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2012 pour Raoul Charest
« On aura aussi quelques rues à réparer,
c’est dans le plan d’entretien de la ville et il
faudra le faire. Les élections municipales en
mai ne doivent pas changer ce calendrier
sinon la ville prendra du retard dans
l’entretien de son réseau routier.
La bibliothèque aussi fera partie des gros
dossiers en 2012. « Depuis le temps qu’on en
parle, il faudra arriver à la conclusion de ce
dossier » d’ajouter le maire Charest. « Sans
oublier notre plan de traitement des égouts
(avec Robertville) » de conclure le maire.

’Écho de Beresford discutait avec le
maire Raoul Charest à propos des
L
grands projets de l’année 2012 pour son
conseil.
Avec un peu moins de 5 mois à faire dans
ce cinquième mandat, le maire de Beresford
sera en réflexion personnelle au cours des
prochains mois.
Il avoue lui-même avoir le goût de revenir
pour un autre mandat mais n’est pas encore
prêt à prendre une décision. Sa santé
d’abord, ensuite sa famille et ses projets
personnels seront dans la balance… sans
négliger ses nombreux autres projets à
réaliser pour la municipalité. « Tout ça
demande réflexion et je ne serai pas prêt
avant avril à décider de mon avenir »
précisait-il.
Le conseil aura en 2012 plusieurs dossiers
importants à poursuivre. Le Marché des
fermiers en est un. Puisque l’argent du
fédéral et du provincial est accordé, il ne
restera que la partie de la municipalité et
« Beresford a les moyens de réaliser ce projet »
de dire très fièrement le maire.

Raoul Charest dirige la ville de Beresford
depuis 1995 et à cinq reprises les électeurs lui
ont confié la responsabilité de maire qu’il a
assumée avec beaucoup d’habileté et de
rigueur. Lui-même reconnaît que l’année
2012 sera particulière puisqu’il y aura des
élections en mai et que lui et ses conseillers
ne voudront pas hypothéquer le prochain
conseil par des dossiers qu’il devrait
poursuivre sans les avoir choisis.
C’est pour cette raison que l’actuel conseil
poursuivra tous les dossiers en cours sans
ajouter de nouveau dossier, laissant libre
choix au prochain conseil.

Vu d

ans
Gouvernance locale
L
’É
cho
Le maire Charest prévoit
qu’en 2012 le prochain conseil
devra composer avec des changements au
niveau de la gouvernance locale. « Les
municipalités devront parler entre-elles et les
DSL. Les petites municipalités seront
écrasées sous le poids des responsabilités et
c’est en partageant les services et les
équipements, qu’ensemble toutes les
municipalités pourront s’en sortir! »
Raoul Charest concluait cette entrevue en
rappelant sagement « qu’il ne faut pas
oublier que l’argent des gouvernements
(fédéral, provincial et municipaux) vient
toujours du citoyen et que celui-ci a une
limite à sa capacité de payer! » o

Les gouvernements
appuient le Marché
es résidants de Beresford profiteront
bientôt d’un nouveau marché public
L
grâce à un investissement des
gouvernements fédéral et provincial.
L’honorable Bernard Valcourt, ministre
d’État de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA)
et de la Francophonie et l’honorable Paul
Robichaud, ministre du Développement
économique, en ont fait l’annonce le 9
novembre dernier en présence de Raoul
Charest, maire de Beresford.
Le gouvernement du Canada, par
l’intermédiaire de l’APECA, finance ce projet
pour un montant de 167 500 $ en vertu du
Fonds des collectivités innovatrices (FCI)
tandis que le gouvernement du NouveauBrunswick y investit 187 500 $. La ville de
Beresford contribue pour sa part à la hauteur
de 43 750 $. o

Governments
support Public
Market project
esidents of Beresford will soon benefit
from a new public market, thanks to an
R
investment from the federal and
provincial governments.
The Honourable Bernard Valcourt,
Minister of State (Atlantic Canada
Opportunities
Agency)
and
La
Francophonie, the Honourable Paul
Robichaud,
Minister
of
Economic
Development, and His Worship Raoul
Charest, Mayor of Beresford, attended
november 9, 2011 funding announcement
for this project.
The Government of Canada, through
ACOA, is contributing $167,500 to the
project under the Innovative Communities
Fund (ICF), while the Government of New
Brunswick is investing $187,500. The Town of
Beresford is contributing $43,750. o
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On dansera
à la St-Valentin
ncore cette année, le
Club de l’âge d’or de
E
Beresford organise une
danse de la St- Valentin, le
samedi 11 février dès 20 h.
Le coût de participation est de
6 $ par personne. La musique sera
assurée par Pauline Pitre et des prix
de présence (Porter le rouge) seront
tirés. Pour information : Ruth White 542-2948.
Bienvenue à tous! o

Exposition
des pompiers
en mai
our la 32e année consécutive, les
Pompiers volontaires de Beresford
organiseront encore cette année leur
Exposition régionale commerciale et
industrielle. Les activités se dérouleront
au Centre Réal-Boudreau de Beresford du
4 au 6 mai 2012. Le tout débutera le
vendredi à 18 h pour se terminer le
dimanche à 17 h.

P

Les commerçants participants auront
l'occasion de promouvoir et de vendre leur
marchandise. Il n’y aura pas d’exclusivité de
produit ce qui permettra aux visiteurs de
comparer entre différentes offres des
participants.
Les produits et services de la région seront
aussi à l’honneur pour permettre aux
consommateurs de la région de découvrir ce
qui se fait dans notre région et dans notre
province tant au point de vue commercial,
industriel et service/information.
Les commerçants désireux de participer
peuvent rapidement s’inscrire car les places
sont limitées. Il suffit de communiquer avec
Paul Léger des Pompiers volontaires de
Beresford, 855-2, rue Principale Beresford,
(N.-B.)
E8K 1T3 Tél. 542-2727 ou
(506) 542-9544 - Téléc. : 542-2702 - Courriel :
info@beresford.ca o

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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Annie en
Les Échos
Afrique
de gilles
nnie
Landry,
originaire
de
A
Bilan d’un homme heureux
B e r e s f o r d
entreprend
une
mission de treize
mois en Afrique. Le 6
février
prochain,
Annie part pour
l’Afrique afin d’y
t r a v a i l l e r
bénévolement dans
le cadre des projets
d’Ingénieurs Sans
Frontière.
Annie est diplômée de l’Ecole Secondaire
Népisiguit. Elle possède un baccalauréat en
génie mécanique de l’Université de
Moncton. Son rôle sera de fournir des
services d’ingénierie et gestion de projet
tout en travaillant directement avec les
communautés
rurales
locales
et
organisations
internationales
nongouvernementales. Les projets portent sur la
mise en place d’infrastructures dans les
régions pauvres d'Afrique pour leur procurer
de
l'eau
potable,
installations
d'assainissement et d'agriculture. Ce travail
est important pour les destinataires, nos
efforts pour les aider à obtenir le plus
élémentaire des besoins tels que nourriture,
eau propre et de fournir des solutions
durables à long terme afin d'améliorer leur
vie, la vie de leur famille et la vie des
générations futures en Afrique.
Dans le cadre de ses engagements
volontaires, Annie doit faire une levée de
fonds pour Ingénieurs Sans Frontière afin
d’aider à payer ses placements. Il ne s'agit pas
d'argent pour couvrir son salaire puisqu’elle
est bénévole mais d’argent pour les frais tels
que les vols et frais de subsistance de base.
Son objectif est de recueillir 1000 $ avec
l'espoir d’en recueillir plus. Tout niveau de
soutien financier sera très apprécié. Le
chèque doit être payable à Ingénieurs Sans
Frontières Canada et envoyé à l'adresse cidessous :
Ingénieurs Sans Frontières Canada
Suite 601
366, rue Adelaide Ouest
Toronto, On
M5V 1R9
N’oubliez pas de mentionner que le don
est fait, suite à la demande de don d’Annie
Landry de Beresford. o .

Date de tombée de
L’Écho le 22 du mois

Il y a maintenant 54 ans que je
travaille. J’ai commencé, à sept ans, à
coller des encadrements pour mon oncle
qui était photographe scolaire et qui
vendait des enveloppes avec 36 photos
de toutes les grandeurs et des
encadrements en carton. Avec le temps,
j’ai travaillé dans des secteurs différents,
restaurant d’hot-dog et patates frites,
usine de matelas à 15 ans et livraison
d’huile à domicile (fuel et furnace),
quincaillerie, etc.
Il y a maintenant 41 ans, je terminais
mes études pour aller enseigner la
biologie d’abord, puis le français pendant
de nombreuses années. J’ai adoré cette
époque.
Il y a maintenant 39 ans que je suis
éditeur, de journaux hebdomadaires
d’abord, puis un court séjour adorable
dans un quotidien, l’Acadie Nouvelle,
puis les Échos depuis 1999. Il y a eu aussi
des dizaines de revues touristiques et
thématiques que j’ai publiées dans ma
vie, sans oublier tous ces livres que j’ai
publié également.
Il y a maintenant 13 ans que je fais des
Échos un peu partout dans la province
du Nouveau-Burnswick. Des revues
communautaires,
municipales,
francophones, parfois bilingues pour
certaines
municipalités
qui
le
demandent.
Il y a 4 ans que j’actualise en ligne
(online), sur le web, des informations sur
des pages appartenant à des
municipalités qui s’en servent pour
augmenter l’achalandage de leur site
internet.
J’ai aimé tout ce que j’ai fait. J’aime
beaucoup plus ce que je fais maintenant.
J’ai encore, mois après mois, beaucoup
de plaisir à te livrer ton Écho qui te
ressemble et te concerne puisqu’on y
parle de ce qui se passe chez toi.
J’aime faire ton Écho. J’aime le faire
comme tu aimes le lire (c’est toi qui me le
dit).
Lecteur, je viens de t’expliquer ce qui
rend un homme heureux… c’est de faire
ce qu’il aime. Moi, je suis heureux de te
parler mois après mois.
Bonne année à toi et aux tiens.
Gilles gagné
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Le conseil
en action

Council
in action

usqu’à la dernière minute avant les
Fêtes, les membres du conseil de ville
ont travaillé pour la population de
Beresford alors que le lundi 19 décembre
ils se réunissaient pour la 72e séance
ordinaire.

J

ouncil members worked diligently for
the Beresford residents right up until
the last minute before the holidays as
they gathered at the 72nd regular
meeting held on Monday, December 19,
2011.

Tous les membres du conseil étaient
présents ainsi que tous les employés de la
ville qui assistent habituellement à ces
réunions publiques, soit le directeur général
et secrétaire-greffier, Marc-André Godin;
Danica Boudreau, secrétaire-archiviste; Serge
Gionet, directeur des travaux publics et
Donna Landry-Haché, directrice du
développement.

All members of council were present,
including the town employees who normally
attend these public meetings. This includes
General Manager and Secretary-Registrar
Marc-André Godin; Danica Boudreau,
Recording Secretary; Serge Gionet, Director
of Public Works and Donna Landry-Haché,
Director of Development.

Comme d’habitude, c’est le maire Raoul
Charest qui ouvrait la séance à 19 h 30 et
invitait le conseil à adopter l'ordre du jour tel
que modifié en ajoutant des félicitations au
point 22.a. Le tout fut immédiatement suivi
de l’adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 28 novembre 2011.
Le conseil prenait, ensuite, connaissance
de la correspondance qui lui était destiné.
Ainsi les membres du conseil sont invités à
une soirée d’information le 19 janvier sur la
gouvernance locale organisée par l’AFMNB.
Puis, le comité de fonds de Réseau
Services Chaleur Inc. remerciait par lettre, la
ville pour sa contribution au dîner de Noël
des personnes handicapées de la région
Chaleur.
Enfin, la ville recevait une demande de la
municipalité de Petit-Rocher pour que son
service d’incendie fournisse une couverture
d’urgence au service d’incendie de PetitRocher depuis que son camion a eu un
accident, le rendant inutilisable pour un
certain temps.

C

As it is customary, the meeting was
presided by Mayor Raoul Charest who
invited council to adopt the proposed
agenda with the addition of item 22.a)
Congratulations. The adoption of the
minutes of the regular meeting held on
November 28, 2011 followed.
Council was then apprised of the
correspondence forwarded to them which
included an invitation to an information
session on the subject of New Brunswick’s
local governance organized by the AFMNB
to be held on January 19.
A letter of thanks was received by the
Funds Committee of Réseau Services
Chaleur. Funds had been donated by the
town of Beresford towards the Christmas
dinner for disabled persons of the Chaleur
region.
Finally, the town received a request from
the Petit-Rocher municipality asking us to
provide the Petit-Rocher Fire Department
with emergency coverage as an accident
had rendered their fire truck inoperative.
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Ville de
Beresford
Avis pour le
déneigement
Nul ne doit mettre, transporter ou déposer de la neige
sur la surface de circulation pour véhicules ou pour
piétons, ou sur l’emprise de la ville de façon à obstruer la
visibilité de panneaux de noms des rues ou des bornes
fontaines.

Rappel à tous les
propriétaires de chiens
Les permis d’immatriculation 2011 sont échus depuis
le 31 décembre 2011. Les permis 2012 sont disponibles
au bureau de votre municipalité ou à la Fourrière Beniro
au coût de 20 $ par chien. (ARGENT COMPTANT OU
CHÈQUE SEULEMENT)

Avis de
stationnement
pour l’hiver
Afin de faciliter le déblaiement de la neige, il est
interdit de stationner, garer ou arrêter un véhicule ou de
laisser un véhicule non surveillé entre 00 h 01 et 7 h 00 sur
toutes les routes de la ville durant les mois de novembre,
décembre, janvier, février, mars et avril.

Town of
Beresford
Notice
for snow removal
No person shall transport or deposit snow in the
vehicular or pedestrian traffic areas of a street or on the
Town’s right of way so as to obstruct the view of the stop
signs, street-name signs or fire hydrants.

Reminder to all dogs
owners

Rapports
Au niveau du Comité des Parcs et Loisirs
où le conseil est représenté par les
conseillers Mona Boudreau et Jean Guy
Grant, le conseil prenait connaissance du
rapport d’étapes du président du comité
d’évaluation des parcs.

Reports
Regarding the Parks and Recreations
Committee, which council is represented by
councillors Mona Boudreau and Jean Guy
Grant, a progress report was given to council
by the president of the Parks Evaluation
Committee.

The 2011 dog tags have expired since December 31st,
2011. The 2012 tags are available at your Municipal Office
or at the Fourrière Beniro Shelter for 20 $ per dog. (CASH
OR CHEQUE ONLY)

Pour ce qui est du Comité du
Développement touristique où le conseil est
représenté par les conseillers Paul Losier et
Robert DeGrâce les membres du conseil
prenaient connaissance du rapport du
représentant municipal au comité
d’implantation du marché public de
Beresford.

Concerning the Tourism Development
Committee, which council is represented by
councillors Paul Losier and Robert DeGrâce,
council was apprised of a report given by the
municipal representative on the Beresford
Public Market Implementation Committee.

To facilitate snow removal, it is prohibited to park, stand
or stop a vehicle or to leave a vehicle unattended between
the hours of midnight and seven o’clock in the morning
on any street within the town limits during the months of
November, December, January, February, March and
April.

Puis, au Comité du Développement
économique où le conseil est représenté par
les conseillers Robert DeGrâce, Mona
Boudreau et Paul Losier, le comité de liaison
du parc industriel Cléo-Morrison s’est réuni
le mardi 13 décembre dernier afin de
Suite à la page 4

Finally, the Economic Development
Committee, which council is represented by
councillors Robert DeGrâce, Mona Boudreau
and Paul Losier, the Cléo-Morrison Industrial
Park Liaison Committee met on Tuesday,
December 13, to discuss the sandblasting
issue in the Industrial Park. Committee
members expressed their willingness to
work together.
Continued on page 4

Notice for winter
parking

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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LE CONSEIL EN ACTION :
Suite de la page 3
discuter de l’activité de sablage dans le parc
industriel. Les membres du comité sont tous
d’accord qu’il faut s’entendre sur ce sujet.
À la Commission des Déchets solides
Népisiguit-Chaleur où notre représentant est
le conseiller Paul Losier, le conseil prenait
connaissance d’un sommaire de la réunion
régulière tenue le mercredi 14 décembre
2011.

Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Line Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Roger Clavet 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
Serge Gionet 548-4990
Ass. Sportive de Beresford
(Sports Association)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Araya Yohannes Bekele
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
Viola Léger 548-8760
Yvonne Lavigne 542-9575
Carrefour Étudiant
Louise Haché-Neveu
542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church – other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
Danielle Gaudet, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Jean-Marie Rousseau
545-6850
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
Club d’échec rég. Chaleur
(Chess Club)
Daniel Frenette
548-9444, 546-6753
C. de l’âge d’or Chal-Baie
(Golden Age Club)
Roméo Doucet, prés.
783-7205
Cécile Charest, location
542-1081
Club de Soccer Chaleur
Claude Benoit 542-2090

Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
Comité des repas chauds
(Meals on wheels)
Catherine Hentschel
542-9737
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom de Jésus
Père Jean-Marc Guérette
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle – 1365)
Opal Godin 546-4382
Hockey Féminin Senior
(Women’s Senior Hockey)
Juanita Roy 783-8688
Mouvement Acadien des
communautés en santé
(Acadian Communities in
Action)
Claudette Boudreau
542-9339
Narcotic Anonyme
(Drugs Anonymous)
Daniel Lacroix
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Angéla Boudreau 548-8627
Christine White 548-9908
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Sportek Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Ville de/Town of Beresford

855-2 Principale
Beresford, N.-B. E8K 1T3

Maire / Mayor : Raoul Charest
Maire-adj. / Deputy Mayor : Jean-Guy Grant
Conseillers / Councillors : Mona Boudreau
Robert DeGrâce, Paul Losier, Gilles Halley
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Gérant / Manager Centre Réal-Boudreau Center : Ulric DeGrâce
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca

Pompiers
et Police

: 911
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Comité mixte de la Police régionale B.N.P.P.
où c’est notre maire, Raoul Charest qui nous
représente, ce dernier nous apprenait qu’il a
assisté au 30e anniversaire de la police
régionale de la BNPP le 1er décembre
dernier.
Pour la Commission du district
d’Aménagement de Belledune, notre
représentant le conseiller et mairesuppléant, Jean-Guy Grant partageait avec le
conseil différentes décisions de la CDAB.
Le conseiller Gilles Halley représentant de
la ville au comité de liaison de la
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
informait ses collègues qu’une réunion a eu
lieu le 7 décembre dernier et qu’on avait
discuté du projet d’agrandissement de la
bibliothèque.
Enfin, notre maire rappelait toutes les
activités, réunions et rencontres qu’il faisait
dans le cadre de ses fonctions pour
représenter la ville.
Budget 2012
Par la suite, nos élus procédaient à
l’adoption du budget de la ville pour l’année
2012.
Ainsi il fut résolu que le budget total de la
municipalité serait en 2012 de 4 387 299 $ et
que la somme de 4 203 379 $ soit le mandat

de la municipalité pour un taux d’imposition
de 1,5593 $ du 100 $ d’évaluation.
Pour ce qui est du budget de l’eau et
égouts, la ville prévoit des revenus de
1 538 052 $ et des dépenses de 1 538 052 $
dont les frais aux usagers seront
respectivement de 460 $ pour le service
d’eau et de 212 $ pour le service d’égout.
Du même souffle, le conseil adoptait une
résolution qui lui permettra d’annuler une
demande d’emprunt qu’il avait fait à la
Commission des Emprunts (45 000 $) dans le
but d’apporter des modifications au Sportek
pour accueillir un marché public.
Soutien à la communauté
Comme à l’habitude, nos élus supportent
les différentes initiatives dans la
communauté et acceptaient de faire un don
de (100 $) au programme de ringuette de
West-Kent.
À la fin de la réunion, le conseiller Gilles
Halley félicitait le maire pour la façon dont il
a transmis ses vœux de Noël dans l’édition
du mois de décembre de l’Écho de Beresford.
La prochaine réunion publique du conseil
de ville aura lieu le lundi 9 janvier 2012 à
19 h 30. o

COUNCIL IN ACTION : Continued from page 3
On the Nepisiguit-Chaleur Solid Waste
Commission, which we are represented by
councillor Paul Losier, council was apprised
of a summary of the regular meeting held
Wednesday, December 14, 2011.
With regards to the BNPP Regional Police
Mixed Committee, represented by our Mayor
Raoul Charest, we learned that Mr. Charest
took part in the BNPP Regional Police 30th
anniversary on December 1.

he attended as part of his duties as mayor.
2012 Budget
Council members then proceeded with
the adoption of the 2012 budget. And so it
was resolved that the total operating budget
for 2012 for the municipality would be
$4,387,299, the amount of $4,203,379 would
be the municipality’s mandate with a tax rate
of 1.5593 per $100.00 of evaluation.

For his part, councillor Jean Guy Grant,
representative on the Belledune District
Planning Commission, reported on the
different decisions made by the BDPC.

As for the water and sewer budget, the
town foresees incomes of $1,538,052 and
expenses totalling $1,538,052 with user’s
fees of $460 for water services and $212 for
sewage services.

Councillor Gilles Halley, representative on
the Mgr-Robichaud Public Library
Committee, informed is colleagues that a
meeting took place on December 7, and that
they discussed the library expansion project.

On that note, council adopted a resolution
allowing them to withdraw an application
made to the Municipal Capital Borrowing
Board ($45 000) to renovate the Sportek
enabling it to host public markets.

Finally, our Mayor gave an account of the
activities he took part in and meetings that

Community support
As usual, council members support
numerous initiatives in the community and
this time did so by donating $100 to the
West-Kent Ringette Program.

Tombée de L’Écho le 22 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite
par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Before adjourning the meeting, councillor
Gilles Halley congratulated the Mayor on the
way his holiday wishes were conveyed in the
December edition of the Echo de Beresford.
Next meeting will take place on Monday,
January 9, 2012 at 7:30 p.m. o
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Nos pompiers protégeraient
aussi Nigadoo si nécessaire
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CENTRE RÉAL-BOUDREAU

Hockey interscolaire
masculin
Horaire des parties
à domicile
Mercredi 18 janvier à 20 h : MVHS vs ESN
Mercredi 25 janvier à 20 h : AQV vs ESN
Mercredi 8 février à 20 h : BHS vs ESN
Mercredi 15 février à 20 h : JMH vs ESN

es pompiers de Beresford, avec leur
équipement, supporteront le service
des incendies de Petit-Rocher pour
couvrir le territoire de Nigadoo. C’est ce
que décidait les membres du conseil de
ville à la mi-décembre.

L

La ville de Beresford acceptait, suite à une
demande de la municipalité de Petit-Rocher,
que notre service d’incendie assure une
couverture d’urgence au service d’incendie
de Petit-Rocher au cas où ce dernier se verrait
dans l’impossibilité de fournir un service
adéquat lors d’un éventuel sinistre majeur,
surtout dans le secteur du village de
Nigadoo.

Vu
dans
L’Écho

Il est courant, entres municipalités, de
collaborer avec les municipalités voisines
pour fournir ce type d’appui humanitaire.
Beresford a toujours collaboré avec les
municipalités et DSL voisins.
On se souviendra que 2 pompiers avaient
été blessé et que leur camion avait été
lourdement endommagé, le rendant
inutilisable. C’est sur une chaussée glissante
que le camion avait fait une embardée et le
côté du conducteur était complètement
démoli ainsi que des pièces d’équipement
servant à la lutte contre les incendies. o

Événements à venir :
Tournoi Ringuette Chaleur
13, 14 et 15 janvier 2012
Tournoi Peewee Jérémie-Grant
26 au 29 janvier 2012
Hockey (catégorie Initiation
et Novice)
9, 10 et 11 mars 2012
Compétition de plaisir (patinage
artistique)
17 mars 2012
Spectacle sur glace (patinage
artistique)
31 mars 2012

RÉAL-BOUDREAU CENTER

10 bourses de 200$
des Filles d’Isabelle

High School HockeyMale
Home Games Schedule
Wednesday, January 18 at 8:00 pm:
MVHS vs. ESN
Wednesday, January 25 at 8:00 pm:
AQV vs. ESN
Wednesday, February 8 at 8:00 pm:
BHS vs. ESN
Wednesday, February 15 at 8:00 pm:
JMH vs. ESN

Events to come :
(Photo collaboration spéciale) On reconnaît, dans l’ordre habituel, Danica Frenette, Francis
Haché, Jessica-Élodie Fournier, Jennifer Haché et la régente des Filles d’Isabelle, Opale
Godin.

’est 2000 $ en bourses que le cercle des
Filles d’Isabelle, Notre-Dame-du-BonC
Conseil remettaient à dix étudiantes et

des cinq bourses de base, elles ajoutent un
autres cinq bourses de plus. L’an dernier, c’est
7 bourses en tout qui avaient été données.

étudiants de la région.
Comme d’habitude, c’est la Régente,
Opale Godin qui remettait ces bourses de
200$ chacune. Depuis de nombreuses
années, les Filles d’Isabelle remettent, selon
leur engagement pris depuis très longtemps,
cinq bourses à des étudiants. Parfois le
nombre de bourses est augmenté au gré de
la disponibilité des fonds. C’est la Régente
Opale Godin qui invitait ses consoeurs à
voter le 18 décembre dernier pour qu’en plus

Le lendemain de Noël, le 26 décembre, dix
étudiants recevaient ce beau cadeau de Noël
qui pourra les aider pour leurs études.
Les dix récipiendaires sont Sophie
Boucher, Anne-Laurence Bouffard, Sandrine
Bouffard, Josianne Comeau, Jessica-Élodie
Fournier, Danica Frenette, Francis Haché,
Jennifer Haché, Yanick Haché et Jonathan
Pitre. o

Chaleur Ringette Tournament
January 13, 14 and 15, 2012
Jérémie-Grant Peewee Tournament
January 26 to the 29, 2012
Hockey (Initiation & Novice category
March 9, 10 and 11, 2012
Friendly Competition (Figure
Skating Club
March 17, 2012
Ice Show (Figure Skating Club
March 31, 2012 o
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Gagnante du concours de Noël

de 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h
Service de télécopieur et
d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
suivant : (506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception :
1,50 $ 2,50 $ ou 4,00 $ suivant la
destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et un
service de numérisation au coût de 1.50 $ la
page.
N.B : La bibliothèque a reçu des nouveaux
sacs en toile pour vos livres, en vente au prix
de 1$ chacun.

Félicitations à Roxanne Comeau Roy,
gagnante du concours de coloriage de Noël.
Conférence
Il y aura une conférence, le mardi 31
janvier à 18 h 30, sur le sujet « La visualisation
créatrice mise à notre service », animée par
madame Dianne Landry. Cette technique
permet de mobiliser nos ressources
intérieures pour atteindre nos objectifs, tels
que soutenir notre système immunitaire ou
trouver un lieu de paix et de calme en soi.
Cette conférence vous est offerte
gratuitement, et il faut s’inscrire à l’avance au
(506) 542-2704.
Recrutement de commissaires
La bibliothèque publique Mgr. Robichaud
a des places vacantes de « commissaire de
bibliothèque ». Les personnes qui désirent
participer activement à la vie de la
bibliothèque peuvent nous remettre leur
lettre de candidature. Pour plus
d’information, composez le (506) 542-2704.

Nouveautés
Romans français : Les neuf vies de
Charlotte Taylor; La maison des Houches;
Derniers adieux; La mort au crepuscule; La
douleur de l’absence; 220 Volts; Maggie;
Marée Noire; Tijuana Straits; Private : Los
Angeles; Comment je suis devenue flic;
Tempêtes (Le voyage du Chathrand : tome2);
Mélanges de sangs; Château de Noé (tome 4 :
Au pied de l’oubli); La modiste.
Documentations françaises : Pour que
mon enfant réussisse; Ma fille, conseils aux
mères d’ados; Les relations entre frères et
sœurs; Bouillon de poulet pour l’âme en
deuil; L’art de la critique constructive;
Lumière du monde; Les femmes, le succès et
l’argent; Investir en 2011; Kilo solution : une
méthode visuelle pour perdre du poids;
Améliorer sa digestion naturellement; Le
guide de la future maman; L’art de
l’organisation; La discipline, un jeu d’enfant;
Correspondance; Ou et quand partir? En
2011.
Biographies françaises : Michael
Jackson; Michelle Tisseyre; Rendez-vous avec
mes souvenirs.
Roman anglais : A killer Plot.

Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée

Bonne Lecture! o

Artistes de cirque recherchés
uditions 2012 de l’École nationale de
cirque : Les jeunes intéressés devront
A
soumettre leur demande avant le 15
janvier 2012 et se présenter aux concours
d’entrée à Toronto, Vancouver ou
Montréal au mois de février 2012.
Pour connaître la description des

auditions, pour obtenir les formulaires
d’inscription ou pour avoir plus
d’information,
consultez
ecolenationaledecirque.ca ou communiquez
à info@enc.qc.ca, ou téléphonez sans frais au
1 800 267-0859. o

2012
ette année, le Carnaval du Siffleux de
Beresford fête son 39e carnaval qui
C
aura lieu du vendredi 27 janvier au
dimanche 5 février 2012.
Les
programmes seront disponibles chez
certains marchands de la région de
Beresford et à l’Hôtel de Ville.
Comme chaque année depuis l’an 2000,
nous offrons une bourse d’études de 500 $ à
2 étudiants qui poursuivre leurs études
postsecondaires. Ces derniers seront choisis
par un tirage au hasard. Les formulaires de
demandes de bourses seront disponibles à
l’Hôtel de Ville de Beresford ainsi qu’à la
Caisse populaire.
L’an dernier, nous avons instauré une
plaque en permanence au Centre RéalBoudreau de Beresford en l’honneur de
Jérémie-Grant, un jeune hockeyeur de
Beresford qui a perdu la vie en Mai 2010.
Encore cette année, le joueur le plus utile
durant le match final du Tournoi PeeWee
annuel Jérémie-Grant (26 au 29 janvier 2012)
recevra le « PRIX JÉRÉMIE-GRANT » et verra
son nom gravé sur la plaque.
Cette année, une bourse de distinction
sera offerte à Amy Lynn Grant, fille de Sandra
Landry et Denis Grant de Beresford et une
deuxième offerte à Justin Doucet, fils de
Sylvain et Rolande Doucet de Beresford.
Amy Lynn tient le record dans la course du
400m en athlétisme senior féminine
interscolaire, elle a aussi participé aux Jeux
de la Francophonie canadienne en
remportant 4 médailles et pour sa
participation aux Jeux de la Légion
canadienne au rang jeunesse provincial.
Justin s’est placé en 1ère place au niveau
provincial au Festival de la musique en juin
2011 dans la catégorie violon junior et pour
sa participation au Festival Celtique de
Lorient en France en août 2011.
De plus, un certificat de mérite sera
présenté à Geneviève Lévesque, or préjuvénile B et Andriana Scott, bronze, Pee-wee
qui se sont toutes les deux démarquées en
patinage artistique.
Le comité du Carnaval du Siffleux a remis
une contribution de 2 500 $ au Carrefour
Étudiant pour une activité organisée pour les
jeunes, lors du prochain Carnaval du Siffleux.
Toutes ces contributions sont possibles
grâce à la générosité de nos commanditaires
et des gens de Beresford qui participent à
nos activités organisées lors de notre
Carnaval annuel. o
Le Comité organisateur du Carnaval
du Siffleux 2012
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Chevaliers de Colomb de Beresford conseil 8189

Des chevaliers actifs dans leur communauté!
es Chevaliers de Colomb de Beresford,
Conseil 8189 ont récemment fait un
L
don en argent au montant de 5000 $ à
l'École Carrefour Étudiant de Beresford.
Ce don à pour but d'aider à l'achat d'un
tableau interactif, à la Semaine de la fierté
française, au terrain de jeux communautaire
et à la fête de fin d'année scolaire.
Le conseil a également fait don de 3000 $
à l'École La croisée de Robertville, et de
3085 $ à la paroisse St-Nom de Jésus de
Beresford.
Concours « Garder le Christ dans
la fête de Noël »
Dans le cadre du concours « Garder le
Christ dans la fête de Noël » parrainé par le
conseil 8189 des Chevalier de Colomb de
Beresford, les gagnants, des jeunes de l’École
Carrefour Étudiant de Beresford, ont été
nommés (voir photo ci-dessous).

Vu dan
s
L’Écho

La photo nous laisse voir le frère chevalier Gilles Pitre (secrétaire trésorier du conseil) et
responsable du comité jeunesse, le vice-principal René Doucet, quelques éleves de l'École
Carrefour Étudiant de Beresford, ainsi que le frère chevalier Robert Héroux, intendant du
conseil 8189 et directeur des programmes au conseil.

Réunion mensuelle
La prochaine rencontre mensuelle du
conseil 8189 des Chevalier de Colomb de
Beresford se tiendra le dimanche 12 février
2012 à compter de 19 h (7p.m.).
Une invitation spéciale à tous les
membres du conseil d'y assister.
Déjeuners communautaires
Les prochains déjeuners communautaires
des Chevaliers de Colomb conseil 8189 de
Beresford auront lieu de 8 h 30 à midi :
• Dimanche 29 janvier 2012
• Dimanche 26 février 2012
La plus cordiale des bienvenues à tous! o
Gagnants du concours de dessin : M. René Doucet (vice-principal du Carrefour Étudiant); chevalier Gilles Pitre (responsable du comité
jeunesse), Les gagnants (dans le désordre) : Gabrielle Proulx, Albénie Boudreau, Noah Savoie (maternelle); Catherine Thibeau, Erika
lesage, Natasha Imbeault (2e et 3e année); Jolyne Leblanc, Sarah Maude Chiasson, Alyson Couture (4e année); Sylvain Comeau, Amélie
Michaud, Kylie Doucet (7e année) et à l'extrême droite, chevalier Robert Héroux (directeur des programmes).

L’Association de Ringuette Chaleur présente
The Chaleur Ringuette Association present
es billets de partie seront disponibles
ame tickets will be available before
Atlantic Attack contre/VS Geach game at the Réal-Boudreau
L
avant chaque partie au Centre RéalBoudreau au coût de 5 $ par adulte, 2 $
Center: $5 for adults, $2 for students
pour les étudiants de moins de 16 ans et
GRATUITS pour les joueuses de ringuette
portant leurs chandails d’équipe.
Des laissez-passer pour la saison seront
aussi disponibles au coût réduit de 40 $
chacun.
Des billets 50/50 seront en vente à chaque
partie alors supportez l’équipe Atlantic
Attack en participant aux tirages. o

Rive Sud Révolution

QUAND/WHEN:
14 janvier, 2012 – 11h00 / January 14th,
2012 – 11:00 am
14 janvier, 2012 – 18h00 / January 14th,
2012 – 6:00 pm
15 janvier, 2012 – 10h00 / January 14th,
2012 – 10:00 am
OÙ/WHERE:
Centre Réal-Boudreau Center – Beresford

under the age of 16 and FREE for all
ringette players wearing their team
jerseys.
Season tickets will also be available at the
low cost of $40 each.
50/50 tickets will be sold at every game, so
show your support of the Atlantic Attack
team by participating in the draw. p
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