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CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
DE L’ACCUEIL SAINTE-FAMILLE 
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SERVICES TRACADIE VOIT 
OFFICIELLEMENT LE JOUR
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C’est le lundi 19 septembre qu’on a procédé à la traditionnelle coupe du ruban pour marquer l’inauguration des nouveaux locaux 
de Services Tracadie. De gauche à droite : le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, le député et ministre, 
Serge Rousselle, le directeur général de la municipalité, Denis Poirier, l’agente de développement économique, communautaire et 
touristique, Annie-Julie Gauvin et le directeur du développement économique et touristique, Marcel Brideau. (Photo Louis Légère)

35
06

5dVotre concessionnaire à dimension humaine!



SEPTEMBRE 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 2

Les décisions de votre conseil municipal

(décisions prises à la réunion 
extraordinaire publique du lundi 22 
août 2016)

CENTRE DE SAUMAREZ – AVANCE 
DE FONDS DE 5 000 $

Le conseil municipal accorde une 
avance de fonds de 5  000 $ à l’Associa-
tion des Loisirs de Saumarez  Inc. pour 
effectuer des réparations à l’intérieur du 
Centre Communautaire de Saumarez. 
Cette avance de fonds est remboursable 
dans un délai de 12 mois.

DEMANDE D’ASSISTANCE 
FINANCIÈRE POUR UN PLAN 
D’AFFAIRES -  CENTRE 
INTERGÉNÉRATIONNEL À 
BRANTVILLE.

Proposition principale
Suite à la recommandation du comi-

té plénier, la municipalité accorde à 
l’Association centre intergénérationnel 
de Brantville un montant de 5,700 $ 
plus TVH pour l’élaboration de son plan 
d’affaires.

Amendement à la proposition prin-
cipale

 QUE l’aide financière accordée à l’As-
sociation centre intergénérationnel de 
Brantville soit conditionnel à  ce qu’il 
y ait :

a) une entente  signée entre l’Asso-
ciation centre intergénérationnel de 
Brantville et la municipalité;

b) la nomination d’un conseil d’admi-
nistration;

c) la formation d’un groupe de travail 
avec un membre du conseil municipal et 
d’un membre de l’administration muni-
cipale;

d) et que le plan d’affaires du consul-
tant soit présenté au conseil municipal. 

CINÉMA PÉNINSULE – PROPOSITION 
DE PARTENARIAT – PREMIÈRE DU 
FILM NITRO RUSH.

La municipalité accorde une comman-
dite Argent pour un montant de 500$ à 
Cinéma Péninsule pour la première du 
film Nitro Rush en présence de l’acteur 
Guillaume Lemay-Thivierge.  

 
DEMANDE DE MODIFICATION AU 
ZONAGE – RÉNALD GIROUARD.

QUE l’arrêté intitulé « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Tracadie-Sheila » 
fasse l’objet de la lecture intégrale.  Le 
maire fait la lecture intégrale de l’arrêté 
intitulé «Arrêté modifiant l’arrêté de 
zonage de Tracadie-Sheila ».

1 NON     10 Oui 
 Troisième lecture et adoption de 

l’arrêté Z007-00-2016.
QUE l’arrêté intitulé « Arrêté modi-

fiant l’arrêté de zonage de Tracadie-
Sheila »  fasse l’objet de la troisième lec-
ture par son titre.  Le maire fait la troi-
sième lecture par son titre de l’arrêté 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage 
de Tracadie-Sheila ». QUE la troisième 
lecture par son titre de l’arrêté intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 
Tracadie-Sheila » soit adoptée telle que 
lue par le maire et que cet arrêté soit 
adopté par le conseil municipal de la 
Municipalité régionale de Tracadie.

9 OUI     2 NON 

FERMETURE D’UNE SECTION DE RUE 
MUNICIPALE – CHEMIN POINTE DES 
FERGUSON.

QUE l’arrêté intitulé « Arrêté portant 
sur la fermeture d’une partie du chemin 
de la pointe des Ferguson ainsi qu’une 
rue municipale sans nomination » fasse 
l’objet de la lecture intégrale. Le maire 

fait la lecture intégrale de l’arrêté inti-
tulé «Arrêté portant sur la fermeture 
d’une partie du chemin de la pointe des 
Ferguson ainsi qu’une rue municipale 
sans nomination ». 

Troisième lecture et adoption de 
l’arrêté 010-00-2016.

QUE l’arrêté intitulé «Arrêté portant 
sur la fermeture d’une partie du chemin 
de la pointe des Ferguson ainsi qu’une 
rue municipale sans nomination » fasse 
l’objet de la troisième lecture par son 
titre. Le maire fait la troisième lecture 
par son titre de l’arrêté.

QUE la troisième lecture par son titre 
de l’arrêté intitulé «Arrêté  portant sur 
la fermeture d’une partie du chemin 
de la pointe des Ferguson ainsi qu’une 
rue municipale sans nomination » soit 
adoptée telle que lue par le maire et 
que cet arrêté soit adopté par le conseil 
municipal de la Municipalité régionale 
de Tracadie. 

SOUMISSION STATIONNEMENT 
ESPACE SPECTACLES - 
MODIFICATION À UNE RÉSOLUTION.

QUE la résolution adoptée lors de 
la réunion ordinaire du 27 juin 2016 
soit modifiée en remplaçant « au mon-
tant total de 30 040 $ plus T.V.H. » par  
«  au montant total de 40,040 $ plus 
T.V.H. » 

SOUMISSION – RÉFECTION DE LA 
RUE FAUDEL.

 Suite à la recommandation du comité 
plénier, le conseil municipal n’accepte 
aucune des soumissions reçues pour la 
réfection de la rue Faudel étant donné 
que le plus bas soumissionnaire res-
pectant les spécifications du contrat 
dépasse de plus de 45 % le montant 
budgété pour le projet.

SOUMISSIONS – AMÉNAGEMENT DE 
LA RUE FAUDEL

Drainage et terrassement – Rue 
Faudel.

Le conseil municipal donne son accord 
d’aller en soumission pour le drainage et 
terrassement de la rue Faudel et auto-
rise la publication pour des demandes 
de soumissions.

 Asphaltage – Rue Faudel.
 Le conseil municipal donne son 

accord d’aller en soumission pour l’as-
phaltage de la rue Faudel et autorise 
la publication pour des demandes de 
soumissions.
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE
8 OCTOBRE!

Veuillez prendre note que la pro-
chaine publication du journal com-
munautaire INFO-TRACADIE aura 
lieu le 26 octobre 2016. Veuillez 
nous faire parvenir les informations 
sur vos activités ou encore vos 
messages d’intérêt public dans la 
semaine du 3 octobre au 9 octobre 
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

Semaine des aînés actifs
17 AU 21 OCTOBRE 2016

Voilà un important rendez-vous 
pour tous les gens de 50 ans et plus. La 
Municipalité régionale de Tracadie est 
fière de présenter la Semaine des aînés 
actifs. C’est l’occasion idéale de se ren-
contrer et de socialiser tout en gardant 
la forme physique. Nous vous invitons 
à y participer en grand nombre. Bonne 
semaine!

Veuillez prendre note que toutes les 
activités énumérées ci-dessous sont gra-
tuites pour les participants (50 ans et 
plus) demeurant dans la municipalité 
régionale. Pour de l’information addi-
tionnelle concernant les activités reliées 
à cette semaine spéciale, composer le 
506-394-4133 ou via le courriel suivant: 
ssonier@tracadienb.ca.

LA PROGRAMMATION

17 OCTOBRE : 
Rendez-vous Mieux-Être 50 ans + de 
l’Association francophone des ainés 
du Nouveau-Brunswick en collabora-
tion avec les membres du comité de 
Mise en Forme 50+
Lieu : Relais de l’amitié 
(3267, rue Brideau à Tracadie)
Heure : 9 h - 14 h 
Infos : 395-5536 ou 395-5845 
- Conférence, visite de kiosques, dîner et 
musique avec Art Richard.

17-22 OCTOBRE : 
Aquaforme
Lieu : Piscine du Complexe Rév. S. A. Dionne
Heure : 9 h - 10 h 
Détails : Exercices dans l’eau.

18 OCTOBRE : 
Mise en forme 
(exercices physique à l’intérieur)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 10 h

L’art du Qi Gong avec Ghislaine Albert 
Roussel
Lieu : Marché Centre-Ville 
Heure : 14 h

Shuffleboard intérieur
Lieu : Club Sportif de Pont-LaFrance
Heure : 18 h

Soirée poésie-tisane
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 19 h - 21 h

19 OCTOBRE : 
Danse en ligne
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 14 h - 15 h 30 

Jeu de pétanque
Lieu : Centre Villégiature Deux Rivières Resort
Heure : 14 h - 16 h

Volleyball intérieur
Lieu : Club Sportif de Pont-LaFrance
Heure : 19 h

20 OCTOBRE : 
Mise en forme 
(exercices physiques à l’intérieur)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 10 h - 11 h 

Sortie cinéma 
Lieu : Cinéma Péninsule   
Heure : 13 h 30 - 15 h 30
Entrée : Gratuite
Détails  : Visionnement d’un film avec 
petite liqueur et petit mais soufflé inclus. 
  
21 OCTOBRE : 
Dîner et activités à l’intérieur
Lieu : Centre de Haut-Sheila   
Les inscriptions pour les jeux et le dîner (au 
coût de 5 $) auront lieu les 11 et 13 octobre 
2016, au Marché Centre-Ville, de 11 h à 12 h. 
Heure : 10 h - 16 h
Détails : Shuffleboard sur plancher, 
Baseball poche.  
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C’est le lundi 19 septembre dernier qu’on a procédé 
à l’ouverture officielle des nouveaux locaux «  Services 
Tracadie » (voir photo de la Une). Dans cet édifice, situé au 
4104, rue Principale, on y retrouve les services d’ingénierie, 
et les services du Département du développement 
économique et touristique de la municipalité, en plus du 
bureau de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-
Sheila, et du bureau satellite du Service d`aménagement 
de la commission de services régionaux.

S’ajoute à cette liste, 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. Comme 
nouveauté cette année, un chapiteau a été installé à l’arrière 
du bureau de Service Tracadie pour la présentation de 
spectacles durant la saison estivale.  

La gestion de la salle de spectacle et les réservations seront 
toutefois assumées par le Département du développement 
économique et touristique de la ville. Bien que l’ouverture 
a eu lieu récemment, la Municipalité régionale de Tracadie 
accueille la clientèle dans ses nouveaux locaux depuis déjà 
le mois de mai. 

M. le maire, Denis Losier ainsi que le directeur du 
Département du développement économique et 
touristique, Marcel Brideau se réjouissent de ce nouvel 
emplacement. Ils sont d’avis que le regroupement de ces 
ressources facilitera la réalisation de nouveaux projets. 

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

PERSONNES RESSOURCES : 

Municipalité Régionale de Tracadie

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

Services Tracadie
est inauguré!

Financement accordé  
par la CCCT en 2016

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 aux deux projets suivants :

 
Pour obtenir de plus amples informations concernant 

les demandes de financement, veuillez communiquer 
avec la CCCT par courriel à  culture@tracadienb.ca  ou 
par téléphone au 394-3680.

 
Source : Anngy Mallais, coordinatrice

Pour défrayer les coûts 
des musiciens lors du 
souper musical en lien 
avec la Fête Nationale des 
Acadiens 2016, la CCCT 
a récemment accordé un 
montant de 250 $ au Club 
Sportif de Pont-Lafrance. 
La photo nous fait voir 
Claudine Ferron, présidente 
du Club Sportif.  

Pour défrayer des coûts 
de matériaux et de main 
d’oeuvre en lien avec 
certaines améliorations 
souhaitées dans leur 
boutique, la CCCT a 
récemment accordé un 
montant de 250 $ à la 
Boutique des Artisans de 
Tracadie. La photo nous fait 
voir Tina Hébert, présidente 
de la Boutique des Artisans. 
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HALTE SCOLAIRE

Maternelle à 12 ans

• aide aux devoirs
• jeux extérieurs
• coin musique, coloriage, 
bibliothèque et encore plus!

Nous sommes situés au 
431, rue Pierre dans les 
lotissements Morais
(en face du Canadian Tire de Tracadie).

LES MARMOUZETS

INFO : 600-3155 ou 888-4754             Caroline Fohn - éducatrice certifiée

HEURES D’OUVERTURE
• journées pédagogiques 
et tempêtes
• mercredis en après-midi et 
demi-journées scolaires
• 14 h à 17 h 45 tous les jours
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La Municipalité régionale de 
Tracadie appuie sans réserve 
le tournoi de balle lente mixte 
l«Odel 24 ». Ce tournoi qui dure 
24 heures consécutives a eu 
lieu les 15 et 16 juillet dernier. 
Une vingtaine d’équipes y ont 
participé cette année. 

En 2016, le comité a choisi de 
verser les fonds à l’organisme 
La Fabrique, un atelier de 
travail pour les personnes 
qui vivent avec un handicap 
intellectuel. Une somme 
importante de 6500$ a été 
remise à l’organisme grâce à 
la présentation du tournoi. 
Chaque année, à La Fabrique, 
une vingtaine d’adultes 
travaillent dans l’atelier de 
septembre à juin. L’objectif est 
d’intégrer ces personnes dans 
la communauté et qu’elles se 
sentent valorisées. 

L’an dernier,  les profits du tournoi (3800 $) ont été remis 
à l’organisme Fonds d’aide aux élèves de la Péninsule 
acadienne. Le président   du comité, Odel LeBreton s’est 

dit très heureux du déroulement du tournoi et pense déjà 
à celui de l’an prochain. La possibilité d’ajouter un autre 
terrain  de balle-molle est dans l’air, ce qui permettrait au 
comité d’accueillir un plus grand nombre d’équipes mais à 
ce moment-ci, rien n’est officiel. 

Quant au succès de la 2e édition, le président a tenu 
à remercier les bénévoles, les commanditaires et les 
équipes participantes. On se dit à l’an prochain pour une 
3e édition.

Premier rendez-vous  
du Café de la Mémoire 

C’est le jeudi 29 septembre que se tiendra le 1er Café 
de la Mémoire. Cette activité vise les gens atteints 
de la maladie d’Alzheimer (ou toute autre démence 
connexe) ainsi qu’à leurs aidants naturels. Veuillez 
prendre note que chaque dernier jeudi du mois, de 14 h 
à 16 h, le Café de la Mémoire prendra place au Marché 
Centre-ville à Tracadie (rue Principale près du Pizza 
Delight). 

La partie éducative de cette activité sera assurée 
par Mélissa Basque, coordinatrice de Déplacement 
Péninsule, qui donnera de l’information sur cet impor-
tant programme. Après la pause-café,  place à la 
musique! Une équipe de bénévoles est prête à vous 
accueillir peu importe votre lieu de résidence; ce pro-
gramme offert gratuitement par la Société d’Alzheimer 
du N.-B. est destiné à tous! 

Pour information,  veuillez communiquer avec  
Huguette Duguay, coordinatrice régionale 1er Lien/
Société Alzheimer du NB au hduguay@alzheimernb.
ca ou 395-3830.

Un gros succès pour le tournoi  
bénéfice « Odel 24 » 

Photo prise lors de la remise du chèque au montant de 6500 $ à l’organisme La Fabrique. De 
gauche à droite : Odel Lebreton, président du comité organisateur, Martina Robichaud, directrice 
de l’organisme La Fabrique et Allain Basque, vice-président. Absents sur la photo : Jolain Doiron, 
secrétaire et Annie Gauvin Sonier, trésorière. 

3667, rue Principale,
Tracadie-Sheila (N.-B.)

(506) 393-6633
41
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Merci à tous nos patient-e-s et 
bienvenue à nos nouveaux client-e-s!
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La campagne de financement annuelle 
en faveur de L’Accueil Sainte-Famille 
Inc., la maison d’hébergement pour les 
femmes et enfants victimes de violence 
conjugale et familiale de la Péninsule 
acadienne, débutera le 11 octobre pro-
chain  

La mission de L’Accueil Sainte-Famille 
est d’offrir un service d’accompagne-
ment interne et externe, un logement 
réconfortant et sécuritaire 24 heures 
sur 24, 7 jours semaine, du soutien et 
de l’accompagnement aux femmes et 
enfants victimes de violence conjugale 
et familiale de la Péninsule acadienne. 
Les services inclus : un programme pour 
les enfants qui consiste à prévenir le 
cycle de la violence familiale entre les 
générations en intervenant auprès des 
enfants; un service à l’externe pour les 
femmes qui n’ont pas besoin d’héberge-
ment ou ont besoin d’informations; un 
programme d’hébergement d’urgence 
pour les chiens et chats des femmes 
utilisant les services de L’Accueil Sainte-

Famille.  

AUGMENTATION DU TAUX 
D’OCCUPATION

Cette année, nous avons eu une aug-
mentation du taux d’occupation ce qui 
veut dire que les femmes restent plus 
longtemps à l’Accueil Sainte-Famille. 
Nous avons aussi eu une diminution du 
nombre de femmes qui sont retournées 
dans leurs milieux violents avec leurs 
agresseurs.  

Un aperçu des résidantes : 
1467 jours d’occupation.
57 % d’elles se sont auto-référées.
40 % en étaient à leurs premiers séjours.
28.6 % âgées entre 36-45 ans.
49 % d’elles ont été victimes durant leurs 
enfances.

SIÈGE SUR DE NOMBREUX COMITÉS

En plus de livrer des sessions d’in-
formation dans les écoles et groupes 

sociaux, L’Accueil Sainte-Famille parti-
cipe à de nombreux comités afin d’orga-
niser des activités de sensibilisation et 
d’éducation. L’objectif de la campagne 
cette année est de 60 000 $. Connaissant 
la grande générosité de la population 
de la Péninsule acadienne et sachant à 
quel point vous êtes sensibles à la cause 
de la violence familiale, nous sommes 
confiants de pouvoir atteindre notre 
objectif.  

Au nom des enfants et des femmes qui 
ont besoin d’hébergement et de l’aide 
chaleureuse et sécurisante de L’Accueil 
Sainte-Famille, merci beaucoup de nous 
aider et nous appuyer dans notre cause. 

Source : Nadia Losier, directrice

Objectif de 60 000 $
Accueil Sainte-Famille Inc :  
soyez généreux!

LA SÉRIE « 5 À 7 CONTACTS »

En remplacement de la série « Café-contacts » présen-
tée l’an dernier, la CCGTS présente en nouveauté à ses 
membres la série « 5 à 7 contacts ».

Venez discuter de façon informelle avec des membres 
du conseil d’administration et la direction générale de 
la CCGTS. Profitez-en pour vous faire connaître, de pré-
senter vos employés, rencontrer les membres du CA ou 
simplement faire valoir vos idées et les dossiers qui vous 
préoccupent à la CCGTS.  

De plus, recevez 20 % de réduction sur consommations et 
nourriture, une gracieuseté de nos hôtes : Dooly’s Tracadie, 
L’Entracte Resto-Pub, Le Up’n Down Resto-Bar et le V2R 
Faites-en une habitude le dernier jeudi de chaque mois! 
Dates et lieux 2016-2017 
Jeudi 29 septembre à l’Entracte Resto-Pub  (Inclut lance-
ment de la programmation 2016-2017);
Jeudi 27 octobre au Up’n Down Resto-Bar;

Jeudi 24 novembre au Dooly’s Tracadie;
Jeudi : 26 janvier au V2R;
Jeudi : 23 février à l’Entracte Resto-Pub;
Jeudi 30 mars au Up’n Down Resto-Bar;
Jeudi 27 avril au Dooly’s Tracadie.

C’est gratuit et exclusivement pour les membres! La 
CCGTS vous remettra une carte qui vous donnera un 
rabais de 20 % sur votre facture totale au Tazza Caffe.

CONCOURS DE RECRUTEMENT 2016-2017

Courez la chance de gagner le forfait simplicité, incluant 
une nuitée à l’hôtel, un massage de relaxation 60 minutes, 
une manucure de base et une balnéothérapie, gracieuseté 
du Villégiature deux Rivières Resort. Encore cette année, 
nous tenons un concours de recrutement de nouveaux 
membres. Ce concours est ouvert à tous les membres, 
même les nouveaux!

Comment ça fonctionne? Tout membre qui recrute un 
nouveau membre est inscrit au tirage pour une chance 
de gagner. Recrute =  formulaire d’adhésion  complété et 
paiement reçu. La date limite pour apporter les formu-
laires et paiements est le lundi 28 novembre 2016. La pige 
de la personne gagnante aura lieu au souper de Noël de la 
CCGTS le 3 décembre prochain. 

Suite en page 14
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Vous avez jusqu’au 30 septembre
D’ici le 30 septembre, la Commission consultative de la 

culture de Tracadie Inc. (CCCT) continue de faire la cueillette 
d’informations relatives à la mise à jour des lieux patrimo-
niaux (résidences patrimoniales, églises, etc.) de notre belle 
municipalité.

 Pour plus d’informations ou encore si vous connaissez des 
lieux patrimoniaux et souhaitez qu’ils soient ajoutés à l’inven-
taire des lieux patrimoniaux 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.

3410, rue Principale, Tracadie

395-6555

BUFFET
Lundi au vendredi
11 h 30 à 13 h 30

seulement 11,99 $

40
93

8d

Marché Champêtre 
de Tracadie : une 
excellente saison

Le comité du Marché Champêtre de Tracadie est 
fort satisfait du déroulement de la première saison. La 
saison étant terminée, le comité se dit fier des change-
ments qui ont été apportés en 2016.

Les gens ont eu l’occasion de se procurer une grande 
variété de produits. La participation fut excellente 
tant du côté des gens de la région que des touristes 
qui sont venus en grand nombre nous visiter. Le 
comité vous dit merci et vous donne rendez-vous à 
l’été prochain!

École La Source
Avant que se termine l’année scolaire, en juin dernier, 

les élèves de 2e année de l’É.C.O. La Source ont participé 
à un projet entrepreneurial subventionné par Place aux 
compétences et le Superstore de Tracadie. 

Ils ont eu la chance de rencontrer la diététiste, Karine 
Arsenault qui leur a parlé de quelques fruits, de leur 
provenance et ensuite ils ont utilisé leurs cinq sens pour 
connaitre toutes les belles facettes de ces fruits.

Les élèves ont créé des dessins sur des gaufres à partir 
des fruits, leurs dessins devaient être symétriques pour 
faire un lien avec les mathématiques. Ensuite, avec les 
fruits supplémentaires, ils ont fait des smoothies santé 
pour apprendre les états de la matière et le mélange de 
couleurs. Les élèves étaient très heureux de cet appren-
tissage et ont adoré l’expérience. 

La Croix-Rouge
La Croix-Rouge est à la recherche de bénévoles pour 

travailler au centre de service de Tracadie. 
 Pour information : Ginette Rousselle 395-2010.  

Projet artisanal / atelier création
 Les responsables du Projet Artisanal / Atelier création 

désirent informer la population que le projet poursuit 
ses activités au local 121 de l’Académie Ste-Famille 
et ce, tous les mardis, mercredis et jeudis de 13 h à 16 
h.   Toutes les personnes intéressées à venir partager 
leurs habiletés en tricot, crochet, couture, broderie et 
autres sont les bienvenues! 

 
Pour plus d’informations : Desanges Doiron au 600-0909. 

Salon de l’emploi 
le 29 septembre 

Le 2e Salon de l’emploi pour personnes ayant un 
handicap de la Péninsule acadienne, aura lieu le 
jeudi 29 septembre 2016. 

Employeurs: vous avez un ou des postes à combler? 
Vous êtes intéressés à avoir un kiosque ?  

Chercheurs d’emploi: vous êtes à la recherche d’un 
emploi? Nous pouvons vous guider. 

Pour inscription : 336-1304. 

Source : Vie Autonome Péninsule acadienne
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par Philippe Basque, historien

Dans chaque quartier qui forme main-
tenant la municipalité de Tracadie, on 
conserve des souvenirs de ces personna-
lités originales qui ont peuplé notre ville. 
En voici quatre qui méritent qu’on se 
souvienne d’eux.    

MARIE LEBRETON...

Celle dont on entend le plus souvent 
parler est Marie LeBreton, dite « Betsy 
à Polite », qui habitait au Canton-des-
Basque, près de l’intersection du chemin 
Saulnier-Ouest et de la rue Xavier. On 
disait qu’elle était « à Polite », car elle 
avait épousé en secondes noces Hippolyte 

Landry. On m’a souligné à de nombreuses 
reprises qu’elle pouvait lire l’avenir dans 
les cartes. Elle portait plusieurs bijoux et 
se maquillait, parfois un peu trop. Malgré 
ses excès et sa personnalité hors du com-
mun, Betsy demeurait une personne sans 
malice. Comme plusieurs disent, « c’était 
du très bon monde ».  Plusieurs personnes 
lui rendaient visite par curiosité afin de 
rencontrer ce personnage du Canton-des-
Basque.

JOS CHIASSON...

Une autre personnalité était Jos 
Chiasson, magicien, chercheur de trésors, 
et chasseur d’esprit, qu’on surnommait 
«  l’honorable Chiasson  »! On allait en 
grand nombre le visiter, le soir, pour « 
le voir acter ». Pour chercher des tré-
sors, il possédait un arsenal de bagues, de 
médailles et de macarons. Sa naïveté le 
rendait victime de joueurs de tour, surtout 
pour chercher des trésors à Val-Comeau 
ou à la Pointe-à-Bouleaux.     

  
SARAH GIROUARD...

À Sheila, on se souvient bien de Sarah 
Girouard, qui habitait sur le boulevard 
Louis-G. Daigle, non loin du chemin 
Foster. En politique, elle était conserva-
trice et, lors d’une activité entourant le 
Manoir Bellefeuille de Sheila, elle ne s’était 
pas fait prier pour aller saluer le premier 
ministre Hatfield! Elle était souvent assise 
dans le même banc, à l’église, parfois vêtue 
de bleu, avec son chapeau! Je me souviens 

bien d’elle lors de la messe du 50e de la 
paroisse de Sheila, enregistrée et diffusée 
par Radio-Canada, elle qui était dans le 
premier banc, vêtue d’un complet très 
bleu, avec un chapeau qui aurait plu à la 
reine!   

CHARLES COMEAU...

À Saint-Pons, Charles Comeau était 
connu comme étant un bootlegger, 
cachant ses bouteilles dans une petite 
remise située à l’arrière de sa maison. Il 
habitait près de l’actuel Centre des loisirs 
de Saint-Pons et, à l’époque, c’était rela-
tivement loin de Tracadie. Plusieurs per-
sonnes se rendaient donc chez lui pour se 
procurer de l’alcool. Charles abattait aussi 
les cochons pour les fermiers qui n’avaient 
pas les habilités de le faire. Il jouait éga-
lement du violon, tout comme son fils 
Onézime surnommé «Cabine ». Il a de 
plus été l’un des premiers habitants de la 
région à avoir un appareil-photo. Il prenait 
des photographies de mariage et d’autres 
activités. Une rumeur a même circulé 
comme quoi il aurait photographié des 
femmes nues, et ce, dans les années 1940-
1950! Devenu âgé et veuf depuis quelques 
années, il est allé vivre ses derniers jours 
chez son fils Luc Comeau. 

CAPSULE HISTORIQUE

Hors de l’ordinaire
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Le weekend en fête du quartier 1 (Sainte-Rose, Four Roads 
et Six Roads)  qui s’est déroulée du 26 au 28 août dernier aura 
été un succès sur toute la ligne. Certes, il y a des petites choses 
à améliorer en prévision de la 2e édition mais on peut dire 
mission accomplie grâce au travail des différents comités du 
quartier 1 ainsi que des nombreux bénévoles. 

Le but premier de cet exercice était de rassembler les gens 
du quartier et évaluer l’intérêt des résidants pour des activités 
futures. La participation massive des gens et la solide compli-
cité des différents comités entre-eux ont grandement contri-
bué au beau résultat de cette première édition.

Le comité des activités est au courant que je suis moi-même 
partante pour en mettre plein la vue à la population en 2017 
si Jorganise est appelé à orchestrer la 2e édition. Maintenant 
que nous avons sondé le terrain et recueilli les différents com-
mentaires des gens, nous sommes prêts à se retrousser les 
manches dans un délai de préparation plus long et répondre 
aux goûts de tous et chacun.  

MESSAGE IMPORTANT!

La loterie 50/50 :  un montant de 530.50 $ dort en ce moment 
dans une enveloppe en attendant que le ou la gagnante se 

manifeste. Les quatre derniers chiffres du billet gagnant est 
le 1121.

Source : Denise McLaughlin

Appelez-nous ou venez voir nos spéciaux sur notre site web.

Laissez vos tracas
à la porte.

100, rue Deux Rivières, Tracadie
Tél . : (506) 394-4050
WWW.DEUXRIVIERES.CA
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Parmi les nombreuses activités au programme, on ne pouvait 
pas passer à côté d’une vente de garage qui s’est tenue le 
dimanche au centre communautaire de Sainte-Rose. (Photo 
Vincent Pichard)

Prochaine activité  
à surveiller!
SOIRÉE VESTONS/TALONS AVEC MARTIN 
ROBICHAUD ET LE DUO EVOLUTION

Le 22 octobre de 17 h à minuit au centre commu-
nautaire de Sainte-Rose 

Cette soirée Vestons/Talons chic pour elle et lui vise 
à venir en aide au Comité des activités du quartier 1. 
 
Les détails

Une soirée pour homme et femme avec tenue 
formelle. Seulement 25 tables de disponible 
Table de 8 personnes 35 $ par personne. Prenez 
note que l’argent de la table doit être amas-
sés avant le 01 octobre 2016. Votre billet vous 
donne droit au repas, à une soirée dansante et 
une chance de repartir avec plus de 1000 $ en 
prix. Un prix par table est également offert. 
17 h à 19 h : Cocktail, Kiosques et encan silen-
cieuse. 19 h à 21 h  : Souper avec Martin 
Robichaud de la Trappe à Homard. 
21 h à minuit  : Soirée dansante avec le duo 
Evolution (Claude Larocque et Danny Fournier). 
22 h 30 : Le tirage du crédit voyage de 1000 $ sera fait 
ainsi que les différents tirages de la soirée.

Déplacement Péninsule
Nous avons présentement un urgent besoin de 

bénévoles dans la grande région de Tracadie et de 
Néguac. Vous pourrez conduire nos clients selon votre 
horaire et votre disponibilité (très flexible).

Si vous êtes intéressés ou vous connaissez quelqu’un 
pouvant être intéressé, communiquer avec la coor-
donnatrice, Mélissa Basque.Vous pouvez nous joindre 
par téléphone 727-2012 ou par courriel  : info@depla-
cementpeninsule.ca

Le quartier 1 a innové!
Le weekend en fête a 
connu tout un succès
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Un don de 870 $
Le centre Bellefeuille inc. de Sheila et le conseil 6967 

des Chevaliers de Colomb de Sheila ont remis  un chèque 
de 870 $ à la paroisse Notre-Dame-de-la-Salette de Sheila 
pour leur pique-nique paroissial annuel. La photo nous 
fait voir de gauche à droite  : Vital Robichaud, directeur 
du bingo, Sylvio Comeau, organisateur du pique-nique 
paroissial de Sheila et Roger Austin, directeur du bingo. 

Source : Guy Basque 

* Vendredi 10 h-11 h , Préscolaire : les parents et leurs poupons 
pourront profiter de ce familial conçu pour eux en avant-midi. 
De plus, c’est gratuit pour l’enfant accompagnant le parent. 
** Vous aimez vous baigner et vous aimez la musique? Nous y 
avons pensé; venez le vendredi de 7 h-9 h pour notre bain libre 
musical. La piscine se transforme en discothèque!

À NOTER
• L’heure des ainés du lundi au vendredi est pour tous les 
âges.  Vous pouvez nager, faire de l’exercice aquaforme et faire 
de la bicyclette stationnaire dans l’eau.
• Water Polo: Senior:  jeudi 20 h à 21h et dimanche 17 h à 19 h. 
• Club de Natation Les Espadons : lundi, mercredi., vendredi 
jusqu’au début juin. 

• La Salle Parent/enfant peut être utilisée par un parent 
avec un jeune enfant de sexe opposé. Pour aider à diminuer 
l’achalandage, seulement un parent est autorisé à entrer avec 
l’enfant. Demander la permission avant d’entrer. 
• Au Bain Familial, vous pouvez apporter vos objets flottants 
favoris. S’informer à la réception. 
• Veuillez noter que les casques de bain ne sont pas obliga-
toires.  
• Lundi 14 h à 16 h, spécial familial  : Bénéficiez d’un spé-
cial tous les lundis, soit 10 $ par famille (max. : 2 parents et 3 
enfants).  
• Préscolaire, vendredi 10 h -11 h  : spécialement pour les 
parents et leurs poupons. (0-5 ans  gratuit) 
Pour plus d’informations : (www.tracadie-sheila.ca/natation)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8 h 30 - 10 h Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Cours de  
natation

9 h à 13 h

Cours de 
natation

9 h à 13 h
10 h - 11 h

Cours de 
natation 
adulte

Cours de 
natation 
adulte

Cours de 
natation 
adulte

Cours de 
natation 
adulte

Bain  
familial  

Pré-Scolaire*
11 h - 12 h

Longueurs
À louer

Longueurs
À louer À louer

12 h - 13 h À louer À louer À louer

13 h - 14 h À louer À louer À louer À louer À louer À louer À louer

14 h - 15 h Bain familial 
14 h 30  
à 16 h

À louer Bain familial 
14 h 30  
à 16 h

À louer À louer Bain 
 familial

Bain  
familial15 h - 16 h À louer À louer À louer

16 h - 17 h À louer À louer À louer À louer Longueurs À louer À louer

17 h - 18 h Club de 
natation 

Les 
Espadons

Cours de 
natation

Club de 
natation 

Les 
Espadons

Cours de 
natation

Club de  
natation 

Les 
Espadons

À louer
WaterPolo 

Senior
18 h - 19 h Bain  

familial
Bain  

familial À louer

19 h - 20 h Maîtres 
nageurs

Exercices
AquaForme

Maîtres 
nageurs

Exercices
AquaForme Bain  

familial avec 
musique**

Bain  
familial

Bain  
familial

20 h - 21 h Ballon volant 
dans l’eau

Cours de 
natation 
adulte

 À louer WaterPolo 
Senior

Bain adultes  
(14 ans+) & 
Longueurs

21 h - 22 h  À louer  À louer  À louer  À louer
Bain adultes  
(14 ans+) & 
Longueurs

Bain adultes  
(14 ans+) & 
Longueurs

 À louer

Piscine du Complexe Rév. S.A. Dionne
Horaire (Jusqu’au 23 décembre 2016)
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Jusqu'au 26 juin 2017, 
le journal Acadie Nouvelle 

est offert en ligne gratuitement à tous 
les étudiants à temps plein du CCNB ainsi que les 
membres des associations étudiantes suivantes :  
FÉÉCUM, AÉUMCS et AGÉÉUMCE. Accessible sur 

téléphone intelligent, tablette et ordinateur.

Pour courir la chance de gagner 500 $ en épicerie, active gratuitement ton accès numérique avant le 30 décembre 2016.

L’Acadie Nouvelle numérique
gratuite pour tous 

les étudiants!

Active ton compte 
maintenant en te rendant 

sur acadienouvelle.com/concours/etudiants

acadienouvelle.com

GAGNER

500 $
en épicerie

Activités  
Au Relais de 
l’Amitié Inc. 
À chaque semaine, nous avons le repas du mercredi 
au Club de l’âge d’or. 
Heure :  11 h 45
Prix :  8 $ repas régulier
10 $ à chaque deuxième mercredi du mois, menu 
varié tel que morue salée et le mois suivant, côte-
lettes salées.
Le 12 octobre, le menu sera de la morue salée.
Information :  395-3766 ou 395-3843

À chaque mercredi, nous avons aussi le whist.
Heure :  7 h – 9 h
Prix : 5 $
Information :  600-0431

Notre souper de Noël est prévu le dimanche le 27 
novembre prochain. 
Plus de détails dans la prochaine édition Info 
Tracadie.

 Source : Wilmonde Losier 

Avis de nettoyage d’aqueduc
Veuillez prendre note qu’il y aura des travaux de 

nettoyage d’aqueduc dans le secteur de Sheila jusqu’au  
7 octobre prochain. Nous nous excusons des inconvénients 
causés par les travaux. Merci de votre compréhension!

Soirée de 
reconnaissance  
des bénévoles 2016

La Commission de la Vie Active de Tracadie invite votre 
association à participer à la 25e édition de la soirée de recon-
naissance des bénévoles. L’événement se tiendra le jeudi 17 
novembre à 19 h à l’amphithéâtre de la Polyvalente W.-A. Losier.

 
Pendant la soirée, la Commission remettra des certificats de 

reconnaissance aux bénévoles qui ont contribué par leur impli-
cation aux différentes activités de leur association pendant la 
dernière année ou durant plusieurs années.

 
Le formulaire pour les nominations est disponible au Marché 

Centre-Ville. Vous avez jusqu’au vendredi 21 octobre 2016 pour 
soumettre les noms des candidatures. Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas de communiquer avec Stéphanie Sonier au 
394-4133.



SEPTEMBRE 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 12

Une belle fin de semaine cycliste à Tracadie
C’est le 10 septembre dernier qu’a 

eu lieu la 2e édition de la randonnée 
cycliste de 240 km Intersport. Les douze 
participants ont parcouru cette distance 
afin de promouvoir l’activité physique 
dans la communauté. Le lendemain, soit 

le dimanche 11 septembre, on a assisté 
à la 4e édition de la randonnée familiale 
Giant, « Parcours du maire ». Les gens 
étaient invités à pédaler dans les rues 
de la municipalité en famille ou entre 
amis sur un parcours de 14 kilomètres. 

Ces deux activités étaient une initiative 
du club cycliste «Tracadie ça roule! », 
un club qui vise à encourager et à pro-
mouvoir le cyclisme sécuritaire dans la 
Municipalité régionale de Tracadie. 

Cette photo a été prise à la ligne de départ de la randonnée de 240 km. De gauche À droite : Élide Brideau, Claude Savoie, 
Reynald Comeau, Denis Poirier, Rénaud Comeau, Gaston Lemay, Ernest Ferguson, Marie-Mai Thériault, Delpha LeBreton, Joanne 
Sonier, Lucie Pearson et Daniel Lévesque. (Photo Louis Légère)

Applaudissons notre Équipe de baseball intermédiaire!

Le dimanche 11 septembre 2016 demeurera une date importante dans les annales de la riche histoire du baseball 
à Tracadie. En effet, dans un match qui a nécessité 17 manches, les Aigles de Tracadie ont enlevé les honneurs du 
Championnat provincial de baseball intermédiaire A en ayant raison de l’équipe favorite, les Cataractes de Grand-Sault 
par la marque de 5 à 4. C’est le lanceur, Rémi Légère qui a lancé tout le match, croyez-le ou non, qui a inscrit le but 
de la victoire suite à un ballon sacrifice de Martin Losier. Quelle victoire! Bravo aux joueurs et à tous les membres de 
l’organisation.
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Bibliothèque publique de Tracadie
Programmation d’octobre

WAL souhaite la bienvenue 
aux finissants de 2020

Couples jubilaires 
honorés

Heure du conte  : Les inscriptions 
ont débuté! L’heure du conte débu-
tera le 5 octobre et aura lieu tous les 
mercredis de 10 h à 10 h 50. L’enfant 
doit être âgé de 4 ans avant la fin 
décembre. Appelez au 394-4005 pour 
inscrire votre enfant.

Atelier de tricot : Le mardi 4 octobre 
et le mardi 18 octobre à 18 h 30. Venez 
tricoter en groupe tout en savourant 
un petit goûter! Apportez votre laine 
et vos aiguilles.

Salon littéraire : Le mardi 18 octobre 
de 14 h à 15 h 30. Le salon vous 
permet de discuter littérature avec 
d’autres passionnés tout en buvant 
un café ou un thé.

Concours de dictée  : Le concours 
de dictée aura lieu le 11 octobre à 
18 h 30. INSCRIPTION REQUISE. 
Appelez au 394-4005 pour vous ins-
crire.

Conférence  : Le 25 octobre à 18 h 
30, M. Jacques Ouellet présentera sa 
conférence sur le monde de l’édi-
tion et les étapes pour devenir auteur 
et se faire publier. INSCRIPTION 
REQUISE. Appelez au 394-4005 pour 
vous inscrire.

Atelier coloriage Mandala  : Le 8 
octobre de 10 h à 11 h, Claudette 
Jacques viendra présenter un atelier 
pour adultes de coloriage de Mandala. 
INSCRIPTION REQUISE. Appelez au 
394-4005 pour vous inscrire.

Après-midi Cinéma  : Le film 
Intouchables sera présenté le 20 
octobre de 14 h à 16 h. Popcorn offert! 

Clinique de dépannage informa-
tique  : Pour répondre à vos question-
nements informatiques, une clinique 
est offerte tous les jeudis de 14 h à 16 h. 
INSCRIPTION REQUISE. Appelez au 
394-4005 pour vous inscrire.

La bibliothèque offre gratuitement 
une salle d’étude ainsi qu’une salle 
multifonctionnelle pouvant être 
louée à un prix abordable.

Le jeudi 8 septembre dernier marquait une grande jour-
née à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, soit l’entrée 
des finissants de la cuvée de 2020. C’est dans le cadre d’une 
journée qui leur était dédiée que les élèves de 9e année ont 
pu, par le biais de diverses activités, faire la connaissance 
de nouveaux camarades de classe, de leurs enseignants, du 
personnel et de leur nouvelle école.

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire. 

Une rencontre visant à souligner un amour durable de 
certains couples jubilaires a eu lieu récemment à Sheila. Nos 
couples honorés ont reçu une bénédiction spéciale du célé-
brant et un certificat de la paroisse à l’occasion de la célébra-
tion eucharistique du samedi soir. La célébration a été suivie 
d’un goûter au sous-sol de l’église.

Dans la photo, première rangée : le  père Robert McGraw, 
Aldéric et Thérèse Benoit 65e, Yvon et Irène Daigle 55e, Irène 
et Lucien Godin 50 e,  Jeannette et Come Richard 55e et Élise 
et Claude Mc Laughlin, 45e,  Deuxième rangée, Jean-Marie 
et Jeanne d’Arc Milot 40e, Émile et Solange McGraw 15e, 
Clifford et Murielle McGraw, 35e, Jean et Denise Savoie 30e  et 
Marguerite et Raymond Haché 40e.Sur la photo, à l’avant, Clifford Robichaud, directeur de la 

Caisse de en compagnie des élèves de 9e année vêtus 
de blanc et des mentors portants les gaminets orange. La 
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie accueille cette année 
744 élèves de 9e à 12e année. Merci à UNI Coopération 
financière et à la Cooopérative régionale de la Baie, parte-
naires financiers de cette journée.

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 h30 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
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les passages piétons : ouvrez l’œil!

Dans la municipalité régionale de 
Tracadie, on compte 15 passages pié-
tons  : deux au feu de signalisation de 
l’intersection de la rue Principale et de 
la rue du Moulin; un qui traverse la 
rue Principale à la hauteur du Marché 
Centre-Ville; quatre au feu de signali-
sation du centre commercial et de la 
Coop; quatre au feu de signalisation sur 
la rue Principale à la hauteur des phar-
macies; deux à l’intersection de la rue 
Albert et de la rue Rivière-à-Truite; un à 
l’intersection de la rue du Couvent et de 
la rue Principale; et un autre sur la rue 
Louis G. Daigle à la hauteur de l’école 
La Source.

Le département des travaux publics 
installera sous peu des affiches lumi-

neuses avec des boutons poussoirs pour 
rendre quelques traverses pour piétons 
plus sécuritaires. Les traverses touchées 
sont celles sur la rue Principale à la hau-
teur du Marché Centre-Ville, celle à l’in-
tersection de la rue du Couvent et de la 
rue Principale, et celle de la rue Louis G. 
Daigle à la hauteur de l’école La Source.

Nous avons remarqué que plusieurs 
automobilistes ne respectent pas les 
indications et ne s’arrêtent pas de façon 
sécuritaire. Lorsqu’un panneau indique 
une traverse pour piétons, vous devez 
vous arrêter et céder le passage aux 
piétons. Selon l’article 170 (1) de la Loi 
sur les véhicules à moteur du Nouveau-
Brunswick, un conducteur fautif peut 
avoir une amende de 172,50 $.

RESPONSABILITÉS

La responsabilité du conducteur est 
de céder le passage aux piétons, y com-
pris les personnes en fauteuil roulant, 
dans les limites d’un passage pour pié-
tons (marqué ou non) à un coin de 
rue, sauf aux intersections où la circu-
lation piétonnière est réglementée par 
un agent de la paix ou des panneaux de 
circulation. Le conducteur d’un véhicule 
qui dépasse un véhicule immobilisé à un 
passage pour piétons marqué ou à une 
intersection pour permettre à un piéton 
de traverser la chaussée commet une 
infraction.

La responsabilité du piéton, y compris 
une personne en fauteuil roulant, qui 
traverse une chaussée ailleurs que dans 
les limites d’un passage pour piétons 
(marqué ou non) à un coin de rue doit 
céder la priorité aux véhicules sur la 
chaussée. Un piéton qui ne respecte pas, 
à une intersection où la circulation est 
réglementée par une signalisation, les 
signaux de circulation érigés confor-
mément à la Loi sur les véhicules à 
moteur du Nouveau-Brunswick commet 
une infraction, sauf en cas d’indications 
contraires d’un agent de la paix.

Sources :
Jimmy Thibodeau,
Assistant-chef pompier

Denis Savoie, 
Directeur de la sécurité publique – Chef pompier

LE DÉPUTÉ D’ACADIE-BATHURST À UN DÉJEUNER-
CAUSERIE

En octobre prochain la CCGTS prévoit tenir un déjeu-
ner-causerie avec le député d’Acadie-Bathurst, Serge 
Cormier. Les membres sont invités à nous envoyer des 
questions ou des sujets d’intérêts à développer en pré-
vision de notre rencontre avec le député par le Député 
avant le jeudi 6 octobre à midi. 

 
Le but de cette rencontre est de présenter les diffé-
rents dossiers de la communauté des affaires au député 
Cormier et donner l’occasion aux membres de la CCGTS 
de pouvoir s’entretenir avec lui et mieux le connaître. 
La date du déjeuner-causerie, l’heure et le lieu restent à 
déterminer. 

RALLYE PAPIER

Afin de célébrer avec les membres la semaine de la PME 
2016 qui se tiendra du 16 au 22 octobre, la CCGTS a pré-
paré un rallye papier « À la découverte de nos membres ». 
Ce rallye est en vente au coût de 20 $ au Dépanneur C.M. 
de Tracadie, situé au 3719, rue Principale. Ce rallye est 
ouvert à tous et doit être remis au plus tard le jeudi 20 
octobre à 16 h. De très beaux prix sont à gagner parmi les 
participants. Ils seront remis lors du « 5 à 7 contacts » du 
mois d’octobre.

Pour plus d’informations au sujet de la CCGTS, veuil-
lez  communiquer avec Rebecca Preston, directrice 
générale au 394-4028 ou par courriel à info@ccgts.ca 
ou visitez notre site Internet au www.ccgts.ca. 

La Chambre de commerce ... (suite de la page 6)
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OFFRE
SPÉCIALE

0,99 $

*Tarif régulier applicable après la période d'un mois. Offre valide pour les nouveaux abonnés seulement. Pour un temps limité seulement.

Pour plus d'information : 1 800 561-2255, option 1 ou abonnement@acadienouvelle.com

VOTRE ABONNEMENT 
COMPREND :

ACCÈS EXCLUSIF À 100 % DU CONTENU 
ET DES RABAIS DE 40 % SUR 

ÉDITION NUMÉRIQUE

/1er MOIS*0,99 $
ÉDITION NUMÉRIQUE

/1er MOIS*

acadienouvelle.com
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© 2016 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés a�liées. Ores valables au Canada seulement du 1er septembre au 31 octobre 2016. Les conditions 
peuvent varier d’une province à l’autre et la promotion peut prendre fin ou être modifiée en tout temps sans préavis. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour tous les détails. †OUTLANDER™ L 450 2016 À PARTIR DE 7 194 $ INCLUANT 
UN RABAIS DE 800 $ SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS : LE PDSF DU CAN-AM OUTLANDER L 450 COMMENÇANT À 7 994 $ : Durant la promotion « Étiquette Jaune» les consommateurs recevront un rabais de 800 $ pour un prix détaillant de 
7 1 94 $. Le prix de détail suggéré (PDSF) comprend les frais de transport et de préparation. Le prix payé peut varier selon les rabais et les offres disponibles, ainsi que tout autres frais et application de crédit, si demandé par le client. †† OBTENEZ 

5 ANS DE PROTECTION : Les véhécules admissibles sont les modèles Can-Am Outlander L 450 2016, neufs et non utilisés. L’acheteur d’un modèle admissible bénéficiera d’une garantie limitée BRP de 6 mois plus 54 mois additionnels de protection B.E.S.T. La protection 
B.E.S.T. est assujettie à une franchise de 50 $ sur chaque réparation. Consultez votre concessionnaire BRP participant pour une copie de la garantie limitée BRP et du contrat B.E.S.T. BRP se réserve le droit, en tout temps, de retirer ou de modifier des spécifications, prix, 
dessins, caractéristiques, modèles ou équipements sans aucune obligation de sa part. VÉHICULES HORS ROUTE CAN-AM : Certains des modèles illustrés peuvent être munis d’accessoires optionnels BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours 
de formation sur la sécurité. Pour toute information sur la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire ou téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Ne jamais prendre de 
passager sur un VTT qui n’est pas spécialement conçu par le manufacturier à cet eet. Tous les VTT Can-Am pour adultes sont des modèles qui font partie de la catégorie G (modèle à usage général) et sont désignés pour un usage récréatif ou utilitaire par un opérateur âgé 
de 16 ans et plus. Concernant les véhicules côte à côte : Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. Âge minimum de conduite 
: 16 ans. Le passager doit être âgé d’au moins 12 ans et être en mesure d’aggriper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu’il est adossé. Les VTT et véhicules côte à côte sont conçus pour utilisation hors route seulement : ne les utilisez jamais sur les surfaces 
pavées ni sur les chemins publics. Conducteur et passager, pour votre sécurité, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. Gardez toujours à l’esprit que l’alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne 
tentez jamais d’eectuer des manoeuvres spectaculaires. Conduisez toujours prudemment et de façon responsable. 95

400, boul. St-Pierre Ouest,
Caraquet (N.-B.)  E1W 1A3

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com

400, boul. St-Pierre Ouest,
Caraquet (N.-B.)  E1W 1A3

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com
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(LE PDSF DU CAN-AM OUTLANDER L COMMENÇANT À 7 994 $). 


