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Fêtons ens emble
le 15 a oût à Trac adie!
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
Heure : 9 h à midi
Entrée : 8 $/adulte, 3 $/enfant
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
• Coloriage
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 : : Sur une section de la rue Principale
à Tracadie
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 feront au
Complexe Artistique. L’inscription et le départ
pour les marcheurs et les personnes à bicyclette
se feront 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.
Musique acadienne (différents
artistes de chez nous)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 19 h à 21 h
Information : 506-394-5371
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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On fait de
l’exercice!
es sessions d’exercice physique, du proL
gramme Mise en forme pour les 50+,
débuteront le mardi 8 septembre 2015 à
10 h au Marché Centre ville.
Les monitrices : Anna, Marie-Mai, Paulette
et Rachel vous attendent pour les sessions automnales.
Bienvenue à tous et toutes! o

Fête de quartier
e
dimanche
L
20
septembre,
dès 13 h, venez en
famille
au
575,
rue
Benoit
à
Tracadie
(ancienne
Légion, en arrière du laveauto).
Au programme :
Jeux gonflables, BBQ, Épluchette de Blé
d'Inde, Maquillage, Musique, Jeu de Vikings,
Washer, Fer à cheval, et autres.
Cette activité familiale vous est gratuitement proposée par l'église baptiste de Tracadie.
Pour info : www.ecebt.org ou 395-5353
En cas d’ intempérie, la journée sera remise
au 27 septembre. o

Dernière parution du Super Écho
ecteurs vous recevez aujourd’hui la toutes ces années. Aussi un grand merci à
L
dernière édition du Super Écho de Tra- toutes ces personnes des institutions, des ascadie.
sociations, groupes et clubs sportifs qui ont
Après 13 ans, d’abord par l’Écho de Tracadie-Sheila et depuis quelques mois, suite au
regroupement de la ville et des DSL, avec le
SUPER ÉCHO de Tracadie, la publication vous
était livrée par POSTES CANADA pour vous
communiquer l’actualité communautaire.
Le Réseau des Échos, qui publiait dans son
SUPER ÉCHO de Tracadie toute l’actualité
communautaire vous remercie pour votre
fidélité et vos commentaires positifs durant

J’ai adoré t’informer et te faire apprécier
ta ville grâce à l’Écho.
On a fait de notre mieux pour trouver
tout ce qui se faisait dans la municipalité et
te le rapporter. On a parlé des succès des
gens de Tracadie-Sheila, comme on disait à
l’époque. Aujourd’hui, et depuis un petit
bout de temps on ne dit que Tracadie…
mais pour moi et toi c’était clair. On savait
que s’était surtout de toi qu’on parlait.
L’Écho rapportait, mois après mois, ce qui
se faisait à l’hôtel de ville. Ainsi tu auras suivi
en direct toutes les étapes de l’évolution de
cette municipalité devenue si grande et
pleine de potentiel. Tous les mois, la bibliothèque était présente, tout comme la

contribué à la préparation de toutes ces éditions. Merci pour les photos et les infos.
Vous pouvez continuer à nous faire parvenir vos photos et infos pour nos autres
plateformes (Portail www.canadamunicipal.ca
/ Facebook (Réseau des Échos) ou même les
autres échos publiés dans le réseau.
À partir du mois prochain la municipalité
communiquera avec vous autrement. o

Macarons de la Ruée 2015

Nos gagnants

oici les numéros gagnants pour les
Vmacarons
vendus lors de la Ruée 2015.
1er prix 1000 $ - # 1077
2e prix forfait péninsule - #1653
3e prix BBQ - #83
Le gagnant de la loterie 50/50 est monsieur
Léo Arseneau de Tilley Road. Merci à tous ceux
qui ont participé et à l'année prochaine! o

Les échos de gilles
Depuis janvier 2002, c’est la 176e fois que
l’on prépare ton écho… juste pour toi, tes
parents, tes amis et voisins de la grande région de Tracadie. C’est plus d’un million et
demie de mots sur ta ville et plusieurs milliers de photos des maires, des conseillers,
mais aussi de toi et tes voisins dans toutes
les situations de la vie communautaire!

TRACADIE

a Famille Myriam de la Paix vous invite à
L
une vente de garage le samedi 29 août
2015 de 9 h à 16 h au 1000, des Chalets à
Sheila.
Pour plus d’information, contactez le
395-4455. Bienvenue à tous! o

Pour une dernière fois
piscine, l’arena, le curling.
L’Écho, rapportait aussi ce qui se passait
dans les écoles, dans les églises, les groupes
sociaux, les clubs sportifs, les associations.
Toutes des choses qui t’intéressaient.
Toutes ces années, j’ai adoré t’informer et
te faire apprécier ta ville grâce à l’Écho.
Cette chronique, est la dernière!
Non, pas ma dernière! J’en ai encore
beaucoup à faire dans tous les autres Échos
que nous faisons à travers la province.
C’est la dernière fois que tu me lis dans
cette publication. Il n’y aura plus d’Écho à
Tracadie! Décision de la ville qui veut faire
autrement. C’est son choix. C’est elle qui paie
après tout.
C’est donc la dernière fois que nous avons
l’occasion de jaser encore un peu. J’avoue que

j’ai un peu le « motton » de te laisser après
toutes ces années. Comme on laisse ses petits
partir de la maison… espérant que c’est pour
un monde meilleur… mais on doute toujours
un peu, n’est-ce pas?
À tout hasard, si tu veux encore lire mes
niaiseries, il y a toujours tous les autres Échos
du Réseau, en plus de ceux de Tracadie, qui
sont archivés sur le Portail www.canadamunicipal.ca
Tous les mois, le Réseau des Échos continuera de publier ses Échos dans tout le Nouveau-Brunswick.
Au revoir, tu as été formidable et j’ai eu
beaucoup de plaisir à te jaser, mois après
mois. J’aimais tes commentaires en personne, par courriel ou sur notre page Facebook (Réseau des Échos). Tes commentaires
seront toujours les bienvenus. Allez bon succès dans tous tes projets.
J’ai toujours aimé t’informer grâce à
l’Écho.
gilles gagné
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En bref

s La ville demande aux ministères de la
considérer comme une cité ou une ville en
ce qui concerne la réglementation sur les
feux.
s Le nouveau logo de la ville sera affiché sur la tour d’eau du secteur de Sheila
lors de sa réfection.
s La ville a établi la liste des centres
communautaires et installations communautaires des 18 DSL qui seront les seules
installations qui recevront une aide financière.
s La ville accordait 5 000 $ pour l’ Extreme Bike Weekend, et, au Camp Jeunesse
Richelieu de Tracadie une contribution
financière de 6 000 $.

Dans l’ordre habituel : le maire de Tracadie, Aldéoda Losier; la sénatrice Rose-May Poirier; et
le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Serge Rousselle.

U

n investissement de 1,3 million de dollars pour aménager le nouveau parc
commercial à Tracadie a été annoncé le 24
juillet dernier.
« Cet important investissement aidera la municipalité régionale à établir son infrastructure
stratégique pour attirer des entreprises, favoriser
leur croissance et créer des emplois », a déclaré
le ministre de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance, Serge Rousselle. « Le gouvernement provincial et la municipalité régionale collaborent avec le gouvernement
fédéral pour appuyer l’économie locale et l’énergie verte, en plus de favoriser la viabilité de la
collectivité. »
« Le gouvernement fédéral comprend qu’en
renforçant les collectivités et en modernisant et
développant nos infrastructures, nous créons
des emplois et des possibilités et construisons
un Canada meilleur pour les générations futures
», a affirmé la sénatrice Rose-May Poirier. « Le
Fonds des petites collectivités du Nouveau
Fonds Chantiers Canada soutient la croissance
économique d’un bout à l’autre du pays et permet de veiller à ce que les collectivités canadiennes continuent de figurer parmi les meilleurs
endroits au monde où vivre. »
La municipalité de Tracadie établit un nouveau parc commercial en bordure de la route 11
afin d’y accueillir de grands ensembles commerciaux.
Le projet consiste à installer des conduites
d’eau, d’égout pluvial et d’égout sanitaire, ainsi
qu’une station de relèvement des eaux usées.
Une borne de recharge pour véhicules électriques sera également installée afin de pro-

mouvoir l’énergie verte.
« Nous sommes heureux de collaborer avec
les deux ordres de gouvernement afin de préparer notre collectivité en prévision de la croissance future », a dit le maire de Tracadie, Aldéoda
Losier. « Nous sommes particulièrement contents de commencer à mettre en place l'infrastructure de base qui encouragera davantage
de commerces au détail à venir s’installer ici, à
Tracadie. » o

s La ville accorde au comité récréatif de
St-Pons 1 740 $, l’équivalente de 10 % de
leur projet de rénovation pour la cuisine de
leur centre communautaire après qu’ils auront trouvé avoir atteint les 15,660 $ nécessaire pour exécuter les travaux. De même,
le Club sportif de Pont-LaFrance recevra
3 750 $, (10 % des réparations majeures)
après avoir atteint dans leur levée de fonds
33 750 $.
s La ville a préféré aménager un espace
supplémentaire de stationnement pour
l’aréna plutôt que de nouvelles bandes autour de la patinoire.
s Annie-Julie Gauvin était embauchée
comme agente de développement communautaire, économique et touristique et
entrera en fonction dès le10 août. Aussi la
municipalité embauche Arthur Austin
comme ingénieur municipal pour le département municipal d’Ingénierie et
Travaux publics.
s La ville prolongeait la convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique, du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2016.
s Pour la phase V du Parc commercial,
c’est l’entreprise Foulem Construction qui
a été retenu avec une soumission de
1 659 111,20 $ (incluant la T.V.H.).
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Merci à nos
ex-conseillers

TRACADIE

Réjean Thomas recevra l’Ordre du NB
es noms des récipiendaires de l’Ordre plus de 130 personnes
L
du Nouveau-Brunswick de 2015 ont été éminentes ont été inannoncés à la Fête du NB, le lundi 3 août tronisées à l’ordre en
dernier. Notre ambassadeur et concitoyen
le Dr Réjean Thomas, de Tilley Road, recevra
cet honneur pour sa contribution exceptionnelle en tant que médecin, missionnaire, humanitaire et militant depuis près
de trois décennies, notamment pour son
soutien aux personnes ayant contracté des
infections transmissibles sexuellement et
pour le traitement de celles-ci.

Le maire, Aldéoda Losier, Rose-Marie Doiron
et Fernand Paulin.

e maire, Aldéoda Losier remettait, en
L
juillet dernier, des plaques de reconnaissance aux anciens membres du conseil,
Rose-Marie Doiron (conseillère de 20012014) et Fernand Paulin (conseiller de
2009-2014) pour leurs années de loyaux
services envers la population de la municipalité.
Marc Jean (conseiller de 2008-2014) ainsi
que Vera Paulin (conseillère de 1998-2014) ont
également reçu ce même hommage de la part
de la municipalité. o

Neuf autres personnes recevront ces honneurs, il s’agit de Camille Albert, de Fredericton, de sœur Arleen Brawley, de Saint John, de
Gary Gould, de Fredericton, de Brent Hawkes,
de Bath, de Thaddeus Holownia, de Sackville,
de Carol Loughrey, de Fredericton, de sœur
Adèle Morin, de Petit-Rocher, de Marlene
Unger, de Fredericton, et de Kevin Vickers, de
Miramichi (Chatham) (autrefois responsable
de la GRC à Tracadie), pour son dévouement
tout au long de sa carrière avec la GRC et particulièrement en reconnaissance du courage
altruiste dont il a fait preuve en tant que sergent d’armes de la Chambre des communes.
L’Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi
en 2000 pour rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve d’excellence et qui se
sont distinguées par leurs réalisations hors du
commun dans leur domaine. Depuis 2002,

Municipalité régionale
de Tracadie

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca

Municipalité régionale
de Tracadie
Bibliothèque : 394-4005

URGENCE

: 911

Tombée du super Écho le 9 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

L’ordre sera officiellement décerné aux
nouveaux membres lors d’une cérémonie qui
aura lieu à la Résidence du gouverneur le 4 novembre prochain. o

Formulaires
disponibles
a Municipalité régionale de Tracadie
L
vous informe que les formulaires
suivants sont maintenant disponibles sur
son site internet au lien suivant :
• Demande d'adresse
• Pétition • Plainte
www.tracadie-sheila.ca/index.php/fr/citoyens/
formulaires-municipaux o

AVIS PUBLIC

C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie, NB
E1X 1G5
Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Dianna May Savoie
Conseillers : Raymonde Robichaud, Norma McGraw,
Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Gérald Breau,
Geoffrey Saulnier, Denis McLaughlin, André Saulnier,
Jean-Yves McGraw.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chefs pompiers : Rémi St-Coeur, Gaëtan Savoie

reconnaissance de leur
dévouement et des
services qu’elles ont
rendus à la province, à
sa population et à ses
communautés.

Municipalité régionale de Tracadie
PLAINTES AUPRÈS DE LA MUNICIAPLITÉ
Veuillez prendre note qu’étant donné le nombre important de plaintes que la municipalité
reçoit, il est dorénavant demandé à tout(e) citoyen(ne) de remplir le nouveau formulaire
de plainte. Celui-ci est disponible sur demande à l’Hôtel de Ville ou sur le site internet de
la municipalité dans la section Citoyens / Formulaires municipaux.

NORMES POUR LE DÉPÔT D’UNE PÉTITON
Veuillez prendre note que le conseil municipal de Tracadie a adopté un arrêté procédural
qui énonce les normes pour les pétitions qui doivent être soumises au conseil municipal,
soit les articles 65 et 66.
65.

Toute pétition adressée au conseil doit être la copie originale et avoir

a)

le libellé de la pétition sur chaque page sans ajouts ou modifications; et

b)
la signature manuscrite de chaque pétitionnaire avec son nom en caractères d'imprimerie et son adresse de résidence (nom de la municipalité et de la rue). Nul ne doit
signer pour une autre personne sauf si la maladie ou un handicap empêche un pétitionnaire de signer, une note doit être inscrite à cet effet près de la signature.
58.
Toutes communications non conformes au présent arrêté pourraient être refusées
par le conseil.
Une copie du formulaire de pétition est disponible sur demande à l’Hôtel de Ville ou sur
le site internet de la municipalité dans la section Citoyens / Formulaires municipaux.
Toutes demandes d’information peuvent être adressées au secrétaire municipal au C.P.
3600, Succ. Bureau-chef, Tracadie-Sheila, NB, E1X 1G5 au numéro de téléphone suivant, soit
le (506) 394-4020 ou bien à l’adresse courriel suivante, jthibodeau@tracadie-sheila.ca.
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

TRACADIE

Fête nationale
des Acadiens et
des Acadiennes
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Félicitations Marcelle Breau!

É

tablie en 1881 lors du premier congrès
acadien tenu à Memramcook, cette
journée est reconnue par la loi fédérale
depuis 2003.
Cette journée spéciale a pour but de
célébrer l'histoire, la langue et la culture vibrante des Acadiens en plus de reconnaître la
contribution économique et culturelle que ce
peuple apporte à notre province, à notre pays,
et bien sûr, au monde entier.
L'histoire des Acadiens montre que c'est
avec détermination qu'ils ont transmis leur
culture, leur religion, leur langue et d'autres
traditions aux nouvelles générations. Ils ont
aussi fait preuve de beaucoup de persévérance dans leur lutte pour obtenir la place
qui leur revient au niveau provincial et pour
surmonter la discrimination du passé.
Le Nouveau-Brunswick peut être très fier
d'être la seule province officiellement bilingue
au Canada. Cet atout nous a aidés à renforcer
notre position au chapitre de la compétitivité
économique et de la diversité culturelle.

Les Acadiens ont toujours constitué un élément important de notre histoire. Ils ont été
un atout précieux dans nos réalisations
économiques et culturelles et une expression
concrète de la réalité de notre diversité ainsi
que de la dualité linguistique qui fait du Nouveau-Brunswick une province unique.
C'est pourquoi, la CCCT offre ses meilleurs
vœux à toutes les personnes de souche acadienne et invite toute la population à célébrer
en grand le 15 août prochain, la Fête nationale
des Acadiens et des Acadiennes. Soyons fiers
de notre culture! o

epuis 1987, le Demi-marathon de
D
l’Acadie a lieu chaque premier dimanche du mois. Le dimanche 2 août
dernier, on en était au 334e événement
alors que Marcelle Breau, notre concitoyenne de Tracadie, complétait son 50e
demi-marathon de l’Acadie.
C’est Vincent Merriam de Caraquet qui
remportait le Demi-marathon de l’Acadie,
avec un chrono de 1 :24 :27. Il fut suivi au fil
d’arrivée par Andrew Walsh de Pokemouche,
1 :29 :44 et de Romain Losier de St-Isidore,
1 :34 :26, son premier podium à cette course.
Du côté féminin, Nathalie Thériault-Roy de
Beresford, a terminé première en 1 :44 :34.
Dianne Pennell de Bathurst l’a suivie à la ligne
d’arrivée en 1 :51 :50. Vicky Frenette de PetitRocher a complété le podium en 2 :02 :58, son
premier Demi-marathon de l’Acadie.
Le top ten fut complété par Jonathan
Legault de Dieppe, 1 :36 :09, Yves Duguay de

Bois Gagnon, 1 :36 :35, Raymond Gallant de
Plaster Rock, 1 :40 :17, Rémi Frenette de Beresford, 1 :40 :33, Gaétan Chiasson de Caraquet,
1 :42 :17, Justin Fournier de Caraquet, 1 :42 :36
et Patrick Haché de Tracadie, 1 :42 :43.
Trente-huit coureurs, dont dix femmes, ont
pris le départ sous un ciel ensoleillé. Marcelle
Breau de Tracadie complétait ce dimanche
son 50e Demi-marathon de l’Acadie. Elle a terminé le parcours en 2 :06 :09. Lors de la
prochaine édition, Marcelle recevra une
plaque commémorative pour souligner cet
exploit réservé aux plus déterminés. Cinq
nouveaux coureurs ont complété le parcours
avec succès; en plus de Vicky Frenette, Marcel
Mercier de Petit-Rocher, 2 :02 :59, Madeleine
Pitre, 2 :12 :08, Pierre Boudreau, 2 :29 :13 et Sophie Pitre-Boudreau, 2 :47 :16, ont tous complété le parcours avec succès.
La prochaine course aura lieu le dimanche
6 septembre prochain. o

Le Centre d'Animation Jeunesse
recommence l'année en grand
aniel Haché, directeur des Loisirs et
D
Mieux-être de Tracadie, nous a contactés afin de nous offrir un contrat, celui de
nettoyer le parc pour enfants à l’arrière de
l’hôtel de ville. Une belle façon de recommencer nos activités.
Et une belle expérience pour nos jeunes
afin de les rendre responsables et favoriser
l'implication dans leur communauté. o
Sonia Sanfaçon, animatrice du CAJ
Rémi Gautreault Rousselle (président du CAJ) et Luc St-Pierre (conseiller du Comité du CAJ).
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Un don nouveau genre fait toute la différence
« Moi et ma conjointe avons
décidé d’effectuer ce don principalement, car nous apprécions
grandement pouvoir avoir accès
à un hôpital si près si jamais nous
avons besoin de ce service vital.
De plus, nous avons encore
plusieurs membres de notre
famille qui demeurent ici et c’est
pour ces raisons que nous
voulions participer à la continuité
de l’amélioration des soins de
santé dans la région »,
explique M. Gautreau.

M. Philippe Ferguson, président de la Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie, M. Denis Gautreau et Mme Madelaine Gautreau ainsi
que M. Eric Haché, directeur de l’Hôpital de Tracadie-Sheila.

a famille de Denis et MadeL
laine Gautreau faisait
récemment une belle surprise à
la Fondation Les Amis de
l’Hôpital de Tracadie en effectuant
un
don
de
53 170 $ sous forme de valeurs
mobilières.
La présentation officielle du
chèque
de
53 170 $ été effectuée à la mi-juil-

let. Denis Gautreau connaît très
bien la région, il est ori-ginaire de
Rivière-à-la-Truite. Déménagé au
Québec en 1957, il a œuvré
surtout dans le domaine de
matériaux de construction au détail. Lui et sa famille sont toujours
revenus chaque année dans la région pour leurs vacances d’été. Ils
ont d’ailleurs une résidence d’été
à Val Comeau.

Le don de M. Gautreau a été
fait sous forme de valeurs mobilières (action à la bourse) que la
Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie à par la suite vendue
afin d’avoir l’argent disponible
pour appuyer les besoins de
l’Hôpital de Tracadie-Sheila.
« Notre fondation apprécie
grandement ce geste de
générosité de la famille Gautreau.
Il est très motivant de voir des
gens qui demeurent à l’extérieur,
mais qui sont natifs de la région,

contribuer de cette façon au
développement de meilleurs
soins de santé pour notre population. De plus, M. Gautreau nous
a permis de nous familiariser avec
une nouvelle forme de dons qui
pourrait intéresser d’autres donateurs. Les dons sous forme de
valeurs mobilières sont populaires dans les grands centres,
mais également une option intéressante pour les gens de la région », affirme Philippe Ferguson,
président du conseil d’administration de la Fondation Les Amis
de l’Hôpital de Tracadie Inc.
La mission de la fondation est
de recueillir des fonds pour
améliorer les soins de santé offerts par l’Hôpital de TracadieSheila, de participer aux efforts de
recrutement et d’inclure des organismes et des membres de la
collectivité dans ses cueillettes de
fonds auprès de la collectivité afin
d’appuyer financièrement les initiatives de l’Hôpital de TracadieSheila. o

Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila

Concours de recrutement
ncore cette année, nous sion complété et paiement reçu.
E
sommes très fiers de vous Quand?
Date limite pour apporter les
annoncer un concours de recrutement de nouveaux membres à la Chambre de
commerce du Grand TracadieSheila.
Pour qui?
Ce concours est ouvert à tous
les membres, même les nouveaux!
Comment?
Tout membre qui recrute* un
nouveau membre est inscrit au
tirage pour une chance de gagner.
*Recrute = formulaire d’adhé-

formulaires et paiements : Mardi
24 novembre 2015
À gagner :
Party d’une valeur de 200 $ au
Dooly’s Tracadie-Sheila
Le tirage du gagnant aura lieu
au souper de Noël de la CCGTS le
28 novembre 2015.
Pour plus d’information, visitez
le www.ccgts.ca ou joignez nous
au (506) 394-4028. o

Visitez la page Facebook
de la municipalité
a Municipalité régionale de
L
Tracadie vous invite à AIMER
sa page Facebook et à inviter
vos amis à en faire autant afin
de lui permettre de rejoindre le
plus grand nombre de personne possible.
Allez sur Facebook à Municipalité régionale de Tracadie et

AIMEZ la page, vous recevrez ainsi
rapidement l’information que la
municipalité y diffuse. o
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Des nouvelles de la CET

Nouveau DG au
District scolaire
francophone N.-E.
e District scofrancoL
laire
phone du Nord-Est

À l’avant : Delpha LeBreton-administratrice, Ginette Brideau-Kervin-présidente, Manon
Losier-coordinatrice, Joannie Thériault-administratrice. À l’arrière : Arthur Austin-ex-officio,
Weldon McLaughlin-administrateur, Ginette Saulnier-administratrice, Marcel Brideau-ex-officio, Denis McLaughlin-vice-président, Denis Poirier-ex-officio. Absent sur la photo : Paul
Roussel-administrateur.

e Conseil d’administration de la ComL
mission de l’environnement travaille activement afin de répondre aux objectifs
environnementaux de la planification
stratégique de la municipalité. Voici les
dossiers en cours et les projets à venir cet
automne.
1. La CET participe au projet changements
climatiques de l’AFMNB afin de réduire ses gaz
à effet de serre.
2. La CET collabore avec l’IRZC dans un projet de planification de la gestion du territoire
par rapport à l’érosion et l’inondation du territoire. L’IRZC va accompagner un groupe de
travail de la communauté. Le début des rencontres aura lieu cet automne.
3. La planification de la 2e édition du Programme d’arbres commémoratifs au parc des
vétérans pour 2016 est en cours.
4. La CET travaille avec le District scolaire

Nord-Est dans le développement d’un
chapitre éducatif pour les 5e année de nos 4
écoles de Tracadie. Le chapitre porte sur la
propreté de la municipalité.
5.Tout l’été, nous avons mené une campagne de sensibilisation pour les rivières en
partenariat avec la Marina de Tracadie, Les
Chalets et Camping de la Pointe et le Quai de
Val Comeau. Merci!
6. A venir cet automne…
a. Campagne de sensibilisation au radon
b. Projet pilote de compostage en cônes
Si vous avez des questions ou commentaires sur les projets en cours, n’hésitez pas à
nous contacter ou venir nous rencontrer. Le
bureau de la CET est situé au Marché CentreVille de Tracadie-Sheila. Vous pouvez rejoindre
la coordinatrice au 394-4036 ou par courriel :
vert@tracadie-sheila.ca o
Manon Losier, Coordinatrice

Message de la CCGTS
e comité des activités mensuelles de la
L
Chambre de commerce du Grand Tracadie- Sheila se base sur les demandes et
suggestions des membres pour préparer un
calendrier des activités susceptibles d’aider
les membres à atteindre leurs objectifs en offrant des opportunités de réseautage et de
formation professionnelle.
En août, le comité se rencontrera pour planifier le calendrier des activités pour l’année
2015-2016 qui débute en septembre.

Si vous avez des idées, questions, commentaires au sujet des acti-vités, désirez vous joindre au comité des activités mensuelles ou
seriez prêt à accueillir une activité dans votre
entreprise, n’hésitez pas à nous joindre au
(506) 394-4028 ou via courriel à ccgtracadiesheila@nb.aibn.com
Merci de votre participation! o
Le comité des activités mensuelles :
Denis Brideau, René Brideau, Michel Losier
Chantal Richardson, Dave Ruel,
Mireille Saulnier

(DSFNE) a un nouveau
directeur
général depuis le 4
août 2015. Ainsi,
Pierre Lavoie succède à Jean-Guy
Levesque, qui a
quitté son poste
pour la retraite en
début
d’année
scolaire.

Pierre Lavoie nouveau
DG du DSFNE.

Le Conseil d’éducation de district a annoncé la nomination de monsieur Lavoie lors
de sa réunion publique mensuelle en juin
dernier. Le nouveau directeur général sera en
fonction pour un mandat de cinq ans.
Monsieur Lavoie se dit fébrile de débuter
cette nouvelle aventure et de relever ce nouveau défi.
Il est conscient que le mandat qui lui est
donné est rempli de défis. « Relever des défis
nous permet d’apprendre. Je remercie le CED
pour sa confiance et je me réjouis de me joindre à une équipe de gens passionnés, qui a à
cœur l’apprentissage de nos enfants, de nos
élèves ».
Monsieur Lavoie a occupé diverses fonctions
au sein du système scolaire. Il a notamment été
enseignant, directeur d’école, agent pédagogique et directeur exécutif de l’apprentissage.
Il est marié et père de deux enfants. o
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Fin de semaine de natation réussie
ne centaine de nageurs participait ment général. L’eau froide aura pris le déçu sur
U
cette fin de semaine au populaire deux 3 nageurs qui on dû abandonner la course.
milles de natation dans la Grande rivière
Tracadie. Malgré le froid des derniers jours,
cela n’a pas arrêté nos nageurs venus d’un
peu partout. Samedi, la belle température
n’était pas présente, le comité organisateur
a pris la décision de remettre l’événement
au lendemain midi, juste avant la populaire
traversée du Deux mille de natation.

Au 300m
Dimanche à midi, 22 jeunes nageurs ont
pris part au défi des débutants. Le parcours de
cette course était de 300m et la température
était 69 degrés F. Grâce à la présence du soleil,
ce fût une expérience positive pour les 22 participants qui ont tous terminé le parcours.

Au 8km
C’est dans une eau de 64 degrés F que
douze courageux nageurs ont pris le départ à
Pont-LaFrance. Josh Smith, de Moncton, était
de retour cette année pour conserver son titre.
Il a terminé 2e derrière Brandon Warren de
Plaster Rock qui en était à sa première participation à cette longue traversée. Ce dernier a
pris les devant dès le début de la traversée, il a
été le 1er à franchir la ligne d’arrivée. Comme
à l’habitude, les femmes étaient très présentes
au 8km. Donna Reid, de Moncton était la 1ère
chez les femmes et 3e au classement général.
Josée Bourgeois d’Halifax a terminé 2e chez
les femmes et 4e au classement général. Guy
Haché, de St-Isidore, est arrivé 5e au classe-

Au 2 milles
À 13 h, 61 participants prenaient part à la 35e
édition des deux milles de natation. Le soleil
était présent durant la course et seulement cinq
participants n’on pas atteint la ligne d’arrivée.
Brandon Warren, était de retour pour conserver
son titre de meilleur nageur pour une
cinquième année consécutive. Josh Smith, de
Moncton, a terminé 2e devançant Alain Vautier,
1er homme de la Péninsule acadienne. Donna
Reid a été la première femme à franchir la ligne
d’arrivée suivie de Maryse Nadeau et Catherine
Sonier, la première femme de la Péninsule acadienne. La plus jeune nageuse à terminer le parcours a été Émily Messier, âgée de 11 ans, de
Losier Settlement.

Atelier Création

Le gagnant de la Paddle Board est Marc
Godin, de Pont-Landry.

Un projet artisanal
rassembleur
n projet commun, dont le but est la faU
brication d’une murale représentant le
Grand Tracadie avec tous ses DSL, est en
train d’être monté. Nous avons besoin de la
participation active de bénévoles
représentant chaque DSL.
Ce projet se veut rassembleur et permettra
à chacun d’identifier les secteurs d’activités
importants de leur milieu.
Vous êtes intéressé, contactez -moi, Gisèle
Morais Savoie au 506-395-7588 ou par courriel
à giselemosavoie@hotmail.com o
Gisèle Morais Savoie

Eugène Benoit se dit content du succès de
l’événement cette année, malgré la température qui ne fût pas favorable. o

TRACADIE

Moniteurs
recherchés
uccès jeunesse Péninsule acadienne est
S
à la recherche de moniteurs bénévoles
pour l’année scolaire qui débutera en septembre prochain.
S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs-étudiants dans
la création et la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes équipes
de l’entreprise (marketing, ventes,
finances);
• Collaborer avec les participants afin
de prendre de bonnes décisions
d’affaires;
• Leur faire apprécier l’économie locale;
• Les guider vers le succès.
Vous pouvez faire une différence!
Le programme « Mon entreprise jeunesse »
est offert gratuitement dans les écoles
secondaires et PHARE de la Péninsule acadienne. Les rencontres débutent en septembre pour une durée de 12 semaines, à raison
d’une réunion par semaine. Toutes les rencontres se déroulent dans l’école secondaire de
votre région. Que vous soyez employeur ou
employé, votre expérience et vos compétences sauront être bénéfiques pour les jeunes et ainsi assurer le succès du programme.
Le défi vous intéresse?
Vous voulez collaborer? Consultez le site au
www.succesjeunesse.ca pour les détails, et
n’hésitez pas à contacter Chantal Richardson
au 394-2304. o

Inscription d’automne
au Sureau Blanc
es inscriptions au programme jeunesse
L
d’automne au Sureau Blanc auront lieu le
dimanche 13 septembre de 13 h à 15 h au relais l’Écopo (1234, rue du Relais, Tracadie).
Ces sessions s’adressent aux jeunes ayant
complété leur niveau Jackrabbit 2 la saison
dernière (mars 2015) et aux jeunes des
niveaux plus élevés (Jackrabbit niveau 3,
niveau 4, Piste et Plan). Également les jeunes

âgés de 8 ans et plus (nés en 2007 ou après)
sont les bienvenus. Lors de ces sessions, les
jeunes pratiqueront le ski à roulette, la marche
et la course à ski et développeront leur vitesse
et agilité.
Pour plus d’informations concernant le programme d’automne, contacter Jocelyne Losier
au 395-2830 ou par courriel : joflo@nb.sympatico.ca o

BON
15 AOÛT !
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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Commission consultative de la culture de Tracadie (CCCT)

Clin d'œil sur les dossiers actuels
Projet - Restauration de cénotaphe

Projet : Liste d'artistes locaux
Ce projet consiste à créer une liste d’artistes locaux versus leurs produits à vendre et/ou leurs services à offrir. L’idée est de rendre cette
liste disponible prochainement sur le site web de la CCCT (www.tracadie-sheila.ca/culture) et ce, afin d’offrir aux artistes locaux une visibilité tout en les aidant à promouvoir leurs produits et/ou services. Les
artistes intéressés par cette liste sont invités à communiquer avec la
CCCT d'ici le 31 octobre 2015.
Projet : Trajet art/culture/patrimoine (affiches informatives)
La CCCT souhaite promouvoir les lieux (situés dans la Municipalité
régionale de Tracadie) reliés aux arts, à la culture et au patrimoine. La
population est donc invitée à nous partager toutes informations jugées
relatives à ce projet d'ici le 31 octobre 2015. Le but de ce projet est de
faire découvrir aux gens d'ici et d'ailleurs la beauté et la richesse artistique, culturelle et patrimoniale de notre belle municipalité!

La CCCT en collaboration avec la Légion Royale Canadienne (Filiale
45) ainsi que la Municipalité régionale de Tracadie, désire informer la
population qu'elle poursuit sa levée de fonds communautaire dans l'espoir d'amasser les fonds nécessaires pour restaurer le cénotaphe situé
en avant de l’Église de Tracadie (celui fait de pierres) pour ensuite, installer la version restaurée dans le Parc des Vétérans (récemment aménagé). Ce projet à pour but de rendre honneur et reconnaître nos
anciens combattants tout en préservant un sentiment de reconnaissance et de loyauté envers eux. Les gens intéressés à participer financièrement à cette levée de fonds sont invités à communiquer avec la
CCCT d'ici le 31 octobre 2015.

Le bureau de la CCCT est situé au 4104, rue Principale (deuxième
étage du Complexe Artistique de Tracadie).

Maxime McGraw membre
de la semaine de Musique NB
'organisme Musique
L
NB, dévoué à la promotion de la musique
sous toutes ses formes
au Nouveau-Brunswick,
décrétait que Maxime
McGraw de Tracadie
était le membre de la 3e
semaine de juillet.
Maxime
profitera
d'une visibilité accrue durant cette semaine et
pour un bon moment.
C'est ainsi que notre
concitoyen était sur la
UNE du bulletin de l'organisme. En plus d'être, à
ce moment, en spectacle
en Gaspésie où il participe à la Tournée
ACADIE avec Wilfred
LeBouthillier, Annie Blanchard,
Jean-François
Breau et Joannie Benoît.
Son album « Changer d'air » est disponible dans tous les bons magasins si ça vous intéresse. o

Pour plus d'informations, s.v.p. communiquer avec :
Anngy Mallais, Coordinatrice de la CCCT
C. P. 3600 Succursale Bureau chef
Tracadie, N.-B. , E1X 1G5
Téléphone : (506) 394-3680 / Cellulaire : (506) 394-5371
Télécopieur : (506) 394-4025
Courriel: culture@tracadie-sheila.ca o
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À l’Académie Ste-Famille au mois d’août
ACTIVITÉS À VENIR :
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. Il présentera
une collection de « trouvailles nature » récoltées lors de sorties d’observation d’oiseaux, ces objets inusités et rarement observés captiveront les amoureux de 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. Selon la médecine chinoise, chaque zone réflexe correspond à
un organe, une glande ou une partie du corps. Le massage de réflexologie est une source de bien-être et d’équilibre pour les personnes
de tous âges. Gratuit. Bienvenue à tous.
Dimanche 16 : Matinée musicale : Dans une salle intime, un
déjeuner continental est animé par les jeunes de la relève Audrée
Basque, Marianne Duguay accompagnées par Guillaume
Arseneau.
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 prévente au Café
des Bonnes Sœurs du lundi au vendredi de 10h à 15h. Places limitées.

Mardi 18 de 14 h à 16 h : Causerie « Mieux connaître les thés »
avec Claudette Deguire
Apprenez l’origine des divers thés, leurs caractéristiques et la
manière de bien les infuser. Apportez votre tasse pour la dégustation.
Activité grand public. Gratuit.
ACTIVITÉS 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.
Samedi 15 août de 13 h à 17 h.
Dimanche 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

Musée historique de Tracadie présente

« Le sacrifice de nos
jeunes soldats acadiens »

In memoriam, présentation centrale de l’exposition.

e Musée historique de Tracadie vous invite à visiter l’Exposition
L
temporaire 2015 « Le sacrifice de nos jeunes soldats acadiens ».
Une commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, présentée en collaboration avec la Légion royale
canadienne de Tracadie, filiale 45.
Le musée est ouvert jusqu’au 28 août 2015. Bienvenue à tous! o

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

TRACADIE
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Le Sureau Blanc au camp provincial et camp Atlantique

Les membres du Sureau Blanc aux camps qui
marquent le début de la saison d’entraînement.

ept de nos jeunes athlètes du Sureau
S
Blanc ont participé au camp provincial
à Caraquet qui avait lieu du 12 au 14 juin
2015. Les athlètes, Ariane Austin, Hugo
Austin, Samuel -Daniel Basque, Gabrielle
Côté, Marissa Curry, Olivier Jacob Godin et
Simon Xavier Godin, ont eu une fin de semaine bien remplie en entraînement.
Les techniques de ski à roulette, musculation spécifique au ski de fond, parcours
d’orientation et distance en ski à roulette fai-

saient partie du menu. Ce camp organisé par
Ski de fond NB était donné principalement par
les entraîneurs provinciaux Paul Dugas et
Manon Losier. Plusieurs autres entraîneurs de
la province et bénévoles y ont participé . Le
camp s’adressait aux jeunes de l’équipe
provinciale âgés entre 10 et 23 ans. Il indiquait
le début officiel de la saison d’entraînement
2015-2016. A noter que Manon Losier est
également entraîneur-chef du Sureau Blanc.
Au camp Atlantique, qui avait lieu à Fredericton du 9 au 12 juillet dernier, Olivier J. Godin

On prend soin de nos ruisseaux
râce à la collaboration de la Fondation
G
pour la conservation du saumon atlantique et du Fonds en fiducie pour l’Environnement au travail, l’Association des Bassins
Versants de Tracadie a pu mettre en place
plusieurs moyens pour réduire les sédiments et améliorer la qualité de l’eau de 2
ruisseaux cet été.
Il s’agit de la 2e année d’un projet se
déroulant sur 3 ans. Un plan d’action créé suite
à une évaluation de 4 ruisseaux a été fait en
2014. Cette année, l’Association s’est concentrée sur l’application sur le terrain des actions
choisies lors de ce plan. Entre autres, des amé-

nagements écologiques faits de cimes
d’épinettes ont été installés, de la végétation
indigène semée, des trappes à sédiments construites, un barrage de castor inactif retiré et
l’habitat du saumon y a été restauré.
Aidez-nous à poursuivre nos améliorations
en évitant de traverser en VTT dans les cours
d’eau, vous réduirez ainsi les sédiments négatifs pour les poissons et pour la qualité de l’eau.
Suivez-nous également sur notre page Facebook à facebook.com/BassinVersantTracadie
En terminant, toute l’équipe vous souhaite
Bonne fête des Acadiens et des Acadiennes! o

Les Berces dans notre région
a Commission de tion avec la lumière du soleil (rayons UV). Si
l’environnement votre peau entre en contact avec la sève, il est
L
de Tracadie souhaite recommandé de l’enlever le plus rapidement
informer les citoyens
sur une plante de la
famille des Berces
retrouvée sur notre
territoire. La Berce
laineuse (« Cow parnsnip ») que l’on
retrouve à la Pointeà-Bouleau, sur la
piste cyclable, au cimetière des fondateurs
et au pont à Tracadie est une plante indigène de la région du NB. Cette plante est
souvent confondue pour la Berce de Caucase qui est une plante dont la sève est particulièrement toxique.

possible en évitant de l’étaler. Utilisez une
feuille de papier absorbant et sans frotter,
lavez la zone concernée avec du savon et
rincez à grandes eaux. Protégez votre peau de
la lumière, y compris de l’éclairage non naturel
pendant au moins 48 heures. Il est fortement
recommandé de consulter un médecin si des
lésions importantes se développent ou si les
yeux sont atteints.

La Berce laineuse est moins nocive que la
Berce de Caucase, toutefois, sa sève peut aussi
causer une inflammation de la peau en réac-

Le bureau de la CET est situé au Marché
Centre-ville (3416 rue principale). Vous pouvez rejoindre la coordinatrice au 394-4036 ou
par courriel : vert@tracadie-sheila.ca o

Si vous avez des questions ou inquiétudes
sur une plante retrouvée à un autre endroit, svp
nous faire parvenir des photos des feuilles, de la
tige, des fleurs et de la plante en général. De
cette façon, nous pourrons la faire identifier.

et Manon Losier étaient présents. Ce camp accueillait des athlètes de 14 ans et plus du NB
et de la Nouvelle-Écosse. Lisa Patterson, coordinatrice au développement haute performance de Ski de Fond Canada faisait partie de
l’équipe d’entraîneurs à ce camp en compagnie de Manon Losier, Paul Dugas et Daniel
Murray. Le camp se concentrait sur le
développement de la musculation et les techniques de ski à roulette. o
Manon Losier, entraîneur
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