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Projet de loi C-30

Notre chef de police veut avoir cet outil
Revenu d’un colloque à Fredericton, le chef Ouellette se disait
stupéfait de voir l’ampleur de ce qui se passe sur internet. Lorsque les
policiers réussissent à procéder à une arrestation, il y a neuf autres
cybercriminels qui courrent parce que les policiers n’ont pas le temps
d’avoir leurs coordonnées.
À titre d’exemple, le chef Ouellette réclame depuis longtemps que
le nord de la province ait des fonds suffisants pour mettre un groupe
de policiers bien structuré et équipé pour s’attaquer
systématiquement à ce genre de crime. On sait que des arrestations
ont été faites à Balmoral, d’autres seront faites dans la région mais le
manque d’effectif ne lui permet pas d’avoir un bureau spécialisé dans
ce genre de crimes.
Josh Ouellette

u sujet du projet de loi C-30, il y en a qui sont pour et d’autres
qui sont contre, mais finalement qu’est-ce que ça changerait
A
dans nos habitudes d’internautes se demande monsieur tout le
monde.
Le gouvernement Harper voudrait autoriser les services de police,
les services secrets et les enquêteurs du Bureau de la concurrence
d'avoir, sans mandat, des données personnelles des internautes en
passant directement par leurs fournisseurs de service de téléphone
ou d'internet.
Notre chef de police, Josh Ouellette, de la BNPP aussi est du même
avis que le gouvernement. Il souhaite avoir accès plus facilement et
surtout plus rapidement aux données d’un individu sous enquête. Le
temps compte dans une enquête et comme il est tellement facile de
se déplacer rapidement avec tous ces appareils mobiles et portables
que les policiers doivent avoir au moins les mêmes outils pour agir
plus efficacement.

Exposition régionale,
commerciale et industrielle

Un conseil aux parents
Le chef de la BNPP, Josh Ouellette, recommande aux parents de ne
pas laisser leurs enfants seuls dans leur chambre devant l’ordinateur.
Que l’ordinateur soit dans un endroit passant où les parents pourront
à tout moment jeter un coup d’œil sur l’écran pour pouvoir
demander : « à qui tu parles en ce moment? »
La surveillance n’est pas le seul moyen pour prévenir que vos
enfants ne deviennent victimes des prédateurs. Il est possible, sur
tous les ordinateurs d’aller voir « l’historique » c’est-à-dire toutes les
adresses ou les pages qui ont été visitées par l’enfant. Et si le petit
ingénieux sait comment effacer l’historique, c’est d’une part qu’il sait
qu’il a visité certains sites et qu’il ne veut pas que vous en ayez
connaissance. Il reste toujours la possibilité, pour quelques dollars, de
demander à un technicien de vous imprimer cette mémoire qui est
cachée… cette information est beaucoup plus difficile à effacer.
Ne prenez pas pour acquis que parce que votre enfant est bon
enfant qu’il ne peut rien arriver… Méfiez-vous des grands loups qui
surfent sur le Net, ils sont nombreux nous disent tous les policiers
rencontrés pour faire ce texte. o

Regional Commercial
and Industrial Exposition

he Beresford Volunteer Firefighters are happy to invite you to
our la 32e année consécutive, les Pompiers volontaires de
Beresford sont heureux de vous inviter à leur Exposition Ttheir 32nd consecutive Regional Commercial and Industrial
P
régionale, commerciale et industrielle qui se déroulera au Centre Exposition to be held at the Réal-Boudreau Centre in Beresford
Réal- Boudreau de Beresford du 4 au 6 mai 2012.

from May 4 to 6, 2012.

Les entreprises peuvent maintenant s’inscrire auprès du comité
organisateur pour réserver leur kiosque ainsi que placer leur
annonce au programme officiel. 542-2727 ou info@beresford.ca. Les
formulaires d’inscription sont disponibles au www.beresford.ca o

Businesses can now submit their registrations to the organizing
committee for kiosks as well as ads for the official program.
542-2727 or info@beresford.ca. Forms are available online at
www.beresford.ca o
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Transformation du Sportek en marché des fermiers

L’écomarché régional, sera son nom
oilà que le comité qui travaille à la attend que la saison de curling au Sportek
concrétisation du projet d’un marché soit terminée pour débuter les travaux
V
des fermiers a fait des pas de géants dans d’aménagement.
ce dossier et qu’il est prévisible que
l’ouverture ait bien lieu au début de
juillet.
On
prévoit
une
quarantaine
d’emplacements pour les marchands locaux
(région) dont plus des quatre cinquième
seront consacrés à la vente de produits
agroalimentaires, le restant sera mis à la
disposition des artisans locaux. Le comité a
choisi un nom bien descriptif : L’écomarché
régional de Beresford. Pour l’instant on

L’écomarché régional de Beresford aura
pour mission de promouvoir l’achat des
produits de chez nous de façon à soutenir
nos producteurs.
Le gouvernement fédéral a investi
167 500 $ tandis que le provincial mettait
187 500 $, il ne restera à la ville que de
compléter le financement à la hauteur de
43 750 $. o

Êtes-vous ami(e)s avec Beresford?

ue vous demeuriez dans les limites de
la ville ou à l’extérieur de la région
Q
Chaleur ou encore hors de la province,

ami(e)s de Beresford, eux, sont toujours là et
échangent entre eux.

vous pouvez être ami(e)s avec Beresford
par sa page Facebook.

Les médias sociaux comme Facebook
permettent à la ville d’envoyer rapidement
des messages qui sont relayés rapidement
dans tout le réseau d’ami(e)s. Il est toujours
intéressant de voir combien on peut
rapidement rejoindre de personnes pour
donner une information, corriger une fausse
rumeur, prévenir d’un changement d’horaire
ou de l’annulation d’un événement.

Une fois par semaine, durant l’hiver, Donna
trouve un peu de temps pour mettre
quelques informations. Son but est d’attirer
les gens vers le site web de la ville de
Beresford (www.beresford.ca). Cependant les

Vous pouvez devenir ami avec Beresford
simplement en faisant une demande d’ajout
à la liste des amis de Beresford… mais encore
faut-il que vous ayez déjà votre propre page
Facebook à vous. o

Gala de la chanson de Caraquet

Il est temps de tenter sa chance!
e Gala de la chanson de Caraquet est à
la recherche de nouveaux talents! Les
L
interprètes, les auteurs-compositeurs et

chanson
on
peut
www.galadelachanson.ca.

les auteurs-compositeurs-interprètes sont
invités à tenter leur chance afin de faire
partie des finalistes de la 44e édition de
l’événement annuel. Le concours est
ouvert aux francophones, âgé.e.s de 18 ans
ou plus qui sont originaires des provinces
atlantiques ou qui y habitent depuis au
moins deux ans. La date limite pour
s’inscrire est le lundi 2 avril 2012 à 16 h.

Inscription
Le formulaire d’inscription peut être
téléchargé du site web du Gala de la chanson
à www.galadelachanson.ca. Il est possible de
s’inscrire dans les trois catégories suivantes :
Interprète, Auteur-compositeur-interprète et
Auteur-compositeur (concours de la
chanson primée).

Pour plus de plus ample information sur le
processus d’inscription et le Gala de la

Pour un 8 mars non grillagé
Toi qui est femme, savoures-tu
pleinement ta liberté?
La Journée Internationale des
Femmes proclamée, par l’ONU en 1977,
trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du
XXe siècle.
Malheureusement, encore aujourd’hui
du 4 milliards de femmes… un très
grand nombre est privé de liberté. Des
millions de femmes doivent se voiler,
porter la burka. Ce doit être effrayant,
dans un pays chaud, être couvert de la
tête aux pieds et avoir ses chaleurs de
ménopause! Si c’est pas ça être esclave!
Je t’offre un extrait de la chanson de
Pierre Perret qui résume bien ma pensée.
Tu peux l’entendre gratuitement à :
http://www.youtube.com/watch?v=juRS
-fbR66E

Vu da
ns L’É
cho

Depuis quelques années déjà, la ville peut
compter sur une page Facebook que Donna
Landry-Haché avait créée dans le temps.
Depuis, chaque été, environ 6 étudiants
embauchés par la ville, s’occupent
d’alimenter cette page pendant les quatre
ou cinq mois d’été.

Les Échos
de gilles

consulter

le

Le Gala de la chanson de Caraquet aura
lieu le mardi 31 juillet prochain au Carrefour
de la mer. o

Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d'eau sur de la mousse
C'est la complainte de l'épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
{Refrain:}
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l'obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n'est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n'a droit qu'à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l'homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu'elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu'elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes...
Sincèrement, femme, protège ta
liberté. Tu as le droit de parole, d’idée et
d’agissement à part entière.
Maintenant, faut que je te laisse, ma
femme m’appelle pour que j’aille faire le
ménage.
Bonne journée du 8 mars.
(En hommage aux femmes Shafia et à
toutes les autres qui souffrent)
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Le conseil
en action

Council
in action

a veille de la St-Valentin, le lundi 13
ith the exception of the Deputy
L
février, les membres du conseil se WMayor, every member was in
réunissaient lors d’une séance ordinaire. attendance at the regular meeting held
Seul le maire-adjoint était retenu à ce
moment.
L’assemblée présidée par monsieur le
maire adopta rapidement l’ordre du jour et
le procès-verbal de la dernière assemblée du
23 janvier.
Rapports
Le conseil prenait connaissance du
rapport
d’étapes
des
démarches
d’implantation du marché public de
Beresford, présenté par les conseillers Paul
Losier et Robert DeGrâce du Comité du
Développement touristique.
Les conseillers Robert DeGrâce, Mona
Boudreau et Paul Losier du Comité du
Développement économique informaient le
conseil qu’ils avaient effectué un exercice
pour le plan stratégique. Aussi, une
deuxième réunion du comité de liaison du
parc industriel avait justement lieu le matin
de cette assemblée publique. Une autre
rencontre est prévue d’ici quelques mois.

on Monday, February 13, on the eve of
Valentine’s Day.
The agenda and the minutes of the
regular meeting held January 23, was quickly
adopted during the meeting presided by
Mayor Charest.
Reports
Council was apprised of the progress
report for the implementation of the
Beresford Public Market presented by
councillors Paul Losier and Robert DeGrâce
of the Tourism Development Committee.
Councillors Robert DeGrâce, Mona
Boudreau and Paul Losier of the Economic
Development Committee informed council
that they had prepared a strategic planning
exercise. Also, a second meeting for the
Industrial Park Liaison Committee took place
on the morning of this regular meeting.
Another meeting is scheduled in a couple of
months.

Au sujet de la Commission régionale de
l’Aéroport de Bathurst, le maire Raoul
Charest déclarait que le rapport d’enquête
de l’incident qui s’est produit le 10 février
dernier où un petit avion avait dérapé sur la
piste d’atterrissage à l’aéroport de Bathurst, a
été produit.

Regarding the Bathurst Regional Airport
Commission, Mayor Raoul Charest indicated
that the investigation report on the incident
that occurred on February 10, where a small
aircraft hit a snow bank along the landing
strip had been prepared.

Les membres du conseil prenaient
connaissance du rapport de la réunion
régulière tenue le mercredi 18 janvier 2012 à
la Commission des Déchets solides
Népisiguit-Chaleur où le conseiller Paul
Losier représente la ville.

Members of council were apprised of a
report of the Nepisiguit-Chaleur Solid Waste
Commission regular meeting held on
Wednesday, January 18, 2012 where
councillor Losier is the town representative.

Le maire Raoul Charest qui représente la
ville au Comité mixte de la Police régionale
B.N.P.P., informait le conseil que le contrat
d’essence a été accordé au Dépanneur Chez
Boudreau de Nigadoo. De plus, le conseil
apprenait que les voitures de patrouille
redeviendront noires et blanches.
Rue de l’École
Dans son rapport, le maire indiquait qu’il
avait, en compagnie du directeur général et
du directeur des travaux publics, rencontré
Éloi Doucet, directeur des ressources
humaines et des services administratifs du
District scolaire 5, concernant la rue de
l’École. On prévoit des réfections sur cette
rue cet été. Une partie de cette rue
appartient au District 5. Il faut l’approbation
du CED pour intervenir sur ce tronçon de rue.
Le maire indiquait que la demande a été
envoyée à Fredericton et que la ville attend
une réponse.
Donation des conseillers
Suite à une demande du Curling pour le
cancer, le conseil décidait que la ville forme
une équipe pour participer au tournoi de
Conseil : Suite à la page 4

Mayor Raoul Charest, who is the town
representative on the BNPP Regional Police
Mixed Committee, informed Council that the
fuel contract had been given to Dépanneur
Chez Boudreau of Nigadoo. Furthermore,
Council learned that the patrol cars would
revert back to their traditional black- and
white-color scheme.
Rue de l’École street
In his report, the Mayor indicated that he
was accompanied by the Director of Public
Works when they met with Éloi Doucet,
Director of Human Resources and
Administrative Services for School District 5
with regards to the rue de l’École street. Its
reconditioning is scheduled for this summer.
Being that School District 5 owns part of that
street the approval of the Board of Education
is needed to proceed with the construction
work. The Mayor indicated that the request
had been sent to Fredericton and that the
town is now waiting for a response.
Continued on page 4
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Ville de
Beresford
Rappel à tous
les propriétaires
de chiens
Les permis d’immatriculation 2012 pour les chiens
sont maintenant disponibles à la Fourrière Beniro et à
l’Hôtel de ville de Beresford au coût de 20 $ par chien. Un
rappel que les propriétaires doivent acquérir le permis au
plus tard le 31 mars 2012, sous peine d’amende.
(ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE SEULEMENT)

Reminder to all dogs
owners
The 2012 dog tags are now available at the Beniro
Animal Shelter and at the Beresford Town Hall for $20 per
dog. A reminder that all dog tags must be purchased by
March 31, 2012. Failure to do so could result in a
monetary penalty. (CASH OR CHEQUE ONLY)

Town of
Beresford
Demande d’emploi
(Emploi régulier
ou emploi d’été)
Les formulaires sont disponibles en ligne sur le site Web
de la ville de Beresford au www.beresford.ca, à l’hôtel de
ville ou par courriel à l’adresse de courrier électronique
suivante : info@beresford.ca

Employment application
(Regular or summer
employment)
Forms are available online at www.beresford.ca , at the
Town Hall or by email at the following email address:
info@beresford.ca

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction
textes@echosnb.com
Publicité
publicite@echosnb.com
Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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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

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

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

Bernard
Valcourt
organise
une première
rencontre

BERESFORD

Chevaliers de Colomb de
Beresford, conseil 8189

Assemblée
mensuelle
La prochaine assemblée mensuelle du
conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
de Beresford aura lieu le dimanche 11
mars à compter de 19 h.
Prière d'y assister en grand nombre afin
d'appuyer votre conseil. Bienvenue à tous les
membres. o

Club Chal-Baie Beresford

Partie de carte
Card Game
y aura une partie de 10 au Club Chalde Beresford le samedi 17 mars à
I19lBaie
h (7 :00 p.m.).
Beresford, à l’Auberge Danny’s, on
discutait récemment, l’après-midi du
À
21 février dernier, du Plan d’action pour la
construction navale en Atlantique.
Le ministre d’État de l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique et de la Francophonie, l’honorable
Bernard
Valcourt,
s’adressait
aux
représentants des PME locales, lors de la
première séance d’information pour le
développement des fournisseurs, organisée
dans le cadre du Plan d’action pour la
construction navale en Atlantique. o

CONSEIL : Suite de la page 3
Curling pour le Cancer et commandite cette
équipe en faisant un don de cent dollars
(100 $) à la Société du Cancer. De plus,
chaque membre du conseil commanditera
l’équipe de curling en remettant sa
rémunération pour une réunion, 40 $ pour
cette levée de fonds.

Un goûter sera servi. Bienvenue à tous!
Pour information : 542-2948. o
here will be a Card Game 10’s at Club
Chal-Baie Beresford on Saturday,
T
March 17, 2012 at 7:00 p.m.
A lunch will be served. Everyone is
welcome! For information : 542-2948. o

COUNCIL: Continued from page 3
Donation from councillors
Following a request to Curl for Cancer,
Council decided that the town would form a
team to participate in the Curl for Cancer
tournament. The town will sponsor that team
by donating one hundred dollars ($100) to
the Cancer Society. As well, each council
member has agreed to sponsor the curling
team by donating their pay for one meeting
which adds up to an additional $40 each
towards the fund-raising campaign.

Modifications
En fin de réunion, le conseil procédait à un
léger ajustement dans le budget 2012 du
Fonds Eau et Égout qui n’entrainera aucun
changement au taux.

Modifications
Lastly, a minor adjustment was made to
the 2012 Water and Sewer budget by
Council. The water and sewer rateis in no way
affected by this change.

En vertu de l’alinéa 189(4) de la Loi sur les
municipalités, le budget total de
fonctionnement du service eau et égout
pour l’année 2012 comprendra des revenus
de 1 538 052 $ et des dépenses de
1 538 052 $ avec les frais aux usagers
suivants : 451 $ au lieu de 460 $ pour le
service d’eau et 221 $ au lieu de 212 $ pour
le service d’égout.

Under Section 189(4) of the Municipalities
Act, the total operating budget for the water
and sewer service for the year 2012 will
generate incomes of $1 538 052 and
expenses of $1 538 052 with the following
user fees: $451 instead of $460 for water
services and $221 instead of $212 for sewer
services.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 12 mars à 19 h 30. o

The next meeting will take place on
Monday, March 12 at 7:30 p.m. o

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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La croissance de Beresford
se poursuit
lors que dans plusieurs municipalités
du Nouveau-Brunswick la population
A
est en décroissance, voilà qu’à Beresford
les élus municipaux étaient heureux
d’apprendre selon le rapport de
Statistique Canada que la population de
la ville vient de s’accroitre de 2%. En
passant de 4264 en 2008 à 4351 en 2011
on obtenait 2% d’augmentation.
C’est une bonne nouvelle quand on se
compare avec plusieurs villes de même taille.
Le directeur général, Marc-André Godin,
attribue cet essor au développement
immobilier qui s’est fait dans la ville au cours

des dernières années. La construction
d’appartements et de maisons offre plus de
place à la population de la région. « Beresford
devient alors un bon endroit où vivre parce
qu’on a beaucoup d’attraits à proposer » de
dire le directeur général de la ville.
La ville voisine, Bathurst, a connu un recul
de sa population, passant de 12714 en 2008
à 12275 en 2011, un recul de 3,5%. D’autres
villes, de la taille de Beresford comme
Caraquet connaissaient aussi une
croissance : Caraquet +0,3%; St-Stephen
+0,8%; Sussex +1,7%; alors que Dalhousie
baissait de -4,5%. o

Le Carrefour étudiant
dans le District Nord-Est
otre école fera partie maintenant du
grand district scolaire du Nord-Est et
N
les nouvelles limites des districts scolaires
ainsi que la composition des nouveaux
conseils d'éducation de district et la
rémunération de leurs membres ont été
annoncées, le 24 février, par le
gouvernement provincial.
Les améliorations apportées ont été
convenues à la suite de 30 jours de
consultations dans le cadre de l'exercice de
réorganisation du ministère de l'Éducation et
du Développement de la petite enfance
annoncé le 11 janvier. S'appuyant sur les
commentaires reçus pendant la période de
consultation, le gouvernement provincial
met en place les changements suivants :
Modification des limites des districts
scolaires et augmentation du nombre de
sous-districts :
À compter du 1er juillet, le secteur
anglophone comprendra quatre districts, le
district du Nord : régions de Campbellton,
Bathurst, Miramichi et Rexton, formant sept
sous-districts en tout; Le secteur
francophone comprendra trois districts dont
le district du Nord-Est dont nous ferons
partie : régions de Campbellton, de Bathurst
et de la Péninsule acadienne formant neuf
sous-districts en tout;
Les élections des conseils d’éducation de
district, prévues le 14 mai, tiendront compte
de ces limites; les nouveaux conseils
d'éducation de district entreront en fonction

le 1er juillet. Des équipes de transition
poursuivront leur travail auprès des
intervenants pour établir les nouveaux
districts et tenir les employés au courant des
progrès du processus.
Augmentation du nombre de membres
des conseils d'éducation de district élus par
le public et modification de la composition
des conseils d'éducation de district
Les commentaires recueillis, y compris ceux
des conseils d'éducation de district,
convergent tous vers le besoin d'un
partenariat renforcé entre les conseils et les
comités parentaux d’appui à l’école. Tous
convenaient aussi que la représentation des
comités parentaux d’appui à l’école aux
conseils d'éducation de district n'était pas le
mécanisme idéal pour cette participation
accrue.
Le gouvernement provincial a donc
décidé d'adopter le processus suivant :
● davantage de sous-districts sont ajoutés
au sein de chacun des districts scolaires; et
chaque sous-district aura un représentant au
conseil d'éducation de district, et ce, à
compter des élections du 14 mai;
● les conseils d'éducation de district
compteront également des représentants
des conseils des élèves et des Premières
nations, le cas échéant; et
● un ou deux membres peuvent être
nommés par le ministre de l'Éducation et du
Développement de la petite enfance, sur
recommandation du conseil d’éducation du
district en question, en fonction de
compétences prédéterminées. o
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Centre
Réal-Boudreau
’aréna fermera ses portes le samedi 31
mars pour une autre saison. Ulric
L
DeGrâce, gérant de l’aréna, remercie les
utilisateurs pour
collaboration.

leur

excellente

Réservation de glace pour l’année
2012-2013
Les formulaires seront disponibles à
l’Hôtel de Ville à partir du 1er juin et la
réunion pour les utilisateurs aura lieu en
juillet.
Événements à venir
Hockey
Tournoi (catégorie Initiation et Novice)
9, 10 et 11 mars 2012
Patinage artistique
Compétition de plaisir – 17 mars 2012
Spectacle sur glace – 31 mars 2012 (les
billets sont disponibles auprès de Christine
White au 548-9908 ou à la porte). o

Réal-Boudreau
Center
he Réal-Boudreau Center will be
closing its doors on Saturday, March
T
31, for yet another season. Manager Ulric
DeGrâce thanks the arena users for their
excellent collaboration.
Ice Time Reservations 2012-2013
Registration forms will be available as of
June 1, at the Town Hall. A meeting for the
arena users will take place in July.
Events to come
Hockey
Tournament (Initiation & Novice category)
March 9, 10 and 11, 2012
Figure Skating
Club
Friendly Competition
– March 17, 2012
Ice Show – March 31,
2012 (Tickets are
available through Christine
White at 548-9908 or at
the door). o
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Concours de coloriage de la StValentin

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 $ 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 vend des sacs en
toile pour vos livres au prix de 1 $.
Pour plus d’information, composez le
(506) 542-2704.

Félicitation à Kristel Richard, gagnante du
concours de coloriage de la St-Valentin
Soirée Tricot
Les soirées tricot se poursuivent. Les
prochaines rencontres auront lieu le 6 et le
20 mars. Pour les personnes qui veulent
tricoter ou crocheter en bonne compagnie.
Cours d’ordinateur de base
Développez les compétences nécessaires
afin de faire ce que vous voulez avec un
ordinateur ou sur internet. La bibliothèque
offre plusieurs ateliers d’introduction à
l’informatique selon vos besoins. Il faut
s’inscrire!
Congé de mars
Il y aura plusieurs activités pendant le
congé de mars pour tous les âges! Procurezvous l’horaire des activités dès maintenant à
la bibliothèque.
Café littéraire
La bibliothèque vous invite à venir
partager vos lectures préférées et jeter un
coup d’œil à nos nouvelles acquisitions. La
prochaine rencontre aura lieu le 15 mars à
19 h. Veuillez vous inscrire à l’avance.
Concours de dessin de Pâques
Le concours de dessin de Pâques pour les
jeunes de 12 ans et moins, se terminera le
vendredi 6 avril. Venez participer à la
bibliothèque. C’est gratuit et il y aura un
cadeau à gagner!
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.
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
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

Nouveautés :
Romans français : Fanette t.4; Mise à nu;
Quand reviendras-tu?, Damné-L’héritage des
cathares; L’équation africaine; Le mois le plus
cruel; Rêves dorés t.4; Bonheur es-tu là?
Documentation française : Préparezvous aux tests du GED (Sciences Humaines,
rédaction, Écriture, Lecture, Science.);
Guinness world records 2012; Sur les traces
du bonheur; Le pouvoir; Coaching mode
d’emploi; Les carrières de la formation
universitaire; Le guide 2012 de l’auto; Les
recettes secrètes de nos mères; Et si je me
faisais coacher, moi aussi?; Le livre des coups
Romans anglais : More than words can
say; The priest’s graveyard; Submarine; Prey;
Gun games; Pirate king; 77 shadow street;
Merciless; Watch me die; Before I go to sleep
Bonne Lecture! o
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Chambre de commerce
du Grand Bathurst

Dîner-causerie
Élections NB avec
M. David Owens
a Chambre de commerce du Grand
Bathurst tiendra un Dîner-causerie au
L
Danny’s Inn le mercredi 14 mars 2012 de
12 h à 13 h 30.
Description de l’évènement
En mai de cette année, les électeurs de la
province iront aux urnes afin d’élire leurs
maires et conseillers, les représentants aux
conseils d’éducation de district ainsi que les
administrateurs
des
conseils
d'administration des régies régionales de
santé.
Élections Nouveau-Brunswick se prépare
présentement pour ces élections et voyage
présentement dans la province afin de
sensibiliser la population sur ces importants
postes à pourvoir. Les personnes élues
prendront des décisions qui affecteront nos
vies quotidiennement. M. David Owens,
Directeur adjoint des élections avec
Élections Nouveau-Brunswick sera l’orateur
invité et indiquera aux participants
comment ils peuvent s’impliquer le 14 mai
prochain.
Coût: Membres – 25 $ plus TVH (28.25$ ) /
Futurs membres - 30 $ + TVH (33.90 $)
*** La séance sera bilingue, et elle sera
suivie d’une période de questions. o

The Greater Bathurst Chamber of Commerce

Business Lunch
Elections NB with Mr. David Owens
he Greater Bathurst Chamber of these grassroots positions up for election,
Commerce will host a business lunch at which have a direct impact on many of the
T
Danny’s Inn, on Wednesday March 14, decisions affecting our daily lives. Mr. David
2012 from 12:00 to 1:30 pm.
Event Synopsis:
In May of this year voters across the
province go to the polls to elect mayors,
councillors, District Education Council
representatives and Regional Health
Authority board members.
Elections New Brunswick is currently
gearing up for the event, and traveling across
the province in an effort to raise awareness of

Owens, Assistant Electoral Officer with
Elections New Brunswick will be the featured
guest speaker and inform audience how
they can get involved with the May 14th
election.
Cost:
Members-$25
plus
HST
($28,25)/Future members: $30 plus HST
($33,90).
***Session will be bilingual followed by a
question and answer period. o
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Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb

Des concours qui font des heureux

Vu dan
s
L’Écho
Chaque année, le conseil 8189 des Chevaliers de Colomb parraine le concours de dessin sur la Toximanie et les Drogues. Cette année, plus
de 70 élèves de l'école La Croisée de Robertville y ont participé, La photo nous montre les gagnants entourés à gauche de Jean-Marie
Rousseau grand chevalier du conseil 8189, à l'extrême droite, l'intendant du conseil 8189, Robert Héroux, directeur des Programmes; à sa
gauche, Gilles Pitre, secrétaire-trésorier du conseil 8189, responsable du Comité Jeunesse. Félicitations à nos artistes!

Les participants-gagnants de l'école La Croisée de Robertville au concours du Lancer libre ballon-panier, parrainé par les Chevaliers de
Colomb, conseil 8189 de Beresford. Félicitations à tous ces jeunes!
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Réunion annuelle de l’Association
de camping sauvage

À l’avant :
Gérald Haché, représentant Beresford à Belledune; Murielle Imbeault,
secrétaire; Léon Doucet, vice-président et représentant de Bathurst; Jeannette Haché,
représentante de la région de Miramichi; Émilienne Basque Kenny, trésorière; Rose Marie
Doucet, secrétaire-adjointe. À l’arrière : Paul Émile Kenny, président; Robert Comeau,
représentant Tracadie-Sheila; Robert Kryszko, représentant autochtone; Maurice Godin,
représentant de Caraquet; Ernest Landry représentant de Paquetville. Le représentant de
Shippagan-Les Îles, Réjean Duguay, était absent lors de la prise de photo.

BERESFORD

Céline Haché
le visage
de Chaleur,
ma région,
mon futur!

fréquentent pour camper, chasser ou pêcher.

n mars, la région sera l’hôte de
nombreux retours aux sources pour
E
plusieurs jeunes qui reviendront

annuelle le 5 février dernier.

Un tirage au profit de Rêves d’Enfants était
effectué lors de cette assemblée.

redécouvrir leur origines et souhaitons-le
décideront de revenir s’installer chez
eux… avec nous.

Plus de 325 adeptes de loisirs plein air font
partie de ce regroupement. Lors de cette
réunion, le président Paul-Émile Kenny a
rappelé aux 85 membres présents leurs
responsabilités à promouvoir le CSNB Inc. et
à garder propres les endroits qu’ils

Pour joindre l’association au coût de 10 $
par annnée et pour bénéficier de tous les
rabais offerts par les 28 partenaires du CSNB,
communiquez dès maintenant avec
Émilienne au 548-3722 ou avec Murielle au
548-9318. o

’association Camping Sauvage du
Nouveau-Brunswick Inc. / NB Campers
L
Wilderness Inc. tenait sa 6e assemblée

CENTRE RÉAL-BOUDREAU
HORAIRE DU PATINAGE PUBLIC
LUNDI, MERCREDI ET
VENDREDI
Patinage libre
15 h 45 – 16 h 45
GRATUIT
JEUDI
Patinage Libre
14 h 30 – 15 h 30
GRATUIT
DIMANCHE
Patinage enfants
12 h -13 h
1$
Patinage pour tous
13 h - 14 h
Adultes 2$
Enfants 1$

PUBLIC SKATING SCHEDULE

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• Les enfants âgés de 12 ans et moins
doivent porter un casque protecteur.
• Les parents des patineurs d'âge
préscolaire doivent aussi porter leurs
patins.
• II est interdit de manger et de boire sur
la glace.
• Les baladeurs ne sont pas permis
durant les sessions de patinage.
• Pas de brutalité!

GENERAL RULES
• Children 12 years of age and under
must wear a helmet for safety.
• Parents accompanying preschoolers
must also wear skates on the ice.
• Food & drinks are not allowed on the
ice.
• Listening devices such as walkmans
cannot be worn by skaters on the ice.
• No horseplay.

Pour information,
veuillez communiquer avec le gérant,
Ulric DeGrâce au 542-2703

MONDAY,
WEDNESDAY, FRIDAY
Free skating
3:45 - 4:45 p.m.
FREE
THURSDAY
Free skating
2:30 - 3:30 p.m.
FREE
SUNDAY
Children skating
12:00 - 1:00 p.m.
$1
General skating
1:00 - 2:00 p.m.
Adults $2
Children $1

For information
please contact the manager,
Ulric DeGrâce at 542-2703

Pour ce faire, une porte-parole a été
choisie. Il s’agit de Céline Haché, agente de
développement scolaire et communautaire
à l'école Carrefour Étudiant qui est
présentement en vedette dans la publicité
faite pour annoncer la 4e édition de
CHALEUR, MA RÉGION, MON FUTUR!
L’École, orientée au cœur de la
communauté (Carrefour Étudiant) profite,
depuis cinq ans qu’elle est en poste dans
notre école, de ses talents de
communicatrice. Prêtant son visage et
endossant le programme CHALEUR, MA
RÉGION, MON FUTUR! qui a pour but de
faciliter le retour des jeunes diplômés
postsecondaires, de démarrage d’entreprise
et de réseautage, Céline Haché, invite tous les
garçons et les filles originaires de la région à
participer les 23 et 24 mars prochain à ces
grandes
retrouvailles.
Pour
plus
d’information
voir
www.jeunesse.chaleurcbdc.ca
Chaleur… ma région, mon futur! s’adresse
aux jeunes originaires de la région Chaleur
qui ont terminé ou sont en voie de terminer
leurs études postsecondaires, ainsi qu’aux
jeunes qui songent à se lancer en affaires
dans la région Chaleur.
Chaleur… ma région, mon futur! est une
fin de semaine d’ateliers et d’activités de
réseautage qui se termine par un banquet
qui permet aux participants d’être jumelés
avec des entrepreneurs de leurs domaines
d’études. Cette fin de semaine se déroule
annuellement en mars. o

