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Qui se souvient d’eux… ?

n passe devant, on ne les remarque
O
plus, on est habitué de les voir dans le
paysage… pourtant ce sont nos ancêtres
qui sont enterrés là, dans nos cimetières.
Pour permettre de se souvenir et pour
montrer notre gratitude, le site web de SteAnne-de-Madawaska ajoutait récemment une
page de photos des cimetières dans la municipalité.
Ainsi on se souviendra peut-être de Prime
Thériault, époux de Marcelline Desjardins, ou
d’Élie Sainson, époux de Sophie Cyr, peut être
d’Adèle, fille de Polite Martin, décédée le 1er

juin 1823 à l’âge de 18 ans et 9 mois? Et combien d’autres personnes pourrons-nous reconnaître dans ces cimetières, des personnes
qui ont vécu ici, sur ces terres et qui ont contribué à bâtir la communauté que nous
sommes aujourd’hui.
Le site web de Ste-Anne-de-Madawaska regroupe plusieurs photos des différents emplacements comme le cimetière Père Claude
Cyr, le cimetière Père S. Azzie et le monument
aux combattants devant l’hôtel de ville. C’est
à découvrir à :
www.steannedemadawaska.com ❏

Notre maire
à Fredericton

Vu d
an
L’Éch s
o
es maires des municipalités de l'AFMNB
L
se sont réunis les 8 et 9 février à Fredericton dans le cadre de la 22e Table annuelle de concertation des maires de
l’AFMNB 2018.
Ils y discutaient de renforcement de la
gouvernance locale et de pleine municipalisation et notre maire Roger Levesque participait à cette rencontre. ❏

Hommage à toutes les femmes
en cette Journée internationale
des femmes le 8 mars

Le Village de Sainte-Anne-de-Madawaska
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Pâques dans notre unité pastorale
Carême 2018 à l'Unité pastorale Sainte-Famille
Célébrations du Pardon
Mardi 20 mars à 19 h
en l'église de Rivière-Verte
Mercredi 21 mars à 19 h
en l'église de Sainte-Anne.
Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
• Samedi 24 mars à 19 h
en l'église de Rivière-Verte
• Dimanche 25 mars à 10 h
en l'église de Sainte-Anne.
Jeudi Saint - Célébration de la Cène
• Jeudi 29 mars à 19 h
en l'église de Rivière-Verte.
Vendredi Saint - Célébration de la Passion
• Vendredi 30 mars à 15 h
en l'église de Sainte-Anne

Apprendre
à se connaître
ession « L’importance de l’entraînement
S
mental dans la connaissance de soi »
avec Claude Carrier comme personne ressource, le jeudi 15 mars de 18 h à 20 h 30
au Centre Diocésain d’Edmundston.
Pour s’inscrire : 735-5578 poste 223 ou
janiquemichaud@yahoo.ca ❏

L’UTANO
vous invite

L

’Université du Troisième Âge du NordOuest Inc. (UTANO) invite la population
à participer aux activités suivantes :

Jeudi 8 mars 2018 - Journée des
femmes
Café rencontre au Musée Historique du
Madawaska, 13 h 30, nous soulignerons l’accomplissement de 3 femmes, membres de
l’UTANO.
Mercredi 21 mars 2018 - AGA de
l’UTANO
13 h 30 au Musée Historique du
Madawaska. Deux beaux prix de présence
seront offerts. ❏
Lynne Thériault, directrice générale

N’oubliez pas!
11 mars 2018
0n avance 1 heure

Vendredi Saint - Chemin de la
Croix
• Vendredi 30 mars à 19 h
en l'église de Rivière-Verte.
Veillée pascale Samedi Saint
• Samedi 31 mars à 19 h
en l'église de Rivière-Verte.
Dimanche de Pâques
• Dimanche 1er avril à 10 h
en l'église de Sainte-Anne.
Des enfants apporteront de petites cloches
pour les faire sonner au moment des « Alléluia »,
et recevront de petits lapins qui leur seront
offerts après la célébration.
Que le Carême nous aide à vivre de joyeuses
célébrations de Pâques!
William Rice, prêtre modérateur

Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Célébrations
de Pâques
'Église Évangélique Baptiste
L
de Sainte-Anne, située au
12, ch. Guerrette, invite la population à se joindre à elle pour
le programme de Pâques.
Vendredi Saint - 30 mars
à 14 h
14 évènements en 24 h suivis
d'un monologue et de chants.
Se terminera avec un goûter gratuit.
Dimanche de Pâques - 1er avril à 10 h
Célébration de Pâques
Bienvenue à tous! ❏

Club VTT Voyageurs de Sentiers

Souper
spaghetti
e Club VTT Voyageurs
L
de
Sentiers
du
Madawaska vous invite à
son Souper spaghetti le
samedi 24 mars 2018 de
16 h à 19 h à l’édifice municipal de Sainte-Anne.
Les billets sont en vente au coût de
10 $/personne et les recettes de cette activité
sont au profit du Club.
Contactez Laurence Cyr au 445-3357 pour
vous procurer votre billet.
Bienvenue à tous! ❏

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Bloc-notes
de gilles
Bon début de mars
Sans être moi-même une marmotte,
je peux te dire que le printemps s’en
vient vite. On achève avec la neige, le
vent et tout, c’est parfait. Bon courage à
toi et espère le beau temps qui s’en vient.
Il y aura le gazon à faire…
As-tu suivi les Olympiques d’hiver?
Formidable la couverture de RadioCanada malgré le décalage horaire. C’était difficile de comprendre parfois parce
que 15 heures de différence c’est
énorme.Ils étaient demain alors que
nous étions au beau milieu d’aujourd’hui. Les athlètes recevaient leur médaille avant qu’on ait vu leur
performance… bizarre.
Mais Radio-Canada, la grande maison,
a fait les choses en grand comme d’habitude. On en a profité en masse chez
nous. On s’est couché tard aussi. Personnellement, je n’ai pas pu regarder jusqu’à
la fin la finale au hockey masculin (or et
argent) entre Allemagne et Athlètes
Olympiques de Russie. À 2 h du matin, j’ai
fait du skeleton sur le dos pour me rendre jusqu’à mon lit. Le lendemain, j’étais
indifférent que ce soit les russes qui aient
gagné l’or.
Pour ce qui est des athlètes. Les nôtres.
Je suis fier et heureux pour Mikaël Kingsbury. Un beau jeune homme. Fort sympathique et humble en plus de ça. Que
dire de Laurie Blouin… ouf quelle jeune
femme. Sans oublier tous nos couples en
patinage… wow quel spectacle!
J’ai bien aimé voir à l’oeuvre, l’ailier
René Bourque 36 ans. Impressionnant.
En patinage de vitesse, des machines
formidables: Ted-Jan Bloemen, Samuel
Girard, Kim Boutin.
Très triste
Ah oui, j’étais triste pour eux…Pour
Patrick Chan, très bel athlète pourtant.
Pour Alex Harvey 4e… pas de médailles.
Son père était encore plus triste que lui.
Marianne St-Gelais et Charles Hamelin…
décevant. Triste pour eux.
Enfin, c’est à Marie-Josée Turcotte à
qui je donnerais ma médaille d’Or. Je
trouve très belle cette grande femme intelligente et spontanée. Bon tu montres
pas cette chronique à ma femme, hein?

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

www.canadamunicipal.ca
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On cherche des photos anciennes
de Ste-Anne-de-Madawaska
Vous pouvez apporter vos photos au bureau municipal. Elles vous seront rendues intactes peu de temps après qu’elles auront été
numérisées et placées sur le site. Si vous pouvez identifier les personnes sur les photos, il
faut le faire pour que leur nom soit associé à
leur photo.

e responsable du site web de Ste-AnneL
de-Madawaska recherche des photos anciennes pour les ajouter sur le site et en faire

Merci pour cette collaboration communautaire. Le site web de Ste-Anne-de-Madawaska
deviendra le lien des générations et permettra
la diffusion de la vie qui bat dans la communauté. ❏

un lieu de reconnaissances de nos ancêtres.

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne à:
https://www.emploisnb.ca/seed/seed/student
Pour plus d'informations sur le programme
et les étapes à suivre, vous pouvez vous rendre
au http://theworkroom.homestead.com/SEEDCommencer.html ❏

Celui qui recevait, il y a 4 ans, un cœur d’un
donneur anonyme, peut depuis continuer à
vivre et dans le texte du journaliste Bobby
Therrien, invitait les lecteurs à signer leur carte
de dons d’organe.
Devenu Ambassadeur du coeur pour la
Fondation de l’institut universitaire de cardiologie et de pneumonie de Québec (FICPQ),
le greffé suggère aussi des dons à la Fondation
sur le site web, à son profil d’ambassadeur ou
localement à la clinique de physiothérapie
d’Edmundston, rue Victoria. ❏

n sait déjà qu’on aura du plaisir cet été
O
à Ste-Anne-de-Madawaska puisqu’il y
aura, au Centre multifonctionnel Edmond

Selon le calendrier de tournée de l’artiste ce
sera son seul passage au NB cette année.

La patinoire
est fermée
a municipalité annonçait recemment
L
que la patinoire resterait ouverte tant
que la glace serait bonne.
Mais avec le temps plus doux qui s’installe,
la glace fond et la municipalité avisait la population, le 6 mars dernier, que la patinoire
sera fermée. ❏

Un homme de cœur de chez nous
e journal hebdomadaire Info-Week-End
L
consacrait récemment sa page 3 à un
homme originaire de Ste-Anne-deMadawaska, Gérard Beaulieu, qui a un
grand cœur et un message d’espoir pour la
population.

Irvin Blais
de passage
chez nous

Dupéré (Le Dôme), Irvin Blais qui sera en
spectacle le samedi 21 juillet prochain.

Les photos récentes, après 2000, comme les
photos de la deuxième moitié du siècle
dernier (1950 à 1999) sont recherchées pour
illustrer l’évolution du village. Aussi, toutes les
photos d’avant 1950 deviennent encore plus
intéressantes à conserver et mettre sur un
support électronique pour les générations futures. Elles montreront tous les efforts de nos
parents à la construction de la communauté.

Emplois étudiant
temps pour les étudiants de s’inscrire
Icetaul estété.programme
SEED en vue d’un emploi
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Sa musique contagieuse traverse le corps.
Des petits clins d’œil musicaux viennent nous
chercher et accompagnent avec dynamisme
ses chansons aux refrains accrocheurs. Impossible de rester assis, on chante, on danse « Pour
la Musique ». Vous entendrez aussi « Les Incontournables » de son répertoire, accompagné
de talentueux musiciens.
Les billets sont déjà en vente au coût de 30 $
aux points de vente suivants :
STE-ANNE-DE-MADAWASKA
Edifice municipal
BMR
Pharmacie Kevin Smyth
RIVIERE VERTE
Dépanneur du coin Rioux Esso
EDMUNDSTON
Apollo news
La p’tite Boucherie
GRAND SAULT
Dave’s mini Market

Les vététistes
en auront pour
leur argent
écemment, la province annonçait par
R
l’entremise de la ministre régionale,
Francine Landry, une contribution de de
70 000 $ au Club VTT du Nord-Ouest.
Cet argent, d’un budget total de 140,000 $
permettra l’utilisation d’un centre d’information à vocation touristique. L’industrie touristique de la motoneige et des VTT rapporterait
des retombées économiques dépassant les
2,5M$ par hiver dans notre région seulement,
c’est 100 fois plus dans toute la province. ❏
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Paroisse de Sainte-Anne

Fondation de l’Hôpital régional
d’Edmundston

AGA

24e campagne
l y aura Assemblée annuelle de tous les
Imars
paroissiens de Ste-Anne le dimanche 18
à 11 h après la messe au sous-sol de
de financement
l’église.
Il y aura la présentation des rapports de
l’année (pastorale, liturgie, catéchèse, finance,
entraide funéraire, etc.)

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
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Vous êtes tous les bienvenus! ❏

Emplois d’été
a paroisse religieuse de Sainte-Anne a
L
deux postes-étudiant disponibles pour
l’été prochain.
Poste de journalier
Consistera à faire l’entretien du gazon et
des bâtiments.
Poste d’assistant au bureau
Consistera à faire du travail de bureau, refaire les cartes des cimetières etc.
Il faut être inscrit au programme SEED 2018
(stage d’emploi étudiant pour demain). Les
étudiants peuvent postuler en ligne au
www.NBseed.ca/seed_landing. La date d’inscription au programme est le 31 mars 2018.
Pour se qualifier au programme SEED, les étudiants doivent être en 12e année, à l’université
ou au collège, et ils doivent prévoir retourner
aux études en septembre prochain.

: 911

Si vous êtes intéressés, informez-vous
auprès de la secrétaire Natalie au presbytère
au 445-2337. ❏
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Loterie des Amis
de la Paroisse
’oubliez pas de payer votre loterie
N
chaque semaine au profit de la paroisse
de Sainte-Anne. Ça ne coûte que

Pompiers

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

Publié 6 fois par année
Janvier-février/Mars-avril/Mai- juin/Juillet-août
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

2 $ par semaine!
Vous pouvez payer chez BMR-Artheline
Ringuette, à la Pharmacie Roy, ou au presbytère.
Vous avez jusqu’au jeudi pour payer et le
tirage a lieu le dimanche suivant.
Infos : 506-445-2337. ❏

L

a 24e campagne de financement de la
Fondation de l’Hôpital régional
d’Edmundston débutera le lundi 12 mars à
9 h 30 au Centre des arts.
Marie Boutot et Yvan Pelletier sont les coprésidents de la campagne 2018. La Fondation
de l'Hôpital régional d'Edmundston fut créée
en 1994. La Fondation peut compter sur l'expertise et le soutien bénévole des membres
de son conseil d'administration composé de
12 personnes représentant le milieu socioéconomique et professionnel.
Grâce aux dons, l'Hôpital régional
d'Edmundston peut profiter d’un développement permanent, faire l'acquisition
d'équipement médical spécialisé ou non spécialisé à la fine pointe de la technologie. Aussi,
il peut améliorer les services pour assurer le
bien-être des patients.Tous les dons sont
gérés dans le meilleur intérêt de la population,
en conformité avec la vocation de l'Hôpital régional d'Edmundston. ❏

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

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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Nos jeunes scientifiques en herbe Ce sera encore plus
« Le monde selon
Irving au
Madawaska »

lusieurs élèves de l’École régionale SteP
Anne participaient à l'Expo-sciences le
22 février 2018 et certains se qualifiaient
pour l’Expo-sciences régionale.
Les gagnants ont eu la chance de participer
à l'expo-sciences régionale qui avait lieu pour
une huitième année consécutive à l’Université
de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE).
Toutes les écoles du district étaient
représentées et pas moins de 105 juges ont
fait l’évaluation des 147 projets, dont la quasitotalité provenait du primaire (maternelle à 8e
année).

Plusieurs jeunes et équipes à partir de la 6e
année ont mérité un laissez-passer pour
l’Expo-sciences provinciale francophone, qui
aura lieu le 7 avril prochain, au campus de
Shippagan de l’Université de Moncton. La
compétition nationale se tiendra du 15 au 20
mai à Régina, en Saskatchewan.
Pour notre école, en route pour
Shippagan le 7 avril
Catégorie 8e année conception
Anthony St-Onge et Frédéric Gagnon (ont
terminé en 2e position)
Félicitations à tous les participants et aux gagnants. Bravo vous êtes tous des champions! ❏

Entente conclue avec la Commission
de services régionaux Nord-Ouest
a province investira 1,5 M$ pour des d’au moins 30 ans. Cette dépense constitue
L
travaux d’amélioration à la Cité des une fraction des coûts de remplacement.
Jeunes A.-M.-Sormany (CDJ), de son
budget d’immobilisations de 2018-2019.

Les travaux de conception devraient commencer ce printemps.

Une évaluation de l’édifice a été effectuée
l’été dernier, et les résultats ont démontré
qu’une modernisation à mi-vie était possible.
De telles améliorations visent à remédier aux
lacunes au niveau de la structure et aux lacunes sur le plan architectural, civil, mécanique et électrique d’une école, ainsi qu’à la
moderniser et à prolonger sa durée de vie

L’école a été construite en 1971 et accueille
près de 950 élèves. Au niveau de la superficie,
il s’agit de la plus grande école de la province.
Les bureaux du District scolaire francophone
du Nord-Ouest sont également situés dans
cet établissement scolaire. ❏

Frontière FM au service
des randonneurs motorisés
epuis la mi-décembre, deux fois par
D
jour, la station de radio Frontière FM
émet deux bulletins par jour sur l’état de
nos sentiers. (pour VTT et motoneige).
C’est tôt le matin à 6 h 40 qu’un premier
bilan des conditions des sentiers est émis par
la station locale et en fin d’après-midi à 16 h
40 qu’un autre bilan est fait. C’est grâce à la

collaboration de plusieurs bénévoles membres des clubs locaux qu’est rendu possible ce
service.
La station Frontière FM existe depuis 1944,
soit 74 ans. Après une tempête, il faut entre
30 h et 40 h de travail pour remettre en ordre
les sentiers, le respect des bénévoles est très
important, alors. ❏

vec l’achat récent du dernier hebdo inA
dépendant au Madawaska, Irving vient
de compléter sa mainmise sur la presse
dans cette région où il possède de gros intérêts financiers.
Déjà propriétaire des deux autres hebdos
(L’Étoile et Le Madawaska), l’achat de l’Info
week-End complète ce trio.Il reste toujours
L’Acadie Nouvelle qui est encore indépendant
si on n’oublie pas cependant qu’il est imprimé
par Irving (Brunswick News) à Moncton.
Brunswick News appartient aux compagnies
Irving (dont fait partie la pétrolière Irving Oil
et la forestière J-D Irving).
Ses journaux (hebdos et quotidiens) sont
souvent critiqués pour leur impartialité, notamment dans des dossiers visant la famille
Irving. Ces critiques sont d'autant plus fortes
que le groupe est le seul à publier les quotidiens de langue anglaise au NB et des hebdomadaires francophones et anglophones. ❏

AVIS PUBLIC
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Lire, ça compte
à Ste-Anne-de-Madawaska aussi!
Lisa Bossé-Perron, mentor en numératie au
sein de l’équipe pédagogique du DSFNO.
Heureusement, des recherches prouvent
qu’il est possible de changer la donne en misant sur les rapports école - communauté. « Des
études démontrent que les partenaires
bénévoles masculins issus d’associations
sportives ou de loisirs ont un effet positif sur
la motivation des garçons pour la lecture
lorsqu’ils agissent comme mentors. Pour cette
raison, la collaboration du Blizzard est d’une
valeur inestimable », ajoute Madame Long.

Avec leur tuque du Blizzard ça aide à lire. Les jumeaux Vincent et Mathis Ringuette, BLIZZLECTEURS de 4e année à l’école Régionale Sainte-Anne, font avec plaisir leur lecture quotidienne à la maison.

L

e District scolaire francophone du NordOuest (DSFNO) s’est allié avec le Blizzard
d’Edmundston afin de mettre sur pied le
BLIZZLECTURE, un programme de littératie
communautaire visant à motiver des jeunes garçons de la 3e à la 5e année à lire
davantage pour le plaisir. Parce que lire, ça
compte!
Les participants - les BLIZZLECTEURS - se
sont engagés à lire 75 minutes par semaine à
la maison, avec l’appui de leurs parents. Pour
les encourager à remplir leur contrat, le
DSFNO a acheté et mis à leur disposition une

Joyeuses Pâques!

variété de livres correspondants aux intérêts
des garçons de leur âge. Il a également créé
des cartes de hockey à l’effigie des joueurs du
Blizzard, à collectionner au fil des semaines.
Chaque carte contient un message, un truc ou
un conseil en lien avec la lecture, de la part du
hockeyeur qui y est en vedette.
Des modèles stimulants
Déjà, le BLIZZLECTURE connait du succès.
« Les élèves, de même que leurs parents et
leurs enseignants, ont démontré de l’enthousiasme dès que nous leur avons parlé du programme. Les joueurs sont des modèles pour
nos jeunes apprenants, comme pour l’ensemble de notre communauté scolaire », affirmait

La première cohorte de BLIZZLECTEURS est
formée d’environ 270 élèves. Quelques filles
démontrant les mêmes défis que leurs confrères ont aussi été admises au programme.
Fait à souligner, tous les camarades de la 3e
à la 5e année des BLIZZLECTEURS sont invités
à lire quotidiennement à la maison. Ceux qui
prendront cette bonne habitude courront la
chance de mettre la main sur quelques cartes
de hockey.
Le BLIZZLECTURE est financé par le gouvernement provincial. L’obtention des fonds
provient de l’initiative Le développement de la
littératie à l’extérieur des heures d’enseignement,
élaborée par le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, et qui
découle du rapport Le pouvoir de la littératie Vers la stratégie globale en matière d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick. ❏

On s’en souvient
encore
Le 24 février 1999 - Le coureur Dave
Pelletier de Sainte-Anne de Madawaska et
la volleyeuse Ginette Gagnon de Moncton
sont nommés athlètes de la semaine à
l’Université de Moncton. ❏

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

mars 2018

7

À propos de NOUVELLESNB, vous connaissez?
’est … « Le Fil de presse de nouvelles du
C
NB ». Le premier condensé quotidien de
nouvelles sur le Nouveau-Brunswick. Ceux
qui sont abonnés à NOUVELLESNB savent
combien c’est utile et agréable d’en savoir
plus que tout le monde, tous les jours.
Nous vous souhaitons ce même privilège… beaucoup de nouvelles, sans publicité, sans cookies, sans avoir à installer une
application sur vos appareils. Pour beaucoup,
beaucoup moins cher!
Voici la Foire aux questions des
premiers abonnés
Qu’est-ce que nouvellesnb.ca?
C’est un résumé quotidien par courriel de
l’actualité du Nouveau-Brunswick pour vous
faire économiser du temps et en savoir PLUS.
À quoi nouvellesnb.ca peut me servir?
Ce sont des infos provinciales classées et regroupées qui vous permettront de choisir les
sujets qui vous intéressent. Si vous êtes noyés
sous le flot de l’information qui privilégie souvent la plus récente et non la plus importante,
nouvellesnb.ca vous aidera à gagner du
temps précieux dans votre vie personnelle.
Pourquoi m’envoyer des infos provinciales dans mon courriel?
Il y a tellement de circulation, de médias
plus ou moins fiables, de coockies, de collectes
d’informations personnelles et de possibilités
d’exploitation de vos données sur internet
que nous avons choisi le mode le plus sécuri-

taire : (le courriel) directement dans ordinateur, téléphone intelligent ou tablette électronique. Pas de spam, pas de publicité, pas de
risque pour vous. Vous contrôlez la gestion de
nouvellesnb.ca comme vos autres courriels
personnels.
Êtes-vous certain de ne pas partager
mes coordonnées?
Oui, c’est notre promesse et notre engagement formel. Vos coordonnées ne seront
JAMAIS partagées, ni utilisées pour autre
chose que vous expédier quotidiennement
vos infos locales, si vous êtes abonné.
Quelle est la politique rédactionnelle?
Ceux qui ont vu nouvellesnb.ca avant vous,nous
disent qu’ils apprécient notre neutralité réelle.Nous
ne prenons pas parti. Notre but est d’informer pas
de dire aux autres comment penser.
Pourquoi faut-il payer pour recevoir ces
infos du NB?
Parce qu’il n’y a pas d’autres façons de faire
pour avoir une information indépendante et
libre de toute pression économique ou politique. La publicité prend beaucoup de place
dans tous les médias, journaux, télévision, radio
et internet… c’est plein de publicité payante qui
pourrait influencer le contenu des médias.
Combien coûte nouvellesnb.ca?
99 $ si vous souscrivez un abonnement
annuel. (9,99 $ par 28 jours)
Pourquoi par courriel?
Pour vous éviter l’installation d’applications

dans vos appareils. C’est plus léger à vous
transmettre sinon il faudrait une mise à jour
fréquente.
Qui est propriétaire de nouvellesnb.ca?
L’entreprise est formée de plusieurs personnes indépendantes sans parti pris pour un
parti politique ou l’autre, sans intérêts financiers à promouvoir, seulement concernées par
la bonne information.
nouvellesnb.ca respectera-t-il ma vie privée?
Nous misons sur la rupture avec un modèle
publicitaire de plus en plus envahissant dans
le contenu, surtout internet. Quand vous donnez votre adresse courriel pour recevoir une
newsletter gratuite, il peut arriver que votre
adresse vous échappe et soit récupérée pour
vous vendre quelque chose. nouvellesnb.ca
est garanti sans publicité (JAMAIS), nous ne
vendrons pas votre courriel (JAMAIS).
Quelle sécurité à mon paiement?
Vos informations bancaires sont envoyées
à un fournisseur sécurisé qui est l’un des principaux gestionnaires d’abonnements dans le
monde et offre toutes les garanties indispensables en matière de sécurité.
Est-ce que je peux me désabonner?
Oui, bien que nous souhaitons vous garder
bien informé longtemps.
√ aujourd’hui m’abonner à www.nouvellesnb.ca C’est seulement 99 $ pour une
année entière (365 éditions). ❏
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L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Guide touristique de Tourisme
Edmundston & Région

Lancement de
l’édition 2018
’est dans la foulée
C
des efforts de promotion de la région
que l’équipe de
Tourisme Edmundston & Région est
heureuse d’annoncer
le lancement de l’édition 2018 du Guide
touristique.
Elle s’affaire présentement à le distribuer
sur place aux nombreux visiteurs du Salon du
VR de Montréal, qui se tient du 1er au 4 mars.
« La nouvelle édition du Guide touristique
2018 présente des images rafraîchies, des nouveautés en termes d’activités et de partenariats, bref, de quoi charmer les visiteurs à la
recherche d'une destination attrayante pour
des vacances mémorables! », de préciser la directrice générale, Joanne Bérubé-Gagné. ❏

15 au 18 mars 2018

Snowfest Acadie

articipez au plus gros événement de
P
motoneige à l’est des Grands Lacs. Une
première d’envergure internationale :
Snowfest Acadie, un festival qui se déroule
dans deux pays, deux provinces canadiennes, un état américain et sur les territoires des premières nations.
QUEBEC : Pohénégamook, St-Honoré, Biencourt
NOUVEAU-BRUNSWICK : Edmundston,
Haut-Madawaska, St-André, Saint-Quentin
MAINE : Fort Kent, Madawaska
Vous pourrez voyager en motoneige de
ville en ville pour assister à toutes les activités
du Festival Snowfest.
Achetez votre passeport et participez au
rallye Endurance trois frontières : 1er prix
25 000 $ et 9 prix de 1000 $.
Pour plus d’informations, la programmation
et l’achat de billets, consultez le site
www.snowfestacadie.com ❏

