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GRAND TRACADIE-SHEILA

Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila

Du 19 au 25 octobre 2014

Assemblée générale annuelle 2014
ous les membres de la Chambre de com- chèque (Libellez votre chèque à l’ordre de :
T
merce du Grand Tracadie-Sheila et ceux Chambre de commerce du Grand Tracadieet celles intéressé(e)s à devenir membre Sheila, Inc.)

Activités dans
le cadre de la
Semaine de la PME

sont invités à l’AGA et au souper qui auront
lieu le mardi 4 novembre 2014 à
17 h 30 au Up’n Down Resto-Bar.
Des élections auront lieu (Six postes sont
ouverts). Si vous êtes intéressé(e)s à faire partie
du conseil d’administration, veuillez joindre
Rebecca Preston au 394-4028
Au menu : Choix parmi les trois options
suivantes (breuvage et dessert inclus):
1- Brochette de poulet
2- Clam’n chips
3- Steak Surlonge 8oz AAA
Coût : 30 $ (membre) - 40 $ (futurs membre)
Méthode de paiement : Comptant ou par

Veuillez réserver vos places avant le jeudi
30 octobre prochain à midi via courriel au
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com en nous indiquant le nom de la compagnie ou de l’individu ainsi que le nombre de personnes qui
participeront.
Pour plus d’informations, veuillez joindre
Rebecca Preston au 394-4028.
***Veuillez prendre note que ceux et celles
qui réservent et ne se présentent pas recevront quand même une facture *** o
Rebecca Preston
Directrice générale

Connaissez-vous
la Boucherie Pont-Landry ?
de se reposer tout de même? C’est ouvert de
9 h à 18 h. Le boucher c’est Serge Crépeau, un
boucher d’expérience qui cumule 20 années
dans son domaine, surtout connu des chasseurs qui lui ont souvent fait préparer leur
gibier.

a ville est grande maintenant et pleine
L
de ressources. L’Écho fait pour vous des
découvertes un peu partout sur son territoire et vous présente ces trésors cachés de
chez nous.
Connaissez-vous la Boucherie Pont-Landry
qui est ouverte du lundi au samedi mais fermée le dimanche pour permettre au boucher
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La boucherie est située au 10, chemin W.
Gautreau, juste à gauche en haut de la butte,
après le magasin général Landry en direction
de St-Isidore.
La boucherie se spécialise entre autre dans
le boudin maison, les saucisses de porc, les
hauts de cuisses de poulet déssossés avec de
la saucisse aux herbes fines à l'intérieur et des
bonnes brochettes. Il y a aussi des filets
mignons de porc farcis à la saucisse aux fines
herbes avec marinade provençale et des
steacks avec marinade au vin de Madère. C’est
pratique ça. On peut commander par telephone à 393-9402. C’est une boucherie où
toute la charcuterie est faite maison.
Vous pouvez aussi nous aider en nous mettant sur la piste des trésors que vous avez découverts. Faites-nous part de vos secrets à
direction@echosnb.com 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

Mardi 21 octobre
Déjeuner-conférence organisé par la
Chambre de Commerce des îles Lamèque
et Miscou
Sujet : La santé de mon entreprise
Conférencier : M. Pierre Battah
Où : Club de l’âge d’or de Lamèque
Heure : 7 h
Membre 12 $, non-membre 15 $
Réservation : 344-5103
Partenaire : CBDC PA, Savoir Sphère Canada,
caisse populaire des îles, Banque Nationale.
Atelier comment gérer et protéger son
identité et sa réputation virtuelle, organisée par la Chambre de commerce de Shippagan et la Bibliothèque publique
Laval-Goupil
Conférencier : Monica Mallowan
Où : Bibliothèque publique Laval-Goupil
Heure : 18 h 15 à 20 30
Coût : gratuit
Inscription : Pauline Godin au 336-3920.
Mercredi 22 octobre
Conférence avec Jean-Luc St-Pierre,
président de Sodel Canada, organisé par le
Club Entrepreneur Étudiants - PhénoMènE
Inc.
Où : CCNB- campus Péninsule acadienne
Heure : 9 h
Coût : gratuit
Contact : Gaëtan Lanteigne, 336-3157 ou
gaetan.lanteigne@ccnb.ca
Banquet Prix Jeune Entrepreneur(e) et
Femme Entrepreneure 2014 - Péninsule
acadienne organisée par la CBDC Péninsule acadienne Inc.
Où : salle Antoine-Landry, Village Historique
Acadien à Bertrand
Heure : Cocktail 18 h - Souper 19 h
Coût : 50 $ et 40 $ jeunes (18 à 34 ans)
Contact : Julie Chouinard (506) 395-9700,
julie.chouinard@cbdc.ca
Places limitées, réservez dès maintenant.
Jeudi 23 octobre
Déjeuner-Causerie avec Richard Saillant
organisé par la Chambre de Commerce du
Grand Tracadie-Sheila
Sujet : Les défis financiers de la province du
Nouveau-Brunswick.
Où : Cinéma Péninsule, 3323, rue de la Rive
à Tracadie-Sheila
déjeuner servi par Tazza Caffe
Heure : 7h15
Coût : 16 $ membres, 25 $ futurs membres
ou non-membres
Contact : Rebecca Preston, directrice
générale 394-4028 ou ccgtracadiesheila@nb.aibn.com
Veuillez vous inscrire avant le lundi 20 octobre à midi. o
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De la Grande visite à La Ruche

Les élèves de la 5e année de la classe de madame Gail accompagnés des deux joueurs des
Titans.

Maxime Cyr, illustrateur de la série « Les
Dragouilles ».

De la grande visite à l’école La
Ruche
Dans le cadre de la semaine du mieux-être,
l’école La Ruche a reçu la visite du numéro 16,
Jordan Maher, et du numéro 55, Guillaume
Brisebois, des Titans d’Acadie-Bathurst. Les
deux joueurs ont profité de leur passage à
notre école pour remettre des cadeaux aux

populaire série « Les Dragouilles », monsieur
Maxime Cyr. Lors de cette rencontre, monsieur
Cyr a partagé quelques trucs de dessin. Les
élèves ont également eu la chance de participer à la création d’une Dragouille. o

élèves ainsi que répondre à quelques questions.
La personne derrière les
Dragouilles de passage à La Ruche
Dans le cadre du Salon du livre de la Péninsule acadienne, les élèves de la 3e année ont
eu la chance de recevoir l’illustrateur de la

Francisca DeGrâce,
Agente de développement communautaire

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
Travaux
Le projet de l’agrandissement la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila se concrétise de plus en plus. Si tout va selon les plans,
vous aller profiter des nouveaux locaux dans
les semaines à venir. De nouveaux programmes et services seront ajoutés. À cet
effet, nous cherchons des bénévoles en différentes disciplines qui aimeraient partager
leur passion, leur savoir. Aussi, vous pouvez
nous envoyer des suggestions d’activités que
vous aimeriez avoir à la bibliothèque.
Vous pouvez laisser vos coordonnées au
394-4005 ou bibliots@gnb.ca
On a hâte de vous voir et de vous servir
dans la nouvelle bibliothèque!
Même si la bibliothèque est fermée, les
membres de la communauté ont accès à
divers services. Voici une liste des services auxquels vous avez accès pendant la période de
construction :
Tricoteuses de cœur!
Nous sommes à la recherche de tricoteuses
qui sont prêtes à tricoter : tuques, bas, mitaines, foulards, pantoufles… de toutes les
grandeurs. Vous avez jusqu’au 15 décembre
pour les remettre à la Bibliothèque publique
de Tracadie-Sheila. Chaque tricot sera placé
dans un beau panier. Avec l’aide de bénévoles,
ils seront emballés et remis comme cadeau de
Noël aux plus démunis de notre communauté.

L’Heure du conte
Le programme destiné aux enfants de 4
ans débutera en janvier. Il faut s’inscrire à l’avance, car les places sont limitées. Pour renseignements, communiquez avec la
bibliothèque.
Service du bibliobus
Stationné à l’avant de la bibliothèque, le
bibliobus va visiter Tracadie-Sheila une fois par
mois. Voici les prochains arrêts du bibliobus à
Tracadie-Sheila jusqu’à la fin des travaux :
Les mardis 21 octobre et 18 novembre
Le bibliobus s’arrêtera à Tracadie-Sheila de
16 h 30 jusqu’à 17 h.
Réservations de livres
Les membres de la communauté peuvent
continuer à réserver des documents à l’aide
de
notre
catalogue
provincial
à
www.gnb.ca/bibliothequespubliques. Les
usagers peuvent choisir le point de service où
leurs documents seront livrés. S’ils choisissent
la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila,
les documents seront automatiquement livrés
au Bibliobus du Nord qui les apportera lors de
sa visite. Cependant, il est possible de choisir
une autre bibliothèque pour la livraison (p. ex.
Caraquet ou Shippagan).
Service des livres par la poste
Les membres de la communauté ont accès
au service provincial des Livres par la poste.

Vous pouvez vous inscrire en composant le
1-888-759-3535 ou en envoyant un courriel à
Livresparlaposte@gnb.ca.
Bibliothèque numérique du N.-B.
La succursale virtuelle du Service des bibliothèques publiques du N.-B. (SBPNB), la Bibliothèque numérique du Nouveau-Brunswick,
est disponible 24 heures par jour pour le
téléchargement de livres numériques et de
livres audio. Pour accéder à la bibliothèque
numérique, visitez le site Web du SBPNB à :
http://www.bibliothequespubliques, puis
cliquez sur Bibliothèque numérique du Nouveau-Brunswick.
À noter
Si vous voulez retourner des livres à la bibliothèque, vous pouvez le faire en les laissant
dans la chute à livres qui a été installée dans
le lobby de l’hôtel de ville de Tracadie-Sheila
durant les heures d’ouverture.
Nous invitons tous les gens de la région de
Tracadie-Sheila à profiter des divers services
de bibliothèque qui sont offerts et espérons
vous voir dans la nouvelle bibliothèque
publique agrandie!
Pour renseignements : 394-4005 o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila
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Le Centre d’activités l’Échange
participe à Images en tête
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Journée spaghetti
Richelieu

e dimanche 16 novembre aura lieu la
L
Journée spaghetti Richelieu à la Polyvalente W.A.L..
Les organismes oeuvrant avec les jeunes
(scolaires, culturels, sportifs, communautaires
etc etc) peuvent obtenir des billets pour
effectuer une levée de fonds.
Bravo aux participants du centre l’Échange sélectionnés pour participer à Images en tête.

e centre l’Échange Inc. du Grand TraL
cadie, est fier de vous présenter ses participants qui ont été sélectionnés par

la cause et briser la stigmatisation entourant
la maladie mentale.

l’Association Canadienne de la Santé Mentale pour exposer leur œuvre d’art à l’école
Carrefour Beausoleil lors de l’événement
provincial « Images en tête » tenu à Miramichi le vendredi 26 septembre dernier.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
me contacter au 393-7460. Un léger goûter
suivra.

Avis de convocation
Le centre l’Échange Inc. invite la population
du Grand Tracadie à venir à une rencontre le
mardi 28 octobre à 18 h 30 au centre (situé
derrière le Rossy) afin de discuter du réseau
des bénéficiaires en santé mentale du N.-B.

Le club Richelieu de Tracadie dispose de
4000 billets pour les organismes de la région
de St-Isidore, Ste-Rose jusqu'à Brantville. Pour
de plus amples informations, contactez JeanMarie au 394-1905. o

Bingo couvertures piquées le 2
novembre à 13 h 30 au marché
centre-ville
Cartes achetées à l’avance 5 $. À la porte
10 $.Tous les profits nous permettront de continuer à offrir nos services à la communauté.
Pour informations : 393-7460. o
Juliette Breau, directrice du centre l’Échange
Collaboration spéciale

Ce réseau a pour mandat de faire avancer

Aidons les femmes et les enfants
victimes de violence
a campagne de financement annuelle,
L
en faveur de L’Accueil Sainte-Famille
inc., la maison d’hébergement pour les
femmes et enfants victimes de violence
conjugale et familiale de la Péninsule acadienne, est débutée.
La mission de L’Accueil Sainte-Famille est
d’offrir un service d’accompagnement interne
et externe, un logement réconfortant et sécuritaire 24 heures sur 24, 7 jours semaine, du
soutien et de l’accompagnement aux femmes
et enfants victimes de violence conjugale et
familiale de la Péninsule acadienne.
Nous avons aidé plus de 140 femmes et enfants dans la Péninsule acadienne cette année.
Plus ou moins 50% de ces femmes sont venues
vers les services d’elles-mêmes. Nos collaborations avec d’autres organismes communautaires et gouvernementaux nous aident à offrir
de l’aide à plus de femmes. Il est donc important de travailler tous ensemble afin de desservir
le plus de femmes et enfants possibles. Nous al-

lons donc continuer à faire de la sensibilisation
et éducation dans les écoles, les groupes sociaux, les formations etc. Dans bien des cas, nous
devons fournir tous les items de base à ces
femmes et enfants, comme des vêtements et
produits de douche. En plus de leur fournir la
nourriture et l’hébergement gratuitement. Et
bien sûr comme le dit si bien le logo de L’Accueil
Sainte-Famille : « Un cœur qui écoute, une main
qui soutient », nous offrons notre support.
L’objectif cette année sera de 60 000 $.
Connaissant la grande générosité de la population de la Péninsule acadienne et sachant à
quel point vous êtes sensibles à la cause de la
violence familiale, nous sommes confiants de
pouvoir atteindre notre objectif.
Au nom des enfants et des femmes qui ont
besoin d’hébergement et de l’aide
chaleureuse et sécurisante de L’Accueil SainteFamille, merci beaucoup. o
Robert Kenny, président
Fondation Sœur Cécile Renault inc.

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)
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Appuyez le projet
et achetez votre billet
vant des gradins sur le plancher pour augmenter la capacité, si nécessaire (ex : spectacles, collation des diplômes). Aucune autre
infrastructure dans le Grand Tracadie-Sheila
ne permet d’accueillir confortablement un si
grand nombre de personne. Nous pouvons
donc facilement rêver aux diverses nouvelles
possibilités que cette composante du projet
peut apporter. Un tapis protecteur de
plancher et des chaises au sol pourraient être
placées pour augmenter le nombre de spectateurs de 1500 à 2000 places additionnelles
(capacité totale possible : 3 650 sièges).

L

e projet de construction d’un Complexe
sportif multifonctionnel qui sera annexé à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila d’une superficie d’environ 44
000 pieds carrés, peut être réalisé au coût
de 14 850 650 $.
À l’intérieur, nous y retrouverons,
entre autres
• Une piste d’athlétisme de 4 couloirs
• Un corridor de sprint de 60 mètres;
• Une salle de conditionnement physique
de 6 000 pieds carrés;
• Trois plateaux (gymnases) avec rideaux
amovibles;
• Deux salles multifonctionnelles avec murs
amovibles (2 x 600 pieds carrés);
• Une aire de jeu pour enfant
(575 pieds carrés);
• Une cantine (300 pieds carrés);
• Gradins sur deux niveaux
(1 650 sièges au total).
Capacité
Le stade pourra accueillir un total de 1 650
personnes dans ses gradins, soit 792 sièges rétractables au rez-de-chaussée et 858 sièges
fixes au deuxième étage. Cependant, des
sièges (chaises) pourront être aménagés à l’a-

Voici les 6 raisons pour dire oui au
projet
• permettre la tenue événements sportifs;
• permettre aux jeunes de se développer et
être compétitifs;
• permettre le développement de
programmes sports/études variés;
répondre à un besoin de la population;
• doter la Péninsule acadienne d’une
infrastructure répondant aux normes
minimales;
• permettre la tenue événements scolaires
(ex : graduation), spectacles, expositions,
congrès, etc.;
• permettre la venue d’équipes sportives
pour leur développement et
entraînement.
Achetez votre billet
Des billets au profit du projet du Complexe
sont en vente au coût de 100 $ au Dépanneur
CM de Grand Tracadie-Sheila. Le prix à gagner
est de 50 000 $ et le tirage le 22 décembre 2014.
Une excellente manière de contribuer à ce projet rassembleur pour la communauté.
Vente au Superstore
Le samedi 25 octobre 2014, quelques membres du comité du complexe sportif seront
présents au Superstore du Grand Tracadie pour
un « Bag Day ». Il y aura une table pour voir les
derniers plans et des billets de loto 50/50 seront
également en vente pour les intéressés. o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Association des Bassins Versants
de Tracadie

Connaissez-vous
la règle des 3R?
epuis la mise en place
D
du programme de
recyclage dans notre
belle péninsule,
nous sommes en
mesure de terminer le cycle des
3R. Ces fameuses règles qui, dans l’ordre,
consistent à : Réduire
notre consommation, Réutiliser les
objets au quotidien, puis Recycler les
matières récupérables.
Suivies dans cet ordre, ces 3 règles permettront une diminution visible de la quantité de
déchets que vous produirez. Favorisez les produits en grand format, ils nécessitent moins de
matière pour leur production et emballage
vous pourrez alors Réduire. Réutiliser les
feuilles en écrivant au verso ou encore apporter vos vieux vêtements à des organismes
de charité. Puis, Recycler les matières
récupérables lors des collectes sélectives. Vous
pouvez également rapporter certains produits
pour leur récupération à différents endroits
dans la région.
Pour une liste des matières récupérables à
l'exception de celles ramassées lors de la collecte à domicile, visitez notre site web au
www.rivieretracadie.com Si vous êtes passé
maître de ces 3 étapes, vous pourriez réduire
davantage vos déchets en compostant. Montrez-nous comment vous avez réduit votre
production de déchets en nous envoyant une
photo sur notre site Facebook, des prix de participations seront tirés au hasard le 15 décembre. Nous remercions notre partenaire Votre
Fonds en fiducie pour l’environnement. o
Joannie Thériault
Association des Bassins Versants
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Ça bourdonne
à La Ruche!

On donne nos oursons!

Semaine du mieux-être
Dans le cadre de la semaine du
mieux-être
du
NouveauBrunswick, l’école La Source a fait
de nombreuses activités afin de
souligner cette belle semaine.
Parmi ces activités, les élèves ont
profité de la journée du 1er octobre pour faire des dessins, des
cartes et des bricolages pour les
personnes âgées de la région.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves ont participé
en très grand nombre. Les œuvres
d’art ont été remises au foyer La
Villa St-Joseph Inc, la Résidance
Sonier ainsi que la Résidence
J.Comeau. De plus, pour une
deuxième année, les élèves ont
aussi apporté des oursons en
peluche en bonne condition pour
faire un don à l’Acceuil SainteFamille.
Entretenons nos rivières
Les élèves de la 5e année ont

Atelier : analyse d’eau.

reçu la visite de Mme Joannie
Thériault, biologiste et coordonnatrice à l'Association des Bassins
Versants de la Grande et Petite
Rivière Tracadie Inc. Mme
Thériault a donné un atelier interactif sur l'érosion et l'habitat du
poisson. Avec des exemples concrets de leur région, les élèves ont
appris sur le processus et les facteurs qui causent l'érosion. Par la
suite, les élèves ont fait une activité à trois volets afin d'analyser
l'eau d'un ruisseau et observer
des insectes aquatiques. Les
élèves ont été sensibilisés aux enjeux de l'érosion et appris comment contribuer à bien entretenir
nos rivières. o
Cindy Ross
Agente de développement
communautaire

CAJ de Tracadie-Sheila

Aidez les jeunes
dans leurs activités!

e CAJ de Tracadie-Sheila
L
contribue à la Super Journée
Spaghetti organisée par le Club
Richelieu de Tracadie-Sheila en
participant à la vente de billets.
L’argent amassé nous servira à
la mise sur pied de notre minientreprise de Noël.
L’activité aura lieu le dimanche
16 novembre 2014 à la Polyvalente WAL. Losier de 11 h 30 à
18 h. Les billets sont 7 $/pers.

Vous pouvez vous procurer
vos billets au CAJ de TracadieSheila aux heures d'ouverture :
Mardi au jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi : 15 h à 23 h
Samedi : 10 h à 16 h
** Les profits seront remis à des
regroupements et associations
ayant a cœur le développement
des jeunes et le bien- être de
notre communauté. * o
Sonia Sansfaçon
Collaboration spéciale

11

12

octobre 2014

GRAND TRACADIE-SHEILA

Journée du Mieux-être, on souligne ça!
uite à l'invitation de la conseillère réS
gionale du Mieux-Etre, une quinzaine de
membres du programme de Mise en Forme
de Tracadie-Sheila se sont rendus à Lagacéville le 27 septembre pour une démonstration d'exercices physiques pour les 50 +.
En plus de participer à la programmation
de la journée, les membres ont visité le musée,
participé à des ateliers, soupé entre amis et
écouté le spectacle de Joannie Benoit.
Nous désirons remercier Rachel Robichaud
d'avoir pensé à nous inviter pour cette belle
journée. o
Albertine Basque
Collaboration spéciale

Les dames et les entreprises de la Péninsule
acadienne s’unissent au nom de la santé
a 9e édition de la Soirée saphir avait lieu
L
le samedi 20 septembre dernier à la
Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-

Tracadie-Sheila.

Sheila. Cette soirée-bénéfice, mise sur pied
par un comité de bénévoles, permet de recueillir des fonds afin d’appuyer la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie dans
leur initiative de bonifier les soins offerts à
l’Hôpital de Tracadie-Sheila.

Un cytospin sera acquis pour le laboratoire,
ainsi que des fauteuils pour le département
des soins palliatifs et un humidificateur chauffant pour la thérapie respiratoire. Ces acquisitions permettront entre autres d’offrir un
meilleur service et confort aux patients ainsi
qu’un appui important aux professionnels de
la santé.

Un montant de plus de 17 000 $ a été recueilli et grâce à votre générosité divers besoins seront comblés à l’Hôpital de

Le comité organisateur de la 9e Soirée
Saphir ainsi que la Fondation Les Amis de

l’Hôpital de Tracadie désirent remercier
sincèrement les contributeurs et participantes
de cette soirée-bénéfice et ceux-ci vous donnent rendez-vous l’année prochaine pour le
10e anniversaire de la Soirée Saphir.
Pour en savoir davantage sur les divers programmes de la fondation ou pour effectuer un
don, visitez le site www.fondationhopitaltracadie.ca. o
Julie Bilodeau
Agente des campagnes annuelles
de la Péninsule acadienne

Les Dames d’Acadie
de Tracadie-Sheila toujours actives!

e Cercle des Dames d'Acadie de TraL
cadie-sheila se réunissaient au restaurant Capitaine Frank le 1er octobre dernier
afin d’assister à une conférence donnée
par Mme Paulette Saulnier-Rioux.
La conférencière présentait aux 16 femmes
présentes un apercu des dossiers du Regroupement Féministe du N.B. et de l'Équité
salariale et exposa comment les Dames d'Acadie peuvent supporter ces dossiers auprès

des differents niveaux gouvermentaux.
Déjeuner de Noël
Les billets, pour le déjeuner de Noël qui
aura lieu le 7 décembre 2014, au profit de l'Accueil Ste Famille, sont disponibles auprès des
membres au montant de 10 $. Merci pour
votre support. o
Colette McGraw, présidente du Cercle des
Dames d'Acadie de Tracadie-Sheila

Pour publication dans le Super Écho envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com
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Commission consultative de la culture de Tracadie-Sheila Inc.

Mission et dossiers en cours
Quel est son but
Assurer une libre concertation des différents intervenants des milieux culturels,
artistiques et patrimoniaux
de Grand Tracadie-Sheila et
ce, en appliquant la Politique
culturelle de la ville, dans les
limites des subventions globales approuvées par le Conseil municipal.
Quels sont ses objectifs
• Développer et coordonner les diverses activités dans
les domaines des arts, de la culture et du patrimoine en collaboration avec les organismes
connexes;
• Promouvoir la participation de l’ensemble
des citoyens aux évènements;
• Assurer la liaison qu’elle juge utile entre la
Municipalité régionale de Grand TracadieSheila et les organismes culturels extérieurs;
• Étudier les besoins du domaine des arts,
de la culture et du patrimoine, et élaborer des
plans d’actions avec les organismes connexes;
• Coordonner et harmoniser l’ensemble des
activités culturelles existantes, sans porter atteinte aux libertés d’expression et de manifestation;
• Assurer une répartition judicieuse des
ressources disponibles entre les différents objectifs du secteur culturel;
• Soutenir les initiatives isolées ou collectives émanant des membres de la communauté;
• Informer les gens de Grand TracadieSheila des activités à caractères culturels qui
se déroulent sur le territoire de la ville.
Site web
Vous souhaitez consulter en tout temps la
programmation des activités qui se déroulent
sur le territoire de Grand Tracadie-Sheila? La
CCCTS vous invite à consulter son site web au
www.tracadie-sheila.ca/culture (site à l'intérieur duquel vous trouverez plus d'informations relatives à la CCCTS).
Un clin d'œil sur quelques dossiers
actuels de la CCCTS
1 - Art public 2014
Ce projet consiste à développer et promouvoir l'art public dans le Grand Tracadie-Sheila.
Grâce à la collaboration de la Fondation Sheila
Hugh Mackay, Centre-Ville (Tracadie-Sheila),
Inc. et la Municipalité régionale de Grand Tracadie-Sheila, une deuxième œuvre publique
sera dévoilée le 30 octobre prochain, à 11 h,
au 3353 rue de la Chapelle (près du Bureau
Touristique).

Conçue par l’artiste, Denis
Lanteigne, cette œuvre nommée « De cercle en ellipse »
représentera la nouvelle municipalité régionale qui fut
créée le 1er juillet 2014 suite
au regroupement de 18 districts de services locaux.
2 - Restauration de cénotaphe
La CCCTS en collaboration
avec la Légion Royale Canadienne (Filiale 45) ainsi que la
Municipalité régionale de
Grand Tracadie-Sheila travaille présentement sur un projet ayant pour
but de 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) et ce, afin de rendre honneur et reconnaitre nos anciens combattants tout en
préservant un sentiment de reconnaissance
et de loyauté envers eux.
Une levée de fonds communautaire reliée
à ce projet est présentement en cours.
Les gens intéressés à participer financièrement à cette levée de fonds sont invités à
communiquer avec la CCCTS.
3 - 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 CCCTS
(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
CCCTS.
4 - Bibliothèque publique de TracadieSheila
La CCCTS travaille en étroitement collaboration avec la Municipalité régionale de Grand
Tracadie-Sheila et la Commission de la Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila dans le
projet d'agrandissement de la Bibliothèque
public.
La fin des travaux reliés à l'agrandissement
de la bibliothèque sont prévus à la fin octobre
2014 tandis que l'ouverture de celle-ci reste à
déterminer.
Notre bureau est situé au Complexe Artistique de Tracadie-Sheila. Vous pouvez me
joindre au 394.3680/394.5371 ou par courriel
à culture@tracadie-sheila.ca. o
Anngy Mallais
Coordinatrice de la Commission consultative
de la culture de Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS)
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Tracadie en bref
s Une œuvre d’art sera aménagée sur
la propriété municipale près du bureau
touristique.

s Conformément à sa procédure administrative en matière de taxe foncière
municipale, le conseil accordait une subvention au nouveau propriétaire du Club
Bel Air Ltée. Soit, 100 % de la différence
entre 2013 et 2014 pour un maximum de
40 000$, 66 % de la différence entre 2013
et 2015 pour un maximum de 26 400 $, et
33 % de la différence entre 2013 et 2016
pour un maximum de 13 200 $.

s Les conseillères Dianna May Savoie et
Raymonde Robichaud sont les représentantes du conseil municipal aux Résidences
Lynn Ferguson.
s La municipalité achètera au coût de
15 959,50 $ une glissade pour la piscine
municipale du complexe S. A. Dionne.
s La municipalité achètera par soumissions des meubles pour la nouvelle bibliothèque municipale.

s Il y aura bientôt un projet pilote de
nettoyage de la plage de Val-Comeau.

s La municipalité était commanditaire
à la hauteur de 500 $ pour la soirée Saphir
organisée par la Fondation les Amis de
l’Hôpital Tracadie qui avait lieu le 20 septembre ainsi qu’elle faisait à l’achat de 8 billets (total 320 $) pour cette même soirée.

s La municipalité achetait 400 bacs
pour les déchets et les matières recyclables
de la Commission des Services régionaux
de la Péninsule acadienne, au montant de
24,000 $ (Taxe incluse).

s La municipalité adoptait récemment
son plan quinquennal entre 2015 et 2019
du programme des routes désignées et en
informait le ministère du Transport.

s L’entreprise Pro Construction Inc
(plus bas soumissionnaire) était choisie
pour faire les rénovations de la Caserne de
pompiers de Rivière-du-Portage (101
583,25 $ incluant la T.V.H.).

s L’entreprise Les Excavations Losier
était choisie pour faire un ajout au contrat
d’égout pour le DSL de Pont-Landry (Débitmètre et stations de pompage) (157
806,99$ avant la T.V.H.).
s La municipalité donnait 200 $ à l’activité « Jouons pour les enfants »organisée
par le Village de St-Isidore.

s La municipalité donnait 500 $ au
Salon du livre de la Péninsule acadienne
pour l’édition 2014 ainsi que 200 $ à
l’AAACCNBPA pour la 8e édition de son
tournoi de golf annuel 2014 et 250 $ à la
paroisse St-Louis de Brantville pour l’organisation de leur pique-nique 2014.
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Inauguration de la piste cyclable asphaltée
La nouvelle piste cyclable
mesure un peu plus de 3 km et
pourrait atteindre les 12 km dans
quelques années alors qu’elle
serait allongée pour rejoindre les
autres circuits de la Péninsule acadienne. La piste a été construite et
asphaltée sur toute sa longueur
grâce à la municipalité et à la
province qui investissait ensemble
300,000 $.

a Ville de Grand TracadieL
Sheila procédait, le 20 septembre
dernier
à
l'inauguration de sa piste cyclable asphaltée en présence
du maire Aldéoda Losier, du
député Claude Landry et du
président de VéloRoute Péninsule Roland Bernier.
Plusieurs conseillers municipaux assistaient à l'événement,
dont Denis McLaughlin qui était
maître de cérémonie.

FENÊTRES
FENÊTRES

On notait la présence de
Daniel Haché, directeur des Loisirs
à la ville, un instigateur de ce projet depuis nombre d'années et
d’Ernest Ferguson, président du
Club de vélo.
Située près du centre-ville où
était la voie ferrée, la piste servira
à tous les marcheurs, les cyclistes
et même les patineurs avec patins
à roues alignées mais sera interdite aux VTT et aux motoneiges
évidemment pour assurer la
sécurité de tout le monde.

Demandes de financement
à la CETS pour l’année 2015
i vous avez un projet environnemental dans la région
S
de Grand Tracadie-Sheila susceptible d'améliorer la qualité
de vie de nos citoyens et la
santé de notre environnement,
la CETS peut être mise à profit
pour vous aider à le réaliser.
Une aide est disponible pour
des projets fondés sur des résultats mesurables et tangibles
en vue de répondre à notre
stratégie 2012-2017 favorisant
l’accomplissement de projets
reliés à la préservation de l’environnement.

WINDOWS
WINDOWS

Seuls les membres de la CETS
peuvent présenter une demande
financière à la CETS.

depuis / since 1855

Le 12 décembre 2014 est la
date limite pour la présentation
des demandes à la CETS pour
l’année 2015.

L’hiver
L’hiver s’en vient…
protéger
On pourrait vous protég
er mieux
portes
adéquates!
avec de nouvelles fenêtres et por
tes ad
équates!

La nouvelle piste favorisera
sûrement le développement du
cyclisme dans notre municipalité
déjà que depuis le printemps
dernier un club de cyclisme
dessert les amateurs et que le
nombre de membres est en croissance constante. La piste est
maintenant ouverte pour tout le
monde et c’est gratuit. o

Les formulaires de demandes
de financement ainsi que les formulaires
d’adhésion
sont
disponibles au bureau de la CETS

(4104, rue Principale). Il est aussi
possible d’obtenir une copie électronique de ces formulaires par
courriel. Vous pouvez rejoindre la
CETS au 394-4036 ou par courriel :
vert@tracadie-sheila.ca
Devenez membres
La CETS est toujours à la
recherche d’organismes environnementaux, d’entreprises ou individus désirant être membre.
L’adhésion en tant que membres
à la CETS est gratuite et valide de
janvier à décembre de chaque
année. Le membership doit être
renouvelé chaque année. SVP
vous référer au bureau de la CETS
pour plus d’information sur le
programme d’adhésion. o
Manon Losier
Coordinatrice de la Commission
de l’Environnement
de Grand Tracadie-Sheila

Participez au sondage
IA Rail a rencontré à
V
Bathurst le 28 juillet
plusieurs représentants de municipalités
membres
de
l’AFMNB qui se trouvent à proximité du trajet Océan. Il était
question à cette rencontre de
l’avenir du service de train passager dans l’Est du Canada.

t


t 
 t
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www.mbfwindows.com
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dws.com
www.mbfwindows.com
w
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Bien que les personnes
présentes aient avec raison exprimé des réticences quant à certaines options présentées par VIA
Rail, le dialogue a permis d’aborder l’offre de trajets plus courts
mais plus fréquents, à la lumière
de besoins régionaux.
Sans s’engager à implanter des

trajets régionaux, VIA Rail désire
sonder la population afin de
mieux cerner les habitudes de
voyages ainsi que les besoins des
citoyens de notre région en ce qui
a trait aux horaires, aux
fréquences et aux destinations.
Un sondage a été élaboré par VIA
Rail à cette fin, et ils demandent la
collaboration des municipalités
dans la promotion de celui-ci
auprès des citoyens.
Ce sondage est présentement
seulement disponible en ligne, en
cliquant sur le lien suivant:
https://www.research.net/s/VI
AMaritimes o
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Belle participation à la 2e édition
du tour à vélo familial « Giant »

a deuxième édition du tour à vélo familL
ial « Giant » qui avait lieu le dimanche 14
septembre dernier, a connu beaucoup de
succès.
« Je suis heureux de la participation de la
région pour ce deuxième tour à vélo! Avec

proche d’une centaine de participants, il y
avait des gens de toutes les catégories d’âges
et surtout de nombreuses familles présentes.
De plus, avec une commandite annuelle d’un
vélo par Giant et Intersport, nous venons d’assurer l’activité pour les quatre prochaines années. » a dit M. Ernest Ferguson, président du

club cycliste Tracadie-Sheila ça roule!
Le club cycliste Tracadie-Sheila ça roule!
est un organisme à but non lucratif qui vise
à encourager et à promouvoir le cyclisme
sécuritaire dans la grande région de Tracadie-Sheila. o

Piscine Rév. S.A.Dionne

Club de curling Tracadie-Sheila

Des cours pour tous les goûts

Bientôt une
nouvelle saison

es prochains cours de natation vont
L
débuter les 25 et 28 octobre 2014. L’horaire des bains libres est disponible à la

lundis et mercredis soir de 19 h à 20 h. Infos
Réjean Basque.

piscine et sur notre site web
http://www.tracadie-sheila.ca/natation.
Téléphonez à la piscine (394-4016) pour
vous inscrire.

AQUA-ZUMBA
Du nouveau dans la piscine : L’AQUAZUMBA dans l’eau non-profonde, les lundis
soir à 20 h.

EXERCICES AQUAFORME
Les EXERCICES AQUAFORME sont les
mardis et jeudis soir de 19 h à 20 h. Pas besoin
de savoir nager car tous les exercices se font
dans la zone non-profonde (4 pieds d’eau) et
la tête toujours hors de l’eau.

FÊTES D’ENFANT
Pour les FÊTES D’ENFANT, vous pouvez
réserver à l’avance pour une heure de piscine
et pour une salle de réception.

HEURE DES AÎNÉS
L’heure des aînés est aussi très populaire du
lundi au vendredi pour tous les âges. Il y a des
EXERCICES AQUAFORME plus modérés dans
le non-profond et vous pouvez aussi nager
dans le profond. Du 20 au 24 octobre, dans le
cadre de la semaine des aînés actifs, l’entrée
sera gratuite pour les 50 ans et plus.
LES ESPADONS
Le Club Les Espadons sera l’hôte d’une
compétition provinciale de natation le samedi
22 novembre.
WATER POLO SENIOR
Le Water Polo senior est le jeudi soir de
20 h à 21 h et le dimanche après-midi de 17 h
à 18 h30. Les nageurs intéressés peuvent s’informer à la piscine à Réjean Basque 394-4016.
BALLON-VOLANT
Il y a du ballon-volant dans l’eau les mardis
soir de 20 h à 21 h. Ça se joue dans le non-profond. Informations Réjean Basque.
MAÎTRES NAGEURS
Les MAÎTRES NAGEURS s’entraînent les

LOCATION
La piscine est disponible pour location à
60 $/heure.
Pour plus d’informations sur nos activités,
téléphonez à la piscine au 394-4016.
Devenez ami Facebook de la Piscine S.A.
Dionne Tracadie pour vous tenir au courant
des activités. o

ous êtes amateur de curling ou vous
V
désirez essayer cette discipline. Préparez-vous pour la nouvelle saison qui
débutera à la mi-novembre.
On retrouvera cette année :
• Ligue pour jeune
• Ligue non compétition
• Ligue compétition
Possibilité de ligue de jour .
Pour de plus amples informations, contactez Paula au 395-4423. o

CPA La Lame D'or

c’est parti pour l’hiver!
a session d’hiver 2014 du Club de Patinage La Lame
L
D’or de Tracadie-Sheila a débuté le lundi 6 octobre.
Nous acceptons des inscriptions jusqu’à la fin octobre.
Pour info : cpatracadie@hotmail.ca ou Mireille 393-7496
ou Cindy 395-4404. o
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La beauté est dans les détails

Jean-Yves Chouinard est denturologiste
avant tout mais passionné de voitures antiques.

Trois voitures de Jean-Yves Chouinard brillent d’éclat et font l’envie des passants lorsqu’il
circule avec l’une d’elle.

ean-Yves Chouinard fait partie d’un
Janciens
monde unique d’amateurs de véhicules
de tout acabit, cherchant à

voitures en plastique. Il aimait bien ces modèles à coller. Aujourd’hui, il joue avec du vrai
matériel pour assembler de vraies voitures.
Surtout des produits Chrysler 300 des années
1957 à 1964. Il a une belle collection d’anciennes voitures.

partager leur intérêt envers ce passetemps gagnant en popularité. Il est membre d’une association d’amateurs de
voitures anciennes qui regroupe plusieurs
milliers de membres (propriétaires ou non
de voiture ancienne) de toutes les régions
d’amérique ainsi qu’ailleurs dans le
monde.
Notre concitoyen de Sheila est reconnu
pour la minutie de son travail. Il est denturologiste de profession ce qui lui confère une
habitude du travail de précision et beaucoup
d’assurance dans ses gestes. C’est ainsi que
depuis plus de 20 ans, il passe beaucoup de
temps à remonter de vieilles voitures qu’on lui
confie ou qu’il achète pour les remettre sur la
route.

Membre depuis de nombreuses années du
Club Chrysler 300 International, basé au EtatsUnis, il a des clients et amis qui lui sont fidèles
et qui lui confient leurs bébés pour qu’il les
ramène à la vie pour les faire rouler et participer à des expositions. Jean-Yves Chouinard
est reconnu comme un as dans son domaine.
Sa profession accapare beaucoup de son
temps mais dès qu’il a un moment de libre, il
retourne à son garage bichonner ses patientes… de grosses cylindrées du temps
qu’un Char était un Char qui flashait quand il
passait faire du Up & Down sur la rue Principale.

Enfant, il assemblait déjà des maquettes de

Il est heureux quand il parle automobile

(ancienne) et qu’il voit le produit fini. Il est malheureux quand il attend les pièces rares de ses
patientes… ce qui prend parfois plusieurs
mois, voire jusqu’à deux ans pour obtenir certaines pièces. « C’est frustrant » dira-t-il parce
que souvent la voiture est presque prête mais
il faut attendre LA pièce qui manque pour finir
le travail.
Jean-Yves Chouinard fait partie des gens
qui font de Grand Tracadie-Sheila une grande
municipalité riche du talent de ses citoyens.
Les différents clubs organisent et parrainent plusieurs expositions de véhicules de
collection de 25 ans et plus toute l’année. La
plupart du temps ce sont des organisations à
but non lucratif qui sont créées pour le plaisir
des yeux des admirateurs de belles bagnoles.
Les membres ont un intérêt commun qui est
la passion pour la voiture ancienne et sa conservation. o

Récolte 2.0 couronne ses premiers gagnants
rendez-vous. Et que dire de la prestation des
Hôtesses d’Hilaire qui ont enflammé la salle
sinon qu’elle fut mémorable.

Photo Christian Paulin

es grands gagnants de la toute première
L
édition de Récolte 2.0 sont Audrée
Malénie Basque Goguen et le duo composé
C’est ce samedi soir que les finalistes de la
première édition de Récolte 2.0 ont livré leurs
performances devant le jury composé de
Pierre McGraw, Joannie Benoit et Dominique
Breau pour tenter de remporter les grands
honneurs du concours.

aussi épatants les uns que les autres. Les finalistes étaient le groupe Obscures Illusions,
Amélie Arseneau, Mélanie Julie Comeau, Audrée Malénie Basque Goguen, Kysha Doiron
et le duo composé de Brigitte Breau et
Philippe-Jules Losier. Le but du concours était
de démontrer l’incroyable talent des habitants
du Grand Tracadie-Sheila et des environs. Le
comité organisateur peut dire que c’est une
mission accomplie! Le talent qui s’est retrouvé
sur scène était de très grand calibre.

Le public a eu droit à un spectacle de qualité qui présentait une variété de talents, tous

L’animation assurée par Diane Losier et
Serge Brideau a su ravir le public qui était au

de Brigitte Breau et Philippe-Jules Losier.

Devant tant de talents, les juges ont décidé
de nommer deux gagnants ex aequo, Audrée
Malénie Basque Goguen et le duo de Brigitte
Breau et Philippe-Jules Losier. Ils se méritent
chacun un contrat professionnel pour faire la
première partie du spectacle d’Alexandre
Poulin qui sera présenté le 15 novembre
prochain à Grand Tracadie-Sheila ainsi qu’une
entrevue exclusive à l’émission en direct Icitte
qu’on jase, ce dimanche 5 octobre à 17h au
Tazza Caffe.
Récolte 2.0 était présenté dans le cadre du
Festival Moisson d’ART. La Société culturelle
des Tracadilles est fière de contribuer à la diversité culturelle de la région en présentant
annuellement un festival de haute qualité, en
collaboration avec ses partenaires : la Commission consultative de la culture de TracadieSheila,
le
gouvernement
du
Nouveau-Brunswick, le Salon du livre de la
Péninsule acadienne, Patrimoine canadien, le
GACEF ainsi que ses nombreux commanditaires. o
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Serge Rousselle
Le conseil en action
l y avait une très courte réunion extraor- table du conseil.
devient important Idinaire
le lundi 2 octobre dernier alors
que
tous
les membres du conseil étaient Chef suppléant
au sein du
présents.
S’appuyant sur la recommandation du chef
pompier et du comité de travail des Services
gouvernement
Le maire, Aldéoda Losier, appellait l’assem- publics et sur les Mesures d’urgence, le conseil
e premier ministre
L
Bryan
Gallant
nommait le 7 octobre
dernier, Serge Rousselle au poste de ministre de l'Éducation et
du Développement
de la petite enfance
et procureur général.
Serge Rousselle a
été élu pour la première fois à l’Assemblée législative le 22
septembre 2014, et il a
été assermenté à titre de ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance; et procureur général le 7 octobre 2014.
Il détient un diplôme de premier cycle en sciences politiques et un autre en droit de l’Université d’Ottawa et il est titulaire d’une maîtrise
en droit de la University of Cambridge ainsi que
d’un doctorat en droit de l’Université McGill.
Après ses études à l’étranger, il est retourné à
Tracadie-Sheila. Depuis 1992, il enseigne à la
Faculté de droit de l’Université de Moncton,
dont il a été le doyen de 2000 à 2004.
M. Rousselle a également occupé divers
postes au sein d’organismes provinciaux,
fédéraux et internationaux. Il était, entre
autres, à la tête du Bureau des Amériques de
l’Agence universitaire de la Francophonie,
président du Conseil des doyens et des
doyennes des facultés de droit du Canada, de
même que président de l’Association des juristes d’expression française du NouveauBrunswick. o

blée à l’ordre et faisait la lecture de l’ordre du
jour qui fut adopté tel que présenté.
Rejet de soumissions
D’entrée de jeu, suite à une recommandation du consultant, le conseil municipal acceptait que toutes les soumissions reçues pour
l’aménagement d’une nouvelle rue publique
sur la parcelle de terrain située au 3505, rue
Principale (Projet : Carrefour - rue Rivière-à-laTruite et le boulevard Dr V. LeBlanc - Phase III)
soient rejetées étant donné que celles-ci sont
beaucoup plus élevées que l’estimation du
consultant, le projet sera réétudié à nouveau
pour l’année 2015.
Permis de marchand ambulant
Alors qu’il était question d’un permis de
marchand ambulant, la conseillère Norma McGraw ayant déclaré un conflit d’intérêts, sortait
de la salle du conseil pour la durée du débat
et du vote. Pendant cette absence, le conseil
municipal accordait un permis de marchand
ambulant à Viola Curry au 3962, rue Principale
pour la vente de fruits et légumes du 15 septembre au 15 octobre 2014. Et puis La conseillère Norma McGraw, reprennait sa place à la

municipal acceptait la nomination par intérim
de Dave Duguay au poste de chef suppléant
des pompiers pour la brigade d’incendie de
Tracadie-Sheila jusqu’à ce que la municipalité
adopte un nouvel arrêté concernant le service
d’incendie de la municipalité.
Vente d’équipement
Suite aux appels d’offres et à la recommandation de la Commission consultative de la
culture de Tracadie-Sheila, le conseil acceptait
les offres d’achat pour l’équipement
audio/vidéo du complexe artistique vendu en
bloc par spécialité d’équipement.
Ainsi, David Vachon devenait propriétaire
du bloc 1 (14,600 $) ; bloc 2 (2,600 $) ; bloc 4
(10,400 $) et du Bloc 6 ( 2,475 $). Tandis que
Les Productions Une bouteille à la mer se portait acquéreur du bloc 3 (2,000 $) et du bloc 5
(2,000 $) et Denis Morton du bloc 7 au montant de 2 861 $. Toutes ces sommes n’incluent
pas la T.V.H.
Enfin, l’ordre du jour étant épuisé, le conseiller André Saulnier proposait la levée de
l’assemblée vers 19 h 10. o

La Soirée des bénévoles bientôt!
otre service des loisirs a débuté l'or- nismes à but non-lucratifs de notre municipaN
ganisation de sa soirée des bénévoles lité régionale afin de n’oublier personne.
2014 qui se déroule normalement à la finnovembre. Au cours de cette soirée, nous
soulignons l'implication d'un ou d'une
bénévole par organisme à but non-lucratif,
choisi par les organismes eux-mêmes.
Cette soirée existe depuis de nombreuses
années mais étant donné notre nouvelle
réalité municipale, nous avons besoin de votre
aide pour dresser une liste de tous les orga-

Veuillez rejoindre la coordonnatrice de la
soirée, Stéphanie Sonier ou laissez le message
au 394-4133 pour donner le nom de votre
organisme.
Merci pour votre collaboration! o
La municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila

On est prêt pour les autos électriques
e plus en
D
plus,
les
voitures électriques sont populaires et font
maintenant partie du parc automobile des
résidents et des visiteurs.

En effet, à la Coopérative régionale de la Baie
une borne électrique pour recharger les
voitures électriques est disponible. Il y en a
une aussi au Centre d’information touristique
et bientôt au Parc commercial.

La ville de Tracadie propose aux résidents
et aux visiteurs trois bornes sur son territoire.

En septembre 2014, plus de 440 bornes de
recharge publiques étaient en fonction au

Québec. Elles permettent aux propriétaires de
véhicules électriques de planifier leurs déplacements et leurs longs voyages.
Le fait d’avoir des bornes sur notre territoire
ajoute à l’offre touristique et permettra aux
visiteurs de prévoir s’arrêter chez nous le
temps de recharger leur piles. o

Le conseil et le maire de Grand Tracadie-Sheila
vous souhaitent une Joyeuse Halloween!
Soyez prudents!
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Paroisse Immaculée Conception
de Rivière-du-Portage

Danse
d’Halloween

Célébrons le 100e l y aura une Danse d'Halloween pour les
ICentre-Ville
jeunes âgés de 12 ans et moins au Marché
anniversaire
le vendredi 24 octobre de
18
h
30
à
20
h.
e dimanche 19 octoL
bre, la paroisse ImLe coût d’entrée est de 5 $
maculée Conception
de Rivière-du-Portage
célébrait son 100e anniversaire.
L’église
bâtie en 1904 fut en
mission pendant dix
ans et les paroissiens
ont voulu souligner ce jour où le révérend
père Jacques Robichaud, célébrait la première messe en tant que curé résidant de
la paroisse, le 18 octobre 1914.
Autres activités à venir dans le
cadre du 100e :
• Neuvaine à l’Immaculée Conception notre
patronne et célébration le 8 décembre à 19 h
• Concert de Noël avec invités et les deux
chorales de la paroisse, samedi 20 décembre
à 19 h
• Messe de minuit (un spécial pour notre
unité). o
Merci pour votre participation!
Conseil de pastorale de la paroisse

Club de l'âge d'or de Val-Comeau

par enfant. N'oubliez pas
de vous déguiser!!!
Tous les profits
seront remis au
Club de ski de fond
Le Sureau Blanc

Pour plus d’informations,
contactez le 394-4133. o

Marché de Noël
e Marché de Noël de Grand
LTracadie-Sheila
est de retour
cette année et aura lieu les
samedis 29 novembre et
6 décembre au Marché
Centre-Ville.
Entre 8 heures et midi, venez
faire vos achats de pâtisseries et décorations
des fêtes, tout en dégustant un copieux
déjeuner.
Pour informations ou réservation, contacter
Stéphanie au 395-6076. o

De belles activités
Semaine
cet automne
e Club de l'âge d'or de Val-Comeau vous
des Aînés actifs
Linvite
à participer à ses activités.
ors de la Semaine des aînés actifs qui se
Tous les dimanches :
Ldéroulera
du 20 au 24 octobre, l'UniverDanse avec orchestre et quadrille à 20 h. sité du Troisième Âge de Tracadie-Sheila
Admission 4 $.

Tous les mercredis :
Soirée amateur à 19 h. Admission 2 $.
Tous les jeudis :
Tournoi de Whist à 19 h.
Marché aux puces
Samedi 1er novembre de 8 h à 14 h, Marché
aux puces au profit du Club de l'âge d'or. Pour
location de table à 6 $ chacune ou pour information, contactez Cinthia au 397-2840.
Souper de Noël
Dimanche 7 décembre, Souper de Noël à la
dinde à partir de 16 h 30, suivi d'une danse à 20 h.
Informations : 395-3610 ou 395-920. o

N’oubliez pas!
2 novembre 2014
0n recule 1 heure

(UTATS) organisera la venue du Forum
Santé et Mieux -Être de L'Association Francophone des Aînés du N.- B.
Cette journée gratuite de conférences et
d'ateliers se tiendra au Relais de L'Amitié le 22
octobre de 9 h à 15 h. Pour inscription, contactez le 395-5536 ou 395-5031. o

Brunch
des Chevaliers
de colomb
es Chevaliers de Colomb de Sheila orL
ganisent un brunch avec musique tous
les premiers dimanches du mois pour venir
en aide aux personnes dans le besoin.
Faites d’une pierre deux coups, venez
déjeuner et en même temps aider les
autres.Le coût du repas est de 7 $ par adulte
et 4 $ pour les enfants. Bienvenue à tous! o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Les ÉCHOS
de gilles
Bonjour toi!
Il me semble qu’il y a longtemps
qu’on a pas jasé ensemble?
Une petite devinette pour commencer…
Si le chien dort dans sa niche,
qu’Elisa dort à l’asile,
et que Simona dort dans sa maison,
où alors dormira Marion?
Réponse à la fin de cette chronique…
si tu aimes jouer aux devinettes.
Je m’amuse depuis quelques temps à
jouer avec mon esprit. Il paraît qu’en
exerçant notre cerveau à des jeux de
mémoires, à jongler avec des devinettes,
à se creuser la tête pour faire du Sudoku
c’est utile pour prévenir la sénilité.
Depuis le temps que ma femme me
dit: « t’es fou! » ou « t’es stupide! » ou pire
encore « innocent !» que je préviens le
pire. Je ne veux pas être atteint de sénilité précoce ou Alzheimer… alors je joue
avec mon cerveau.
Il parait qu’ on soit plus sensible à ces
jeux de l’esprit en veillissant, que
lorsqu’on est jeune. Je ne sais pas. Ce que
je sais c’est que j’ai beaucoup plus de
plaisir à jouer avec des jeux de mots
d’esprit que des grosses blagues de
tavernes.
Parlant de grosses blagues plates.
C’est sur Facebook qu’on en trouve des
stupides. Si ce n’était que de ça mais
c’est l’écriture qui m’horrifie le plus.
Comment feront les peuples pour se
comprendre avec ce charabia indescriptible.
Pire encore, trop d’adeptes se forgent
une vie avec des ami(e)s Facebook
comme si c’était des copains d’enfance.
Être populaire sur Facebook, c’est
comme être riche au Monopoly disait je
ne sais plus qui mais il avait raison. Je
préfère mes amis de vie, ils sont plus
drôles et plus utiles aussi. À quoi servirait
l’amitié si les amis n’étaient pas utiles.
« Peux-tu me conduire chez le docteur?»
- « As-tu besoin d’un aquarium, je me
débarrasse du mien? » « Tu peux tout me
dire, je t’écoute ! »
Ça c’est de l’amitié à l’état pur!
Réponse à la devinette : Marion
dormira au Manoir (les lettres de chaque
nom propre forment le nom du lieu
désigné).
À la prochaine!

GRAND TRACADIE-SHEILA

Festival international de
musique baroque de Lamèque
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On danse pour la forme!

Réunion annuelle
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque tiendra sa réunion
annuelle le samedi 8 novembre à 13 h 30 à
la bibliothèque de Lamèque située au 46,
rue du Pêcheur Nord. Bienvenue à tous!
Concert de Noël
Le Festival international de musique
baroque de Lamèque organise encore cette
année un concert de Noël qui regroupera
plusieurs chorales de la Péninsule acadienne
en plus du chœur de la Mission St-Charles. Ce
concert aura lieu à l’Église de Tracadie-Sheila
le samedi 13 décembre en soirée. D’autres détails suivront. o

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 5 novembre 2014 à 19 h au

e 17 septembre dernier débutait des
L
cours de danse en ligne pour les 50+ de
Grand Tracadie-Sheila. Cette activité de dix
semaines est possible grâce à la participation financière du ministère des Communautés saines et actives et la municipalité
de Grand Tracadie-Sheila.

Le comité de Mise en Forme est fier d'offrir
cette nouvelle activité aux aînés afin de leur
permettre de bouger. o
Albertine Basque
Collaboration spéciale

Nos pompiers sont là pour vous!

Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Melissa Fulton
donnera une conférence sur le programme des
Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO). Bienvenue à tous! o

Appel à toute la
population de la
Péninsule acadienne
n MEGA BINGO aura lieu à 14 h le diU
manche 2 novembre 2014 sur les ondes
de la radio CKRO FM 97,1 au profit de la
sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet.
Une voiture Chevrolet Cruze 2014, commanditée par Toner GMC Chevrolet Buick Ltée
de Tracadie-Sheila et un véhicule tout-terrain
« Side by side » 2014 Bombardier, commandité
par Lanteigne Sport de Caraquet, seront à
gagner, en plus de plusieurs prix de 500 $ et
1,000 $.
Les feuillets de Bingo au coût de 25 $ (parties régulières) et 2 $ (partie mise-tôt 50/50)
seront en vente sous peu dans les dépanneurs
de la Péninsule acadienne où sont habituellement vendus les livrets de Bingo de CKRO.
Les gens pourront venir jouer avec les membres du comité de sauvegarde à ce Méga Bingo
au sous-sol de l'église de Bas-Caraquet, puisque
ce sera diffusé à la radio.
Spectacle et conférence
Au cours des 12 prochains mois, un GROS
spectacle et une importante conférence
(noms à confirmer bientôt) auront lieu au Carrefour de la Mer (Caraquet). o

De gauche à droite, rangée avant : Robert Thibodeau-Capitaine, Frédéric Basque-Pompier,
Rémi St-Coeur-Chef, Renaud Paulin-Pompier. Deuxième rangée : Michaël McGraw-Pompier,
Mathieu Allard-Pompier, Lucien Robichaud-Capitaine, Sébastien McGraw-Pompier, Jimmy
Thibodeau-Lieutenant. Rangée arrière : Marc Sonier-Lieutenant, Léolin Benoit-Pompier, Denis
Boutilier-Pompier, Marc-André McLaughlin-Pompier, Hazen Wade-Capitaine.

a Semaine de la prévention des inL
cendies se déroulerait du 5 au 11 octobre 2014 dans l’ensemble du Canada et vos
pompiers vous rappellent, si vous ne l’avez
pas encore fait, de vérifier vos avertisseurs
de fumée.
Les avertisseurs de fumée en bon état de
fonctionnement sauvent des vies : Mettez les
vôtres à l’essai chaque mois. Protégez votre
famille en vous assurant que des détecteurs
de fumée en bon état de fonctionnement
sont installés à chaque étage de votre maison
et à l’extérieur de chaque chambre à coucher.

Loto 50/50
La loto 50/50 va bon train. Les billets sont
en vente au dépanneur CM et les tirages ont
lieu tous les dimanches.
Une partie des profits du 28 septembre au
25 octobre sera remise au Hockey Mineur de
Tracadie-Sheila!
Déjà plusieurs organismes ont pu profiter
de cette loto. En achetant votre billet chaque
semaine vous pouvez gagner de l’argent mais
vous contribuez à aider un organisme de chez
nous! Merci de participer! o
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10 km Chaussures Orthèses McGraw

Tout un samedi en famille

Appelez-moi
Tracadie,
maintenant!
ême si c’est un
M
choix que faisait
récemment le conseil
municipal, c’est aussi
une volonté populaire
que la très grande municipalité, regroupant
toutes ces communautés,
s’appelle
maintenant simplement Tracadie.
La balle est dans le
camp de la province qui
après avoir désigné la
municipalité de Grand
Tracadie-Sheila, devra
accepter d’approuver directement (sans autre
plébicite) le choix des élus et de la population
puisqu’il y a eu très très peu de personnes qui
se sont opposées à ce nom.

nviron 160 coureurs participaient aux
E
épreuves 5km et 10km le 27 septembre
dernier dans le Grand Tracadie-Sheila alors
que les profits de cette activité étaient
remis pour l’éventuel Complexe sportif
multifonctionnel de Tracadie et la Société
canadienne du cancer.
C’était un beau jour pour une course, une
course de 5km et 10km. Une course pour les
enfants était également organisée, ce qui
rendait l’événement très intéressant pour
plusieurs familles de la région.
C’est le coureur Paul Gallant (Bathurst) qui

remporta l’épreuve
devant le spécialiste
Lee Roy (Beresford)
mais avec quelques
quatre secondes de
mieux à l’arrivée des
10 km Chaussures
Orthèses McGraw.
Tandis qu’au 5 km,
c’est un gars de
Robertville, Jean-Luc Bryar, qui arrivait premier.
Plusieurs familles participaient à cette
magnifique journée d’automne. o

Un nom court
Déjà depuis très longtemps dans le langage familier tout le monde disait Tracadie
même s’il fallait dire Tracadie-Sheila. C’est le
gros bon sens populaire qui vient de se faire
entendre par la voix des conseillers. « Tracadie
» pour décrire la communauté, c’était déjà ce
que répondaient ceux qui viennent de cette
région. Partout, déjà dans la péninsule on disait « aller à Tracadie ! ». Dans la province on
désignait la communauté avant le regroupement de « Tracadie » et c’était encore plus vrai
depuis le regroupement.
Dans l’histoire d’une municipalité, son nom
est forgé par la répétition de celui-ci. Tracadie
aura traversé le temps. Et maintenant on
pourra parler des quartiers dans Tracadie
comme celui de Pont-LaFrance, Pont-Landry,
Saumarez etc... Chacune de ces communautés
sera encore plus en évidence ayant comme
nom de famille Tracadie. o

