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Pour lancer la Semaine provinciale de la Fierté française 2017

Sainte-Anne-de-Madawaska, point de mire du NB

Photos Julie Poulin

n 2017, toute la population de SteE
Anne-de-Madawaska était honorée du
choix de la province pour lancer officielle-

C’est chez nous que tous les yeux de la francophonie du Nouveau-Brunswick étaient
tournés pour admirer notre savoir faire en la
matière.

fesseurs et les citoyens ont vu nos enfants à
l’avant plan dans tous les reportages télévisés
et les photos dans les journaux qui mettaient
en évidence les gens de chez nous. Pas une
grand-mère ou un grand-père, un parent,
oncle et tante compris, n’ont éprouvé autant
de plaisir à voir nos enfants présents à cette
cérémonie où les grandes personnes parlaient
pour dire combien c’est important d’être fier
de sa langue.

Partout dans la province, les élèves, les pro-

Il faut également féliciter et remercier le

ment la Semaine provinciale de la fierté
française, ici dans notre municipalité.

personnel de l’école qui avait fait les choses
en grand. En plus d’organiser le traditionnel
spectacle de la fierté où les chansons, la
musique et la danse étaient à l’honneur. Ils ont
su impliquer les élèves pour qu’ils profitent de
ce tremplin, prennent conscience de leur capacité et profitent pleinement du moment.
Une belle approche pédagogique et aussi une
belle occasion de montrer ce qu’on peut faire
à Ste-Anne-de-Madawaska. Une belle vitrine
provinciale, finalement. ❏
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Église Évangélique Baptiste

Ouverture officielle

Des activités
pour tous!

Invitation à tous
e samedi 3 juin, il y aura l’ouverture ofL
ficielle du parc à Sainte-Anne-deMadawaska et c’est alors que le nom y sera

Bloc-notes

dévoilé.

D’abord, permets-moi de te remercier
pour tous les commentaires positifs et
agréables à lire suite à la première édition. En tout temps, tu peux m’écrire à
l’adresse courriel en bas.

L

’Église Évangélique Baptiste de SainteAnne-de-Madawaska vous invite à ses
activités tout au long de l’année.

Tout le monde est invité! ❏

Bénédiction des Bikers

Au Dôme

Méga Soirée
en juillet
ientôt, c’est officiel, il y aura une Méga
BSoirée
le 22 juillet au Dôme.
On peut déjà profiter pour vous aviser, vous
qui vivez dans la région de Ste-Anne-deMadawaska, qu’il y aura des billets en vente a
partir de la deuxième semaine du mois de mai.
Un beau cadeau pour la fête des Mères ! ❏

Avec les veilles
autos...
BBQ, etc.
Le 11 de juin à
10 h

Neuvaine à
Sainte-Anne

Rentrée
scolaire
BBQ
et
épluchette de blé
d'inde & clowns,
spectacle...etc...
Le 10 septembre 10 h

n ancien recteur de la Basilique de
U
Sainte-Anne-de-Beaupré, le père Guy
Desrochers, Rédemptoriste, viendra animer la neuvaine à la fête de sainte Anne du
17 au 26 juillet prochain à Sainte-Anne-deMadawaska.

Les activités ont lieu à l’Église Évangélique
Baptiste, 12 Chemin Guerrette (Sortie #46) à
Ste-Anne de Madawaska et seront publiées
régulièrement dans l’Écho.
Bienvenue à tous!
Pour Informations, contactez Lorne K.
Freake (Padré), animateur de pastorale au
475-L-I-N-K (5465) (Cell). ❏

Fin de semaine
Cursillo
ne Fin de semaine Cursillo est proposée
U
au Centre diocésain d’Edmundston du
28 au 30 avril avec le P. Ernest Dumaresq
comme animateur.
Coût 100 $ pour une personne ou 175 $
pour un couple. Pour s’inscrire : Gaëtane Albert
235-2432 ou Dorina Bossé 735-7658. ❏

Le thème choisi par le prédicateur est :
« L'Eglise, ma famille, je l'aime ».
Plusieurs activités se dérouleront durant la
neuvaine dont la messe des anniversaires de
mariage le dimanche 23 juillet à 10 h. Les couples jubilaires qui veulent s'inscrire à la fête,
peuvent déjà donner leur nom à la secrétaire
Natalie au bureau de la paroisse. ❏
William Rice, prêtre
Collaboration spéciale

Repas de
partage
l y aura un Repas-partage de DéveloppeI23ment
et Paix (Stew & beans) le dimanche
avril après la messe au sous-sol de
l’église de Saint-Anne.
Des billets seront en vente (5 $) le dimanche 23 avril. Bienvenue à tous! ❏

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

de gilles
Bonjour à toi,

À l’hôtel de ville aussi tu t’es exprimé
positivement et les membres du conseil
sont heureux que leur initiative te plaise.
Fais-en ton écho et continue de faire tes
suggestions pour que l’Écho de SteAnne-de-Madawaska soit utile pour
tous.
Encore une fois, j’invite les organisateurs de toutes les activités dans la municipalité à nous faire part de leur
agenda… il nous fera plaisir de diffuser
ces infos locales dans l’écho et bientôt
sur le site web officiel. En passant, j’ai
beaucoup de plaisir à faire ce nouveau
site qui sera disponible d’ici quelques semaines, sur internet, tablettes électroniques et téléphones intelligents.
Je t’ai promis une explication pour
mon nom en lettres minuscules. Tu me
l’as demandé, et tu n’as pas été le seul à
le faire. Voici l’explication : J’étais jeune
(20 ans) j’ai travaillé à Montréal au
Théâtre du Nouveau-Monde et au
Grands Ballets Canadiens pour organiser
les tournées des des Jeunes comédiens
(Robert Gravel, Pierre Curzi,Yvan Ponton,
Katerine Mousseau, Marie-Louise Dion)
et des Compagnons de la danse.
Sur toutes les affiches de spectacles,
les noms des artistes sont écrits en lettres majuscules ou minuscules… j’ai
voulu me distinguer en faisant pareil.
Signature oblige… j’ai adopté cette
façon de faire dans tous mes journaux
lorsque je signais un article et encore aujourd’hui je fais de même. C’est simple.
Pas prétentieux pour deux sous. Une coquetterie à moi. Que je te partage avec
tous les autres lecteurs.
Et pour revenir à Ste-Anne-deMadawaska, je te dirais que le mois de
mars a été fort utile pour le journaliste
que je suis. Autant de primeur à la Une
où le nom de la municipalité était à
l’honneur, ça donne le goût d’être fier et
honoré qu’il soit sur toutes les lèvres.
Faut continuer à le faire rayonner positivement. L’écho se chargera de répandre cette belle image locale. ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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Bravo MiKa Cyr
e jeune hockL
eyeur de 17 ans
de Ste-Anne-de-
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On aura un site web bientôt

Madawaska
de
l’équipe des Wildcats de Moncton
remportait deux
prix importants
lors de la dernière
soirée d’activités
du club.
D’abord le centre
gaucher de 5 pieds
9 pouces (170 lbs)
était
reconnu Photo : Daniel St Louis
Photographe
comme la Recrue de
l’année, ce n’est pas
rien et en plus il recevait le prix du Choix des
amateurs, ça aussi ce n’est pas rien. Toute la
communauté est fière des exploits de ce jeune
homme de chez nous qui a beaucoup de potentiel.
C’est lors de la soirée annuelle des fans qui
avait lieu le lundi 20 mars au Casino NB à
Moncton que les amateurs pouvaient profiter
d’une session d’autographes, suivie de la
remise des prix. Le vote pour les différents prix
se faisait au cours des matchs locaux de
l’équipe par les spectateurs. C’était la dernière
fois où l’équipe était réunie avant la relâche
pour l’été.
Blessé plusieurs fois cette saison, MiKa Cyr
n’a pas manqué sa chance de marquer des
buts et de permettre à ses coéquipiers d’en
marquer, avec plusieurs passes à son actif. ❐

On était bien
our nous mettre en évidence et pour
en vue en mars Pmarquer
les 50 ans d’incorporation de
la municipalité, le conseil concluait une enainte-Anne-de-Madawaska était la tente avec le Réseau des Échos du NouSvedette
du mois de mars cette année.
veau-Brunswick pour publier l’Écho (en
Avec l’ouverture de la 28e Semaine provinciale de la fierté française le lundi 20 mars, à
l’École Régionale Sainte-Anne suivie quelques
8 jours plus tard par le fameux bouchon d’une
centaine de voitures sur 10 km entre ici et
Rivière-Verte et les deux prix à Mika Cyr, notre
village était à la UNE de tous les médias.
Autant à la télévision, où nos enfants
étaient bien en évidence par la cérémonie
provinciale alors qu’ils avaient bien préparé
l’événement depuis fort longtemps et dans les
journaux, autant en photo et à la télévision nos
voitures étaient sous observation partout
dans la province et même dans tout le
Canada. De même, les deux prix de Mika Cyr
faisaient de l’un des nôtres une vedette du
hockey junior.
Sainte-Anne-de-Madawaska profitait ainsi
d’une exposition (« exposure », dit-on en
anglais) qui vaut beaucoup sur le plan touristique. À nous maintenant de maintenir cette
notoriété. ❏

papier) livré par Postes Canada à tous ses
citoyens et créer un site web pour SainteAnne-de-Madawaska.
Ainsi, la municipalité, aura un site web
bientôt, construit par l’éditeur gilles gagné. Le
site officiel servira de référence pour les
citoyens qui voudront s’informer rapidement
sur leur municipalité.
Autant les citoyens actuels que ceux qui
vivent à l’extérieur de la région et même les
éventuels visiteurs pourront trouver plein d’informations sur la municipalité.
Présentement, le site est en construction et
devrait être accessible dans les prochaines semaines.
Plusieurs photos mettront la municipalité
en évidence. Des photos de l’hôtel de ville, de
l’école, de l’église et différents points de vue
du village seront visibles. Le site aura trois sections principales : La Municipalité, les Services

puis les Loisirs et affaires. Chaque section aura
plusieurs pages pour décliner les points d’intérêt de chacun.
On invite également les citoyens à fournir
des photos anciennes (ou récentes) qui seront
archivées sur ce site web et visibles dans le
monde entier. Si vous avez des photos d’édifices historiques, d’événements passés
comme des festivals, carnavals, compétitions
sportives, fêtes populaires, accidents ou incendies, ou autres événements de l’actualité
d’autrefois, nous aimerions vous les emprunter le temps de les numériser et de vous
les remettre après les avoir immortalisées
dans le site.
Le site web officiel de Ste-Anne-deMadawaska présentera les coordonnées du
village, un message du maire, l’actuel conseil
muncipal et les réunions, un historique de la
municipalité, les services disponibles dans la
municipalité, le plan municipal, les anciens
conseils municipaux et des photos d’autrefois.
D’autres sections pourront être ajoutées au
fil des ans selon les suggestions des citoyens
et les demandes du conseil. ❏
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L’école reçoit 9 000 $

Actualisation de la Loi
sur les municipalités
et de la Loi sur
l'urbanisme
e gouvernement déposera des versions
L
actualisées de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l'urbanisme à l’Assemblée législative bientôt. Les lois visent à
fournir un cadre législatif moderne et à
donner un plus grand pouvoir aux administrations locales.

’an dernier, au début du mois de mai,
L
nos élèves accueillaient l’équipe de Prescription : Action, en vue de participer au
Grand Défi Pierre Lavoie avec pour objectif
de promouvoir, auprès de nos enfants, l’activité physique dans l’école. Le fameux défi
s’est déroulé entre le 2 et le 30 mai 2016.
C’était la première fois que les jeunes de
Ste-Anne entendaient parler des Cubes
d’énergie. Cette initiative permet d’amasser
des fonds qui serviront à l’amélioration des in-

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202

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
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

stallations sportives et récréatives à l’école.
Nos jeunes n’ont pas manqué d’embarquer
dans ce projet et cette année ils en récoltent
les fruits… juste avant le prochain Défi de
2017. Il faut rappeler qu’ un cube d’énergie est
égal à 15 minutes d’activité physique pour
une personne. On peut multiplier le nombre
de cubes par le nombre d’élèves participants
ce qui donnera un fabuleux chiffre qui favorisera la communauté en recevant des sous
pour ces efforts.

Le ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux a mené des consultations exhaustives auprès d’intervenants internes et externes, tels que l’Union des
municipalités du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick, l’Association des cités du
Nouveau-Brunswick, l’Association des administrateurs municipaux du NouveauBrunswick et l’Association des urbanistes du
Nouveau-Brunswick.

L’école Régionale Sainte-Anne recevait le
31 mars dernier 9 000 $ de l’équipe qui a participé au 1000km de vélo du Grand Défi Pierre
Lavoie en 2016. La somme servira à améliorer
l’équipement sportif et récréatif de l’école,
surtout dans la cour de récréation. ❏

Les lois actualisées seront plus permissives
afin de donner aux administrations locales de
vastes pouvoirs, une flexibilité et une autonomie accrues, des outils d’urbanisme modernes et des exigences mises à jour en
matière d’urbanisme et d’aménagement. ❏

Avis aux automobilistes de la région
lusieurs travaux routiers seront entre- Little River.
P
pris cet été dans notre région. Les automobilistes devraient prendre connaissance
de ces travaux pour éviter des retards dans
leurs déplacements.
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure remplacera le pont no 2 de la rivière

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

Le pont modulaire sera installé ce printemps sur le chemin Beaulieu Mill, à GrandSault. L’ancien pont a été fermé à la circulation
en septembre 2016 après qu’une inspection a
révélé des problèmes relatifs à la structure.

L’investissement dans le pont no 2 de la
rivière Little River fait partie des investissements de plus de neuf millions de dollars que
prévoit le budget d’immobilisations de cette
année pour améliorer les routes et les ponts
dans le nord-ouest de la province.
Un certain nombre de projets sont prévus
dans le Nord Ouest durant la saison de construction de 2017 : l’asphaltage de la route 17
à partir du chemin Airport jusqu’à SaintLéonard; l’asphaltage de la route 144 à partir
du pont no 1 de Rivière-Verte jusqu’au chemin
Doucet et des travaux sur la route 108. ❏

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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Une belle soirée sous le dôme

n a eu une belle soirée le vendredi 3
O
mars dernier à Sainte-Anne-deMadawaska sous le Dôme.
La Soirée Pizza night et balloon skating, organisée par le conseil municipal de SainteAnne-de-Madawaska a fait le bonheur des
petits et des grands.
Du patinage, des jeux et de la bonne pizza
étaient au menu. Une belle activité qui fait
bouger, bien à l’abris sous notre Dôme municipal. ❏

Nos gagnants de la soirée : Frédérique
Gagnon chez les plus âgés et Mikaël Guerrette chez les plus jeunes. Bravo aux participants!

Médaille d’argent à l’Expo-science régionale

Bravo Anthony et Frédéric
eux élèves de l’école régionale SainteD
Anne, Anthony St-Onge et Frédéric
Gagnon, remportaient une médaille d’argent à l’expo-science régionale dans la
catégorie 8e année CONCEPTION.

Chantal Thériault-Horth, directrice exécutive
de l'apprentissage au District scolaire francophone du Nord-Ouest, Anthony St-Onge et
Frédéric Gagnon (2e position), École régionale Sainte-Anne, et Pierrette Fortin,
doyenne des études à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston.
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UMCE et DSFNO

Renouvellement
d’entente de
partenariat

La photo fait voir Jacques Paul Couturier,
vice-recteur de l’UMCE, Pierrette Fortin,
doyenne des Études de l’UMCE, et Luc Caron,
directeur général du DSFNO.

’Université de Moncton, campus d’EdL
mundston (UMCE), et le District scolaire
francophone du Nord-Ouest (DSFNO),
maintiennent leur belle collaboration.
Ils viennent d’ailleurs de renouveler une entente de partenariat.
Celle-ci consiste à permettre à des élèves de
12e année du DSFNO de s’inscrire à un maximum de deux cours universitaires pendant
leur dernière année au secondaire.
Les élèves peuvent ainsi choisir parmi plus
de 20 cours qui leur sont offerts.
Les deux parties se sont également entendus sur l’organisation de l’expo-sciences régionale, qui se tient annuellement à l’UMCE
depuis 2009. Cette entente de trois ans prendra fin en décembre 2019. ❏

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA
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Edmundston
accueillera
la célébration
officielle de la
fête du NouveauBrunswick

Pour les enfants d’âge préscolaire

Cinq capsules disponibles

L

e DSFNO pilote un projet d’actualisation linguistique auprès des enfants
d’âge préscolaire. Le but de ce projet est
d’augmenter leur vocabulaire français, afin
qu’ils soient mieux préparés à l’entrée à l’école.
Dans le cadre de ce projet, cinq capsules informatives pour les parents ont été créées.
Elles contiennent des trucs pour donner le
goût des livres aux enfants ainsi que pour
développer leur vocabulaire.

L

a ville d’Edmundston a été choisie pour
accueillir, le lundi 7 août, les célébrations provinciales officielles de la fête du
Nouveau-Brunswick de 2017.

Visitez le site web du DSFNO
(www.dsfno.ca) pour découvrir les 5 capsules.
Choisissez l’onglet Petite enfance, puis cliquez
sur le thème Ressources intéressantes. ❏

Le jour de la fête du Canada, le gouvernement donnera le coup d’envoi de sept semaines de célébrations dans des comtés du
Nouveau-Brunswick. Au cours des prochaines
semaines, le gouvernement dévoilera ses initiatives pour célébrer, cet été, le 150e anniversaire du Canada..

Festival Western
de St-Quentin
e Festival Western de Saint-Quentin tienL
dra sa 33e édition du 4 au 9 juillet
prochain. L’organisation nous propose une

La fête du Nouveau-Brunswick est célébrée
depuis 1976. Depuis 1990, une communauté
hôte officielle est choisie. ❏

programmation diversifiée, composée à la
fois de nouveauté et de classique indémodable qui rejoindra tous les groupes d’âge.
L’ouverture officielle et les festivités seront
lancées sous la tente avec Dan Roy et Les
Moonshiners, ainsi que dans les estrades avec
une Course d’ENDUROCROSS, incluant
plusieurs professionnels invités. Pour une
deuxième année, les 16 ans et plus pourront
accéder au site du festival en se procurant leur
bracelet de semaine, au coût de 10 $. Une
autre nouveauté de l’an passé s’ajoute à la
programmation, soit la 2e édition du concours
amateur, ou les participants pourront performer dans deux catégories différentes :
Country ou Pop-Rock.

PROMO
PR
OMO FFACEBOOK
ACEBOOK _02-2017

La programmation complète du Festival
Western de Saint-Quentin sera disponible dès
avril sur le site web au www.festivalwesternnb.com. ❏

On ne dépasse pas les limites

P

artout le respect des règles de conduite
s’applique… surtout dans nos villages où
parfois on constate des excès de vitesse ou des
écarts de conduite.

On ne dépasse pas les limites affichées, elles
sont là pour la sécurité de tous, les automobilistes
et les piétons. On ne franchit pas la ligne pleine.
Voici un rappel d’entretien de votre auto pour
vous permettre de vivre une belle saison avec
votre automobile.Préparer sa voiture en vue de la
saison printanière n’a rien de compliqué! Voici
quelques conseils pour préparer votre voiture.

À faire au printemps
1. Lavez votre voiture, l’intérieur comme
l’extérieur
2. Changez l’huile et le filtre
3. Remplacez les balais d’essuie-glace
4. Vérifiez la pression de vos pneus
5. Testez votre batterie
6. Installez vos pneus toutes saisons
7. Remplacez les filtres à air
8. Relisez votre manuel du conducteur
9. Ayez une conduite préventive devinant
l’intention des autres
10. Restez courtois au volant en tout temps ❏
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Tannés des circulaires
en papier?
i vous êtes tannés des circulaires en paS
pier qui arrivent souvent en retard,
mouillées, sous l’auto ou dans le bosquet,

écologique et tellement simple d’utilisation,
même pour les débutants.

vous pourriez vous tourner vers les circulaires électroniques si vous avez un téléphone intelligent.

Vous avez plusieurs choix mais la meilleure
application pour votre téléphone c’est sûrement « reebee » en français où toutes les circulaires d’épicerie et les autres sont
disponibles. Bon magasinage. C’est aussi
disponible pour l’ordinateur et la tablette. ❏

Effectivement, plusieurs applications permettent de trouver, en mieux, tous les spéciaux de vos magasins préférés. Du Canadian
Tire aux épiceries, de Home Hardware aux circulaires que vous ne recevez pas régulièrement. Elles sont toutes disponibles, avec la
possibilité de faire le pointage pour préparer
votre liste d’épicerie ou d’achat pour ne rien
oublier. C’est encore mieux que le papier. Plus

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

