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Nos élèves se souviendront de Francis Deschênes

Les élèves et membres du personnel ont pris part à une minute de silence afin de rendre hommage au Gendarme
Francis Deschênes. Un drapeau sur lequel un message de sympathie fut signé par les élèves a été envoyé à la
famille. Ils étaient vêtus en rouge, couleur de la GRC et portaient leur main sur leur coeur en signe d’affection.

’École
L
gionale
Ste-Anne

réde
de
Madawaska
mettait ses drapeaux en berne
le mercredi 20
septembre durant les funérailles régimentaires de l’un de
ses anciens élèves, le gendarme Francis
Deschênes de la GRC, décédé en fonction.

La page Facebook de l’école régionale
Ste-Anne diffusait ce message éloquent
En guise de rappel, nous invitons tous les
élèves et le personnel de l’école à se vêtir en
rouge le mercredi 20 septembre, journée des
funérailles. Ce geste servira à rendre hommage à un ancien élève de notre école qui
s’est démarqué par sa détermination et son
engagement à faire une différence. Les drapeaux de l’école seront aussi mis en berne.

Le policier a perdu la vie lors d’un accident
à Memramcook alors qu’il aidait des citoyens
en panne et qu’un troisième véhicule percutait le véhicule de la GRC et le VUS en panne
(crevaison).

GRC
Pour sa part le site web de la GRC invitait le
public à envoyer ses condoléances assurant qu’il
les transmettrait à la famille. Aussi, le public était
invité à se joindre à la famille du gendarme Francis Deschênes et à la communauté des agents
pour célébrer le service du gendarme
Deschênes lors de funérailles régimentaires.

C’est à Moncton qu’avaient lieu les
funérailles alors que des représentants de la
GRC et de plusieurs corps de police et de
brigades de pompiers étaient présents.
Francis Deschênes est le fils de Marie-Paule et
Bertrand Deschênes.

Les funérailles avaient lieu à l'église
catholique St. Bernard à Moncton. Un défilé
d'agents en uniforme quittait le boulevard Assomption pour aller à l'église. La GRC encourageait les citoyens à se réunir le long du trajet
du défilé afin de montrer leur soutien à la

BONNE
RENTRÉE!

Les drapeaux en berne devant
notre école.

famille du gendarme Deschênes. Les membres du public pouvaient visionner le service
à l'église unie St. John's. De plus, un deuxième
lieu de visionnement réservé aux agents était
installé à l'église First United Baptist, sur la rue
Queen à Moncton. Le public pouvait aussi regarder les funérailles en ligne, sur le web. ❏
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Dans les coulisses
de l’hôtel de ville
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Bloc-notes
de gilles
Notre école a fait un bon travail
Au début du mois, de septembre c’était la traditionnelle Rentrée scolaire
comme chaque année.
Les élèves sont revenus tout excités,
contents de retrouver leurs amis, leurs enseignants, leur milieu de vie habituel.
On s’attend à ce que l’école leur apprenne le français, les mathématiques,
l’histoire, la géographie, aussi l’écologie,
l’environnement, les sciences, mais aussi
qu’elle leur rappelle la bienséance déjà
apprise à la maison. On dit : s’il vous plaît,
merci etc...

our rire, on entend souvent des blagues
P
sur le travail du directeur général, du
maire ou des conseillers. Pourtant il est
énorme ce travail et souvent peu visible
parce qu’il s’agit presque tout le temps de
dossiers compliqués, difficile à décortiquer.
Plus encore, il y a peu de gens qui veulent se
pencher des heures et des heures sur un sujet

Correspondants
recherchés
vec la Rentrée automnale, l’Écho veut
A
s’organiser pour rester bien au courant
de tout ce qui se passe dans chaque municipalité et cherche des correspondants
partout.
Que vous soyez responsable des communications, organisateur(e) d’un événement ou
président, secrétaire ou directeur d’une association et souhaitez faire connaître vos activités, n’hésitez pas à devenir correspondant de
l’Écho. Envoyez vos infos et photos à :
textes@echosnb.com
C’est le meilleur moyen pour que tout le
monde sache ce que vous faites et quand
vous le ferez. Vos infos locales seront également diffusées sur toutes les plateformes du
réseau… papier, internet etc. ❏

N’oubliez pas!

aride où on parle de chiffres et d’argent bien
souvent et qui sera la plus part du temps jamais
vu par personne. Ce n’est pas un travail « glamour » pourtant il faut que quelqu’un le fasse.
Par exemple, le dossier des infrastructures
dans une municipalité demande beaucoup de
temps aux élus. Beaucoup d’heures d’analyse,
de discussion, de recherche de financement, de
lecture et relecture d’arrêtés municipaux, de
comparaison de soumissions pour en arriver à
enfouir dans le sol (eau et égout) le résultat de
ces longues heures de travail en conseil, que
personne ne verra jamais.
Sans oublier, toutes les participations à des
comités de formation et d’information, aux
congrès et rencontres avec des représentants
de la province parce qu’il faut bien s’informer
sur les tendances et l’avenir dans le monde
municipal. Nos élus ne travaillent pas seulement lors des réunions publiques ordinaires
… il y a bien d’autres heures de travail en
groupe et individuellement qui nécessitent
beaucoup de disponibilité de leur part.
Bientôt, à la mi-octobre, ils seront en congrès à Bathurst pour le 28e Congrès annuel de
l’AFMNB afin de « jeter les bases d’une véritable autonomie municipale », c’est le thème
cette année. Nos élus méritent pleinement
notre considération, ils font de leur mieux
pour notre confort à tous. ❏

5 novembre 2017
0n recule 1 heure

Mais voilà que l’école a joué un grand
rôle dernièrement.
Avec le décès de Francis Deschênes,
un p’tit gars de chez nous, surtout avec
les circonstances de son décès… l’école
a fait montre de beaucoup d’adapatation
à la situation.
On a appris à nos jeunes, selon leur
âge, à respecter ceux qui sont passés par
les bancs de notre école. On leur a appris
à être solidaire dans la peine. À respecter
la vie qui peut être courte parfois et qu’on
est pas toujours récompensé quand on
aide les autres. Qu’on doit le faire sans
attendre rien en retour.
Nos jeunes sont devenus plus grands
cette semaine grâce à l’école qui a su
rapidement s’adapter et faire éducation
auprès de nos jeunes. L’initiative de
porter du rouge par solidarité, à la mémoire de Francis Deschênes, est une belle
leçon de vie. La signification des drapeaux en berne dans une société est
aussi une autre leçon apprise à l’école.
On n’y pense pas toujours parce que
l’édifice est là. Énorme. Plein d’enseignants qu’on connaît plus ou moins.
On s’habitue à leur présence. On oublie
peut-être qu’ils se dévouent pour apprendre à nos enfants.
Bravo aux enseignants de l’école
régionale Ste-Anne, à la direction de l’école et au personnel de soutien. Tous ces
adultes du village qui participent à l’éducation de nos enfants. Ils en feront des
êtres meilleurs comme on le souhaite
tous.
Merci à vous!

Le 11 novembre
On se souvient!

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

www.canadamunicipal.ca
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On se protège contre le feu!
os pompiers souligneront la Semaine
N
de prévention des incendies du 8 au 14
octobre prochain.
Chaque année les différentes brigades de
pompiers à travers la province et un peu
partout dans le Canada profitent de ce moment pour rappeler aux citoyens la prudence
et la prévention en matière d’incendie.
C’est le temps, entre autre, de vérifier les
piles (batteries) des détecteurs de fumée.
Notre brigade locale participe régulièrement aux initiatives de l’Association des pom-

piers du Nord-Ouest. Cet été, après être allés à
St-Quentin en 2016, nos pompiers participaient, à Lac Baker, à la 45e édition du Tournoi
annuel de l’Association des pompiers du N.-O.
et l’an prochain c’est ici, chez nous, qu’aura lieu
la 46e édition.
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Pour une
« Collecte de
vidange » efficace

Tout un honneur que de recevoir des
représentants des 17 brigades de l’Association
du N.-O. Rappelons que cet été, en juillet, 5
pompiers du Nord-Ouest faisaient partie du
groupe de 22 pompiers du NB qui sont allés
en Colombie-Britannique pour d’aider à combattre les feux de forêts. ❏

Regroupement avec Rivière-Verte?
’idée est dans l’air. Les deux conseils
Lmunicipaux
y pensent et en parlent.
Récemment, le maire Roger Levesque confiait à l’Écho que tout se développait normalement et que tout se faisait en pure
transparence. « Pour l’instant on recrute des
personnes des DSL pour assister à une soirée
d’information, probablement en novembre
prochain » précisait le maire de Ste-Anne-deMadawaska.
Jusqu’ici les deux conseils réfléchissent sur

la situation, cherchent les avantages et
mesurent les coûts en attendant d’avoir un
plan bien arrêté.
Des fonctionnaires de Fredericton aident
en répondant aux questions des élus et ils offrent de venir participer à la soirée d’information (probablement en novembre).
On sait que rien ne sera fait sans que les
deux communautés ne soient impliquées et
consentantes pour continuer le processus à
l’avantage de tous. ❏

Les municipalités de l’AFMNB exigent
des compensations financières
ors d’une assemblée générale spéciale vernement provincial. Cette déresponsabilisaL
tenue l’été dernier à Miramichi, les mu- tion requiert des mesures compensatoires
nicipalités membres de l’AFMNB ont pour palier à la perte de revenus que cette déréitéré leur désaccord et ont désapprouvé
fortement la décision unilatérale prise par
le gouvernement provincial de décréter un
gel des évaluations foncières pour 2018.
Les membres de l’AFMNB ont rappelé qu’ils
ne sont aucunement responsables du fiasco
des évaluations foncières engendré par l’utilisation de méthodes de travail bâclées par
Service NB, et ils exigent la mise en place d’un
programme, ponctuel et spécifique, de compensation financière pour pallier en totalité au
manque à gagner anticipé qu’engendrera ce
gel des évaluations foncières.
Cette décision, prise sans consultation aucune avec le monde municipal, a pour effet de
transférer dans la cour des municipalités un
problème qui a été causé par de mauvaises
décisions relevant exclusivement du gou-

cision occasionnera pour les municipalités et
que l’AFMNB chiffre, de façon préliminaire, à
plusieurs millions de dollars.
Le revenu annuel des municipalités
provient, en moyenne, à 80% de l’impôt
foncier et deux facteurs entrent en ligne de
compte, soit l’évaluation foncière et le taux de
taxation.
Pour l’évaluation foncière, les municipalités
n’ont aucun contrôle parce que nous avons, au
NB, un seul système pour l’ensemble de la
province, qui relève de la responsabilité unique
du gouvernement provincial. Pour le deuxième
facteur, ce sont les conseils municipaux qui
doivent déterminer à chaque année le taux de
taxation nécessaire pour générer les revenus
requis afin de payer les dépenses qui ne cessent
d’augmenter. ❏

’il-vous-plaît suivre les règlements suiS
vants pour que vos vidanges soient
ramassées efficacement.
1- Placez votre bac les roues du côté de
votre résidence;
2- Placez votre bac au chemin tous les
jeudis (pleine ou pas, ceci évite des trop pleins
la semaine suivante);
3- Placez tous les objets qui peuvent entrer
dans la poubelles (exemple si vous avez une
boîte ou objet qui entre dans la poubelle la
mettre dans celle-ci et non a côté);
4- Les gros morceaux seront ramassés dans
les 12 heures suivant la collecte de vidange, un
autre camion sera avisé pour les ramasser,
donc laissez-les sur le bord de la route;
5- Utilisez seulement les bacs officiels (vert
ou noir).
NOTE : Par conséquent, le non-respect de
ces règles entraînera la non-cueillette de vos
déchets. ❏

Le Conseil municipal
souhaite
à tous les chasseurs,
une bonne saison
de chasse et surtout
soyez très prudents!

Le Conseil municipal souhaite
un bon retour en classe à tous les étudiants,
aux professeurs et à tous les intervenants
dans le domaine scolaire.

4

septembre-octobre 2017

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

Vol de papillon

De Ste-Anne-du-Madawaska jusqu’au Mexique
epuis déjà quelques années, les élèves
D
de la classe de Mme Diane et de Mme
Marie-Pierre participent à un projet éducatif consistant à élever des papillons
monarques en salle de classe et à les
relâcher afin qu'ils puissent entreprendre
leur migration d'automne vers le Mexique.

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
John Woodcock
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
les deux classes participantes ont relâché leurs
2 premiers monarques. Les élèves en ont profité pour souffler un vœu sur les ailes des papillons avant de les voir s’envoler pour leur
long voyage. Ce projet est possible grâce au
partenariat avec le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. ❏
(Source: Page Facebook
École régionale Ste-Anne)

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)

Hommage
aux premiers répondants

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 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

Le 25 septembre dernier, l’église Évangélique Baptiste de Sainte-Anne organisait une
célébration où les premiers répondants étaient à l'honneur. Ces hommes et ces femmes se
dévouent pour notre bien-être et il est important de leur rendre hommage.

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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Le 15 août à Ste-Anne-de-Madawaska...
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Photos Sylvie Martin

Découvrez - explorez - référez*

www.steannedemadawaska.com
Pour faire connaître au monde entier, notre monde à nous
* Faites connaître notre site web à tous vos parents et amis
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Prudence, nos enfants
sont de retour en classe
e Service régional de la GRC rappelle
L
aux automobilistes d'être prudents. La
reprise des classes est synonyme d’auto-

Voici quelques conseils de sécurité
• Zones scolaires : La vitesse maximale est
de 30 km/h dans les zones scolaires quand des
enfants sont présents, même si la limite
affichée est de 50 km/h.
• Autobus scolaires : Il faut immobiliser son

Boîtes à lunch
santé

Rappel aux parents
’est à la maison que votre enfant doit
C
apprendre les mots magiques comme :
bonjour, bonsoir, merci, s’il-vous-plaît, estce que je peux, pardon et merci beaucoup.

bus scolaire et d’enfants sur le bord des
routes.
La police surveille la vitesse dans les zones
scolaires, les dépassements illégaux d'autobus
scolaires dont les feux clignotent et le respect
des passages pour piétons.

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

véhicule quand on aperçoit un autobus dont
les feux rouges clignotent et attendre que les
feux rouges soient éteints pour repartir. Les
contrevenants s'exposent à une amende
élevée.
• Prudence aux intersections : Il faut conduire comme s'il pouvait y avoir un passage
pour piétons à toutes les intersections, surtout
quand la circulation est dense. Quand une
personne assure la sécurité des écoliers à une
intersection, il faut attendre qu'elle nous fasse
signe de passer avant de poursuivre sa route.

C’est aussi à la maison que votre enfant doit
apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à
être correct, ponctuel, à ne pas dire de gros
mots, à faire preuve de solidarité, à respecter
ses amis et les personnes âgées, et les enseignants.
Et c’est toujours à la maison qu’il doit apprendre à être propre, à ne pas parler la
bouche pleine, à ne pas jeter de déchets sur le
sol, à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres.
Alors que c’est à l’école qu’il apprendra le
français, les mathématiques, les sciences, la
géographie, l’histoire, l’éducation physique
etc..., alors que ses enseignants renforceront
toute l’éducation que votre enfant aura reçu,
de vous, à la maison. ❏

De plus, il est important que les piétons regardent des deux côtés de la rue et établissent
un contact visuel avec les automobilistes
avant de traverser, et qu'ils évitent de texter ou
d'utiliser tout appareil électronique pendant
qu'ils marchent. ❏

Octobre, mois
des bibliothèques
fants www.ecolosante.com
es citoyens de Ste-Anne peuvent proL
fiter des bibliothèques de St-Léonard et
Parents, connaissez-vous monACCÈS? celle d’Edmundston.
Tout le mois d’octobre, c’est « le mois des
i vous êtes le parent d’un élève du Dis- suffit de vous connecter au site Web monACS
trict scolaire francophone du Nord- CÈS! Pour vous connecter, vous devez d’abord bibliothèques au Canada » et à la bibliothèque
d’Edmundston (33, rue Irène) la communauté
Ouest (DSFNO), vous pouvez consulter en vous créer un compte personnel sécurisé.
oici un lien qui pourra vous donner de
V
bonnes idées concernant la préparation de boîtes à lunch santé pour vos en❏

ligne plusieurs informations concernant la
vie scolaire de votre enfant, et ce en tout
temps.
Vous pouvez notamment y voir son horaire,
de même que les résultats de ses évaluations.
Vous pouvez lire des commentaires de la part
de ses enseignant(e)s ou encore des messages de son école. Vous pouvez aussi suivre
son assiduité et ses activités d’apprentissage.
De plus, vous pouvez voir les cours qu’il a
choisis pour l’année prochaine, s’il y a lieu. Il

Pour savoir comment créer un compte, ou
pour obtenir plus d’informations à propos de
monACCÈS, contactez l’école de votre enfant.
Vous pouvez également visionner une vidéo
informative à propos de monACCÈS. ❏

est invitée spécialement à profiter d’une
chasse aux trésors. On vous suggère d’apporter votre appareil photo et votre créativité.
À gagner, un iPod Shuffle ou une montre intelligente. C’est gratuit pour tous les participants.
Pour ce qui est de la bibliothèque de StLéonard, on est à la recherche de commissaires. Il est possible de se joindre à la
commission si vous le désirez, il suffit d’en
faire part en appelant la bibliothèque au
423-3025. ❏

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA
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À ne pas manquer!
es grands noms de la musique converL
gent vers Edmundston pour les festivités d'ouverture du nouveau Centre

Club VTT Voyageurs de Sentier

Église Évangélique Baptiste

Party de Noël

Joignez-vous
à nous!

Jean-Daigle. Il reste des billets pour les 3
soirs de spectacle les 9-10-11 novembre
2017.
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Jeudi 9 novembre - Gregory Charles
Circus Stella
20 h - Artistes locaux
20 h 30 - Gregory Charles
Chorale
Vendredi 10 novembre - Sam Roberts
Band
Circus Stella
20 h - An acoustic Sin
21 h - Lisa LeBlanc
22 h - Sam Roberts Band

e Club VTT Voyageurs de Sentier (Ste
L
Anne) vous invite à son Party de Noël le
samedi 18 novembre 2017 dès 16 h à l’édifice municipal de Sainte-Anne.

Samedi 11 novembre- Marie-Mai
Circus Stella
19 h 30 Main Street Dancers et
Studio Zénith
19 h 45 Travis Cormier
Et le clou du spectacle, Marie-Mai

Les billets sont en vente auprès de certains
membres et de Laurence Cyr. À la demande
des membres, il y aura cette année une soirée
dansante après le repas.

Les billets sont en vente à www.edmundston.ca/billets (aussi disponibles à l’hôtel de
ville d’Edmundston et le jeudi de 16 h à 18 h
au Marché Donat Thériault IGA Extra. ❏

Pour plus d’information ou pour vous procurer des billets, contactez Laurence Cyr au
445-3357. ❏

'Église Évangélique Baptiste de SainteL
Anne invite la population à venir se joindre à ses activités.
Dimanche International
Bienvenue aux Immigrant(e)s
Le dimanche 29 octobre à 10 h
Célébration de Noël

Venez vous amuser avec vos amis!

À la paroisse Sainte-Anne
en octobre
n raison du Congrès d’orientation pasE
torale les 20-21 octobre prochains, il n’y
aura pas de messes, ni de funérailles le
samedi 21 octobre dans les paroisses du
diocèse d’Edmundston.
Les messes dans l’Unité pastorale Sainte
Famille seront toutes les deux célébrées le dimanche matin 22 octobre 2017.
• à 9 h à Rivière-Verte
• à 11h à Ste-Anne
Mois missionnaire tout le mois
d’octobre
Thème : « Redécouvrir LA MISSION au cœur
de la foi chrétienne »
• De petits calendriers missionnaires pour

resse de
Le fil de ps du NB.
e
ll
e
v
nou
uvert
Bientôt olic.
b
u
au p

tous sont disponibles à l’entrée de l’église.
• En vue du Congrès missionnaire de
l’Amérique qui aura lieu en Bolivie en 2018,
la Croix de l’évangélisation bénie par le
pape François, circule à travers les diocèses
du Canada présentement.
Elle sera avec nous :
• le mercredi 18 octobre à la messe de 19 h
à Sainte-Anne, suivie de l’adoration jusqu’à
21h à l’intention du Congrès d’orientation
pastorale.
• le jeudi 19 octobre à la messe à RivièreVerte, suivie de l’adoration jusqu’à 21h à
l’intention du Congrès d’orientation
pastorale.
• Dimanche missionnaire mondial
les 21 & 22 octobre prochain. ❏

Le dimanche 3 décembre à 14 h
Chants, pièces, témoignages etc...
Un repas sera également servi gratuitement!
Les rencontres ont lieu à l’Église
Evangélique Baptiste au 12, Chemin Guerrette,
Ste-Anne-de-Madawaska.
Pour plus d’informations, contactez le
(506) 475-5465. Bienvenue à tous! ❏
Lorne K. Freake (Padré)
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Ensemble pour vaincre la pauvreté!
a Société d’inclusion économique et soL
ciale tiendra une campagne de sensibilisation et de participation d’un mois
intitulée Petits gestes, grande contribution. La campagne se déroulera du 29 septembre au 31 octobre.
La campagne prendra la forme d’une série
de petits gestes concrets pouvant avoir un impact collectif. Elle vise à inspirer les NéoBrunswickois à participer au mouvement
Ensemble pour vaincre la pauvreté, tout en ap-
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prenant davantage sur les défis que bon nombre de Néo-Brunswickois doivent relever quotidiennement.
Joignez-vous au mouvement
D’ici le début de la campagne, prenez une
photo de vous en train de faire votre petit
geste. Depuis le 29 septembre, vous pouvez
afficher cette photo, accompagnée d’un message, sur votre compte Facebook, Twitter (#petitsgestes) ou Instragram et encourager trois
personnes de votre réseau à relever le défi.
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Vous ne vous sentez pas à l’aise d’utiliser les
médias sociaux? Vous pensez que vous n’aurez pas le temps de partager votre expérience? Aucun problème! Vous n’avez qu’à
envoyer votre photo par courriel à ESICSIES@gnb.ca et elle sera publiée pour vous au
cours de la campagne.
Il s’agit d’une activité amusante et facile à
intégrer dans votre horaire, et de l’aide est toujours disponible.
Encore une fois mille mercis et n’oubliez
pas de partager votre petit geste! ❏
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Voici quelques exemples de petits
gestes :
• Lire un livre à haute voix à un enfant
• Donner un livre à votre bibliothèque locale
• Cuisiner un repas avec un enfant
• Participer au programme d’aliments de
votre coopérative locale ou du programme de boîtes alimentaires ou d’achat
en gros.
• Faire du bénévolat pour un programme
de covoiturage (bénévoles recherchés)
• Reconduire un voisin ou une personne de
votre collectivité.
Vous pouvez utiliser les messages suivants ou créer vos propres messages :
Voici #monpetitgeste de la journée. Hé
@prochainepersonne, @prochainepersonne
et @prochainepersonne, participez à #monpetitgeste! Plus de détails @monpetitgesteNB.
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La campagne tourne autour de trois
thèmes : littératie, alimentation et transport.
Toutefois, n’importe quel petit geste peut être
affiché sur la mosaïque en ligne des photographies.

L’équipe de la SIÉS

Saviez-vous?
Que tous les échos du Réseau des Échos
sont
archivés
sur
le
portail
:
www.canadamunicipal.ca
En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et
imprimer le contenu de l’écho de votre
choix.
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