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Les décisions de votre conseil municipal

(Décisions prises aux réunions ordinaires 
du 13 juin et du 27 juin 2016) 

DIANNA MAY SAVOIE EST MAIRE 
SUPPLÉANT

 
Le maire a procédé à l’élection du 

maire suppléant. Le maire demande aux 
membres du conseil municipal pour 
une ou des nominations pour le poste 
de maire suppléant. C’est finalement 
Dianna May Savoie qui a été élue maire 
suppléant.

DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE, DE 
COMMANDITE OU DE DON

Soirée Glitz & Glamour.
La municipalité achète une table 

pour huit (8) personnes pour la soirée 
Glitz’n Glamour 2016 dans le cadre de 
la campagne de financement annuelle 
de l’Accueil Ste-Famille.  Le montant de 
l’achat est de 360 $.

Frolic 2016
Le conseil municipal accepte 

d’accorder une aide financière de  
5 000 $ à l’entreprise V.H.B. Production 
pour l’organisation d’un « Frolic » qui 
a eu lieu au début du mois de juillet 
2016. Il est également entendu que 
cette commandite est conditionnelle 
à ce qu’une entente soit signée entre 
la municipalité et les producteurs 

de cet évènement pour en définir les 
modalités et que la municipalité reçoive 
un montant de 2  $ par billets vendus 
pour le comité des fêtes, sauf pour les 
premiers 200 billets. 
 
Amendement à la proposition 
principale

Mentionnons que la proposition 2016-
127 a été amendée en remplaçant l’aide 
financière de 5 000 $ par un montant de 
2 000 $.
 
RECOUVREMENT DES TERRAINS DE 
TENNIS AU MONTANT DE 47 400$

Le conseil municipal accepte la 
soumission de l’entreprise Playteck 
Enterprises pour le recouvrement de 
cinq terrains de tennis au montant de 
47 400  $ plus T.V.H. Il est entendu que 
c’est la municipalité qui sera le maître 
d’œuvre du projet.
 
ASPHALTAGE, RUE PRINCIPALE 
SECTEUR SHEILA – PHASE 2 AU 
MONTANT DE 236 113 $

Suite  à la recommandation du 
consultant, le conseil accepte le plus 
bas soumissionnaire respectant 
les spécifications demandées, soit 
l’entreprise St-Isidore Asphalte 
Ltée  pour le projet d’asphaltage, rue 
Principale, secteur Sheila (phase 2) au 

montant total de 236 113,50 $ (incluant 
la T.V.H.).
TROTTOIRS, RUE PRINCIPALE 
SECTEUR SHEILA – PHASE 2 AU 
MONTANT DE 266 143 $

Suite à la recommandation du 
consultant, le conseil municipal accepte 
le plus bas soumissionnaire respectant 
les spécifications demandées, soit 
l’entreprise Basque Construction 
Ltée  pour le projet de trottoirs, rue 
Principale, secteur Sheila (phase 2) au 
montant total de 266 143,25 $ (incluant 
la T.V.H.).

ACHAT DE NOUVELLES BANDES 
POUR L’ARÉNA S. A DIONNE AU 
MONTANT DE 87 780 $

Le conseil accepte la soumission de 
l’entreprise Athletica Sport Systems 
pour l’achat de nouvelles bandes pour 
l’aréna S.A Dionne au montant de  
87 780 $ plus T.V.H.

BOURSES POUR LES FINISSANTS DE 
LA POLYVALENTE W. A. LOSIER.

La municipalité accorde une bourse 
de 300  $ par conseillers/conseillères 
pour un finissant 2016 de leur quartier 
provenant de la Polyvalente W. A. Losier. 

Suite en page 4
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE 8 AOÛT!

Veuillez prendre note que la pro-
chaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 31 août 2016. Veuillez 
nous faire parvenir les informations 
sur vos activités ou encore vos 
messages d’intérêt public dans la 
semaine du 8 août au 12 août 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

AVIS AUX CITOYENS!
PROCÉDURES À SUIVRE LORS  
DES RÉUNIONS ORDINAIRES 

(PRÉSENTÉ À LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 JUIN 2016)  

La municipalité de Tracadie désire informer la population des 
procédures à suivre lors des réunions ordinaires du conseil municipal 
conformément à l’arrêté procédural de la municipalité.

Lors d’une réunion ordinaire, la municipalité demande à toute 
personne présente de se conduire de façon ordonnée, de ne pas faire de 
menaces, de ne pas avoir de propos désobligeants, et de ne pas utiliser 
un langage injurieux ou blasphématoire. La municipalité demande 
également de respecter les membres du conseil ainsi que les personnes 
qui désirent poser des questions à ces membres. 

Lors d’une réunion ordinaire, et pour toute question de compétence 
municipale, les membres du public peuvent s’adresser au conseil 
pendant le point « Présentation, pétitions et demande d’information 
». Cependant, aucun commentaire ou plainte à l’égard des employés 
municipaux ne sera accepté. Ces plaintes ou commentaires doivent être 
transmis par écrit au directeur général.

Chaque personne désirant poser une question aura un maximum de 5 
minutes pour le faire et doit premièrement s’identifier. Le temps alloué 
à une délégation sera toutefois de 10 minutes. Le but de cette limite de 
temps est de permettre à chaque personne désireuse de le faire de poser 
une question.

De plus, pendant une réunion publique, personne ne peut procéder 
à un enregistrement audio ou vidéo ou prendre des photos sans le 
consentement majoritaire du conseil municipal.

Bravo à Mme Émilienne Basque
Le mercredi 13 juillet dernier, à Halifax, 

Émilienne Basque de Tracadie-Sheila a reçu 
la médaille d’argent des mains du gouverneur 
général du Canada, David Johnston. Dès 1970, 
Mme Basque a lancé un comptoir alimentaire 
chez elle et a contribué à créer un jardin com-
munautaire dans la région de Tracadie.

Elle s’est distinguée ensuite par de multiples 
engagements : active au sein de l’Organisation 
nationale anti-pauvreté, bénévole pour le Projet 
habitat, membre du Comité du regroupement 
des bénéficiaires en foyer de soins spéciaux de 
la Péninsule acadienne, présidente du Réseau 
des bénéficiaires en santé mentale du Nouveau-
Brunswick, membre du Comité des 12 pour 
la justice sociale, etc. Son travail de défense 
des intérêts et son leadership au sein de pro-
grammes ont amélioré la qualité de vie de mil-
liers de personnes.

Toutes nos félicitations Mme Basque!
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Les décisions de votre conseil municipal

Il est entendu que les 10 finissants 
seront sélectionnés par la direction de 
la Polyvalente W. A. Losier par tirage 
afin de permettre une chance égale à 
tous les finissants.

 
LISTE DES PROJETS POUR 

LE NOUVEAU FONDS FÉDÉRAL  
(EAU ET ÉGOUT).

La municipalité  a présenté la 
liste ci-jointe pour le nouveau 
fonds fédéral pour l’eau potable et 
le traitement des eaux usées.

1) Finir les recherches en eau 
potable, région de St-Irénée, 50 
000 $ (2016);

2) Connexion pour deux services 
d’eau & d’égout (secteur 
Sheila), 50 000 $ (2016); 

3) Estimation et sketch pour 
bâtiment de contrôle (planifier 
en 2017), 600 000 $ (2017); 

4) Offre de service pour 
conception préliminaire 
pour le  remplacement des 
infrastructures, rue Principale 
et égout sanitaires, 175 000 $ 
(2017); 

5) Offre de service pour étape 1 
et 2 pour un deuxième puits 
Secteur Rivière à la truite/
Saint-Pons, 65 000 $ (2017); 

6) Estimation et sketch pour 
deuxième conduite de 
refoulement, station de la rue 
de la Rive, 760 000 $ (2017).

Procès-verbal de la réunion 
ordinaire du conseil municipal de 
Tracadie tenue le lundi, 27 juin 
2016 à 19 h à l’Hôtel de Ville.

V.R. BAIE DES CHALEURS R.V. LTÉE – 
UNE AIDE FINANCIÈRE DE 33 360 $ 

 Entendu que l’entreprise V.R. Baie 
des Chaleurs R.V. Ltée a entrepris 
l’aménagement d’une nouvelle 
habitation multifamiliale sur le 
boulevard Dr Victor Leblanc et qu’elle 
a demandé une subvention financière 
pour l’aider à raccorder son projet 
au système d’eau et d’égout de la 
municipalité.

Le conseil municipal a accordé au 
propriétaire du terrain une subvention 

financière de 33 360  $ pour l’aider à ce 
raccorder au système municipal d’eau 
et d’égout et que le paiement de cette 
subvention financière sera fait en 2017.

Il est entendu que ladite 
subvention financière de 
33 360  $ remplace toute subvention 
financière qui pourrait être accordée 
en vertu de la procédure administrative 
PA2016-006 (Politique sur les 
subventions financières. 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 
– PROJET POUR LE PARC DES 
VÉTÉRANS.

 
Le conseil a donné son accord à 

la Légion Royale Canadienne afin 
d’aménager un ancien véhicule militaire 
dans le parc des vétérans.

 
DEMANDE DE MODIFICATION AU 
ZONAGE – RÉNALD GIROUARD.

 
Considérant que le conseil désire 

faire une modification à l’arrêté de 
zonage et que cette demande a pour 
but de permettre l’aménagement 
d’une habitation unifamiliale ainsi 
que de trois enseignes lumineuses à 
affichage électronique pour la location 
commerciale.

Considérant que l’article 68 de ladite 
Loi prescrit la publication d’avis publics 
relativement à l’adoption de tels arrêtés 
modificateurs;

il a été proprosé et adopté que; 
a) soit rédigé en conséquence un 

arrêté portant modification 
de l’arrêté de zonage tel que 
recommandé en partie par la 
CSRPA;

b) le secrétaire municipal se charge 
au nom et pour le compte du 
conseil, de faire publier dans les 
délais prescrits les avis publics 
conformes aux prescriptions de la 
Loi sur l’urbanisme;

c) l’étude des objections aux projets 
d’arrêtés soit fixée au lundi 8 
août 2016 en la salle du conseil de 
Tracadie, N.-B. à 19 h.

ÉTATS FINANCIERS  
CONSOLIDÉS 2015

 
La municipalité a accepté les états 

financiers consolidés pour l’année 2015 
préparés par la firme de comptables 
agréés, Benoit, McGraw & Paulin, 

démontrant un surplus de 907 764 $. 

Il est également entendu que pour 
l’exercice financier 2015, le fonds 
général de fonctionnement s’est terminé 
avec un excédent des revenus sur les 
dépenses de 49 072 $.

Il est également entendu que pour 
l’exerce financier 2015 le fonds de 
fonctionnement des services d’eau 
et égout s’est terminé avec un déficit 
des revenus sur les dépenses de 70 
817 $. 

LE CONSEIL A RECONDUIT la firme 
comptable Benoit, McGraw et Paulin 
pour effectuer la vérification des livres 
municipaux pour l’année 2016.

CONTRAT DE 30 040 $ POUR LE 
PROJET DE STATIONNEMENT DE 
L’ESPACE SPECTACLE.

Le conseil municipal a accepté le plus 
bas soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit l’entreprise 
L & S Boudreau Excavation pour le projet 
de stationnement pour l’espace spectacle 
à Service Tracadie au montant total de  
30 040 $ plus T.V.H.

CONTRAT DE 8 927 $ POUR LE 
PROJET BORDURES DE BÉTON – 
ARÉNA S.A. DIONNE.

Le conseil a accepté le plus bas 
soumissionnaire respectant les 
spécifications demandées, soit 
l’entreprise V.C. Roofing Inc pour le 
projet  Bordures de béton – Aréna S.A. 
Dionne au montant total de 8 927  $ 
(incluant la T.V.H.). 

DEMANDE POUR DES SOUMISSIONS 
– RÉFECTION DE LA RUE BRIDEAU.

 
Le conseil donne son accord pour le 

projet de réfection de la rue Brideau 
et autorise la publication pour des 
demandes de soumissions. 

BAIL MUNICIPAL SUR LES TERRES 
DE LA COURONNE (ANCIEN CAMP 
MILITAIRE DE TRACADIE

 
La municipalité accepte de signer 

une concession à bail municipal sur les 
terres de la couronne de l’ancien camp 
militaire de Tracadie couvrant environ 
745,7 hectares. 
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 « Services Tracadie » offre maintenant aux développeurs, 
aux commerçants et à la population en général les services 
d’ingénierie de la municipalité, et les services du Département 
du développement économique et touristique, du bureau de la 
chambre de commerce, et du bureau satellite du Service d`a-
ménagement de la commission de services régionaux.

De plus, l’édifice situé au 4104, rue Principale accueille déjà 
les bureaux du Centre financier Optimal ainsi que ceux du 
député et ministre Serge Rousselle. Anciennement identifié 
comme le «  Complexe artistique  », ce bâtiment conserve 
sa salle de spectacle pour les besoins de la communauté en 
attendant l’agrandissement de celle de la polyvalente WAL. 
La gestion de la salle de spectacle et les réservations seront 
toutefois assumées par le Département du développement 
économique et touristique. De plus, comme nouveauté cette 
année, un chapiteau a été installé de façon permanente à l’ar-
rière du bureau de Services Tracadie pour les spectacles qui 
auront lieu durant la saison estivale.

L’ouverture officielle de «  Services Tracadie  » est prévue 
pour septembre 2016. Nous accueillons la clientèle de la 
Municipalité régionale de Tracadie dans nos nouveaux locaux 
depuis le mois de mai dernier.

Le directeur du Département du développement économique 
et touristique, Marcel Brideau se réjouit de cette annonce et il 
est convaincu que le regroupement de ces ressources facilitera 
la réalisation de nouveaux projets. C’est avec plaisir que nous  
vous rencontrerons pour discuter de vos projets.  

Pour fixer un rendez-vous, veuillez communiquer avec  
Services Tracadie : 394-4060

Services Tracadie va rendre  
de précieux services

L’établissement est situé au 4104, rue Principale.

Pratiques et élégants, les nouveaux locaux de Services Tracadie ont été aménagés de manière à pouvoir offrir un service person-
nalisé à la clientèle. L’ouverture officielle du nouvel édifice aura lieu en septembre prochain.               Crédit photos : Annie-Julie Gauvin

Personnes ressources : 
Marcel Brideau, directeur du développement économique et touristique;
Annie-Julie Gauvin, agente de développement économique, communautaire et touristique;
Arthur Austin, ingénieur municipal;
Pascal Thériault, technologue civil municipal;
Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila Inc, Rebecca Preston, directrice générale; 
Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne. Pour fixer un rendez-vous à ce bureau satellite de Tracadie : 727-7979
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En marche depuis le 22 juillet, le grand 
événement l’Aquafête se poursuit de 
plus belle jusqu’au 31 juillet. Voici les 
activités à venir d’ici la conclusion de 
l’événement. 

JEUDI 28 JUILLET

18  h – Tournoi de washer simple au 
Complexe S.A. Dionne. Coût  : 10 $/per-
sonne

19  h – Spectacle et dégustation de 
fruits de mer au centre Villégiature 
Deux Rivières avec Théo Brideau, Jean-
Éric Paulin et Joannie Benoit. Billets 
disponibles au centre Villégiature Deux 
Rivières et au Dépanneur C.M. au coût 
de 25$.  

Informations : 394-4050

VENDREDI 29 JUILLET

19 h – Spectacle et dégustation de 
fruits de mer au centre Villégiature 
Deux Rivières avec Théo Brideau, Jean-
Éric Paulin et Joannie Benoit. Billets 
disponibles au centre Villégiature Deux 
Rivières et au Dépanneur C.M. au coût 
de 25 $.  

Informations : 394-4050
20 h – Soirée Country du Minique 

à l’arrière du Complexe artistique de 
Tracadie avec Julie et Dani Daraiche, 
Rhéal LeBlanc, Raymond Savoie et Brian 
Kelly.

Informations  : 351-1351 ou www.
embou.ca

                  
SAMEDI 30 JUILLET 

8 h à 13 h – Marché Champêtre au 
Marché Centre-Ville  

13 h à 18 h – Rallye Poker et 
Observation en bateau. Coût  : 20  $/
bateau.  Inscription au Marché Centre-
Ville entre 8 h et 13 h.           

20h – Show du Minique à l’arrière du 
Complexe artistique de Tracadie avec 
George and the Vibrations, Les Hotesses 
d’Hilaire et Cayouche.

Informations  : 351-1351 ou www.
embou.ca

       
DIMANCHE 31 JUILLET 

12 h à 18 h – Ruée de Tracadie
Exposition de voitures anciennes face 

aux pharmacies.  Inscription  : 10 $/voi-
ture. Informations : schiasson71@ymail.
com

Coin des enfants derrière le Marché 
Centre-Ville. Structures gonflables

13 h à 16 h – Show avec lutteurs de la 
Péninsule acadienne Chez Vidéo Plus

14 h à 15 h – Spectacle avec les jeunes 
de l’école de danse MusikaDanse

Exposition des kiosques sur la rue
Estrades de musique
Divers chansonniers sur la rue
19  h à 21  h  30 – Musique au Marché 

Centre-Ville avec le groupe Sylverado
20 h – Tirage du 50/50 et du macaron
22 h – Feu d’artifice
(si la température le permet). Le feu 

d’artifice pourra débuter dès que les 
bateaux seront à une distance sécuri-
taire.

L’Aquafête bat son plein à Tracadie

D’autres spectacles majeurs à surveiller!

29 juillet : Grande soirée country avec Julie et Dani Daraîche, 
Rhéal LeBlanc, Raymond Savoie et Brian Kelley.

30 juillet : George and the Vibrations, les Hôtesses d’Hilaire 
et Cayouche prendront le flambeau.

1er août : Fête du Nouveau-Brunswick
               Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 13 h à 16h. Entrée : Gratuite 
Discours protocolaires, lever du drapeau et coupe du gâteau et musique.
Information : 506-394-4133, ssonie@tracadienb.ca

Pendant la Ruée, le Club Richelieu veut se tailler une place parmi les Records 
Guinness pour la plus grosse croustade aux bleuets au monde. Les membres seront 
installés près du Deauville. Réussiront-ils à relever le défi? Pierre Arsenault et les 
membres de son comité en sont convaincus.
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C’est à La Bottine Souriante et La Belle Amanchure que 
reviendront le mandat de mettre le party dans la ville à 
l’aube de la Fête nationale des Acadiens. Intitulé le Party 
Acadien, les deux groupes se produiront en spectacle le 
samedi 13 août, à compter de 21 h, et le dimanche après-
midi 14 août,  à partir de midi.  

Les gens sont conviés à se rendre sous le chapiteau, à 
l’arrière de Services Tracadie (anciennement Complexe 
Artistique).

Venez célébrer en grand tout en 
affichant les belles couleurs de l’Acadie.

Déjeuner avec CKRO au Marché 
Centre-Ville de 7  h à 11  h (déjeuner) 
et de 8  h à 10  h (CKRO-entrevues en 
direct).

Messe au Sanctuaire Notre-Dame-de-
la-Salette de 10 h à 11 h. La messe sera 
célébrée à l’extérieur si la température 
le permet.

Bain libre à la piscine Rév. S. A. Dionne 
de 10 h à 11 h. L’entrée est gratuite.

Levée du drapeau à l’Hôtel de Ville 
de Tracadie-Sheila de 11  h 30 à 12  h 
30. En plus du drapeau, les gens auront 
l’occasion d’entendre les discours des 
dignitaires et de voir la coupe du gâteau.

Glissades d’eau libres aux Chalets et 
Camping de la Pointe  de 13  h à 14  h. 
Entrée gratuite.

Aquaparc libre au Camping et 
Aquaparc de la Rivière de Tracadie de 
13 h à 14 h. Entrée gratuite.

Maquillage pour enfants au Marché 
Centre-Ville de 13  h à 16  h. Spectacle 
d’Art Richard au Marché de 14  h 30 à 
15 h 45.

Tintamarre à partir du Complexe S. A. 
Dionne (Aréna) à 18  h. L’inscription se 
fera de 16 h 15 à 17 h 45. Veuillez prendre 
note que l’inscription et le départ pour 
les voitures, les camions, les marcheurs 
et les personnes à bicyclette se feront 
au Complexe. Pour une question de 
sécurité, les planches à roulettes seront 

interdites à l’intérieur du défilé. De 
plus, les gens qui souhaitent offrir des 
friandises devront prévoir un marcheur 
puisqu’il sera interdit de lancer des 
friandises à partir d’un véhicule à 
moteur.

La fête se conclura par de la musique 
acadienne avec une brochette d’artistes 
de la région. Le tout se déroulera au 
Marché Centre-Ville de 19 h à 21 h.

Bonne fête des Acadiens à tous!

En route vers  
le 15 août!

La programmation pour célébrer notre Fête Nationale!

IMPORTANT!
La Commission consultative de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) invite la population à consulter le www.traca-

dienb.ca/culture pour connaître la programmation complète des activités estivales 2016. Pour plus d’informations, 
communiquez avec Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCT, au (506) 394-3680 ou par courriel au culture@traca-
dienb.ca.
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par Philippe Basque, historien

Toutes les personnes nées après 1980 
n’ont malheureusement pas connu 
ce fameux festival! La question qui se 
pose est pourquoi fut-il si populaire et 
pourquoi a-t-il tant marqué l’imaginaire 
d’une génération? Plus de 35 ans après 
sa disparition, ce festival fait encore par-
ler de lui. Récemment, ce nom a refait 
surface pour possiblement devenir le 
nouveau nom de la micro-brasserie coo-
pérative de Tracadie. Voici quelques 
informations sur ce légendaire festival.

 
Quand on pense au contexte écono-

mique et social de l’époque, on réalise 
que le festival a fait ses débuts alors que 
la génération des baby-boomers était 
dans la jeune vingtaine et qu’elle cher-
chait des occasions de divertissement. 
De plus, le contexte économique était 
excellent. À ce moment-là, les gouverne-
ments n’avaient pratiquement aucune 
dette, les emplois étaient nombreux, et 
l’argent était disponible pour dévelop-
per des infrastructures et des événe-
ments comme des festivals. Le Festival 
Plein-Air Bitowa en profita et sa pre-
mière édition eut lieu en 1974.  

 
LES ORIGINES DU FESTIVAL

Le Festival Bitowa tire ses origines de 
l’Association Chasse et Pêche Bitowa. 
En mars 1973, une trentaine de per-
sonnes fondent une association de plein 
air. Les buts proposés se résument en 

trois mots  : protection, conservation et 
récréation. À l’époque, on voulait lutter 
contre le braconnage et la pêche illégale. 
On voulait également participer à la 
conservation des espèces en respectant 
les ressources naturelles renouvelables 
(arbres, plantes, oiseaux, poissons et 
autres animaux) et on voulait organi-
ser des activités récréatives. Le mot 
«  Bitowa  » est d’origine Mi’kmaq et 
signifie « les alentours ». En choisissant 
ce terme d’origine amérindienne, on 
voulait faire allusion aux premiers occu-
pants du territoire de Tracadie.

 
C’est en 1974 qu’on organise la pre-

mière édition de ce festival qui se pour-
suivra jusqu’en 1980. Ce qui a fait la 
popularité de ce festival est sans doute 
sa panoplie d’activités organisées sur 
une courte période de temps. On n’éten-
dait pas le festival sur deux ou trois fins 
de semaine, mais sur quatre jours. Il 
était possible de faire du camping dans 
des tentes en famille ou entre amis. On 
y organisait des défilés, des couronne-
ments, des activités comme du tir à l’arc 
et aux pigeons d’argile, du canotage, de 
la plongée sous-marine, des tournois 
de fer à cheval, un souper aux fruits 

de mer, des spectacles musicaux, une 
soirée bavaroise, des feux de joie, des 
promenades en flambeau, etc. 

CAPSULE HISTORIQUE

Festival Plein Air Bitowa

Événement rasembleur
Sachez que le festival ne se déroulait pas seulement à Tracadie, mais éga-

lement à Sheila et à Val-Comeau. Il s’agit là d’un point important. Tout ne 
se passait pas à un seul endroit, mais dans diverses localités rapprochées. 
Cela a probablement contribué à une appropriation du festival par les 
habitants. Le festival se déroulait aussi dès le début de la saison estivale, 
en juin, parfois juste après ou vers la fin des classes. Cela donnait le coup 
d’envoi à la saison touristique et permettait de promouvoir les autres acti-
vités de l’été.  

 
Évoquer le souvenir du Bitowa rappelle à plusieurs de bons souvenirs. 

De nombreux couples furent créés lors des nombreuses activités, souvent 
bien arrosées. Il faut dire qu’il y avait ce qu’on nommait le « Beer tent », 
ouvert le samedi dès 10 h le matin! C’était aussi un festival qui ne mettait 
en vedette que des artistes acadiens comme Édith Butler, Donat Lacroix, 
Angèle Arsenault, etc.  

 
Le mélange d’alcool, de promiscuité et d’un site de camping parfois 

désordonné a entraîné la fin du Festival Bitowa qui débordait de son site au 
Parc LeRoyer. Les gens avaient parfois des comportements inappropriés 
dans les rues de la ville de Tracadie et le festival a dû cesser ses activités 
vers 1980.

AVIS À LA 
POPULATION

D’AUTRES 
CHRONIQUES DE 

L’HISTORIEN PHILIPPE 
BASQUE SERONT 

PUBLIÉES DANS LES 
PROCHAINS NUMÉROS 

D’INFO-TRACADIE
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Réunion  
importante  
le 30 juillet à  
Pont-Lafrance

La population est conviée, le samedi 30 juillet, à compter de 
15 h, au Centre sportif de Pont-Lafrance. L’invitation est lan-
cée par le comité des expropriés du champ de tir de Tracadie 
et son porte-parole Stéphane Richardson. Voici les grandes 
lignes du communiqué de M. Richardson.

Dédommagement  : Zones primaires; Tabusintac, Lavillette 
à Allardville et les environs. « Après 1945, des activités sur le 
camp militaire se sont déroulées illégalement sans l’accord 
des propriétaires. Pire encore, après 1955, on installa une base 
aérienne Air to ground weapon range, ce qui donne droit à un 
dédommagement pour nuisance aux citoyens par les Forces 
armées canadiennes. »

« Le 8 mars 2016, une firme d’avocats fut embauchée afin 
de présenter la cause devant une cour fédérale. Par recours 
collectif, tout citoyen peut présenter une liste de nuisances 
et écrire le nombre d’années pendant lesquelles leur vie a été 
perturbée par ces nuisances. Voici des exemples de dommages 
qu’on peut réclamer : perte de jours de chasse et de pêche; de 
coupe de bois de chauffage; de récolte de petits fruits et végé-
taux; des moments de loisir en famille parce que les clôtures 
étaient fermées pendant leurs pratiques militaires; bruits et 
poussière qui obligeaient les gens à demeurer dans leur mai-
son; dommages aux propriétés, etc. » La liste est longue.

« Il ne faut pas oublier que le prix payé aux citoyens 
expropriés est inacceptable. Si on compare au prix payé par 
les anglophones de Fredericton Junction et de Stanley, les 
citoyens du camp militaire de la région de Tracadie ont reçu 
30 cents de l’acre tandis que des citoyens des régions du Sud-
Ouest ont reçu 10 $ pour des expropriations en période de 
guerre. L’accord disait que la Défense nationale était respon-
sable de relocaliser et de déménager les gens. Cette entente 
n’a pas été respectée. »

Nous vous attendons nombreux à cette réunion!

La CJS de Tracadie est en place
La Coopérative jeunesse de services (CJS) a mis en 

place un projet de mini-entreprise avec un groupe 
de jeunes entreprenants de la région. Le fonctionne-
ment est de type coopératif et on y offre des services 
à la population tels que tonte de gazon, gardiennage, 
aménagement paysager, animation de fêtes et bien 
d’autres. Pour plus d’informations :  506-393-6343.

Déplacement Péninsule 
recherche des conducteurs

« Nous avons un grand besoin de conducteurs ou 
conductrices bénévoles dans la région de Tracadie 
pour conduire nos clients. Le remboursement du kilo-
métrage est prévu. Les personnes intéressées doivent 
composer le 727-2012 pour obtenir plus de renseigne-
ments. » 

Source : Mélissa Basque

École La Source

En mai dernier, les élèves de 5e année de l’É.C.O. La Source 
ont reçu la visite du professeur de mathématiques à l’Universi-
té de Moncton, Donald Violette. Il est venu présenter différents 
concepts mathématiques tels que le carré magique et le ruban 
de Möbius. Les élèves ont été très impressionnés et fascinés.

Source : Nikki Vienneau

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

36
95
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Dans le but de développer et promouvoir les arts, la culture 
et le patrimoine, la Commission consultative de la culture de 
Tracadie (CCCT) a récemment accordé une aide financière pour 
la réalisation des quatres projets suivants :

 
Pour l’organisation d’une 
exposition à l’automne 
2016, un montant de 250 
$ fut accordé aux Peintres 
de Chez Nous. La photo 
nous fait voir Raymonde 
Robichaud, présidente de la 
CCCT qui remet le chèque à 
Camille Saulnier, président 
des Peintres de Chez Nous.

Pour un besoin d’impres-
sion lié à un projet de l’île 
Sheldrake, un montant de 
250 $ fut accordé au Musée 
Historique de Tracadie. 
Raymonde Robichaud 
remet le chèque à  Paulette 
Robichaud, présidente du 
comité Commémoration 
Sheldrake.

Pour la mise en place d’un 
projet de radio  jeunesse, un 
montant de 250 $ fut accor-
dé au Centre d’Animation 
Jeunesse Tracadie (CAJT). 
Raymonde Robichaud remet 
le chèque à  Sonia Sanfacon, 
animatrice du CAJT.
 

Pour un projet d’embellisse-
ment des boîtes poubelles 
de la Municipalité régionale 
de Tracadie, un montant de 
800 $ fut accordé à l’École 
La Passerelle. De gauche à 
droite :  Mélissa Saint-Pierre, 
directrice adjointe à l’École 
La Passerelle), Raymonde 
Robichaud,  présidente de 

la CCCT et Pierre McGraw, agent communautaire à l’École La 
Passerelle.

Pour l’organisation de la 
journée musicale du 26 
juin dernier, un montant 
de 250 $ fut accordé à la 
zone Péninsule acadienne. 
À gauche, Terrence McGraw 
reçoit le chèque des mains 
de Jean-Yves McGraw, nou-
veau président de la CCCT.  

Pour l’organisation d’activi-
tés liées au dévoilement du 
cénotaphe de Tracadie qui a 
eu lieu le 16 juillet dernier, 
la CCCT a accordé un mon-
tant de 250 $ à la Légion 
Royale Canadienne (Filiale 
45).  La photo nous fait voir 
Roland Paulin, président de 
la Légion, Filiale 45, en com-

pagnie de Jean-Yves McGraw. 
 
Pour plus d’informations concernant les demandes de finance-

ment, veuillez communiquer avec la CCCT par courriel culture@
tracadienb.ca ou par téléphone 394-3680.

Mise à jour des lieux 
patrimoniaux

D’ici le 30 septembre prochain, la Commission 
consultative de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) 
fera la cueillette d’informations relatives à la 
mise à jour des lieux patrimoniaux (résidences 
patrimoniales, églises, etc.) de notre belle muni-
cipalité.

 
Pour plus d’informations ou encore si vous 

connaissez des lieux patrimoniaux et souhaitez 
qu’ils soient ajoutés à l’inventaire des lieux patri-
moniaux de Tracadie, s.v.p. communiquer avec 
le bureau de la CCCT au 506-394-3680 ou par 
courriel à culture@tracadienb.ca.

 
Informations demandées: Une photo du lieu; 

l’historique du lieu (incluant l’adresse civique); 
une preuve reliée à l’année de construction. La 
CCCT vous remercie de votre collaboration et de 
votre intérêt pour le patrimoine.

Rappel aux membres 
 
La Commission consulta-

tive de la culture de Tracadie 
Inc. (CCCT) désire rappeler 
à ses membres que la date 
limite pour soumettre une 
demande d’aide financière 
pour l’année 2017 est le 15 
novembre 2016. 

 
Pour plus d’informa-

tions, communiquer 
avec Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCT par  
téléphone (506) 394-3680 ou par courriel  
culture@tracadienb.ca. 

Financement accordé par la CCCT en 2016
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Polyvalente W.-A.-Losier
Le samedi 28 mai dernier, l’Harmonie WAL Richelieu de 

la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, sous la direction 
de l’enseignante de musique, Mme Suzanne Chiasson,   a 
participé à l’événement « Viens jouer avec nous », organi-
sé par l’Association des musiciens éducateurs de Québec.

Au cours de l’année, plusieurs Mass Band sont formées 
par les harmonies de différentes écoles participantes. Ces 
dernières pratiquent les mêmes pièces que lorsque les 
élèves jouent ensemble une fois rendus  à Québec. Les 
élèves dirigés tour à tour par les différents enseignants de 
musique participent à l’un des deux méga-concerts pré-
sentés à la Salle Albert-Rousseau le même jour.

L’événement est un rassemblement d’harmonies et de 
chorales qui réunit près de 1200 jeunes provenant d’écoles 
primaires et secondaires du Québec et de l’Acadie. 

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement commu-
nautaire

Un montant de 1200 $  
amassé au Vélothon

Grâce a la générosité des gens, un total de 1200 $ a été amas-
sé le 18 juin dernier lors du vélothon qui était organisé par des 
bénévoles de la Fondation des maladies du cœur. Chaque 2 $ 
remis équivalait à une minute de pédalage de la part de l’un 
de nos six bénévoles. Le pédalage se faisait sur un vélo sta-
tionnaire fournis gratuitement par Jessica Basque et Berthier 
Robichaud propriétaires de Gym Palestra de Tracadie. Cet 
événement était un prélude au tour du Grand Vélo qui se tien-
dra le 11 septembre prochain sur la rue Principale de la ville. 

Source : Liette Doiron

À l’arrière, de gauche a droite : Stéphane Comeau, Hugo Brideau 
et Jacques Chiasson. À l’avant : Sara Losier (sur le vélo à gauche), 
Vanessa Therrien, Liette Doiron, Jessica Thibodeau (sur le vélo et 
Miss Nouveau Brunswick, et Kathy Connolly.

Première pratique du Mass Band dont l’harmonie de 
l’école W.-A.-Losier faisait partie.

RÉSUMÉ DE LA FONCTION : 
Le titulaire de ce poste de vente par téléphone est chargé de faire la vente 
des produits publicitaires et services de l’entreprise partout au 
Nouveau-Brunswick. Il fera principalement l’acquisition de nouveaux 
comptes et générera des revenus de vente afin d'atteindre les objectifs de 
l'entreprise.
QUALITÉS RECHERCHÉES :
• Faire preuve de leadership et de combativité;
• Avoir un sens inné de l’organisation;
• Être capable de travailler de façon autonome avec un minimum de 

supervision;
• Se montrer ouvert au changement et être prêt à expérimenter de 

nouvelles approches ou à défier le statu quo.
FONCTIONS : 
•  Développe les réseaux de clients actuels et potentiels;
• Maintient et développe les ventes dans le but d’atteindre les objectifs 

fixés au budget des ventes;
• Propose des solutions publicitaires multiplateformes;
• Effectue des appels de prospection et vente, pour la commercialisation 

de toutes les plateformes publicitaires de l’entreprise;
• Élabore avec les clients des stratégies adaptées à leurs objectifs dans le 

but d’optimiser leur rendement d’affaires;
• Exerce un suivi étroit sur ses activités en investissant le maximum de 

temps chez les clients;
• Approfondit d’une manière constante sa connaissance de l’industrie des 

communications et du marketing.
EXIGENCES : 
•  Formation postsecondaire en marketing ou commerce;
•  Une connaissance élargie des médias numériques est un atout;
•  De l'expérience en vente est un atout;
•  Être bilingue.
LIEU DE TRAVAIL : 
Caraquet ou Moncton
RÉMUNÉRATION :
Rémunération totale cible pouvant atteindre 37 000 $ 
(Salaire de base + commission sans plafond + avantages sociaux)
Contrat d'un (1) an avec possibilité de reconduction
Si intéressé (e) par ce poste, veuillez poser votre candidature par écrit 
d'ici le 29 juillet 2016, 17 h, par courriel à rh@acadienouvelle.com 

40
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CONSEILLER EN SOLUTIONS 
MÉDIAS - INTERNE
CARAQUET OU MONCTON
Service : Ventes

OFFRE D’EMPLOI

Le journal l’Acadie Nouvelle, avec un tirage de près de 20 000 copies 
papier et numérique par jour, rejoint 50 000 lecteurs (sondage Segma 
Recherche, avril 2013) et a une portée hebdomadaire de 81 000 lecteurs. 
Le site Web du journal acadienouvelle.com rejoint plus de 
220 000 internautes par mois.
Choisir cette occasion unique de carrière, c’est choisir une 
organisation à l’image de l’Acadie, humaine et accueillante.
C'est également opter pour un groupe média composé de plus de 
60 travailleurs. Un milieu de travail de qualité où le respect, l’initiative, 
la synergie, la collaboration et l’échange sont valorisés.
Vous ferez partie d'une équipe de personnes passionnées dont le rôle 
est crucial au succès et à la croissance de l'entreprise.
Joignez-vous à l’Acadie Nouvelle!
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Nouveauté : Adultes & longueurs offerts les lundi et 
mercredi soir.  Profitez-en!
- Les casques de bain ne sont pas obligatoires.

Cours de Sauveteur et Cours de Moniteur.   
S’informer à la piscine pour les dates.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h - 10 h Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Ainés & 
Exercices

Cours
de natation10 h - 11 h Familial

Pré-Scolaire

11 h - 13 h Longueurs Longueurs Longueurs Longueurs

13 h - 14 h

14 h - 16 h Familial
Spécial (10$) Familial Familial Familial Familial Familial Familial

16 h - 17 h Longueurs

17 h - 18 h Cours Cours

18 h - 19 h Familial Familial Familial
Familial Familial

19 h - 20 h MAÎTRES Exercices
AquaForme MAÎTRES

Familial
musique Familial

20 h - 21 h Adultes & 
Longueurs

Adultes & 
Longueurs

Adultes & 
Longueurs

21 h - 22 h Adultes & 
Longueurs

Adultes & 
Longueurs

Piscine S. A. Dionne, Tracadie, N.-B.   (506) 394-4016
HORAIRE DE NATATION LIBRE (DU 13 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2016)

 
 

 

 
  
 
  

AVIS PUBLIC

zone 
modifiée N

 

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la municipalité régionale de Tracadie a l’intention de modifier la carte 
de zonage de Tracadie-Sheila en changeant une partie de la zone C2 (commerciale routière) existante, de sorte à créer une zone 
d’aménagement intégrée (AI-17). La propriété touchée par la modification porte le numéro d’identification (NID) 20877288 et est 
située tout près de l’intersection des rues Principale et de la Chapelle.  Le but de la modification est de permettre l’aménagement 
d’une habitation unifamiliale ainsi que de trois enseignes lumineuses à affichage électronique pour la location commerciale. Chaque 
enseigne aura une dimension de 64 pieds carrés.  

Une audience publique, au cours de laquelle seront 
examinées les objections écrites à la modification 
proposée, aura lieu lors de la réunion ordinaire du 8 
août 2016 à 19h00 à l’Hôtel de Ville de Tracadie 
situé au 3620, rue Principale.  

Tous commentaires ou objections écrits doivent 
être adressés au secrétaire municipal au C.P. 3600, 
Succ. Bureau-chef, Tracadie-Sheila, N.-B. E1X 
1G5, doivent énoncer les raisons de s’opposer à 
l’arrêté et être reçus au plus tard le 5 août 2016 
à 9h30.  Quiconque désire défendre les objections 
écrites ou s’y opposer a le droit d’être entendu 
aux temps et lieu fixés ci-dessus. Toutes personnes 
intéressées à consulter l’arrêté peuvent le faire 
en se présentant à la mairie, de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30 du lundi au vendredi, à l’adresse 
ci-haut indiquée.

ARRÊTÉ DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE



JUILLET 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 13

Votre bibliothèque 
vous attend!

La carte de membre est un passeport vous permettant de 
voyager à travers le  temps et le monde via vos lectures. Venez 
vous en faire une, elle est gratuite!

Qui dit été dit club de lecture d’été! Tous les enfants de 0 
à 12 ans y sont invités. De nombreuses activités sont à leur 
disposition. N’oubliez pas que la fête de clôture aura lieu le 
samedi  13 août à 14 h.  Le saviez-vous? Les enfants ne payent 
pas d’amendes! Pour les jeunes adultes, le programme Cet été 
je lis  vous permettra de découvrir de nouvelles lectures. Un 
beau prix sera tiré à la fin de l’été!

Salle d’exposition  : Au mois d’août, l’artiste Evelyne Losier 
expose ses œuvres lors de l’exposition «  Oser un Losier  ». 
Vous êtes invités au vernissage qui aura lieu le 2 août à 18 h à 
la bibliothèque. L’entrée est gratuite. La salle d’exposition est 
mise gratuitement à la disposition de tout artiste ou collec-
tionneur désirant exposer. La bibliothèque offre gratuitement 
une salle d’étude ainsi qu’une salle multifonctionnelle pou-
vant être louée à un prix abordable.

Appel de dons : Si vous avez des puzzles, jeux de société ou 
jouets pour enfants en bon état et  dont vous ne voulez plus, 
venez les laisser à la bibliothèque. On les remettra au service 
de la communauté!

Sources : Amel Boudina, directrice et  Ginette Losier, aide-bibliothécaire.

HORAIRE RÉGULIER DE LA BIBLIOTHÈQUE

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
Dimanche : Fermée

Les personnes atteintes de démence et les membres de leur 
famille sont invités à y assister. Les personnes qui souffrent de 
la maladie d’Alzheimer ou toute autre démence connexe pour-
ront bientôt profiter du Café de la Mémoire dans la Péninsule 
acadienne. Il sera divertissant par la musique, éducatif par la 
présentation de mini-conférences, et social par la dégustation 
d’un bon café! Le Café de la Mémoire se déroulera dans un 
endroit sécuritaire et accueillant! Ce sera un rendez-vous 
incontournable, une fois par mois, à Tracadie-Sheila.

Ce nouveau programme est en voie d’implantation et 
vise les gens atteints de la maladie d’Alzheimer (ou toute 
autre démence connexe) ainsi que leurs aidants/aidantes 

naturel(le)s. Le Café de la Mémoire a aussi pour objec-
tif d’encourager la mise en place de réseaux de soutien 
naturel au sein des familles, aidant ainsi à rompre l’iso-
lement associé à la prise en charge d’une personne. C’est 
un programme exempt de stigmatisation pour toutes les 
personnes atteintes de démence. On invite également les 
familles, les professionnels de la santé et le public en géné-
ral à se joindre au Café de la Mémoire.

D’autres détails paraîtront dans la prochaine édition 
d’Info-Tracadie.  Information  : Huguette Duguay, coordi-
natrice régionale de la Société Alzheimer du NB au hdu-
guay@alzheimernb.ca 395-3830. 

Le Café de la Mémoire 

Nouveau terrain de jeux à 
l’école La Passerelle

 
Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements 

locaux, Serge Rousselle a récemment visité l’École La 
Passerelle de Pont-Landry pour annoncer un inves-
tissement de 15 000 $ de la part du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick pour faire l’achat d’équipements 
pour le nouveau terrain de jeux.

De gauche à droite : Serge Rousselle, ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux, pro-
cureur général et député de la circonscription de 
Tracadie-Sheila; Norma McGraw,  conseillère Quartier 2, 
Municipalité régionale de Tracadie; Mélissa Saint-Pierre, 
directrice adjointe  de l’école La Passerelle; Tessa 
Brideau, directrice de l’école La Passerelle; Maryse 
Robichaud, élève de 7e année; Nicole Gagnon, membre 
du comité de parents; Nancy Landry, présidente du 
comité de parents de l’école La Passerelle; Emilie 
Francoeur, élève de 3e année, Steve Hickey, membre du 
comité de parents et Elianne Hickey, élève de 1er année. 
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Aréna Rév.S.A.Dionne   
Edgar Benoit : 394-4015

Association scouts et guides   
Réginald Brideau : 598-0071

Association hockey mineur   
Pierre Morais : 395-5500

Association hockey senior  
André Saulnier : 888-8886

Bibliothèque municipale   
394-4005

Cadets de l’air 791   
Marc Beaupré : 394-5625

Centre d’activités l’Échange   
Juliette Breau : 393-7460

Cercle À-Maré Haute de la SERFNB   
Claire Gay : 779-9203

Chambre de commerce  
du grand Tracadie-Sheila

Rebecca Preston : 394-4028

Chevalier Colomb de Sheila  
Paul Émile Brideau : 395-5568

Club de curling   
Paula Sonier : 395-4423

Club Patinage Artistique  
La Lame D’Or

 Mireille Crépeau : 393-7496

 Bureau à l’Aréna
395-3352

Club de ski fond Le Sureau blanc
Manon Losier : 395-0020

Club Richelieu  
Clifford Robichaud : 395-6395

Com. consultative  
de la culture de Tracadie
Anngy Mallais : 394-3680

Com. de l’environnement  
de Tracadie

Manon Losier : 394-4036

Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché : 394-4018

Corporation Centre-Ville de 
Tracadie-Sheila

Diane Chouinard : 394-4046

Croix-Rouge  
Sylvie Arseneau : 395-2010

Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin : 395-4746

Familles d’accueil
Nancy Mantha : 394-4194

Filles d’Isabelle (Rivière-du-Portage)
Adelaide LeBouthillier : 395-2526

Filles d’Isabelle-Sheila
Germaine LeBouthillier : 395-4941

Filles d’Isabelle-Tracadie
Denise Robichaud : 395-9066

Généalogie Tracadie
Fernand Losier : 393-7214

Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud : 395-5911

Marché Centreville  
Stéphanie Sonier : 394-4133

Musée historique de Tracadie
Sr Zélica Daigle : 393-6366

Natation Les Espadons  
Eric Kenny : 395-3191

Peintres de Chez-nous   
Donald Cormier : 358-2717

Piscine Rév.S.A Dionne
Hubert Hall : 394-4016

Relais de l’Amitié  
Rodolphe Brideau : 395-3766

Sécurité Public   
Denis Savoie : 394-4010

Société culturelle des Tracadilles
394-4031

SPCA-PA   
Linda Lanteigne : 336-9443

Succès Jeunesse  
Péninsule Acadienne

Roxanne Losier : 394-2304

Université 3e Age  
Aline Beaulieu : 358-2811

PERSONNES RESSOURCES

Deux  
participants 
au Tour de 
l’espoir

Du 22 au 24 juillet dernier, deux rési-
dents de la Municipalité Régionale de 
Tracadie ont fait partis des 50 cyclistes 
qui ont pris part au Tour de l’Espoir 2016. 
Il s’agit de Jean-Martin Mcgraw, à gauche  
et Gilles Leclerc. Le Tour de l’Espoir 
consiste à parcourir la distance de 650 
km à vélo en trois jours soit d’Edmunds-
ton à Moncton. L’objectif est d’amasser 
des fonds pour le centre d’oncologie de 
l’hôpital Georges Dumont à Moncton et 
également promouvoir les bienfaits de 
l’activité physique. Vous pouvez toujours 
contribuer à la campagne de finance-
ment du Tour de l’Espoir en faisant un 
don en ligne au www.tourespoir.com.

Association « J’écris ma vie N.-B. Inc. » 
Offre des ateliers d’écriture autobiographique à partir du 14 septembre 2016.
Lieu : Bilbliothèque municipale de Tracadie.
Pour Information : Florent Haché 395-3341.
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EST FIER DE VOUS PRÉSENTER
SON CONCOURS

Envole-toi

POUR PARTICIPER :
                                      �CONCOURS

AVEC 

39
52

0g

D’UNE 
VALEUR DE
2 500 $


