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On aura un nouveau dôme tout neuf cet été

O

n ne perd rien pour attendre. On aura
cet été un dôme tout neuf, tout beau.
À temps pour les festivités habituelles de
l’été.
Le maire suppléant, Jean-Yves Girard, le
confirmait à l’Écho, les représentants des assureurs et l’ingénieur de la municipalité seront
sur place dès le 14 mai prochain pour établir
le plan d’action. Le calendrier des travaux permettra d’arriver à une livraison du nouveau
dôme à la fin juin, ou au début juillet.

Dans un premier temps, avant de déblayer
le terrain, des vérifications seront faites pour
déterminer ce qui a causé l’effondrement. On
ne veut pas faire d’erreur et la nouvelle structure devra être parfaitement adéquate pour
répondre aux besoins de la municipalité. La
plus grande partie des coûts de reconstruction viendra de la couverture d’assurance que
la municipalité avait sur cet édifice.

construire le dôme de Ste-Anne-de-Madawaska.
La ressemblance entre deux édifices
(dômes) semblables avait sonné l’alerte dans
la municipalité de Haut-Madawaska qui a
fermé son dôme pendant quelques semaines
pour éviter que la même chose ne se produise
chez eux. L’édifice de Clair a passé le test de
solidité, il faudra que celui de Ste-Anne soit
aussi solide dans l’avenir. ❏

C’est une entreprise de Clair, dans le HautMadawaska, Max Steel ,qui sera chargée de re-

Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 12 mai
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Au-delà des différences

Supportez
nos ateliers

Église Évangélique Baptiste
de Sainte-Anne

Venez célébrer
avec nous!

e spectacle Au-delà des différences aura
L
lieu le mercredi 8 mai 2019 à 19 h à la
'Église Évangélique Baptiste de Saintesalle Léo-Poulin à la Cité des Jeunes à LAnne située au 12, ch. Guerrette invite la
population à se joindre à elle pour les
Edmundston.
évènements à venir.

L'admission est de 6 $. Les billets sont en
vente auprès des ateliers participants (L'Amitié
de Baker-Brook, L'Atelier des Copains de StFrançois, Les Hirondelles de St-Jacques, L'Éclosion de Ste-Anne).
Bienvenue à tous! ❏

Fête des Mères - 12 mai à 10 h
Fête des Pères - 16 juin à 10 h
Bénédictions des Bikers (beau
temps/mauvais temps!)

Tournoi de golf
de L’Éclosion inc.

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.
e tournoi annuel de golf organisé par Un dîner BBQ sera servi gratuitement.
L’Éclosion inc. de Saint-Anne-deBienvenue à tous! ❏
Madawaska aura lieu le samedi 15 juin au
club de golf de Grand-Sault.

L

L’Éclosion est un atelier pour personnes
handicapées. De nombreux prix seront attribués aux golfeurs. Que l’on soit adepte du
golf ou non, la population en général est invitée
à venir s’amuser et goûter au plaisir du golf.

Loterie des Amis de la Paroisse

Nouveauté
la dernière réunion du CPAÉ, il a été déÀ
cidé que lorsque la loterie n’est pas
gagnée, il y aura 2 tirages le dimanche

Formez votre propre équipe de 4 joueurs.
Pour les autres, le comité organisateur se suivant au lieu d’un seul tirage.
chargera de former des équipes. Le départ se
fera à 12 h.
Une moyenne des montants des deux dimanches sera calculée pour faire 2 gagnants
Pour de plus amples renseignements ou au lieu d’un!
pour inscription, contactez L’Éclosion au 445Les participants auront donc 2 chances de
3109, Anne Deschênes au 445-2429, Jocelyne
gagner!
Deschênes au 445-2304. ❏

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

Payez votre loterie chaque semaine
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 : 506445-2337. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Mémorables et vénérables
Comme le disait Christophe dans sa
célèbre chanson Aline : « son visage, sur
le sable, a disparu »…(sous la pluie) « la
belle dame, s’était enfuie » .
C’est ce que ma tante Berthe faisait,
cette semaine, à 99 ½ ans. Elle décédait
avec sa demie année importante pour
elle. Être la plus vieille de sa famille était
son plaisir et son calvaire. En bonne santé
jusqu’à la fin… elle espérait avoir cent
ans en septembre prochain. Vivait dans
son logement, seule, avec la visite de son
fils et de ma sœur régulièrement… sa
femme de ménage et le concierge
étaient son monde. Une de ses jeunes
sœurs passait de temps en temps. Tous
les autres décédés depuis longtemps.
Berthe était l’ancêtre de la famille.
Fière de l’être, elle se demandait bien
pourquoi le Bon Dieu l’avait oubliée sur
terre. Elle était sourde depuis quarante
ans et aveugle d’un oeil depuis quelques
années. Rien pour jouir de la vie. Pourtant, elle était rigolote. Toujours positive.
Elle trouvait encore du plaisir à jouer aux
cartes sur son ordinateur. Depuis
quelques années, elle n’allait plus à la
piscine de son immeuble… parce qu’il
n’y avait personne de son âge qui voulait
aller avec elle. Encore récemment, le jour
de ses 98 ans, elle me disait, assise autour
de la piscine de ma sœur « j’aurais dû apporter mon costume de bain »! Elle était
sérieuse, même pour un 1er septembre,
elle était prête à sauter à l’eau.
Comme on l’avait fêtée à 1000 mois…
on pensait alors qu’elle en vivrait peu
d’autres. Erreur, de notre part. Berthe a
vécu 1194 mois est espérait dépasser les
1200 mois (100 ans). Elle en rêvait. Il ne
lui restait que quelques 180 jours pour y
arriver. Elle était comme plusieurs personnes âgées de nos communautés.
Dans cet ordre : importantes, essentielles,
remarquables, mémorables, respectables, inestimables, signifiantes et
vénérables comme toutes celles qu’on
connaît chez nous.

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

www.canadamunicipal.ca
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Bonne nouvelle
Spectacle
sous notre dôme
cet été
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Sainte-Anne-de-Madawaska
en bref

B

onne nouvelle! Le Dôme sera reconstruit à temps pour notre spectacle
d’été!
Le 20 juillet prochain, nous accueillerons
Guylaine Tanguay et Coco Country Band! Les
billets seront en vente prochainement! ❏

3 projets SEED
à Ste-Anne
a municipalité profitera des talents de
L
trois jeunes étudiants cet été grâce au
programme fédéral de Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED). Les étudiants
seront affectés à différentes tâches variées
dans la municipalité comme par les années
passées.
Plusieurs travaux d’entretien et travaux
publics ainsi qu’administratifs seront effectués
par des étudiants cet été.
Le programme Stage d’emploi étudiant
pour demain (SEED) offre du financement
pour créer des possibilités d'emplois aux étudiants postsecondaires pendant les mois
d'été. Le programme offre aux étudiants sélectionnés un emploi d’été d’une durée maximale de douze (12) semaines auprès d’un
employeur au Nouveau-Brunswick entre le 29
avril et le 6 septembre 2019.
Les objectifs du programme:
• Offrir une expérience de travail enrichissante aux étudiants, un apprentissage
expérientiel, un mentorat et un encadrement.
• Aider les étudiants à acquérir des compétences transférables et à trouver un emploi
dans leur domaine d’études.
• Offrir une subvention salariale aux employeurs pour les aider à offrir des emplois
d’été de qualité aux étudiants.
• Améliorer les perspectives d’emploi des
étudiants au terme de leurs études.
• Permettre aux étudiants de financer la
poursuite de leurs études.
Les participants doivent être des résidents
du Nouveau-Brunswick ou d’une communauté des Premières nations au NouveauBrunswick; être autorisés à travailler au
Canada; avoir fréquenté un établissement
d’enseignement au cours de l’année d’études
en cours; être inscrits dans un établissement
d’études postsecondaire à plein temps à l’automne. ❏

la réunion extraordinaire du conseil
À
municipal en mars dernier, c’est le
représentant Réal Nadeau de la firme
comptable Nadeau, Picard et associés qui
présentait les états financiers pour l’année
2018.
Sans surprises, tous les membres du conseil
votaient favorablement pour adopter cette résolution. Il faut dire que le résultats financiers

pour l’année 2018 satisfaisaient pleinement les
élus. Après tout, c’est eux qui font le budget et
le gèrent durant toute l’année pour ne pas arriver avec des surprises.
Les finances de Ste-Anne-de-Madawaska
sont saines et la municipalité pourrait faire face
à de légers imprévus. ❏

15 avril au 31 octobre 2019

Début de la saison des feux de forêt
saison des feux de forêt 2019 est en personnes concernées doivent en faire la deLacours
au Nouveau-Brunswick.
mande au ministère des Ressources Naturelles
et obtenir une permission écrite du ministère.
Toute personne qui voudrait faire un feu de
joie (feu de camp) devrait préalablement vérifier si les feux à ciel ouvert sont permis en
composant le numéro sans frais 1-866-4588080 ou en consultant le site Web du
ministère du Développement de l’Énergie et
des Ressources. De même pour les personnes
qui voudraient allumer un feu de Catégorie 1
(feu de trois mètres de diamètre ou moins par
deux mètres de hauteur ou moins) les mêmes
critères s’imposent.

Les formulaires de demande de permis sont
disponibles aux bureaux de District du ministère des Ressources Naturelles situé au 25,
rue Guy, Edmundston.

Pour les feux de Catégorie 2, 3 ou 4 (feux de
plus de trois mètres de diamètre et plus de
deux mètres de hauteur ou de champ), les

Les feux d’herbe sont considérés comme
des feux de Catégorie 4, pour lesquels il faut
obtenir un permis écrit. Pour de nombreuses
personnes, le brûlage d’herbe constitue un
moyen utilisé pour favoriser la pousse de la
nouvelle herbe au printemps. Toutefois, les
raisons invoquées pour le brûlage d’herbe
sont en grande partie sans fondement et, au
lieu d’être avantageux, les feux d’herbe peuvent être destructifs et dangereux. ❏

Fête de la Reine

Avril, mois de la jonquille

euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 20 mai en
raison de la Fête de la Reine.
Merci de votre collaboration! ❏
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Connaissez-vous C’est comme ça
le « Trash Tag »? que ça marche
le recyclage
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

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

a neige ne mange pas les déchets et
L
chaque printemps ceux-ci sont dévoilés
montrant ainsi la nonchalance des citoyens

oici quelques conseils afin d’aider les
V
personnes qui travaillent dans les centres de recyclage.

par rapport à l’environnement.

Les matières recyclables sont déposées en
vrac (séparément) dans le bac bleu, pas besoin
de trier, de lier ou de grouper.

L’association Symbiose de l’UdeM a lancé
l’invitation aux étudiants de ramasser les
déchets, les placer dans un sac, se prendre en
photo et publier le tout sur les médias sociaux.

Tous les articles doivent être dans le bac, les
articles placés à côté du bac ne seront pas collectés.

Le mouvement international initié par Greta
Thunberg, une activiste écolière de Suède née
en 2003, est vite devenu un défi que relèvent
des personnes de partout qui se prennent en
photo avec leurs sacs de déchets et qui publicisent le tout sur les médias sociaux.

Le matériel doit être propre, rincé et sec,
aplati ou écrasé. Les couvercles, les capuchons
et les étiquettes sont acceptés.

Connu depuis 2015, le défi « Trash Tag » est
devenu populaire et sensibilise la population
à la pollution de l’environnement par les
déchets rejetés sur les bancs de neige ainsi
que ceux générés par la présence humaine
même au cœur des forêts de la province. Les
citoyens sont donc encouragés à nettoyer leur
environnement, se prendre en photo et de
publier le résultat sur les médias sociaux avec
l’inscription « Défi Trash Tag ». ❏

Bibliothèque
fermée le 10 mai

Merci de collaborer pour la planète! ❏

Source NouvellesNB

Tous les jours
NouvellesNB
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

euillez noter que la Bibliothèque Dr
V
Lorne J. Violette sera fermée le vendredi 10 mai pour une journée de
développement professionnel.

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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Grand ménage
printanier
a CSRNO vous aide à vous départir de
L
vos résidus domestiques dangereux en
organisant des collectes mobiles à dif-

Cartographie des cimetières de la paroisse

Qui repose en paix… et où?

férents endroits au Nord-Ouest.
Réservez ces dates à votre agenda! (voir le
tableau ci-dessous)
Pour connaître les produits dangereux acceptés : https://csrno.ca/dechets-solides/produits-dangereux/ ❏

ainte-Anne-de-Madawaska possède
S
quatre cimetières catholiques bien intégrés dans la communauté. Depuis le début
de la région, les dépouilles étaient placées
dans l’un ou l’autre des cimetières de la
paroisse.
Depuis quelques temps, et pour un bon
moment encore, un travail d’identification
pour refaire la cartographie de nos cimetières
est en marche. Natalie, au presbytère, s’occupe
de faire ce travail méticuleux. L’été avec l’aide
d’une personne embauchée par le programme SEED, elle poursuivra l’inventaire des
cimetières dont celui du Père Thériault.
On se souviendra que le cimetière près de
l’église avait été déplacé à l’époque pour per-

mettre la construction de l’église.
La Paroisse de Sainte-Anne est chanceuse
d’avoir quatre cimetières bien entretenus, propres et accueillants. Deux cimetières sont sur
la rue Principale, le plus ancien est près de
l’église. Si vous avez des informations concernant l’un ou l’autre des cimetières, n’hésitez
pas à en faire part à Natalie au presbytère, ces
informations pourront toujours servir.
Cet été, pourquoi pas redécouvrir l’un ou
l’autre de ces cimetières… plusieurs pages de
notre histoire sont écrites sur les pierres
tombales qui retracent ceux qui nous ont
précédé. ❏
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Près des frontières entre NB et USA

Fondation de l’hôpital
d’Edmundston

Augmentation des demandes
de passeports

4e Défilé
au féminin

C’est tellement facile d’aller aux USA
Entre Clair, dans le Haut-Madawaska et Fort
Kent il n’y a qu’un pont à traverser, à Edmundston aussi, tout comme à St-Léonard. Mais près
de Grand-Sault il n’y a qu’une route simple à
suivre pour arriver à Hamlin (USA) tout
comme un peu plus bas avec la route 375 qui
mène à Limestone à quelques kilomètres. Près
de Florence-Bristol, il faut 10 minutes par la
route 110 pour arriver à Bridgewater (USA), de
même à Woodstock, par Richmond Corner on
arrive à Houlton (USA) en 4 minutes.

Vu dans
L’Écho

A

vec l’augmentation de taxes sur
l’essence, les citoyens près des frontières du NB avec les USA demandent de
plus en plus un passeport afin de pouvoir
aller « tanker » aux États où le prix de
l’essence est vraiment plus bas.
NouvellesNB vérifiait avec plusieurs fournisseurs de formules d’application pour un
passeport pour apprendre que les inventaires
de ces fameux formulaires sont en baisse
partout le long de la frontière. Un citoyen nous
mentionnait avoir roulé 70km pour aller
chercher le précieux document qui lui permettra (le mois prochain) d’économiser au moins
10 $ à chaque plein. Équivalent pour lui de
plus de 600 $ par année.

La route de Fredericton est plus longue
jusqu’à la frontière, mais les résidents de
McAdam, pourraient y aller à pieds, mais c’est
lourd de l’essence, vaut mieux prendre son
véhicule. Finalement, Bailleyville, UpperMills et
St-Stephen sont tellement près que ça devient
naturel de magasiner aux USA.
Livraison du passeport au Canada
Il faut le temps qu’il faut pour avoir son
passeport. Habituellement, on peut compter
un mois pour recevoir son nouveau passeport.
Alors qu’une demande présentée en personne dans un bureau des passeports prend
10 jours ouvrables; une demande présentée
en personne auprès d’un agent réceptionnaire de Service Canada c’est 20 jours ouvrables; une demande présentée par la poste
prend 20 jours ouvrables.
Ces délais ne comprennent pas le temps de
livraison. ❏

Création de 9 nouveaux emplois
à Edmundston

R

ené Arseneault, député fédéral de
Madawaska-Restigouche, ainsi que
Bertrand Tremblay, président-directeur
général du Carrefour Environnement Saguenay, ont annoncé à la mi avril le financement
que l’APECA versera par une contribution
remboursable de 244 750 $ sur un projet de

AVRIL MOIS
DE L’AUTISME

plus d’un million de dollars.
Les technologies propres sont la voie de
l’avenir. Les industries qui exercent des acti-vités
liées à l’environnement créent des emplois bien
rémunérés à long terme et contribuent au bienêtre des collectivités en réduisant leur répercussion environnementale.

L

a Fondation de l’hôpital d’Edmundston
organise encore cette année sa soirée
Défilé au féminin le mercredi 8 mai 2019 à
19 h au Palais des Congrès d’Edmundston.
Les boutiques qui présenteront leurs collections sont : Fashionista, Douceur de Nuit, Au
bout du monde, Lenoir et Chaussures 420. Du
côté beauté, Lucie's MakeUp et Belle by Joëlle
seront de la partie.
De plus, vous aurez le privilège d'entendre
un témoignage d'une survivante et le projet
pour lequel les fonds de la soirée sont recueillis vous sera présenté.
Finalement, il y aura le dévoilement du nouveau bijou à l'image de la Fondation HRE.
Cette année de petites bouchées seront
servies en plus du traditionnel cocktail.
Seulement 280 billets disponibles pour
cette soirée. ❏

Église catholique Ste-Anne

Postes à
pourvoir cet été

S

i un étudiant a un billet du projet d’été
SEED (Stage d’emploi étudiant pour demain) pour cet été, il peut donner son nom
à Natalie au presbytère (445-2337). Il faut
être en 12 année et poursuivre ses études
postes secondaires en septembre.

Carrefour Environnement Saguenay, la seule
entreprise certifiée dans le domaine du recyclage et de la remise à neuf des déchets électroniques opérant au NB, mettra à niveau
l’équipement existant pour améliorer sa capacité opérationnelle à son usine d’Edmundston.

Deux postes sont à combler, un poste de
journalier pour l’entretien extérieur et intérieur de l’église. L’habitude de travailler
physiquement est importante et la manipulation d’équipement, outils, tondeuse etc.

Plus le volume à recycler augmentera, plus
l'entreprise sera en mesure de créer de l’emploi. À pleine capacité, l’usine pourrait employer une cinquantaine de personnes. ❏

L’autre poste au secrétariat, surtout pour
aider à refaire la cartographie des cimetières.
Il ne faut pas avoir de craintes de se promener
dans les cimetières pour ce poste. ❏

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA
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On s’inscrit à la balle-molle
e programme de balle-molle des
L
ÉTOILES tient actuellement sa période
d’inscription pour les jeunes filles âgées de

Concours d’épellation

Bravo Maxime!
Photo page Facebook

5 à 14 ans qui désirent évoluer auprès des
niveaux Participation pour l'été 2019.
Les activités débuteront à la mi-juin et se
poursuivront jusqu’à la fin août. Il est possible
de s'inscrire en composant le numéro de téléphone 739-3961 ou encore le faire en envoyant un courriel à cdballemolle@yahoo.ca
Mentionnons que l’on accepte maintenant
les inscriptions pour toutes les jeunes filles de
la région du nord-ouest qui aimeraient se joindre au programme. On y retrouvera les catégories U-6, U-8, U-10, U-12 et U-14.
À noter que les équipes élites qui évoluent
au niveau de la balle-rapide sont déjà à l’entraînement depuis quelques mois main-

tenant.
La date limite des inscriptions pour les différentes catégories de Participation au programme de balle-molle des ÉTOILES est fixée
au 30 mai prochain.
Les sessions auront lieu sur le terrain de
balle-molle de St-Léonard. En fonction des
inscriptions du côté de Ste-Anne, il serait possible de faire quelques pratiques sur le terrain
de Ste-Anne. ❏

Au Défi apprenti génie

À vos marques, prêts, roulez!
Photo page Facebook

a finale régionale du concours d’épellaL
tion 2019 au début avril à l’école MgrLang de Drummond a permis à Maxime
Thériault de l’École Régionale Ste-Anne de
se mériter la médaille d’or dans la catégorie
2e année.
Trois premières positions 2e année
Or : Maxime Thériault (École Régionale
Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Madawaska)
Argent : Justin Chamberland (École MarieGaétane, Kedgwick)
Bronze : Emma Albert (École Mgr-Lang,
Drummond)
En tout, 90 élèves de la 1ère à la 8e année,
provenant de 16 écoles du DSFNO, ont pris
part à cette finale régionale.
Concours provincial
Le concours provincial d’épellation aura
lieu à Miramichi le 27 avril et Maxime Thériault
sera parmi les neufs participants sélectionnés
par le district francophone NO.
Les élèves qui se sont qualifiés pour la finale
provinciale sont les médaillés d’or de chaque
catégorie, de même que le médaillé d’argent
de la 2e année. ❏

Arrêt obligatoire

Les gagnants de 5e et 6e années, en compagnie d’Eric Martin, coordonnateur de la santé, la
sécurité et l’environnement chez Boise Cascade Alljoist. Premier rang : Anastasia Simon et
Dana Zorzor (Saint Mary's Academy). Deuxième rang : Kayla Turgeon et Storm Fraser (Saint
Mary's Academy). Troisième rang : Chloé Voisine et Marie-Pierre Clavette (École Régionale
Sainte-Anne, de Sainte-Anne-de-Madawaska)

a finale régionale du Défi apprenti génie
L
(DAG) avait lieu à la fin mars au campus
d’Edmundston du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick (CCNB). Cette compétition amicale a réuni des jeunes de la prématernelle à la 6e année du DSFNO et de
l’école anglophone Saint Mary's Academy.
Le défi des participants? Concevoir un
véhicule qui devait descendre un plan incliné

et s’arrêter le plus près possible d’une cible. Le
thème du défi était d’ailleurs « À vos marques,
prêts, roulez! ».
Bravo à Chloé Voisine et Marie-Pierre
Clavette de l’École Régionale Sainte-Anne qui
ont terminé au troisième rang dans la catégorie 5e et 6e années. ❏
Source DSFNO

e gouvernement du NouveauL
Brunswick vous rappelle ce geste important pour notre communauté.
N’oubliez pas de vous arrêter lorsque les
feux clignotants et le panneau d’arrêt d’un autobus scolaire sont activés. La sécurité de nos
élèves est notre priorité absolue.
Faisons tous notre part pour nous assurer
que les élèves puissent monter dans les autobus et en sortir en toute sécurité. ❏
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L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Attention aux
chenilles brunes

a « browntail », une chenille originaire
L
d’Europe, a récemment été retrouvée près
de la frontière entre le Maine et le NB.
Cette chenille est brune avec des rayures
blanches sur les deux côtés de son corps et deux
points orange près de la queue qui est recouverte de poils longs et minces.
La chenille représente un risque pour la santé
par ses poils qui peuvent devenir aéroportés et qui
contiennent une toxine pouvant causer des problèmes respiratoires chez certaines personnes.
Selon un spécialiste, le NB n’aurait pas encore
été envahi par la chenille, mais cela ne pourrait
être qu’une question de temps. On demande à
la population de rester vigilante. ❏
Source NouvellesNB (photo gracieuseté)

Nouvelle application
mobile 511
e public dispose désormais d’un accès plus
L
facile aux renseignements sur les conditions routières, les incidents et les interruptions de service des traversiers grâce à une
nouvelle application pour les appareils mobiles, au NB.
La nouvelle application, Mon511, est maintenant disponible pour les utilisateurs d’Android et
d’iOS et leur permet de recevoir des notifications
concernant les conditions routières et les incidents
sur le tronçon de route qu’ils sélectionnent.
Les notifications sont les suivantes :
• déplacements non recommandés;
• véhicules d’urgence et de service seulement;
• route fermée ou impraticable;
• restrictions relatives aux traversiers.
L’application mobile Mon511 est la deuxième
phase des améliorations prévues au service 511
de la province. Un compte Twitter NB511 a été
lancé en janvier dans le cadre de la première
phase. Plus tard cette année, dans le cadre de la
dernière phase, le gouvernement provincial
lancera une application similaire pour les ordinateurs personnels.
Les renseignements concernant les routes resteront accessibles par d’autres moyens tels que
la ligne téléphonique 511 dans la province et le
site Web 511 du Nouveau-Brunswick. Ces deux
services sont offerts depuis novembre 2009. ❏

