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Un an déjà, un nouveau nom et des projets

Le 1er juillet 2015, lors des célébrations (Fête du Canada et 1er anniversaire de la Municipalité régionale de Tracadie), la Municipalité décernait une plaque de reconnaissance aux présidents des comités consultatifs de 2014 et ce, afin de remercier lesdits comités pour leur dévouement envers leur communauté.

Des investissements dans des projets se rattachant à l’infrastructure et à l’environnement à
l’échelle communautaire ont été annoncés le 15 juin dernier (texte page 3). Le ministre de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Serge Rousselle; Zandra Robichaud,
École La Source; Joannie Thériault, Association des Bassins Versants de la grande et petite
rivière Tracadie; Manon Losier, municipalité régionale de Tracadie; Onil Comeau, Société des
estuaires et du littoral; la présidente de la Commission de l’environnement de Tracadie,
Ginette Brideau Kervin; et Lewnanny Richardson, Nature NB - Espèce en péril.

Le ministre Rousselle et le maire de Tracadie,
Aldéoda Losier procèdent au dévoilement du
nouveau logo de la municipalité le 15 juin
dernier.

Texte à la page 3
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Bonne fête
NouveauBrunswick!
enez participer aux
V
célébrations de la
fête du NouveauBrunswick le lundi 3 août
2015 au Marché CentreVille de 13 h à 16 h.
• Discours protocolaires
• Lever du drapeau
• Coupe du gâteau et musique
Entrée gratuite. Information : 506-3944133, shache@tracadie-sheila.ca, www.tracadie-sheila.ca o

Centre d’activités l’Echange Inc.

Méga vente
de garage
ous êtes invités à une méga vente de
V
garage au profit du centre d’activités
l’Échange, situé à l’arrière du magasin
Rossy à Tracadie, le vendredi 31 juillet,
samedi et dimanche 1er et 2 août 2015.
Le centre L’Échange a pour mandat
d’améliorer la qualité de vie des gens affectés
par la maladie mentale. Merci de votre support! o

Atelier Création/Projet Artisanal

Bénévoles
recherchés

Inscrivez vos
’Atelier Création à besoin de bénévoles
activités à la Lpour
mener à bien sa mission. L’atelier
accessible du lundi au vendredi de 9 h
programmation est
à 17 h au 2e étage du Complexe Artistique,
4104 rue Principale, à Tracadie en face du
de la CCCT
Dairy Bar.
omme chaque année, la Commission
Veuillez noter que des heures d’ouvertures
C
consultative de la culture de Tracadie ont été ajoutées de 13 h à 16 h tous les deux
Inc. (CCCT) se fera le plaisir de publier gratuitement dans sa prochaine programmation, vos activités automnales se déroulant
du 1er septembre au 31 décembre 2015.
Pour plus d’informations, vous êtes invités
à communiquer avec Anngy Mallais (Coordinatrice de la CCCT) d’ici le 31 juillet 2015. Il est
à noter que toute information reçue après le
31 juillet 2015 ne sera pas incluse dans notre
prochaine programmation. o

Vous avez
un projet?

Q

ue ce soit pour construire une maison,
une remise, un patio, installer une
piscine, une clôture ou effectuer des
travaux de rénovations majeurs, vous devrez au préalable obtenir un permis de construction.
Votre projet doit respecter les normes d’urbanisme de votre municipalité et de la
Province. Avant de commencer, informez-vous
auprès du service d’urbanisme de votre Commission de services régionaux (CSRPA). Il ne
suffit que d’un simple appel au 727-7979 ou
d’une visite en tout temps sur son site au
www.csrpa.ca o

SUIVEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS
SUR FACEBOOK À :
Le Réseau des Échos

samedis (débutant le 11 juillet) et en soirée de
18 h à 20 h tous les deux mercredis (débutant
le 15 juillet).
Relâche
Veuillez aussi prendre note que l’atelier fera
relâche du 19 au 25 juillet.
Merci de votre collaboration! o

TRACADIE

Les échos
de gilles
C'est le temps des vacances !
Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà avec ce
beau temps qui s’installe. Soleil et chaleur
c’était synonyme de vacances dans ma
jeunesse. Est-ce toujours à la mode?
C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les élèves des
écoles et ils ajoutent c’est « la saison
pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».
Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec sable
chaud, rayons de soleil quotidiens et
beaucoup d’amour autour de toi.
Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.
Cet été, je te souhaite des vacances
différentes... des vacances au ralenti à
pied, à vélo ou à la rame. Prends le temps
de changer de rythme.

Gisèle Morais Savoie - 395-7588

Un conventum
pour fêter 30 ans
'invitation est lancée aux finissant-e-s
L
1985 de l'EME et à ceux et celles qui devaient « graduer » en 1985. Une rencontre
aura lieu le samedi 8 août à 20 h au restaurant du Pavillon aquatique de Shippagan
en vue du Conventum marquant le 30e anniversaire de fin de secondaire.
Aucun frais ni inscription. Suivez la page
Facebook : Conventum 1985-2015 EME. o

Pourquoi pas des vacances écolo? Découvre le « bio plaisir » c'est adopter de
bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.
Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.
Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur les
sentiers, détente et curiosité...
Ou celles que j'aime le moins mais que
certaines adorent... les vacances bien
dans son corps. En découvrant des cures
et des stages centrés sur le corps qui offrent un authentique temps de
« vacance ».

Bonne fête
du Nouveau-Brunswick!

Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.

TRACADIE
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Le conseil en action
e lundi 22 juin dernier, le maire Aldéoda
L
Losier appellait l’assemblée à l’ordre pour
une réunion ordinaire du conseil devant le
public et faisait la lecture des ordres du jour
qui furent adoptés par les élus municipaux.
Tous les membres du conseil étaient
présents alors que 46 citoyens assistaient à la
réunion. Après la lecture des ordres du jour, le
maire présentait un résumé de ses principales
acti-vités durant les deux dernières semaines,
entre le 9 et le 22 juin.
Appels d’offres
Pour la Phase V du parc commercial, le conseil municipal donnait son accord pour aller
de l’avant et autorisait la publication des demandes de soumissions.
Démolition à St-Pons
Aussi, le conseil municipal autorisait la démolition du bâtiment situé au 500, chemin
Benoit à St-Pons et autorisait la publication
pour ces demandes de soumissions.
Rénovation à l’aréna
Les membres du conseil municipal acceptaient le projet de rénovation de l’aréna du
Complexe S.A. Dionne et autorisaient la
publication des demandes de soumissions.

Nouveau logo,
nouvelles épinglettes

L

a Ville de Tracadie recevait il y a quelques jours
l'aurotiration de porter le
nom de TRACADIE. Très
rapidement l'administration faisait en sorte que le
nouveau logo de la ville
soit corrigé.

Procès-verbaux
Le conseil municipal acceptait le dépôt du
procès-verbal de la réunion du comité des
Services d’utilités du 28 mai 2015 ainsi que le
dépôt du procès-verbal de la réunion du
comité d’urbanisme et sur les lieux dangereux
ou inesthétiques du 2 juin 2015 et le dépôt du
procès-verbal de la réunion de la CETS du 14
avril 2015.
Soumissons
Le conseil municipal acceptait le plus bas
soumissionnaire respectant les spécifications
demandées,V.C. Roofing Inc pour les travaux de
réparations d’infiltration d’eau au Complexe
artistique pour la somme de 13 254,90 $ (incluant la T.V.H.). Également, le conseil acceptait le
plus bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, Les Excavations Losier
pour la phase V-02 (fosséage) du Parc commercial au montant de 9 379,90 $ (incluant la T.V.H.).
Ventes d’un terrain
De plus, nos élus autorisaient la vente pour 1
$ d’un terrain d’environ 2 acres dans le nouveau
secteur du parc industriel pour la construction
d’un bâtiment industriel. Cette vente est conditionnelle à ce qu’une entente soit signée entre
la municipalité et l’entreprise,Total Recycle pour
y inclure les conditions d’utilisation et de construction. Le demandeur pourra entreposer ses
produits sur le terrain avant la construction de

Correspondance
Les membres du conseil passaient en revue
la correspondance reçue et envoyée par la ville.
Ainsi le conseil accorde, selon sa politique
habituelle, au propriétaire de la propriété
(Garderie École de la petite enfance) située au
4138, rue Principale pour un agrandissement,
une subvention équivalente à la différence de
la taxe foncière municipale soit 100 % de la
différence entre 2014 et 2015 pour un maximum de 40 000$ (payable en 2016); 66 % de
la différence entre 2014 et 2016 pour un maximum de 26 400$ (payable en 2017), et 33 %
de la différence entre 2014 et 2017 pour un
maximum de 13 200$ (payable en 2018).
Suite à une demande de partenariat par
Échec aux crimes pour leur 11e tournoi de golf
la municipalité accordera une commandite de
100 $ pour ce 11e tournoi de golf. Aussi, la municipalité accordera une aide de 250 $ à la
Paroisse de St-Irénée pour leur bazar 2015.
La prochaine réunion publique ordinaire du
conseil aura lieu exceptionnellement en raison
du congé férié de la Fête du NouveauBrunswick, le lundi 10 août prochain à 19 h. o

Ensemble on parle plus fort
es maires de la Péninsule acadienne
D
demandent au gouvernement provincial de leur faire confiance et de les laisser
présenter une approche concertée pour la
livraison des soins de santé dans la Péninsule acadienne.
Suite à une rencontre, les maires de Caraquet, Lamèque et Tracadie se sont entendus
pour travailler ensemble afin d’assurer à la
population de la Péninsule acadienne des
services de santé qui répondent à leur besoin.

Le lundi, 22 juin dernier, le secrétaire municipal, Joey Thibodeau, lors de la réunion ordinaire du conseil de ville, remettait à toutes les
personnes présentes dans la salle du consei,l
une épinglette au nouveau logo de la ville.
Évidemment, chacun des membres du conseil portait fièrement la nouvelle épinglette. o

son bâtiment, et ce sous certaines conditions.
Les frais juridiques et d’arpentage sont la responsabilité de l’acheteur.

Réginald Paulin, maire de Lamèque; Kevin J.
Haché, maire de Caraquet et Aldéoda Losier,
maire de Tracadie.

Des actions seront annoncées bientôt dans
ce dossier. o

Un an déjà, un nouveau nom et des projets... suite de la UNE
a municipalité régionale de Grand TraL
cadie-Sheila s'appellera maintenant Tracadie. Le ministre Serge Rousselle en a fait
l'annonce officielle lors d'une conférence
de presse tenue à l'Hôtel de ville de Tracadie le 15 juin dernier.
Le ministre Rousselle a aussi annoncé des
investissements dans des projets se rattachant
à l'infrastructure et à l'environnement à
l'échelle communautaire au nom du ministre
Transports et de l'Infrastructure, Roger Melanson, et du ministre de l'Environnement et des
Gouvernements locaux, Brian Kenny.
Le gouvernement provincial investira près

de un million de dollars cette année, et une
somme équivalente est prévue l’année
prochaine pour élargir et asphalter un tronçon
de 1,5 kilomètre allant de la rue Boudreau à
l’allée McGraw, sur la rue Principale.
En plus de l’investissement dans le cadre
du programme des routes provinciales
désignées, un soutien financier de plus de 109
000 $ provenant du Fonds en fiducie pour
l’environnement a été accordé aux six projets
environnementaux suivants :
• L’Association des bassins versants de la
grande et petite rivière Tracadie lancera une
campagne de sensibilisation et prendra des
mesures dans le but d’améliorer la qualité de
l’eau dans ses bassins hydrographiques (10

000 $) et mènera une évaluation de la zone
riveraine de la petite rivière Tracadie et d’une
section de la baie de Tracadie (40 000 $);
• La Société des estuaires et du littoral renseignera les résidents de la région au sujet des
répercussions des changements climatiques
(35 000 $);
• La municipalité régionale de Tracadie fera
valoir l’importance d’une communauté propre pour ses résidents (15 000 $);
• Nature NB - Espèces en péril mènera des
activités de sensibilisation au sujet de la protection des plages et des dunes dans la Péninsule acadienne (7795 $);
• L’École La Source participera au programme Nos amis les poissons (2000 $). o
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Le premier Défi Cycliste
Canadian Tire à Tracadie, un succès!

TRACADIE

Dianna May
au coeur
des finances
e p u i s
D
longtemps, Dianna May Savoie

e Club Cycliste de Tracadie, en partenarL
iat avec Canadian Tire et la collaboration
de Tazza Café et Yomi Yogourt, a remporté
un grand succès avec 79 participants pour
sa première randonnée de vélo de 25, 50
ou 100 km, le Défi Cycliste Canadian Tire de
Tracadie.
Les cyclistes qui ont choisi le parcours de
100 Km ont pu visiter les huit quartiers de la
nouvelle municipalité, une manière de fêter le
premier anniversaire de celle-ci et de découvrir des beaux coins de cette partie de la
Péninsule acadienne. Les profits de la randonnée seront utilisés pour la compagne Bon Départ de Canadian Tire ainsi que pour l’initiative
du programme d’amende positive de Tracadie.

la deuxième édition en 2016 est assurée.
Le Club Cycliste est un organisme à but non
lucratif qui vise à encourager un mode de vie
sain en promouvant le cyclisme sécuritaire
dans la grande région de Tracadie. o
Denis Poirier - secrétaire/trésorier
clubcyclistets@hotmail.ca

Gérard Lemay,
visage du N.-B.

Après le succès de cette première édition
et les commentaires positifs des participants,
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écemment, on voyait au petit écran
R
dans une publicité de Canadian Tire,
notre concitoyen Gérard Lemay.
Il a été choisi par la chaîne parce qu’il est
propriétaire d’une concession mais aussi
parce qu’il représentait bien une région francophone du Canada.
Le tournage où on voit Gérard Lemay a été
fait à Toronto où les versions française et
anglaise étaient enregistrées. Pendant qu’une
autre équipe enregistrait des prises de vue au
Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (avec la
famille sur la route).
Ce fut un trente seconde très long qui aura
nécessité plusieurs heures de tournage.
Gérard Lemay y a mis un peu de sa touche
personnelle dans ce commercial. Il fallait parler
au début de « Moncton» mais Gérard refusa
de ne pas être identifié à Tracadie… et fit
changer le scénario. Quelques ajustements
plus tard, le commercial était terminé après
plus de 18 heures de tournage pour faire le 30
secondes de télé qu’on peut voir.
Maintenant, dans tout le Canada francophone,à Radio-Canada,TVA et V télé et même à TV5,
on retrouve notre ambassadeur souriant avec le
célèbre porte-parole de Canadian Tire depuis
2013, Nico Gagnon, acteur et comédien. o

pense
politique
municipale mais
comme elle vit dans
le Canton Basque, il
n’était pas possible
d’aspirer à un rôle
au conseil municipal de la ville…voisine.
Puis, les activités d’Ensemble vers l’avenir
l’ont intéressée et le reste s’est fait tout seul.
Celle qui est vice-présidente de la Coopérative
régionale a fait du porte-à-porte dans le
quartier 8 pour être élue conseillère. Rapidement, elle s’est distinguée et acceptait le poste
de maire suppléant.
Aujourd’hui, ses fonctions l’amènent à
siéger à la Commisssion du Centre-ville, au
comité d’embauche et plusieurs autres
comités où le maire, trop occupé, ne pourrait
être présent. Mais son plus grand travail se fait
au Comité des priorités et finances, c’est elle
qui scrute les dépenses et s’assure que la ville
respecte ses budgets. Un poste capital dans
une ville de 16,000 habitants où il faut garder
les taxes à un niveau raisonnable.
Dianna May Savoie, ex-enseignante retraitée a un projet pour l’avenir de Tracadie qui
la passionne : le Camp militaire qui devriendrait la plus grande base de plein-air
d’une grande ville du Nouveau-Brunswick.
« Ça ne se fera pas rapidement mais sur
plusieurs années, mais c’est un projet formidable » qui ajoutera une grande distinction à Tracadie en attirant des amateurs de plein-air de
partout dans la province avec son entrée du
côté de Leech, et le ski de randonnée sur la
ligne du camp vers Pont LaFrance créera un
terrain de jeux immense pour les adultes et les
enfants.
Dianna May Savoie dit qu’elle « espère, par
sa contribution, faire une petite différence
quelque part dans cette grande municipalité
» qu’est Tracadie. C’est ce qui l’anime tous les
jours pour poursuivre le mandat que lui confiaient les électeurs du quartier 8. o
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Venez fêter avec nous!
Vendredi 24 juillet
7 h à 10 h - Déjeuner d’ouverture
avec CKRO.
Venez prendre votre petit déjeuner en
compagnie du comité organisateur
du festival.
Samedi 25 juillet
8 h à 12 h - Marché Public au Marché
Centre-Ville.
9 h - 300 mètres de natation, départ de
Pont Lafrance.
10 h - 8 km de natation, départ de PontLafrance.
14 h - Un repas spaghetti sera servi pour
les participants du 8km au Marché CentreVille.
20 h - Spectacle de la Relève de Demain
au Complexe Artistique.
Coût : 15 $/personne
Billets en vente au Dépanneur C.M.
Info. : 397-0537
Dimanche 26 juillet
13 h - 2 milles de natation, départ
de Pointe à Tom.
15 h - Un repas spaghetti sera servi pour
les participants du 2 milles au Marché
Centre-Ville.
Mardi 28 juillet
18 h - Tournoi de washer double au
Complexe S.A.Dionne.
Coût : 10 $/personne
Mercredi 29 juillet
19 h - Mercredi Acadien au Marché CentreVille avec en première partie Amélie Hall
et par la suite Brian Kelly et ses musiciens
Entrée gratuite avec le macaron!
Jeudi 30 juillet
18h - Tournoi de washer simple au
Complexe S.A.Dionne.
Coût : 10$/personne

Samedi 1er août
8 h à 12 h - Marché Public au Marché
Centre-Ville.
13 h à 18 h - Rallye Poker et Observation
en bateau. Coût : 20 $/bateau. Inscription
au Marché Centre-Ville entre 8 h et 13 h.
16 h à 18 h 30 - Souper à la morue au
Centre de Saumarez. Coût : 10$/billet
en vente au Dépanneur C.M. et à l’Épicerie
Nedgar Doiron. Information : 397-0537
19 h - Spectacle du 23e anniversaire du
Minique au Complexe S.A.Dionne
avec les gars du Nord (Maxime McGraw,
Danny Boudreau, Jean-Marc Couture,
Wilfred LeBouthillier et Jean-François
Breau) en première partie Le groupe Les
Cajuns et invité spécial Matt Mallet.
Prévente : 25 $ Billet régulier : 35 $
Billet à la porte : 45 $ Info. : 888-8886
Dimanche 2 août
12 h à 18 h - Ruée de Tracadie
Exposition de voitures anciennes à la Coop
Régionale de la Baie. Coûts d’inscription :
10 $/voiture. Information :
schiasson71@ymail.com
Coin des enfants derrière le
Marché Centre-Ville. Structures gonflables,
13 h 30 à 15 h - Spectacle avec les jeunes
de l’école de danse MusikaDanse
Exposition des kiosques dans la rue
Estrades de musique
Divers chansonniers dans la rue
12 h à 22 h - Waterwalkerz au Marché
Centre-Ville
Coût : 3 $ par personne
19 h à 21 h 30 - Musique au
Marché Centre-Ville avec M&S Country
20 h - Tirage du 50/50 et du macaron
22h - Feu d’artifice
Merci à nos commanditaires!
Pour informations : 394-4133

Faire du bénévolat, ça vous intéresse?
Nous sommes à la recherche de conducteurs/trices
bénévoles partout dans la Péninsule acadienne
La mission de Déplacement Péninsule est de
développer un système de transport collectif aﬁn
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des
personnes de la Péninsule acadienne.
Vous feriez quoi? Vous utilisez votre propre véhicule
pour conduire un client à son rendez-vous ou son
activité et vous assurer de ramener celui-ci à son
domicile au moment convenu. Nous vous payons le
kilométrage.

Un projet social et péninsulaire favorisant le mieux-être de notre communauté

Kil o métrag e
pay é
Vous voulez aider
Contactez Mélissa Basque

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca
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« Le sacrifice de nos jeunes soldats »

TRACADIE

Nouveau conseil
pour Les Gailurons

La coupe du ruban : de gauche à droite : Soeur Zélica Daigle, directrice; l'honorable Serge Rousselle, ministre de l'Éducation et du
Développement de la petite enfance; M. Linus Robichaud, président
de la Légion royale canadienne de Tracadie; Marc-Antoine Landry,
étudiant Généalogie Tracadie inc.; M. le maire Aldéoda Losier; M.
Arisma Losier, président du Conseil et Gaétane Labelle (conception
et montage de l'exposition).

n cette année du 70e anniversaire de la fin de la
E
Deuxième Guerre mondiale, le
Musée historique de Tracadie
lançait son exposition temporaire 2015 « Le sacrifice de nos
jeunes soldats acadiens », en collaboration avec la Légion
royale canadienne de Tracadie,
filiale 45, le dimanche 28 juin
dernier.
Marc-Antoine Landry (poste
étudiant - Généalogie Tracadie,

inc.) y jouait le rôle du soldat
Edgar Brideau, racontant son histoire de guerre. Ce fut très émouvant. Bravo Marc-Antoine!
Les heures d’ouverture sont du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h ;
samedi et dimanche 12 h à 17 h.
Informations : Tél. : (506) 393
6366
ou
6709
museehis@nb.sympatico.ca ou
www.musee-tracadie.com o
Musée historique de Tracadie

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

Vous tr
Vous
trouverez
ouverez chez nous tous
tous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher.
cher.
• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
bois
peinture
• plancher de b
ois flottant • ccéramique
érramique • p
einture

Voici le Voici le nouveau conseil de direction du Club de ski de Fond
Les Gailurons de Rivière-du-Portage Inc. L'Assemblée générale annuelle a eu lieu au Taza Café de Tracadie, le 24 juin dernier. Pour un
deuxième mandat ont peut voir à l'avant de gauche à droite le nouveau conseil d'administration, Delpha Lebreton, vice-présidente,
Claude G. Savoie, président et Elizabeth Roussel, trésorière. À l'arrière
les nouveaux directeurs: de gauche à droite, Nada Comeau, Gaston
Doiron, Léona Bouchard, Allan Saulnier, Marie Saulnier et Réjeanne
Rousselle. Il est à noter que le club est toujours à la recherche d'un
ou d'une nouvelle secrétaire.

En l’honneur
de nos vétérans,
familles et êtres chers
’est devant un public de
C
plus de cents personnes que
la Commission de l’environnement de Tracadie a tenu son
premier évènement de commémoration au parc des vétérans
en l’honneur de nos vétérans,
familles et êtres chers, le
samedi 4 juillet dernier.
Cette année, nous avons 14
familles qui ont participé au programme d’arbres commémoratifs. Les vétérans honorés étaient
: M. Albert Doiron, M. Charles
Roussel, M. Gérard LeBreton, M.
Jean-Baptiste Paulin, M. Omer Ferguson, M. Eurchariste Losier, M.
Raymond McIntosh, M. Frédéric E.
Basque, M. Aurèle Arseneau et M.
Florient Basque. La famille Austin
(M. Arthur Austin), les familles
Comeau, la famille Poirier (Lydia et
Thomas Poirier) et la famille
Sonier (Léo et Marie-Louise
Sonier) étaient également à l’honneur.
Le programme d’arbre commémoratifs de la Commission de
l’environnement permet à la municipalité d’aider les familles ou
groupes qui désirent obtenir un
arbre au parc des vétérans en
souvenir d’un être cher ou d’une
famille.

En plus d’embellir le parc, les
arbres ajoutés au parc des
vétérans ont plusieurs bienfaits
dans notre municipalité. Ils
améliorent la qualité de l’air et de
l’eau, absorbent les polluants et
aident à réduire le bruit et la
poussière. Ces bienfaits concordent bien avec les objectifs de
notre programme de foresterie à
Tracadie.
Finalement, nous souhaitons
remercier les familles pour leur
implication dans ce programme.
Grâce à votre implication, le parc
des vétérans sera valorisé autant
à vos yeux qu’à ceux de toute la
communauté.
La Commission de l’environnement de Tracadie (CET) désire
aussi informer la population que
la deuxième vague du programme d’arbres commémoratifs
débutera dès cet automne. Si
vous désirez plus de renseignements ou de l’information sur le
programme : contactez le 3944036 ou par courriel : vert@tracadie-sheila.ca. o
Manon Losier
Coordinatrice de la Commission
de l’environnement
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La Coopérative
Jeunesse
de Services
de Tracadie
est de retour

Samantha Rousselle et Mitchell McGrath,
animateurs de la CJS de Tracadie.

a Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
L
de Tracadie est de retour pour l’été. Le
lancement de la saison avait lieu au Club de
golf de Pokemouche le vendredi 19 juin
dernier où tous les animateurs des CJS du
NB étaient réunis.
Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.
La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une coopérative de
travail, à l’organisation collective du travail, à
la gestion coopérative, à l'entraide et au
respect. Les services offerts par les jeunes sont
très variés : gardiennage, entretien paysager
intérieur et extérieur, peinture, tonte de
pelouse, lavage de voiture et plusieurs autres
services peuvent être rendus.
Cette année, Samantha Rousselle et
Mitchell McGrath sont les animateurs de la
Coopérative Jeunesse de services (CJS) de Tracadie. Ils ont fait du recrutement dans les
écoles pour expliquer aux jeunes les possibilités de travail et de revenus. Tous les revenus
des contrats vont aux jeunes qui travaillent à
les réaliser, les animateurs, eux, sont payés par
un fonds spécial de la Société de développement régional. Le projet de CJS se déroulera
du 2 juillet à la mi-août août 2015.
La CJS est située au local du CAJ de Tracadie
sur la rue Rivière-à-la-Truite. N’hésitez pas à les
appeler au 393-6343 et consultez leur page
Facebook à CJS Tracadie-Sheila 2015. o
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Un comité de sauvegarde
pour notre hôpital
a population desservie par l’Hôpital de
L
Tracadie se mobilise pour sauvegarder
et améliorer les services de santé existants.
Le Comité de Sauvegarde et d’Amélioration des Services de Santé de Tracadie a vu le
jour le 29 juin 2015 suite à la fermeture du
service de mammographie au Centre hospitalier de Tracadie en mars dernier. Ce sont les
femmes de notre région qui ont soulevé la
question lorsqu’elles furent avisées de se rendre à Caraquet pour leur mammographie.
Bref historique de la situation
Le 14 juillet 2014, la Régie de la Santé Vitalité annonça l’acquisition d’un appareil de
mammographie numérique pour l’Hôpital de
Caraquet. Toutefois, la population de notre région ne se doutait pas que cette annonce
forcerait la fermeture de son service de mammographie. La Régie a manqué de transparence et de franchise dans son processus de
communication avec la population. On s’est
retrouvé devant un fait accompli, sans que
nous ne soyons consultés et avisés de cette
fermeture. Ceci a engendré de l’animosité et
du ressentiment au niveau des communautés
concernées. Lorsque l’on se bat entre nous qui
est-ce qui en profite? Certainement pas la
Péninsule acadienne. « Diviser pour mieux
régner » est-ce là la devise de la Régie? Questionne Norma McGraw.
Le comité va fortement faire valoir ses demandes et ses besoins auprès de la Régie de
santé Vitalité. On veut que le service de mammographie numérique revienne à l’Hôpital de
Tracadie. Sa population n’acceptera plus de

coupures dans ses
services, et de surcroit elle veut une
amélioration de
ses services de
santé afin que l’on
puisse répondre
aux besoins de la
population tant au
niveau des soins
primaires que secondaires.
Le comité demande à la population
d’être
solidaire, de supporter son hôpital,
de supporter son
comité, de venir
aux réunions et de
se tenir informée.

Norma McGraw, présidente du comité et conseillère.

Membres du comité :
Présidente : Norma McGraw
Vice-Présidente : Paulette Doiron
Secrétaire : André Saulnier
Trésorier : Geoffrey Saulnier
Membres Associés :
Ginette B Kervin, Vicky Benoit, Vera Paulin,
Denis McLaughlin, Ginette Losier,
Raymonde Robichaud, Lucie losier,
Clifford Breau, Marisa Annabelli,
Ronald McIntosh. o
Norma McGraw
Présidente du Comité - 888-2179
virgoe@nb.sympatico.ca

Des aînés actifs!

Des participants au programme de Mise en forme, fiers de leur certificat de participation.

es sessions d'exercices physiques pour
L
les 50 ans + font relâche pour la saison
estivale mais quarante participants au programme de Mise en Forme se sont inscrits
à Tracadie-Sheila ça marche durant le mois
de mai.

Nous sommes très fiers de l'importance de
l'activité physique dans la vie des aînés.Le coût
de l'inscription à été payé par le ministère des
Communautés saines et actives. o
Albertine Basque
Collaboration spéciale
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Un nouveau local pour Généalogie Tracadie

TRACADIE

Jeux 55+ du N.B.

Tracadie était
bien représentée
e 24 juin dernier,plus de 50 aînés de la
L
municipalité de Tracadie ont participé
aux Jeux 55+ à Dieppe. Apres trois jours de
compétitions dans 19 disciplines,dix médailles ont été récoltées avec fierté.
Nous désirons remercier les organisateurs
qui nous ont permis de nous faire de nouveaux amis ou de rencontrer des anciens et de
socialiser lors de ces Jeux. o
Albertine Basque
Collaboration spéciale
Le dimanche 28 juin 2015 avait lieu l’ouverture officielle du nouveau local de Généalogie
Tracadie Inc au 399, rue du Couvent (2e étage de l’Académie Ste-Famille). Sur la photo, nous
voyons : Fernand Losier, président de Généalogie Tracadie Inc; Andrée Losier, secrétaire;
Marc-Antoine Landry, interprétant le rôle de soldat Brideau; Aldéoda Losier, maire de
Tracadie et Serge Rousselle, député-ministre de la circonscription Libérale de Tracadie-Sheila.

Biblio à la carte

Skatepark

La loterie fait
une gagnante

Bibliothèque publique de Tracadie - www.gnb.ca/0003 394-4005
Conférence avec Edna ArseneaultMcGrath
Écrivaine à succès, Edna Arseneault-McGrath offrira une conférence intitulée « Écrire,
c'est penser plaisir, penser magie! » le mardi 28
juillet à 19 heures. Conférencière passionnée
et passionnante follement amoureuse de la
vie, une inconditionnelle de l'humour, Edna
sait captiver son auditoire de la première à la
dernière seconde. Avec enthousiasme, Edna
partagera avec vous sa foi en la vie, ses voyages et sa passion des mots. Écrire, sa plus
merveilleuse aventure!
Club de lecture d’été 2015 : « Les
ani-mots ! »
Le Club de lecture d’été est un projet
provincial destiné aux enfants qui vise à promouvoir l’amour des livres et de la lecture
ainsi qu’à encourager les enfants à visiter leur
bibliothèque publique. Il y aura plusieurs activités amusantes tout au long de l'été sous le
thème Fourrure, plumes et écailles (animaux).
Informez-vous auprès de la bibliothèque!

Cet été, je lis
Un club de lecture qui s'adresse aux ados !
Une sélection de livres est à votre disposition.
Participez en grand nombre. Chaque livre lu
vous donne la chance de gagner un prix.
Expositions à la Bibliothèque
Une exposition photographique présentée
par le photographe Jean-Louis Hébert sera en
montre pendant tout le mois de juillet. Une exposition de peintures par l’artiste Diane Jones
sera en montre durant le mois d’août.
Horaire d’été
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Mardi : 13 h 30 à 17 h,
en soirée de 18 h à 20 h 30.
Visitez notre page Facebook pour connaître nos activités et nos nouveautés au fil
des jours! Pour renseignements : 394-4005. o
Bon été et bienvenue aux visiteurs!
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie

La gagnante de la loterie pour le skatepark
(planchodrome) Ginette McGraw; le président du planchodrome, André Saulnier et
Vickie Benoit, donatrice de la couverture.

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Le Banquier du CAJ

a deuxième édition du Banquier, organL
isée par le CAJ de Tracadie, avait lieu le
7 juin 2015 à la Polyvalente W.A.L Losier.
Les deux animateurs (trice) de la soirée Réal
St-Jacques Rousselle et Amélie Arsenault ont
fait un travail remarquable. Une soixantaine de
personnes étaient présentes lors de cette
soirée, on a même eu la présence de M. Le

maire accompagné de son épouse et M. le
ministre de l'Éducation.
Le CAJ remercie ses commanditaires et les
entreprises qui ont offert les certificats- cadeaux
. Sans vous rien ne serait possible. La somme de
1320 $ a été amassée et sera investie dans les
activités du CAJ en 2015/2016. o
Sonia Sanfacon, CAJ de Tracadie

Célébrons la fête
nationale des Acadiens!
Déjeuner avec CKRO
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 7 h à 11 h déjeuner 8 h à 10 h CKRO
Information : 506-394-5371
• Entrevues en direct avec CKRO
• Déjeuner sur place
Déjeuner avec musique
acadienne/lever du drapeau
et hymne national des acadiens
Lieu : Club Sportif de Pont Lafrance
Information : 506-395-2192
ou 506-720-1232
• Musique acadienne, quadrille, gigue,
violon, etc…
• Maquillage pour enfants (gratuit)
• Exposition de courtepointes
• Prix de présence
Messe
Lieu : Sanctuaire Notre-Dame de la Salette
Heure : 10 h à 11 h
Information : 506-394-5371
• Messe célébrée à l’extérieur si
la température le permet
Lever du drapeau
Lieu : Hôtel de Ville de Tracadie
Heure : 11 h 30 à 12 h
Information : 506-394-5371
• Lever du drapeau
• Discours des dignitaires
• Coupe du gâteau
Coin familial
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 13 h à 16 h
Information : 506-394-5371
• Bricolage aux couleurs acadiennes
• Maquillage

Porte ouverte
Lieu : Complexe Artistique (utiliser la porte
blanche sur le côté du bâtiment)
Heure : 13 h à 16 h
Entrée : Gratuite
Information : 506-395-7588 ou
giselemosavoie@hotmail.com
• Les gens sont invités à venir visiter l’atelier
de création afin d’obtenir des informations et y
découvrir des produits artisanaux.
Tintamarre
Lieu : Aréna S. A. Dionne
Heure : 18 h
Information : 506-394-5371 (inscription : de
16 h à 17 h 45)
NOTES :
• L’inscription et le départ pour les voitures et
les camions (véhicules à moteur) se fera à
l’Aréna S. A. Dionne. L’inscription et le départ
pour les marcheurs et les personnes à bicyclette
se fera au Gymnasia.
• 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.
Spectacle Acadien - 15 août chez
nous! Avec Cayouche, la Trappe à
Homard et le très populaire
groupe acadien Réveil
Lieu : Aréna S. A. Dionne (sous le
chapiteau)
Heure : 20 h
Entrée : 25 $ (prévente), 35 $ (à la porte)
(19 ans et +)
Information : 506-888-8886 ou 506-3511351, courriel : embou@outlook.com, Site Web,
page Facebook Spectacles Tracadie-Sheila o
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À l’Académie Ste-Famille cet été
SEMAINE DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT 2015 :
Dimanche 26 juillet : Matinée musicale
Dans une salle intime, un déjeuner continental est animé par les
artistes Donat Lacroix et son épouse Émé. Déjeuner servi de 10 h à 13 h
/ prestation des artistes de 11 h à 13 h. 15 $ (déjeuner et spectacle). Billets
à la porte et en pré-vente au Café des Bonnes Sœurs du lundi au vendredi de 10 h à 15 h. Places limitées.
Mardi 28 juillet de 14 h à 16 h : Causerie « Récit de nos voyages
à travers le monde» par Ella Basque et Raymond Savoie
Les globes-trotters, Ella Basque et Raymond Savoie, partageront
leurs souvenirs de voyage dans plusieurs pays du monde qu’ils ont
visités ces dernières années. Entrée libre. Bienvenue à tous.
Jeudi 30 juillet de 14 h à 16 h : Atelier « Initiation à la broderie »
avec Paulette Robichaud (2 de 2)
Les participants termineront la pièce commencée la semaine
dernière (le 23 juillet) et profiteront de conseils supplémentaires pour
entreprendre d’autres projets par eux-mêmes.
SEMAINE DU 2 AU 8 AOÛT 2015 :
Jeudi 6 août de 14 h à 16 h : Atelier de construction d’un abri pour
abeilles solitaires indigènes avec Lewnanny Richardson, biologiste
Chaque participant construira un abri pour abeilles solitaires indigènes
sous la direction du biologiste Lewnanny Richardson. 10 $ / personne. Bienvenue aux 12 à 92 ans. Places limitées, réservez la vôtre :TÉL .393-6709,
Courriel : patrimoine@nb.sympatico.ca

SEMAINE DU 9 AU 15 AOÛT 2015 :
Dimanche 9 août : Matinée musicale :
Dans une salle intime, un déjeuner continental est animé par les
élèves de l’école Fontaine des Arts. En chant, Véronique DeLaGarde; au
piano : Antoni Comeau, Sophie Chouinard, Laure Lebreton, Caroline
Randall, Madeleine Gaudet, Nicholas McWilliams; à la flûte traversière :
Cornelia Berger, Julie Gallien, Janice Saulnier qui offriront les plus belles
pièces de leur répertoire.
Déjeuner servi de 10 h à 13 h / prestation des artistes de 11 h à 13 h.
15 $ (déjeuner et spectacle). Billets à la porte et en pré-vente au Café
des Bonnes Sœurs du lundi au vendredi de 10 h à 15 h. Places limitées.
Mardi 11 août de 14 h à 16 h : Présentation interactive d’une
collection « d’objets nature » par Frank Branch, naturaliste
Frank Branch, observateur d’oiseaux expérimenté, partagera ses
connaissances et son intérêt pour les oiseaux et la nature. Entrée libre.
Bienvenue aux 12 à 102 ans !
Jeudi 13 août de 14 h à 16 h : Causerie « La réflexologie, un
massage thérapeutique » par Liette Rousselle, thérapeute en
réflexologie
La réflexologie est un massage de points réflexes situés sous les
pieds. Gratuit. Bienvenue à tous!
Informations générales
Café des Bonnes sœurs : Lieu de rencontre ouvert au public. Café,
thé, breuvages, muffins et autres collations légères servis. Atmosphère
de détente dans un lieu de mémoire où les peintures de l’artiste
Pauline Albert sont exposées. Ouvert jusqu’au 19 août de 10 h à 15 h
du lundi au vendredi.
Galerie Jean-Baptiste-Comeau : Exposition des œuvres des peintres professionnels Jean-Baptiste Comeau, parrain de l’exposition et
Michel Thériault ainsi que de l’illustratrice Denise Paquette. Entrée
libre. Bienvenue à tous. Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi
jusqu’au 18 août de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h. Les samedis 25 juillet et
1er-8- 15 août de 13 h à 17 h. Les dimanches 26 juillet et 2 - 9-16 août
de 13 h à 17 h.
Corridor des artistes : Exposition des œuvres des artistes locaux
Brigitte Comeau, Sylvain Hébert, Brigitte Brideau, Ginette Brideau,
Odette Boudreau et André Landry. Procédés et techniques diverses.
Ouvert jusqu’au 19 août du lundi au vendredi de 10 h à 16 h. Entrée
libre. Bienvenue à tous! o

Venez pique-niquer avec nous!
au pique-nique de la paroisse Immaculée Conception
Pdearticipez
Haut-Rivière-du-Portage les 24, 25 et 26 juilet 2015.
Vendredi 24 juillet
• 18 h 30 concours Mini-Royauté sous la tente (coût 2 $).
Service de cantine
Samedi 25 juillet
• 7 h à 11 h 30 Brunch (7 $ adultes/3 $ enfant) au Club de l’âge d’or
de Pont LaFrance
• 13 h à 16 h Bingo 50/50 sous la tente (8 parties de 50/50, 1 partie
d’article avec 20 $ et un gagne tout (winner take-all). 25 ¢ la carte,
3 pour 50 ¢ ou 7 pour 1 $)
• 19 h Bingo sous la tente et dans les voitures. 6 parties de 200 $
(livret à 10 $, carte de gros lots inclus). 4 parties spéciales
50/50 (1 $ la carte ou 3 cartes pour 2 $) Gros lot 1000 $ en 50 #,
consolation de 500 $ *suivi du bingo 50/50 jusqu’à 22 h sous la tente
Dimanche 26 juillet
• 10 h 30 messe à l’église
• 11 h 30 à 13 h Dîner au bœuf (12 $ par personne)
*suivi du bingo 50/50 jusqu’à 22 h, jeux, cantine, tables de bazar
*Musique avec Denis Vienneau en après-midi.
• 16 h à 18 h Souper au bœuf (12 $ par personne)
En soirée, tirage de la loterie à 21 h et vente à l’encan
Bon pique-nique à tous! o
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Nos zones riveraines

et été, grâce à la CommisC
sion de l’environnement de
Tracadie, les Fonds en fiducie
pour l’environnement au travail et au programme EcoAction d’Environnement Canada,
l’Association des Bassins Versants de Tracadie qui travaille
pour restaurer la qualité de
l’eau, mettra en place un projet
intéressant
qui
pourrait
toucher beaucoup de gens qui
vivent près des cours d’eau.
Les employés des Bassins Versants de Tracadie feront l’inventaire
des zones riveraines le long de la petite rivière Tracadie. Le but du projet
consiste à déterminer si les berges
de la rivière sont à l’état naturel ou si

elles sont modifiées. Les modifications peuvent être du déboisement,
de l’agriculture, des infrastructures,
comme des ponts ou des chemins
ainsi que les zones habitées. Nous
pourrons ensuite déterminer leurs
conditions générales et suggérer
des actions à mettre en place pour
les améliorer. Ces zones riveraines
jouent un rôle important pour la rivière, elles servent entre autres de filtre pour les nutriments et les
contaminants qui peuvent se jeter
dans la rivière.Ce sont les nutriments
qui alimentent les algues dans l’eau
et qui causent de mauvaises odeurs
de plus en plus présentes dans la région de Tracadie. o
Martine Walsh
Association des Bassins Versants

