des respon-
sabilités. Cet état d'esprit qui permet 
aux entrepreneurs de transformer les 
idées en action et qui accroît par ail-
leurs fortement l'employabilité.

À noter que le dernier souper régulier 
aura lieu le 10 février prochain. Le tout 
se terminera le 27 février par une soirée 
de réseautage; seulement 50 jeunes 
seront choisis pour y assister! Pendant 
cette soirée, il y aura cinq Ipads a gagner!

Source : Sonia Sanfacon
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© 2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces offres sont valables au Canada seulement, chez les concessionnaires Ski-Doo participants, à l’achat de nouvelles 
motoneiges Ski-Doo 2015 et 2016 (excluant les unités utilisées pour la course et les modèles vendus sous la promotion de la Fièvre du printemps), achetées entre le 7 janvier 2016 et le 31 janvier 2016. Les conditions peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée 
en tout temps sans préavis. Visitez votre concessionnaire Ski-Doo participant pour obtenir tous les détails. ◊ JUSQU’À 2 016 $ DE RABAIS SUR LES MODÈLES 2016 SÉLECTIONNÉS : Le rabais est applicable à l’achat d’une motoneige Ski-Doo de l’année modèle 2016, neuve et non utilisée. Le montant du rabais 
dépend du modèle acheté. Jusqu’à épuisement des stocks. † AUCUN DÉPÔT ET AUCUN PAIEMENT PENDANT 12 MOIS. Pour un achat effectué le 15 janvier 2016, votre montant de dépôt est de 0 $, aucun intérêt 
chargé avant le 15 décembre 2016 et aucun paiement avant le 15 janvier 2017. BRP paiera les intérêts pour les 11 premiers mois. Par la suite, 60 paiements mensuels consécutifs. Le taux annuel est de 4.99% 
[Le taux annuel est sujet à une augmentation après la période promotionnelle]. Le financement est octroyé sous réserve de l’approbation de crédit de l’institution financière participante; tous les clients ne pourront se 
qualifier. D’autres options de financement sont disponibles. Cette offre ne peut être transférée, échangée, vendue ou combinée à toute autre offre à moins d’indication à cet effet dans le présent document. 
L’offre n’est pas en vigueur là où la loi l’interdit. BRP se réserve le droit d’annuler ou de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles et leur équipement sans 
obligations de sa part. Consultez votre concessionnaire pour le choix d’un véhicule répondant à vos besoins spécifiques et portez une attention spéciale au guide du conducteur, à la vidéo et au manuel de 
sécurité ainsi qu’aux consignes de sécurité apparaissant sur votre motoneige. Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. Portez toujours des vêtements de protection appropriés et un casque. 
Gardez toujours à l’esprit que l’alcool, les drogues et la conduite ne font pas bon ménage.  1108196
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