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vez-vous remarqué les beaux changements sur nos sentiers
ave you noticed interesting changes occurring on our Charlo
de Charlo? Effectivement, de nombreux bénévoles, de HTrails? Indeed, numerous volunteers, generous businesses
A
généreuses entreprises et des résidents actifs ont construit notre and active residents have succeeded in constructing our first
premier abri qui peut servir de halte, pour des pique-niques, des
rassemblements ou des rencontres sociales. Le comité
organisateur remercie tous les bénévoles qui ont travaillé sous la
direction de Omer Robichaud et Louis Audet.

shelter which could be used as rest areas, picnics, gathering or
social functions. The organizing committee would like to thank
all volunteers who were under the direction of Omer Robichaud
and Louis Audet. Together, we can make a difference!

Ensemble, nous faisons une différence! Ensemble, nous
embellissons nos sentiers afin que les gens puissent améliorer leur
santé et leur mieux-être. Pour Peggy Doucet, les sentiers sont
synonymes de survie car elle les utilise sur une base journalière.
D'autres abris et bancs seront érigés et cet hiver, un sous-comité
travaillera afin de terminer les 3KM qui nous amèneront a la Plage
Hamilton. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, appelez-moi
au 684-3719. e

Together, we can beautify our trails so that people can
attain better health and wellness. To Peggy Doucet, the
trails are a life saver as she uses them daily. More
shelters and benches will be erected and this winter, a
sub-committee will work on completing the 3 KM
that will lead to Hamilton Beach. If interested in
joining, please call me at 684-3719. e

Joanne Mercier, présidente
Sentier NB Charlo

Voeux de Noël
Le conseil municipal de Charlo et ses employés/employées
vous souhaite de magnifiques fêtes
et une nouvelle année remplie
de joie et de paix.
Le conseil municipal

Joanne Mercier, president
Charlo NB Trail

Christmas Wishes
The Charlo Municipal Council & staff
wishes you a joyous Holiday
Season and a New Year
filled with peace and happiness.
Municipal Council
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Horaire des messes de Noël
Christmas Masses
Samedi 24 décembre
Saturday December 24th

19 h 00 / 7:00 pm
19 h 00 / 7:00 pm
19 h 00 / 7:00 pm
20 h 30 / 8:30 pm
21 h 00 / 9:00 pm
22 h 00 / 10:00 pm

Balmoral
Dundee
Dalhousie
Eel River
Charlo
Balmoral

Dimanche 25 décembre
Sunday December 25th

11 h 00 / 11:00 am
11 h 00 / 11:00 am
11 h 00 / 11:00 am
11 h 00 / 11:00 am

Eel River
Balmoral
Dalhousie
Charlo

Samedi 31 décembre
Saturday December 31th

16 h 00 / 4:00 pm
19 h 00 / 7:00 pm

Dunde
Charlo

Dimanche 1er janvier
Sunday January 1st

9 h 30 / 9:30 am
11 h 00 / 11:00 am
11 h 00 / 11:00 am

Eel River
Balmoral
Dalhousie

Best Western
Manoir Adelaide

Best Western
Manoir Adelaide

Invitation à la
21e soirée
de la Veille du
Jour de l’An

Invitation
to the
21st New
Year's Eve

e Manoir Adélaïde
vous invite à sa 21e
L
soirée de la veille du jour
de l’an, le samedi 31
décembre 2011.
Votre table sera prête à
partir de 18 h 30 : Souper
à la chandelle avec hors
d’œuvres, un choix de
tables d’hôte et de desserts et le tout
accompagné de musique d’ambiance par
Jimmy au piano, l’invité spécial, chanteurguitariste Rick Carter, le Jimmy Band et le DJ.
Nous accueillerons la nouvelle année avec la
coupe tradionelle de champagne.
Chambres disponibles à compter de 14 h .

anoir
Adélaïde
invites you to his
21st New Year’s Eve on
Saturday
December
31th, 2011.

M

Your table will be ready
anytime after 6:30 p.m.
The Candle light dinner
will
include
Hors
d'oeuvres, a selection of Tables d'Hote and
deserts; ambiance piano music by Jimmy
and guitarist-vocalist Rick Carter, the Jimmy
Band and DJ dance music. Champagne will
be served at midnight to toast the New Year.
Room available from 2 p.m.

Pour réserver prière de téléphoner au
506-684-1038 ou le1-800-934-5444

For reservations, please call 506-684-1038
or 1-800-934-5444

Jimmy et l’équipe du Best Western
Info : info@abud.com
http://www.bestwesternnb.com/newyears-fr.htm

Jimmy and your Best Western team
info@abud.com
http://www.bestwesternnb.com/newyears.htm Photos from previous year

Bonne et Heureuse année 2012! e

Happy New Year 2012! e

CHARLO

Les voeux
de gilles
Bonjour toi,
Le temps des Fêtes, c'est le temps de
donner. Aujourd'hui, je donne cet espace
au développement économique local.
Permets-moi de te rappeler où trouver
des gens d'ici qui peuvent t'aider à
trouver tout ce qu'il te faut pour les Fêtes
et permettre à ta famille de passer de
bons moments dans les prochains jours.
Localement tu trouveras beaucoup de
choses dans ces entreprises locales. Peutêtre as-tu oublié tout ce qu'elles t'offrent.
Je pense à...
Au Joli Cadeau, Le Moulin à Café, La
Source, Anne Coiffure, Dad's Fish Pond, le
Miel de Jacques Levesque, Bruter
Entreprises,
Consolidated
Giroux
Environment, LCL Excavation, Le Cizo,
Aménagement Bélanger, Heron's Nest
Cottages, Levesque & McIntyre Electric,
Marcoux's Denture Clinic, Nichol's
Gardening & Florist,
Renovesque
Renovations, Soudure Audet Ltée, Syna
Ltd, Victor Bernard & Fils, Zodiarc Welding
& Fabricating, Fermes Laviolette, Design
Built Mechanical Inc., RPM Management,
Ken Sheeller, Bella Cabello, GDM
Woodworking,
Serrurier
Giroux
Locksmith, Productions RMA, Nathalie
Drapeau, U-Haul Co. Ltd, HBC Contracting
Ltd, Claude Décarie et la Caisse Populaire
de Charlo.
Je te souhaite un agréable Noël. Qu'il
t'apporte joie, sérénité et bonheur. Que le
père Noël soit aussi généreux que toi.
N'oublie pas que ta présence sera le plus
beau cadeau pour tes proches.
Joyeux Fêtes à toi qui me lis, mois
après mois, depuis longtemps! J'aime
bien te parler chaque mois, tu sais?
Je te souhaite, aussi, une excellente
Année 2012, bissextile à souhait! Qu’elle
commence par un réveillon mémorable
avec de la dinde, de la farce et des farces
sans oublier les canneberges et de la
bûche de Noël.
Que cette nouvelle année soit pleine
de sérénité, de paix, de santé, de plaisirs...
Et que ton bonheur soit durable. Que
2012 soit, pour toi et tes proches, comme
un feu d’artifice, plein de moments forts,
brillants, d’émotions, de bonnes
surprises...

CHARLO
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Parade
du père Noël

Santa Claus
Parade

e service d’incendie de Charlo organise
une parade du père Noël le dimanche
18 décembre 2011 débutant à 13 h.

he Charlo Fire Department will be
travelling troughout the Village with
Santa Claus on Sunday, December 18th,
2011 starting at 1:00 p.m.

Assurez-vous d’être à la maison pour la
visite du père Noël! e

Make sure to be at home for his visit! e
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À l’hôtel de ville

Heures
d'ouverture
durant les fêtes
omme par les années passées, le
bureau de la municipalité sera fermé à
C
compter de midi le 23 décembre 2011
jusqu'au 2 janvier 2012.

L

Réunions
publiques du
conseil municipal

T

Municipal
Council Public
Meeting

ous êtes toutes et tous bienvenus aux
ou are all welcome to the
réunions publiques du conseil YMunicipal Council Public
V
municipal tenues à l’hôtel de ville à meeting held at Municipal
19 h 30.
• 13 décembre 2011
• 10 et 24 janvier 2012
• 8 et 22 février 2012 e

Building at 7:30.
• December 13, 2011
• January 10 and 24, 2012
• February 8 and 22, 2012 e

Mini-carnival
at the rink

Mini-carnaval
à la patinoire

Recherche
de bénévoles

En cas d'urgence, les résidents peuvent
téléphoner à la directrice générale, Johanne
McIntyre Levesque, au 684-2362. e

Looking
for volunteers

e comité de la patinoire de Charlo est à
he Ice Rink Committee of Charlo is
la recherche de bénévoles pour Tlooking for volunteers to help organize
L
organiser le mini-carnaval qui aura lieu en the mini-carnival due to be held in
février 2012.

february 2012.

Nous avons grandement besoin de l'aide
de la communauté pour continuer de
célébrer cet événement annuel. Veuillez
communiquer avec Pauline Carrier au 6843881 ou Denis McIntyre au 826-3240. e

We are in great need of volunteers to
continue celebrating this annual event.
Please contact Pauline Carrier at 684-3881 or
Denis McIntyre at 826-3240. e

At City Hall

Office Hours
during Christmas
s in previous years, the business office
of the Village of Charlo will be closed
A
starting at noon December 23th, 2011 up
to January 2nd, 2012.
In case of emergency, residents may call
the Administrator Johanne McIntyre
Levesque at 684-2362. e

Horaire des
bureaux de
L’Écho
Veuillez prendre note que les bureaux
de L’Écho seront fermés
du 19 décembre au 6 janvier 2012.
Joyeuses Fêtes à tous!

CHARLO

décembre 2011

4

Avis
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 00h01 et
07h00 sur toutes les routes de Charlo
durant les mois de novembre, décembre,
janvier, février, mars et avril.

Bal du Jour de
New Year’s Ball
l’An à votre Club at your Golden
de l’âge d’or
Age Club
enez célébrer la nouvelle
année avec nous le 31
décembre 2011 au club de l’âge
d’or de Charlo.

ome and celebrate the New
Year with us on December
31st, 2011 at Charlo Golden Age
Club.

V

C

Il y aura une danse à 20 h 30 et
un goûter. Coût : 20 $. Musique :
Diane. e

Notice
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 Charlo
limits during the months of November,
December, January, February, March and
April.

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Roger LeClair 684-5985
Charlo Scouts Movement
Lee Anne Charlong
684-4924
Charlo Sentiers NB Trails
Joanne Mercier 684-3719
Chevaliers de Colomb
Roger LeClair 684-5985
Chorale de Charlo
Antonia Levesque 684-2634
Club de l’âge d’or
Edith Morris 684-2472
Jeannita Caron 684-5133

Club de ski Les Aventuriers
Jean-Philippe Levesque
826-2143

There will be a dance at 8:30pm
and a lunch. Cost: $20.00. Music :
Diane. e

Splash d’été

Summer Splash

Faites partie
d’un groupe
dynamique!!

Be part
of a dynamic
group!!

oignez-vous à nous pour une
lease join us for an enriching
expérience enrichissante. La prochaine Pexperience. The next meeting will be
Jréunion
aura lieu la fin février. Venez en held at the end of February. Volunteers
grand nombre. On a toujours besoin de
bénévoles pour les différents comités.
Pour plus d’information : 684-7850. e

Glenburnie Women's Institute

are always
committees.

needed

on

different

For more information: 684-7850. e

Le père Noël sur le web

Fran Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François Xavier
684-3249, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

Tombée de L’Écho le 1er fév. 2012
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
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

es jeunes internautes peuvent faire
parvenir leur lettre par courriel en allant
visiter le Coin du père Noël sur le site de
Postes Canada. En plus, on y retrouve
également des jeux, des dessins animés,
etc.

L

Maire : André Carrier ; Maire-adj : Doug Petersen
Conseillers : Edith Morris, Denis McIntyre,
Eric Perry, Roger Leclair
Administrator/Directrice générale : Johanne McIntyre Levesque
Secrétaire exécutive : Diane Parent
Employés Trauvaux publics : Larry Petersen et Luc Rossignol
Comités et conseillers qui y sont assignés :
Aéroport, Commission d’urbanisme et Les Résidences Charlo Inc : Doug Petersen
Police, Finance et Camping et plage : Eric Perry
Finances et Foyer de soins de Dalhousie Inc., Les Aventuriers : Edith Morris
Pompiers, Sentiers NB, Camping et Plage : Roger Leclair
Déchets Solides, Récréation, Festivals & événements et Active Charlo Actif : Denis McIntyre
Mesures d'urgence : Denis McIntyre & Eric Perry
Club de l’âge d'or de Charlo : Doug Petersen
Culture & Patrimoine : Edith Morris

Village de Charlo
614, rue Chaleur St
Charlo, N.-B.
E8E 2G6
Pompiers
et Police

: 911

Téléphone : 684-7850
Télécopieur : 684-7855
Courriel : vcharlo@nbnet.nb.ca
Site web : www.villagecharlo.com

On peut également écrire au père Noël à
Père Noël, Pôle Nord, HOH OHO Canada. Il ne
faut pas oublier d’inclure dans la lettre, le
numéro de téléphone et le nom de
l’enfant. e

Tombée de

L’Écho
1er février 2012

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
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Journée portes ouvertes
à la brigade

Open house
at the Fire Department

he Charlo Fire Department held an open house on Oct 13.
a brigade de pompiers de Charlo organisait une journée
portes ouvertes le 13 octobre dernier afin de montrer à la TThey showcased equipment and tools purchased with funds
L
population l’équipement et les outils achetés grâce à sa loterie raised through the weekly half and half.
50/50 heddomadaire.
Au nom de toute l’équipe, je veux remercier McIntyre
Convenience pour sa contribution ainsi que Johanne Levesque et ses
employés qui nous ont aidés lors de cette soirée. e
Mike Audet
Chef Pompier de Charlo

Message de Noël
du chef des pompiers
quelques conseils pour assurer une
Voici
saison des Fêtes en toute sécurité :

On behalf of the CFD I would like to thank McIntyre Convenience
for their contribution and also to Johanne Levesque and staff for
helping line things up for that night. e
Mike Audet
Charlo Fire Chief

Fire Chief’s
Christmas Message
ere is a few tips to ensure a safe holiday
Hseason:

1) Gardez tous les arbres loin des sources de
chaleur telles que bouches de chaleur,
radiateurs électriques, et des foyers.

1) Keep all trees away from heat sources,
such as heat vents, electric heaters,
radiators, and fireplaces.

2) Assurez-vous que votre arbre a une
quantité suffisante d'eau.

2) Ensure your tree has a sufficient amount
of water.

3) Ne laissez jamais votre maison ou n’allez
pas au lit sans débrancher vos lumières
dans l'arbre.

3) Never leave your home or go to
bedwithout unplugging your tree lights.

4) Les bougies ne doivent pas être laissées sans surveillance et
doivent être éteintes correctement.

4) Candles are not to be left unattended and must be extinguished
properly.

5) Ne jamais mettre le papier d'emballage, branches d'arbres ou
des aiguilles dans une cheminée ou poêle à bois car la
combustion rapide peut enflammer la créosote dans la cheminée.

5) Never put wrapping paper, tree branches or needles in a
fireplace or wood stove because rapid burning can ignite creosote
in the chimney.

6) Comme toujours, en cas d'incendie, « Sortez et restez en sécurité »,
ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes.

6) As always, in case of fire, “Get Out and Stay Out”; never go back
into a burning building.

Au nom des pompiers volontaires de Charlo, je voudrais profiter
de cette occasion pour souhaiter à tous une saison des Fêtes en toute
sécurité !! e

On behalf of the Charlo Volunteer Firefighters, I would like to
take this opportunity to wish everyone a safe and happy holiday
season! e

Mike Audet
Chef Pompier de Charlo

Mike Audet
Charlo Fire Chief
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Club de ski Les Aventuriers

CHARLO

Les Aventuriers Ski Club

Un cadeau
original

Ouverture de la Winter Season
uggestions de cadeaux par des artistes
saison hivernale
Opening
de chez nous en montre à la
S
Restigouche
he opening of the winter season on Galerie
uverture de la saison d'hiver le
dimanche 4 décembre 2011 de 13 h à TDecember 4th, 2011 from 1pm to 5pm. jusqu'au 24 décembre
O
17 h. Une opportunité d'une journée de A one day opportunity to purchase your 2011.
Informations :
vous procurer votre passe de saison à prix
d'escompte au Chalet principal des
Aventuriers

season pass at discounted price at the
Aventurier main lodge.

Activités
Camp de sélection Ski de Fond NB
Mardi 27 décembre 2011 à 8 h - Jeudi 29
décembre 2011, 17 h. Emplacement : Centre
de développement des Aventuriers.

Activities
Cross Country NB Selection Camp
Tuesday December 27, 2011 at 8:00am Thursday December 29, 2011, 5:00pm.
Location: Les Aventuriers Development
Center.

Championnat Atlantique de Biathlon NB
Samedi 7 janvier 2012 à 8 h - Dimanche 8
janvier 2012, 16 h. Participez à la course ou
regardez les meilleurs coureurs en
atlantique. Emplacement : Centre de
développement des Aventuriers.

Biathlon NB Atlantic Championship
Saturday January 7, 2012 at 8:00am Sunday january 8, 2012, 4:00pm. Race or
watch atlantic's finest biathletes. Location:
Les Aventuriers Development Center.

Ski sous la Pleine Lune
Samedi 7 janvier 2012 – 18 h à 22 h
Skiez au clair de lune et à l’éclairage de
lanternes. A votre arrivée, appréciez un repas
chaud et de la musique. Emplacement :
Chalet principal des Aventuriers.
Clinique ski de fond
Samedi 14 janvier 2012 - 9 h Dimanche 16 h.
Une clinique de ski de fond afin
d’élargir vos connaissances sur la
technique de ski de fond et
les aspects techniques de
fartage. e

Fullmoon Skiing
Saturday january 7, 2011 – 6pm to 10pm
Ski at the moonlight and trailside lanterns.
At your arrival, enjoy a warm meal and
entertainment. Location: Les Aventuriers
Development Center.
Cross Country Skiing Clinic
Saturday january 14, 2012 9:00am -Sunday january 15, 2012 –
4:00pm.
A cross country skiing clinic to
expand your knowledge on ski
technique
and
waxing
technicalities. This event will cover both
classic and skating styles. e

Charlo est en mouvement!
u cours des prochains mois, plusieurs
activités seront organisées afin de
A
promouvoir un mode de vie sain.

donner vos suggestions et d'être avisé des
activités à venir.

Nous vous invitions à joindre notre
groupe sur Facebook « Charlo en
mouvement / Charlo in Motion » afin de

Si vous désirez faire des suggestions par
téléphone, ou vous désirez être ajouté à
notre liste d'appel, veuillez communiquer
avec la municipalité au 684-7850. e

753-5750. e

An original gift
eautiful gift ideas made by local craft
persons available at the Restigouche
Gallery until December 24th, 2011.
Informations: 753-5750. e

B

Concert du Choeur
Chante Joie
’oubliez pas le
concert
du
N
Choeur Chante Joie
le dimanche 11
décembre, 14 h au
Théâtre LER.
Bienvenue
tous! e

Choeur Chante
Joie concert
on’t forget Choeur Chante Joie
concert on Sunday, December 11,
D
2:00pm at LER Theatre.
Welcome to everyone! e

Pour rejoindre l’ÉCHO
Rédaction

textes@echosnb.com
Publicité

publicite@echosnb.com

Charlo is in motion!
n the coming months, many activities
will be organized to promote healthy
Iliving.
We invite you to join our Facebook group
"Charlo en mouvement / Charlo in Motion"
to give your suggestions and to be notified

of upcoming events.
If you wish to make suggestions by
phone or be added to our calling list,
please
communicate
with
the
municipality at 684-7850. e

à

L’Écho
vous souhaite
une saison des fêtes
des plus joyeuses.

Joyeux Noël et Bonne Année!

CHARLO

décembre 2011

Conditions routières hivernales

Avant de partir
consultez le 511
e service 511 d'information sur les
conditions
météorologiques
et
L
routières est de nouveau offert par le

Pour l’Arbre
de l’espoir

7

For the Tree
of Hope

ministère des Transports en prévision de
l'hiver qui vient.
Chaque hiver, le ministère fournit le
service 511 d'information sur les conditions
météorologiques et routières dans le cadre
de son programme d'entretien en hiver.
De plus amples renseignements sur l'état
des routes sont disponibles en ligne; sans
frais au 1-800-561-4063; ou en composant le
511.
Le ministère rappelle aux automobilistes
qu'ils ont accès aux images prises par des
caméras routières. Ces caméras, installées le
long de la route à des endroits déterminés
dans la province, font partie du Système
d'information météorologique routière.
Service d'information sur les conditions
météorologiques
et
routières
:
www.NB511.ca e

ous voulons remercier tout le monde
qui s’est joint au conseil municipal de
N
Charlo ainsi que le département de
pompiers volontaires de Charlo lors du
souper spaghetti.
Un montant de 2,210 $ fut amassé pour
l’Arbre de l’espoir. e

We want to thank everyone who joined
the Charlo municipal council and the
Charlo Fire Department during their
fundraising spaghetti supper.
The amount collected for the Tree of Hope
was $2,210.00. e

Fais des pas vers la santé pour la campagne de l’Arbre de l’espoir.
OBJECTIF DES « PAS » 2011 : 250 millions!
Marche, cours, nage, fais du vélo et envoie-nous ton nombre de pas,
info@arbredelespoir.ca ou 1-800-862-6775, pour ajouter au compteur de la
campagne « des pas vers la santé » sur le site www.arbredelespoir.ca.

100 % des fonds demeurent au Nouveau-Brunswick!
PARTICIPE AUX ACTIVITÉS DE
COLLECTES DE FONDS DANS TA COMMUNAUTÉ!

Campus de Dieppe

170100d-1

Pour en savoir plus visite le www.arbredelespoir.ca
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L’Étoile du Nord illumine le chemin
vers de meilleurs soins de santé dans le nord-est
our une septième année consécutive,
plus de 70 sapins ont été illuminés de
P
façon simultanée hier soir devant les
établissements de santé de la région
Chaleur, de la Péninsule acadienne et du
Restigouche. L’Hôpital régional Chaleur,
l’Hôpital de l’Enfant Jésus RHSJ, l’Hôpital
et Centre de santé communautaire de
Lamèque, l’Hôpital de Tracadie-Sheila et
l’Hôpital régional de Campbellton ont
accueilli les quelques centaines de
personnes qui s’étaient déplacées afin de
rendre hommage à un individu ou groupe
en dédiant un sapin en leur nom. Chacun
de ces sapins fut dédié en échange d’une
contribution de 200 $.
Dans la région Chaleur, des figurines
géantes commanditées par des groupes et
commerces ont été illuminées afin d’ajouter
au décor festif situé devant l’Hôpital régional
Chaleur. « L’illumination des figurines est une
occasion d’accueillir et de sensibiliser les

familles de la région. Or, le visage illuminé de
l’hôpital crée également une atmosphère
chaleureuse qui est grandement appréciée
par les employés et les patients. Il est
important de spécifier que c’est grâce à la
participation financière de 6 partenaires
importants que ces figurines génèrent 25%
du revenu total de la promotion Étoile du
Nord » explique M. Aldo Mallet, président de
la 7e édition de l’Étoile du Nord pour la
région Chaleur.
Ce projet rassembleur est rendu possible
grâce à un partenariat entre les Caisses
populaires du nord-est et les cinq fondations
des hôpitaux mentionnées ci-dessus. Depuis
2005, la promotion Étoile du Nord a permis
d’amasser 358 801 $ pour les besoins du
nord de la province. Cette campagne se
poursuit jusqu’à Noël avec la vente de mini
sapins dans les diverses caisses populaires et
points de vente de la région. Il est important
de souligner que 100 % des fonds recueillis

auprès de la communauté seront investis
localement pour l’amélioration des services
et soins de santé offerts chez nous. Cette
année, l’objectif global de l’activité est de
65 000 $.
Les présidents de la 7e édition de l’Étoile
du Nord pour chacune des fondations sont :
Aldo Mallet, Fondation de l’Hôpital régional
Chaleur; Marc Duguay, Fondation Hôpital de
l’Enfant- Jésus Inc. 1988; Marie-Jeanne Noël,
La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.,
Yvon Losier, Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie Inc.et Alida Léveillé-Brown,
Fondation des Amis de la santé. e
Source : Rémi Godin
Agent de communications et de programmes
Bureau du développement

Northern Star – Illuminating the path
to better healthcare in the North
or the seventh consecutive year, more
than 70 Christmas trees were lit up
F
simultaneously last night in front of many
health establishments from the Chaleur,
Acadian Peninsula and the Restigouche
regions. Thus, the Chaleur Regional
Hospital, the Enfant-Jesus Hospital, the
Lamèque Hospital and Community Health
Center, the Tracadie-Sheila Hospital and
the Campbellton Regional Hospital
welcomed everyone who gathered to pay
tribute to an individual or group by
dedicating a tree in their name. Each of
these Christmas trees were dedicated in
exchange for a $200 donation.
In the Chaleur region, giant displays of
lights (i.e.: angels, snowmen, locomotive, etc.)
sponsored by different groups from nonprofit organizations as well as the private
sector were lit up and added to the festive
decor in front of the Chaleur Regional
Hospital. “The illumination of these figurines
is a unique opportunity to welcome and
gather families as well as raise awareness in
our community. The lit up entrance to the
Hospital also creates a warm atmosphere
which is greatly appreciated by employees
and patients. It is also important to point out

that it is through the financial participation
of six major partners that these figurines
generate over 25% of the Northern Star
campaign’s total income” explains Mr. Aldo
Mallet, president of the 7th edition of the
Northern Star for the Chaleur region.
This unifying project is made possible
through a partnership between the
Northeastern Caisses Populaires and the five
Hospital Foundations mentioned earlier.
Since 2005, the Northern Star campaign has
raised $358,801 for better health care
services in northern New-Brunswick. The
campaign will go on going until Christmas, as
mini Christmas trees are still available for
purchase through many Caisses populaires,
as well as different vendors in the region. It is
important to note that 100 % of funds
collected from the community will be
invested locally to improve health care
services offered close to home. The global
objective for this year’s campaign is set at
$60,000.
The Northern Star chairs for each
Foundation are as follows: Aldo Mallet,
Chaleur Regional Hospital Foundation; Marc
Duguay, Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc. 1988

L’Écho’s
next deadline
February 1, 2011

Foundation; Marie-Jeanne Noël, Hôpital de
Lamèque Foundation Inc., Yvon Losier, Les
Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. Foundation
and Alida Léveillé-Brown, Friends of
Healthcare Foundation. e
Source : Rémi Godin
Communications & programs Officer
Development Office

L’Écho
Wish you the most
joyous Holiday
Season

Merry Christmas
and Happy New Year!

L’Écho
Offices Hours
Please, note that L’Écho offices will
be closed December 19 to January 6,
2012.
Happy Holidays to all of you!

