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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tracadie lance officiellement son nouveau plan stratégique de 

développement économique et touristique 2022-2025. 

Tracadie, le 16 mars 2023 - La Municipalité régionale de Tracadie (MRT) lance 

publiquement aujourd’hui son plan stratégique de développement économique et 

touristique pour 2022-2025. 

L'adoption d'un nouveau plan stratégique pour Tracadie était rendue nécessaire par 

l'avènement d'un nouveau conseil municipal en juin 2021 et l’arrivée à échéance de 

l’ancien plan de la municipalité. Élaboré avec le contribution de consultants externes, le 

nouveau référentiel stratégique de la première municipalité régionale du Nouveau-

Brunswick a pour objectifs de promouvoir les axes et composantes clés susceptibles de 

favoriser pour la localité, une meilleure qualité de vie, un appui aux 

entrepreneurs/investisseurs et un pouvoir d'attraction des talents. Pour sa conception, des 

consultations larges et inclusives ont été menées auprès des principales parties prenantes 

dont les membres du Conseil municipal, les entrepreneurs ou gens d’affaires, les artistes, 

l'administration municipale et les différentes associations.  

Un des constats majeurs est que Tracadie est un endroit unique, doté d'atouts 

exceptionnels et d'attraits sous exploités et qu'il convient à juste titre de valoriser de 

manière appropriée. La conclusion est alors unanime sur la vision concernant l'avenir de 

Tracadie. "La Municipalité régionale de Tracadie (MRT) se doit de développer son plein 

potentiel afin de devenir une destination de choix tant sur le plan touristique 

qu'économique". Tracadie doit devenir un pôle d'attraction pour le tourisme, pour 

l'immigration francophone et pour l'investissement durable. Cela passe par neuf (9) axes 

stratégiques parmi lesquelles : "Gouvernance et Administration municipale”; “Travaux 

publics et infrastructures”; "Culture, Patrimoine, Sports et Loisirs"; "Image de la 

municipalité"; "Tourisme"; " Développement commercial et industriel" ou encore 

“Environnement et Ressources naturelles”. 

Cet important document référentiel de la MRT, adopté par le Conseil municipal, fait déjà 

l’objet d’un début d’exécution. Rendu disponible aujourd’hui sur les plateformes 

numériques de la municipalité, il fera désormais l’objet d’une large diffusion auprès des 

parties prenantes principales, des médias et du grand public. 

 

 
Pour plus de détails, veuillez prendre contact avec : 
M. Youssoupha Mbengue, Directeur des communications.  
Courriel: communications@tracadienb.ca.  
Téléphone: 506-394-4020. Télécopieur: 506-394-4025 
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