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(Décisions prises à la réunion ordinaire 
du 22 février 2016) 

RÉSEAU DES BÉNÉFICIAIRES EN 
SANTÉ MENTALE – LOCATION SANS 
FRAIS

La municipalité accorde au Réseau des 
bénéficiaires en santé mentale N.-B. – 
filiale Tracadie, la location sans frais du 
Marché Centre-Ville afin de tenir quatre 
différentes conférences.  

SPECTACLES : ENTENTE AVEC 
L’ENTREPRISE EMBOU 
PRODUCTIONS INC.

 
Le conseil accepte de commanditer 

les spectacles de l’entreprise EMBOU 
productions Inc qui auront lieu de 2016 
à 2018 dans la municipalité à raison 
de quatre spectacles par année pour 
un montant de 5 000 $ plus T.V.H. par 
spectacle.

IL EST ENTENDU QUE la municipalité 
accordera aussi sans frais la location 
des chapiteaux municipaux, du terrain 
du complexe artistique et autres 
équipements reliés à la présentation de 
chaque spectacle. 

   
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU que 

cette commandite est conditionnelle à 
ce qu’une entente soit signée entre la 
municipalité et EMBOU Productions inc 
pour en définir les modalités et que la 
municipalité reçoit un montant de 2 $ par 
billets vendus pour le comité des fêtes.  

À noter que les conseillers, Jean-
Yves McGraw et André Saulnier, ayant 
déclaré un conflit d’intérêts, sont sortis 
de la salle du conseil pour la durée du 
débat et du vote.

SOUMISSIONS REÇUES – SERVICE 
TRACADIE

 
Le conseil municipal accepte la plus 

basse soumission reçue respectant les 
exigences demandées pour le contrat 
de construction d’espaces à bureau – 
Service Tracadie, soit celle de l’entreprise 
Les Entreprises McBri au montant de 
32 005,28 $ (incluant la T.V.H).

ENTENTE POUR LA LOCATION
D’ESPACES – ACADÉMIE
SAINTE-FAMILLE

La municipalité accepte de signer 

un bail pour la location de locaux à 
l’Académie Sainte-Famille pour les 
organismes suivants;  

LA COMMISSION CONSULTATIVE
DE LA CULTURE;

- Le Musée de Tracadie;
- Généalogie Tracadie;
- La Société culturelle des Tracadilles inc;
- Atelier Création; 
- Les Peintres de chez nous;
- La Corporation Centre-Ville;
- La Chambre de Commerce de   

      Tracadie (5 mois)

La durée de la location est d’un an 
au montant de 4 299,68 $/mois. La 
municipalité s’engage durant la durée 
du bail à effectuer le déneigement du 
stationnement de l’Académie Sainte-
Famille.

ACHAT DE CLÔTURES POUR
SPECTACLES 

Le conseil donne son approbation 
pour l’achat de clôtures pouvant servir 
de barricades et être utilisés lors des 
diverses activités municipales pour un 
montant d’environ  5 552 $ US.

 
AFMNB – RENOUVELLEMENT
DE LA COTISATION 

Le conseil municipal accepte de 
renouveler pour 2016 sa cotisation 
auprès de l’AFMNB pour un montant 
de 6 887 $.

RÉSIDENCES LINE FERGUSON – 
AIDE FINANCIÈRE 

La municipalité accorde une aide 
financière de 200 $ à l’organisme Les 
Résidences communautaires Line 
Ferguson Inc pour l’achat d’enseignes.

CLUB DE MOTONEIGE DE LA P.A. - 
AIDE FINANCIÈRE 

La municipalité accorde une aide 
financière de 400 $ au Club Motoneige 
Péninsule acadienne Inc pour l’achat 
d’une affiche publicitaire. (10 oui, 1 non)

Les décisions de votre conseil municipal

Prochaines  
réunions du 
conseil 

11 AVRIL 2016
25 AVRIL 2016
24 MAI 2016

À noter que la réunion du 
lundi 9 mai est annulée en rai-
son des élections municipales.

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

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

« Les municipalités de la Péninsule 
acadienne, les chambres de commerce 
et tous les organismes doivent se mobi-
liser pour convaincre le gouvernement 
de Brian Gallant d'injecter des sommes 
d'argent considérables pour aménager la 
portion de la route 11 liant Tracadie à 
Miramichi en accès limité. » 

C'est le message que lance à ses collè-
gues le premier magistrat de la municipa-
lité régionale de Tracadie, Aldéoda Losier. 
« La Péninsule au complet a intérêt à ce 
qu'il y ait un jour un accès limité direct 
jusqu'à Miramichi (sans devoir circuler 
dans les municipalités avoisinantes) pour 
stimuler notre économie et accroître la 
sécurité des citoyens. On ne peut plus se 
permettre de travailler en vase clos cha-
cun de notre côté. Ça prend une mobilisa-
tion péninsulaire. »

POSITION DU CONSEIL

De son côté, le conseil municipal de 
Tracadie a déjà pris les devants dans ce 
dossier en adoptant une position claire 
sur le sujet. « Au cours des derniers 
mois, plusieurs citoyens de la région ont 
exprimé leurs inquiétudes face à l'éven-
tualité que la route 11 soit exactement la 
même dans dix ans. Ils réclament que les 
automobilistes cessent de circuler dans 
les secteurs résidentiels pour prévenir 
les incidents routiers à répétition devant 
leurs demeures », de raconter le maire 
Losier. 

En appuyant cette position, les élus 
municipaux reconnaissent que si rien 
n'est fait pour aménager une route 11 
avec accès limité, cela constituera... 

«  une menace à notre pouvoir d’attrac-
tion, à notre productivité et à notre qua-
lité de vie. » 

LES ARGUMENTS CONCERNANT 
LA ROUTE 15 SONT LES MÊMES 
QUE CEUX DE LA ROUTE 11

« Nous tenons à être clairs sur un point : 
la Municipalité régionale de Tracadie est 
très heureuse des travaux qui seront effec-
tués sur les routes 15 et 11, à partir de 
Miramichi jusqu'à Shediac. Lorsqu'il a offi-
ciellement confirmé la nouvelle, le premier 
ministre Brian Gallant a déclaré que les 
investissements en matière d’infrastruc-
tures stratégiques représentent une des 
pierres angulaires du plan de notre gouver-
nement visant à créer des emplois et à sti-
muler l’économie du Nouveau-Brunswick.

« Alors si cette affirmation s'applique 
pour les routes 15 et 11, il devrait en être 
de même pour la portion de la route 11 de 
Tracadie à Miramichi. Cette route est un 
corridor de transport clé pour plusieurs 
entreprises de toutes les régions de la 
province. Un accès limité vers Miramichi 
permettra de faciliter le déplacement 
des gens et des biens, ce qui stimulera la 
création d'emploi et améliorera la sécu-
rité sur les routes. » 

DES MILLIONS DE DOLLARS

De 2016 à 2018, le conseil municipal de 
Tracadie demande au gouvernement du 
N.-B. des investissements de plusieurs mil-
lions de dollars qui seraient utilisés pour 
l'aménagement d'un accès limité jusqu'à 
Miramichi. Cette demande fait partie de 
l’Initiative en matière d’infrastructures 
stratégiques, un programme approuvé par 
les gouvernements provincial et fédéral.

Route 11 : le maire Losier invite 
la Péninsule à se mobiliser

FAITES NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
8 AVRIL!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire de Tracadie sera 
le 27 avril 2016. Veuillez nous faire 
parvenir les informations sur vos 
activités ou encore vos 
messages d'intérêt public d'ici 
le 8 avril au plus tard. 

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

Merci de votre collaboration!

INFO-TRACADIE

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

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

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

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

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

Éloigner les automobilistes des secteurs résidentiels ; voilà ce que souhaite le conseil 
municipal. (Louis Légère)
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Trois activités à surveiller!

DÉJEUNER-CAUSERIE

La Chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila (CCGTS) vous invite à un 
déjeuner-causerie avec le Conseil écono-
mique du Nouveau-Brunswick (CÉNB). 
C'est le président du conseil d'adminis-
tration du CÉNB, Robert Moreau qui 
animera cette activité. Sous le thème « 
les intérêts de la communauté d'affaire 
francophone », ce déjeuner sera l'occa-
sion d'échanger sur le rôle de porte-
parole des regroupements d'affaires, les 
prises de position du CÉNB ainsi que 
sur les dossiers économiques récents. 
 
Date et heure : le mardi 29 mars à 7 h 30. 
Lieu: Salle de conférence du Villégiature 
Deux Rivières Resort de Tracadie. Coût 
: 25 $ pour les membres de la CCGTS 
et 35 $ pour les futurs membres.  

CAFÉ-CONTACT

Commencez votre journée du bon pied 

en venant discuter de façon informelle 
avec des membres du conseil d'admi-
nistration et la direction générale de 
la CCGTS. Profitez-en pour vous faire 
connaître,  rencontrer les membres du CA 
ou simplement nous faire partager vos 
idées et les dossiers qui vous préoccupent 
à la CCGTS. Prenez-en l'habitude le der-
nier jeudi de chaque mois de 7 h 30 à 8 h 30! 
 
Dates à venir : Le jeudi 31 mars et le jeudi 
28 avril. Lieu : Tazza Caffe de Tracadie 
Coût : Gratuit! La CCGTS vous remettra 
une carte qui vous donnera un rabais de 
20 % sur votre facture totale au Tazza 
Caffe. Il  n'est pas nécessaire de vous ins-
crire à cette activité. 

GALA EXCELLENCE LE 28 MAI 

Le 7e Gala excellence de la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie-Sheila 
(CCGTS) aura lieu le samedi 28 mai pro-
chain. Encore cette année, la CCGTS pré-
sentera quatre prix pour souligner l'entre-
prise de l'année 15 employés et moins, 
l'entreprise de l'année 16 employés et plus, 
l'employé de l'année et le prix reconnais-
sance à un individu ou groupe d'individus 
qui ont eu un impact socio-économique 
important dans notre région.

 
Le comité organisateur vous prépare 
une soirée haute en couleur. Assurez-
vous de vous inscrire au Gala avant le 
10 mai prochain. Si vous êtes intéres-
sés à faire un partenariat publicitaire 
pour cet événement, veuillez contacter 
Rebecca Preston au (506) 394-4028.

Robert Moreau, président du conseil 
d'administration du CÉNB.

AVIS PUBLIC AUX COMMERÇANTS ET ENTREPRISES

LISTE DES FOURNISSEURS 

La municipalité régionale de Tracadie 
désire informer ses commerçants et 
entreprises qu’elle fait présentement 
la révision de sa politique sur les 
appels d’offres et les achats. 
Suite à cette politique et afin de favo-
riser les achats locaux, la municipa-

lité désire établir une liste des four-
nisseurs potentiels. 
À cet effet, la municipalité demande à 
tous les commerçants et entreprises 
susceptibles de vendre un produit, un 
service ou d’effectuer des travaux de 
construction, de bien vouloir envoyer 
leurs coordonnées et la description 
de leur entreprise à la municipalité 

à l’adresse suivante  : C.P. 3600, Succ. 
Bureau-chef, Tracadie-Sheila, NB, 
E1X 1G5 ou par télécopieur au 394-
4025. Cette information servira à la 
municipalité à établir une liste pri-
maire de ses fournisseurs. 

Joey Thibodeau 
Secrétaire municipal

Table de travail
sur l’industrie
du bleuet 
La Commission de l’Environne-
ment de Tracadie (CET) est à 
la recherche de personnes vou-
lant s’impliquer au sein d’une 
table de travail se penchant sur 
les différents enjeux de l’indus-
trie du bleuet dans la région de 
Tracadie. Le mandat de la table 
de travail est de mesurer l’impact 
de l’industrie du bleuet dans la 
région de Tracadie et de formuler 
des recommandations au conseil 
municipal. 

Si cette table de travail vous inté-
resse, contactez Manon Losier, 
coordinatrice de la CET au 394-
4036 ou par courriel : vert@traca-
die-sheila.ca.
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Le Congé de mars édition 2016
a rempli ses promesses

Bien qu'on aurait souhaité plus 
de neige, la participation des 
gens de la communauté et des 
régions avoisinantes fut excel-
lente dans l'ensemble des activi-
tés proposées dans le cadre des 
célébrations du Congé de mars. 
Les ateliers offerts aux enfants, 
les activités de plein air et les 
matins cinéma ont été les activi-
tés les plus courues. 

La coordinatrice de la 
Commission de la vie active 
de Tracadie, Stéphanie Sonier, 
dresse un bilan positif de l'évé-
nement et remercie la popula-
tion d'avoir répondu en si grand 
nombre. «Selon les commen-
taires recueillis, les jeunes, les 
parents et les citoyens ont vécu 
une belle semaine de relâche et 
c'était l'objectif que nous vou-
lions atteindre. » L'événement 
a été initié par la municipa-
lité en collaboration avec la 
Corporation Centre-Ville et 
la Chambre de commerce du 
Grand Tracadie. 

La famille Roussel, en compagnie d'Alex-
Mathis, ont trouvé un objet tant recher-
ché au populaire rallye d'observation 
organisé au Club plein air les Gailurons 
de Rivière-du- Portage.

Alex-Mathis Roussel s'en donne à cœur joie en 
dévalant la pente à vive allure.

C'est le maire de la Municipalité régionale 
de Tracadie, Aldéoda Losier qui a lancé 
les festivités du Congé de mars entouré 
des plus célèbres mascottes.

Crédit photos : Louis Légère

Le Marché public sollicite
vos idées et suggestions
Créé en 1994, le Marché public de Tracadie convie la population de la 
Péninsule acadienne à un rendez-vous hebdomadaire où producteurs 
et artisans s'unissent pour vous offrir leurs plus beaux produits. Les gens 
se déplacent pour y découvrir de belles trouvailles et pour s’approvision-
ner en produits frais locaux tout en ayant l'occasion de fraterniser dans 
une ambiance conviviale!

Un comité provisoire, formé de jeunes gens dynamiques, a été mis 
sur pied afin de redonner un second souffle à cet événement unique 
et rassembleur. Le comité sollicite votre aide en vous demandant de 
lui exprimer votre vision d’un Marché public et en lui soumettant vos 
suggestions sur les points suivants  : Heures d’ouverture; Suggestions 
d’activités; Suggestions de noms de producteurs ou d’artisans

Vous aimez cuisiner? Vous êtes bricoleur dans vos temps libres? Ou 
vous souhaiteriez offrir un atelier sur un sujet spécifique? Si tel est le cas, 
peut-être y a-t-il un entrepreneur en vous qui aimerait faire connaître 
ses talents via le Marché public.

Allez-y...partager vos idées  : rendez-vous à l’adresse courriel  marche-
champetretracadie@gmail.com  ou sur la page facebook « Marché 
Champêtre de Tracadie » ou encore contactez Céline au 336-5611.
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L'AGA de la CCCT
a lieu le 21 avril

L’assemblée générale annuelle de la 
Commission consultative de la culture 
de Tracadie (CCCT) aura lieu le jeudi 21 
avril, à 19 h, à la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville de Tracadie. Toutes les personnes 
intéressées par les arts, la culture et le 
patrimoine sont cordialement invitées à y 
assister. Bienvenue à tous! 

CONSULTATION PUBLIQUE LE 3 MAI

La Commission consultative de la culture (CCCT) ainsi 
que la Commission de l'Environnement(CET) invitent 
les résidents du quartier 8 à participer à une consulta-
tion publique le 3 mai prochain, à 18h, à l'Hôtel de Ville 
de Tracadie. Le but de cette  rencontre est de connaître 
l'opinion des gens par rapport au développement futur 
du secteur communément appelé « le Corner à Sheila. » 
D'autres sujets pourront être abordés.  

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le 
bureau de la CCCT au 394-3680 ou par courriel :culture@
tracadie-sheila.ca. 

Source : Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCT. 

DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE 
 
La Commission consultative de la culture d désire infor-

mer la population que son bureau est temporairement 
déménagé au Marché Centre-Ville de Tracadie (local 106). 

Prudence svp!
L'épaisseur des glaces peut varier d'une rivière à 
l'autre. Il est fortement déconseillé de traverser une 
rivière en cette période de temps doux et à l’arrivée 
du printemps. Il faut respecter les affiches et évaluer 
les risques de danger avant de s'aventurer sur les 
glaces. 
Comme vous le savez, on est passé très près d'une 
tragédie, il y a environ un mois. Cet incident mal-
heureux devrait nous faire réfléchir. La vigilance est 
donc de mise.

Source : Denis Savoie,  Directeur de la sécurité publique 
- Chef Pompier  

Exposition à l'école La Source
Pendant la Semaine du Patrimoine du 8 au 12 février 
dernier, les élèves ont participé à une exposition 
d’objets anciens au laboratoire créatif de l’école La 
Source. La semaine précédente, les familles ont été 
invités à participer à cette  exposition en envoyant 
à l’école des objets ayant existé avant l’année 1990. 
Vignette  : Sur la photo, on peut y voir les élèves de 
5e année qui admirent des objets que l’on retrou-
vait dans les maisons.

Source : Nikki Vienneau, agente de développement 

Haut-Rivière -du-Portage
Réunion annuelle et cueillette 
de bouteilles
Le Conseil récréatif (patinoire) tiendra sa réunion 
annuelle, le dimanche 10 avril, à 19 h, au centre des 
loisirs. Bienvenue à tous.

Puis, le conseil (patinoire) organise une cueillette 
de bouteilles, le samedi 16 avril, à partir de 9 h. Des 
camions avec des enfants passeront les maisons 
dans les régions avoisinantes de Haut Rivière du-
Portage afin de ramasser vos bouteille vides. Si vous 
n'êtes pas à la maison, vous pouvez laisser vos bou-
teilles à l'entrée (sur votre perron) ou les apporter 
à la patinoire au courant de la semaine. Merci de 
votre générosité!

Pour plus d'informations : Edith (395 -2315), Sylvie 
(395 -9172) ou Claudine (395 -4529).
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Par l'entremise de la Commission de la vie active, la Municipalité régionale de Tracadie, a récompensé ses organismes à but non–
lucratif pour leur participation à l'organisation des Fêtes d’hiver et du Tournoi de hockey sur étang.  Le groupe Harmonie (500 $), 
l'École WAL - équipes de hockey garçons et filles (3000 $), le club de Waterpolo (500 $), les Espadons (500 $), l'événement, les 
2 milles de natation (500 $), le ski de fond (500$) ainsi que le hockey mineur (313.00 $) se sont partagés la somme totale de 
5813 $. C'est le maire, Aldéoda Losier qui a fait la présentation du chèque aux représentants des organismes. 

La municipalité verse près de 6 000 $
à des organismes

  L’assemblée générale annuelle 
de la Commission de l’environne-
ment de la municipalité régionale 
de Tracadie (CET) aura lieu le 
mercredi 20 avril, à 19 h, à la salle 
du conseil de l'Hôtel de ville. Tous 
les membres associés et toutes les 

personnes intéressées par l’envi-
ronnement de notre municipa-
lité sont cordialement invités à y 
assister.  

Un compte-rendu sur les projets 
accomplis durant l’année 2015 
sera présenté ainsi qu’un résu-
mé des projets pour l’année 2016. 
Lors de cette AGA, nous aurons le 
plaisir d’accueillir M. Lewnanny 
Richardson, biologiste et coordi-
nateur de programme – Espèces 
en péril, chez Nature NB qui nous 
parlera de la zone côtière et l’im-

portance de la protéger. 

Votre présence est importante 
puisque la CET procédera à l’élec-
tion de nouveaux administrateurs 
pour siéger au conseil d’adminis-
tration.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez communiquer avec 
Manon Losier,  
coordinatrice de la Commission 
de l’environnement au 394-4036 
ou par courriel :
vert@tracadie-sheila.ca. 

La Commission de l’environnement
vous convie à son AGA le 20 avril
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Bravo M. Armand Lavoie

La Marche
pour l'Alzheimer
se tiendra
le 29 mai
Participez nombreux à la Marche 
pour l'Alzheimer  le dimanche 29 
mai prochain.  Toutes les personnes 
ayant à coeur les maladies reliées 
à la démence sont bienvenues à ce 
rendez-vous annuel péninsulaire. 

Cette année, la Marche pour 
l'Alzheimer se tiendra à Caraquet. 
C'est facile de s'inscrire et d'amasser 
des fonds;  visitez le site web (www.
marchepourIalzheimer.ca) ou com-
muniquer avec la Coordinatrice 
régionale pour la Société d'Alzhei-
mer, région Chaleur et Péninsule 
acadienne, Huguette Duguay au 
395-3830. Pour chaque 250 $ amas-
sé, vous devenez éligible au tirage 
d'un voyage pour deux personnes 
à n'importe quelle destination de 
WestJet. 

Au Nouveau-Brunswick, plus de 16 
900 personnes vivent avec la mala-
die d'Alzheimer ou une démence 
connexe.

Aujourd'hui plus que jamais, c'est 
le temps d'agir! 

Source : Huguette Duguay 

À l'occasion de la Journée du Patrimoine de la Municipalité régionale de Tracadie le 
7 février dernier, le Prix du Patrimoine 2016 a été remis à M. Armand Lavoie pour 
le riche héritage culturel qu’il lègue à la région. M. Lavoie est le fondateur et direc-
teur musical de la Chorale Lafrance et de la Chorale grégorienne de la Péninsule 
acadienne. Notre personnalité honorée est reconnue par tous pour la qualité  et 
le professionnalisme de son travail et a contribué au développement musical de 
Tracadie et de toute la région péninsulaire pendant plus de 50 ans. Sur la photo, par 
ordre habituel : Lucille Landry, coordonnatrice de la journée, Aldéoda Losier, maire de 
Tracadie, Armand Lavoie, récipiendaire et son épouse Francine, le père Zoël Saulnier, 
président du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine et l’honorable Serge 
Rousselle, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Inscrivez-vous
au Relais pour
la vie 2016
Le prochain Relais pour la vie de 
Tracadie aura lieu le samedi 25 
juin, de 16 h à minuit, au Centre de 
Villégiature Deux Rivières.
Pour vous inscrire en équipe, indivi-
duel ou comme survivant, prière de 
communiquer avec Muriel Leclair 
au 393-0989 après 17 h.

Source : Diane Doiron du  comité Relais 
pour la vie

Centre d'activités l'Échange
Le Centre l’Échange a maintenant  en exposition plusieurs produits artisanaux  
à vendre qui sont confectionnés par les membres. Venez voir nos créations 
telles que cartes de souhaits de tous genres, bijoux, peinture sur vitre, 
décoration, toiles, etc.

Une partie des  profits va au membre et la balance sert à acheter d’autres 
matériaux pour continuer nos créations. Passez nous voir au 3485, rue Albert 
(dans l'ancien Fransblow).

Réunion mensuelle
du Club de Naturalistes
La réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la 
Péninsule acadienne  (CNPA) aura lieu le mercredi 
6  avril, à 19 h au Centre communautaire de Landry 
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office). En plus 
des affaires courantes, nous accueillerons Lewnanny 
Richardson de Nature NB. 

Bienvenue à tous!
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Projet Artisanal/Atelier Création
Le Projet Artisanal / Atelier Création est ouvert depuis 
maintenant un an. Pour souligner l'évènement, nous vous 
invitons à un « Thé Causerie » le 9 avril prochain, à 14 h, 
au Marché Centre Ville.

Cette activité est gratuite et vous aurez l'occasion de voir 
sur place des produits artisanaux fabriqués à l’Atelier 
création. Exposition de photos de nos activités qui ont eu 
lieu au cours des 12 derniers mois; rapport de l’année 2015 
par la directrice; mini-conférence de Julie Landry Godin 
(RICPA) sur la pauvreté; tirage (poupée tricot); coupe du 
gâteau avec breuvage; voilà autant d'activités qui agré-
menteront cette journée spéciale. Bienvenue à tous!

Pour information : Gisèle Morais Savoie 506-395-6974

Bienvenue à votre bibliothèque!
Une carte de membre, c’est gratuit et cela vous donne de mul-
tiples possibilités!
Le saviez-vous? Maintenant les enfants de 12 ans et moins ne 
paient pas d’amendes de retard!

Pour souligner la Journée du cinéma canadien, il y aura une 
présentation du film Paul à Québec (2015), le jeudi 21 avril, à 14 h 
au cinéma.

Conférence «  Bien vivre sa retraite  » avec Jolaine Rousselle, 
travailleuse sociale, le mardi 5 avril, à 18 h 30.

Salle d’exposition : Suzanne Chiasson expose ses tableaux 
jusqu’à la fin avril. Collecte de fonds au profit de la bibliothèque – 
prix à gagner : Tableau de l’artiste Manon Degrâce.

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

Le Cercle des dames d'Acadie de Tracadie a fait don de  
500 $ à la bibliothèque. Sur la photo, on peut voir Colette 
McGraw, présidente du Cercle des dames d'Acadie et Graeme 
Peters, directeur de la bibliothèque présentant les nouveaux 
documents.

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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Complexe Rév S.A. Dionne 
Heures du patinage libre
Mercredi : 6 ans et moins : 15 h 15 – 16 h 15
Jeudi : adulte seulement : 15 h 15 – 16 h 15
Dimanche familiale : 16 h 15 – 17 h 45

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

Patinage artistique
Lundi : 15 h 30 à 20 h. Samedi : 8 h 30 à 11 h 45.
Info : Mireille Crépeau, 393-7496 ou 395-3352
(au local pendant les cours).
Spectacle du patinage artistique le 28 mars - vers 17 h 30

Tournois à surveiller
Régions : 31 mars au 3 avril 

Source : Edgar E. Benoit, gérant 
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De la belles visites à la Polyvalente W.-A.-Losier

Les premiers répondants de Tracadie
en salle de classe

Dans le cadre du cours d’introduction au domaine 
judiciaire, la classe de M. Jérôme Thériault de la 
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie a reçu la visite de 
plusieurs invités  : les Gendarmes Francis Privé et Patrick 
Lemerise du détachement de la GRC de Tracadie; le chef 
pompier Denis Savoie et les pompiers Jean-Martin Duguay 
et Martin Savoie de la brigade d’incendie de Tracadie. Ils 
ont profité de leur visite pour enrichir l'apprentissage des 
élèves en matière de sécurité en parlant de leur métier et 
de leur rôle tout en répondant aux questions des élèves. 

COMMUNIQUE ACADIE PARTAGE SES CONNAISSANCES

Le 15 février dernier, la classe d’entrepreneuriat de Mme 
Mélissa Lanteigne a reçu la visite de Cécile Rousselle, 
fondatrice du club Toastmasters ComMunique Acadie et 
de Hubert Hall, président actuel. Cette visite avait pour but 
d'offrir un atelier sur les compétences en communication 
et sur la prise de parole en public. Les élèves auront 
l'occasion  de pratiquer leurs nouvelles compétences 
acquises tout au long du semestre et durant toute leur vie.

Une photo de circonstance a été prise dans la classe.

Par ordre habituel : Denis Savoie, chef pompier de la 
Municipalité régionale de Tracadie, Vanessa LeBouthillier, élève, 
Martin Savoie, pompier etJean-Martin Duguay, 
pompier.
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Tél. : (506) 395-2885  Cell. : (506) 399-1815  Téléc. : (506) 395-6633

3900, rue Principale,
Tracadie N.-B.

Info : 395-3610
ou 397-2231

•SERVICE
•QUALITÉ •VENTE

Nouveauté
vente de luminaires

ENTREPRENEUR EN 
ÉLECTRICITÉ

RÉSIDENTIEL ET 
COMMERCIAL

ÉLECTRICIENS 
LICENCIÉS

Mars est le mois
de la nutritionMouvement des femmes

chrétiennes 

Pour l'occasion, le maire, Aldéoda Losier a signé la proclama-
tion en présence de deux diététistes soit Annie Rousselle, à 
gauche, et Karine Arsenault, à droite.

En cette année du 30e anniversaire de fondation 
du  mouvement des  femmes chrétiennes (M.F.C) de la  
paroisse  Notre Dame  de  la   Salette  de Sheila, vous êtes 
conviés au 29e  thé-causerie qui aura lieu le dimanche 
24 avril, à 13 h 30, à la salle paroissiale (sous -sol de l 
'église ).
Pour l'occasion, la conférencière  sera Martine Morais 
Matteau  qui parlera du thème du programme d'action 
2015-2016, « De gènes en gènes ». Animation et prix de 
présence. Le coût est de 5$ à la porte.  Bienvenue à tous!

Source : Jeanne d'Arc Comeau 

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

Beaucoup de plaisir, avec du sport, des jeux, ani-
mation biblique, et collation seront au programme. 
Cette activité est organisée par l'Église Baptiste de 
Tracadie. Pour plus de renseignements, suivez-nous 
sur Facebook (EgliseBaptisteTracadie), visitez notre 
site web (ecebt.org), ou communiquez avec Cornelia 
au 399-0162.

Prochain rendrez-vous
le 22 avril
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Le legs magistral de Soeur Amanda Viger

Le Musée historique de Tracadie a fait une présentation dans 
le cadre de la Journée du Patrimoine le 7 février dernier. Il a été 
question de Sœur Amanda Viger, (dite Sœur St-Jean-de-Goto, rhsj.) 
sur l’affiche réalisée pour la semaine du Patrimoine 2016.

Soeur Amanda Viger a laissé un riche legs en raison de ses 34  
années vécues dans notre milieu. Elle est l’une des six fondatrices 
venues de Montréal en 1868, pour soigner les lépreux à Tracadie. 
Dès 1873, elle ouvre une école paroissiale pour répondre aux 
besoins des jeunes Acadiens et Acadiennes.

Soeur Viger a obtenu des fonds du gouvernement fédéral pour 
la construction d’un 2e édifice pour les lépreux qui a ouvert ses 
portes en 1896. En 1898, une aile est ajoutée à l'établissement 
pour le service d’un hôpital général et d'orphelinat. Elle a quitté 
Tracadie en 1902 après 34 de ses 46 années de vie religieuse 
vécues dans la communauté de Tracadie. Elle est décédée à 
Arthabaska en 1906.

Les membres du conseil d’administration et les Religieuses hos-
pitalières de St-Joseph remercient le comité provincial de sélection 
qui a planifié la célébration de la  semaine du Patrimoine 2016 en 
présentant le legs de Sr Amanda Viger, dite Sr St-Jean-de-Goto.

(Note  : Voici la biographie de Sr Amanda Viger écrite par 
Sr Corinne Laplante, rhsj au Dictionnaire biographique du Canada 
www.biographi.ca/fr/bio/viger_amanda 13F.html
Biographie en français : Pour l’espoir et la dignité des lépreux, 
Biographie en  anglais : The spiritual healer to N.B. leprosy victims.
Auteures : Mary Jane Losier et Céline Pinet.) 

Armoires de cuisine
Armoires de salle de bain
Armoires de salle de lavage
Comptoirs (granite, quartz, Staron, stratifié)
Garde-robes («Walk-in»)
Ensembles de chambre à coucher

Meubles de téléviseur
Armoires de rangement
Bibliothèques
Bureau
Ameublement commercial

Le spécialiste en armoires de tout genre

À la fine pointe de la technologie
Installation partout au Nouveau-Brunswick

L’équipe TRIFAB, une équipe fiable!  

Vente commerciale
Donat-Luc Thériault

Cuisinistes
René Boudreau

Gilles Butler
Melissa Doiron

Marianne St-Onge
Janelle Landry

TÉL. : 1 877-395-3764TRACADIE
MIRAMICHI
BERESFORD

37
65

9d www.trifab.ca

Plein de documents historiques étaient disponibles au public lors de la Journée du Patrimoine.
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Présentation du dernier atelier
des Centres d'animation jeunesse

Les Centres d'animation jeunesse (CAJ) 
de la Péninsule acadienne ont présenté le 
dernier d'une série de six ateliers récem-
ment et plus d'une trentaine de jeunes 
étaient présents. L'objectif visé était de 
démontrer aux jeunes que la Péninsule a 
tous les atouts nécessaires pour réussir en 
matière de développement économique, 
touristique, social et communautaire. 

Ces ateliers encourageaient également 
les jeunes à terminer leurs études secon-
daires et à poursuivre leur éducation au 
niveau postsecondaire. Les thèmes abor-
dés au cours des dernières semaines por-
taient sur l'entrepreneurship, le bénévo-
lat, l'éducation, la formation et la réten-
tion des jeunes.  

Les conférenciers qui se sont succédés 
au fil des semaines ont été Aldéoda losier, 
Alain Boisvert, Dominique Breau, Diane 
Carey, Cathy Kaufman et Carmen Losier.  
Pour clore cette série d'ateliers, un ban-
quet spécial a été organisé au, Centre de 
Villégiature Deux Rivières, le 27 février der-
nier, à 18 h. 

Serge Rousselle, procureur géné-

ral et ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance était 
l’invité d’honneur. Au banquet, les 50 
jeunes qui ont participé aux ateliers 5 à 
7 Jeunesse étaient présents ainsi que plu-
sieurs autres invités. Rappelons que cette 

initiative (les ateliers) a été rendue pos-
sible grâce à l'aide financière du Groupe 
d'action de la Commission sur l'école fran-
cophone (GACÉF) du N.B.

Source : Sonia Sansfacon

Cette photo nous fait voir des membres du CAJ de Tracadie. Sonia Sanfacon, Neil 
Pelletier, Ashley Caissie, Rémi-Pierre Gautreau, Jérémie Sonier, Maxime Légère, Julie 
Paulin, Jeff Hall, Mathieu Benoit, Audrey-Anne Doiron et Dylan Benoit. 

Le Centre d'animation jeunesse (CAJ) de 
Tracadie a sa propre émission de radio 
appelée «RadioCAJ...100% Jeunesse » depuis 
maintenant quatre mois. L'émission peut 
être entendue à tous les  vendredi, de 18 h 
à 19 h, via Acadiewebradio.com, la   seule 
radio en ligne en Acadie. Cette radio qui vise 
à promouvoir les artistes de chez nous a été 
mise sur pied par les propriétaires, Marie 
Josée Hayden et Sylvain Paulin. Un groupe 
de 14 jeunes font partie de cette aventure.

« C'est une radio conçue par les jeunes. 
Vive la jeunesse d’aujourd’hui; une jeunesse 
vivante et dynamique. C'est un projet où les 
jeunes mettent en pratique et développent 
leur leadership, leur autonomie, l'estime 
de soi et le sens des responsabilités » a 
déclaré Sonia Sanfacon. L'émission de radio 
du CAJ de Tracadie touche plusieurs volets 
tels que  : les objectifs d'un CAJ, comment 
s'inscrire, la mission, les droits et respon-
sabilités, les valeurs et diverses chroniques. 

Le CAJ de Tracadie a son émission de radio

Membres du comité :  Marie Josée Hayden Doiron (propriétaire d'AcadieWebRadio), 
Julie Paulin (vice présidente), Mathieu Benoit (président), Martin Godin ( conseiller), 
Luc Saint Coeur (trésorier), Maxime Légère (conseiller), Sonia Sanfacon (animatrice 
du CAJ), et Rémi-Pierre Gautreau (secrétaire).
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Les grands gagnants du tournoi
des familles

Finale A : Les Losier ont gagné 3 à 1 contre les Robichaud. Finale B : Les Brideau ont gagné 6 à 3 contre les Benoit.

Finale C : Les Sonier ont gagné 3 à 2 contre les McLaughlin.

Finale D : Les Haché ont gagné 2 à 1 contre les Doiron.

FÉLICITATIONS ET À L'AN PROCHAIN!

IMMOBILIER

Appartement

DUGUAYVILLE:  Appartement  2
c h a m b r e s .   C u i s i n i è r e ,
réfrigérateur,  laveuse,  sécheuse,
sa te l l i t e .  Chauf fé ,  é c l a i ré .
(506)358-2711,  (506)888-1002,
(506)395-8289.

SERVICES

Nettoyage

Meubles, tapis, matelas, voitures.
(Cell)506-397-1826.

PETITES ANNONCES

POUR ANNONCER
1 800 561-2255 OPTION 2  
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Un hiver actif pour le Sureau Blanc

Gagnant du 1er tournoi de baseball poches

En plus des courses de la coupe 
Nouveau-Brunswick, nos jeunes 
compétiteurs ont participé aux 
Championnats de L’Est de ski de fond 
qui se sont déroulés à Gatineau les 6 et 
7 février dernier. Les championnats ont 
accueilli la plus grosse participation de 
leurs existences avec plus de 750 skieurs. 
Félicitations à nos jeunes skieurs et à 
tous les skieurs du N.-B. qui ont bien tiré 
leurs épingles du jeu!  

CHAMPIONNAT JEUNESSE

Les 13, 14 et 15 février dernier a eu 
lieu le Championnat Jeunesse Midget 
Noram à Joliette au Québec. Nos jeunes 

se sont bien débrouillés à la troisième 
journée de compétition. Médaille de 
bronze pour Simon Xavier Godin et 
Gabrielle Côté; 9E pour Ariane Austin 
et Samuel Daniel Basque;  11e pour 
Hugo Austin; 24e Myriam Côté et 26e 
Olivier Jacob Godin et Marissa Curry! 
Le Sureau Blanc s’est vu remettre la 
bannière de la troisième place dans le 
groupe des garçons (10 et 11 ans) grâce 

aux performances de Simon Xavier 
Godin, Samuel Basque et Hugo Austin. 

Finalement, le 21 février dernier,  
5 skieurs du Sureau Blanc ont participé 
au Loppet de Bathurst organisé par le 
Club Ours des neiges. Encore là, nos 
skieurs ont été remarquables. Bravo!

Source : Nadia Losier

Pour souligner son 15e anniversaire 
d’existence, le Regroupement 
des bénéficiaires en installations 
résidentielles (RBIR) a tenu son 
1er tournoi de baseball poches, 
le dimanche 28 février dernier. 
Six équipes ont participé à cette 
activité bien spéciale. Le président 
du Regroupement, Bernard 
Basque, s'est dit satisfait du 
déroulement de la journée à un 
point tel qu'il prévoit en organiser 
un autre cet été. 
Le trophée, une commandite de 
Menuiserie Basque et fils ainsi 
que Création M.R., a été gagné 
par l’équipe du Centre L’Échange 
Inc. Le maire, Aldéoda Losier 
ainsi que le député et ministre, 
Serge Rousselle ont distribué 
des certificats de participation 
ainsi que les certificats de 
reconnaissance aux bénévoles 
du RBIR. Après le tournoi, une 
centaine de personnes se sont 
déplacées pour le souper.

Nos jeunes skieurs sont de dignes ambassadeurs pour notre communauté. 

De gauche à droite : Bernard Basque, président du RBIR, Serge Rousselle, député 
et ministre, Aldéoda Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie, 
Juliette Breau, Stéphanie Savoie, Laura Arseneau, Robert Arseneau, Nathalie 
Robichaud et Pierre McGraw, membres de l'équipe gagnante (Centre l'Échange).

Source : Juliette Breau, directrice générale du Centre l'Échange inc.
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Conseiller
aux ventes
Mario Ross

Directrice commerciale
Stéphanie Brideau

Conseiller
aux ventes

Pierre-Luc Landry

Conseiller
aux ventes

Frederick O’Neil 

Conseiller
aux ventes

Gaetan Robichaud

Conseiller aux ventes
Richard Thibodeau

LA TOUTE NOUVELLE 

MALIBU 2016

LA TOUTE NOUVELLE

CAMARO 2016

ARRIVÉES
       ELLES SONT 

PLUS ÉCONOMIQUE
PLUS ERGONOMIQUE ET PLUS D’ESPACE À L’INTÉRIEUR
À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

MEILLEURE PERFORMANCE
MEILLEURE TENUE DE ROUTE
PLUS LÉGÈRE


