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On a eu un beau début d’année!

omme chaque année, une troupe de
C
bénévoles et d’employés de la municipalité régionale de Tracadie mettait tout en
oeuvre pour organiser de belles fêtes
d’hiver qui ont fait bouger petits et grands.
Il y en avait pour tous les goûts, pour tous
les âges et il y avait surtout beaucoup de
plaisir dans l’air!
Chaque année de nouvelles acivités s’ajoutent pour faire plaisir au plus grand nombre. Il y avait une glace disponible pour les
familles près des patinoires du Tournoi de
hockey sur étang. Ils furent nombreux à en
profiter.

Le 4e Tournoi de hockey sur Etang qui avait
lieu du 22 au 25 janvier et la Fête d'hiver de
Grand Tracadie du 17 au 25 janvier attirait encore une fois, une trentaine d'équipes au
tournoi qui gagne en popularité chaque
année.
On se rappelera longtemps de l’édition
2015 pour son Tournoi de Dart à Saumarez,
pour sa Soirée amateur à Haut-Sheila. Que dire
du plaisir des enfants à écouter la belle Reine
des neiges? On a bien aimé le Rallye d’observation familial à Villégiature Deux-Rivières et
le lendemain la lichette au même endroit.

Sans oublier le Party avec Adam et Martin et
la promenade en traîneau et son Méchoui.
Vraiment on a eu un beau Carnaval et le
Tournoi de hockey sur étang était formidable
comme toujours.
Bravo aux organisateurs. Bravo à Daniel
Haché le directeur des loisirs et du mieuxêtre qui a servi un programme à la hauteur
des attentes de tous. Durant tous ces jours,
les familles ont profité des joies de l'hiver à
l'extérieur. C’est bon les Fêtes d’hiver
à Tracadie! o
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AGA du Club
cycliste

Bénévoles
recherchés

e sous comité d’activités communauous êtes invité à la 2e AGA du Club cyV
cliste de Tracadie-Sheila le dimanche Ltaires de la Commission consultative de
1er février à 10 h, à la salle de réunion du la culture de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS)
est présentement à la recherche de bénévoles pour les activités/événements 2015.

Tazza Café.
Le Club cycliste est un organisme à but non
lucratif qui vise à encourager et à promouvoir le
cyclisme sécuritaire dans la grande région de
Tracadie-Sheila ainsi qu’un mode de vie sain.
Venez partager vos idées! o

Programmation d’activités
estivales 2015

Inscrivez
votre activité
a Commission consultative de la culture
L
de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS) désire
vous informer qu’elle travaille présentement sur la programmation d’activités estivales 2015.

Toute personne intéressée est priée de
communiquer avec Anngy Mallais, coordinatrice de la CCCTS au 394-3680 ou culture@tracadie-sheila.ca .
Merci de votre collaboration! o

Un Club
pour les jeunes
nouvelle activité comUnemunautaire
gratuite pour
les enfants de 6 à 11 ans,
le Club les explorateurs,
aura lieu le samedi 21
février de 10 h à 11 h 30
au gymnase de l’école
Le Tremplin.

Comme à chaque année, la CCCTS se fera le
plaisir de publier gratuitement vos
activités/événements se déroulant à l’intérieur
des limites de la municipalité, du 1er juin au
31 août 2015.

Sports, jeux, animation
biblique, collation, sont au programme. Cette
activité est organisée par l’Église baptiste de
Tracadie et se répètera les mois suivants.

Pour plus d’informations sur le processus à
suivre, les intéressés sont invités à communiquer avec la coordinatrice de la CCCTS d’ici le
20 avril prochain (téléphone : 394-3680, courriel : culture@tracadie-sheila.ca). o

Pour plus d’informations ou pour connaître
les prochaines dates, communiquer avec le
395-5353, site web ecebt.org ou Facebook
Église chrétienne évangélique baptiste de
Tracadie. o

Club de Naturalistes de la P.-A.

Parlons papillons!
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 février 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Michel
Godin parlera des papillons communs de la
péninsule : aide d’identification. Bienvenue à
tous! o

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février
2015

Les Alpines de
Tracadie-Sheila
nous font honneur
epuis le début de la saison, notre
D
équipe de hockey senior de la ligue de
hockey senior Nord-Est nous a habitué à
des matchs enlevants.
Les spectateurs en ont pour le prix de leur
billet d’entrée car les gars donnent leur 110%
à chaque match.
Notre équipe locale donne des frissons à
ses supporteurs qui sont nombreux à aller aux
matchs à l’aréna local. Il reste encore quelques
parties dans la saison, c’est le temps d’y aller si
vous n’avez pas encore assisté à une rencontre
cette année. On peut croire que notre équipe
ira en série éliminatoires ce qui ajoutera encore au plaisir. Bon match et bonne chance
aux coachs et aux joueurs.
Partie à venir à Tracadie
Dimanche 8 février 2015
Lamèque - Tracadie à 19 h - S. -A. -Dionne
Bienvenue à tous! o
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Les échos
de gilles
Ah les promesses !
Dans ma dernière chronique je te
promettais, pour 2015, de te faire rire. J’ai
encore ça en tête.
Mais comment faire rire après les jours
terribles pour le monde entier suite au
massacre de Charlie Hebdo. Le journal
hebdomadaire le plus irréventieux
français mais aussi le plus utile pour illustrer
la
liberté
d’expression.
La Charliberté.
Tu ne peux pas tuer le voisin parce
qu’il ne pense pas comme toi.
Autrement, on revient aux hommes des
cavernes. Tu ne peux pas tuer des clowns
parce qu’ils font rire.
Mon coeur pleure depuis le 7 janvier.
Tous les journalistes du monde comprennent ce qui vient de se passer. La terreur vient de monter d’un cran. Ici ce sont
des imbéciles et des lâches qui n’ont rien
à voir avec une religion. Quand tu as un
petit quotient, tu agis bêtement. L’humour et l’appréciation de l’humour demandent un minimum d’intelligence,
d’ouverture d’esprit.
La plus noble des armes sera toujours
le crayon… il vaut bien les poings, l’épée
et la Kalashnikov.
Heureusement, partout dans le
monde les brillants se sont levés et ont
marché pour dire « Ça suffit ». Plus jamais.
« On est tous Charlie ». Et c’est très bien
ainsi.
Autre sujet de tristesse… le décès de
Gilbert Finn. Je n’ai jamais rencontré
l’homme. J’ai lu et entendu parlé de tout
ce qu’il a fait et sa feuille de route est
longue. Très longue.
Je ne le connais pas personnellement.
Je connais seulement deux de ses enfants et deux de ses petits-enfants.
Quand on dit que la pomme ne tombe
jamais loin de l’arbre… j’imagine
l’homme grand qu’il était à travers ses
enfants et ses petits-enfants qui sont de
formidables personnes et la Finn…itude
à un grand avenir au NouveauBrunswick.
Bon voilà je ne t’aurai pas fait rire aujourd’hui… pourtant je suis optimiste
que le monde vient de changer pour le
mieux.
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Le conseil en action
e lundi 12 janvier, il y avait à l’hôtel de ville
L
une réunion ordinaire publique du conseil
de ville où tous les membres étaient présents
à l’exception du conseiller Jean-Yves McGraw
retenu au moment de la réunion.
Dès le début de l’assemblée, la conseillère,
Ginette Brideau Kervin se déclarait en conflit
d’intérêts en rapport avec le sujet : Club sportif
de Pont-LaFrance qui demandait de l’aide financière à la ville.
L’ordre du jour fut adopté tel que présenté
et ensuite le maire faisait la lecture de l’ordre
du jour du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2014 qui fut également
adopté. Puis la conseillère Dianna May Savoie
faisait la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue, juste avant Noël, le
22 décembre qui fut également adopté par
les membres du conseil.
Rapport du maire
C’est ensuite que le maire présentait un
compte-rendu de ses principales activités des
cinq dernières semaines, entre le 9 décembre
2014 et le 12 janvier 2015.
Par la suite, le conseil municipal acceptait le
dépôt du procès-verbal de la réunion du
comité des Services d’utilités du 9 décembre
2014 en rapport aux arrêtés, procédures, directives et outils administratifs de la ville.
Ensuite, le conseil municipal acceptait de
signer un contrat de déneigement de la propriété des Religieuses Hospitalière de SaintJoseph située au 3632, rue Principale pour un
montant annuel de 2 500 $ et d’une durée de
trois ans. Également, le conseil municipal acceptait le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité Plénier du 15 décembre 2014.
Club sportif de Pont-LaFrance
Comme annoncé au début de l’assemblée,

la conseillère, Ginette Brideau Kervin ayant
déclaré un conflit d’intérêts, sortait de la salle
du conseil pour la durée du débat et du vote.

maire en faisait la lecture intégrale et le conseil
adoptait ce budget après une troisième lecture par son titre.

Le conseil municipal accordait au club sportif
de Pont Lafrance une aide financière équivalente
à 10 % de leur levée de fonds,soit un montant de
3 000 $. Cette aide financière est conditionnelle
à ce que la levée de fonds atteigne un montant
de 27 000 $ avant de recevoir l’aide de la municipalité. Puis, la conseillère, Ginette Brideau Kervin,
reprennait son siège.

Zonage Lave-Auto
Le maire Losier faisait la lecture de la
recommandation de la CSR suite à la demande de rezonnage pour un lave-auto dans
la ville. Le conseil municipal acceptait la
recommandation du C.S.R. 4 concernant cette
demande de modification au zonage pour
permettre un lave-auto dans une zone M.
Le maire informait alors le public présent
qu’en date du 12 décembre 2014 et après deux
avis publics, la municipalité n’a pas reçu d’objections ou de commentaires sur la présente demande de modification au zonage.
Le maire faisait donc la première lecture par
son titre de l’arrêté qui fut adopté tel que lu
par le maire. Une deuxième lecture par son
titre était également adopté par le conseil.
C’est après que le conseil municipal acceptait le dépôt du procès-verbal de la réunion de
la Commission consultative de la Culture du
20 novembre 2014.

Cabano Marine & Sport
Conformément à sa politique sur les subventions financières, le conseil municipal accordait au propriétaire de Cabano Marine et
Sport une subvention équivalente à la différence de la taxe foncière municipale à taux
décroissant pour les trois prochaines années.
Soit : 100 % de la différence entre 2014 et 2015
pour un maximum de 40 000 $, 66 % de la différence entre 2014 et 2016 pour un maximum
de 26 400 $, et 33 % de la différence entre
2014 et 2017 pour un maximum de 13 200 $.
Par la suite le conseil municipal acceptait le
dépôt du procès-verbal de la réunion du
comité des Priorités et Finances tenue le 16
décembre dernier.
Centre-ville Tracadie-Sheila Inc
En vue de l’adoption du budget d’opération Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour
2015, le maire Aldéoda Losier informait le public présent qu’en date du 6 décembre 2014 et
après deux avis publics, la municipalité n’avait
pas reçu d’objections ou de commentaires sur
le présent arrêté ce qui permettait au conseil
d’aller de l’avant avec une lecture intégrale intitulé « Arrêté approuvant le budget d’opération pour Centre-ville Tracadie-Sheila Inc. pour
2015 » fasse l’objet de la lecture intégrale. Le

Correspondance
Puis les membres du conseil prenaient connaissance de la correspondance reçue et envoyée. Le conseil décidait de renouveller son
adhésion à MACS au coût de 200 $ pour l’année 2015 ainsi qu’à la Fédération Canadienne
des municipalités au montant de 2 399.82 $.
En fin, le conseil accordait pour 2015 au
Club radio amateur de la Péninsule Inc. une
aide financière de 380 $ pour maintenir la
ligne téléphonique des mesures d’urgence
située à l’Académie Ste-famille.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 26 janvier prochain à 19 h. o

Les faits saillants du budget 2015

L

e budget 2015 de la Municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila est le
fruit d'un exercice rigoureux, reposant sur
les enjeux établis dans le plan Stratégique
2015-2019, soient :
• d’assurer des services aux citoyens et
citoyennes ;
• d’avoir une bonne gestion municipale et
la participation des citoyens ;
• encourager la croissance et l’évolution de
la municipalité liées à une saine gestion et
d'équité fiscale, dans une perspective de
développement durable.

La Municipalité régionale opèrera en 2015 avec
son premier budget d’opération de 11,7 M $. Avec
ce budget, la Municipalité régionale poursuivra
la consolidation de ses assises financières,
matérielles et humaines, et ce, dès maintenant
et pour les prochaines générations.
Le budget d'une Municipalité régionale
représente bien plus que des tableaux et des
colonnes de chiffres. Il exprime les objectifs et
les priorités que la Municipalité régionale
poursuivra au cours de la prochain
En 2015, les nouveautés seront no-

tamment :
• La mise en œuvre du concept de
« ServiceTracadie »
• Une équipe d’ingénierie interne pour
améliorer nos routes, les fossés et les allées
privées
• Un nouveau département pour encadrer
la sécurité publique incluant un nouvel
agent des arrêtés
• Des investissements dans les parcs
commerciaux et industriels
• Mise en place d’un agent de
développement
• Des nouveaux comités afin de répondre
aux inquiétudes des citoyens de la région.
Pour atteindre ces objectifs et mettre de l'avant ces priorités, l'administration exercera un
contrôle serré de ses dépenses et fera des choix
responsables répondant aux attentes des
citoyens et citoyennes du Grand Tracadie-Sheila.
Le conseil doit adopter 41 taux de taxe différents afin d’être conforme à la Loi sur l’évaluation pour les 21 unités de taxation qui se
trouvent dans le territoire de la municipalité
régional de Grand Tracadie-Sheila. Un autre
taux (42e) sera également adopté en janvier

concernant le territoire du Centre-Ville.
Chaque unité (qui représente les anciens
DSL) auront 2 taux municipaux : soit, celui du
résidentiel et un autre taux pour le non-occupé / non-résidentiel. Afin d’avoir le taux
combiné tel que décrit dans le projet Ensemble Vers l’Avenir, il faut ajouter un montant de
0,2383 $ (taux de la province pour payer,
entre-autre, les coûts de la police/GRC).
Exemple : le taux résidentiel municipal du
Canton des Basques est de 0,6092 $ et, ajouté
du 0,2383 $ (police) = taux combiné de
0,8475 $.
L’ensemble des revenus provenant du
mandat est de 9 456 490 $. Le mandat est
l’ensemble des taux de taxes pour chaque 100
$ d’évaluation pour chacune des unités de
taxation.
La balance du budget, soit 2 242 872 $
provient des autres revenus, entre autre la location de nos infrastructures comme l’aréna et la
piscine ainsi que du montant qu’on reçoit de la
province, soit 883 414 $ pour la subvention de
financement et péréquation ainsi que de 489
644 $ pour la subvention de transition. o
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Taxation des différentes unités dans la ville
e maire Aldéoda Losier faisait la lecture
L
des points saillants des budgets 2015
lors de la dernière réunion publique de

de la population au moment du plébicite
qui assurait un taux de taxation qui
respecterait chaque unité (anciens DSL).

l’année 2014. Il présentait, entre autre, le
résultat du travail des membres du conseil
pour respecter l’engagement pris auprès

Tel que recommandé par le trésorier le
budget des dépenses brutes s’élèvera à

Le conseil ordonnait à l’administration que
le mandat soit prélevé par le ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux sur
l’évaluation des propriétés immobilières qui
sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation et se trouvent dans le territoire de la municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila.
Fonds eau et égout
Le budget du fonds d’eau et d’égout pour
l’année 2015 de la municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila comprend des dépenses

de 1 790 633 $ et des revenus de 1 790 633 $ tel
que recommandé par le Trésorier.
Il fut alors résolu que la redevance d’usage
pour le service de la distribution d’eau soit
fixée à 246 $ et celle pour la collecte des eaux
usées à 264 $ par unité d’usages conformément à l’arrêté de la municipalité de TracadieSheila régissant les services d’eau et d’égout.
Fonds général
Le conseil municipal autorisait aussi le

11 699 362 $, avec des revenus (divers, subventions, etc) de 2 242 872 $ pour un mandat
(taxes foncières) de 9 456 490 $ résultant à un
taux de taxe du 100 $ d’évaluation pour
chacune des unités de taxation suivante :

transfert du montant de 50,000 $ tel que
budgété en 2014 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général.
Fonds eau et égout
Aussi le conseil municipal autorisait le
transfert du montant de 21,600$ tel que
budgété en 2014 du Fonds de fonctionnement eau et égout au Fonds de réserve de
fonctionnement eau et égout. o

Avantages à être membre
es membres du conseil d’administration
L
de la CCGTS invitent les entreprises, les
organismes sans but lucratif, les tra-

de créer un climat favorable au développement économique.

vailleurs autonomes, les individus noncommerçant et les étudiants à se joindre à
eux comme membres actifs afin de profiter
des avantages et de contribuer à l’essor
économique de la région.

Quelques avantages d’être membre de la CCGTS :
• Possibilité d’adhérer au Régime
d’Assurance collective des Chambres de commerce (1 à 50 employés)
• Rabais sur l’essence jusqu’à 3.5¢/litre avec
Esso
• Prix réduit pour participer aux activités
organisées par la Chambre
• Service de transmission de messages aux
autres membres (moyen de faire de la publicité sans frais) et opportunités de marketing

Mission
La Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila se veut le porte-parole des différents intervenants économiques de la
région. De concert avec la collectivité, elle voit
aux besoins et intérêts de ses membres afin

• Adhésion à un réseau permettant de
développer des opportunités d’affaires
• Tribune pour exprimer et défendre vos
opinions via le Bulletin d’affaires de la Chambre
• Rabais « Membre à membre » offerts
exclusivement aux membres par plusieurs
membres
• Abonnement gratuit au magazine Progrès
• Autres avantages pour nouveaux membres exclusivement...
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Rebecca Preston directrice
générale, au 395-4028 ou par courriel à ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com o
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Complexe sportif multifonctionnel

Mission accomplie en 2014, on continue en 2015!

F

élicitations aux heureux gagnants et
merci à la population de la Péninsule
acadienne pour son support lors de cette
campagne de financement majeure.
Une belle aventure de 12 mois se termine
avec le tirage du 50/50 pour le Complexe
sportif multifonctionel. Félicitations au groupe
composé de Michèle Sonier, Junior
Lebouthillier, Vernon LeBouthillier, Lorraine
Brideau, Alfred LeBouthillier, Marie-Marthe
McLaughlin, Laura Thibodeau et Mario Thibodeau qui a remporté le prix de 50 000 $.
On peut voir aussi sur la photo à l’avant
scène les artistes de notre spectacle du 22
décembre 2014 : Maxime Forbes, Amélie Hall,
Julianne Benoit, Dominique Breau et Julien
Breau qui ont offert un cadeau accoustique
merveilleux.
Notre ministre et député local l’honorable
Serge Rousselle était présent pour l’occasion
afin de piger le billet gagnant. Denis Losier,
président du comité, est entouré des autres
membres présents : Éric Lebreton (trésorier),
Néri Savoie (secrétaire et maître de cérémonie), Francisca Degrace (responsable du financement
communautaire), Chantal
Chiasson, Jolain Doiron (représentant de la
ville), Jean-Yves St-Coeur et Zoël Gautreau

(Vice –président). Bernard St-Pierre (directeur
de la polyvalente WAL), Daniel Haché
(représentant de la ville), Jean-Yves McGraw
(représentant de la ville) et Marc Robichaud
membres du comité étaient absents au moment de la photo.
Le comité a pris une petite pause de 2 semaines pour revenir en forme en 2015 afin de
continuer à faire avancer ce beau projet d'envergure pour notre communauté. Plusieurs
autres activités de financement dans la
prochaine année permettront de favoriser la

Commission consultative de la culture de Tracadie-Sheila Inc.

Nouveau conseil d’administration

réalisation de ce rêve.
Votre collaboration est précieuse et nous
tenons à vous remercier grandement pour
votre support durant l'année 2014. Merci à
toute la population, votre engagement nous
incite à continuer et persister. o
Le comité pour le Projet
du Complexe sportif multifonctionnel

Tracadie en bref

s Le conseil municipal donnait 200 $ au
conseil des Chevaliers de Colomb de Sheila
afin de remercier leurs bénévoles par une
fête sociale.
s La municipalité autorisait récemment
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) à
conclure une entente afin de procéder à
une demande commune (avec d’autres
municipalités) de soumissions en vue d’un
achat commun d’assurances de dommages.
s La redevance pour le service de la distribution d’eau est fixée à 246 $ et celle
pour la collecte des eaux usées à 264 $ par
unité d’usages dans la municipalité de
Tracadie-Sheila.
s La ville a de saines pratiques administratives en transférant 50,000 $ du
budget 2014 du Fonds de fonctionnement
général au Fonds de réserve de fonctionnement général et 21,600 $ du budget
2014 du Fonds de fonctionnement Eau &
Égout au Fonds de réserve de fonctionnement Eau & Égout.

a Commission consultative de la culture
L
de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS) est fière
de vous présenter les membres de son conseil d’administration :
Première rangée de gauche à droite :
Claudette Deguire (Représentante du souscomité culturel), Jean-Yves McGraw (Président), Anngy Mallais (Coordinatrice).

Deuxième rangée de gauche à droite :
Daniel Haché, Norma McGraw (Vice-présidente), Kathia Hungar (Trésorière), Denis
Poirier, Gaëtan DesRoches (Secrétaire), MarieLouise Basque, Gérald Breau.
La CCCTS fière de développer, coordonner
et promouvoir les arts, la culture et le patrimoine! o

s Régulièrement tous les membres du
conseil sont présents aux assemblées
publiques ordinaires.
s Le budget global de la nouvelle ville
est de 11 699 362 $, avec des revenus de
2 242 872 $ (subventions et autres) pour un
mandat (taxes foncières) de 9 456 490 $
résultant à un taux de taxe du 100 $ d’évaluation spécifique à chacune des unités de
taxation dans la ville. o
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AVIS PUBLIC
PROTECTION DES ARBRES
DURANT LA SAISON
HIVERNALE
Depuis plusieurs années, la municipalité de
Grand Tracadie-Sheila a des bénévoles qui
font un travail remarquable en plantant des
arbres chaque année afin d’améliorer l’attrait visuel de la municipalité et la qualité
de vie de la population. Pour la période
hivernale, la municipalité désire donc rappeler à la population ainsi qu’à ses commerçants et entrepreneurs de l’importance
de la protection des arbres lors du déneigement des rues et des propriétés. La municipalité vous recommande lors du
déneigement, de repousser ou de souffler
la neige entre les arbres et non d’accumuler
la neige autour de ceux-ci. S’il y a de la
neige d’entassée autour des arbres, ceux-ci
pourraient être endommagés lors de la
fonte printanière.

TEMPÊTE HIVERNALE
La municipalité de Grand Tracadie-Sheila demande à la population de réduire ses déplacements au minimum, sauf en cas
d’urgence, dans les rues de la municipalité
lorsque la visibilité est réduite et que les
rues n’ont pas été dégagées.
La présence de certains véhicules qui circulent ou stationnent dans les rues municipales lors d’une tempête hivernale n’est pas
sécuritaire et occasionne des délais supplémentaires pour le déblaiement des rues et
peut aussi mettre en danger la vie de certaines personnes.
Tant et aussi longtemps, qu’une tempête
hivernale occasionne une visibilité réduite
et/ou que la conduite routière est dangereuse, la municipalité ne fait aucun
déblaiement des rues sauf pour les rues
Principale et du Couvent (rue donnant sur
l’accès à l’hôpital) ou en cas d’urgence.
À noter qu’il est aussi interdit de stationner,
d’arrêter ou de garer un véhicule ou de
laisser un véhicule non surveillé entre minuit
et 07h00 de l'avant-midi sur toutes les rues
des quartiers urbains de Grand TracadieSheila durant les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars. Si tel est le cas,
le remorquage sera aux frais et aux risques
des propriétaires des dits véhicules. Il en est
de même pour tout véhicule qui obstruera la
voie publique suite à une tempête.

INTERDICTION DE DÉPOSER
DE LA NEIGE
DANS LES RUES MUNICIPALES
La municipalité désire aviser la population
qu’il est interdit par réglementation de déposer ou de jeter de la neige avec une pelle
ou autrement tel que repousser ou souffler
de la neige dans les rues municipales ou sur
les trottoirs.
Quiconque ne respecte pas ce règlement
municipal pourrait recevoir une amende de
la G.R.C ou de la municipalité.
Merci de votre collaboration
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal
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Albert Doiron Chevalier de l’Ordre
national de la Légion d’honneur

À l’avant : M. Doiron entouré du maire Aldéoda Losier et du consul de France, M. Vincent
Hommeril.

e 17 décembre dernier, le conseil de ville
L
en partenariat avec la Légion Royale
Canadienne Filiale No 45 recevait le consul
de France pour les Provinces atlantiques,
M. Vincent Hommeril, pour la cérémonie
de remise de la médaille de
« Chevalier de l’Ordre national de la Légion

d’honneur » au vétéran M. Albert Doiron.
M.Doiron est devenu récipiendaire de la
plus haute distinction décernée par la
République française afin de souligner sa contribution à la libération de la France. o

Célébrons la Journée du Patrimoine
a Journée du Patrimoine de Grand Tra• Musée historique de Tracadie
L
cadie-Sheila se détoulera le dimanche
• Généalogie Tracadie
15 février 2015. Vous êtes invités à participer à cette journée qui se déroulera à
l’École polyvalente W.-A.-Losier.
Horaire de la journée
11 h - Célébration eucharistique à l’église StJean-Baptiste-et-St-Joseph de Tracadie avec la
Chorale grégorienne de la Péninsule acadienne.
École polyvalente W.-A.-Losier (Utiliser la
porte de l’administration)
11 h à 15 h 30 - Exposants :
• Les Peintres de Chez-nous
• Société Historique Nicolas-Denys
• Librairie Le Bouquin
• Anciens et Amis de l’Académie Ste-Famille

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, 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

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

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
Bibliothèque : 394-4005

URGENCE

: 911

12h - Dîner acadien 10 $
Bouillon au boeuf, petit pain, choix de
desserts, thé ou café.
13 h 30 - Mot de bienvenue
13 h 40 - Allocution de madame Jocelyne
Roy-Vienneau, lieutenante-gouverneure.
14 h - PRIX DU PATRIMOINE 2015 :
La paroisse Ste Rose-de-Lima de Ste-Rose
pour la valeur patrimoniale de son église datant
de 1908 et reconnue en 2001 par la province
comme site patrimonial provincial.
14 h 45 - Remerciements
14 h 50 - 15 h 30 – Suite de la visite
des exposants.
Une initiative du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine en collaboration avec la
Municipalité Régionale de Grand TracadieSheila et la Société culturelle des Tracadilles.
Bienvenue à tous ! o

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
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La nouvelle municipalité régionale dévoile la vision
de ses citoyens et de ses citoyennes
En décembre dernier, la municipalité de Grand
Tracadie-Sheila a dévoilé officiellement les résultats
des consultations effectuées à l’automne ainsi que sa
planification stratégique 2015-2019. Un large exercice
de planification stratégique a été tenu à l’automne
2014 avec une série de consultations où la population
a pu donner son opinion en consultation publique ou
par l’entremise du sondage envoyé dans les
résidences de Grand Tracadie-Sheila et mis en ligne.
Ce sont plus de 1 200 citoyens et citoyennes de la
nouvelle municipalité qui ont envoyé leurs commentaires ou participé aux consultations.
La firme VH Consultants a accompagné le conseil
municipal dans cet exercice de planification stratégique
qui a donné les grandes orientations de cette nouvelle
stratégie qui guidera les actions des gestionnaires
municipaux pour les prochaines années. « La stratégie
provient directement des commentaires récoltés auprès
des citoyens et des citoyennes qui ont participé aux
consultations et qui ont répondu au sondage. Ce sont
leurs idées qui ont façonné ce plan; ce sont leurs mots qui
sont présentés dans cette brochure » dit-elle.
Les participants aux consultations et les répondants au
sondage ont apporté plusieurs idées de projets qui ont
toutes été soumises à la municipa-lité. Ils ont soulignés les

bons coups de la municipalité, comme la beauté de la
région et ses attraits naturels, les infrastructures existantes
et le regroupement récent des DSL avec la Ville. Ils ont
également pointé quelques défis qui se manifestent à
l’horizon, sur lesquels les gestionnaires devront s’attarder,
comme l’esthétique du centre-ville à revitaliser, la
grandeur du nouveau territoire à couvrir et le sentiment
d’appartenance des nouvelles communautés qui doit
être construit. De grandes priorités sont alors ressorties,
comme l’entretien des infrastructures routières, la gestion
municipale pour conserver un budget équilibré et un
taux de taxation compétitif, l’accès aux services d’urgence,
la préservation de l’environnement, le développement
économique et le financement de nouveaux projets en
infrastructures.
Les pages suivantes présentent la brochure
explicative qui a été créée dans le but de communiquer
les objectifs du plan stratégique à la population. Ceux et
celles qui désirent s’en procurer une copie peuvent le faire
en se rendant à l’hôtel de ville ou en consultant la copie
électronique disponible sur le site web de la municipalité
à www.tracadie-sheila.ca
Collaboration : VH Consultants
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MOT DU MAIRE
LA PROSPÉRITÉ
POUR TOUS
Je suis extrêmement fier de
vous présenter ce plan
stratégique 2015-2019, qui
représente l’aboutissement
d’un processus qui aura duré
plusieurs mois, un processus
tout à fait unique faisant appel
à la participation des citoyens,
des conseillers municipaux
ainsi que de nombreux employés et acteurs du milieu.
Le plan stratégique de la nouvelle
municipalité a pour but de tracer
les balises pour une croissance
stratégique et un développement durable. Son objectif premier est d’apporter la prospérité
à l’ensemble de la collectivité de
Tracadie.
Bâtir et entretenir la prospérité
signifie, une nouvelle municipalité régionale plus forte, dotée
d’infrastructures et d’installations
modernes, où l'on investit dans la
communauté et où l’innovation
aidera à attirer des investissements menant à la création d’emplois, rendant ainsi notre ville plus
compétitive sur les plans
économique, social et culturel.
Basé sur l’expérience 2009-2013,
ce plan stratégique va faciliter la
prise de décisions au quotidien et
permettre une affectation efficace du personnel et de l’argent.
Pour 2015-2019, le deuxième plan
stratégique sera également un
outil essentiel, car il fournit les
points importants suivants :
• il décrit ce que la collectivité
espère accomplir à l’avenir ;
• il fournit des orientations sur la
façon de concrétiser cette vision
d’avenir.
Il nous permet d’aborder les cinq
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MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

prochaines années dans une optique résolument dynamique, à
l’écoute des citoyens et
citoyennes, des employés et des
partenaires. Les orientations qui
se dégagent du plan stratégique
constituent à la fois un cadre de
planification et de gestion
rassemblant nos priorités sur les
axes stratégiques suivants :

C’est avec fierté que nous vous
présentons le plan stratégique
2015-2019, qui représente
notre feuille de route pour les
cinq prochaines années. Cet
outil détermine l’orientation et
les objectifs que nous devons
prendre afin de maximiser le
potentiel de croissance de la
municipalité.

• Services aux citoyens et
citoyennes
• Gestion municipale et
• Développement

Ce plan stratégique est le fruit
d’un large exercice de consultations tenues à l’automne 2014 où
la population, différentes organisations et associations ont été
consultées. L’opinion, les idées de
projet et la vision des citoyennes
et citoyens furent très importantes pour l’élaboration de cette
stratégie de développement et
ainsi poursuivre l’objectif entrepris avec le projet « Ensemble vers
l’avenir » c’est-à-dire établir un
plan de prospérité.

Pour la réussite de ce processus,
nous devons dès maintenant
joindre tous nos efforts afin de
travailler dans une seule et
unique direction pour assurer
notre succès collectif. Une
économie forte et en croissance
est au cœur de l’avenir de
Tracadie. La municipalité se fera
un devoir de partager cette croissance avec l’ensemble de la
population de son territoire, selon
les priorités identifiées.
Vous pouvez compter sur l’engagement et la motivation de
tout le personnel de la municipalité pour y arriver. Notre plan
stratégique 2015-2019 va, encore
une fois, aider la collectivité à faire
des choix qui lui permettront de
maintenir le cap vers un but et
une vision bien définis.
Ensemble, nous bâtirons un
avenir prospère. Je tiens à
remercier tous ceux et celles qui
ont contribué à cette réflexion
stratégique ainsi qu’au conseil
municipal qui a écouté la population afin de produire ce deuxième
plan de prospérité structuré sur
l’avenir de notre belle grande
municipalité.
Aldéoda Losier

C’est donc sur trois principaux
axes que nous concentrerons nos
efforts afin de produire annuellement un plan d’action pour
devenir un pôle économique
diversifié et prospère tout en continuant d’être le centre de

services de la Péninsule acadienne. Une bonne gestion des
ressources municipales nous permettra d’offrir des services de
qualité et développer l’environnement favorable au mieux-être
et à l’épanouissement de la
collectivité.
En mon nom et au nom des employés municipaux, nous tenons
sincèrement à remercier la
grande participation de la collectivité qui a contribué à cet
exercice stratégique. Avec les consultations et le sondage distribué
aux résidences et en ligne, c’est
plus de 1200 personnes qui ont
fait valoir leurs opinions de
projets pour la municipalité
régionale. Ce grand engouement
démontre l’intérêt à vouloir faire
avancer les choses et à développer de nouveaux projets pour
l’avancement de notre belle et
nouvelle municipalité.
Denis Poirier
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Depuis le 1er juillet 2014, la Ville de
Tracadie- Sheila et 18 DSL environnants se sont regroupés pour devenir la première municipalité
régionale du Nouveau-Brunswick.
Avec une population de 16 212
habitants, elle devient la deuxième
plus grande municipalité francophone de la province et de l’Atlantique.
Son nouveau statut amène Tracadie
à se questionner sur son avenir, ses
actions prochaines et ses possibilités de développement. Voilà
pourquoi un large exercice de consultation a été entrepris à l’automne
2014, pour rencontrer et consulter la
population
en
son
entier,
incluant les nouveaux résidents de
la municipalité. Plus de 350 citoyens
ont été rencontrés lors des consultations publiques alors que 875 personnes ont répondu au sondage
distribué dans les résidences et
disponible en ligne.
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La stratégie globale se présente sous
trois grands thèmes, qui opèrent en
synergie :
• Le premier rôle d'une municipalité est
d'assurer les services à ses citoyens et ses
citoyennes ;
• L'offre d'un service de qualité passe par
une bonne gestion des ressources
municipales ;
• La municipalité doit croître et évoluer,
en assurant un développement durable.

De ces consultations est née une
stratégie de développement; elle
rassemble les idées et les projets
soulevés par la population pour
faire grandir la municipalité. Elle
décrit la vision de la communauté,
ce qu’elle veut devenir et comment
elle désire s’épanouir. Les gestionnaires municipaux vont pouvoir
s’appuyer sur cette stratégie globale
et créer des plans d’action qui découleront de celle-ci.

Vision

Mission

Forte de l’union de ses communautés
dynamiques, Tracadie est un pôle économique
diversifié et prospère.

Offrir des services municipaux de qualité et
développer l’environnement favorable aumieux-être et à l’épanouissement de la
collectivité.
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LES SERVICES AUX CITOYENS
ET AUX CITOYENNES

LA GESTION MUNICIPALE

LE DÉVELOPPEMENT

Le premier rôle d’une municipalité
est d’assurer les services aux
citoyens et aux citoyennes de sa
municipalité.

La pérennité de la municipalité
passe par une bonne gestion municipale et la participation des
citoyens; les efforts et les
ressources sont utilisés efficacement pour faciliter et assurer la
meilleure gestion possible.

La croissance et l’évolution d’une
municipalité doivent être liées à un
développement durable afin de
permettre aux générations futures
de profiter des belles ressources de
la région.

Améliorer les routes et les
infrastructures communautaires
• Entretenir les routes et améliorer
le système de circulation routière
• Créer un plan d’entretien et de
développement des infrastructures
communautaires
Assurer le service d’eau et
d’égouts aux secteurs concernés
• Favoriser une bonne qualité de vie et le
mieux-être
• Offrir un meilleur service d’urgence sur
l’ensemble du territoire et assurer un
sentiment de sécurité et de tranquillité
aux citoyens
• Encourager les citoyens et les
citoyennes à mener une vie saine et active
• Assurer l’épanouissement et la
promotion de la culture, des arts
et du patrimoine
• Maintenir un plan vert pour protéger
les cours d’eau et les ressources naturelles
• Créer un plan d’adaptation aux
changements climatiques
• Assurer la protection du littoral et
des dunes
• Conserver un territoire propre,
accueillant et esthétique

Assurer une administration efficace
• Offrir un taux d’impôt foncier
compétitif
• Gérer des budgets équilibrés
• Créer des arrêtés municipaux et
les faire respecter
• Assurer les ressources nécessaires
pour livrer des services de qualité
Développer le sentiment
d’appartenance de la communauté
• Créer de la fierté auprès des résidents
et unifier les quartiers
• Encourager la participation citoyenne
• Être transparent et communiquer
l’avancement des projets

Encourager les entrepreneurs et
les investisseurs
• Développer le parc commercial et le
parc industriel
• Revitaliser le centre-ville
Promouvoir les avantages et les
attraits de la région
• Favoriser une qualité de vie familiale
pour attirer et retenir les jeunes
familles
• Utiliser les ressources et les attraits
naturels du territoire pour développer
le tourisme

Le conseil municipal
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Nouvelles et voeux des Richelieu de Tracadie
omme à l’habitude, l’automne a été
C
bien occupé pour les Richelieu de Tracadie. Le 25 octobre dernier, les membres
ont amassé plus de 18 000 $ auprès de la
population et des commerçants. Ce montant sera redistribué aux activités jeunesse
au courant de l’année.
Le 16 novembre dernier, les Richelieu organisaient la journée spaghetti et un montant
de plus de 19 100 $ a été versé a différents organismes et écoles de la région qui œuvrent
auprès des jeunes.
Merci à la population pour votre support et
votre contribution.
Voeux du Nouvel An
Le club Richelieu de Tracadie vous souhaite,
à vous et à vos proches, des vœux chaleureux
de bonheur, de santé et de prospérité à l occasion du Nouvel An.

Quelques membre Richelieu du club de Tracadie et des jeunes de différentes écoles ou organismes recevant le chèque des recettes de la journée spagnetti.

Que ce temps de la Nouvelle Année apporte une douce chaleur dans vos foyers, que
les rires fusent, que les yeux pétillent et que la
joie se lise sur vos visages.

Des jeunes au coeur tendre

De gauche à droite, les jeunes avec les cadeaux qu’ils ont amassé pour leurs amis les animaux
: Klody Brideau, Brandon Rau, Leingis Thibodeau, Véronique Loubier, Dylan Benoit, Ti max
Brideau, Audrée Basque, Sébastien Caissie, Rémi Gautreau, et Kevin Brideau

es jeunes du CAJ de Tracadie-Sheila, en
L
collaboration avec les jeunes du Phare
de W.A.L, décidaient de récolter des dons
non périssables pour une famille dans le
besoin durant le temps des fêtes.
La récolte a été remise au Rayon de l'espoir
de Tracadie-Sheila le 23 décembre 2014 ainsi
que deux bas de Noël remplis de petits
cadeaux pour les enfants.

Pour nos amis les animaux
Les jeunes ont décidé de gâter les animaux
de la SPCA-Péninsule Acadienne pour Noël.
Comme ils aiment beaucoup les animaux,
surtout ceux qui ont besoin d’une bonne
famille, ils ont décidé de faire des heures de
bénévolat à la SPCA une ou deux fois pas mois.
Ces heures seront comptabilisées pour le programme Accro au bénévolat. o
Sonia Sanfacon
Directrice/animatrice du CAJ

Bonne Année 2015 à Tous! o
Le Club Richelieu de Tracadie

Don au Rayon
d’espoir
pour les Fêtes

e temps des fêtes est un temps de
L
partage et encore cette année les participants du programme de Mise en Forme
ont donné généreusement à la collecte
spéciale.
Le 12 décembre dernier, Germaine Savoie
et Albertine Basque ont présenté un montant
de 228.20 $ à M. Roger St-Pierre pour la
banque alimentaire au Rayon d'espoir de
Tracadie-Sheila. o
Albertine Basque
Programme de Mise en Forme
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Un nouveau conseil d’adminisration
pour la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie
bénévolat donnée aident à façonner les soins
de santé dans la région. Qu’il s’agisse d’un don
corporatif, d’un don individuel ou de la participation à une activité, comme la Loto Coop
Santé Communautaire, la campagne Étoile du
Nord ou encore le Radiothon des Roses, nous
savons que nous pouvons compter sur la
communauté », a déclaré Philippe Ferguson,
président du conseil d’administration de la
Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie.

À l’avant : Monique Savoie, vice-présidente; Philippe Ferguson, président; Jacques Robichaud,
trésorier et Odette Robichaud, secrétaire. À l’arrière : Isabelle Paulin, Hermel Chiasson, Elsie
Godin et Serge Basque. Absentes lors de la prise de la photo : Vicky Benoit, Diane Carey et
Dr Frédéric Ouellet.

a Fondation Les Amis de l’Hôpital de
L
Tracadie tenait sa réunion générale annuelle en décembre dernier. La contribution de la Fondation pour la dernière année
financière a été de l’ordre de 539 679.90 $.
Ce montant a été investi dans les secteurs
suivants pour améliorer les soins et
services de santé pour la population :

• Secteurs reliés au diagnostic, au
traitement et au suivi (88.8 %)
• Secteurs liés aux soins des patients (5.2 %)
• Services régionaux spécialisés et lutte
contre le cancer (3 %)
• Secteurs reliés au perfectionnement du
personnel et autres (3 %)
« Chaque dollar reçu et chaque heure de

Succès Jeunesse présente
son bilan 2013-2014
’est avec enthousiasme la présidente du
C
conseil d’administration présentait son
rapport annuel 2013-2014 lors de son assemblée générale annuelle tenue le 25 novembre dernier.
« Après presque 10 ans de travail acharné,
Succès Jeunesse est toujours fière d’être l’organisme par excellence pour assurer le
développement de la culture entrepreneuriale pour ainsi assurer la relève » mentionne la
présidente, Madame Diane Carey. Un processus de planification stratégique a été entamé
à l’hiver 2014, d’où découlera, entre autres, un
plan de communication. La campagne de financement a suit son cours et un nouveau
souffle y sera donné au cours de la prochaine
année.
Au total, 47 jeunes du secondaire ont terminé le programme pour l’année scolaire
2013-2014, et ont vu leurs efforts reconnus
lors du banquet de reconnaissance. De ce
nombre, 24 ont obtenus un crédit en vue de
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. De plus, certains de nos jeunes entrepreneurs ont non seulement appris les
bases en affaires, mais ont aussi développé un
intérêt envers l’économie locale et ont été
sensibilisé à la relève entrepreneuriale. Lors de
ce banquet, la contribution et l’appui de St-

Isidore Asphalte à l’organisme depuis ses
débuts a été souligné. C’est plus de 100 000 $
qui ont été versés depuis 1993.
Monsieur Gilles Lanteigne, Directeur au
développement des affaires - entreprises, pour
le mouvement des Caisses populaires acadiennes et personne très impliquée dans la
communauté, fut le premier récipiendaire du
Prix Étoile. Le Prix Étoile est décerné à un
partenaire et individu ayant fait une contribution exceptionnelle à l’avancement de Succès
Jeunesse.
Succès jeunesse est un organisme sans but
lucratif, créé en 2006, qui a comme mission de
développer la culture entrepreneuriale auprès
des jeunes de la Péninsule acadienne. Le programme « Mon entreprise jeunesse » est destiné aux élèves de la 9e à la 12e année de la
Péninsule acadienne ainsi qu’aux classes alternatives (PHARE). Grâce au programme, les
élèves acquièrent et assimilent des connaissances en entrepreneuriat afin de les appliquer dans des projets et des activités de
nature entrepreneuriale.
Merci d’encourager la relève entrepreneuriale d’ici ! o
Chantal Richardson
Directrice générale

La Fondation a également profité de la rencontre afin de reconnaître des donateurs pour
leur engagement continu envers la Fondation.
Un certificat leur a été présenté pour souligner
leur partenariat important avec la Fondation
et l’hôpital. « Nous sommes choyés de pouvoir
bénéficier d’un très vaste soutien de la collectivité, ce qui nous permet de bâtir un meilleur
hôpital et de le doter de meilleurs outils pour
aider nos médecins et traiter nos patients.
Merci de participer à l’amélioration de vos
soins de santé et de votre communauté », a
ajouté M. Ferguson.
Les membres élus du conseil d’administration de la Fondation pour la prochaine année
sont : Philippe Ferguson, Jacques Robichaud,
Odette Robichaud, Monique Savoie, Hermel
Chiasson, Vicky Benoit, Diane Carey, Isabelle
Paulin, Elsie Godin, Dr Frédéric Ouellet et Serge
Basque.
La mission de la Fondation est de recueillir
des fonds pour améliorer les soins de santé offerts à l’Hôpital de Tracadie-Sheila, d’aider au
recrutement ainsi que de faire participer et
d’engager les organismes et la collectivité. o

Caisses populaires acadiennes

Bourses d’études
ières d’investir dans la relève, c’est plus
F
de 125 000 $ qui seront attribuées en
bourses d’études en 2015 par les Caisses
populaires acadiennes et leur Fondation
afin d’appuyer la jeunesse dans la poursuite de leurs études postsecondaires.
La Fondation offre aux étudiants inscrits
aux études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $. Le concours prendra
fin le 31 mars 2015 et le tirage aura lieu en avril
prochain. Le versement sera effectué dans le
cadre de la Semaine de la coopération, en
octobre 2015.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o
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Des Dames d’Acadie généreuses
es Dames d’Acadie de Tracadie tenaient
L
leur souper de Noël le 9 décembre
dernier au Centre Villégiature Deux
Rivières de Tracadie.
Elles ont profité de cette soirée pour remettre un chèque de 5000 $ à l’Accueil Ste Famille,
profits provenant du déjeuner des Dames d’Acadie qui avait lieu le dimanche 7 décembre
2014.
La gagnante du panier de produits cosmétiques Mary Kay est madame Jeannine Landry. o
Jacinthe LeClerc
Dames d’Acadie de Tracadie

Monsieur Robert Kenny, Président de la Fondation Sœur Cécile Renault qui reçoit le chèque
des mains de madame Colette McGraw, présidente du cercle des Dames d’Acadie.

Un beau spectable rassembleur
'est devant une salle comble que le
C
spectacle de Noël de l'Église baptiste
s'est déroulé le 14 décembre dernier au
Complexe Artistique.
Grâce aux diverses présentations musicales,
sketchs et plus encore, le public eut l'occasion de
vivre une soirée inoubliable en ce temps de Noël.
Les organisateurs désirent remercier la
population pour sa belle participation. o
Église chrétienne évangélique baptiste
de Tracadie

Loto pompier,
ça roule!

élicitations à Lucienne LeClair, la 29e
F
gagnante de la loto 50/50 du dimanche
4 janvier dernier qui a remporté la somme
de 165 $.
Une partie des profits du 22 décembre
2014 au 17 janvier 2015 sera remise à La Maison des jeunes de Tracadie-Sheila.
Venez chercher votre loto 50/50 organisée
par le Service d'incendie de Tracadie-Sheila
vous aussi! En vente au dépanneur CM de Tracadie. Le tirage a lieu tous les dimanches. o

Il n’y a pas d’âge pour étudier

Un groupe de membres de l’Université du Troisième Âge de Tracadie-Sheila terminait un
cours de sociologie de l’Acadie de 11 semaines, le 1er décembre dernier avec le professeur
M. Clarence LeBreton.

Pour publication dans le Super Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Dans nos écoles
Du côté de W.-A.- Losier

Du côté du Tremplin

Remise du Prix Soleil du Mouvement acadien
des communautés en santé à l'École Le Tremplin : Monsieur Joey Girouard, enseignant responsable, et William Thériault, président du
Conseil étudiant de l'École Le Tremplin.
Nos deux médaillés :
Patrick Thériault et
Alexandre Duguay.

Les jeunes de W.-A-Losier se
distinguent en grand à la natation!
L'Équipe de natation de la polyvalente W.A.-Losier a participé au championnat provincial de natation de l'ASINB (l’Association
sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick)
à St-Jean le 13 décembre dernier. Alexandre

Duguay s'est distingué en montant sur le
podium quatre fois. Il a remporté trois médailles d'or et une médaille d'argent. Quant à
Patrick Thériault, il s’est également distingué
en remportant une médaille de bronze. o
Sophie Chiasson
Agente de développement communautaire

Du côté de La Ruche

Une guignolée pour les gens de
notre région
Les élèves de la 3e année de notre école ont
choisi comme projet communautaire d’aider les
gens dans le besoin de notre communauté.

Pour se faire, ils ont organisé une guignolée,
c’est-à-dire que pendant les deux premières semaines de décembre, ils ont amassé des denrées non périssables auprès des familles et du
personnel de l’école. Par la suite, le 16 décembre,
monsieur Roger St-Pierre, responsable de la
banque alimentaire, s’est rendu à l’école afin de
venir chercher les denrées. Pour l’occasion les
élèves ont effectué une chaîne humaine afin
d’apporter tous les articles à l’extérieur de l’école
pour les remettre à monsieur St-Pierre. Les
élèves étaient très heureux du succès de l’activité. En espérant que cette initiative a permis à
plusieurs personnes de passer de belles fêtes. o
Francisca DeGrâce
Agente de développement communautaire

Jouez, parlez avec vos enfants!
oici l’horaire des activités du Service
V
Parle-moi offert par le District scolaire
pour la Péninsule acadienne. Suivez-les sur
Facebook :https://www.facebook.com/ParleMoiPeninsuleAcadienne. Et n’oubliez pas
la chronique radio, les mardis, à 15 h 20 sur
les ondes de CKRO.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
11 février, 10 h Superstore à Tracadie
Premiers mots (9-24 mois)
19 février, 10 h Bibliothèque de Tracadie
26 février, 10 h Bibliothèque de Tracadie
Mots d’enfants - 2 ans et Mots de passe -

3 ans
27 janvier, 10 h à Tracadie
24 février, 10 h à Tracadie
Regarde, j’apprends - 4 ans
Le 11 février, 13 h Superstore à Tracadie
Le programme de Mère l’oie a débuté le 19
janvier à Tracadie pour les parents et leurs enfants de 0 à 24 mois. Il s’agit d’une heure de
chansons pour les petits et les grands. Une
rencontre par semaine pour 10 semaines. Inscrivez-vous dès maintenant au 394-3220
(laissez un message si on n’y est pas).
C’est gratuit! o

Un projet de l'École Le Tremplin
fait du chemin
Au cours de l'année scolaire 2013-2014, les
élèves de monsieur Joey Girouard ont produit
une vidéo portant sur l'engagement citoyen
et intitulée « Un pas vers un monde meilleur ».
Ce projet a été réalisé avec l'aide des vidéastes
Domenic Bro et François Pierre Breau et il a
reçu l'appui financier des programmes
Génie'Art et Place aux compétences, ainsi que
de la Société culturelle des Tracadilles et la
Commission de l'environnement de TracadieSheila. Constatant la qualité et la valeur du projet, le groupe Les Respectables avait d'ailleurs
accepté d'y associer sa chanson « Juste un p'tit
geste ».
Impressionné par l'expérience positive
vécue par les jeunes ayant pris part à ce projet
entrepreneurial d'envergure, Place aux compétences en a d'abord fait l'un de ses projetsmodèles. Ensuite, ce fut au tour du Mouvement
acadien des communauté en santé de reconnaître l'excellence du travail effectué en décernant à l'École Le Tremplin l'un de ses Prix Soleil.
Et plus récemment, en novembre, ce même
projet a été choisi pour représenter le Nouveau-Brunswick au Sommet de la Francophonie qui a eu lieu au Sénégal.
Félications à monsieur Joey Girouard, aux
artistes, ainsi qu'à tous les élèves qui se sont
investis dans ce beau projet !
Il est possible de visionner le clip ici :
https://www.youtube.com/watch?v=VWsmy4
drnUY o
Julie Basque
Agente de développement communautaire
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Le Club de ski de fond Les Gailurons

Un endroit à découvrir!

On fête la
e Club de ski fond Les Gailurons de RivL
ière-du-Portage Inc. est à sa 32e année
Nous desservons la commuSaint-Valentin! d’existence.
nauté du bas de la Péninsule acadienne et
rocurez-vous votre carte de membre! ses environs, à partir de Rivière-duP
Elles sont disponibles au magasin Inter- Portage.
sport et Dépanneur CM de Grand TracadieSheila.
Activité de Saint-Valentin
Il y aura une activité de St-Valentin le 6
février à partir de 18 h qui comprendra une
randonnée sur piste illuminée à la chandelle
suivie d’une fondue au chocolat.
Restez informés
Pour de l’info sur les différentes activités et
les conditions des pistes, visitez notre site web
sureaublanc.com ou notre page facebook Le
Sureau Blanc de Tracadie-Sheila inc. o
Votre Club de Ski de Fond Le Sureau Blanc

Avis du Club
Motoneige
Nord-Est

L

e Club Motoneige Nord-Est avise les personnes qui font de la marche, de la raquette, du ski, etc... sur le sentier de
motoneige qu'il est interdit de faire ce
genre d'activités à cet endroit.
Le Club possède un bail d'occupation du
sentier NB du 15 décembre au 15 avril et toute
autre activité à part la motoneige est interdite
selon la NBFSC. C'est pour votre sécutité.
Merci! o
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Notre Club à un permis d’occupation du
ministère des Ressources naturelles offrant un
réseau de 18 km de pistes de skis de fond ainsi
qu’un sentier de 7 km de pistes de raquettes.
La grande majorité de nos sentiers sont sur le
terrain de l’ancien camp militaire. Nous avons
aussi un sentier écologique de sensibilisation
à la protection des cours d’eau et sur l’habitat
du poisson qui comprend 10 panneaux d’interprétation. Nous avons depuis toujours
voulu favoriser l’activité physique de nos communautés et en particulier chez nos jeunes.
Nos frais sont de 25 $ pour le ski de fond
qui inclut automatiquement l’accès aux pistes
de raquettes, de 12 $ pour la raquette seulement. Tous les jeunes jusqu’à 18 ans sont
admis gratuitement si l’un des parents est
membre pour le ski de fond. Le tarif pour une
personne par jour est de 3 $. Notre mission est
de favoriser la plus grande participation au
plaisir du ski de fond et de la raquette. L’activité physique contribue à procurer un sentiment général de bien-être et à améliorer la
qualité de vie.

Tout au long de la saison, nous organisons
une série d’activités pour promouvoir l’activité
physique et le mieux être. Grace à une subvention du ministère des Communautés saines et
inclusives, nous organisons une journée plein
air familiale pour les enfants et les jeunes, les
activités sont gratuites. Nous auront une série
d’activité tout au long de la saison, tel journée
des aînées, journée de la femme.
Nous vous invitons de venir nous visiter, et
vous amusez et ce dès notre ouverture.
L’adresse pour vous y rendre est le 20, Chemin
Rivière du Portage Nord ou suivez tous simplement les panneaux bleus avec le skieur à
partir de la route 11, dans la région de Rivière
du Portage. Des cartes de membres sont
maintenant disponibles chez Intersport de
Tracadie ou contacter Elizabeth : 395-3542 ou
Delpha : 395-6583 pour votre carte.
Suivez nous sur notre page Facebook et
joignez vous à nos nombreux amis.
https://www.facebook.com/club.lesgailurons.
Vous pouvez aussi voir nos pistes sur le site
http://goo.gl/maps/gbRDq
Au plaisir de vous rencontrer lors de vos
randonnées. o
Claude G. Savoie,
Président

Plonger pour nourrir,
une bonne idée!

Ronald Lanteigne Club Motoneige Nord-Est

Curling Tracadie-Sheila

Venez vous
amuser!
(Photo Suzanne LeBreton) Plusieurs caméras
captaient l’événement annuel y compris la
chute d’un des vidéastres qui glissa dans
l’eau au moment des enregistrements.

(Photo Suzanne LeBreton) Il n’y a pas d’âge
pour vivre l’expérience de se lancer dans
l’eau glacée… en toute sécurité avec une
solide organisation qui encadre le tout.

I

ette année encore, les braves Ours
C
Polaires du 1er janvier se jetaient à l’eau
glacée pour la 28e fois.

Venez vous amuser entre collègues de travail, entre amis ou en famille.

La rivière Tracadie est prise d’assaut tous les
premier de l’an par une bande d’amateurs de
sensations fortes.

« C’était impressionnant de voir des gens
plonger à -5C dans l’eau glacée » disait une
spectatrice qui assistait à l’événement pour la
première fois. Ajoutant, « je ne sais pas comment ils fonts, moi je ne le ferai jamais »!

l est possible de jouer au curling sur semaine, les fins de semaine et même le
jour.

Une ligue pour jeunes avec instructeur est
disponible tous les dimanches de 14 h à
15 h 30 et c’est GRATUIT.
Pour information, contactez Paula au
395-4423. o

Cette année, le responsable, Jean-Roger
Comeau, sautait à l’eau pour la 25e fois. Un bel
exemple pour les 94 autres amateurs âgés
entre 5 et 74 ans, hommes femmes et enfants.
Parfois même, plus d’une génération dans la
même famille.

Même si l’activité est gratuite, les plongeurs
et le public font des dons à l’organisme qui
cette année remettait plus de 500 $ à : Rayon
d’espoir de Tracadie, qui fournit des paniers
d’épicerie aux familles qui en ont besoin.
Comme quoi on peut joindre l’utile à l’agréable. o
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Nouveau conseil d'administration Club photo Péninsule acadienne
du club photo Péninsule acadienne Devenez membre
du Club
ous aimez la photo et vous voulez faire
V
partie d’un groupe d’amoureux de la
photographie. Il est toujours temps de s'inscrire au Club photo Péninsule acadienne.
Pour inscription et consultation du calendrier d'activités, visitez le site web du Club à:
http://www.clubphotopa.com o
Félicitations au nouveau conseil d'administration du club photo Péninsule acadienne
pour l'année 2015 (4e année de fonctionnement): À l'arrière, de gauche à droite: Trésorière : Monique Robichaud; Présidente
sortante : Nadine Ferron; Responsable de la
technique : Guillaume Hébert; Vice-présidente : Annick Arseneau; Secrétaire : Laurence Guignard; Présidente: Gemma Hébert.
À l'avant, de gauche à droite : Groupe responsable de la programmation : Lise
Lanteigne, Alfredine Duguay, Glonia Gauvin
et Réjeanne Noël.

Un atelier de peinture sur vitre
e centre d’activités l’Échange Inc., reL
mercie le ministère des Communautés
Saines et Inclusives du N.-B. pour la subvention de 400 $ ainsi que Mme Annette Bénard, enseignante pour la journée, qui ont
permis à 8 participants du centre d’assister
à un atelier de peinture sur vitre le 2
décembre dernier.
Cet atelier a permis aux participants de se
découvrir de nouveaux talents!
Le centre d’activités l’Échange Inc. est un organisme à but non lucratif, qui vient en aide
aux gens de la communauté affectés par la
maladie mentale, en permettant l’accès à des
activités et sorties thérapeutiques.

Activités à venir en janvier
Lundi 26 janvier
On nettoie le centre suivi du Café-causerie
Mardi 27 janvier
• Aqua-forme de 9 h à10 h - Gratuit
• Cuisine collective (Inscription à l’avance)
6 $ (Max 6 personnes)
Jeudi 29 janvier
On fait couverture de bébé (piquage à la
main)

Vendredi 30 janvier
Décorer pour la Saint-Valentin
Comment être membre du centre
Tu as 19 ans et plus; autonome; et tu as ou
as eu recours aux services en santé mentale,
tu es éligible à participer à nos activités. Viens
me rencontrer! o
Juliette Breau
Directrice générale

