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Les décisions de votre conseil municipal
(Réunions 6 avril, 10 avril, 24 avril, 27 avril )

ARRÊTÉ SUR LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL 
ADOPTÉ EN 3e LECTURE

Le conseil a adopté en 3e lecture « l'Arrêté de la Municipalité 
régionale de Tracadie concernant la rémunération du conseil 
municipal » 

DENIS POIRIER DEVIENT DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Le conseil a résolu que Denis Poirier soit muté du poste de 
directeur général au poste de directeur du Développement à 
partir du 10 avril 2017. Il est également entendu que la muni-
cipalité signe un contrat de travail avec Denis Poirier comme 
directeur du Développement. 

PIERRE LAFOREST EST LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
PAR INTÉRIM

Le conseil municipal a accepté l’offre de service de Pierre 
LaForest comme directeur général par intérim tel que présenté. 
Cette offre de service est d’une durée de trois mois et a débuté le 
10 avril dernier.

ADOPTION D'UNE POLITIQUE RÉGIONALE SUR LES AÎNÉS

Le conseil a adopté un document intitulée « Politique régionale 
sur les aînés ».  

ADOPTION DES BUDGETS POUR LA POLITIQUE 
D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
 
Conformément à la procédure administrative intitulée 
« Politique d’assistance financière municipale », le conseil muni-
cipal adopte les budgets suivants pour ladite politique, soit
   8 000 $  pour la section 1,
 62 000 $ pour la section 2, 
 30 000 $ pour la section 3.

DÉMOLITION DU BATEAU 1750
 
La municipalité accepte l’offre de service d’un montant de 
14 000 $ (plus T.V.H.) de l’entreprise Les Excavations Losier Ltée 
pour la démolition du bateau intitulé « 1750 » et situé sur les 
berges près de la rue Snowball.

PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR LE POSTE 
DE CHEF POMPIER
 
Le conseil a autorisé le directeur général par intérim a entamer 
les procédures pour l’embauche d’un nouveau chef pompier 
pour la municipalité. Il a été résolu que le poste soit ouvert 
directement au public

PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR LE POSTE 
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
 
Le directeur général par intérim a été autorisé a entamé les pro-
cédures pour l’embauche d’un nouveau directeur général pour 
la municipalité. Ce poste sera ouvert directement au public. Le 
comité de sélection pour ce poste sera composé du maire, du 
directeur général par intérim et de trois membres du conseil 
municipal.  

SOUMISSION ACCEPTÉE POUR LE PROJET D’UNE 2e 
CONDUITE DE REFOULEMENT À LA STATION NO 3 
(RUE DE LA RIVE)
 
Le conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire res-
pectant les spécifications demandées, soit l’entreprise Foulem 
Construction Ltée pour le projet d’une 2e conduite de refou-
lement à la station No 3 (rue de la Rive) au montant total de 
798 939,50 $ (incluant la T.V.H.).
 
LA VILLE SE RETIRE DE DEUX SERVICES DE LA CSRPA
 
La Municipalité régionale de Tracadie se retire de deux services 
offerts par la CSRPA, soit celui relié à l’aéroport de la Péninsule 
situé à Pokemouche et celui des activités reliées au développe-
ment du secteur touristique (OTPA).
 
FINANCEMENT JUSQU'À CONCURRENCE 
DE 20 000 $ POUR L’OPTA
 
La Municipalité régionale de Tracadie finance les opérations 
de l’Office du Tourisme de la Péninsule  acadienne (OPTA) 
jusqu’au mois de juin 2017 afin d’assurer le développement de la 
présente saison touristique. Le  montant déterminé à ce finan-
cement ira jusqu’à concurrence de 20 000$.
  
PRISE EN CHARGE DE L’ACADÉMIE STE-FAMILLE
 
La municipalité  devient propriétaire de l’Académie Ste-Famille et 
signe une entente de cogestion pour cette propriété avec l’AAASF.

PROGRAMME DES ROUTES PRIVÉES ET CONTRAT
AVEC UN CONSULTANT

Les routes privées suivantes seront incluses dans le cadre du 
programme municipal des routes privées pour l’année 2017 : 

• l’allée Léo • Louise
 • l’allée Denise • Renald
 • les rues Éric et Cousto • Légère Nord
 • la rue Gina • Monica
 • l’allée Rosanna • Norman
 • la rue de l’Outarde / Aigle Pêcheur

Suite en page 4
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
9 JUIN!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 28 JUIN 2017. 
Veuillez nous faire parvenir les 
informations sur vos activités ou 
encore vos messages d’intérêt 
public AU PLUS TARD LE 9 JUIN. 

Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur  
(bcouturier@bellaliant.com) ou 
(bertin.couturier@acadienouvelle.com). 
Vous pouvez aussi le joindre au 
(506) 727-4421.

Merci de votre collaboration!

INFO-TRACADIE

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Conseillère publicitaire
Tracy Cormier
tracy.cormier@acadienouvelle.com
1 866 381-3395 
1 800 561-2255, option 5

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par :  
Les Éditions de l'Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.) E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

Journées du grand
ramassage - printemps 2017

Toute la population de la 
Municipalité régionale de Tracadie 
est conviée à participer à  nos deux 
Journées du grand ramassage les 28 et 
29 mai prochain! Soyons fiers de notre 
quartier et de notre grande municipa-
lité! On se fait une beauté pour cet été!

Nous invitons tous les citoyens, les 
entreprises, les organismes commu-
nautaires, les garderies et les écoles à 
nettoyer un endroit particulier dans 
leur quartier (exemple  : rue près de 
chez vous, votre terrain privé ou un 
terrain communautaire). Vous pou-
vez former une équipe, ramasser en 
famille, former un groupe d’employés 
ou faire votre corvée personnelle. La 
municipalité s’occupera de récupé-
rer les déchets. Plus de détails pour 
chaque quartier à venir.

Le but de l’activité est de développer 
un sentiment d’appartenance envers 
notre communauté et bien sûr avoir 
un territoire propre, accueillant et 
esthétique! Participez à l’embellisse-
ment de notre municipalité en consa-
crant de 15 minutes à une heure de 
votre temps à cette importante tâche 
communautaire.  

Vous devez vous inscrire afin de 
recevoir des sacs poubelles et des 
gants et nous permettre de comp-
tabiliser les participants. Pour infor-
mation, contacter la Commission 
de l’environnement par courriel à 
vert@tracadienb.ca ou par téléphone 
394-4036.

Soyez de la partie, car «  La propreté, 
c’est notre fierté! »

L’adaptation au changement 
climatique, un sujet chaud!

  La CET vous invite à une rencontre d’infor-
mation le 13 juin prochain, à 18 h 30 au Marché 
Centre-ville de Tracadie. Les recommandations 
formulées par un comité de travail, composé de 
citoyens avec l’aide de l’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC), 
sur les scénarios possibles et risques liés aux changements climatiques pour 
la région de Tracadie vous seront expliquées par la chercheure de l’IRZC, 
Mélanie Aubé. 

Les cartes des zones à risque pour la municipalité de Tracadie seront 
exposées. Vous pourrez poser des questions et en apprendre davantage 
sur les inondations, l’érosion et l’adaptation aux changements climatiques. 
Tous les citoyens de la Municipalité régionale de Tracadie sont les bienve-
nus que vous viviez ou non près de l’eau.

Information  : Joannie Thériault, 394-4036 ou par courriel  : 
vert@tracadienb.ca
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La municipalité a retenu les services de la firme MSC 
Multi-Service Consultants pour faire la gestion de ce pro-
gramme pour les routes privées mentionnées. 

PLAQUE AU DIRECTEUR DE L'INGÉNIERIE 

Le major Dufour de l’armée canadienne a présenté une 
plaque pour le directeur de l’Ingénierie et Travaux publics, 
Marcel Basque afin de le remercier pour son excellent tra-
vail lors de la crise du verglas.

ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA RUE PRINCIPALE 

 La municipalité a procédé à l’achat de la propriété de 
l’entreprise Arcadia Sites Limited In Trust/En Fiducie. Il 
est entendu que le prix d’achat est de 1 $ pour cette pro-
priété et que les frais juridiques et d’arpentage seront à la 

charge de la municipalité.
 
RACCORDEMENT SANS FRAIS POUR UN SYSTÈME
D’EAU ET D’ÉGOUT – ACCUEIL SAINTE-FAMILLE

La municipalité a accepté de procéder à un raccordement 
sans frais dans l’emprise de la rue de l’Église, d’un service 
d'eau et d’égout, incluant un service pour gicleur pour les 
terrains dans le cadre du projet pour une maison de tran-
sition et d’une nouvelle maison d’hébergement de l’Accueil 
Sainte-Famille. 

CONFIRMATION DE TRANSFERT DE TERRAIN

La Municipalité régionale de Tracadie a accepté de 
signer l’acte de transfert entre la municipalité et Pierrette 
Mazerolle.

Maire d'un jour

Le 25 avril dernier, la Municipalité régionale de Tracadie a 
participé à l'initiative « Maire d'un jour » de RDÉE-NB. Les deux 
gagnants ont eu l'occasion de se familiariser avec les rouages 
du milieu municipal. Ils ont été très bien accueillis par les repré-
sentantes du conseil municipal et les employés. Sur la photo, 
par ordre habituel : Ginette Brideau-Kervin, conseillère, Laura-
Ève Basque, élève à l'école La Source, Miguel Chiasson, élève à 
l'école La Passerelle et Dianna-May Savoie, maire suppléant.

Brunch à l'école la Passerelle
C'est le dimanche 28 mai, de 9 h à 12 h 30, organisé par la 
Clé d'Or. Adultes 8 $, moins de 12 ans 2 $. Bienvenue à tous.

Source : Terence Mcgraw

Marche pour L’Alzheimer 
le 28 mai!

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

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

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

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

Source : Huguette Duguay 

Commission de services 
régionaux 

Le bureau satellite de la Commission de services 
régionaux de la Péninsule acadienne (CSR-PA) offre 
présentement le service à la Municipalité régionale 
de Tracadie à l’Hôtel de ville. Pour prendre un ren-
dez-vous avec un représentant de la CSR-PA au bureau 
satellite de Tracadie : 727-7979  

Info : www.csrpa.ca

Les décisions de votre conseil municipal
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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.)

Chambre de commerce
C'est le Gala
excellence 

Le Club Richelieu 
bien ancré dans
la communauté 

La Chambre de commerce 
du Grand Tracadie-Sheila 
présente la 8e édition de son 
Gala excellence, le 27 mai 
prochain, au Club de curling.   
Cette année, l'organisme 
accueil comme conférencier 
Kevin Arseneau, membre 
travailleur et fondateur de 
la Coopérative agricole la 
Ferme Terre Partagée à 
Pleasant Ridge, (Rogersville).  
Bien connu dans le milieu 
artistique à titre de conteur, président du DSL de 
Rogersville et passionné de l’Acadie rurale, Kevin a 
été élu à la présidence de la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick le 23 octobre dernier. 

Un cocktail est servi à 18 h  avant la tenu du banquet à 
19 h. Quatre Prix d'excellence seront remis pendant la soi-
rée dans les catégories suivantes : Entreprise 16 employés 
et plus; Entreprise 15 employés et moins; Employé(e) de 
l’année et le Prix reconnaissance.

Pour information  : info@ccgts.ca ou par téléphone 
(506) 394-4028.

Au cours de la dernière année, la popu-
lation a appuyé plus que jamais le 
Club Richelieu de Tracadie Inc. qui se 
dirige vers une année record de plus 
de 100 000 $ en revenu pour l’année 
2016-2017.

Cette année, à part nos activités 
régulières (radiothon, bingo, journée 
spaghetti, loterie annuelle et opéra-
tion Nez-Rouge), notre club a été le maître 
d’œuvre d’un record mondial pour la plus grosse croustade 
aux bleuets qui a rapporté plus de 9 000 $.

En plus de continuer à appuyer les écoles pour leurs activi-
tés parascolaires, le club a également été très présent auprès 
des autres organismes jeunesses de notre belle région tels que 
le hockey mineur, le baseball mineur, le Centre d’animation 
jeunesse etc. Quant au volet éducation, nous avons octroyé 
huit bourses d’étude de 500 $ chacune à nos finissants de la 
polyvalente.

L’année 2016-2017 marque également le versement de la 
dernière tranche de notre contribution de 40  000 $ pour 
le parc des jeunes, situé à l'arrière de l’hôtel de ville. Nous 
sommes fiers d’avoir participé à ce beau projet. Le Camp 
Jeunesse Richelieu a également continué à recevoir plus de 
24 000 $ annuellement pour son fonctionnement mais a éga-
lement reçu une contribution de 10 000 $ afin de compléter la 
première phase d’un projet de rénovation de près de 80 000 $.  

Enfin, plusieurs nouveaux membres ont joint les rangs 
du Club Richelieu, ce qui a permis de maintenir notre 
membership à un bon niveau, un signe de santé pour tout 
organisme.  Si la vie Richelieu vous intéresse, parlez-en à un 
membre afin qu’il vous invite à une réunion. 

Source : Clifford Robichaud

Kevin Arseneau

Info-Tracadie se classe 3e 
à un concours national

Chaque année, Média d’info Canada reconnaît les initia-
tives les plus créatives et novatrices des journaux partout 
au pays en matière de marketing et de promotion en 
décernant ses prix Idée de génie. 

Cette année, 14  publications ont gagné plusieurs prix 
à ce concours en 2017. Nous avons l'immense plaisir et 
l'honneur de vous annoncer que votre journal commu-
nautaire Info-Tracadie s'est classé au 3e rang derrière le 
réputé Toronto Star et le Guide touristique de la Péninsule 
acadienne dans la catégorie Innovation d'impressions. 

C'est un honneur que nous voulions partager avec vous 
tous, chers lecteurs et lectrices. Cette marque de recon-
naissance confirme que nous produisons un document 
de qualité qui ne passe pas inaperçu dans l'industrie des 
médias imprimés et numériques du Canada. 

Merci de nous faire confiance!
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Lancement de la programmation 2017-2018 et AGA
Mercredi le 31 mai 2017 aura lieu le lancement de la program-

mation 2017-2018 de la Société culturelle des Tracadilles au 3e 

étage de l’Académie. À partir de 17 h 30, les gens sont invités 
à prendre quelques petites bouchées et assister à l’assemblée 
générale annuelle pour les membres et les futurs membres qui 
désirent s’inscrire sur place. Le lancement officiel de la pro-
grammation annuelle est prévu à  19 h. Pour clôturer la soirée, 
nous accueillons Ryan Doucette, humoriste, en spectacle à 
partir de 19 h 30! Le tout est gratuit. Venez en grand nombre! 

Ryan Doucette est acteur acadien, mime et comédien ori-
ginaire de Clare, en Nouvelle-Écosse. Il a débuté sa carrière 
avec la troupe de théâtre « Les Araignées Du Boui-Boui » et 
présente des croquis de mime dans un café de l'Université 
Sainte-Anne. Ces croquis ont ensuite évolué en son premier 

one-man-show Ryan Doucette : Première Ronde qui a été 
présenté à travers le Canada, les États-Unis et la France, et est 
récemment devenu une émission de télévision spéciale sur le 
réseau de CBC. 

Source : Joella Benoit, agente de développement à la SCT

Ouverture du 
Marché Champêtre

Le Marché Champêtre de Tracadie 
ouvre ses portes le 17 juin pour 
la saison 2017. Les marchands vous 
accueilleront tous les samedis, entre 8 h et 13 h au 
Marché Centre-Ville (3416 rue Principale, à côté de 
IGA-Co-Op).
Le 17 juin : venez rencontrer les membres du Club 
cycliste de Tracadie. Un employé d’Intersport sera 
sur place pour effectuer des réparations mineures sur 
votre bicyclette.
Le 24 juin : La St-Jean-Baptiste. Fête des canadiens 
français et Fête nationale des québécois! Profitez 
de l’occasion pour venir faire de belles rencontres! Le 
Comité d’animation culturelle du Patrimoine sera sur 
place pour vous informer de ses activités de la saison.
Le 1er juillet : Débutez cette journée du 150e anniver-
saire du Canada au Marché!
Animation et activités sont prévues!...plus de préci-
sions dans le prochain Info-Tracadie.

Suivez-nous dans les journaux locaux et sur 
Facebook (Marché Champêtre de Tracadie) pour 
connaître les activités proposées tout au long de la 
saison.

Pour information ou réservation : Stéphanie au 394-4133

Barbecue du Club des 
Explorateurs le 10 juin 

Le samedi 10 juin, à 
partir 10 h 15, le Club 
des Explorateurs 
invite les enfants 
(6 à 12 ans) ainsi que 
leurs familles à une 
activité spéciale sui-
vie d’un BBQ. Jeux, 
sport, musique, ani-
mation autour de 
valeurs chrétiennes, 
maquillages et sur-
prises seront au rendez-vous.

Cette activité gratuite aura lieu au 575, rue 
Benoit, Tracadie. Information : Sportacus, 394-8930, 
info@ecebt.org. Site Web : ecebt.org ou Facebook 
(EgliseBaptisteTracadie).

Relais pour la vie le 15 juillet!
Le Relais pour la vie 

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

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

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

Centre d’activités l’Échange Inc
Méga vente-débarras

Comme à chaque année, nous aurons notre 
vente-débarras le 1er-2-3-4 juin prochains au Centre 
d'activités. Tous les profits vont pour assurer la 
viabilité de nos services. Par ailleurs, nous dési-
rons remercier le personnel de la bibliothèque de 
Tracadie pour son  hospitalité durant la Semaine de 
la santé mentale qui a eu lieu du 1er au 6 mai dernier. 
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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
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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
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Présentez-nous un bénévole!
Tous les bénévoles sont importants au sein de votre 

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

Mais nous avons besoin de votre aide et vous aurez 
un choix déchirant à faire. Présentez-nous l'un de vos 
bénévoles. Il est avec vous depuis combien d'années? 
Quelles sont les tâches qu'il accomplit dans vos acti-
vités? Vous avez une anecdote à raconter à son sujet? 
MAXIMUM : 200 mots avec sa photo. Il est important 
de respecter le nombre de mots puisque cela nous per-
mettra d'en placer au moins deux par numéro. 
P.-S. : Le fait d'en choisir un ne signifie pas qu'il est plus 
important que les autres. Le but de notre démarche est 
de faire un clin d'œil à vos bénévoles et la personne que 
vous choisirez se voudra en quelque sorte le porte-pa-
role de tous les bénévoles qui l'entourent.
Lorsque votre matériel sera prêt (texte et photo), faites-
moi parvenir le tout  : bcouturier@bellaliant.com ou 
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Merci à l'avance de votre participation!

Bertin Couturier
Rédacteur

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 pou-
vant être intéressé, communiquer avec la coordonnatrice, 
Mélissa Basque. Vous pouvez nous joindre par téléphone 
727-2012 ou par courriel : info@deplacementpeninsule.ca  

Bibliothèque 
publique de Tracadie
Tous les samedis du mois de juin  : Club de robotique de 
14 h à 15 h. Les jeunes de 7 à 12 ans sont invités à construire 
un robot-araignée à la bibliothèque en quatre séances. 
Places limitées à huit jeunes. Inscription obligatoire au 394-
4005. 
Tous les vendredis du mois de juin : De 15 h 30 à 17 h. Les 
enfants  de 8 à 12 ans pourront apprendre la programmation 
sur ordinateur de manière amusante en utilisant l’interface 
SCRATCH. Places limitées à six jeunes. Inscription obliga-
toire au 394-4005.
3 et 17 juin  : De 10 h à 10 h 30. Amenez votre enfant à la 
bibliothèque pour un conte animé Kamishibaï, une tech-
nique d’animation japonaise. Pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Info : 394-4005.
8 juin  : C’est Premiers Mots de 9 h 30 à 11 h 30! Apportez 
votre bébé pour une activité stimulante et enrichissante. 
L’activité sera suivie de 12 h 30 à 14 h 30, par Mots d’enfants.
14 juin : Regarde, j’apprends de 12 h 30 à 14 h 30. 
21 juin : Journée nationale des Autochtones  : venez goûter 
au pain traditionnel amérindien, appelé pain banique. 
24 juin : Fête de lancement du Club de lecture d’été dont le 
thème est la célébration du 150e du Canada. Du gâteau sera 
servi et les animatrices présenteront le club de lecture.

Source : Ginette Losier, aide-bibliothécaire 

Déplacement Péninsule
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Le conseil adopte une politique
régionale des aînés

Une grande première dans les annales 
de la municipalité régionale de Tracadie. 
Au mois d'avril, le conseil municipal a 
adopté une politique régionale des aînés. 
Le document, disponible sur le site web 
de la ville (www.tracadienb.ca), guidera 
les élus dans ses décisions futures sur des 
sujets susceptibles d’avoir un impact sur 
la vie des personnes âgées.

Le maire, Denis Losier, s'est dit hono-
ré de rendre publique cette politique. 
« Cette initiative est le résultat d’un véri-
table travail de consultation, de concer-
tation et d’engagement avec nos parte-
naires communautaires. Il est important 
de favoriser une vision active et positive 
du vieillissement. »

Le premier magistrat a ajouté que la 
mise en place de cette politique est une 
étape déterminante dans la reconnais-
sance de cette contribution unique des 
aînés à la municipalité. « Nous voulons 
affirmer avec cette démarche notre volon-
té collective d’améliorer leurs conditions 
de vie. Ce partenariat permettra de ras-
sembler la population en général tout en 
respectant nos différences afin de bâtir 
avec les forces du milieu un avenir pro-
metteur et ambitieux pour les aînés et 
toute la population. Cet engagement est 
le ciment permettant à une communauté 
d’offrir des activités variées et enrichis-
santes. Pour nous, il est plus qu’important 
de stimuler cette initiative, car nous en 
récolterons tous les bénéfices. »

FAVORISER LE VIEILLISSEMENT ACTIF

Le projet « MADA/CADA » vise à favo-
riser le vieillissement actif au Nouveau-
Brunswick et à mieux outiller les munici-
palités en ce sens. En effet, contrairement 

aux idées préconçues, la majorité des per-
sonnes âgées sont en pleine forme  : près 
de 88 % des personnes de 65 ans ou plus 
vivent à la maison et sont autonomes. 
Un comité formé de neuf personnes et 
représentant divers organismes de la ville 
a élaboré le contenu de cette politique.

CONTRIBUER AUX PROJETS 
DE LA COMMUNAUTÉ

Aux fins de sa démarche MADA/CADA, 
la municipalité vise les personnes âgées de 
50 ans et plus. Toutefois, nous reconnais-
sons que les aînés sont issus de plusieurs 
générations ayant des habitudes de vie, 
des valeurs et des besoins différents. « Les 
aînés veulent vieillir en santé, continuer à 
être actifs, demeurer chez eux le plus long-
temps possible et contribuer aux projets 
de la communauté par la transmission de 
leur vécu et leur savoir. La municipalité 
reconnait clairement la place détermi-
nante de ce groupe d’âge au sein de la col-
lectivité et tiendra ainsi compte de cette 
clientèle, de ses conditions de vie et de 
ses intérêts de façon plus spécifique dans 
leurs décisions. »

DES CHIFFRES QUI NE MENTENT PAS

Selon Statistiques Canada, les propor-
tions provinciales nous indiquent que la 
population de plus de 55 ans équivalait 
à 23,6 % en 2001, à 27,7 % en 2006 et à 
31,6 % en 2011. Une extrapolation sur une 
période de 25 ans nous indique que cette 
statistique pourrait atteindre un sommet 
approximatif de 40,4 % en 2036.

La population de la municipalité régio-
nale de Tracadie connaît une situation 
semblable et les proportions sont encore 
plus considérables actuellement. Pour la 

région de Tracadie-Sheila uniquement, le 
recensement 2011 enregistre un total de 
2085 personnes âgées de plus de 50 ans 
sur un total de 4935 personnes, ce qui 
représente 42,24 % de la population.

TROIS VOLETS

La politique cible trois volets en par-
ticulier avec objectifs, actions straté-
giques et échéancier clairement définis  : 
1) Habitation, accessibilité et sécurité; 2) 
Participation et inclusion; 3) Loisirs et 
activités culturelles.

BÂTIR DES PONTS ENTRE 
LES GÉNÉRATIONS

L’objectif principal de cette politique 
est de développer une société qui bâtit 
des ponts entre ses générations pour une 
nouvelle municipalité ouverte, inclusive 
et meilleure. Les aînés sont des bâtisseurs 
et ils sont actifs dans leur famille et dans 
les milieux de travail. Ils font partie de 
conseils d’administration et participent 
aux activités d’organismes, et ils veulent 
continuer à le faire afin de rester actifs.

Il serait souhaitable que nous ayons tous 
dans notre vie une personne âgée qui a eu 
une influence positive sur nous… un men-
tor, un enseignant, des grands-parents, un 
bénévole ou un autre proche. Les aînés 
ont tous une influence positive sur notre 
collectivité au quotidien. Cette politique 
des aînés nous donne l’occasion de rendre 
hommage aux aînés et de souligner leur 
importante contribution à nos familles, 
nos milieux de travail et nos collectivités. 
Nous devons prendre le temps de célébrer 
les aînés et de leur montrer notre recon-
naissance pour tout ce qu’ils font.  

Denis Losier, maire de Tracadie
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La cuisson sur le barbecue est à privilégier pour 
les petits homards (moins de 450 g ou 1 lb) afin 
d’assurer une cuisson uniforme.

• Pour différencier le mâle de la femelle, regardez 
sous le homard à la hauteur des pattes: les mâles 
ont de gros crochets et les femelles de petits 
crochets minces.

• La chair du homard est à la fois riche en 
protéines et très maigre, puisqu’elle contient 
moins de 7,5 % de matières grasses!

• Si vous préférez acheter du homard déjà cuit, 
mais désirez le consommer chaud, la meilleure 
manière de le réchauffer pour en conserver la 

saveur et la texture, c’est à la vapeur. Déposez 
le homard cuit dans une casserole contenant 
environ 2,5 cm (1 po) d’eau salée bouillante 
pendant 2 ou 3 minutes.

INGRÉDIENTS

1 homard

PRÉPARATION

• Préchauffer le barbecue à intensité moyenne et 
huiler la grille.

• Déposer le homard (vivant ou blanchi) sur un 
plan de travail.

• Planter la pointe d’un couteau sur la croix 
derrière la tête du homard de façon à 
transpercer la carapace. Couper en deux sur la 
longueur, d’abord vers la tête, puis vers la queue. 
Retirer la poche de caviar qui se trouve sous les 
yeux du homard et les intestins.

• Badigeonner la chair de beurre ou de beurre à 
l’ail fondu. Arroser d’un peu de jus de citron.

• Déposer les homards sur la grille, côté chair vers 
le haut, et cuire à couvert de 7 à 10 minutes 
pour un homard cru et de 5 à 8 minutes pour un 
homard blanchi.

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

HOMARD SUR LE BBQ

TEMPS DE PRÉPARATION
10 MINUTES

TEMPS DE CUISSON
7 À 10 MINUTES

PORTION
1

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

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

AFFICHEZ VOS
PROMOTIONS

RESTOS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE
TRACY CORMIER

tracy.cormier@acadienouvelle.com
716-0124

UNE RECETTE
SERA PUBLIÉE

À CHAQUE 
ÉDITION

PROVENANT DE LA SECTION ETC 
SUR ACADIENOUVELLE.COM

PUBLICITÉ

 393-7348
Tracadie

SERVICE DE TRAITEUR

PLATEAU CLASSIQUE ET 
SOUS-MARINS GÉANTS

Pour réservations :

393-1100
en tout temps

 

OUVERT TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17 H
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En Juin, Tracadie, Ça Roule 
Le club cycliste de Tracadie et la 

Commission de la vie active de la muni-
cipalité annoncent la tenue de la troi-
sième édition « En Juin, Tracadie, Ça 
Roule ». Les citoyens sont invités à 
compter les kilomètres parcourus 
durant le mois. Ils peuvent s’inscrire 
et se procurer les passeports au coût de 
2 $ aux dépanneurs dans la municipalité.

À nouveau, nous lançons un défi de faire 
ensemble un total cumulatif de 16,100 km durant le mois, ce 
qui équivaut à un kilomètre par citoyen. En 2016, un total de 
7950 km a été enregistré. Les cyclistes masculins et féminins 
qui ont parcouru le plus de kilomètres étaient Henri-Paul 
Richard avec1011 km et Claire Boudreau, 803 km.

Les étudiants et enseignants de l’école Le Tremplin ont par-
couru 2513 km.

À noter qu’un certificat de participation sera donné aux 
participants lors de la randonnée familiale « Giant », route 
du Maire le 10 septembre prochain. Les deux cyclistes 
(masculin et féminin) ayant parcouru le plus de kilomètres 
seront soulignés.

À noter que le 2 juin  prochain, c’est la journée 
« Vélo-Boulot ». 

SORTIES DU MARDI
Pour la saison 2017, le Club de cycliste de Tracadie, offre 

des randonnées de vélo les mardis soirs, aux mois  de juin 
(5,12,26) , juillet (17,24,31) et août (7,28). Au total, il y aura huit 

randonnées. Le rassemblement a lieu à 18 h au Tazza Caffé et 
les départs se font à 18 h 30. L’activité est gratuite et le port du 
casque de vélo est obligatoire.  

Objectifs de l’activité  : réaliser des randonnées de vélos en 
groupe de façon structurée et sécuritaire. Des informations 
techniques sur la sécurité à vélo ainsi que des techniques de 
cadences seront aussi discutés avant les départs. L’activité est 
de nature non-compétitive et permet aux participants de se 
familiariser avec la sécurité routière à vélo. Des techniques de 
pédalage seront aussi offerte avant chaque départ.

Source : Ernest Ferguson

Merci!

Le conseil récréatif de Haut-Rivière-du-Portage désire remercier les gens de la région lors de la cueillette de bouteilles qui 
s'est déroulée le 22 avril dernier. Merci de votre grande générosité. La photo nous fait voir les membre du conseil, béné-
voles et participants de la cueillette.
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3361, rue Principale, Tracadie
(506) 395-5903 44

99
5d

« Le Odel 24 » est de retour pour une 3e édition
Depuis déjà quelques semaines, le comité de bénévoles 

est en place et travaille fort pour mettre sur pied la troi-
sième édition du tournoi de balle-lente mixte 24 h de 
Tracadie appelé « Le Odel 24 ». Le tournoi se déroulera 
les 14 et 15 juillet sur les terrains de la Municipalité 
Régionale de Tracadie.

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

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

Quant au centre d’activités l’Échange, il est géré par et 
pour des personnes atteintes d’une maladie mentale. Leur 
travail est axé sur la prévention des maladies et la promo-
tion de la santé. Ce centre favorise l’intégration commu-
nautaire en offrant des activités sociales, professionnelles, 
récréatives et de promotion des droits. 

Encore une fois cette année, le tournoi comprendra dif-
férentes catégories afin de le rendre intéressant et amical 
pour tous les niveaux de joueurs. Le tournoi se déroulera 
de façon continue sur une période de 24 heures. L’an der-
nier, un total de 20 équipes ont pris part au tournoi et nous 

espérons que l’intérêt sera aussi grand cette année 

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

Rayon de l'espoir
reçoit 1500 $

Le président du Club Richelieu de Tracadie a remis 
un chèque de 1 500 $ provenant du Richelieu 
International à Roger St-Pierre, représentant l'orga-
nisme Rayon de l'espoir. Ce don à la banque alimen-
taire est pour renflouer les coffres de cette organi-
sation suite à la crise du verglas. Merci au Richelieu 
International pour sa généreuse contribution.
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Polyvalente W.-A.-Losier

LE FIL D’ARIANE
Le comité d’art dramatique de la 

Polyvalente W.-A.-Losier présente Le 
fil d’Ariane de Jérôme Thériault, le 
vendredi 2 juin, à 19 h 30, à l’amphi-
théâtre de l’école. Billets 5 $ dispo-
nibles à la porte seulement. Cette 
pièce s’est méritée sept prix lors 
du Festival de théâtre jeunesse en 
Acadie qui a eu lieu en avril dernier 
à Caraquet.

Session d’information – Jardin 
communautaire de Tracadie

Vous aimeriez jardiner mais vous 

n’avez pas suffisamment d’espace 
dans votre cour?

Vous êtes conviés à une rencontre 
le jeudi 8 juin, à 18 h 30, au Marché 
Centre-ville de Tracadie. Il sera éga-
lement possible de faire la location 
d’un lot lors de cette rencontre.

Information : Marie-Pierre Hétu, 
responsable du jardin communau-
taire au 394-3500 ou  marie-pierre.
hetu@nbed.nb.ca.  

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de 
développement communautaire

École La Source

Nous avons gagné récemment 500 $ pour notre parti-
cipation au concours Trivia 971 de la radio communau-
taire CKRO. C'est l'animateur, Michel Jacob, qui est venu 
nous remettre notre prix. Dès le mois de septembre 
dernier, les classes de notre école ont participé à l’émis-
sion Trivia 971. Les élèves ont enregistré avec M. Jacob 
des questions sur des sujets variés qui étaient ensuite 
diffusées en ondes durant la journée afin que les élèves 
de toutes les écoles de la Péninsule acadienne puissent 
y répondre. La photo nous fait voir Michel Jacob, tenant 
l'enveloppe, en compagnie d'un groupe d'élèves, Pierre 
Benoit, Zandra Robichaud et Nikki Vienneau. 

Sécurijour
Le 20 avril dernier, les élèves de la 4e année de l’É.C.O. 

La Source ont participé à Sécurijour qui avait lieu à 
l’aréna du Complexe sportif Léopold Thériault à Saint-
Isidore. L’équipe d’Aliments Péninsule organise cette 
journée annuellement où les élèves apprennent diverses 
mesures de sécurité à la maison, dans leur communauté 
et à l’extérieur. 

Source : Nikki Vienneau

Les artistes peintres d'hier à aujourd’hui 
Des élèves de l’école La Villa les Amis de Tracadie-

Beach ont pu en apprendre d’avantage sur les artistes 
peintres du passé et ceux d'aujourd'hui tels que 
Raynald Basque, Jean-Baptiste Comeau, et autres. 
Les 33 élèves de 5e année de Mme Anne Basque et les 
élèves de 5e année B de Mme Nadia Breau ont par-
ticipé à un atelier de peinture avec linge directrice. 
Une fois terminée, les élèves pouvaient apporter leur 
création à la maison. Cette créativité conjuguée au 
sens de l’émerveillement renforcent  leurs capacités 
dans d’autres disciplines scolaires.

Merci à la Municipalité régionale de Tracadie pour 
votre contribution. 

Source : Nada Comeau, agente de développement communautaire

La Villa des Amis

NOS ÉCOLES
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Salle de spectacle

La campagne de
financement est amorcée!

La Société culturelle des Tracadilles a annoncé, le 23 avril der-
nier, la construction du nouvel amphithéâtre J-Armand Lavoie 
pour en faire une salle de spectacle professionnelle. La commu-
nauté aura accès à une infrastructure culturelle professionnelle, 
ce qui permettra l’augmentation de la présentation d’une pro-
grammation complète et diversifiée, qui permettra, entre autres, 
d’accueillir des artistes de grande renommée.

La salle de spectacle pourra accueillir un total de 514 specta-
teurs sur le parterre et au balcon. Évidemment, la présentation 
multiple d’évènements culturel aura un impact économique 
certain sur notre région. 

OBJECTIF... 800 000 $

Afin d’appuyer l’achat d’équipement moderne pour la nouvelle 
salle de spectacle, une campagne de financement avec un objectif 
de 800 000 $ est présentement en cours. La communauté est 
appelée à participer collectivement à ce beau projet. Il est possible 
de contribuer en remettant un don, de la valeur de votre choix. 
Toutes les contributions, petites ou grandes, sont importantes.
Toutes les modalités du programme de donation sont disponibles 
auprès du responsable de la campagne, Daniel Chiasson ou de la 
société culturelle au 394-4031. 

Source : Vanessa Haché Breau

Soirée pour « En Mai, 
Tracadie Ça Marche! »

Le 15 juin prochain, 
des certificats de 
mérite seront remis 
aux participant-e-s 
qui auront relevé le 
défi du programme. 
La soirée aura 
lieu au Marché 
Centre-Ville à 19 h. 
Un léger goûter sera 
servi et des prix de pré-
sences seront remis.

Jouons à la pétanque 
À compter du 

7 juin, à tous les 
mercredis durant 
l'été, les personnes 
de 50 ans et plus 
peuvent jouer à la 
pétanque à l’exté-
rieur au Villégiature 
Deux Rivières de 
18 h 30 à 20 h 30. 
C’est gratuit!

 
Information : Stéphanie 
Sonier, 394-4133

Le 15 juin... un rendez-vous 
important!

Vous êtes invités à assister à un après-midi d' infor-
mation, le jeudi 15 juin, de 13 h 30 à 15 h 30  au 
Marché  Centre-Ville. Cette session est pour souligner 
la « Journée internationale de sensibilisation à la mal-
traitance faite aux aînés(es) ».

Nos invités seront Denis Losier, maire de la 
Municipalité régionale de Tracadie, Patrice Ferron, 
agent de Programmes Communautaires pour la GRC, 
représentent de l'Association francophone des ainés 
du NB, Claudette Deguire, fondatrice de la troupe de 
théâtre amateur des Alentours et Gale Babin,   ambas-
sadrice des Aîné(es) de bonne volonté, du comté 
de Glouscester. Le tout se terminera autour d'un café.

Information : Albertine Basque, comité de la Journée 
internationale.

Feu de camp, brûlage de 
broussailles et autres débris

La saison des feux commence habituellement le troi-
sième lundi d’avril et se poursuit jusqu’au 31 octobre. Voici 
un rappel des consignes à respecter. N'oubliez pas les règles 
à suivre concernant les feux extérieurs. (Provenant de l'ar-
rêté concernant le service d'incendie de la Municipalité 
régionale de Tracadie)
• Il est interdit de brûler quelque matériau que ce soit à l’ex-
térieur sur une propriété publique ou privée sur le territoire 
de la Municipalité régionale de Tracadie, sauf en conformité 
avec la Loi sur les incendies de forêt du Nouveau-Brunswick. 
• Il est interdit à toute personne d’allumer ou d’alimenter, de 
laisser allumer ou alimenter ou autrement permettre que 
soit allumé ou alimenté un feu, de quelque nature que ce 
soit, avec tout déchet, détritus, accélérant, produit à base de 
caoutchouc, de plastique ou tout autre matière semblable.  
Dans l'ensemble de la municipalité, les lignes directrices sur 
les feux d'herbes, brûlage de broussailles et autres débris 
relèvent de la province, donc le développement de l'énergie 
et des ressources (ressources naturelles). Veuillez consulter 
leur site web ou par téléphone au 1-866-458-8080.

Renseignements généraux - Bureau de Tracadie  : (506) 
394-3636 lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 17 h. 

Source : Jimmy Thibodeau, chef pompier par intérim de la 
Municipalité régionale de Tracadie



MAI 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 14

VÉLO-BOULOT
Vendredi 2 juin 

Partout dans la municipalité de Tracadie. 
C'est gratuit. « Nous invitons les entre-
prises et les institutions à encourager les 
employés à venir au boulot en vélo. » 
Info : clubcyclistets@hotmail.ca; 
page Facebook : 
www.facebook.com/velotracadiesheila. 

BIBLIOTHÈQUE : PROGRAMMATION 
POUR LES JEUNES
Vendredi 2 juin

« Cours de programmation sur l’ordina-
teur pour les jeunes de 8 à 12 ans.
3 groupes de 6 enfants chaque : 
1 groupe en juin, 1 groupe en juillet et 
1 groupe en août. Inscription obligatoire. 
C'est gratuit. 
Tous les vendredis de juin, juillet et août. 
Heures : 15 h 30 à 17 h (juin) / 14 h à 
15 h 30 (juillet et août) 
Info : 506-394-4005, bibliots@gnb.ca, 
www.facebook.com/bibliotracadiesheila. 

356e DEMI-MARATHON DE L’ACADIE
Dimanche 4 juin 

« Les coureurs de la région et d'ailleurs 
prennent rendez-vous à la Piscine S.-A.-
Dionne de Tracadie vers 8 h pour ensuite 
se diriger vers Saint-Isidore au point de 
départ, situé près du magasin de tissus 
Ronaline. Le départ de la course est à 
9 h. Coût : 15 $ Information : 506-395-
5892 ou 506-395-2890 Depuis 1987, 
un demi-marathon a lieu chaque premier 
dimanche du mois. Venez participer à 
cette compétition amicale avec les cou-
reurs de la Péninsule acadienne. Des 
médailles sont remises aux trois premières 
positions, homme ou femme, ainsi qu'aux 
trois premières femmes à l'arrivée. »

COMPÉTITION HOMMES FORTS
Dimanche 11 juin

Dans le stationnement du Centre des 
congrès de Villégiature Deux Rivières. Ça 
débute à 13 h et devrait se terminer vers 
15 h. « Venez rencontrer et voir à l’action 
les hommes les plus forts du pays. Ils 
vont batailler dans différentes épreuves. 
Info : Martin Albert 394-4050 

m.albert@deuxrivieres.ca ou 
www.deuxrivieres.ca
 
MUSÉE HISTORIQUE DE TRACADIE - 
EXPOSITION PERMANENTE
Lundi 12 juin 

« Le Musée Historique de Tracadie vous 
présente son exposition permanente « Le 
lazaret, une histoire de compassions ». 
Heures : 9 h à 17 h du lundi au vendredi; 
12 h à 17 h le samedi et le dimanche. 
Entrée : 5 $ (gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans). 
Info : 506-393-6709 ou 506-393 6366. 
Courriel : museehis@nb.sympatico.ca, 
site Web : www.musee-tracadie.com, 
Facebook : Le Musée historique de Tracadie 

VÉLO - CIRCUIT DU PATRIMOINE 

Dates de l’activité : 14 juin, 10 juillet et 
14 août. C'est gratuit. Ça débute à 18 h 
30 pour prendre fin vers 20 h. « Venez 
découvrir (ou redécouvrir) en vélo des 
endroits historiques dans la région de 
Tracadie. Les sorties seront animées par 
un historien et/ou un professeur d’his-
toire qui nous informeront sur divers faits 
historiques. » Info : 506-395-5023, 
clubcyclistets@hotmail.ca, page Facebook : 
www.facebook.com/velotracadiesheila 

MARCHÉ CHAMPÊTRE DE TRACADIE
Samedi 17 juin 

Tous les samedis de 8 h à 13 h (du 17 
juin au 30 septembre) au Marché Centre-

Ville. « Un lieu de rencontre animé où 
les artisans, marchands et habitants se 
côtoient pour partager et échanger des 
produits locaux. Déjeuners disponibles sur 
place. Info : ssonier@tracadienb.ca, page 
Facebook: Marché champêtre de Tracadie. 

LA BOUTIQUE DES ARTISANS
DE TRACADIE
Mercredi 21 juin de 9 h à 17 h

« Vous cherchez des produits du terroir faits 
par des artisans de la région pour vous ou 
pour offrir en cadeau? Si oui, la Boutique 
des Artisans de Tracadie est l’endroit idéal. 
L’ouverture de la saison débutera au 3330 
rue de la Chapelle et un déménagement 
aura lieu durant l’été.
Info : www.facebook.com/artisanstracadie.  

BIBLIOTHÈQUE - LANCEMENT
DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 
Samedi 24 juin 

« Fête de lancement du CLÉ dont le thème 
est la célébration du 150e du Canada de 
14 h à 17 h. Les jeunes inscrits se réga-
leront avec du gâteau et les monitrices 
présenteront le club de lecture d’été. 
C'est gratuit! » Info :  506-394-4005, 
bibliots@gnb.ca, www.facebook.com/
bibliotracadiesheila. 

Source :  Pour toutes les activités, visitez le 
calendrier de la Commission consultative de 
la culture de Tracadie

Les activités à surveiller!

AVIS : Il se peut qu'il y a eu des changements depuis la mise en page de cette série d'activités. Nous vous invitons 
à consulter régulièrement  le calendrier de la Commission consultative de la culture de Tracadie au

www.tracadienb.ca/culture

Vous êtes invités à assister nombreux 
à la compétition d'hommes forts, le 
dimanche 11 juin, dans le stationnement 
du Centre des congrès de Villégiature 
Deux Rivières. 

À compter du 17 juin jusqu'au 30 sep-
tembre, tous les samedis de 8 h à 13 h, 
venez chercher de bons fruits et légumes 
au Marché Champêtre.
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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Plus de 40 ans 
d’expérience 

dans le domaine de 
l’horticulture

On vous invite à venir 
rencontrer nos 
employé-e-s du 
département de 

jardinage

TRACADIE • 395-4313TRACADIE • 395-4313

Vaste sélection de 
plantes annuelles, 
vivaces et arbustes

Meubles de jardin 
et BBQ

À Tracadie, le
Centre du jardin

est OUVERT


