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En 2008-2009, nous avons consulté 
les citoyens et citoyennes, les 
différents comités et le conseil 
municipal pour recueillir les idées, les 
besoins et pour identifier  les projets 
prédominants afin d’élaborer un 
plan stratégique qui ferait état des 
objectifs et des actions que nous 
désirions entreprendre pour les 
cinq prochaines années. C’est avec 
fierté que nous vous présentons les 
résultats de cette planification, qui 
s’est transformée en de nombreux 
projets qui ont été réalisés. 

Un énorme travail a été accompli 
par l’équipe de la Ville de Tracadie-
Sheila, avec l’aide de ses partenaires, 
des organismes locaux et de la 
population. Je suis très fier des 
résultats et, au nom du conseil 
municipal, je désire remercier tous 
ceux et celles qui ont contribué 
au succès de ce premier plan 
stratégique.

Aldéoda Losier
Maire

2 3



En 2009, 
la Ville de Tracadie-Sheila
lançait un plan stratégique
rassemblant les projets prioritaires 
pour les quatre prochaines années. 
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Les projets ont été répertoriés sous six grands thèmes, soit 
l’environnement, le territoire, les arts, la culture et le patrimoine, 
le secteur communautaire, les services municipaux et les secteurs 
du développement économique et touristique. Au terme de son 
plan 2009-2013, il est maintenant temps de regarder ces quatre 
dernières années et évaluer l’avancement de chacun de ces 
projets pour célébrer les réussites et préparer l’avenir. 

Le document suivant présente les résultats atteints dans chacun 
des secteurs, ainsi que des exemples de projets qui ont été 
accomplis.
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            Axe 1 
L’environnement

Faits saillants 

Création de la Commission de l’environnement de Tracadie-
Sheila qui dispose annuellement d’un montant équivalant à 2 ₵ 
du budget municipal

Investissement de 10,5 M$ en amélioration et en réparation 
des systèmes d’aqueduc et d’égouts sanitaires
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Résultats 

De 2009 à 2013, la Ville de Tracadie-Sheila a investi 2,3 M$ en 
travaux de son système d’aqueduc et 8,2 M$ en travaux au 
système d’égouts sanitaires, pour totaliser l’ajout de plus de 2.45 
km de nouvelles conduites d’aqueduc, 13.4 km de conduites 
d’égout sanitaire et 900 mètres de conduites d’égout pluvial.

Trois nouvelles sources d’eau ont été identifiées en périphérie 
des limites de la ville, dont deux qui ont été désignées comme 
étant prioritaires.

Les stations de pompage et les lagunes sont échantillonnées 
régulièrement afin de satisfaire les normes provinciales. Des 
analyses additionnelles ont également été effectuées afin de 
voir le profil de quelques paramètres (dont la présence et la 
quantité de nutriments) dans les deux systèmes de lagunes et 
dans les estuaires où se déversent les effluents.

La Ville de Tracadie-Sheila et la Commission de l’environnement 
de Tracadie-Sheila se sont penchées sur le dossier des odeurs à 
Pointe-à-Bouleau et ont étudié les solutions possibles, tout en 
invitant la population à participer au processus par la surveillance 
des odeurs. Après avoir évalué différentes options (ajouts d’alun, 
dragage des algues, allongement du tuyau de rejet), la firme Roy 
Consultants a déposé une recommandation à l’automne 2013 
pour l’installation du système OPTAER de Nelson Environmental 
Inc. à la lagune du secteur Sheila.

Axe 1  L’environnement
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Axe 2 
Le territoire

Faits saillants 

Un plan municipal de zonage est en cours de préparation avec la 
Commission des services régionaux

La Ville de Tracadie-Sheila et la Commission de l’environnement 
de Tracadie-Sheila travaillent de concert avec différents 
partenaires pour protéger le littoral et préparer un plan 
d’adaptation aux changements climatiques

Plusieurs nouveaux parcs et aménagements ont vu le jour : parc 
des Vétérans, parc des Young, piste cyclable, piste de ski de fond, 
le sentier Whalen et le parc pour enfants, entre autres.
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Résultats 
Certains espaces ont été identifiés pour être réservés et protégés 
en tant qu’habitat naturel tel que présenté dans le plan de 
développement durable 2009 pour le secteur nord.

La Ville de Tracadie-Sheila s’occupe de la maintenance des 
routes sur son territoire. À chaque année, plus de 150 000 $ sont 
investis dans l’asphaltage et la maintenance des routes. 

Une étude pour l’amélioration de la circulation a été effectuée et 
des améliorations ont été apportées, comme l’ajout d’un rond-
point pour la circulation de la rue Rivière-à-la-Truite au centre-ville 
et d’une lumière de circulation à Place Tracadie (à venir à l’automne 
2014).

En 2013, la Commission de l’environnement de Tracadie-Sheila a 
planté 19 arbres fruitiers (pommiers, poiriers, poiriers asiatiques 
et pommetiers) + 7 arbustes (bleuetiers et noisetiers) à côté du 
parc pour enfants derrière l’édifice municipal.

Certains systèmes de câbles aériens ont été remplacés par des 
systèmes souterrains et de nouveaux trottoirs et aménagements 

paysagers ont été faits au centre-ville. Un kilomètre de trottoir 
vient d’être ajouté au secteur Sheila sur la rue Principale. 

De nouveaux parcs ont été aménagés comme le parc des enfants 
derrière l’édifice municipal, le parc des vétérans et le parc des 
Young, en plus d’un sentier de marche à Pointe-à-Bouleau, le 
sentier Whalen. 

La piste de ski de fond de Sheila a été améliorée en 2011 et la 
piste cyclable a été asphaltée sur une distance de 2,4 km en 
2013. 

Une étude de protection du littoral et la surveillance des littoraux 
et des estuaires est effectuée à chaque année en plus de la 
sensibilisation auprès de la population.

La Commission de l’environnement de Tracadie-Sheila travaille 
avec plusieurs experts afin de déterminer la vulnérabilité de la 
région du grand Tracadie-Sheila aux changements climatiques 
(historique, scénarios actuels et futurs d’inondation et d’érosion, 
identification des infrastructures à risque, etc.). Ceci est une 
première étape vers l’élaboration d’un plan d’adaptation aux 
changements climatiques qui sera lancé en 2014. 

Axe 2  Le territoire
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Axe 3 
Les arts, 
la culture 
et le patrimoine

Faits saillants 

Création de la Commission consultative de la culture qui dispose 
d’un montant équivalent à 2,5 ₵ du budget municipal annuel

Acquisition de l’édifice qui porte désormais le nom de Complexe 
artistique pour en faire une salle de spectacle
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Résultats 

Depuis le début du plan stratégique, la Commission consultative 
de la culture de Tracadie-Sheila Inc. et une politique culturelle 
furent créées.

La Ville de Tracadie-Sheila travaille sur le projet d’une salle de 
spectacle depuis plusieurs années et a fait l’acquisition du Ciné 
Atlantik Studios qui est devenu le Complexe artistique. Une 
étude est présentement en cours afin de déterminer quel en 
sera l’aménagement. 

Plusieurs options ont été évaluées pour procéder à 
l’agrandissement ou la relocalisation de la bibliothèque 
municipale. Celle-ci sera finalement agrandie et fonctionnelle en 
2014.

Le cimetière des Fondateurs a été aménagé en 2013. 

Depuis 2009, la Ville de Tracadie-Sheila a versé plus de 
90 000 $ à l’Académie Sainte-Famille pour les rénovations et le 
développement. La Ville de Tracadie-Sheila contribue à payer 
le loyer de certains locataires et s’occupe du déblaiement du 
stationnement durant l’hiver. 

La Ville de Tracadie-Sheila a contribué financièrement aux 
représentations artistiques de grande envergure telles que 
Tracady Story , Tracady Story 2, TS3D et Le Soleil d’Eulalie. 

Plusieurs autres projets ont été réalisés comme l’accueil du 
spectacle 75e anniversaire de Radio Canada en 2011, la Fête de 
la Culture en 2011 et en 2012, les programmations estivales et 
automnales, la création de la première œuvre d’art extérieure, 
l’enregistrement de l’émission sur le 100e de l’Académie Ste-
Famille avec Rogers en 2012, la publication du livre Histoire de 
Tracadie-Sheila, le support de la relève artistique locale (comité 
Sauvons Joannie à Star Académie), le laboratoire artistique de 
développement local-un élu, un artiste en 2011 et notons aussi 
que depuis 2013, la Commission consultative de la culture de 
Tracadie-Sheila fait la gestion du Complexe artistique. 

Axe 3 Les arts, la culture 
et le patrimoine
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            Axe 4 
Le secteur communautaire

Faits saillants 

Dix-huit ambassadeurs et 127 bénévoles ont été reconnus 
depuis 2009

Une programmation complète d’activités est présentée durant la 
période estivale et l’hiver

Les citoyens peuvent utiliser les installations municipales comme 
la piscine, l’aréna, les terrains de soccer et de baseball et les 
courts de tennis, entre autres, à des taux très abordables.
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Résultats
La Ville de Tracadie-Sheila reconnaît ses ambassadeurs et a 
remis le Prix des ambassadeurs à 18 personnalités depuis 2009.

Une programmation complète d’activités est offerte tout au long 
de l’année: l’Aquafête et les activités estivales au marché centre-
ville, le tournoi de balle-molle des entreprises à l’automne, le 
Carnaval d’hiver et le tournoi de hockey sur étang en janvier, le 
tournoi de hockey des familles et des régions, des randonnées 
en vélo, etc. Le programme En mai Tracadie-Sheila, Ça marche a 
accueilli 798 marcheurs qui ont marché 53 329 km depuis 2009.

Le budget dédié aux activités communautaires est passé de 
16 000 $ à 24 000 $ en 2013.

Une soirée de reconnaissance des bénévoles est organisée 
à chaque automne. Plus de 127 bénévoles ont été reconnus 
depuis 2009. 

Un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) a été réalisé 
en 2013 pour encourager l’implication et les activités destinées 
aux personnes aînées. 

L’aréna est utilisé à sa capacité maximale durant la saison 
régulière et la piscine est utilisée à 80 %. Les terrains de soccer, 
baseball et softball sont très utilisés durant trois saisons. 

La population s’implique aussi en mettant sur pied des comités 
pour monter des projets, comme pour le parc pour enfants 
(mis en place à l’automne 2013) et un futur parc à planches à 
roulettes. Il existe une association de tennis depuis 2010 avec 
environ 100 membres. 

Axe 4  Le secteur communautaire
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         Axe 5 
Les services municipaux

Faits saillants 

Plus de 7,3 M$ ont été investis en infrastructures depuis 2009 
(routes, rues, trottoirs, équipements, camion d’incendie, etc.)

Un fonds de réserve a été mis en place pour les rénovations et 
réparations futures aux infrastructures 

En 2010, la Ville de Tracadie-Sheila s’est jointe à l’initiative 
Ensemble vers l’avenir à titre de partenaire 
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Résultats
Grâce à un investissement de 1,42 M$, le parc industriel zone #1 
(rue de l’Entreprise) a été amélioré pour accommoder les 
agrandissements de la Commission de gestion des déchets 
solides de la Péninsule acadienne, de Maison Suprême et de 
MQM, ce qui a permis la création de 30 nouveaux emplois et 
la possibilité d’accueillir trois nouvelles entreprises (50 emplois 
supplémentaires à venir).

La Ville de Tracadie-Sheila a investi 7,3 M$ en infrastructures 
depuis 2009 (routes, rues, trottoirs, équipements, camion 
d’incendie, etc.). Plusieurs bâtiments ont aussi été rénovés, dont 
la piscine Rév. S.A Dionne.
Chaque département possède son plan des infrastructures et un 
fonds de réserve a été mis en place pour les rénovations futures. 
En 2012, le fonds de réserve s’élevait à plus de 670 000 $.

La Ville de Tracadie-Sheila a modifié son organigramme pour 
inclure quatre départements : Administration et finances, 
Développement économique et touristique, Loisirs et mieux-
être et Ingénierie et travaux publics.

En 2010, la Ville de Tracadie-Sheila s’est jointe à l’initiative 
Ensemble vers l’avenir à titre de partenaire afin d’évaluer la 
possibilité de créer une nouvelle municipalité régionale. Le 
comité a déposé à l’automne 2013 une étude de faisabilité pour 
le regroupement et le plébiscite eut lieu le 2 décembre 2013. 
Nous serons une municipalité régionale à partir du 1er juillet 
2014.

Axe 5  
Les services municipaux
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         Axe 6 
Les 
secteurs 
touristiques 
et économiques

Faits saillants 

Une nouvelle corporation de développement économique a été 
créée en juin 2012 et dispose d’un montant annuel équivalent à 
2 ₵ du budget municipal annuel

Plus de 2 M$ ont été investis dans un nouveau parc commercial 
pouvant accueillir jusqu’à 20 édifices à moyenne et grande 
surface

Un nouveau plan global de développement touristique est 
présentement en cours de préparation

Depuis 2009, il y a eu la construction de 112 nouvelles 
habitations résidentielles et 10 nouveaux commerces

Plusieurs projets ont été développés pour améliorer l’utilisation 
de la marina, comme l’ajout d’une pompe à essence au quai

16



Résultats
La Corporation de développement économique a été créée en 
juin 2012.

Un partenariat avec le club de VTT Nord-Est et le club de motoneige 
a été établi afin de créer un trajet pour accéder au centre-ville.

Un nouveau parc commercial a été développé dans le secteur 
ouest, sur la rue Rivière-à-la-Truite. Les 57 hectares disponibles 
peuvent accueillir jusqu’à 20 édifices à moyenne et grande surface. 
Deux entreprises y sont présentement installées.

Les touristes sont accueillis au centre d’information touristique 
durant la période estivale, où ils peuvent s’informer des activités 
disponibles.

Plusieurs projets ont été finalisés à la marina ou sur les cours 
d’eau, tels que l’amélioration des installations le long des berges, 
la maintenance au lien des deux rivières et au goulet de Val-
Comeau, l’ajout de caméras de surveillance supplémentaires, 

un partenariat avec la GRC pour la sécurité sur l’eau, un plan 
de conservation des infrastructures du quai des pêcheurs (qui 
appartient maintenant à la Ville), l’amélioration du stationnement 
à la marina, l’ajout de service électrique pour les bateaux sur le 
quai (30 ampères aux bateaux de plaisance et 20 ampères pour 
les pêcheurs), la promotion dans les magazines de plaisance pour 
attirer les plaisanciers et l’installation d’une station d’essence au 
quai. 

En collaboration avec l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique et la Société de développement régional, la 
ville est dans le processus de terminer le Plan de développement 
stratégique touristique, soit, d’établir un plan stratégique de 
tourisme durable pour le grand Tracadie-Sheila.

La Ville de Tracadie-Sheila a mis sur pied un programme 
d’incitatifs pour la construction de nouveaux bâtiments industriels 
et l’établissement des professionnels dans la municipalité et 
une politique sur les subventions financières pour attirer des 
entreprises et des professionnels.

Axe 6  Les secteurs touristiques et économiques
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