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On devrait avoir un nouveau dôme cet été

Photos Sylvie Girard

L

’infrastructure la plus appréciée des
citoyens de Ste-Anne-de-Madawaska
s’effondrait en février dernier, la structure
d’acier et la toile qui servait de couverture
à l’édifice privait la population de son lieu
de rassemblement.
Depuis son installation, il y a 6 ans, le Dôme,
c’est son nom dans la communauté, était le
lieu de rassemblement pour tous. La plus
grande construction dans la municipalité qui
pouvait recevoir de très gros groupes pour du
sport et des spectacles.
Le cœur des activités de la communauté
Tous les élèves de l’école régionale utilisent
le Dôme régulièrement. La patinoire permet
de pratiquer plusieurs sports, sa capacité d’accueil permet aussi d’organiser des fêtes po-

pulaires et des spectacles. Le toit économique,
fait d’une structure d’acier recouvert d’une
toile épaisse, assurait d’être à l’abri en hiver
comme en été.
« On a évité le pire à Ste-Anne » dira une
résidente de Ste-Anne-de-Madawaska pour
décrire l’impensable. Le maire ajoutait qu’il
était soulagé qu’aucune personne ne soit
blessée alors que le vendredi précédent avant
son effondrement, il y avait encore des gens
sous le toit, pour un Pizza Night, dans le dôme.
La municipalité verra à faire reconstruire
rapidement pour permettre la tenue d’activités l’été prochain.
On devrait avoir un nouveau dôme
cet été
Les membres du conseil municipal travaillent fort pour faire bouger les assureurs afin

de pouvoir démarrer la reconstruction du
dôme.
Cette infrastructure si importante pour la
communauté devrait pouvoir retrouver son
utilité d’ici la fin de juin afin de permettre la
tenue des activités de l’été, notamment la fête
de juillet prochain. La municipalité espère
retrouver son dôme avant, si possible, puisque
l’école l’utilise durant le mois de juin pour
plusieurs activités scolaires.
« Le dôme restera au même endroit, toute
la structure sera remplacée » disait le maire
Lévesque.
La vieille structure ira à la ferraille puisqu’il
n’y a rien à faire avec ces poutres tordues affaiblies. ❏
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Activités à la
paroisse de
Sainte-Anne

Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Assemblée annuelle des paroissiens
de Ste-Anne
Vous êtes invités à assister à L’AGA de la
paroisse le dimanche 31 mars à 11 h au soussol de l'église. Présentation des rapports de la
pastorale et des finances de la paroisse.

Venez célébrer
avec nous!

L

'Église Évangélique Baptiste de SainteAnne située au 12, ch. Guerrette invite la
population à se joindre à elle pour les
évènements à venir.
Vendredi saint - 19 avril à 2 h

Cordiale bienvenue aux paroissiens et aux
bénévoles!
Les Jours saints
Vendredi saint 19 avril :
Office de la Passion
Communion à 15 h

Dimanche de Pâques 21
avril :
Messe à10 h. Présentation des
lapin et de p'tites cloches pour les
petits enfants. ❏

Cette année, Développement et Paix joint
sa voix à celle du pape François, afin de nous
convier à partager le chemin avec les 68.5 millions de migrants forcés à travers le monde.

Un goûter sera servi après la célébration.
Gratuit.
Dimanche de Pâques - 21 avril
Célébration de Pâques à 10 h
Fête des Mères - 12 mai à 10 h
Fête des Pères - 16 juin à 10 h

Un repas-partage de Stew au poulet a été
organisé le dimanche 10 mars au sous-sol de
l'église de Sainte-Anne. Près de 262 billets ont
été vendus pour un magnifique don recueilli
de 1046.48 $ remis à Développement et Paix.
Je suis très enchanté du succès de ce repaspartage et remercie les membres du comité
paroissial de Développement et Paix, dont
Roger Therrien, les amis et les bénévoles de
l'Equipe de l'Entraide, ainsi que les nombreux
donateurs. Demeurons solidiaires et unis dans
la conviction que nous pouvons aider à
l'échelle du monde une seule et même famille
humaine. ❏
Père William Rice

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

de gilles
Épargne, sujet tabou !
On en parle pas souvent. On en parlait
pas souvent quand j’étais jeune non
plus. L’argent n’était pas un sujet sexy
dans le temps. Encore aujourd’hui, je
sens que tu n’es pas à l’aise et ça te tente
d’arrêter de lire, ici. Tu ne devrais pas! Tu
pourrais en apprendre des belles… on
continue?

Dis un chiffre? À peu près? Hein, tu ne
le sais pas toi non plus? Je suis comme
toi. Aucune idée de l’état de mes
dépenses. Et nous sommes des millions
au Canada comme ça.

Carême de
Partage 2019
jours et quarante nuits durant, nous marchons, ensemble, aux côtés de Jésus.

Bloc-notes

Toi et moi on sait, à quelques centaines de dollars près, ce qu’on gagne par
année. On a une bonne idée de nos impôts à payer cette année. Mais combien
on a dépensé cette année? Impossible
même de l’évaluer. Le flou total.

et

e Carême est un temps de préparation
L
pour nous rapprocher de Dieu par la
prière, le jeûne et le partage. Quarante
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Bénédictions des Bikers (beau
temps/mauvais temps!)
Une bénédiction de bikers aura lieu le
dimanche 23 juin à 10 h à l'Église Évangélique
Baptiste de Sainte-Anne
Témoignage et musique avec Harvest
House. Cadeau spécial pour tous les motards.
Un dîner BBQ sera servi gratuitement.
Bienvenue à tous! ❏

Jean-Yves McSween le dit : « en as-tu
vraiment besoin?» C’est la question
qu’on devrait se poser chaque fois qu’on
a envie de quelque chose. Quand, à la
télé, le gars veut nous vendre son poêlon
qui ne colle pas, sa « flashlite » indestructible, ses lampes solaires qui collent n’importe où… il faudrait se dire « en as-tu
vraiment besoin?».
Jeune, ma mère me disait : « c’est pas
ce que tu gagnes, c’est ce que tu as
(épargne) qui est important ». Je ne
comprenais pas. Je n’entendais pas parce
que je n’écoutais pas. Puis, un jour, j’ai
compris. Parce que mon employeur était
plus intelligent que moi. Il m’offrait de
prendre 15 $, par paie pour la caisse de
Noël, 30 $ par paie pour les vacances, 5 $
pour le March Break, etc. Je l’ai fait et j’ai
épargné beaucoup comme ça. Je le fais
encore. Encore aujourd’hui, 20 $ par semaine donne 1000 $ à la fin de l’année.
On était un groupe de jeunes enseignants. L’effet de gang et la compétition a fait qu’on s’est pris au jeu de
l’épargne. On venait de passer de l’autre
bord, du côté de la force… de l’épargne.
Que l’épargne soit avec toi!

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

www.canadamunicipal.ca
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Dame nature
Le conseil en bref
a dernière réunion du conseil en 2018 Cette décision était adoptée lors d’une réua affecté
L
avait lieu le 11 décembre dernier. C’est nion extraordinaire le 18 décembre dernier
alors que le budget était adopté. Ainsi les ainsi que les actions suivantes.
la municipalité élus
déterminaient que le budget du service d’eau et d’égout pour 2019 pour un
Aussi, un montant de 12,200 $ était trans-

D

epuis le début de l’année, les conditions météorologiques nuisaient au
conseil municipal qui devait remettre et
remettre les réunions publiques à cause de
la mauvaise température.
Ce n’est que le lundi 25 mars qu’une première réunion publique avait lieu, permettant
aux citoyens d’assister aux échanges entre les
élus à la table du conseil. Plusieurs dossiers attendaient qu’une réunion publique permette
l’adoption de plusieurs arrêtés.
Dans les prochaines semaines, plusieurs
dossiers seront discutés par les membres du
conseil municipal et se retrouveront à la
prochaine réunion publique d’avril prochain. ❏

États financiers
2018

total de 244,664 $ et un budget net à couvrir par les frais aux usagers de 212,857 $
pour un coût annuel de 480 $ par résidence.
En même temps, nos élus déterminaient
que le budget du service général pour l’année
2019 serait au total de 971,209 $ dont le mandat à couvrir par l’assiette fiscale serait de
653,998 $, ce qui représente un taux de taxe
de 1,4717 $ du 100 $ d’évaluation.
Finances saines à la municipalité
Le travail des élus étant d’administrer sainement les finances de la municipalité qui proviennent des contribuables, voilà qu’un
montant de 146,800 $ était transféré de la
réserve générale de fonctionnement au fonds
de la réserve générale d’immobilisations.

féré du compte eau et égout au compte
réserve immobilisation eau et égout, et, la
somme de 15,300 $ était également transférée du compte eau et égout au compte
réserve immobilisation eau et égout.
Enfin,13,000 $ étaient transférés du compte
général au compte réserve fonctionnement
général de la municipalité. Le tout étant conforme aux principes comptables en vigueur
dans notre municipalité.
C’est en décembre dernier que la municipalité décidait qu’un compte bancaire soit ouvert pour le fonds fédéral de taxe sur l’essence
pour respecter l’entente sur le fonds de taxe
sur l’essence. Que les fonds restants de 677.04 $
soit aussi transférés dans ce compte pour être
conformes. ❏

Roger Levesque
au forum des maires

D

ans les prochains jours nos élus recevront le rapport du vérificateur qui
leur apportera les États financiers 2018.
Le maire Lévesque se disait satisfait des résultats de l’année 2018 qui représentent une
saine administration des finances de la municipalité. Les contributions, en taxes, des
citoyens ayant été bien utilisées pour permettre à la communauté d’avoir le plus de services
sans que cela ne lui coûte trop. À la mesure des
besoins et des possibilités des citoyens.
Chaque année, le conseil ajoute des services que demandent les citoyens tout en
restant dans les limites des possibilités que
permettent le mandat (taxes foncières).
Les états financiers seront rendus publics lors
d’une réunion publique du conseil municipal. ❏

N’oubliez votre loto
des Amis de la Paroisse

omme chaque année, le conseil de Sainte-Anne-deC
Madawaska demandait au maire, Roger Levesque, d’aller au
Forum des maires à Fredericton, plus tôt cette année, pour assister
à la rencontre annuelle organisée par l’AFMNB.
Le maire Levesque participait aux ateliers du Forum des maires, dans
la capitale du NB. Le premier ministre Higgs rencontrait les maires à
cette occasion. ❏

Horaire du bureau municipal
epuis le mois de janvier, les heures du
D
bureau municipal sont du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Pâques
Veuillez noter que le bureau municipal sera
fermé le Vendredi saint et le lundi de Pâques.
Merci de votre collaboration! ❏
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Possibilité
d’emploi

Recyclons

e DSFNO est à la recherche de CONDUCL
TEURS D’AUTOBUS SCOLAIRES SUPPLÉANTS (hommes ou femmes). Les
candidatures acceptées serviront à créer
une banque de candidats afin de combler
des besoins éventuels.

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

Les personnes retenues devront réussir un
programme de formation pour l’initiation à la
conduite d’une durée de cinq jours. Cette formation est offerte sans frais par l’employeur.

www.textes@echosnb.com
Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska
75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Pompiers

: 911

Téléphone : (506) 445-2449
et Police
Télecopieur : (506) 445-2405
Courriel : steannedemadawaska@gmail.com
www.steannedemadawaska.com

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
La municipalité de Sainte-Anne-de-Madawaska 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
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GRATUITE

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

bleus!
Pour plus d’information sur notre programme de recyclage régional, c’est par ici :
http://csrno.ca/dechets-solides/bacs-bleus/ ❏
CSRNO

Session de yoga
a Bibliothèque Dr-Lorne-J.- Violette de
L
St-Léonard vous invite à ses sessions de
yoga gratuites tous les mercredis matin à

Pour plus de détails, consultez le document
téléchargeable (concours externe 2019D3040)
publié dans la section « Emplois », sur le site Web
du district (www.dsfno.ca). ❏
10 h 15.
DSFNO

Vous êtes responsables d’un organisme à
but non-lucratif, vous pouvez nous faire
parvenir vos coordonnées
pour être ajouté dans cette liste à :

aviez-vous que le papier d’aluminium
S
est recyclable? Apprenez comment le
préparer avant de le déposer dans les bacs

Deviens élèveconseiller
es élections pour les postes d'élève-conL
seiller au Conseil d'éducation des districts sont ouvertes jusqu'au 5 avril 2019.
Besoin
de
plus
ced@fjfnb.nb.ca ❏

d'informations:

Clan des artisanes
ous les mercredis, entre 13 h 30 et 15 h,
T
rendez-vous à la Bibliothèque DrLorne-J.-Violette de St-Léonard pour des
projets d’artisanat.
Apportez vos projets en cours et venez
partager vos connaissances en tricot, broderie,
point de croix, crochet, peinture etc....
Pour information (506) 423-3025. ❏

Vous souvenez-vous?
Le 12 mars 1999
Le boxeur Éric Boudreau de SainteAnne-de-Madawaska portait sa fiche professionnelle à deux victoires contre aucune
défaite en l’emportant par k.o. sur Dwayne
Storey dans un combat de catégorie lourdslégers à Montréal.

Pour information (506) 423-3025. ❏

Nourrir
les chevreuils
peut les tuer

O

n remarque une augmentation du
nombre de chevreuils tués sur les
routes de la province. Selon un biologiste
provincial, le nombre de chevreuils tués sur
les routes de la province est en augmentation et le phénomène serait dû au nombre
de personnes qui les nourrissent dans leurs
arrières-cours.
Le biologiste mentionne qu’il y a un lien
entre les endroits où les chevreuils sont tués
et où ils sont nourris par la population pendant la saison hivernale. Il suggère donc à la
population de ne pas nourrir les animaux afin
de ne pas troubler leurs habitudes de vie, car
un changement de régime alimentaire peut
être aussi fatal pour l’animal.
Si les gens ne peuvent pas résister à l'envie
de les nourrir, le biologiste dit qu'ils devraient
le faire bien loin des autoroutes de sorte que
les cerfs ne se rassemblent pas à des endroits
dangereux pour eux et pour les automobilistes. ❏
Source NouvellesNB

Notre conseil municipal
Secrétaire-trésorière
Lise Deschênes

Maire
Roger
Levesque

Maire-adjoint
Jean-Yves
Girard

Conseillère
Isabelle
Doucette

Les réunions du conseil
ont lieu le 2e lundi
du mois à 18 h 30
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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Nouvelle
station Irving
à Ste-Anne
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On aura des bacs bleus

S

uite aux décisions prises régionalement
et pour s’aligner avec toutes les municipalités de la région, la municipalité
achètera des bacs bleus pour permettre le
recyclage sur son territoire.
Le maire, Roger Levesque, informait l’Écho
de Ste-Anne-de-Madawaska que la municipalité cherche le meilleur prix pour acheter les
bacs bleus. Présentement, elle vérifie avec
plusieurs fournisseurs pour établir ce qui sera
le meilleur récipient pour faire la collecte des
déchets recyclables.

U

e dépanneur et une nouvelle station
d’essence Cyr-Roy Gas Station ouvrait
ses portes à Ste-Anne-de-Madawaska.

Plusieurs municipalités, au NB, font du recyclage et jusqu’à maintenant cela a été profitable pour ces municipalités. Ste-Anne
voudrait suivre cette méthode et profiter du
recyclage pour réduire l’enfouissement, un
geste dispendieux et néfaste pour l’environ-

Affichant la bannière Irving, la station est
située au 111 chemin Martin. Beaucoup apprécieront cette station qui ouvre à 6 h du
matin. ❏

Aide pour vos
déclarations
fiscales

D

es bénévoles seront à la bibliothèque
Dr Lorne J.- Violette de St-Léonard afin
d’aider les personnes ayant un revenu inférieur à 30 000 $ (familles 40 000 $) à faire
leur rapport d'impôt gratuitement.
Apportez vos feuillets fiscaux et avis de cotisation. Les déclarations seront produites et
transmises sur place.
L’offre est valable jusqu’à la fin avril. Pour
plus d'information sur les disponibilités, contactez la bibliothèque au 423-3025. ❏
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nement.
Compte tenu de la
plus grande importance
accordée à la protection
de l’environnement, de
plus en plus d’organisations partout dans le
monde font du recyclage
une priorité.
Avez-vous le pouce bleu?
• Avoir le pouce bleu, c'est récupérer au lieu
de tout jeter.
• Avoir le pouce bleu, c'est en mettre plus
dans le bac, moins dans le sac.
• Avoir le pouce bleu, c'est contribuer à la
saine gestion des matières résiduelles. ❏

Rivière-Verte et Sainte-Anne
voudraient se regrouper

D

epuis des mois déjà, les membres des
deux conseils municipaux se courtisent, se fréquentent, se rencontrent et
échangent sur différents scénarios pour en
venir à unir leurs forces. Dès le début, les
élus des conseils souhaitaient ajouter les
communautés des DSL voisins pour grossir
la représentation de la communauté et en
faire une force lors de négociations, ou des
demandes aux gouvernements.
Un comité était formé dirigé par Normand
Thériault, résident de Sainte-Anne-deMadawaska. Le but était d’avoir quelqu’un de
libre, un retraité comme lui c’était parfait, capable de parler avec tout le monde. Thériault
est aimé de tout le monde et respecté.
Récemment, des réunions publiques d’information avaient lieu dans chacune des mu-

nicipalités. La première à Rivière-Verte fut
calme et l’information pouvait circuler librement. Dès la deuxième soirée d’information, à
Sainte-Anne, c’était plus controversé alors que
des opposants tentaient d’influencer les participants en imposant leur vue du projet. La
séance fut interrompue par la cohue et l’indiscipline des gens qui ne voulaient pas laisser
les autres s’exprimer.
Les étapes à venir au Madawaska
Déjà dans la région, on connait un succès
de regroupement qui pourrait donner l’exemple d’une réussite. La Communauté rurale de
Haut-Madawaska profite d’une collaboration
basée sur les 4 vaillages qui acceptaient de se
réunir et des DSL voisins qui profitent des bienfaits. On pourrait s’inspirer des autres pour
éviter leurs erreurs et imiter leurs succès. ❏
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Une formation des élèves
plus près des besoins des entreprises
pés en collaboration étroite avec les entreprises du GDEMM.
L’objectif est d’offrir le parcours dès l’année
scolaire 2019-2020. « Les élèves pourront donc
choisir ce parcours de formation dès les
prochaines semaines en faisant leur choix de
cours pour l’an prochain. Nos conseillers en orientation profiteront de l’occasion pour présenter cette nouvelle option aux élèves et les
encourager à suivre ce parcours selon leurs intérêts. Dans le contexte du projet vie et carrière,
nous souhaitons être en mesure d’ajouter
d’autres « Voies » au cours des prochaines années afin de personnaliser notre offre de formation selon les intérêts des jeunes », a précisé
Bertin Lang, directeur de la CDJ.

Les représentants du GDEMM, de la Ville d’Edmundston, de la CDJ et du DSFNO.
À l’arrière : Cyrille Simard (maire d’Edmundston); Annie Bossé (directrice adjointe de la CDJ);
Danny Lajoie (directeur de production de Prelco NB inc.); Daniel Couturier (directeur général
de J.D. Irving, Limited - Division bois franc & cèdre); Daniel Grandmaison (directeur général
de Boise Cascade Alljoist Ltd.); Mario Blanchette (coordonnateur santé et sécurité de IPL inc.
- Usine d’Edmundston); Luc Caron (directeur général du DSFNO); Rino Girard (directeur
général de Matthews Aurora Funeral Solutions); Justin Beaulieu (directeur général de
Beaulieu Plumbing & Mechanical inc.); et Isabelle Laplante (coordonnatrice du développement économique de la Ville d’Edmundston). À l’avant : Roland Leger (directeur des opérations d’Edmundston de Twin Rivers Paper inc.); Bertin Lang (directeur de la CDJ); Yves Landry
(directeur général de Nadeau Poultry Farm Ltd); et Daniel Laplante (directeur des opérations
- région de l'Est, de Enseignes Pattison Sign Group).

e Groupement des dirigeants d’entreL
prises manufacturières du Madawaska
(GDEMM), la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany
(CDJ), le DSFNO ainsi que la Ville d’Edmundston signaient, hier, un partenariat pour
développer un nouveau parcours de formation pour les élèves du secondaire.
Ce nouveau parcours « La Voie Manufacturière » permettra aux élèves de la Cité Des
Jeunes de découvrir les multiples carrières du
secteur manufacturier régional et de développer des compétences utiles pour une future
carrière dans l’industrie. Ce parcours se veut
préparatoire à des carrières qui nécessiteront
une formation soit collégiale, universitaire,
professionnelle ou en milieu de travail.
L’un des principaux défis de l’industrie
manufacturière canadienne est le renouvèlement de sa main-d’œuvre et la région du
Madawaska n’échappe pas à cette réalité. Le

Pour publication dans
l’Écho de Sainte-Annede-Madawaska
envoyez vos textes
et photos à :
textes@echosnb.com

secteur manufacturier étant un secteur fortement représenté dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, il est essentiel d’agir et de
trouver des initiatives innovatrices qui feront
partie d’une solution globale à cette pénurie
de main-d’œuvre
La Voie Manufacturière est une reconnaissance qui sera émise par la CDJ au moment
de la remise des diplômes qui confirmera que
l’élève aura complété avec succès six crédits
parmi les cours admissibles au parcours.

Le Groupement des dirigeants d’entreprises manufacturières du Madawaska
(GDEMM) comprend neuf entreprises du
Madawaska œuvrant dans divers secteurs de
l’industrie manufacturière. Ces neuf entreprises embauchent plus de 2000 personnes, représentent une masse salariale de plus
de 100 M$ et opèrent dans plus de 16 000 000
pieds carrés d’usine. ❏
Source : Isabelle Laplante,
Ville d'Edmundston

DSF-Nord-Ouest

Abonnez-vous à
notre infolettre!
e DSFNO publiera prochainement sa
L
toute première infolettre. Celle-ci sera
exclusivement envoyée par courriel à nos
abonnés. Alors, pour ne rien manquer,
abonnez-vous,
c’est
gratuit
:
www.dsfno.ca/infolettre

Diverses visites et des stages d’observation
en usine seront également réalisés pendant la
durée du parcours. Afin d’obtenir la mention
« Voie Manufacturière 1», l’élève devra compléter deux cours obligatoires c’est-à-dire
*Santé et sécurité en milieu de travail et *Introduction au secteur manufacturier et aux
petits outils, et compléter autres quatre cours.
Parmi les cours proposés, six seront dévelop-

Notre infolettre sera publiée quatre fois par
année. Elle regroupera diverses informations
importantes et pertinentes pour tous les
membres de nos communautés scolaires,
c’est-à-dire employés, parents, élèves, partenaires communautaires et amis du secteur de
la petite enfance. ❏

Tous les jours
NouvellesNB

MARS
Mois de la nutrition!

Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

Pour l'occasion, découvrez
le pouvoir des aliments :
https://www.dietitians.ca/…/Nutrition-…/Nutrition-Month.aspx
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Expo-sciences à notre école
élicitations à tous nos élèves qui ont préF
paré et présenté un projet d'expo-sciences cette année, que ce soit en classe ou
lors de la finale de l'école au gymnase le 26
février dernier.
Félicitations aux projets gagnants. La finale
régionale avait lieu le 16 mars dernier sur le
campus de l’université de Moncton à Edmundston. Un total de 187 élèves participait à
cette dixième édition. Une centaine de juges
ont fait l’évaluation des 128 projets d'élèves
du primaire.
La finale provinciale se déroulera le 5 avril
prochain au campus de Moncton. ❏

De la ferme à l’école

Ateliers
d'improvisation
mprovisation NB offre des ateliers d'imIniveaux
provisation destinés aux adultes de
débutants et intermédiaires! Un

Photos page Facebook

C

ette année, l’École Régionale SainteAnne est fière récipiendaire d’une subvention de la ferme à l’école. Le mouvement
de la ferme à l’école a pour but d’introduire
des aliments sains et locaux dans les écoles
et offre aux élèves des occasions d’apprentissage pratique qui améliorent l’éducation
alimentaire.
C’est donc grâce à cette initiative que la
classe de 6e année de Mme Marie-Pierre O.-Voisine travaille depuis déjà plusieurs mois sur un
projet de jardinage et de comptoir à salade,
qu’ils ont pour la première fois offert à l’ensemble de l’école le mardi 12 mars dernier.
Dans le cadre de ce projet, les élèves ont suivi

une formation en salubrité alimentaire et travaillent sur la préparation et planification du
comptoir à salade. Chaque élève a sa tâche spécifique afin d’assurer le succès de ce dernier.
Depuis nos début, en moyenne 60% de nos
élèves ont participé! Wow!
Nous souhaitons par l’entremise de ce projet
faire découvrir de nouveaux aliments sains aux
élèves et encourager les choix santé. Nous
souhaitons souligner les partenaires suivants
qui jouent un rôle clé dans ce projet soit de la
ferme à l’école, la fondation President’s Choice,
le Légumier du Madawaska et Ameublement
Brandsource Rice d’Edmundston. ❏
L’École Régionale Sainte-Anne

atelier de jeu et une formation d'officiel
seront livrés gratuitement dans 6 régions
de la province!
Apprenez à mieux vous débrouiller sur
scène! Faites de l’improvisation en salle de
classe! Développez la discipline dans votre
communauté! Inscrivez-vous dès maintenant!
Le 3e arrêt est à Grand-Sault les 13 et 14
avril 2019 à l'Amphithéâtre Nelson-Lynch,
Polyvalente Thomas-Albert!
Visitez le blogue pour tous les détails sur les
ateliers et l'inscription!
http://ow.ly/V7Zc30nPHCI ❏
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Ordre du Nouveau-Brunswick

Soumettez vos
candidatures
a lieutenante-gouverneure du NouveauL
Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy Vienneau, nous rappelle qu'il est temps de
soumettre les candidatures pour l'Ordre du
Nouveau-Brunswick.
Date limite le 15 avril. Tous les détails sur
www2.GNB.CA Ordre du Nouveau-Brunswick. ❏

Conférence sur
le TDAH, le cerveau
et l’apprentissage
e District scolaire francophone du NordL
Ouest (DSFNO) organise un deuxième rendez-vous Inclusion : Ouvrons nos horizons,
dont l’évènement principal sera une conférence du neuropsychologue Benoît Hammarrenger sur le trouble déficitaire de
l’attention avec/sans hyperactivité (TDAH), le
cerveau et l’apprentissage.
L’activité sera une occasion de réseautage
pour tous les acteurs concernés par la réussite
éducative des jeunes. Cette année, elle se
déroulera en soirée le jeudi 2 mai à l’UdeM,
d’Edmundston de 17 h 30 à 21 h. C’est gratuit
pour tous.
Avant la conférence du Dr Hammarrenger, de
17 h 30 à 19 h, plusieurs organismes et experts
œuvrant pour l’inclusion scolaire et communautaire présenteront des kiosques d’informations
sur les services qu’ils offrent aux familles du NordOuest. ❏

RECHERCHE

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUES (2) 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
(506) 727-4749

