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BANQUET DU 50e ANNIVERSAIRE
LE 12 NOVEMBRE
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SOYEZ NOMBREUX À LA SOIRÉE 
DES BÉNÉVOLES LE 17 NOVEMBRE 
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LA MUNICIPALITÉ REÇOIT 
PLUS DE 782 000 $
PAGE 6

Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier était visiblement ravi par cette annonce car, dit-il, cet argent 
viendra combler un besoin urgent en matière d'infrastructures. À l'avant, les députés et ministre Serge Rousselle, Serge 
Cormier, Wilfred Roussel et Hédard Albert. (Photo Louis Légère)
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6aVotre concessionnaire à dimension humaine!
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Les décisions de votre conseil municipal
(décisions prises à la réunion 
extraordinaire publique du lundi 
12 septembre et du 26 septembre 2016)

CLUB SPORTIF DE PONT-LAFRANCE – 
AVANCE DE FONDS

La municipalité accorde au Club sportif 
de Pont-Lafrance une avance de fonds de 
888,77 $, soit l’équivalent de 20 % de leur 
projet d’achat d’appareils électroménagers. 
IL EST ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette 
avance de fonds sera déduite du budget 
2017 pour les centres communautaires.

ACHAT DU TERRAIN DE LYN FERGUSON 
AU MONTANT DE 15 000 $

La municipalité procède à l’achat de la 
propriété de Lyn Ferguson située dans 
la zone de protection A du champ de 
captage du puits d’eau potable de la 
rue du Réservoir. IL EST ÉGALEMENT 
ENTENDU QUE le prix d’achat est de 15 
000 $ (TVH incluse) plus les frais juri-
diques et d’arpentage qui sont à la charge 
de la municipalité.

ACHAT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE 
BRANTVILLE AU MONTANT DE 23 000 $

La municipalité procède à l’achat de l’an-
cienne école de Brantville pour un mon-
tant de 23 000 $ (TVH incluse). IL EST 
ÉGALEMENT ENTENDU QUE les frais 
juridiques et d’arpentage sont à la charge 
de la municipalité.

SOUMISSIONS REÇUES – DRAINAGE
ET TERRASSEMENT, RUE FAUDEL

Le conseil municipal accepte le plus 
bas soumissionnaire respectant les spé-
cifications demandées, soit l’entreprise 
Acadian Marine & Diving Ltée pour le pro-
jet   Drainage et terrassement, rue Faudel 
au montant total de 136 122,85 $.  
SOUMISSIONS REÇUES – 
ASPHALTAGE, RUE FAUDEL

Le conseil accepte le plus bas soumis-
sionnaire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise St-Isidore 
Asphalte Ltd  pour le projet  Asphaltage, 
rue Faudel au montant total de 64 653,00 $ 
(TVH incluse). 
 
ENTENTE CONCERNANT LE 
LOTISSEMENT ANNETTE FERGUSON

Suite à l’adoption d’un arrêté pour fer-
mer une section du chemin de la Pointe 
des Ferguson et une rue sans nomination, 
il est entendu que la municipalité accepte 
de signer des ententes avec le promoteur 
du lotissement Annette Ferguson et autres 
pour l’aménagement dudit lotissement  et 

le transfert aux propriétaires limitrophes 
des deux sections de rues municipales qui 
seront fermées. 

LÉGION ROYALE CANADIENNE –
PARC DES VÉTÉRANS

Il EST ENTENDU QUE la Légion royale 
canadienne filiale 45 de Tracadie est auto-
risée à aménager dans le parc des Vétérans 
une plate-forme de béton pour y installer 
un véhicule, un mur de ciment et de pierre, 
ainsi qu’un cénotaphe tel que demandé 
dans une lettre datée du 25 août 2016.

 
SOUMISSIONS REÇUES – FOURNITURE 
DE MATÉRIAUX – RÉPARATION DU 
QUAI DE TRACADIE, PHASE 2

Le conseil municipal accepte la soumis-
sion de 23  800  $ (TVH incluse) reçue de 
l’entreprise Marc Entreprise Ltée. Cette 
soumission respecte les exigences deman-
dées pour l’achat de fournitures et de 
matériaux pour la réparation du quai de 
Tracadie (phase 2).

 
PROJET D’AMÉLIORATION DE LA 
LAGUNE DE TRACADIE ET DE LA 
STATION DE POMPAGE 2

Le conseil donne son accord et autorise 
les procédures pour le projet d’améliora-
tion de la Lagune de Tracadie et de la sta-
tion de pompage 2 d’un montant de 6 648 
666 $ dans le cadre du Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ACHAT DE TÉFLON 
– CONSEIL RÉCRÉATIF DE 
HAUT-RIVIÈRE-DU-PORTAGE

La municipalité accorde une aide finan-
cière de 8 728,50 $ au conseil récréatif 
de Haut-Rivière-du-Portage pour l’achat 
de téflon pour leur patinoire. IL EST 
ÉGALEMENT ENTENDU QUE cette aide 
financière sera prélevée dans le budget 
de la CVAT.   

6 OUI
3 NON
 

DEMANDE DE SOUMISSIONS
– ACHAT DE CAMIONS

Le conseil municipal donne son 
accord pour entamer les procédures 
pour l’achat de cinq véhicules usagés 
pour les départements d’Ingénierie et 
Travaux publics, Loisirs et Mieux-être, 
et Sécurité publique.

 
Demande de modification au zonage 

– Cliniques de chiropratique et natu-
ropathie

RECOMMANDATION DE LA CSR
 Il EST PROPOSÉ QUE le conseil muni-

cipal accepte le dépôt de la recomman-
dation du comité de révision de la pla-
nification (C.S.R. no 4) concernant la 
demande de modification au zonage pour 
permettre des cliniques de chiropratique 
et de naturopathie avec un logement et un 
espace commercial de location au 451, rue 
Georges Ouest.

 
PUBLICATION D’UN AVIS SELON 
L’ARTICLE 25

CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’inten-
tion de modifier l’Arrêté adoptant le plan 
municipal en remplaçant une partie de 
l’affectation R (résidentielle) par une affec-
tation C (commerciale);

CONSIDÉRANT QUE la propriété tou-
chée par la modification est située au 451, 
rue Georges Ouest; et

CONSIDÉRANT QUE le but de la 
modification est de permettre des cli-
niques de chiropratique et de naturopa-
thie avec un logement;

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QU’un arrêté 
soit rédigé à cet effet et que ladite modifica-
tion soit présentée au public le 11 octobre 
2016, dans la salle du conseil de Tracadie.  

 
DEMANDE DE MODIFICATION AU 
ZONAGE – HABITATIONS ET ENTREPÔT
 
RECOMMANDATION DE LA CSR

IL EST RECOMMANDÉ QUE le conseil 
municipal accepte le dépôt de la recomman-
dation du comité de révision de la planifica-
tion (C.S.R. no 4) concernant la demande 
de modification au zonage pour permettre 
deux édifices à logements avec un entrepôt 
commercial au 527, rue de l’Église.

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire 
faire une modification à l’arrêté de zonage 
et que cette demande a pour but de per-
mettre deux édifices à logements sur la 
propriété située sur la rue de l’Église;

 
IL EST PROPOSÉ  QUE :

a) un arrêté portant modification de 
l’arrêté de zonage soit rédigé en 
conséquence;

b) le secrétaire municipal se charge, 
au nom et pour le compte du 
conseil, de faire publier dans les 
délais prescrits par l’article 68 les 
avis publics conformes aux pres-
criptions du paragraphe 68(2) de la 
Loi sur l’urbanisme;



OCTOBRE 2016 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE TRACADIE 3

FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE
11 NOVEMBRE!

Veuillez prendre note que la pro-
chaine publication du journal com-
munautaire INFO-TRACADIE aura 
lieu le 30 novembre 2016. Veuillez 
nous faire parvenir les informations 
sur vos activités ou encore vos 
messages d’intérêt public dans la 
semaine du 7 au 11 novembre au 
plus tard. 

Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur (bertin.
couturier@acadienouvelle.com). 
Vous pouvez aussi le joindre au 
(506) 727-4421.

Merci de votre collaboration!

INFO-TRACADIE

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Conseillère publicitaire
Tracy Cormier
tracy.cormier@acadienouvelle.com
1 866 381-3395 
1 800 561-2255, option 5

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par :  
Les Éditions de l'Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C.P. 5536, Caraquet, N.-B. E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

Le 50e anniversaire passera 
certainement à l’histoire

par Bertin Couturier

La Municipalité régionale de Tracadie 
aura réussi son pari. À l’aube de l’année 
2016, les élus municipaux et le personnel 
administratif désiraient souligner digne-
ment le 50e anniversaire de la commu-
nauté.

Le comité responsable des célébrations 
voulait rendre hommage aux pion-
niers qui ont permis à la belle région de 
Tracadie-Sheila de grandir et de s’épa-
nouir tout en ayant à l’esprit de fêter 
le présent et l’avenir. Pour ce faire, le 
comité, avec le soutien d’un nombre 
considérable de bénévoles, a préparé 
une programmation exceptionnelle aux 
niveaux historique, culturel, sportif et 
social. Les activités avaient le mérite 
de joindre tous les groupes d’âge de la 
municipalité.

Lorsqu’on regarde le taux de participa-
tion relevé dans la vaste majorité des 
activités, on peut affirmer sans se trom-
per que le défi a été relevé haut la main. 
L’année 2016 tire à sa fin, mais une autre 
activité majeure organisée en marge du 
50e anniversaire demeure. En effet, le 
Banquet officiel aura lieu le 12 novembre 
prochain au Club de curling de Tracadie-
Sheila (voir invitation officielle en page 5).

Pour mettre les choses en perspective, 
un rappel de quelques faits historiques 
importants  : en 2016, la communauté 
célèbre ses 50 ans; en 1992, la ville de 
Tracadie-Sheila voit le jour, un annexion 
de l’ancienne ville de Tracadie (inc.1966)
et de l’ancien village de Sheila (inc. 1978); 
et, en 2014, on assiste au regroupement 
de 18 districts de services locaux qui se 
traduira par la nouvelle municipalité 
régionale de Tracadie.

LE BANQUET

Sans dévoiler tous les détails, il est cer-
tain que les convives vont passer une 
agréable soirée. Le volet artistique pré-
voit, entre autres, une exposition de 
toiles provenant de quelques artistes des 
Peintres de chez nous; la lecture d’un 
poème sur le 50e par Gérald Robichaud 
des deux prestations d’un groupe de 
danseuses du studio Musikadance et la 
présence de Musica Mundi. Durant la 
soirée, l’historien Philippe Basque pren-
dra la parole devant plusieurs invités 
spéciaux et un nombre considérable de 
citoyens et citoyennes qui auront répon-
du à l’invitation.

C’est donc un grand rendez-vous à ne 
pas manquer! 

Que ce soit les Mercredis Acadiens au Marché Centre-Ville, les spectacles majeurs tout 
au long de la saison estivale et automnale ou encore les expositions à caractère histo-
rique, les citoyens étaient présents en très grand nombre..
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Souvenons-nous le
11 novembre prochain!

Soyez nombreux à participer au Jour du Souvenir. Voici la 
programmation de la journée. 

Le défilé  : le départ se fera à partir de l’Hôtel de Ville de 
Tracadie de 9 h 30 à 10 h. 

La messe  : le défilé amorcera sa marche pour se rendre à 
l’Église St-Jean Baptiste et St-Joseph de Tracadie de 10 h à 11 h. 

Cérémonie de dépôt des couronnes  : à l’Église St-Jean 
Baptiste et St-Joseph de Tracadie de 11 h à 12 h.

Dîner de l’Armistice : au Club sportif de Pont-Lafrance de 
12 h à 16 h. Discours du président de la Légion Royale 
Canadienne (filiale 45) et des délégués. Le dîner sera servi par 
les cadets. Le coût est de 15 $.  

Information : Roland Paulin : 506-395-3034/506-394-7125 
ou Steeve Gravel : 506-395-6808.

Centre d’activités
l’Echange Inc.

Le centre l’Échange Inc. pourra offrir gratuitement 
à sa clientèle des sessions d’aquaforme à la piscine 
S.A.Dionne grâce à l’obtention d’une subvention de 
500 $ du ministère des Communautés saines et inclu-
sives du N.B. Ce montant servira à l’achat de cartes de 
piscine pour cette activité.

Aussi un « BINGO COUVERTURES PIQUÉES » 
aura lieu le 6 novembre prochain à 13 h 30 au mar-
ché Centre-Ville de Tracadie. Le coût des cartes est 
5 $ à l’avance et 8 $ à la porte.

Le centre l’Échange Inc. est un organisme à but 
non lucratif qui vient en aide aux gens de la commu-
nauté affectés par la maladie mentale en permettant 
l’accès à des activités et à des sorties thérapeutiques.

Source : Juliette Breau, directrice

La soirée des bénévoles
le 17 novembre

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

  Pendant la soirée, la Commission remettra des 
certificats de reconnaissance aux bénévoles qui ont 
contribué par leur implication aux différentes activi-
tés de leur association pendant la dernière année ou 
durant plusieurs années.

 
Info : Stéphanie Sonier : 394-4133.

Financement accordé
par la CCCT en 2016

 Dans le but de développer et promouvoir les arts, la 
culture et le patrimoine, la Commission consultative 
de la culture de Tracadie (CCCT) a récemment accor-
dé une aide financière au projet suivant :

  Pour défrayer les coûts des musiciens en lien 
avec   le spectacle du 22 octobre 2016 (Le groupe 
Réveil), la CCCT a accordé un montant de 250 $ au 
Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage. 

La CCCT désire rappeler à ses membres que la date 
limite pour soumettre une demande d’aide financière 
pour l’année 2017 est le 15 novembre prochain. Pour 
obtenir plus d’informations, veuillez communiquer 
avec la CCCT par courriel culture@tracadienb.ca  ou 
par téléphone 394-3680.

Source : Anngy Mallais, coordinatrice

La photo nous fait voir Claudine Haché, présidente du 
Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage. 
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Le point sur la consultation 
publique du mois
de mai dernier

La Commission consultative de la culture de Tracadie 
Inc. (CCCT) désire informer la population de l’évolution 
du dossier en lien avec l’aménagement souhaité au ter-
rain communément appelé « le Corner à Sheila ».

Le 15 septembre 2016, un comité s’est rencontré afin 
de discuter du dossier. Le 29 septembre dernier, la CCCT 
a approuvé un montant d’argent pour la création d’un 
concept lors de sa réunion ordinaire. Pour l’instant, 
la CCCT poursuit ses recherches afin de trouver des 
sources de financement possibles pour la réalisation de 
ce projet. Les prochaines étapes sont à suivre!

 Pour plus d’informations en lien avec ce dossier s.v.p. 
communiquer avec Anngy Mallais, coordinatrice de la 
CCCT au 394-3680 ou culture@tracadienb.ca.

Hommage à nos infirmières 
et infirmiers en cette
année centenaire

Le 12 août der-
nier, les infirmières 
et infirmiers de 
notre région se sont 
rencontrés à la salle 
Soeur Fauteux de 
l’Académie Sainte-
Famille pour la 
coupe du gâteau 
anniversaire du 
Centenaire de la 
fondation de leur 
association de la 
province du N.-B.

Une quaran-
taine de personnes 
sont venues partager des souvenirs vécus au cours de 
leurs années de travail en soins infirmiers. La première 
infirmière à recevoir son enregistrement à l’Hôpital 
de Tracadie de l’Association de la province fut Sœur 
Turcotte en 1922, après sa formation à l’Hôtel-Dieu de 
Campbellton.  Ensuite plusieurs autres religieuses ont 
suivi. 

Au cours des années 1947-1963, un total de 74 infir-
mières ont reçu leur diplôme de l’École d’Infirmières de 
Tracadie. Une visite a suivi au musée et à l’Exposition 
spéciale « Cent ans de Soins infirmiers »

Source : La direction du Musée historique de Tracadie

Photo prise lors de la coupe 
du gâteau. On aperçoit Loula 
Arsenault et Viateur Rousselle. 

Banquet du 50e anniversaire
d’incorporation de Tracadie

La Municipalité régionale de Tracadie en 
collaboration avec la Commission consultative 
de la culture de Tracadie Inc. (CCCT) désire 
informer la population que le banquet du 50e 
anniversaire d’incorporation de Tracadie aura 
lieu le 12 novembre prochain, à partir de 17h, 

au Club de Curling (situé au 4250, rue du 
Curling). Un volet art/culture/patrimoine est 

au programme de la soirée!

Les billets au coût de 50 $ sont présentement 
en vente au Dépanneur CM de Tracadie et ce, 

jusqu’au 3 novembre 2016.

Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer avec

Anngy Mallais (Coordinatrice de la CCCT)
au 506-394-3680 ou par courriel à

culture@tracadienb.ca.
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Un montant d'argent important
pour la municipalité

Les gouvernements fédéral et provincial financent un projet 
d’infrastructure dans la Municipalité régionale de Tracadie Le 
ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, 
Serge Rousselle, et le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge 
Cormier, ont annoncé, le 12 octobre dernier, l’octroi d’un finan-
cement conjoint de plus de 782 100 dollars en vue d’apporter 
des améliorations à des infrastructures dans la Municipalité 
régionale de Tracadie.

La municipalité utilisera ces fonds pour le concept prélimi-
naire en vue du remplacement des infrastructures d’égouts 
sanitaires et d’aqueduc de la rue Principale, pour l’amélioration 
de la lagune de Sheila et pour l’installation d’une deuxième 
conduite à la station de refoulement située sur la rue de la Rive.

Dans le cadre d’une entente signée entre le gouvernement 
fédéral et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, un inves-
tissement fédéral de 88,1 millions de dollars est maintenant 
disponible pour des projets d’eau potable, de traitement des 
eaux usées et de transport commun dans l’ensemble de la 
province. Combiné aux fonds provenant du gouvernement 
provincial et des municipalités, ce chiffre atteint plus de 176 
millions de dollars.

Par le biais du Fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées, le gouvernement fédéral accordera 79,4 millions de 
dollars au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour effec-
tuer des investissements visant à répondre aux priorités immé-
diates ayant trait à l’eau potable et au traitement des eaux usées 
afin de favoriser un environnement plus propre et plus sain 
pour les collectivités.

Ces fonds constituent la première phase du plan historique 
du gouvernement fédéral qui comprend des investissements de 
plus de 120 milliards de dollars dans l’infrastructure sur 10 ans.

CE QU'ILS ONT DIT...

« Le gouvernement fédéral reconnaît que les investissements 
en matière d’infrastructure sont essentiels pour améliorer la 
situation de la classe moyenne et doter les municipalités des élé-
ments de base dont elles ont besoin afin d’appuyer un niveau de 
vie élevé pour les Canadiens. Bien plus que seulement des briques 
et du mortier, l’infrastructure est un moteur clé du développe-
ment économique et social de toute collectivité », a souligné le 
député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier. 

« Cibler les investissements intelligents dans l’infrastructure 
afin de générer une prospérité à long terme et de renforcer 
les collectivités aura un effet positif durable sur la qualité de 
vie de tous les résidents », a déclaré, pour sa part, le ministre 
de l’Environnement et des Gouvernements locaux au nom de 
Donald Arseneault, ministre responsable de la Société de 
développement régional, Serge Rousselle. 

«  Notre gouvernement est déterminé à travailler en col-
laboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et 
municipaux pour s’assurer de répondre aux besoins variés des 
collectivités aux quatre coins du pays. Cette annonce marque 
la première phase de notre volet d’infrastructure à long terme, 
qui comportera des investissements afin de stimuler la crois-
sance et les possibilités pour la classe moyenne, tout en bâtis-
sant des collectivités fortes, inclusives et durables où les per-
sonnes veulent vivre, travailler et élever une famille », de dire 
le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, 
Amarjeet Sohi.

Serge Cormier

Serge Rousselle

Amarjeet Sohi
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Un lancement 
de livre original

Le 18 septembre dernier a eu lieu le lancement du livre de 
Jean-Paul Basque intitulé « L’Ancêtre Michel Bastarache, de la 
Caroline du Sud à Tracadie » au Centre des loisirs de Benoit. Un 
lancement différent de par sa présentation et fort apprécié du 
public.

Michel Bastarache, son épouse Marguerite Gaudet, leur gendre 
Joseph Saulnier accompagné de son épouse Félicité Bastarache, 
étaient présents comme personnages costumés. Le bon dérou-
lement du lancement était assuré par l’animatrice, Guylaine 
Basque. L’historien, Philippe Basque a présenté le livre suivi 
de  Murielle Hachey qui invita les gens à se souvenir aussi de ceux 
qui ont accompagné Michel Bastarache. L’orateur invité et tou-
jours authentique, le père Zoël Saulnier y alla d’un discours qui 
a touché profondément les gens. Élizabeth Milot accompagnée à 
la guitare par Nicholas Basque a interprété Évangeline. Les émo-
tions étaient à fleur de peau. La présence du député et ministre, 
Serge Rousselle fut fort appréciée. Les livres sont disponibles 
dans les différents points de vente de la région.

Accueil Sainte-Famille inc.
La campagne de financement... 
c’est parti!

La campagne de finance-
ment annuelle en faveur de 
L’Accueil Sainte-Famille 
Inc., la maison d’héberge-
ment pour les femmes et 
enfants victimes de vio-
lence conjugale et fami-
liale de la Péninsule aca-
dienne, est débutée depuis 
le 11 octobre dernier. 

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. Les services 
inclus  :  un programme pour les enfants qui consiste 
à prévenir le cycle de la violence familiale entre les 
générations en intervenant auprès des enfants; un ser-
vice à l’externe pour les femmes qui n’ont pas besoin 
d’hébergement ou ont besoin d’informations; un pro-
gramme d’hébergement d’urgence pour les chiens et 
chats des femmes utilisant les services de L’Accueil 
Sainte-Famille.  

L’objectif de la campagne est de 60 000 $. « Connaissant 
la grande générosité de la population de la Péninsule 
acadienne et sachant à quel point vous êtes sensibles à 
la cause de la violence familiale, nous sommes confiants 
de pouvoir atteindre notre objectif.  Au nom des enfants 
et des femmes qui ont besoin d’hébergement et de l’aide 
chaleureuse et sécurisante de L’Accueil Sainte-Famille, 
merci beaucoup de nous aider et nous appuyer dans 
notre cause », a confié la directrice, Nadia Losier.  

La campagne se termine le 4 décembre prochain. 
Faites parvenir vos dons à : Fondation Sre Cécile Renaud 
inc., C.P. 20070 Centre-Ville, Tracadie-Sheila, E1X 1G6.

Sur scène, de gauche à droite : Guillaume Basque dans le 
rôle de Joseph Saulnier, Lyne Basque dans celui de Félicité 
Bastarache, Valmond Basque dans celui de Michel Bastarache 
dit Le Basque, Monique Basque dans celui de Marguerite 
Gaudet et Guylaine Basque, animatrice.

Exposition BRISE AUTOMNALE 
du 3 au 30 novembre

Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Odetta 
Vienneau (Ode...)  qui seront en montre à la Bibliothèque 
municipale de Tracadie du 2 au 30 novembre. Il s’agit de 
tableaux peints à l’huile portant sur différents sujets.  

  Vous pourrez visiter   l’exposition selon les heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Le vernissage aura lieu le 
mardi, 8 novembre à 18 h 30.  

Bienvenue à tous!
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par Philippe Basque, historien

Le pique-nique paroissial représente 
un rendez-vous annuel pour plusieurs 
paroisses catholiques de Tracadie. Saint-
Irénée, Sheila, Rivière-du-Portage et 
Brantville organisent cet événement 
annuel depuis déjà de nombreuses années. 
Pour une paroisse, il s’agit d’une collecte 
de fonds, d’un lieu de divertissement et 
d’un lieu de rencontre pour les résidents 
de ces communautés. Les pique-niques 
sont apparus avant l’incorporation de la 
municipalité et sont encore aujourd’hui 
très populaires.   

    Le premier pique-nique à voir le jour 
a bien évidemment été celui de la paroisse 
de Tracadie. Dès 1903, on indiquait dans 
les journaux que les profits du pique-nique, 
qui étaient versés à l’église, étaient de 900 
$ malgré la mauvaise température. Des 
années plus tard, en 1929, on annonçait 
fièrement que le pique-nique avait permis 
d’amasser la somme de 3000 $, épongeant 
ainsi la dette de la construction de l’église, 
nouvellement construite après l’incendie 
de 1926. Malheureusement, le pique-nique 
de Tracadie n’est plus, même si on a déjà 
tenté de le remettre sur pied.

D’AUTRES ENDROITS

À Rivière-du-Portage, le pique-nique 
remonte au début du 20e siècle, avec la 
fondation de la paroisse. En 1905, on pou-
vait lire que le pique-nique avait permis 
d’amasser la somme de 680 $, ce qui avait 
servi à l’achat de chaises pour l’église. De 
nos jours, en plus du pique-nique, on orga-

nise un concours de mini-royauté, des jeux 
de bingo et des tables de bazar. De plus, 
des repas chauds sont servis et une vente 
aux enchères a lieu.

À Sheila, le premier pique-nique remonte 
à 1946. Il avait alors eu lieu à Val-Comeau, 
sur le site actuel du Camping Val-Comeau. 
Les fonds amassés étaient versés au 
fonds de construction de l’église. Celle-ci 
avait ouvert ses portes la même année.  
L’année 2016 marquait le 70e anniversaire 
du pique-nique annuel de Sheila, tenu au 
mois de septembre.  On a pu y jouer au 
bingo et aux jeux de bazar, monter à bord 
des manèges, prendre un repas à la cantine 
et aller déguster un repas chaud au sous-
sol de l’église.

À Saint-Irénée, le premier bazar ou 
pique-nique a eu lieu en 1948, durant la 
première semaine de septembre. Pour l’oc-
casion, on avait acheté un terrain d’Ani-
cet Doiron, ainsi qu’une autre parcelle de 
terre pour accommoder le futur cimetière. 
Étant donné le manque d’infrastructures, 
on avait fait construire un puits ainsi qu’un 
petit abri pour servir le repas. Ce repas 
avait été préparé par Edgar Sonier, cuisi-
nier à l’Hôtel-Dieu de Tracadie. Il avait fait 
cuire le bouillon à Tracadie et on avait dû 
aller le chercher pour le servir aux parois-
siens! Les normes de santé actuelles ne 
permettraient certainement pas une telle 
démarche!        

À Brantville, le pique-nique a été orga-
nisé pour les mêmes raisons que dans 
les autres paroisses, soit pour défrayer les 
coûts de construction de l’église et pour 
mettre en place une paroisse religieuse. Le 
premier pique-nique s’est déroulé en juin 
1964 et on avait alors réussi à recueillir une 
somme d’un peu plus de 1 000 $! 

QUELQUE CHOSE DE MAGIQUE...

De nos jours, les pique-niques sont 
empreints de nostalgie, mais sont toujours 
fréquentés par une bonne partie des habi-
tants. À Tracadie, les activités de rassem-
blement comme l’Aquafête et, surtout, la 
Ruée remplissent le rôle que jouait autre-
fois le pique-nique. Cette année, le nouveau 
quartier 1 de la municipalité régionale a 
tenu sa première rencontre de quartier qui 
représente en quelque sorte une continui-
té de ce qu’était le pique-nique. Il y avait 
longtemps qu’un pique-nique ou qu’un 
festival quelconque n’avait pas été organi-
sé dans ce coin de la municipalité. D’autres 
festivals, dont celui de la Moisson d’Art, 
donnent également lieu à des rencontres 
et offrent une variété d’événements qui 
plaisent aux habitants. L’avenir nous dira 
si les pique-niques continueront d’attirer 
les foules.

CAPSULE HISTORIQUE

Le pique-nique paroissial
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EN VEDETTE CET AUTOMNE!  

OFFERTS CHEZ 
Centre commercial le Rond Point
3409, rue Principale, Tracadie
Téléphone : (506) 395-2258

41
48

5e

VED
ETTE

S!

VED
ETEE

S
VED

ETTE
S!

Ghislain Basque
La vie est belle

Robin LeBlanc & Nicolas Basque
Sur l'an premier pour danser

Menoncle Jason
Dans son prime

Dave Puhacz
Dans l'prélart

Annie Blanchard
Those were the days

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau
La route infinie

Des nouvelles de la Chambre de commerce 
du Grand Tracadie-Sheila
LA SÉRIE « 5 À 7 CONTACTS »

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

De plus, recevez 20 % de réduc-
tion sur consommations et nour-
riture, une gracieuseté de nos 
hôtes  : Dooly’s Tracadie, L’Entracte 
Resto-Pub, Le Up’n Down Resto-
Bar et le V2R. Faites-en une habi-
tude le dernier jeudi de chaque mois! 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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

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

LE CONCOURS DE RECRUTEMENT
SE POURSUIT 

Courez la chance de gagner le forfait 
simplicité, incluant une nuitée à l’hôtel, 
un massage de relaxation 60 minutes, 
une manucure de base et une balnéo-
thérapie, gracieuseté du Villégiature 
Deux Rivières Resort. Ce concours est 
ouvert à tous les membres, même les 
nouveaux! Tout membre qui recrute un 
nouveau membre est inscrit au tirage 
pour une chance de gagner. Recrute 
=  formulaire d’adhésion  complété et 
paiement reçu. La date limite pour 
apporter les formulaires et paiements 
est le lundi 28 novembre 2016. La pige de 
la personne gagnante aura lieu au  sou-
per de Noël de la CCGTS le 3 décembre 
prochain. 

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

Venez rencontrer Rebecca dans ses nou-
veaux locaux à Services Tracadie. (Photo 
Louis Légère)
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Le Centre 
d’animation jeunesse
a tenu son AGA

Le Centre d’animation jeunesse (CAJ) de Tracadie a tenu 
son assemblée générale annuelle 2016-2017 le mardi 20 sep-
tembre dernier. Une vingtaine de jeunes y ont assisté et ont 
voté pour le nouveau conseil.

Nos réunions se conforment au Code Morin; les jeunes 
apprennent à rédiger un ordre du jour et un procès-verbal. Le 
CAJ fait la promotion du droit à la différence en brisant l’iso-
lement par l’engagement et le travail d’équipe. 

Source : Sonia Sanfacon

Sur la photo: de gauche à droite: Alexy Brideau, conseiller, 
Martin Godin, conseiller, Maxime Légère conseiller, Sonia 
Sanfacon, animatrice, Julie Paulin, présidente, Rémi-Pierre 
Gautreau, trésorier, Noémie Roussel, secrétaire et Tommy 
Comeau, vice-président.

Déplacement Péninsule
Déplacement Péninsule est un système de transport 

communautaire qui permet aux gens qui ne possèdent 
pas de voiture de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, 
à la pharmacie, faire l’épicerie, etc. Nous avons actuelle-
ment plus de 200 clients/es de partout de la Péninsule 
acadienne qui utilisent nos services régulièrement. Nous 
faisons en moyenne de 30 à 40 déplacements par semaine 
pour nos clients.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Le succès de notre organisme est soutenu par nos béné-
voles, qui accompagnent nos clients dans leurs déplace-
ments en utilisant leur propre voiture; le remboursement 
des dépenses n’est PAS un revenu imposable et nous 
remboursons 0,30$/km; la majorité des compagnies d’as-
surances automobiles acceptent sans problème ce type 
de bénévolat;  Déplacement Péninsule peut défrayer les 
coûts supplémentaires d’assurances.

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Nous avons présentement un urgent besoin de béné-
voles dans la grande région de Tracadie et de Néguac. 
Vous pourrez conduire nos clients selon votre horaire et 
votre disponibilité (très flexible).

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

Le lundi 3 octobre dernier, les élèves du Programme de 
compétences essentielles de la Polyvalente W.-A.-Losier 
de Tracadie ont collaboré avec l’Association des Bassins 
Versants de la Grande et Petite Rivière Tracadie dans le 
cadre du défi « Branchez-vous, faites des vagues ».

Les 16 élèves de l’école secondaire ont planté des 
érables rouges le long des berges de la municipalité de 
Tracadie afin de prévenir l’érosion. Le défi « Branchez-
vous, faites des vagues » est une initiative du Réseau 
environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB).

Collaboration spéciale : Danika Brideau et Scott Breau, 12e année.

La Polyvalente W.-A.-Losier
présente dans sa communauté

Projet artisanal/Atelier création
Basé au local 120 de l’Académie Sainte-Famille, le Projet 

artisanal/Atelier création  est bien vivant. Les gens se ren-
contrent trois fois par semaine (lundi, mardi, et mercredi) 
de 13 h à 16 h. Les produits résultant des activités telles 
que couture, tricot et crochet, sont ensuite distribués aux 
gens dans le besoin.

L’atelier a ouvert ses portes aux visiteurs au mois d’août 
dernier et ils ont été agréablement surpris du dévouement 
et de l’immense travail accomplit par les participants. 
Toutes les personnes qui ont du temps à consacrer sont 
les bienvenues.  

Source : Colette Légère
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OFFRE

VOTRE ABONNEMENT 
COMPREND :

SPÉCIALE

0,99 $

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

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

Pour un temps limité seulement.

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

ÉDITION NUMÉRIQUE

/1er MOIS*

acadienouvelle.com

41483d

Bibliothèque publique de Tracadie
Programmation de novembre
HEURE DU CONTE : L’heure du conte aura lieu tous les 
mercredis de 10 h à 10 h 50. L'enfant doit être âgé de 4 ans avant 
la fin décembre. Appelez au 394-4005 pour inscrire votre enfant.
ATELIER DE TRICOT : Les mardis 1er, 15 et 29 novembre à 18 h 
30. Venez tricoter en groupe tout en savourant un petit goûter! 
Apportez votre laine et vos aiguilles.
SALON LITTÉRAIRE : Le mardi 15 Novembre de 14 h à 15 h 
30. Le salon vous permet de discuter littérature avec d’autres 
passionnés tout en buvant un café ou un thé.
ÉCHANGE DE RECETTES : Le lundi 28 novembre aura lieu 
l’échange de recettes. Venez partager votre plat cuisiné avec 
d’autres chefs amateurs. Heure à déterminer. Pour plus de 
renseignements appelez au 394-4005.
APRÈS-MIDI CINÉMA : Le film Eternelle Adaline sera présenté 
le 17 novembre de 14 h à 16 h. Popcorn offert! 
CLINIQUE DE DÉPANNAGE INFORMATIQUE : Pour répondre 
à vos questions informatiques, une clinique est offerte tous les 
jeudis de 14 h à 16 h. Appelez au 394-4005 pour vous inscrire.

HORAIRE RÉGULIER
Lundi :  Fermée
Mardi : 13 h 30 à 17 h,  en soirée de 18 h à 20 h 30
Mercredi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Jeudi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h30 à 17 h 
Vendredi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
Samedi :  9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Dimanche : Fermée

Café de la Mémoire
Se tient à chaque dernier jeudi du mois au Marché 

Centre ville à Tracadie Sheila. Par ailleurs, il y aura une 
présentation sur la maladie d’Alzheimer à la bibliothèque 
publique de Tracadie le mardi 22 novembre prochain, 
à 18 h 30.  Entrée gratuite!  Sachez qu'un Centre de res-
sources est maintenant ouvert au local 105, situé au 399, 
rue du Couvent (Académie Ste-Famille).

Info : Huguette Duguay au 600-7000.

La photo nous montre l’équipe de bénévoles prête à 
accueillir les gens souffrant de démence, leurs familles, 
leurs aidants (tes) dans une atmosphère sécuritaire 
et inclusive. Par ordre habituel, à l'avant : Huguette 
Duguay, coordinatrice Premier Lien et Paulette Noël. 
Deuxième rangée : Eveline Laplante et Linda Chiasson. 
À l'arrière : Gérarda Vienneau, Lucie Vienneau, Sylvio 
McLaughlin, Jeanine Breault, Velma Thibodeau et 
Carmelle Landry, animatrice.
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Belle visite à l’école La Source
Les élèves de la 6e année et de la 7e année ont reçu la visite 

de M. Jonathan Roy, poète. Il est venu parler de la poésie, 
des étapes à faire pour mener à bien la réalisation d’un livre 
et de son  choix de carrière. En plus, notre invité a fait la 
lecture de quelques poèmes de poètes acadiens.

Cette visite est le début d’un beau grand projet en salle 
de classe où les élèves réaliseront eux aussi des poèmes. 

Ils réaliseront ensuite un recueil de poésie qui sera ensuite 
présenté aux parents et à la communauté lors d’un événe-
ment vers la fin de l’année scolaire. Cette visite a ouvert les 
yeux aux élèves sur le monde de la poésie et ils sont heu-
reux d’entreprendre pareil projet.

Source : Nikki Vienneau

Sur la photo, nous apercevons les élèves de la 7e année, les enseignants et M. Jonathan Roy.

Prochains rendez-vous
le 25 novembre et
le 9 décembre (Spécial Noël)

Merci!

Tu as entre 6 et 
12 ans, tu aimes 
t’amuser, bouger et 
te faire de nouveaux 
amis? Alors tu as ta 
place au «Club Les 
Explorateurs». 

Cette activité 
c o m m u n a u t a i r e 
gratuite a lieu une 
fois par mois, le 
vendredi, dans le 
gymnase de l’école 
La Ruche, à partir de 17 h 45 (L’entrée du gymnase 
est à l’arrière de l’édifice). Beaucoup de plaisir, avec 
du sport, des jeux, animation biblique, et collation 
seront au programme. Cette activité est organisée 
par l’Église Baptiste de Tracadie.

Pour plus de renseignements, suivez-nous sur 
Facebook (EgliseBaptisteTracadie), visitez notre 
site web (ecebt.org), ou communiquez avec Cornelia 
au 399-0162.

Depuis huit ans, nous faisons des levées de fonds 
pour la Fondation des maladies du cœur. Cette année,  
nous avons amassé un montant de 9092,65 $. Un gros 
merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragé et 
soutenu lors de nos activités. Ce magnifique travail a 
fait en sorte que nous sommes  l’équipe au Nouveau-
Brunswick qui a amassé le plus gros montant d’argent 
jusqu’à présent.

Source : Liette Doiron, équipe Big Bike 2016
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8 h 30 - 10 h Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Ainés
(Exercices)

Cours de  
natation

9 h à 13 h

Cours de 
natation

9 h à 13 h
10 h - 11 h

Cours de 
natation 
adulte

Cours de 
natation 
adulte

Cours de 
natation 
adulte

Cours de 
natation 
adulte

Bain  
familial  

Pré-Scolaire*
11 h - 12 h

Longueurs
À louer

Longueurs
À louer À louer

12 h - 13 h À louer À louer À louer

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

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

À louer Bain familial 
14 h 30  
à 16 h

À louer À louer Bain 
 familial

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

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

17 h - 18 h Club de 
natation 

Les 
Espadons

Cours de 
natation

Club de 
natation 

Les 
Espadons

Cours de 
natation

Club de  
natation 

Les 
Espadons

À louer
WaterPolo 

Senior
18 h - 19 h Bain  

familial
Bain  

familial À louer

19 h - 20 h Maîtres 
nageurs

Exercices
AquaForme

Maîtres 
nageurs

Exercices
AquaForme Bain  

familial avec 
musique**

Bain  
familial

Bain  
familial

20 h - 21 h Ballon volant 
dans l’eau

Cours de 
natation 
adulte

 À louer WaterPolo 
Senior

Bain adultes  
(14 ans+) & 
Longueurs

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

Bain adultes  
(14 ans+) & 
Longueurs

 À louer

Piscine du Complexe Rév. S.A. Dionne
Horaire (Jusqu’au 23 décembre 2016)

Des nouvelles de l'aréna Rév. S.A. Dionne 
HORAIRE DU PATINAGE LIBRE 

Mercredi 15 h 15 à 16 h 15 : 6 ans et moins
Jeudi 15 h 15 à 16 h 15 : adulte seulement 
Dimanche : 16 h 15 à 17 h 45 : familial 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA!

Tournoi gentilhomme : 13 au 15 janvier 2017
Tournoi invitation novice : 3 au 5 février 2017 
Tournoi atome : 17 au 19 février 2017
Tournoi famille : 3 au 5 mars 2017
Tournoi des régions : 31 mars au 2 avril 2017
Spectacle patinage artistique : 26 mars 2017 

PERSONNES RESPONSABLES

Aréna : Edgar Benoit 
Hockey mineur : Charles Albert
Patinage artistique : Mireille Crépeau
Interscolaire W.A. Losier : Liette Nadeau 

Pour plus d'informations : (www.tracadie-sheila.ca/natation)
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Sécurité publique
L’automne est arrivé, il est temps
de ramoner vos cheminées!

Les cheminées, les tuyaux de raccordement et les conduits 
de fumée doivent être ramonés aussi souvent que néces-
saire pour éliminer les accumulations dangereuses de 
dépôts combustibles.

La présence de dépôts de suie ou de créosote de plus de 
3 mm d’épaisseur sur la paroi intérieure d’une cheminée 
indique qu’il faut procéder immédiatement à un ramonage, 
modifier dans certains cas le mode de combustion et procé-
der à des inspections plus fréquentes.

Les cheminées, les tuyaux de raccordement et les conduits 
de fumée doivent être remplacés ou réparés afin d’éliminer 
toute insuffisance structurale ou détérioration. Parmi les 
signes de détérioration, notons la présence de fissures, le 
tassement, l’émiettement du mortier, les déformations, la 
corrosion avancée, la séparation des sections ou les sup-
ports mal ancrés ou brisés. Il faut obturer toute ouverture 
abandonnée ou inutilisée qui n’est pas étanche aux flammes 
ou à la fumée. Il est fortement conseillé de faire affaire avec 
un ramoneur privé ou une compagnie enregistrée.

CONSEILS GÉNÉRAUX

∙ Ramoner la cheminée toutes les cinq cordes de bois brû-
lées si on utilise beaucoup l’appareil; sinon, au moins une 
fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts 
de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps 
chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des 
pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de 
créosote.  

∙ À l’automne, examiner la cheminée à l’aide d’un petit 
miroir afin de s’assurer qu’aucun débris n’est venu l’obs-

truer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).
∙ Ne pas tenter de mettre le feu dans la cheminée pour élimi-

ner la créosote; toute la maison pourrait y passer. 
∙ Ne pas se fier aux bûches ou aux additifs en poudre conçus 

pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne per-
mettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que le 
ramonage en retire généralement de 75 % à 90 %. 

 
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES À PRENDRE

∙ Jeter les cendres dans un contenant métallique à fond 
surélevé et conserver les cendres dehors, loin de tous 
matériaux combustibles puisqu’elles peuvent rester 
chaudes pendant une période pouvant aller jusqu’à 
72 heures.

∙ Installer un avertisseur de fumée et un avertisseur de 
monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des 
chambres à coucher.

∙ Installer un avertisseur de fumée à tous les étages de la 
demeure, y compris au sous-sol.

∙ Installer un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle à bois.

SI LE FEU PREND DANS LA CHEMINÉE…

∙ Fermer la clé.
∙ Sortir immédiatement.
∙ Composer le 9-1-1 chez un voisin.

 Jimmy Thibodeau Denis Savoie
 Assistant-chef pompier Directeur de la sécurité
  publique – Chef pompier
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À gagner :

50$ sur

Participez
à notre sondage! 

Pour compléter le sondage, rendez-vous au

www.acadienouvelle.com/info-tracadie

PARTICIPEZ
39

52
3g
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400, boul. St-Pierre Ouest,
Caraquet (N.-B.)  E1W 1A3

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com

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

Tél. : 727-6579
www.lanteignesports.com

35980g


