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On veut protéger le plus petit pont couvert
de chez nous
Photos Sylvie Martin

Les manifestants pour la réparation et la
conservation du pont. On aperçoit à gauche,
la ministre Francine Landry ainsi que le maire
de Rivière-Verte ci-dessus.

e mot d’ordre était « il faut réparer,
L
garder et protéger le pont de la rivière
Quisibis ».
C’est un groupe de femmes et d’hommes
de chez nous qui se déplaçaient, pancartes en
mains, pour montrer leur attachement à ce
pont qui est à la fois très joli mais surtout très
utile.
Il a été quelque peu affecté par les inondations du printemps… et par les années. La
manifestation regroupait les usagers mais

aussi ceux qui pensent que le patrimoine doit
être protégé. On retrouvait des adultes mais
aussi des enfants venus avec leurs pancartes,
il y avait même la ministre Landry, en campagne électorale, elle ne pouvait manquer
cette occasion et montrait son appui aux
manifestants.
Environ 100 personnes se retrouvaient par
une belle journée ensoleillée devant le pont
couvert, le plus petit du genre au NB, dit-on.

demie-heure de route pour éviter sa traverse
lorsqu’il est fermé. C’est pour cette raison que
les manifestants réclamait du gouvernement
provincial, qui en est propriétaire, de le réparer
le plus rapidement possible. Il est utile également pour les urgences mais aussi du point
de vue touristique… et l’été s’en vient, alors il
faut bouger. Une infirmière auxilliaire, Karen
Bossé, menait le combat à la satisfaction des
manifestants.Tandis que Sylvie Martin immortalisait les images en photos. Le tout fut diffusé
sur Facebook pour la postérité. ❏

Même s’il est beau, il est utile en évitant une

Le conseil municipal
de Sainte-Anne-de-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 17 juin 2018
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Balle Molle féminine

C’est le temps
de s’inscrire!

Bénédiction
des Bikers

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Bloc-notes
de gilles
J’aime ma communauté

e programme de balle-molle des
L
ÉTOILES tient présentement sa période
d'inscription auprès des jeunes filles du
Bas-Madawaska de 14 ans et moins qui
désirent évoluer dans les différentes catégories Participation au cours de l'été.
Le coût d'inscription est de 40 $ par athlète.
On peut s'inscrire jusqu’au début du mois de
juin en envoyant un courriel à l'adresse
suivante: cdballemolle@yahoo.ca

ne bénédiction de Bikers aura lieu le diU
manche 10 juin à 10 h à l'Église
Évangélique Baptiste de Sainte-Anne.
La célébration sera suivie d'un dîner BBQ.
Bienvenue à tous! ❏

Participez
aux Jeux senior

Le début des activités est prévu pour la mijuin. L'horaire pour les différentes catégories
est disponible depuis la fin mai en se rendant
sur le site web Programme de balle-molle Les
Étoiles - (Ste-Anne de Madawaska, NB) - powered by LeagueLineup.com ❏

On se prépare
e Club de l’âge d’or de Saint-François
sera l’hôte cette année des Jeux senior
pour le 3e Tournoi L
de la Zone du Nord-Ouest. L’événement
aura lieu le vendredi 8 juin sur le terrain du
de Softball
Club de l’âge d’or.
Les inscriptions commenceront à 8 h. Les
Orthodoxe
jeux au programme sont : fléchettes, fer à
a 3e édition du Tournoi de Softball Or- cheval, jeu de poches, charlemagne, washer,
L
thodoxe des marchands de Sainte-Anne pétanque, marche-rallye. Évidemment, dans la
de Madawaska aura lieu du 17 au 19 août. Capitale du Poulet… Un quart de poulet sera
Il est même possible de jouer le jeudi selon
le nombre d'équipes inscrites. Cette année
on espère avoir un maximum de 12
équipes.
Le coût d'inscription est de 250 $ par
équipe et la bourse sera divisée selon le nombre d'équipes inscrites. Il y aura une seule division (open) et chaque équipe sera assurée
de jouer au moins 3 parties durant la fin de semaine. Il y aura du plaisir dans l’air durant ce
week-end. Pour s’inscrire, on communique
avec Éric Boutot à 740-7284. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

servi pour dîner.

Pendant cette heure de pause, des divertissements sont prévus dont une course de
poules et la roue chanceuse avec la possibilité
de gagner un prix. ❏

On fête le Canada
ous êtes invités à célébrer la fête du
V
Canada le 1er juillet au CMED (dôme)
de Sainte-Anne entre 11 h et 14 h 30.
Au menu : hot-dog
roast, jeux gonflables,
maquillage et musique.
Venez fêter avec nous!
Bienvenue à tous! ❏

Tu le dis, tu le répètes, on le dit et probablement qu’on le pense vraiment.
Je t’entends me le dire. Je sais que tu
es sincère. Et c’est vrai que c’est une belle
communauté, ICI. Unique et différente.
Pourquoi pas la montrer à tout le
monde, alors? C’est de là que notre idée
de Concours de photos : « J’aime ma
communauté » est née. On aimerait pouvoir montrer toutes les facettes de ta
communauté.
Maintenant, on a un Écho, pour imprimer et montrer tes photos. On a aussi
un site web (www.canadamunicipal.ca)
pour archiver ces photos. Et depuis l’automne on a NouvellesNB, un quotidien
numérique condensé, qui tous les jours, 7
jours sur 7, même les jours fériés, diffuse
des informations et des photos.Toutes ces
plateformes nous permettraient de montrer les beaux côtés de la communauté.
On a fait 5 catégories, pour classer les
images :
• Les édifices publics (église, école,
hôtel de ville, usines, etc...)
• Les paysages d’ici (lac, ruisseau, mer,
chute, plage, montagne, colline, etc...)
• Le mobilier urbain (coins de rues,
lampadères, bancs, ponts, viaducs,
passerelles, etc...)
• Les personnalités d’ici (maire, conseillers, curé, directeur institution, directeur entreprise, propriétaire ferme,
président association et club).
•
Ma
municipalité
(édifices,
équipement, véhicules, piscine, aréna,
camping, golf, centre de ski, piste cyclable, sentiers en forêt, etc...)
Comme tout travail mérite sa récompense, on fera tirer un appareil NIKON
Coolpix A 300.
Ne fais pas l’erreur que plusieurs ont
fait jusqu’à maintenant en envoyant la
photo de son visage ou de ses enfants.
Non, ce n’est pas ça qu’on cherche. On
veut des photos qui représentent la
communauté.
1- tu fournis les photos en JPEG
2- tu précises ton nom, adresse
civique, numéro de téléphone
3- tu décris la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de
Ma ville)
4- tu gardes tous les droits d’auteur de
ta photo
5- tu nous permets, en participant,
d’utiliser ta photo sur nos plateformes.
Tu as jusqu’au 31 juillet 2018 pour participer. Bonne chance et merci pour
toutes ces belles images d’ici.

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

mai 2018

Ste-Anne en bref
▲ La municipalité de Drummond a fait un
don d’une roche (escalade) pour le parc
d’amusement.

Ste-Anne-de-Madawaska, avec raison.

▲ Cet été, les membres du conseil ne se
réuniront qu’à toutes les deux semaines.

▲ La municipalité fait actuellement des démarches pour avoir l’autorisation d’abaisser la
butte de la rue St-André pour une plus grande
efficacité et faciliter le travail d’entretien.

▲ Pendant l'été, les heures d'ouverture du
bureau de l’administration à l’hôtel de ville
seront du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h et le vendredi de 7 h 30 à 14 h 30.

▲ Unanimement, les élus décidaient
qu’une partie de la rue Lebel sera asphaltée et
c’est avec les fonds de la taxe d’essence
(Fédéral) que la chose sera possible.

▲ Pour demander un rezonage de terrain
il faut toujours communiquer avec la CSRNO
en premier et vérifier la manière de faire et les
possibilités pour le faire. On gagne plus de
temps ainsi.

▲ Rappel : dans la municipalité les propriétaires de chiens doivent toujours avoir le contrôle de leur chien. Dans un terrain clôturé, en
laisse ou dans leur maison. Il n’est pas permis
de laisser un chien sans surveillance pour la
sécurité du public.

▲ Toutes les ampoules du garage municipal pnt été changées par Desjardins Electric
au coût de 2000 $ parce que le système en
place n’existait plus et qu’il a fallu en installer
un nouveau.
▲ Le village est propre et sera plus
agréable depuis le passage du balai de rue effectué par Jessie Nadeau de Clair. Une petite
facture de moins de 1000 $ qui nous laisse une
municipalité jolie et propre à vivre et à montrer aux visiteurs. On est fier de notre village à

▲ Le ministère de la Gouvernance locale
donnait son accord au regroupement de SteAnne-de-Madawaska avec Rivière-Verte et
5 DSL voisins. Les étapes se poursuivent normalement.
▲ Le maire Roger Levesque assistait à la
collation des diplômes de l’Université de
Moncton pour représenter officiellement la
municipalité et supporter nos jeunes
diplômés de Ste-Anne. ❏

3

Un livre-souvenir
pour nos pompiers
a Brigade d’incendie de Sainte-Anne de
L
Madawaska soulignera son 45e anniversaire lors du tournoi annuel de l’Association des pompiers du Nord-Ouest (APNO)
qui aura lieu les 8-9-10 juin 2018.
L’organisation du tournoi demande de
nombreux efforts de la part des pompiers
pour arriver au succès de cette fin de semaine
qui regroupera les pompiers de partout au
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
Pour aider nos pompiers à ramasser les
fonds nécessaires, un livre-souvenir est en production et sera distribué durant le tournoi.
Le Chef, Joey Ringuette, sollicitait au début
de l’année, les entreprises de la région afin
qu’elles contribuent à ce livre par l’achat de
publicité. ❏

Heures du bureau
municipal cet été
vis aux citoyens, pendant l'été, les
A
heures d'ouverture du bureau municipal sont :
Lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
Vendredi de 7 h 30 à 14 h 30

Qui connaît l’historique du pont
Merci de votre collaboration!
couvert de la rivière Quisibis?
e maire Roger Levesque est prêt à tout
Emploi étudiant
L
faire pour sauver le pont de la rivière
Quisibis.
disponible
Jusqu’à maintenant les démarches auprès
a Municipalité de Sainte-Anne a encore
de la province accrochent sur la difficulté de L1 poste étudiant (garçons ou filles)
présenter un historique complet du pont. disponible pour l’été prochain.
❏

Depuis quand est-il en place, qui l’a construit,
comment a-t-il été construit etc..., sont des
questions auxquelles il faut répondre pour
présenter un dossier complet pour exiger de
la province qu’elle répare le pont.

La structure a été affectée lors des inondations. Mais avant, il y avait l’âge du pont qui intervenait. Comme c’est une structure très utile
à la communauté, le maire a à cœur de la
sauver pour la rendre à la communauté. Sa fermeture entraîne des heures et des heures de
déplacements
inutiles
pour
les
usagers. Le détour est d’au moins 20 minutes
et lorsqu’il faut le faire fréquemment, c’est un
inconvénient majeur. Le maire entend trouver
une solution.

Le pont fait partie de nos vies et de nos habitudes, il faut le garder en service.

Pour l’instant, le maire Levesque cherche une
personne capable de fournir l’historique du pont
de la rivière Quisibis.Des photos anciennes également seraient utiles. Vous pouvez communiquer
avec la municipalité ou par courriel à
l’Écho à :textes@echosnb.com ❏

Poste qui s’inscrit dans le cadre des projets
d'été du fédéral. Emploi de 35 h par semaine
jusqu’à dix semaines avec un salaire minimum. Le jeune doit avoir 16 ans et être étudiant en septembre prochain.
Pour info et pour s'inscrire : Lise Deschênes,
secrétaire de la municipalité au 445-2449. ❏

Publication
de l’Écho
euillez noter que l’Écho de Sainte-Anne
V
de Madawaska sera dorénavant publié
8 fois /an, soit les mois de mars, avril, mai,
juin et septembre, octobre, novembre,
décembre.
Pour publication dans l’Écho, vous pouvez
nous faire parvenir vos informations par courriel à textes@echosnb.com ou nous contacter
au 506-727-4749. ❏
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Notre conseil s’informe toujours
pour bien jouer son rôle
’Association francophone des municiL
palités du NB organisera en soirée une
rencontre régionale le jeudi 14 juin tout
près de chez nous, au complexe d’urgence
de St-Léonard.

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

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

www.textes@echosnb.com
Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska
75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002

Notre maire, Roger Levesque et les conseillers
Jean-Yves Girard, Jean-Marie Cyr, Isabelle
Doucette, Sylvie Girard et la secrétaire municipale, Lise Deschênes assisteront et profiteront
de cette rencontre pour apprendre et échanger
avec les autres municipalités présentes.

Le thème de la rencontre est : Savoir jouer un
rôle efficace dans la gestion des actifs. ❏

Du coté de notre paroisse
Anniversaires de mariage
Le dimanche 15 juillet (soit avant la neuvaine) à la messe de 10 h. Les couples interessés qui célébrent un anniversaire cette
année (soit un 5e, 10e, 15e, etc...) peuvent
commencer à donner leurs noms à la secrétaire Natalie au 445-2337.
Emplois étudiant
La paroisse est toujours à la recherche d’étudiants dans le cadre du projet d’été SEED.
Les jeunes intéressés peuvent donner leur
nom à la secrétaire Natalie au 445-2337.

Loterie des Amis de la paroisse
N’oubliez pas de payer votre loterie chaque
semaine au profit de la paroisse de SainteAnne. Ça ne coûte que 2 $ par semaine!
Vous pouvez payer chez BMR-Artheline
Ringuette, à la Pharmacie Kevin Smith, ou au
presbytère.
Vous avez jusqu’au jeudi pour payer et le
tirage a lieu le dimanche suivant.
Infos : 506-445-2337. ❏

(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
et Police

: 911

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

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska

Nominations dans notre diocèse
'évêque d'Edmundston, Mgr Claude
L
Champagne, annonçait récemment les
changements au sein de son diocèse.
Les nominations des prêtres qui changeront ou demeureront dans leur unité pastorale entreront en vigueur le 15 août 2018.

Pour notre unité pastorale
Un mandat de trois ans sera confié au père
William Rice, prêtre modérateur (qui demeure
en place) et le père Job Mwanda Kitata, prêtre
collaborateur pour l'unité pastorale NotreDame-du-Madawaska (paroisses de Rivièresverte, Sainte-Anne, Saint-Basile et Hôtel Dieu). ❏

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

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

Club VTT Voyageur de sentiers du Madawaska

Message important de la présidente
a
présidente
du
club
VTT
L
Voyageur de sentiers du Madawaska
publiait sur sa page Facebook récemment :
« Attention membres VTT, les sentiers sont
encore FERMÉS pour votre protection.
S'il y en a qui circulent, vous prenez des

risques car les sentiers ne sont pas encore réparés; donc, plusieurs endroits sont dangereux. Si vous ignorez le règlement, sachez
que nous ne serons pas responsables des accidents. Merci d'être patients. » ❏
La présidente du Club VTT
Voyageur de sentiers du Madawaska

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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Association des Pompiers du Nord-Ouest

Horaire du 45e tournoi à Sainte-Anne

Vendredi 8 juin
17 h - Wings night avec musique et feu de joie
Samedi 9 juin
9 h - jeux des enfants
12 h 30 - Inscription jeux des femmes (25 $
par service d’incendie)
13 h 30 - Jeux des femmes
Après les jeux : Remise des trophées

17 h - souper libre
21 h - Soirée dansante (Dome) CMED
avec le groupe « Good Time »
Dimanche, 10 juin
8 h - Inscription et réunion des capitaines
pour les jeux des hommes au CMED
(1 inscription par brigade)
9 h 30 - Messe à l’église de Sainte-Anne

11 h - Parade : Départ de la pharmacie
Familiprix Kevin Smith (centre du village)
jusqu’au CMED
12 h - Dîner libre
13 h - Jeux des hommes au CMED
16 h 30 - Rencontre sociale après les jeux
au CMED
17 h 30 - Banquet : Remise des trophées
(habit de gala obligatoire) ❏

Loterie au profit de nos pompiers
e service d’incendies de Sainte-AnneL
de-Madawaska organise une loterie qui
sera tirée le 10 juin prochain lors des jeux
des pompiers du Nord-Ouest.

Husqvarna 18.5 HP, tondeuse Husqvarna
LC121P, coupe herbe Stihl, souffleur à essence
Sthil, scie à chaîne Stihl, nettoyeur à haute
pression Stihl,- Valeur de 6000 $

- Valeur de 3800 $
3e prix : Ensemble de conversation RIO,
sofa extérieur - 4 morceaux - Valeur de 700 $

Les prix à gagner sont
1er prix : Remorque 11’X6’, tracteur à gazon

2e prix : Thermopompe Daikin 12 000BTU
(installation comprise si situé au Nord-Ouest)

Les billets sont en vente au prix de 5 $/billet 10 $/3 billets - 20 $/7 billets. ❏
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En spectacle
chez nous

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Tom Thériault s’incline en finale
otre champion du Nouveau-Brunswick,
N
originaire
de
Sainte-Anne-deMadawaska, Tom Thériault, participait aux
Championnats canadiens 9 Ball qui se
tenaient à Toronto récemment.
Il s'est incliné en finale devant le quadruple
champion mondial Alex Pagulayan.
Félicitations à notre champion pour sa performance jusqu’en finale. ❏
(Photo: Facebook: Tom Thériault)

’oubliez pas que cet été Irvin Blais sera
N
en spectacle le samedi 21 juillet
prochain au Centre multifonctionnel
Edmond Dupéré (Le Dôme).

Nouveautés chez Familiprix

Selon le calendrier de tournée de l’artiste ce
sera son seul passage au NB cette année.
Les billets sont en vente au coût de 30 $ à
Sainte-Anne à l’édifice municipal, chez BMR et
à la Pharmacie Kevin Smyth.
Irvin Blais
Irvin Blais promène sa musique country
depuis plus de treize ans. De ville en village,
l’auteur, compositeur et interprète gaspésien
a parcouru 1 300 000 kilomètres à la rencontre
de son public qu’il chérit et qui le lui rend bien.
Plus de 500 000 personnes l’ont applaudi à ce
jour aux quatre coins du Québec et dans les
provinces franco-canadiennes.
Irvin Blais, véritable phénomène de la
musique country, poursuit sa lancée, puisqu’il
fait maintenant partie de la maison de disque
MUSICOR. Il lance une première compilation,
Les incontournables, disponible le 7 octobre
prochain. ❏

a pharmacie locale, Familiprix, a une page Facebook (Familiprix Kevin Smith Inc.) où
Lelle
communique avec ses clients.
Régulièrement, elle y affiche des nouveautés à découvrir dans son magasin. ❏
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Sainte-Anne n’est pas sans drogue Prix Reconnaissance
FCÉNB - UNI 2018
mais plein d’honnêtes gens
n pourrait croire qu’il n’y a pas de criminalité.
élicitations
au
du
F
président
Odrogue
à Ste-Anne. On voudrait le
Conseil d'éducation
croire mais la réalité est toute autre.

Régulièrement, la GRC fait des arrestations
dans la région autour de chez nous. Plus d’une
fois par mois on constate une saisie de
marchandise illicite, parfois auprès de personnes qu’on cotoyait dans la communauté.
On ne doit pas se voiler les yeux, ni se
cacher la tête dans le sable… le crime est
partout au Canada, en Amérique et c’est mondial. Il serait surprenant que chez nous tout le
monde soit à l’abris. Il y a toujours et il y aura
toujours des personnes qui veulent profiter de
la criminalité ou profiter des produits de la

Sainte-Anne
présent
à la CBDC
haque année la
C
CBDC organise
un déjeuner qui permet aux gens d’affaires
de
se
rencontrer
et
d’échanger sur leurs
expériences, leurs
succès et leurs difficultés. Le village de
Ste-Anne-deMadawaska est toujours invité à ces
déjeuners et c’est le maire Roger Levesque
qui représente la municipalité avec plaisir.
C’est l’occasion de rencontrer d’autres élus
et des gens d’affaires qui pourraient
éventuellement investir dans notre communauté.
Encore cette année, le maire Levesque était
présent au déjeuner du mois de mai. Plusieurs
entreprises du Madawaska participent à ces
rencontres.
La CBDC assiste à la création de petites et
moyennes entreprises ainsi qu'à l'expansion
et à la modernisation d'entreprises déjà existantes en fournissant aux entrepreneurs des
services financiers et techniques. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

En tant qu’honnêtes personnes… parce
que c’est la très très grande majorité des
citoyens de Ste-Anne-de-Madawaska qui sont
honnêtes et respectueux des lois, il est de
notre devoir de dénoncer ce qu’on voit qui ne
semble pas correct.

Si vous avez des renseignements sur un
crime, des soupçons sur le comportement
d’une personne, des mouvements bizarres
d’un véhicule, communiquer immédiatement
avec le 911 ou avec Échec au crime en composant le 1-800-222-TIPS (8477) ou en utilisant
le formulaire sécurisé de soumission par internet www.crimenb.ca. ❏

du DSFNO, Richard
Landry, lauréat du
Prix Reconnaissance
FCÉNB - UNI 2018.
Ce prix est remis
annuellement à un
conseiller ou à une
conseillère modèle au
sein de son Conseil
d'éducation de district (CÉD) et qui fait preuve
d’un leadeurship exceptionnel en matière
d’éducation en français dans sa communauté.
Le récipiendaire recevait son prix lors du congrès de la Fédération des conseils d'éducation
du NB (FCÉNB), le 26 mai dernier à Tracadie. ❏
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Prudence durant
la saison des feux

Concours
de photos

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

a saison des feux 2018 au Nouveau-Brunswick, une période de
L
l’année où les feux de forêt sont plus susceptibles de se déclarer,
de se propager et de causer suffisamment de dégâts, se situe entre
le 16 avril et le 31 octobre 2018.
La prudence est de mise et les règles suivantes doivent être respectées pour la sécurité de tous.
Feu de catégorie de feu 1 : broussailles, débris, feux de camp, etc...
Signaler sans frais le 1-866-458-8080, selon la température et les conditions, l'information est mise à jour chaque jour durant la saison des
feux.
Feu de catégorie de feu 2 à 4 : (gros feux) bâtisses, terrain de
bleuets, feux d'herbes, etc... Il faut se procurer un permis de brûlage
disponible au bureau du ministère des Ressources naturelles; téléphone 394-3636 ou 506-453-7928. ❏

