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On jase avec...

Denis Losier, maire de Tracadie  P.4

Le Tournoi de hockey 

sur étang  P13

Dans ce numéro de lancement d'Infolettre Tracadie, le maire 
de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, nous a 
fait l'honneur de nous accorder un entretien exclusif. Il 
revient sur les dossiers clé de l'heure ainsi que les grandes 
perspectives du Conseil municipal. Nous l'avons également 
interrogé sur les questions d'actualité comme le champ de tir 
ou encore le projet de découpage électoral provincial. 
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Le Carnaval d'hiver 

de Tracadie P14

Création MR, 
équipe championne de la catégorie Compétition 

du tournoi de Hockey sur étang de Tracadie
Les familles ont répondu présentes 
lors du Carnaval d'hiver de Tracadie

Du 18 au 22 janvier s’est 
tenu sur la surface gelée de 
la grande rivière de 
Tracadie le désormais 
classique tournoi de hockey 
sur étang.  
Sans aucun doute c’est l’un 
des évènements phare de 
l’agenda évènementiel 
d’hiver de la Péninsule 
acadienne. 

En hiver comme en été, 
Tracadie demeure toujours 

un endroit très agréable à 
vivre au grand bonheur de 

ses résident.e.s et ainsi 
que des visiteur.euse.s qui 

s’y rendent.  Cette année 
aussi, on a noté une très 
belle tenue du Carnaval 

d’hiver de Tracadie malgré 
les défis liés aux 

intempéries!

A tout seigneur, tout honneur!

Vidéo-Lettre
RÉUNION COMITÉ PLÉNIER 20/03/23
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Willard Girouard (44 ans de service)
Gordon Basque (43 ans de service)
Denis Boutilier (38 ans de service)
Hazen Wade (37 ans de service)
Robert Thibodeau (34 ans de service) 
Eric Thibodeau (18 ans de service)
Jason Savoie(18 ans de service)

Nous apprécions votre vaillant service 
envers la communauté!

Tracadie reconnaissante: hommage aux sapeurs 

pompiers pour services rendus P.16



EDITORIAL :
 

POURQUOI INFOLETTRE TRACADIE ?

La pertinence d'une infolettre pour une entité territoriale de 
l'envergure de Tracadie ne souffre d'aucun doute. Des tentatives 
de création de bulletins d'information ont eu lieu dans le passé 
mais ces dernières n'ont pas fait long feu dans notre chère 
mairie. Pour quelles raisons? Allez savoir!  
 
Ce qui est sûr c'est qu'on note une absence criarde de 
documentation de ces expériences passées. Le premier défi du 
nouveau "canard municipal" sera certainement de corriger une 
telle anomalie en documentant systématiquement les initiatives 
et expériences, positives ou non, ayant vu le jour au sein de la 
première municipalité régionale du Nouveau-Brunswick.
 
À côté des plateformes digitales que représentent le site web et 
la page Facebook de la Municipalité (en attendant leur 
actualisation et éventuellement une renaissance du compte 
Instagram), l'infolettre pourrait s'ériger comme le chaînon 
manquant de la stratégie de communication de la Municipalité 
régionale de Tracadie (MRT). 

La presse papier semble disposer encore de beaux restes nonobstant 
le déferlement irréversible du digital. Un quotidien comme l'Acadie 
Nouvelle, alliant parfaitement numérique et papier, est un bel 
exemple de la résistance héroïque de la presse écrite traditionnelle 
qui plus est dans une province où la pyramide des âges révèle une 
présence massive des séniors et un allongement continu de 
l'espérance de vie. 
 
La bonne nouvelle est qu'une infolettre peut être un modèle achevé 
de convergence médiatique. Elle peut être distribuée numériquement 
par courriel, téléchargeable à partir des plateformes digitales (sites 
web ou réseaux socio-numériques) et éventuellement distribuée sous 
forme imprimée notamment au profit d'une partie importante de nos 
résident.e.s seniors.
 
A l’ère de la société de l’information et de la gouvernance moderne, 
les enjeux de la communication dans les institutions locales ne sont 
plus à démontrer. On s’entend qu’on ne peut pas parler de 
gouvernance locale sans stratégie de communication efficace. Aussi, 
en dernière analyse, nous pensons que l'infolettre déclinée à la fois 
sous forme numérique et papier demeure un support pertinent pour 
rendre impactante la "com" au sein de la MRT. 
 
Bonne lecture!

L'infolettr� qu� vou� tene� entr� v�� main� es� l� premie� numér� �'un� séri� qu� nou� voulon� durabl�. 
L� questio� légitim� qu� tou�.� lecteu�.ric� pourrai� s� p�se� es� cell� d� savoi� pourquo� u� bulleti� 

�'information� municipale� pou� Tracadi� maintenan�. Répons� cou�t� : nécessit� fai� lo�! 

Par MY

L� nécessit� �'u� bulleti� 
�'information� municipale�!
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L� chaîno� manquan� 
d� l� stratégi� �'informatio�

L� salutair� convergenc�  médiatiqu�!

Tracadie avec ses paysages uniques, notamment ses belles 
plages, mérite d'être documentée sur des supports pertinents 

convergents pour que nul n'en ignore

Le défi est aujourd'hui  ainsi de servir et de satisfaire au bas mot 
cinq générations différentes : les baby-boomers; la génération X; la 
génération Y; la génération Z et la génération Alpha. Si les deux 
dernières à savoir la génération Z (naissance entre 1995 et 2009) et 
celle dite Alpha (née après 2010) sont logiquement  nées avec le 
numérique(digital natives), les trois premières sont à gérer 
différemment en termes de technovigilance. Clairement, la 
génération baby-boomer (naissance entre 1946 et 1964) et celle X 
(naissance entre 1965 et 1980) ainsi que, dans une moindre mesure, 
celle Y (naissance entre 1981 et 1994) apprécient encore le papier et 
particulièrement le format magazine. 

Le numérique a certes fait une percée fulgurante dans nos 
communautés modernes nourries aux nouvelles technologies et 
le Canada compte parmi le peloton de tête des nations les plus 
connectées au monde. Par ailleurs, le rôle du numérique dans les 
interactions impactantes avec les publics-citoyens, notamment 
au travers des médias sociaux, est aujourd'hui irremplaçable.
 
Toutefois, il serait naïf de croire que la transition numérique est 
totalement achevée et que le papier serait mort et enterré. Le 
marketing et la communication sont confrontés au phénomène 
qu'un gourou du management de la trempe de l'américain 
Philippe Kotler appelle "le fossé des générations".



TRACADIE D'HIER À DEMAIN
D� Telagadi� � Tracadi� : 

l� parcou�� exceptionne� �'un� 
authentiqu� vill� acadienn�

Tracadie est une ville de la Péninsule acadienne dans la 
province du Nouveau-Brunswick au Canada atlantique. 
Elle se situe administrativement dans la circonscription 
fédérale de Gloucester. Du point de vue de la géographie 
physique, la localité est encadrée d’une façon naturelle 
par deux rivières, à savoir celle de Tracadie et celle de 
Petit-Tracadie, et le golfe du Saint-Laurent. 
 
Le nom Tracadie dérive du mot micmac Telagadik qui 
désigne, dans le vocabulaire de cette langue 
amérindienne, un lieu de campement. En effet, le site 
actuel de Tracadie fut utilisé par les autochtones 
Micmacs comme refuge lors de leurs expéditions de 
chasse et de pêche. Mais le nom a subi différents 
changements au fil du temps : Tregate (1604), Tregatay 
(1632), Tracadille (1794), Tracady (1845) et finalement 
Tracadie en 1851. Quant à Sheila, le lieu s'appelait à 
l'origine Fosters. À la fin du XIXe siècle, un certain M. 
Foster, gérant d’une scierie, a fait changer le nom de la 
ville en Sheila, en l'honneur de son épouse. 

Plus que jamais, son patrimoine historique exceptionnel, 
ses paysages naturels uniques ainsi que ses plages 
époustouflantes font de Tracadie une destination 
touristique de premier choix dans la région de la Péninsule 
acadienne, du Canada atlantique voire au-delà.
 
Éclatante de dynamisme et de chaleureuse hospitalité 
acadienne, cette attachante communauté de bord de mer 
abonde d'activités pour les vacanciers et la joie de vivre y 
est omniprésente. Nichée entre deux rivières et offrant 
une vue charmante sur le golfe du Saint-Laurent, la 
Municipalité régionale de Tracadie est le centre de 
villégiature par excellence de la Péninsule acadienne (PA). 
Au cœur de la PA, Tracadie est un lieu de prédilection pour 
la pêche, la randonnée, le camping et de nombreux sports 
nautiques. Les amateurs de plage trouveront un endroit 
idéal pour profiter du soleil.
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C'est en 1966 que Tracadie est devenue une municipalité 
pour la toute première fois. Le 1er janvier 1992, la Ville de 
Tracadie-Sheila voit officiellement le jour avec le 
regroupement de l'ancienne ville de Tracadie et de l'ancien 
village de Sheila. Le 1er juillet 2014, l'entité est devenue la 
première municipalité régionale du Nouveau-Brunswick, 
forte d'un regroupement avec les 18 DSL avoisinants, 
totalisant maintenant un peu plus de 16 000 habitants.

L’exploitation forestière et le commerce du bois sont parmi 
les activités économiques les plus lucratives depuis le XIXe 
siècle. Le secteur de la pêche était très diversifié au niveau 
de la localité avec la pêche de la morue, du hareng, du 
maquereau et d'autres fruits de mer.

Cette diversité a beaucoup influencé le développement 
économique de la région et la colonisation du territoire. 
Mais la pratique de la pêche ne s’est jamais faite à une 
grande échelle en raison du manque d'eau dans le havre de 
Tracadie qui rendait difficile la circulation des gros navires. 
Privé d'un bon port de mer par le peu de profondeur de ses 
goulets et de sa lagune, Tracadie se positionne depuis 
longtemps comme une petite métropole régionale carrefour 
offrant les services nécessaires aux autres localités de la 
Péninsule acadienne.
Tracadie a ainsi apporté une contribution unique dans le 
développement du système médical et hospitalier pour le 
secteur francophone du Nord-Est et du Nord-Ouest au 
Nouveau-Brunswick.

L’histoire de Tracadie est marquée par ce qu’il est 
convenu d’appeler « une épopée de charité » avec 
l’existence d’un Lazaret, de 1849 à 1965, ainsi que l’hôpital 
général dénommé Hôtel-Dieu. L'arrivée des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph dans le village de Tracadie 
le 29 septembre 1868 a également été une étape 
importante de l’histoire de la localité. 

Une contribution historique 
unique dans  le développement 
du système hospitalier au N.-B.

De Telagadik à Tracadie : 
une économie campée 

résolument sur les services

Une chaleureuse hospitalité 
acadienne et une destination 

touristique époustouflante

Tracadie : 
d'« une épopée de charité »

 à une ère de transformation

Tracadie

Tracadie avec ses paysages uniques

Tracadie avec ses paysages et plages uniques Tracadie avec ses plages attrayantes
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ON JASE AVEC... DENIS LOSIER, 
MAIRE DE TRACADIE

Infolettre Tracadie : Pouvez-vous vous présenter 
succinctement à nos lecteurs en revenant rapidement 
sur votre parcours professionnel et politique?
M. le Maire Denis Losier : Je suis retraité du monde de 
l’éducation suite à une carrière de 32 ans où j’ai œuvré 
comme enseignant et directeur d’école. Depuis mai 2016, 
je suis maire de la Municipalité régionale de Tracadie.
 
Quels sont les grands dossiers stratégiques pour la 
Municipalité régionale de Tracadie pour 2023? 
M. le Maire Denis Losier : De prime abord, la continuité 
dans la mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique 
est certainement essentielle dans son ensemble au 
niveau des 9 axes et objectifs d’intervention. Au niveau de 
la gestion des actifs, la phase 2 de rénovation de la rue 
Principale va certainement occuper une place importante 
au niveau des infrastructures municipales. 
Certes, la vie communautaire et le mieux-être de notre 
collectivité est sans aucun doute une orientation de très 
grande importance pour le conseil et son administration 
dans nos 8 quartiers et nous essayerons de faire mieux 
avec ce que nous faisons déjà très bien au niveau de la 
diversité de nos activités et services. 
De plus, la municipalité travaille sur un nouveau sentier 
pour le quartier 2, le prolongement d’accès pour le 
transport actif (vélo, marche), la rénovation de notre 
centre de traitement des eaux usées secteur Tracadie et 
pour une nouvelle source d’eau potable. 
Les logements abordables, les changements climatiques 
et l’immigration feront certainement partie de notre 
réflexion pour 2023.
 
 
 
 
Le Conseil municipal vient d’adopter une stratégie pour 
une politique culturelle et du patrimoine. Quels sont les 
tenants et aboutissants d’une telle initiative envers le 
monde de la culture?
M. le Maire Denis Losier : Une municipalité qui prend ce 
genre d’initiative démontre au monde de la culture son 
intérêt pour véhiculer son plan d’action afin de favoriser 
l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de la 
population. Nous pourrons ainsi définir de manière 
précise notre rôle comme municipalité afin de pouvoir 
valoriser et soutenir les divers intervenants et 
intervenantes au niveau culturel. Cette valorisation est 
essentielle pour le développement optimal de notre 
identité comme municipalité régionale et doit devenir un 
projet de société.

Quels sont les défis majeurs auxquels fait face la 
Municipalité?
M. le Maire Denis Losier : Le dossier des routes est 
certainement un dossier important qui tarde à se régler 
avec la province. Nous avons fait nos devoirs et sommes 
très bien informés de la complexité d’une gestion de cette 
envergure. Le conseil et l’administration municipale vont 
travailler d’arrache-pied pour finaliser ce dossier d’ici la fin 
2023. Au niveau de la gestion des actifs, nous avons 
plusieurs infrastructures qui nécessitent des 
investissements majeurs et c’est un exercice complexe au 
niveau financier pour relever ce défi. La collaboration des 
paliers de gouvernement est essentielle.
 
Où en est la Municipalité sur la question de l’affichage en 
langue française?
M. le Maire Denis Losier : Nous sommes en attente de 
recommandation au niveau légal pour modifier notre plan 
rural en conséquence. Par la suite, les changements nous 
permettrons de s’assurer que l’affichage en français soit 
valorisé et priorisé. 
 
On a noté dernièrement des tensions sur la question de la 
circulation des VTT. Comment le Conseil municipal 
appréhende un tel problème?
M. le Maire Denis Losier : Certes, la consultation des 
citoyens et citoyennes est essentielle afin d’obtenir leur 
position sur le dossier. Des pistes de solutions seront 
sûrement envisagées afin de s’assurer que les tensions 
actuelles ne deviennent pas des problèmes majeurs et plus 
difficiles à résoudre. Nous voulons certainement favoriser 
le développement économique et touristique mais 
certainement pas en occasionnant de sérieux problèmes à 
ceux et celles qui vivent dans les secteurs résidentiels.
 
Lors des consultations publiques sur le projet du nouvel 
découpage électoral provincial, on a noté une levée de 
bouclier de la part de la classe politique tracadienne sur le 
projet, notamment le Conseil municipal. Que dénoncez-
vous précisément?
M. le Maire Denis Losier : Pour nous, il est inconcevable 
que notre grande municipalité soit divisée en trois. Nous 
préconisons une municipalité, une circonscription 
électorale car nous respectons les critères élaborés par les 
intervenants responsables de cette redéfinition de cette 
carte électorale. Il est important d’avoir cette proximité 
avec notre député local pour un service rapide et de 
qualité. Faire de nombreux kilomètres de route est 
inacceptable pour obtenir un rendez-vous. 

La question de la décontamination du champ de tir de 
Tracadie continue de défrayer la chronique médiatique. Le 
gouvernement provincial semble vouloir attribuer le site à 
un projet de bleuetières. Des associations de la 
Municipalité militeraient pour en faire un grand espace vert 
pour des activités récréotouristiques en plein air. Quelle est 
la position de Monsieur Denis Losier ou de la municipalité? 
Et pourquoi une telle position?  
M. le Maire Denis Losier : Premièrement, il y a de nombreux 
producteurs de bleuets sur notre territoire municipal et 
plusieurs terrains avec cette vocation. Nous ne sommes 
certainement pas contre cette forme d’agriculture, mais il 
faut regarder le contexte actuel. Le conseil supporte le 
moratoire pour une autre consultation majeure car la 
dernière remonte à plus de 20 ans. Dernièrement et avec 
empressement, un comité de coalition s’est formé pour offrir 
une autre orientation pour l’ancien champ de tir. Le maire 
ainsi que le conseil supportent cette initiative et la créativité 
des concepteurs. La pandémie nous a permis de réaliser 
l’importance des grands espaces verts, des activités en plein 
air et récréotouristiques. Le message de notre population 
est clair et nous sommes imputables à nos électeurs et 
électrices. Ils ne veulent pas d’autres développements de 
bleuetières sur notre territoire et le camp militaire en fait 
partie intégrante. Alors, notre position est simple à 
promouvoir, nous préconisons des activités de plein air 
comme le vélo de montagne, le ski, la raquette, la randonnée 
pédestre, la course à pied, les véhicules tous-terrains, la 
motoneige, etc…
 
Comment voyez-vous l’avenir de la Municipalité Régionale 
de Tracadie à plus ou moins long terme?
M. le Maire Denis Losier : Je crois très fortement que notre 
nouveau plan stratégique va nous permettre d’ici 2025 de 
s’améliorer de manière encore plus significative à tous les 
niveaux. La dernière consultation publique nous a permis de 
reconnaitre les enjeux, les défis, les pistes de solutions et 
les axes d’interventions prioritaires pour mieux se 
positionner comme collectivité de choix. C’est un beau 
projet de société pour une qualité de vie optimale. Un endroit 
francophone de services où il fait bon vivre !
 
Pour terminer, votre dernier mot?
M. le Maire Denis Losier : En route vers l’Avenir !

" La pandémie nous a permis de 
réaliser l’importance des grands 

espaces verts"

 "La consultation des citoyens et 
citoyennes est essentielle"

 "De prime abord, la continuité dans la mise en 
œuvre de notre nouveau plan stratégique est 

certainement essentielle dans son ensemble au 
niveau des 9 axes et objectifs d’interventions"

Infolettre Tracadie 
est une publication de la 
Municipalité régionale de 

Tracadie



FAISONS CONNAISSANCE AVEC...

Chantal Mazerolle
Conseillère - Quartier 1

Sainte-Rose - Inkerman Sud (Six Roads) - 
Inkerman Centre (Four Roads)

Rita Benoit 
Conseillère-Quartier 3

Saint-Pons ; Rivière-à-la-Truite ; Benoit
Saumarez ; Saint-Irenée et Alderwood

 

Denis Losier
Maire
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Joanne Doiron
Conseillère - Quartier 4

Pont-Lafrance - Haut-Sheila - Leech et 
Pointe-à-Tom

Réaldine Robichaud 
Conseillère - Quartier 5

Rivière-du-Portage-Tracadie Beach -
Val-Comeau et Pointe-des-Robichaud

Geoffrey Saulnier 
Conseiller - Quartier 6
Haut-Rivière-du-Portage - 
Brantville et Tabusintac

Thérèse Brideau
 Conseillère - Quartier 7

Ville de Tracadie-Sheila 
(secteur Tracadie)

Yolan Thomas 
Conseiller - Quartier 2

Pont Landry -
Gauvreau - Petit Tracadie

Pierre Morais
Conseiller - Quartier 7
 Ville de Tracadie-Sheila 

(secteur Tracadie)

Guy Basque
Conseiller - Quartier 8

Pointe-à-Bouleau
Ville de Tracadie-Sheila (secteur Sheila)

Canton-des-Basques

Dianna May Savoie 
Conseillère - Quartier 8

Pointe-à-Bouleau
Ville de Tracadie-Sheila

 (secteur Sheila) 
Canton-des-Basques

Infolettr� Tracadi� présent� � se� lecteu��/lectrice� le� homme� e� femme� membre� d� Consei� d� l� Municipalit� 
régional� d� Tracadi� (MRT). Il�/Elle� son� a� nombr� d� douz� représentan� le� hui� (08) qua�tie�� d� l� 

municipalit�, él�.�.� e� jui� 2021 pou� u� manda� d� cin� (5) an�. Ave� � s� têt�, l� mair� Deni� L�sie�, l� Consei� 
municipa� incarn� �'exécutif gouvernan� �'entit� territorial� q�'es� l� MRT.

La Municipalité régionale 
de Tracadie avec ses

 huit (08) quartiers

Joey Thibodeau
Greffier municipal

 

Infolettre Tracadie 
est une publication de la 
Municipalité régionale de 

Tracadie
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LES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ

Youssoupha Mbengue dirige depuis le mois de janvier les services 
des communications de la Municipalité régionale de Tracadie

Plus d'infos sur https://tracadienb.ca/fr/

Installé avec sa famille depuis plusieurs mois à 
Tracadie-Sheila, Youssoupha, agira à titre d’expert en 
communication pour l’ensemble de la municipalité. Il 
s’occupera à cet effet de coordonner les activités de 
communication des situations d’urgence tels que les 
tempêtes ou les désastres naturels ainsi que les 
services offerts par l'entité municipale. 
 
Au nombre de ses attributions, il convient également 
de relever les relations médias du maire et du 
Conseil municipal, la supervision des documents 
d’information ciblant les différentes parties 
prenantes de la municipalité comme les résidents, le 
personnel interne et les instances 
gouvernementales.

Par ailleurs, Monsieur Mbengue connait 
relativement bien la province du Nouveau-
Brunswick qu’il a déjà beaucoup parcourue, à 
partir d’Edmundston, en qualité de conseiller à la 
réinstallation pour des nouveaux arrivants 
parrainés par le gouvernement fédéral.
 
Toute la Municipalité régionale de Tracadie, avec 
à sa tête le maire Denis Losier, les membres du 
Conseil municipal ainsi que l'administration, 
souhaite, au nom de l’ensemble des résident(e)s, 
la bienvenue et pleins succès au spécialiste 
municipal des communications.
 

DERNIÈRE HEURE 
Des problèmes ont surgi sur la question des factures d'impôts fonciers reçues dernièrement et concernant les 
quartiers concernés de 1à 6 ainsi que les secteurs de Pointe-à-Bouleau et de Canton-des-Basque. 
L'administration voudrait rassurer les résident.e.s avec les messages suivants déjà publiés sur les plateformes 
digitales de la MRT. 

LES NOUVELLES DE L'ADMINISTRATION

Le conseiller stratégique des communications municipales de Tracadie s’occupera de la planification, de la gestion et 
du contrôle de l’ensemble des activités en matière de communication, de relations publiques et de promotion pour la 
municipalité régionale la plus importante de la Péninsule acadienne et la troisième francophone néobrunswickoise.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR
 DES COMMUNICATIONS MUNICIPALES

 La stratégie de gestion et d’actualisation des divers 
systèmes de la communication municipale, à l’image 
du site web, des médias sociaux ou des infolettres, 
est au cœur des tâches du nouveau responsable.
 
L’expert en communication, diplômé notamment de 
l’école supérieure de journalisme (ESJ) de Lille en 
France, est titulaire de plusieurs maîtrises dans des 
domaines comme le journalisme, la gestion des 
médias ou la communication. Doté d’une relative 
longue expérience à l’échelle internationale, il 
poursuivait au moment de sa nomination des études 
doctorales en Communication publique à l’Université 
Laval du Québec.



LES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ
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LES ÉCHOS DE LA VILLE : 
LA JOURNEE DU PATRIMOINE 2023

Tracadie a célébré en grandes pompes la 
Journée du Patrimoine pour cette année 
2023. Une grande cérémonie a réuni un 
important public à la cafétéria de l’école 
Polyvalente W.-A.-Losier le dimanche 19 
février en milieu de journée.
 
Étaient à l’œuvre le Comité d’Animation 
culturelle du Patrimoine, la Société 
culturelle des Tracadilles et le Musée 
Historique de Tracadie.
 
Le point culminant de la journée fut un 
hommage grandiose rendu au père Zoël 
Saulnier « pour son implication dans la 
cause du patrimoine ». 

Monsieur le maire Denis Losier a saisi 
l’occasion de la célébration de la Journée 
du Patrimoine 2023 pour annoncer la mise 
en œuvre d’une politique culturelle et du 
patrimoine  au sein de la Municipalité 
régionale de Tracadie. Il a  informé 
l'audience qu’une stratégie devant 
déboucher sur une politique culturelle et 
du patrimoine en 2024 avait été votée par 
le Conseil municipal en novembre dernier. 
Des actions importantes sont prévues 
pour le monde tracadien des arts et de la 
culture. 

Des invités prestigieux comme le père 
Serge Comeau, Calixte Duguay ou Jean-
Eudes Savoie ont tenu à faire des 
témoignages émouvants sur le père 
Saulnier à qui un certificat de 
reconnaissance a été solennellement 
remis « comme personne ayant valorisé le 
patrimoine par son action et son influence 
positive ». 

UNE JOURNEE DU PATRIMOINE 2023 EN HOMMAGE AU PERE ZOËL SAULNIER
Un public nombreux est venu assister à l'hommage rendu au père Zoel Saulnier lors de la Journée du Patrimoine 2023

M. le maire Denis Losier (à droite)
et le père Zoel Saulnier (à gauche) 

lors de leurs allocutions respectives

Le père Zoel Saulnier (2e à partir de la droite) 
posant avec son certificat de reconnaissance

Une photo du héros du jour 



LES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ
Entente Tracadie / Tori-Bossito : un forum économique 

en perspective dès le mois de juin à Moncton et à Tracadie 

Dans le but de créer des liens économiques 
diversifiés, stimuler la croissance économique, 
créer de nouveaux partenariats et de nouveaux 
marchés, il est organisé une rencontre 
économique entre des municipalités du Nouveau-
Brunswick et celles de certains pays d’Afrique 
francophone. 
 
Cette rencontre économique dont les chefs de file 
sont les villes jumelées de Tracadie au Nouveau-
Brunswick et Tori-Bossito au Benin se tiendra au 
courant du mois de juin 2023 à Moncton et à 
Tracadie. 
 
Le facilitateur de l'évènement est Monsieur 
Cyriaque Kiti, Consul honoraire de la République 
du Bénin à Moncton et président directeur général 
de la firme de développement d’affaires Afremac 
Consulting Inc. Les activités se tiendront 
principalement à Moncton et à Tracadie.
 
Le but de l’initiative est de réunir au Canada des 
acteurs économiques, des responsables en 
charge des questions de développement 
décentralisé de quelques villes africaines et 
canadiennes pour discuter de potentielles 
collaborations, tisser des liens et faire de la 
diplomatie un levier de développement et 
d’opportunités. 
 
 
 
 
Cette activité sera une occasion unique pour les 
représentants politiques territoriaux ainsi que les  
et opérateurs économiques participants de 
chaque pays de présenter le potentiel de leurs 
territoires (pays, provinces, villes ou autres), de 
partager leurs visions et leurs besoins et ainsi 
trouver des solutions durables aux défis 
économiques actuels. 

L'initiative est née du constat que la coopération 
économique entre États fait souvent l’objet de 
lourdeurs administratives plutôt complexes et 
interminables. De plus les suivis des différents 
accords sont parfois difficiles à mettre en 
œuvre. 
 
Ainsi, sur la base du principe de subsidiarité, il 
convient dès lors de donner une bonne chance à 
la coopération décentralisée. La signature d'une 
entente de coopération dans le cadre du 
jumelage entre la Municipalité régionale de 
Tracadie au Nouveau- Brunswick et la ville de 
Tori-Bossito dans la banlieue de Cotonou, la 
capitale de la République du Benin, a fourni le 
prétexte de cette importante initiative 
économique. L’initiative bénéficie ainsi du 
parrainage conjoint du Consulat du Bénin à 
Moncton, du Conseil économique du Nouveau-
Brunswick (CENB) et des villes jumelées de 
Tracadie et de Tori-Bossito.

Les objectifs principaux de l’initiative sont les 
suivants : (i) Promouvoir la coopération 
économique entre le Canada et l’Afrique 
notamment francophone (au nom de la 
Francophonie économique) ; (ii) Accroître et 
accélérer le développement durable des entités 
participantes, notamment la croissance 
économique des entreprises participantes; (iii) 
Trouver une solution à la pénurie de main-
d’œuvre et renforcer la vitalité économique et 
démographique des entités territoriales 
francophones canadiennes; (iv) Promouvoir 
l’ouverture de nouveaux marchés et accroître 
l’exportation des produits agricoles et 
manufacturés.

Dan� l� cadr� d� jumelag� 
entr� l� Municipalit� 

régional� d� Tracadi� e� 
l� vill� d� Tor�-B�ssit� 
a� Béni�, i� es� prév� l� 

tenu� �'u� impo�tan� foru� 
économiqu� a� moi� d� jui�  
� Moncto� e� � Tracadi�.
Le� préparatif� batten�

leu� plei�.

Plus d'infos sur https://tracadienb.ca/fr/

Le maire Denis Losier (au centre en veste grise) a reçu dans son bureau à l'hôtel de ville  
Théo Saulnier, président du Conseil économique N.-B (à l'extreme gauche)., Cyriaque Kiti, 

consul honoraire du Bénin (à sa gauche) et  Gaëtan Thomas (à l'extreme droite) 
pour discuter du projet de forum économique.

Infolettre Tracadie 
est une publication de la 
Municipalité régionale de 

Tracadie

U� foru� économiqu� 
e� jui� dan� le� bac�

Renforce� l� coopératio� 
économiqu� décentralisé� 
entr� entité� francophone�
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LES NOUVELLES DE LA MUNICIPALITÉ
TRACADIE RECRUTE!

Infolettre Tracadie 
est une publication de la 
Municipalité régionale de 

Tracadie

Pour plus d'informations sur les 
offres d'emplois et les 

opportunités visitez le site web 
de la Municipalité régionale de 

Tracadie à l'adresse :  
https://tracadienb.ca/fr/

AVIS D'APPEL À SOUMISSION DE PRIX POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION D’UN SYSTÈME AUDIO (SALLE DU CONSEIL)

DESCRIPTION SOMMAIRE
Achat et installation d’un système de son pour la salle du conseil 

municipal de la Municipalité régionale de Tracadie,
 Date limite pour recevoir les soumissions: le 6 mars 2023 à 14:00 

dans une enveloppe cachetée adressée à :
M. Roger Robichaud, Directeur général

Municipalité régionale de Tracadie, 3267 rue Principale, C.P. 3600, 
Succursale Bureau chef, Tracadie, NB E1X 1G5

 
POUR LA DESCRIPTION COMPLETE, VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT SUR 

LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ REGIONALE A L'ADRESSE :
 

https://tracadienb.ca/images/Annexe_A_-
_Syst%C3%A8me_audio_salle_de_conseil_appel_de_soumission_de_prix.pdf

AVIS D'APPEL D'OFFRES
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UN TRACADIEN A L'HONNEUR

Infolettre Tracadie rend ici hommage à un Tracadien 
de renom que représente l'illustre  Père Zoël Saulnier
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Né à Tracadie le 15 août 1933 et 
ordonné prêtre un 15 août 1957, le 
père Zoël Saulnier est, à quatre-vingt-
dix ans , une figure marquante de la 
ville de Tracadie.
 
Prêtre catholique, à la base, mais 
disposant de plusieurs autres 
casquettes au nombre desquelles on 
peut retenir : enseignant des niveaux 
collégial et secondaire, professeur 
universitaire, écrivain et défenseur des 
droits des Acadiens. Le Père Zoël, 
comme on l’appelle affectueusement, a 
consacré sa vie à servir sa 
communauté, en particulier les 
francophones et les Acadiens. 
 
Un hommage mérité lui a été rendu par 
ses concitoyens à l’occasion de la 
Journée du Patrimoine célébrée le 
dimanche 19 février. La Municipalité 
régionale de Tracadie avec à sa tête, le 
maire Denis Losier, le Comité 
d’Animation culturelle du Patrimoine, la 
Société culturelle des Tracadilles et le 
Musée Historique de Tracadie ainsi 
que des citoyens anonymes ont tous 
tenu à rendre hommage au père Zoël 
Saulnier « pour son implication dans la 
cause du patrimoine ».
 
Ayant commencé sa carrière religieuse 
en 1951, le père Saulnier a servi dans 
plusieurs paroisses du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.
 
Il a surtout travaillé sans relâche à la 
promotion de la culture acadienne et à 
la défense des droits des 
francophones. Il a ainsi joué un rôle 
important dans la lutte pour les droits 
linguistiques des Acadiens.
En 1969, il a participé à la fondation de 
la Société nationale de l'Acadie, qui a 
pour mission de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des 
Acadiens.

Il a également travaillé à la création de la 
Loi sur les langues officielles du Canada, 
qui a reconnu l'égalité des deux langues 
officielles du pays, soit le français et 
l'anglais.
 
Le père Zoël Saulnier, dont la bibliothèque 
publique de Tracadie porte le nom depuis 
1998, est également l’auteur de quelques 
œuvres littéraires. Il a notamment écrit «De 
la savane à la dune » (2004), « 553, Rue 
Stella Maris » (2005), «Les mots d’un 
patriote en Acadie » paru en deux tomes 
(2012 et 2013). 
 
Homme de foi, de culture et de conviction, 
l’engagement de Zoël Saulnier envers les 
Acadiens et les francophones est très 
remarquable. Ce n’est pas un hasard pour 
ce grand promoteur de la culture et du 
patrimoine acadien d’avoir reçu l'Ordre du 
Nouveau-Brunswick, la plus haute 
distinction honorifique de la province, en 
2010.
 

LE PÈRE ZOËL SAULNIER

Le Pére Zoël Saulnier 
intervenant  lors de la 
Journée du Patrimoine

le 19 février 2023
 



 Les six (6) axes de la stratégie de politique culturelle et du patrimoine
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FOCUS SUR...
 VERS UNE NOUVELLE STRATÉGIE 

DE POLITIQUE CULTURELLE ET DU PATRIMOINE 

La Municipalité régionale de Tracadie (MRT) a 
annoncé officiellement qu'elle s’engageait à 
mettre en place une politique culturelle et du 
patrimoine d’ici 2024. C’est ce qui ressort 
d’une déclaration faite publiquement par 
Monsieur Denis Losier, maire de la 
Municipalité régionale de Tracadie lors de la 
célébration de la Journée du Patrimoine ce 
dimanche 19 février 2023 à l’École Polyvalente 
W.-A.-Losier.
 
La stratégie, qui s’articule autour de six axes 
d’intervention, permettra à la municipalité dès 
cette année 2023 d’enclencher un processus 
de développement vers une politique pour la 
culture et le patrimoine. » a-t-il déclaré sous 
les applaudissements de ses concitoyens. 

Une stratégie de politique culturelle 
et du patrimoine pour Tracadie

Devenue municipalité en 1966, l’entité territoriale a 
donné naissance en 1992 à Tracadie-Sheila à la 
suite de son regroupement avec l'ancien village de 
Sheila. Le 1er juillet 2014, la localité est devenue la 
première municipalité régionale du Nouveau-
Brunswick, forte d'un regroupement avec les 18 
DSL avoisinants, totalisant maintenant un peu plus 
de 16 000 habitants.

Axe #4 Appuyer les organismes artistiques, 

culturels et du patrimoine.

 

Axe #5 Augmenter l’attrait et le 

rayonnement culturel de la 

municipalité

Axe #6 Préserver et célébrer le patrimoine 

de la région.

 

Axe #1 Favoriser le rayonnement, la 

visibilité et l’avancement des artistes 

d’ici

Axe #2 Conscientiser la population, 

favoriser la diffusion d’information 

et promouvoir les services disponibles

Axe #3  Encadrer les artistes émergents et 

les jeunes artistes et favoriser leur 

plein développement.

Une politique culturelle 
serait une première depuis 
l'avènement de la 
Municipalité en 1966

Accroitre le sentiment 
d'appartenance est un des 
objectifs de la stratégie 
culturelle

Une photo historique de Tracadie

Avec cette délibération, le Conseil municipal de 
de Tracadie s’engage ainsi à réaliser des 
actions concrètes susceptibles d’accroître le 
sentiment d’appartenance des citoyennes et 
citoyens envers la région et le milieu de vie en 
favorisant notamment l’expression des 
organismes culturels ainsi que la participation 
des résidentes et résidents aux évènements 
culturels. De mémoire de citoyen, c’est la toute 
première fois que la ville développe une 
stratégie formelle de politique culturelle et 
patrimoniale. Plus d'infos sur https://tracadienb.ca/fr/



A LA RE-DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
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LE LAZARET OU HÔTEL-DIEU 

Premier hôpital francophone des Maritimes, l'Hôtel-
Dieu ou Lazaret de Tracadie était un établissement de 
santé situé dans la ville de Tracadie, au Nouveau-
Brunswick, au Canada. 
 
Il a été fondé en 1818 par les Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, une congrégation religieuse catholique, 
afin de fournir des soins de santé aux personnes 
atteintes de maladies infectieuses telles que la 
tuberculose et la lèpre. Le bâtiment principal de 
l'hôpital a été construit en 1849 et il a été agrandi 
plusieurs fois au cours des années suivantes pour 
répondre à la demande croissante de soins médicaux. 
 
C'est le 29 septembre 1868 que s'y sont installées les 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph considérées 
comme de véritables "pionnières" et "innovatrices" en 
matière de soins et services hospitaliers au Nouveau-
Brunswick.  Au fil du temps, l'hôpital est devenu un 
centre important pour le traitement des maladies 
infectieuses dans la région. Les sœurs qui y 
travaillaient étaient connues pour leur dévouement 
envers leurs patients.
 
Le 1er novembre 1898 avec l'effort des religieuses, 
notamment Soeur Amanda Viger, l'Hôtel-Dieu en 
recevant ses six premiers malades devient ainsi un 
hôpital général. D'une capacité de 30 lits, le Lazaret 
reçoit sa charte des autorités gouvernentales en 1907.
1930 est également une année important car c'est à 
cette date que l'Hôtel-Dieu obtient l'agrément du 
Collège américain des chirurgiens.

En cette même 1930, l'établissement hospitalier obtient 
l'autorisation d'ouvrir en son sein une école 
d'infirmières pour religieuses. Il sera ouvert aux 
infirmières laïques dès 1947. Malheureusement l'école 
des infirmières sera fermée en 1963. Une école 
d'auxiliaires en soins infirmiers y sera également 
ouverte entre 1951 et 1973. Néanmoins des centaines 
d'agent.e.s y seront diplômé.e.s. Une des figures 
marquantes de l'hôpital fut le chirurgien Dr Aldoria 
Robichaud qui y a exercé pendant une cinquantaine 
d'années, de 1934 à 1984.
 
En 1943, l'Hôtel-Dieu Lazaret a connu un terrible 
incendie qui l'a quasiment détruit. Il renaitra de ses 
cendres en 1946, plus moderne que jamais avec une 
capacité de 80 lits, grâce au courage et à la 
bienveillance des Sœurs Hospitalières.

TRACADIE DANS LES MEDIAS

Au cours des années 1960 et 1970, l'accent a été mis sur la 
prévention des maladies infectieuses grâce à la vaccination 
et aux antibiotiques, ce qui a entraîné une diminution de la 
demande de lits dans les établissements de soins de santé 
pour les maladies infectieuses. En conséquence, le Lazaret 
de Tracadie a fermé ses portes en 1976. Mais l'Hôtel-Dieu 
Saint-Joseph va continuer à fonctionner jusqu'en 1991 sous 
la tutelle administrative et financière du gouvernement 
provincial qui nomme dès 1976 Bernard Aubé en qualité de 
directeur. Pendant qu'un nouvel hôpital ouvre en 1991, 
l'édifice historique de l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph est démoli.
 
Aujourd'hui, le bâtiment abrite clinique médicale  de 
Tracadie, qui offre une variété de services de santé à la 
communauté locale. L'hôpital historique est également un 
lieu de visite pour les touristes et les personnes intéressées 
par l'histoire de la santé au Canada. 

Ouvert par les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph 

en 1818, l'établissement 
hospitalier a joué un rôle 

pionnier en matière de santé au 
Canada, s'occupant notamment 

des lépreux. Mais pas que!

Le terrible incendie de 1943
a donné naissance à un nouvel 
établissement en 1946 

Un hôpital public gouvernemental 
est ouvert en 1991 en lieu et place 
du Lazaret démoli

L'Hôtel-Dieu Lazaret a été démoli et remplacé et 1991 par un nouvel hôpital public provincial.
Le site historique reste néanmoins une attraction touristique.

1. Double taxation des routes à Tracadie : la province corrige son erreur (ici.radio-canada.ca). Lire l'article ici
2. Des résidents de Tracadie sursautent en recevant leur facture d’impôt foncier (ici.radio-canada.ca). Lire l'article ici

3. VTT bruyants à Tracadie : la Ville dit avoir entendu les plaintes des citoyens (ici.radio-canada.ca). Lire l'article ici

4. Changements climatiques : les municipalités découvrent les solutions naturelles (ici.radio-canada.ca). Lire l'article ici

5. Tracadie mise sur des partenariats avec l’Afrique pour donner du tonus à son économie (ici.radio-canada.ca). Lire l'article ici

La Municipalité régionale de Tracadie (MRT) a une actualité médiatique très remarquable.
 Infolettre Tracadie essayera, dans la mesure du possible, de recenser les articles les plus importants  pour les partager 

avec ses fidèles lectrices et lecteurs. Voici une liste d'une dizaine d'articles sélectionnés au hasard ou presque.

6. Deux mégas spectacles à Tracadie cet été (www.acadienouvelle.com). Lire l'article ici

7. Tracadie: feu vert à un projet de dix immeubles à logements (www.acadienouvelle.com). Lire l'article ici

8. Vivre bien, ici et maintenant! (www.acadienouvelle.com) Lire le dossier ici

9. Une œuvre sur neige unique à Tracadie. (www.acadienouvelle.com). Lire l'article ici

10. Triathlon d’hiver de Tracadie: Silvia Antuna couronnée (www.acadienouvelle.com). Lire l'article ici

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/double-taxation-des-routes-%C3%A0-tracadie-la-province-corrige-son-erreur/ar-AA18i91C
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1960469/taxation-route-tracadie-augmentation-majeure?fromApp=appInfoIos&fromMobileApp=ios&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959556/bruit-vtt-quartier-residentiel-tracadie-nb-peninsule-acadienne?fromApp=appInfoIos&fromMobileApp=ios&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1958950/changements-climatiques-les-municipalites-decouvrent-les-solutions-naturelles?fromApp=appInfoIos&fromMobileApp=ios&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1958642/tracadie-partenariats-pays-africains?fromApp=appInfoIos&fromMobileApp=ios&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/04/12/deux-megas-spectacles-a-tracadie-cet-ete/
http://www.acadienouvelle.com/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2022/03/31/tracadie-feu-vert-a-un-projet-de-dix-immeubles-a-logements/
https://www.acadienouvelle.com/etc/insolite/2023/02/22/une-oeuvre-sur-neige-unique-a-tracadie/
https://www.acadienouvelle.com/sports/2023/02/14/triathlon-dhiver-de-tracadie-silvia-antuna-couronnee/


LE TOURNOI DE HOCKEY SUR ÉTANG 
DE TRACADIE DU 18 AU 22 JANVIER 2023
Du 18 au 22 janvier s’est tenu sur la surface gelée de la grande rivière de Tracadie, le désormais classique T ournoi de hockey sur étang. Sans aucun 

doute c’est l’un des évènements phare de l’agenda évènementiel d’hiver de la Péninsule acadienne. Comme d’habitude, le succès était au rendez-vous 
au regard notamment de la participation des équipes. Les défis liés essentiellement aux caprices météorologiques n’ont pas manqué mais à l’arrivée, il 

y a eu plus de peur que de mal. N’est-il pas temps d’afficher plus d’ambitions?

LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Avec l’impact du changement climatique, l’organisation 
du Tournoi de hockey sur étang de Tracadie en mi-
février commence à poser de plus en plus des défis 
organisationnels relativement à l’épaisseur minimale de 
la glace. On sait que cette dernière doit être de 20 cm au 
moins pour des raisons sécuritaires. Le problème est 
que les très basses températures se font de plus en plus 
désirées en cette période de l’année. Il s’y ajoute que la 
multiplication des tempêtes hivernales augmente le 
stress des organisateurs. Ces défis climatiques 
poussent ainsi le comité organisateur à réfléchir à 
repousser à une date plus tardive dans le mois de février 
la tenue du tournoi. Mais là également les ambitions ne 
sont pas encore coulées dans de la glace cristalline en 
raison des risques de conflit de date avec les autres 
tournois concurrents que sont Caraquet et Plaster Rock. 
 
 LA PROCHAINE ÉTAPE…
Après une dizaine d’éditions, clairement des voies 
d’améliorations existent pour le Tournoi de hockey sur 
étang de Tracadie. Une ambition légitime devrait le 
pousser à se positionner par rapport à la concurrence. 
Si le tournoi de Caraquet, qui n’existe que depuis 
seulement 2018, est encore timide, celui du 
championnat mondial de hockey sur étang de Plaster 
Rock, créé en 2002, avec ses 20 patinoires, son demi-
millier de participants et ses quelques 116 équipes en 
provenance d’une quinzaine de pays, pourrait être une 
véritable référence à avoir en ligne de mire. 
La bonne nouvelle est que les atouts ne manquent pas 
pour Tracadie. La première municipalité régionale de la 
province néobrunswickoise dispose de plusieurs cartes 
en main dont celles de la francophonie et de l’identité 
acadienne. Ce n’est pas un hasard si des équipes 
tracadiennes de hockey ont marqué d’une empreinte 
indélébile les tournois de Plaster Rock et de Caraquet 
avec respectivement le règne des Acadian Boys avec 
ses cinq (5) titres et celui des Vieilles Truites avec ses 
deux (2) victoires consécutives.
 
La Rédaction en collaboration avec Daniel Haché. 
Courriel : loisirs@tracadienb.ca 

LE BEL ÂGE DE LA MATURITÉ D’UN TOURNOI 
DESORMAIS MAJEUR  
Le Tournoi de Hockey sur étang de Tracadie est l’un 
des trois majeurs de la province du Nouveau-
Brunswick, à côté de ceux de Plaster Rock et de 
Caraquet, prévus respectivement vers la dernière 
semaine de janvier et en début février. Lancé pour la 
première fois en 2011, l’évènement sportif est une 
initiative de l’ancien maire de Tracadie de 2008 à 
2016, Aldéoda Losier, et du directeur général de 
l’époque, Denis Poirier. Un comité organisateur (CO) 
composé de 12 membres, est en charge de 
l’organisation et de la gestion du tournoi. Le comité, 
supervisé par Daniel Haché de l’administration 
municipale, n'a pas lésiné à la tâche. Rien que pour 
cette édition de 2023, il s’est régulièrement retrouvé 
tous les mercredis matin depuis le 14 septembre 
2022, soit au total près d’une vingtaine de réunions 
préparatoires.
 
UN BUDGET MODESTE MAIS À LA HAUSSE 
Si au tout début, en 2011, le budget du tournoi n’était 
que de 3 500$, celui-ci a été multiplié par plus de 10 
pour atteindre cette année approximativement 
36.000$. Les contributions proviennent globalement 
pour un tiers des inscriptions, un tiers des 
commanditaires et le dernier tiers de la Municipalité 
régionale de Tracadie (MRT). Pour cette année, une 
quarantaine d’équipes a pris part au top départ du 
tournoi. Elles proviennent d’un peu partout de la 
province du Nouveau-Brunswick et même au-delà 
avec les provinces voisines du Québec, de l’île-du-
Prince-Édouard (IPE) et de la Nouvelle Écosse (NE). 
Plus d’une dizaine de localités canadiennes étaient 
ainsi représentées au nombre desquelles Saint-Jean, 
Fredericton, Moncton, Bathurst, Edmundston et 
naturellement Tracadie.

UN MARATHON DE 82 MATCHS EN 
SEULEMENT 48H
Au total, ce sont 82 joutes de hockey 
précisément qui ont été joués en 48h, de 
vendredi à dimanche, sur la rivière gelée du 
grand Tracadie. Les équipes étaient réparties en 
cinq groupes, à savoir : 1. Les équipes de 
compétition au nombre de quatre,; 2. Les 
équipes de récréation au nombre de 21; 3. Les 
équipes féminines; 4. Les Séniors (40 ans et 
plus) et 5. Les polyvalentes femmes avec 4 
équipes. 
 
UN IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL CERTAIN
L’impact économique sur la localité est 
indéniable si l’on considère qu’il a fallu loger et 
nourrir tout ce beau monde venu participer et/ou 
assister aux différentes joutes. On sait par 
ailleurs qu’un chalet ne se loue pas moins de 
200$ la nuitée. Pour égayer la compétition, les 
organisateurs ont fait appel à des prestations 
artistiques. À cet effet, on a noté la 
performance du musicien chansonnier Claude 
Larocque le samedi 19 janvier en soirée, de 21h 
à 00h, au grand bonheur des spectateurs. 
 
Un des temps forts du tournoi fut le merveilleux 
feux d’artifice organisé lors de la cérémonie de 
lancement juste après les activités 
protocolaires avec les allocutions du maire 
Denis Losier et les interventions du coordinateur 
Daniel Haché et de son bras droit Stéphanie 
Sonier. À noter également le souper géant avec 
au menu du bouillon de poulet. Rien que cette 
activité aurait généré quelques 1 600$.

CATEGORIE VAINQUEUR PRIX

Compétition Création MR 700$

Femmes Ice Baby 400$

Récréatives B1 Les Glorieux 400$

Récréatives B2 Rookies 400$

40 ans et + - 00$

 Tableau final des médailles et prix

L’équipe WAL Les Patine-Poutine, vainqueur de sa catégorie pour 2023
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ÉDITION 2023 DU CARNAVAL D’HIVER 
DE TRACADIE DU 13 AU 21 JANVIER

En hiver comme en été, Tracadie demeure toujours un endroit très agréable à vivre au grand bonheur de ses 
résident.e.s et ainsi que des visiteu.r.se.s qui s’y rendent.  Cette année aussi, on a noté une très belle tenue du 

Carnaval d’hiver de Tracadie malgré les défis liés aux intempéries!

La première édition du Carnaval d’hiver s’est 
tenue en 2012. Appelé Fêtes d’hiver dans les 
premières années, le carnaval avait été créé 
pour accompagner le tournoi de hockey sur 
étang. L’idée était d’avoir des activités pour 
divertir les familles des joueurs et joueuses 
qui participaient au tournoi. Mais 
progressivement le carnaval s’est 
autonomisé pour avoir sa propre vie. Pour 
cette année, le carnaval s’est tenu du 13 au 
21 janvier 2023 avec une participation 
importante de la communauté.
 
LIENS HISTORIQUES AVEC LE 
TOURNOI DE HOCKEY
Plusieurs activités figuraient sur la 
programmation. Il s’agissait principalement 
de promenade en traineau à cheval, de tir sur 
la neige, de marche dans un sentier illuminé, 
de sortie de ski et de raquette nocturne, de 
feux d’artifice, de hockey sur étang, de bains 
libres et de patinage libre, de déjeuner du 
carnaval, de sortie de billard familial, de 
cinéma familial et plus encore…  
L’organisation du carnaval est aux mains d’un 
comité organisateur avec à sa tête une 
 coordinatrice, des membres du comité du

Le coup de cœur est sûrement le feu 
d’artifice qui est lancé sur la rivière gelé et 
qui offre un tout autre effet que durant l’été.  
Si depuis une dizaine d’années le carnaval 
d’hiver de Tracadie se tient avec succès, il 
faut toutefois reconnaître que les 
contraintes ne manquent pas. Le plus gros 
défi du Carnaval d’hiver est bien sûr Dame 
Nature. On peut organiser les plus belles 
activités extérieures mais si la température 
s’en mêle, on ne peut rien y faire.  Par 
exemple pour cette année, en raison des 
fortes tempêtes, les sorties de ski et de 
raquette prévues respectivement les mardi 
17 et jeudi 19 janvier ont été annulées. En 
2020, le carnaval n'a pas eu lieu à cause de 
la pandémie Covid-19.
Avec les années, la programmation du 
carnaval continue de s’améliorer et le comité 
organisateur espère dans un futur rapproché 
pouvoir encourager encore plus 
d’organismes à se joindre à la 
programmation du carnaval et ainsi 
participer à sa réussite.   
 
Stéphanie Sonier
Coordonnatrice Mieux-être et vie Active
Courriel : mieuxetre@tracadienb.ca

 
 
 

Plusieurs activités figuraient sur la 
programmation dont des promenades avec 

des poneys

tournoi sur étang ainsi que des organismes de 
la communauté comme les clubs de ski de 
fond locaux ainsi que des centres 
communautaires. Avec le grand territoire de la 
municipalité, le comité organisateur avec les 
organismes locaux fait un effort pour 
répandre les activités du Carnaval dans son 
territoire.  
 
ENTRE FEUX D’ARTIFICE ET DEFIS 
CLIMATIQUES 

Plusieurs activités figuraient sur la programmation 
dont des promenades avec des poneys



AGENDA TRACADIE
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UNE SEMAINE DE RELÂCHE DE OUF!
Stéphani� Sonie�, coordonnatric� mieu�-êtr� e� vi� activ� a� sei� d� l� MRT, � concoct�, ave� le� 

pa�tenaire� d� l� vill� d� Tracadi� u� programm� d� Ouf pou� l� Semain� d� relâch� d� 4 a� 11 ma��. 
Le� résiden�.�.� d� Tracadi� e� environ� on� ét� gât�.�.�. Demande� l� programm�!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tracadie lance officiellement son nouveau plan stratégique
de développement économique et touristique 2022-2025.

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.
 

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. 

Télécharger le document 
en cliquant ici

https://tracadienb.ca/images/PUBLIC_-_Plan_Strat%C3%A9gique_Tracadie_Final.pdf?fbclid=IwAR1bHHtC0GKg2zPj5tCjM_-K0f7P6im-AGs5mPCFk0BjopAy-kXNL3QIJUI
https://tracadienb.ca/images/PUBLIC_-_Plan_Strat%C3%A9gique_Tracadie_Final.pdf?fbclid=IwAR1bHHtC0GKg2zPj5tCjM_-K0f7P6im-AGs5mPCFk0BjopAy-kXNL3QIJUI
https://tracadienb.ca/images/PUBLIC_-_Plan_Strat%C3%A9gique_Tracadie_Final.pdf?fbclid=IwAR1bHHtC0GKg2zPj5tCjM_-K0f7P6im-AGs5mPCFk0BjopAy-kXNL3QIJUI


La Municipalité régionale de Tracadie a rendu un 
hommage mérité à des agents sapeurs-

pompiers pour leurs longues et exceptionnelles 
années de service envers  la communauté. 

Une belle cérémonie solennelle d'hommage a eu 
lieu le lundi 27 février 2023 à la salle du Conseil 
municipal où des décorations ont été remises 
aux récipiendaires par le maire Denis Losier en 

présence des membres du Conseil et des 
familles des agents. 

 
Chapeau bas à nos vaillants sapeurs-pompiers!

TRACADIE RECONNAISSANTE
HOMMAGE À DES SAPEURS-POMPIERS DE TRACADIE POUR SERVICES RENDUS

Nous apprécions votre vaillant service à la communauté.

Willard Girouard (44 ans de service)
Gordon Basque (43 ans de service)
Denis Boutilier (38 ans de service)
Hazen Wade (37 ans de service)
Robert Thibodeau (34 ans de service) 
Eric Thibodeau (18 ans de service)
Jason Savoie(18 ans de service)

NOS VAILLANTS CHAMPIONS
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