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Des projets totalisant plus de 700 000 $
pour la région dans l’industrie du VTT
don volontaire d’un montant de 20 $ qui facilitera la réalisation de ces projets.
L’échéancier prévu est de trois ans avec une
année additionnelle pour la connexion
Bathurst-Beresford. Un projet qui est évalué à
pas moins de 250 000$.
Le deux sujets qui ont retenu le plus l’attention sont les projets de Belledune et le vote du
conseil municipal de Bathurst pour donner
accès aux VTT et côtes à côtes au centre-ville
de Bathurst qui ouvre la porte toute grande
pour enfin développer un accès quatre
saisons entre Bathurst et Beresford. On parle
d’une petite victoire, mais d’un grand pas qui
va permettre à l’industrie touristique du VTT
de franchir un grand nombre de barrières.
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ho

Jacques Ouellette, coordonnateur du développement à la Fédération des VTT du NouveauBrunswick et conférencier invité.

e Club VTT Chaleur a vu ses projets
L
étalés au grand jour le mercredi 17
février dernier. Membres du club, invités
spéciaux et le public en général ont été
convoqués pour cette première présentation publique à laquelle près de 130 personnes ont assisté.
Le coordonnateur du développement à la
Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick,
Jacques Ouellette, était le conférencier de
cette présentation.
Au total, les projets présentés par le Club
VTT Chaleur, qui comptait 1 400 membres en
2015, représentent un investissement de pas

moins de 700 000 $ étalés sur quatre ans. Il en
va de la construction de nouveaux sentiers à
Allardville, Rough Waters, St-Sauveur, au Club
de motoneiges Chaleur, à Nigadoo et à Belledune.
Le financement pour ces projets proviendra : du Village de Belledune qui a consenti
200 000 $ dans son budget 2016; 38 000 $ en
inventaire, que le club possède déjà en infrastructures, et main d’œuvre bénévole; 106 500
$ de différentes sources de revenus du club, et
91 500 $ espérés du Fonds d’infrastructure des
sentiers offert par le ministère du Tourisme,
Patrimoine et Culture. Les membres de ce club
sont invités à participer à une campagne de

Cela dit, les démarches pour identifier un
nouvel accès qui éliminerait le chaînon manquant entre Bathurst et Beresford est déjà sur
la table à dessin. Pour ce faire, le conférencier
a lancé un appel aux deux autres groupes de
sentiers pour former une coalition. Selon ses
dires, il y a possibilité de développer un sentier
qui répondra aux attentes de tous. Sur le
champ, le président du Club de motoneiges
Chaleur, Valmont Haché, a remis au conférencier une lettre attestant que ce club acceptait d’être partenaire dans le
développement d’infrastructures favorisant
grandement les clubs respectifs en autant que
les sentiers respectifs demeurent séparés pour
des raisons évidentes tout en se partageant
les ponts et de très courtes distances conformément aux principes d’ententes réalisées
entre les deux Fédérations. Ces initiatives sont
vues comme un modèle très positif envers le
développement touristique dans la région,
tant pour le VTT que la motoneige.
De nombreuses démarches sont à suivre,
dont une rencontre avec les représentants
politiques, du Tourisme et autres partenaires
envisagés. o
Le Club VTT Chaleur
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Rendez-vous
des Chevaliers
de Colomb
tous les Chevaliers du conseil 8189,
À
veuillez noter que la prochaine rencontre mensuelle aura lieu le dimanche 13
mars à compter de 19 h.
Tenez-vous au courant des événements de
votre conseil, en étant présent aux assemblées
mensuelles. Prix de présence. Information :
547-0409.
Déjeuner communautaire
Le prochain déjeuner communautaire organisé par les Chevaliers de Colomb de Beresford aura lieu le dimanche 27 mars entre 8 h
et 12 h.
D'la musique.. d'la bonne bouffe... et pis les
bonnes « beans » à Lionel...entourés de vos
amis... quoi de mieux pour commencer la semaine. Alors on se donne rendez-vous au local
des Chevaliers de Colomb de Beresford! o
Josef Clarence Aubé

L’Homme Panache
à Bathurst
e Club VTT Chaleur vous invite au specL
tacle de L'Homme Panache qui aura lieu
à l'école ESN à 19 h le 23 avril 2016.
Avec votre billet vous pourriez gagner un
prix de présence. Billets en vente chez Lucien
Barbier, Brunswick Power Sport, West End
Sports, Barbier chez Luc, Bathurst Honda, Kerr's
Chainsaw. 25 $ à l'avance et 30 $ à la porte. o

La joie de
Pâques en 2016
es jours saints sont une occasion privL
ilégiée pour approfondir la foi chrétienne. Afin de goûter la joie de Pâques, voici
les rendez-vous des jours saints dans l’unité pastorale.

L’ÉCHO DE BERESFORD

Bloc-notes
de gilles

On s’adapte, c’est tout
Quoi, déjà mars ?

1) Dimanche des rameaux : Lors des
messes de la fin de semaine du 19 et 20 mars,
les jeunes confirmands de notre unité animeront les célébrations d’accueil du Seigneur
dans la ville sainte et dans nos vies.

Bonjour toi,
Eh oui tu as raison d’être surpris…
l’hiver achève!

3) Messe chrismale : à la cathédrale
Sacré-Cœur mardi le 22 mars à 19 h. Au
cours de cette messe, Mgr Daniel Jodoin, entouré de nombreux prêtres, bénit solennellement le Saint Chrême en vue des baptêmes,
de la confirmation et des ordinations. Il bénit
aussi l’huile des malades et des
catéchumènes.

Ben non, on n’a pas eu d’hiver! En fait,
si on additionne cet hiver avec celui de
l’an dernier c’est pas pire. Une bonne
moyenne. Ce doit être ça le réchauffement de la planète… des moyennes avec
des extrêmes pas agréables. Du très froid,
puis du très chaud… dans la même semaine.

4) Jeudi Saint : à Beresford le 23 mars à
19 h 30. Fidèle à la mémoire du Christ, l’Église
procède au rite du lavement des pieds et
célèbre solennellement l’Eucharistie. Suite à la
célébration, l’église restera ouverte jusqu’à minuit pour la prière personnelle.

Fini le climat tempéré de notre enfance où le mois de mai marquait le
début du beau temps. Chaque journée
était un peu plus chaude jusqu’à la mijuillet… puis la nature réduisait le thermostat jusqu’à la fin octobre où débutait
la saison plus froide avec les pluies de novembre.

5) Vendredi Saint : à Robertville et PetitRocher à 15 h. Au cours de l'office, la liturgie
nous permet de relire la Passion et prévoit un
geste de vénération de la croix. En soirée, à
19h, le chemin de croix aura lieu dans les
églises de Pointe-Verte et Beresford.
6) Veillée pascale : à Pointe-Verte à
20 h 30. Cette célébration est la mère de
toutes les célébrations. Nous accueillons le
Christ Ressuscité à travers divers signes : le feu
nouveau, la Parole, l’eau vive, le pain et le vin.
7) Pâques : à Beresford et Robertville à
9h30 et à Petit-Rocher à 11 h. L'Église célèbre
la résurrection de Jésus, son « passage » de la
mort à la vie. Nous fêtons notre espérance
pleine d’immortalité. Joyeuses Pâques ! o
Père Serge Comeau

L’Homme Panache
in Bathurst
he ATV Chaleur Club invite you to
T
L’Homme Panache show on April, 23rd,
2016 at ESN School at 7pm.
When you buy a ticket you can win a door
prize. Tickets are on sale at Lucien Barbier,
Brunswick Power Sport, West End Sports, Barbier chez Luc, Bathurst Honda, Kerr's Chainsaw.
$25 in advance and $30 at the door. o

N’oubliez pas!
13 mars 2016
0n avance 1 heure

- Quel hiver ?

Après, l’hiver arrivait petit à petit, avec
sa petite neige de Noël. Janvier, apportait
de la neige et des vents. Février amenait
les jeux de glisse, le traîneau, le hockey, le
ski. En mars, on allait en raquet-te parce
qu’il y avait des lendemains de tempête
formidables pour marcher sur la belle
neige blanche et floconneuse.
Fini tout ça. On a maintenant deux
saisons. Trop chaud en été, trop chaud en
hiver. Trop de neige, trop de pluie. On va
s’habituer. Les jeunes se sont déjà bien
adaptés. Il restent dans la maison et
jouent avec leur iPhone ou leur iPad.
Moins vulnérables aux changements climatiques? Ce doit être ça qu’on appelle
l’adaptabilité des humains.
Je me suis adapté à ma femme. Je me
suis adapté à ma belle-mère, je me suis
adapté à mes enfants, je me suis adapté
à mon boss, je me suis adapté à mon travail. On est bien fait, nous les humains, on
s’adapte facilement! On a de la souplesse
dans notre volonté pour accepter de
changer nos habitudes.
Par exemple, les noms féminins qui se
terminent par un « I » prennent un « e »
comme dans galaxie, photographie, mais
d’autres ne prennent pas de « e » comme
dans fourmi… bizarre hein?
On s’adapte quoi ?

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
a réunion mensuelle ordiL
naire du conseil de ville du 8
février était présidée par le
maire Paul Losier alors que tous
les conseillers étaient présents
à l’exception du conseiller Jean
Guy Grant retenu à ce moment.
Quelques points furent ajoutés
à l’ordre du jour proposé et celui-ci
était ensuite adopté tout comme
le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 janvier dernier.
Dès le début de l’assemblée,
comme chaque année, le maire
proclamait le mois de février 2016,
le mois du cœur dans la ville de
Beresford. Le conseil prenait connaissance d’une lettre de remerciement, de Denise Caron, pour
une contribution au projet d’un
livre de recettes comme source de
financement pour le Centre de
santé mentale communautaire de
Bathurst ainsi que pour venir en
aide à une personne souffrant d’un
handicap physique.
Rapports des comités
Lors du Forum portant sur le
thème d’une association touristique le 30 janvier dernier, un
comité ad hoc sur le tourisme régional a été formé comprenant
sept membres, dont la directrice
du développement Donna
Landry-Haché. Puis, le conseil était
informé du succès de la 43e édition du Carnaval du Siffleux.
Le Comité d’embellissement,
avisait nos élus qu’il s’est réuni le
2 février dernier pour discuter du
plan d’action, également, il se réunissait le 25 février.
Le conseil était informé que
récemment, le Comité de l’environnement procédait à un remueméninge
alors
que
des
représentants municipaux seront
présents pour regarder à la politique environnementale. Puis les
membres du conseil prenaient
connaissance du sommaire d’une
séance extraordinaire du Comité
mixte de la Police régionale B.N.P.P.
Suite au départ d’ArayaYohanna Bekele (Bibliothèque
publique Mgr-Robichaud) nos
élus le remercient pour toutes ses
années de service à titre de directeur de la bibliothèque. Ce
dernier a accepté un nouveau
poste à l’hôpital régional Chaleur.
À la réunion du 4 février
dernier la CSRC (Comité régional

de loisirs) approuvait le mandat
du comité (budget). Les mises en
candidature d’un c o n s u l t a n t
pour le projet d’étude seront acceptées vers la fin mars.
Enfin, le conseil apprenait que
trois permis de construction
avaient été émis en janvier 2016
pour une valeur totale de 34 500 $.
Rapport du maire
Le maire, Paul Losier, résumait
son implication pour la municipalité depuis la dernière réunion
du conseil.
Le 28 janvier il a souhaité la bienvenue aux participants à l’ouverture du Carnaval du Siffleux,
puis le 30 janvier il assistait avec
les membres du conseil, le directeur général et la directrice du
développement au Forum portant sur le thème d’une association touristique régionale.
Le 2 février il assistait, pour
représenter Beresford, à l’Assemblée législative de Fredericton à la
présentation du budget 2016, et
le lendemain il assistait à la période de questions débutant officiellement la session législative.
Il ajoutait que les membres du
comité exploratoire se réuniront
dans le but de voir à l’établissement d’un comité « Engagement
Jeunesse ». Le maire rappelait
que les membres du conseil
avaient été invités à rencontrer le
député d’Acadie-Bathurst, Serge
Cormier, à ses bureaux à Bathurst.
Le maire Losier terminait son
rapport en informant le conseil
qu’il va assister comme représentant de la ville de Beresford à la
table annuelle de concertation
des maires organisée par
l’AFMNB les 18 et 19 février 2016.
Le directeur général, le directeur des travaux publics et la
directrice du développement
présentaient un rapport de leur
travail depuis la dernière réunion
du conseil.
Finances
Par décision, la ville achètera
une annonce publicitaire (150 $)
dans le programme de la 36e Exposition régionale, commerciale
et industrielle qui se tiendra les
29, 30 avril et 1er mai 2016.
Aussi, le conseil décidait que la
ville commanditera une bourse
Suite à la page 6
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Council in action
ayor Paul Losier presided the
M
February 8 monthly council
meeting. Council members were
all present with the exception of
Councillor Jean Guy Grant who
was absent at the time.
The agenda was adopted with
the addition of a few items as was
the minutes of the meeting held
on January 25.
From the beginning of the
evening, like every year, the Mayor
proclaimed the month of February
2016 as Heart Month in the Town
of Beresford. Council was apprised
of a letter of thanks from Denise
Caron for the donation she received for a recipe book project.
The money raised from this project
was given to the Bathurst Community Mental Health Centre and to
help a person suffering from a
physical disability.
Reports of the Committees
At a Forum on the subject of a
tourist association on January 30,
an ad hoc committee on regional
tourism was set up comprised of
seven members of which includes
the Director of Development
Donna Landry-Haché. Council
members were then informed of
the success of the 43rd edition of
the Groundhog Carnival.
The Embellishment Committee
informed our elected officials that
they had met on February 2 to discuss the action plan.They also met
on February 25.
Council was informed that the
Environmental Committee proceeded with a brainstorming session while some municipal
representatives will be present to
study the environmental policy.
Council members were then apprised of a summary of a special
meeting of the BNPP Police Joint
Committee.
Following his resignation, Council thanked Araya-Yohanna Bekele’s
for his years of service as Director
of the Mgr-Robichaud Public Library. He recently accepted a position at the Chaleur Regional
Hospital.
At the February 4 meeting, the
Regional Recreations’ Committee
approved the terms of reference of
the committee (budget).The nomination for a consultant for the
study project will be accepted
around the end of March.

Finally, Council was informed
that three building permits had
been issued in January 2016 for a
total value of $34 500.
Mayor’s Report
Mayor Paul Losier reported on
his involvement in the municipality
since the last council meeting.
On January 28 he gave the word
of welcome to the participants at
the opening of the Groundhog Carnival, and then on January 30, he attended, with Council, the General
Manager and the Director of Development, the Forum on the subject
of a regional tourist association.
On February 2, he represented
Beresford at the presentation of
the 2016 budget at the Legislative
Assembly in Fredericton. The very
next day at the Legislative Assembly he attended the opening of
Question Period.
He added that the members of
the Exploratory Committee would
meet to establish a Youth Engagement Committee. The Mayor recalled that Council had been
invited to meet with AcadieBathurst Deputy Serge Cormier at
his Bathurst offices.
The Mayor concluded his report
by informing council members that
he would be representing the Town
of Beresford at the Mayors’ Round
Table Meeting organized by the
AFMNB on February 18 and 19,2016.
The General Manager, the Director of Public Works and the Director
of Development took turns presenting their reports.
Finance
By decision, the Town will purchase $150 worth of advertisements in the booklet for the 36th
Regional, Commercial and Industrial Exposition scheduled to take
place on April 29 and 30 and May
1, 2016.
Council also decided that the
Town would sponsor a $250 scholarship for the Bathurst Music Festival for the 64th Annual Festival that
will take place from April 3 to the
10, 2016.
By the end of the meeting,
Council decided to adopt the
agreement made between the
Fourrière Beniro and the partner
municipalities.
The next meeting will take place
on Monday, March 14, 2016, at 7:30
pm. o

La Ville de Beresford
rend hommage à toutes les femmes
en cette Journée internationale de la femme le 8 mars.
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Personnes Ressources
Alcooliques anonymes (AA)
Robert F. 783-2421
Assoc. du baseball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 544-5073
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. Sportive de Beresford (Sports Association)
Edgar Aubé 542-1500
542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Véronik Guitard
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
542-2727
Carrefour Étudiant (French
school - Kindergarten to
grade 8)
René Doucet 542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church - other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Centre (location) 542-2727
Curling 542-1500/542-9092
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
(Chamber of Commerce)
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Gilles Wilson 544-8189
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
C. de l’âge d’or Chal Baie
(Golden Age Club)
Gilles Godin, prés.
548-8138/543-0367
Olida Lagacé, location
542-9530/542-1081

Club VTT / ATV Chaleur
546-5469/ 480-0174
Club de soccer Chaleur
549-1029
Comité de repas chauds
Croix Rouge
Sevice ménager 24 h
1-800-588-4881
Service d’urgence 24 h
1-800-222-9597
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom-de-Jésus
Père Serge Comeau
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle - 1365)
Rose-Annette 544-6522
Hockey féminin senior
(Women’s Senior Hockey)
Manon Doucet 543-1300
Narcotiques anonymes
(Drugs Anonymous)
Français 1-888-436-2929
Anglais 1-800-584-0228
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Nadine Landers-Soucy
548-9774
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires de
Beresford
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service Chaleur Inc.
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Réseau d’inclusion communautaire Chaleur
(Chaleur Community Inclusion Network)
Danielle-Andrée Poirer
549-3214
Service à la famille Népisiguit
(Népisiguit Family Services)
Andréa Losier-Doucet
546-3305
Toastmasters Chaleur
(Bilingue / Bilingual)
Stéphane Haché 544-7082
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Tombée de L’Écho le 22 du mois
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Ulric DeGrâce, Jean Guy Grant et Patrick Haché
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Pompiers
et Police

: 911

Un regard
sur Beresford
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Beresford
at a glance

a ville de Beresford présente deux nouhe Town of Beresford presents 2 new
Lveaux
Webisodes.
TWebisodes.
Exposition Régionale, commerciale
et industrielle de Beresford :
https://www.youtube.com/watch?v=quwP
q_yaXyk

Beresford Regional, Commercial &
Industrial Exposition
https://www.youtube.com/watch?v=7wXd7zwom4

10 Km Chaleur
https://www.youtube.com/watch?v=EXjdULI9TO0

Chaleur 10 Run
https://www.youtube.com/watch?v=UjqTk
XEycL0

Vendredi Saint et lundi de Pâques

Good Friday & Easter Monday

Congé de Pâques Easter Holiday
euillez noter que le bureau municipal
lease note that the municipal office will
V
sera fermé du 25 au 28 mars inclusive- Pbe closed on Good Friday (March 25)
ment en raison du congé de Pâques.
and Easter Monday (March 28).
Joyeuses Pâques! o

H a p p y
Easter! o

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
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 2016 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 faire
l’acquisition des permis au plus tard le 31
mars 2016, sous peine d’amende. (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
PUBLIC NOTICE
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 dog owners

The 2016 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, 2016. Failure to do so could result in a monetary penalty. (CASH OR
CHEQUE ONLY)

Notice for winter parking

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.

L’ÉCHO DE BERESFORD

L’Écomarché régional
de Beresford Inc.

Inscrivez-vous
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Un beau
carnaval!
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A beautiful
carnival!

’Écomarché régional de Beresford ouL
vrira ses portes pour sa 5e saison le
samedi 25 juin 2016 de 8 h à 13 h dans le
Centre Rodolphe-Boudreau de Beresford
(201, rue du Parc Est - Sportek-Curling).
L’Écomarché a pour mission de promouvoir
l’achat des produits agroalimentaires de chez
nous de façon à encourager nos producteurs
et nos artisans.
Formulaire d’inscription
• Les demandes pour location de kiosque
sont acceptées depuis le vendredi 26 février
2016.
• Le formulaire est disponible en format
« Word » ainsi qu’en format « PDF » sur le site
web de la ville de Beresford au www.beresford.ca

Vu
da
L’Écns
ho

Pour de plus amples informations : (506)
542-2727 - info@beresford.ca o

Beresford Regional
Farmer’s Market

L’équipe gagnante du concours de sculpture de neige : Roger Mazerolle, Normand Thériault,
Camille Pelletier, Ronald Godin, Serge Godin, Gilles Comeau, Aurèle Bertin et Denis Comeau.
Un gros merci à Bayside Mazda et le gérant Jean-Guy Grant pour l’appui à l’équipe gagnante.

Register now

The winning team for the Snow Scuptures Contest ; Roger Mazerolle, Normand Thériault,
Camile Pelletier, Ronald Godin, Serge Godin, Gilles Comeau, Aurèle Bertin et Denis Comeau.
Thanks to Bayside Mazda and the manager Jean-Guy Grant for the support to the winning
team.

he Beresford Regional Farmer’s Market
T
will re-open its doors for its 5th season
on Saturday, June 25, 2016 from 8:00 am to
1:00 pm at the Rodolphe-Boudreau Centre
in Beresford (201 Parc Est Street - SportekCurling).
The Market’s mission is to promote the purchase of local agricultural products by supporting our local producers and artisans.
Registration Form
• Please note, the administration has been
accepting kiosk/booth applications since Friday February 26, 2016.
• Registration forms are available in "Word"
or "PDF" format on the Town of Beresford
website at www.beresford.ca
For more information : (506) 542-2727
info@beresford.ca o

a 43e édition du Carnaval du Siffleux a
he 43rd edition of the Carnaval du SifL
connu un énorme succès. Merci à tous Tfleux was a big success. Thanks to all
les participants et participantes. Les com- who participated at our various activities.
mentaires positifs sont nombreux.

Lots of positive feedback.

L’équipe de bénévoles est extrêmement
satisfaite, on ne pouvait demander mieux
comme résultat. Merci à nos commanditaires
majeurs la Pharmacie Familiprix de Beresford,
les Chevaliers de Colomb de Beresford et la
ville de Beresford ainsi qu’à nos nombreux donateurs.

Our team of volunteer’s is extremely satisfied with the result. We couldn’t have asked for
better. A big thank you to our majors sponsors
Familiprix Pharmacy of Beresford, Beresford
Nights of Columbus and the Town of Beresford and also to our many donators.

Merci à tous nos bénévoles. Une super
équipe! Encore une fois merci à tous les participants et participantes. On vous dit à l’an
prochain ... le travail d’organisation est déjà
débuté. o

Thank you to all our volunteers. A super
team! Once again thanks to all participants. We
will see you next year at the Carnival ... which
we are already planning for you. o

Bruno Poirier, Président

Bruno Poirier, President
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
des bricolages en utilisant les articles de votre
sac « Bienvenue à la maternelle ». Cette
journée spéciale est offerte en partenariat
avec les districts scolaires du NB et le Partenariat en éducation.

Concours pour la Saint-Valentin

Félicitations à Robin Boucher notre
gagnant du concours de coloriage pour la
Saint-Valentin. Bravo Robin!

Cette activité à lieu tous les deux mercredis
matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein d’histoires, des bricolages et des jeux! Prochaine
rencontre : 16 mars.
Heure du Conte en pyjama
Cette activité à lieu tous les trois jeudis de
18 h 30 à 19 h 15. Prochaine rencontre : 17
mars. N’oubliez pas de mettre votre pyjama!
Soirée Tricot
Si vous voulez tricoter ou crocheter en
bonne compagnie, apportez votre matériel et
venez partager vos connaissances. Prochaine
rencontre : 15 mars à 18 h.

Félicitations à Christiane Duguay, gagnante
du concours de Saint-Valentin pour adulte.
Félicitations à Pierre Alexandre Robichaud,
gagnant du concours de coloriage pour le
Carnaval du Siffleux. Bravo Pierre Alexandre!
Heure du Conte 0-4 ans

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.
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.

Semaine de relâche (8 au 12 mars)
Il y aura des activités libres pendant toute
la semaine! Venez nous voir pendant nos
heures d’ouverture afin de faire des bricolages, coloriages ou même jouer à des jeux.
Bonne semaine de relâche!

NOUVEAUTÉS
ROMANS : L’innocence des bourreaux;
Maman a tort; Jules; Vingt ans et des poussières; Qu’est-il arrivé à Celia Steinhausser?; Le
prédateur du fleuve – Le marinier; Le prédateur du fleuve – L’artiste; La galerie des
jalousies; L’ombre de Gray Mountain; Les gardiens de la lumière T.4; La promesse des Gélinas T.2; Les figures de la beauté; Les héritiers
d’Enkidiev T.12; Inéluctable; Faims; Le chardonneret.

Concours de coloriage pour Pâques
Du 1er au 24 mars, il y a un concours de
coloriage de Pâques pour les jeunes de 12 ans
et moins. Il faut passer à la bibliothèque pour
se procurer un dessin à colorier. C’est gratuit
et il y aura un beau panier à gagner!

DOCUMENTAIRES : Le guide pratique iPad
& ios 8; J’arrête d’avoir peur! Je pense trop,
comment canaliser ce mental envahissant; Où
tu vas, tu es; Aventure, survie et création; Le
continent inconnu; Mon voyage au MoyenOrient V.6; Éthiopie; L’Amérique après Obama

Journée du sac Bienvenue à la
maternelle
La bibliothèque invite les enfants de la prématernelle et leurs parents à une fête spéciale
le samedi 26 mars de 14 h à 16 h. Venez
écouter des histoires, jouer à des jeux et faire

BIOGRAPHIES : Raymond Gravel, entre le
doute et l’espoir; Même que ça s’peut pas!; Les
victoires de Poulidor; Maurice Mad Dog Vachon.
ENGLISH NOVEL: Tricky Twenty-Two; Corridors of the Night.
Bonne lecture à tous! o
Véronik Guitard

Conseil...
Suite de la page 3
d’études (250 $) au Festival de musique de
Bathurst pour son 64e Festival annuel qui se
tiendra du 3 au 10 avril 2016.
En fin d’assemblée le conseil décidait que
l’entente avec la Fourrière Beniro entre les municipalités partenaires soit adoptée.
La prochaine réunion ordinaire du conseil
aura lieu le lundi 14 mars prochain à 19 h30. o

L’ÉCHO DE BERESFORD

Besoin d’aide
pour votre
rapport d’impôt?
es organismes communautaires tienD
nent des comptoirs gratuits de préparation des déclarations afin de remplir les
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Des fonds pour notre école

déclarations des contribuables admissibles.
Vu
dan
L’Éc s
ho

Êtes-vous admissible?
Vous pourriez être admissible si votre situation fiscale est simple et que votre revenu familial correspond au seuil suggéré.
Un particulier 30 000 $
Couple
40 000 $
Un particulier avec une personne à charge
35 000 $
• Ajoutez 2 500 $ au revenu familial suggéré
pour chaque personne à charge.
• Le revenu en intérêt doit être inférieur
à 1 000 $.
CCNB - Bathurst
375 rue du collège à Bathurst
• 19 mars 2016 8 h 30 à 15 h 30
• 20 mars 2016 8 h 30 à 15 h 30
En français et sans rendez-vous
Centre des jeunes Bathurst Youth
Centre
895, rue Sainte Anne à Bathurst
• 16 mars 2016 17 h à 20 h
• 30 mars 2016 17 h à 20 h
Bilingue et sans rendez-vous
L’Association multiculturelle
région Chaleur
Personne ressource : Françoise Michaud
Téléphone : 506-547-8730
Endroit : 645 Murray Avenue suite 1
Bathurst,
Courriel : francoise.michaud@macr-amrc.ca
• 23 mars 2016 10 h à 16 h
• 2 avril 2016 10 h à 16 h
Sur rendez-vous et pour les nouveaux
arrivants - Bilingue
Royal Canadian Legion
575 St. Peter avenue à Bathurst
• 29 mars 2016 au 1er avril 2016
Chaque mardi au vendredi
9 h à 16 h
• 11 avril 2016 au 15 avril 2016
Chaque lundi au vendredi
9 h à 16 h
Sans rendez-vous
Les clients imprévus sont les bienvenus
Pour tous
Bilingue (Anglais/Français)
• Le lieu du comptoir est accessible aux
fauteuils roulants
• Déclarations des années précédentes et
courantes o

De gauche à droite : Alan White (directeur adjoint); les membres du Conseil étudiant; Marc
Chiasson (président du comité de parents) et René Doucet (directeur de l'école).

Centre Réal-Boudreau

Événements
à venir
’aréna fermera ses portes le mercredi 23
L
mars pour une autre saison. Denis
Grant, gérant de l’aréna, remercie les utilisateurs pour leur excellente collaboration.
Réservation de glace pour l’année
2016-2017
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
Club de patinage artistique
Spectacle sur glace
19 mars 2016
Association du hockey mineur de la
Baie des Chaleurs
Jamboree (catégorie Initiation)
11 au 13 mars 2016 o

Réal-Boudreau Center

Events to come
he Réal-Boudreau Center will be closing
T
its doors on Wednesday, March 23 for
yet another season. Manager Denis Grant
thanks the arena users for their excellent
collaboration.
Ice Time Reservations 2016-2017
Registration forms will be available as of
June 1 at the Town Hall. A meeting for the
arena users will be held in July.
Figure Skating Club
Ice Show
March 19, 2016
Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Jamboree (Initiation category)
March 11-13, 2016 o

e président du comité de parents de l'école Carrefour Étudiant de Beresford
L
remettait un chèque de 9 000 $ à la direction et au conseil étudiant pour leur permettre d’acheter de l’équipement scolaire et
sportif.
Plusieurs levées de fonds, telles une journée
spaghetti et des jeux gonflables ont permis
d’amasser cette belle somme. Merci à la communauté pour votre support! o
Steven Dugas
Vice-président du comité de parents
École Carrefour Étudiant

DISTRIBUTION 83 INC.
EAU DE SOURCE
NATURELLE
83 PPM INC.
OFFRES D’EMPLOI
CHAUFFEURS / LIVREURS
Distribution 83 inc. distribue de l’eau en
bouteille pour ses clients à travers le Nouveau-Brunswick.
Nous sommes à la recherche de chauffeurs
d’expérience pour 3 régions du N.-B. Chaleur, Péninsule et Sud-est. Un permis
minimum de Classe 3 (frein à air) est
requis, ainsi qu’une bonne aptitude avec
un téléphone intelligent.
Nous cherchons des personnes autonomes,
en excellente forme physique, qui aiment
travailler avec le public, et qui sont déterminées à bien servir les clients. Nous recherchons aussi des personnes qui sont prêtes à
développer les ventes de leur territoire.
Le travail est payé à commission sur les
ventes - La bonne personne pourra obtenir
un revenu annuel très intéressant.
Pour appliquer, veuillez faire parvenir votre
curriculum
vitae
par
courriel
à
Admin@83ppm.com, ou par télécopie au
506-727-9822.

12271, route 11,
Village Blanchard, N.-B., E8P 1R4
(506) 727-4147 - 1-888-694-1679
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48e Gala de la chanson de Caraquet

Inscrivez-vous!
a période d’inscription pour le 48e Gala de la chanson de CararL
quet est officiellement lancée et les intéressés ont jusqu’au 6
avril pour soumettre leur candidature.
Le gala qui aura lieu le mardi 2 août 2016 lance l’appel aux auteurscompositeurs-interprètes, aux interprètes ainsi qu’aux auteurs-compositeurs. Ce tremplin offre deux séries d’ateliers et la chance de
monter sur scène.
Nouvelle direction artistique et musicale
Le Gala de la chanson est heureux d’annoncer que la prochaine édition
sera sous la direction artistique de Christian « Kit » Goguen, artiste bien
connu du milieu artistique acadien et même de par le monde. Auteurcompositeur-interprète, comédien et conférencier, Christian « Kit »
Goguen s’est promené un peu partout dans le monde avec sa musique
et sa voix depuis les 15 dernières années.
Qui peut participer
Les candidats devront être âgés d’au moins 17 ans en date du 1er
août 2016. Doivent être citoyens francophones d’une province de
l’Atlantique
depuis
au
moins
deux
ans
ou
originaires des provinces de l’Atlantique, posséder la citoyenneté canadienne et être des artistes non professionnels. Les auditions seront
tenues à Caraquet et possiblement à Moncton selon les candidatures
retenues pour cette première étape.
Le formulaire d’inscription est disponible au www.galadelachanson.ca où se trouvent aussi tous les détails et critères de chacune des
catégories. o

