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NOUVELLES MUNICIPALES
COLLECTE DES
PRODUITS DANGEREUX

EMPLOYÉ(E)S D'ÉTÉ

15 AOÛT

Certains produits peuvent constituer
un danger pour l'environnement et les
employés dédiés au triage. Les résidus
domestiques tels que les restes de
peinture, produits nettoyants, aérosols,
produits chimiques pour piscine,
solvants, bonbonne de propane, huiles
à moteur et filtres, batteries
automobiles, essence, engrais,
pesticides, cartouches d'encre, colle et
tubes fluorescents.

Nous sommes déjà arrivés à la fin des
projets étudiants pour la saison estivale
de 2020. La municipalité de Neguac et
l'Association des Loisirs SaintBernard Inc. de Neguac, aimeraient
prendre l'occasion, de remercier
sincèrement Cédric Allain, Guillaume
Allain, Geneviève Breau, Jérémie
Breau, Frédéric Caissie, Kelsie
Caissie, Mathieu Robichaud, Zoée
Savoie et Zoé Clara Savoie. Merci
pour votre beau travail et votre
collaboration durant les derniers mois.
Ce fut un plaisir de vous avoir comme
employé(e)s et on vous souhaite tout le
succès dans vos projets futurs, ainsi
que vos retours aux études.

Merci à tous ceux et celles qui ont
participés à nos activités du 15 août!
Nous avons eu un très beau tintamarre
avec 27 participants. Les jeunes ont
confectionné des chandails "tie-dye"
aux couleurs acadiennes et le jeu
gonflable était très apprécié par les
jeunes.

Une collecte de produits domestiques
dangereux est prévue par la
Commission des services régionaux
Péninsule acadienne (CSRPA) le
dimanche 3 octobre 2021 à l'arrière de
l'édifice municipal situé au 1175 rue
Principale, Neguac.

MERCREDI MUSICAL
Si vous êtes dans l'impossibilité de
vous rendre à cette collecte, veuillez
contacter la CSRPA au 1-844-7277979 afin de connaître les points de
dépôts les plus près de chez-vous.

Nous aimerions remercier tous ceux et
celles qui ont participé à nos mercredis
musicaux cet été. Nous avons eu une
très belle participation à nos soirées.
Au-delà 225 personnes ont participé à
notre dernière soirée qui eut lieu le 18
août. Merci à nos musiciens locaux
pour les belles soirées de musique !

FACTURE DE SERVICES
D'ÉGOUTS SANITAIRES
PAR COURRIEL
À compter de janvier 2022, il sera
possible de recevoir votre facture de
services d'égouts sanitaires par
courriel. Si ce service vous intéresse,
veuillez nous faire parvenir votre
adresse courriel à l'adresse
info@neguac.com et indiquer dans
votre message le numéro de matricule
inscrit sur votre facture. Pour plus
d'information, veuillez contacter
l'administration municipale au (506)
776-3950.

CONGÉ – FÊTE DU TRAVAIL
En raison de la fête du Travail, nos
bureaux seront fermés pour la journée
du lundi 6 septembre. Bon congé!

CALENDRIER DE RÉUNIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE
·
·

Réunion ordinaire du conseil le 27 septembre à 20h;
Réunion ordinaire du comité administration et finance le 20 septembre à 19h;

Veuillez noter que toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil municipal et de ses comités et souscomités sont ouvertes à la population sauf pour quelques exceptions qui sont exclues par la loi sur les municipalités.
Tous citoyens, groupes ou délégations peuvent s'adresser au conseil pendant les réunions ordinaires selon les
dispositions prévues dans l'arrêté 05-36.
Vous pouvez communiquer avec le secrétaire municipal ou avec la réception du centre municipal au 776-3950 pour connaître
l'horaire des réunions prévues ou pour toutes questions concernant les réunions du conseil ou de ses comités.
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MOT DU MAIRE
Bonjour en ce début de septembre, rentré scolaire, collégiale et universitaire, pêche au
hareng, chasse à l'orignal et début des couleurs d'automnes. Je remercie le directeur du
C.S.C. La fontaine et le personnel pour l'invitation à participer à leur déjeuner de retour au
travail et je vous souhaite une bonne année. Aux étudiants et aux personnels des autres
institutions d'enseignements, je vous souhaite une bonne année et espérons que
l'augmentation des personnes vaccinées contre le COVID, et les mesures sanitaires en place
vous permettront, malgré le variant Delta, un retour en classes le plus normal possible.
Au cours du mois, n'oubliez pas l'élection fédérale et le vote le jour du scrutin le 20
septembre. Pour les personnes qui ne veulent pas être prises avec les mesures sanitaires du
COVID et les lignes d'attente le jour d'élection, vous pouvez voter par la poste ou au bureau
du directeur du scrutin. Bonne chance aux candidats!
Nous avons aussi commencé une réflexion sur la construction de garage ou remise dans une zone résidentielle qui
serait plus grande et parfois beaucoup plus grande que le permet l'arrêté municipal actuel. Que ce soit pour
l'entreposage d'un bateau de pêche commercial avec ses agrès de pêche, de véhicule récréatif, roulotte, bateau, VTT,
motoneige, tracteur, tondeuse, etc., Il semble que plusieurs citoyens ont besoin de plus d'espace dans leur garage.
Pour prendre des décisions qui reflètent ce que vous aimeriez voir dans notre municipalité, nous avons besoin de
connaître vos opinions. La question de minimaison, carrières, poulaillers, enseigne et bien d'autres seront aussi
discutés.
Plusieurs projets ont progressé depuis le dernier mois même si ce n'est pas à la vitesse que nous aimerions les voir
avancer. Les travaux de rénovation à l'aréna sont commencés, nos employés assistent aux réunions de chantiers et
les travaux progressent comme prévu au départ dans la cédule de travail. La date de réouverture de l'aréna est encore
prévue pour la fin novembre à moins d'imprévu. L'installation de l'huitre géante a pris un peu de retard, mais les
travaux se poursuivent pour installer cette huitre entre le centre touristique et la rue de l'église. Le parc Richelieu a
été agrandi, le sentier pédestre et glacé pour l'hiver sera agrandi, le stationnement sera relocalisé et agrandit, la
structure qui servait de toilettes et cantine sera plus grande et offrira aussi un espace pour mettre ses patins l'hiver et
les installations pour le Splash pad comme la pompe. L'installation du Splash pad est commencé.
Les démarches pour la réparation du sentier pédestre dans le parc à l'île-aux-foins continuent et nous espérons
pouvoir ouvrir le processus d'appel d'offre d'ici l'automne pour faire les réparations. Nous sommes conscients que
les sentiers sont fermés depuis trop longtemps, mais trouver et obtenir les approbations et le financement nécessaire
prend beaucoup de temps. Ces réparations dépendent de subventions des gouvernements fédéraux et\ou
provinciaux et les travaux pour le financement progressent. Les deux toilettes seront refaites très prochainement
avec de nouveaux bâtiments et des toilettes plus modernes.
Une partie de la rue McLeod et la rue Robin seront asphaltées au cours des prochains jours et nous espérons pouvoir
continuer ce programme pour asphalter les rues qui en ont le plus besoin le plus rapidement possible.
Comme plusieurs groupes ou comités vont reprendre leurs activités avec l'automne, nous vous souhaitons une
bonne saison et vous remercions pour le travail bénévole que vous faites pour la municipalité et la grande région de
Neguac. Merci à tous les Bénévoles ! J'espère que vous passerez un bel automne, prenez le temps pour découvrir les
beautés de notre municipalité et de notre région.
Georges R. Savoie, maire
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BERNARD
DE NEGUAC
50/50 mensuel 5$ l'enveloppe :
Gagnante pour le mois de juillet :
Gisèle Breau au montant de 335$.
Félicitations ! Tirage pour le mois
d'août, dimanche le 5 septembre après
la messe de 11h. Pour ceux et celles qui
ont payé pour les mois précédents et
que vous ne payé pas pour les mois
suivants et que votre numéro est tiré,
vous ne pouvez pas gagner le montant
d'argent du mois d'août ce montant sera
ajouté avec le mois prochain du mois
de septembre. Pour ceux et celles qui
ne peuvent pas venir payer leur 50/50
au presbytère vous pouvez utiliser une
enveloppe avec votre nom et numéro
de téléphone et mettre l'argent du 50/50
et mettre l'enveloppe à la quête pour le
mois ou les mois que vous voulez
payer. Le nom sur l'enveloppe aura un
numéro si c'est pour la première fois.
Pour plus d'informations veillez
appeler au bureau durant les heures
d'ouverture au 776-3202. Merci pour
votre support !
Invitations à contribuer
volontairement un don à l'église
(CVA) pour l'année 2021 : Toutes les
paroissiennes et les paroissiens de la
communauté Saint-Bernard de Neguac
ont été rejoints par un envoi d'environ
mille lettres les invitant à contribuer
volontairement un don à l'église pour
l'année 2021. Nous vous rappelons que
vous contribuez toujours selon vos
moyens. Cette année c'est pour refaire
la toiture de l'église au complet avec
de la tôle d'aluminium au coût de 122
590 $. Merci à l'avance pour votre
générosité habituelle ! Info. : 7763202.
Consignes générales pour les
cimetières : Il est interdit de déposer
des objets devant une tombe. Aucune
décoration en verre ou en métal n'est
autorisée. Des fleurs artificielles
peuvent être déposées dessus ou à côté
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du monument seulement. Les paniers
suspendus ou lanternes doivent
obligatoirement être suspendus audessus du monument et non vers les
côtés. Le sol près des tombes ne doit
pas être recouvert de pierres
décoratives ou de gravier. Aucune
plantation n'est autorisée dans les
cimetières, ceci inclus le dessus des
tombes. Le comité de gestion du
cimetière se réserve le droit de retirer
toutes décorations jugées
inappropriées.

FOYER DE SOINS,
LE COMPLEXE
RENDEZ-VOUS INC.
Levée de fonds
e
La 5 chasse à l'As se poursuit toujours.
La vente des billets est offerte dans les
points de vente habituels tels que le
Dépanneur Annette, Proprio Shell,
Circle K et Camille Breau. Vous
pouvez également faire l'achat de billet
le jeudi soir au Club de l'âge d'Or à
partir de 18h jusqu'à 20h. Le tirage se
fait le jeudi soir à 20h15. Il faut
souligner que les profits de cette levée
de fond contribuent grandement aux
résidents leur permettant de bénéficier
l'achat d'équipements et d'items
d'activités qui aide à leur
divertissement et bien être. Nous
avons récemment fait l'achat d'une
« Jukebox » ce qui ramènera les
souvenirs nostalgiques des résidents.
Les résidents du Complexe adorent la
musique et vont en profiter
grandement. On remercie le public
pour leur soutien si important pour la
communauté et le bien des aînés.
Vie des résidents et pandémie
Avec le début de la phase verte de la
province et les nouvelles directives
reçues du Ministère du
Développement social, le foyer a
développé une nouvelle façon de
procéder avec les visites qui assurent la
sécurité de tous incluant le personnel et
les résidents. À parti du 16 août, tous
les visiteurs pleinement vaccinés

peuvent maintenant profiter d'une
liberté de visites à tous moments de la
journée sous conditions de porter le
masque en arrivant et en circulant dans
le foyer et en respectant la limite de
deux visiteurs à la fois pour chaque
résident. Les visiteurs qui ont reçu
leurs vaccins doivent démontrer une
preuve de vaccination et ont été remis
une carte d'identité leur autorisant une
visite en tout temps. Les gens qui sont
non vaccinés peuvent tout de même
continuer à visiter les résidents mais
sous certaines restrictions. Tous sont
bien heureux de cette nouvelle
progression. Tout employé doivent
continuer à porter le masque jusqu'à
avis contraire. Nous continuons
d'encourager fortement la vaccination.
99% de nos résidents sont pleinement
vaccinés et près de 81% de nos
employés sont vaccinés
Cet été, les résidents ont pu profiter des
diverses activités planifiées tels que les
sorties en minibus à différents endroits
de la région, fête hawaiienne, visites
des musiciens, comptoir à crème
glacée, cuissons de gâteaux, fête des
acadiens avec tintamarre, musique et
déguisements accompagnés de repas
acadiens traditionnels.

Mme Eva Savoie
En septembre, les résidents pourront
profiter de sorties en minibus à la ferme
et à Caraquet. Ils auront aussi une
journée Tim Horton, une journée
western et diverses activités tels que la
cuisson de biscuits chauds, jeux de
golf, parachute, quilles, roue de fortune
et bien sûr le bingo chaque vendredi.
Septembre 2021
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
Bénévolat
S'il y a des personnes qui veulent faire
un don de leur temps et souhaitent
devenir bénévole pour aider avec les
activités des résidents, vous pouvez
contacter France Rousselle,
coordonnatrice des activités au 7760640 ext 206.
Nous sommes également à la recherche
de conducteur possédant une licence de
'Classe 4' qui pourrait offrir leur temps
à conduire notre minibus pour ainsi
offrir aux résidents l'opportunité
d'assister à leur rendez-vous
(optométriste, dentiste, etc.).
Pour toute demande d'emploi ou
d'informations, n'hésitez pas à
communiquer avec la Directrice des
opérations, Mme Josée LeGresley au
776-0640 ext. 203.
Possibilités d'emploi
Diverses positions d'heures
occasionnelles offertes dans tous les
départements.
Le recrutement du personnel au
Complexe se fait par le biais de notre
s i t e d e c a r r i è re : Vi s i t e z
https://complexerendezvous.itacit.com
Vous pouvez aussi maintenant accéder
à notre site web en utilisant le lien
https://www.complexerendezvous.ca.

LEGION DE NEGUAC
Réunion mensuelle: N'aura pas lieu le
20 septembre dû à l'élection fédérale,
la réunion aura lieu le lundi 13
septembre à 19h. Bienvenue à tous les
membres !
Chasse à l'As de pique à la Légion de
Neguac : Pour le mardi 7 septembre le
jackpot sera au-dessus de 30 000 $ si le
jackpot n'est pas gagné avant. La
légion va donner la moitié du 50% de la
chasse à l'As de pique après les
dépenses payées à l'église de Neguac
afin d'aider à payer une partie pour une
Septembre 2021

nouvelle toiture en métal. Le mardi
vous pouvez acheter vos billets à partir
de 13h jusqu'à 20h à la Légion. Le
tirage se fait à 20h15. Vous n'êtes pas
obligé d'être présent pour le tirage.
Bienvenus à tous !

sœur, madame Sylvia Robichaud. Pour
voir la courtepointe, acheter des billets
et connaître les détails du tirage, venez
nous voir au Centre! Un gros merci à
nos donatrices et bonne chance à tous!

Le gagnant du 50/50 mensuel pour le
mois de juillet : Arthur Savoie au
montant de 392$. Félicitations ! Le
50/50 mensuel ne coûte que 2$ par
mois. Veuillez communiquer avec
France Breau 776-8776. Merci !

Plus qu'une banque alimentaire…
Si vous ou l'un de vos proches vit une
situation difficile et que vous avez
besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à
nous téléphoner au 779-1900, il nous
fera plaisir d'essayer de vous soutenir.
En plus des paniers de nourriture, nous
pouvons vous aider avec des couches
pour adultes, des vêtements à bas prix,
des livres gratuits, et tellement plus...

CENTRE FAMILIAL
UNIQUE
Un gros merci Ginette!
Le Centre désire exprimer sa gratitude
à madame Ginette Comeau, une
employée remarquable aux multiples
talents qui a décidé de prendre sa
retraite. Après presque 13 ans au
Centre, où elle donne son 200 % à
travailler comme une abeille, c'est
certainement bien mérité! Merci
Ginette pour ton dévouement, ton
énergie contagieuse et ton leadership
qui ont certainement soutenu le Centre
depuis 2008. Profite de ta retraite avec
ton cher Yvon - beaucoup de bonheur à
vous deux à savourer les petits plaisirs
de la vie!
Vente de sacs à 10 $
En préparation pour le retour en classe,
ou bien pour renouveler votre garderobe d'automne, n'hésitez pas à venir
magasiner lors de la vente des sacs à
10 $ les vendredis 10 et 24 septembre.
Sinon, du lundi au vendredi, de 9h à
16h, il y a toujours plein de belles
aubaines qui vous attendent!
Tirage d'une courtepointe
Nous avons une magnifique
courtepointe à faire tirer pour amasser
des fonds pour la banque alimentaire.
Cette grande courtepointe a été faite à
la main par madame Laudi Allain et sa

CLUB D'ÂGE D'OR
DE NEGUAC
135, rue Principale, Neguac (N.-B.)
(506) 776-8149
NOTEZ: la présidente, Madame
Carmel Robichaud, vous annonce que
le Club d'Âge d'Or reprend
tranquillement ses activités.
ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE
2021 - On commence:
1. DANSE ET SOUPER - Le mercredi
8 septembre 2021, le Club annonce sa
danse mensuelle de 14h à 18h, suivi
d'un souper de côtelettes salées à 10$
l'assiette. Quelle belle occasion pour
fêter le début des activités du Club!
2. DÉJEUNER DU MOIS - Le 19
septembre 2021, de 8h30 à 12h.
Déjeuner Oeufs/Bacon/Fèves ainsi que
Thé - Café au coût de 8$ pour adultes et
5$ pour enfants de moins de 12 ans.
3. CHASSE À L'AS DE COEUR LE JEUDI - GRAND PRIX +/- 6
550$
La Chasse à l'As de Coeur du Club
d'Âge d'Or se poursuit tous les jeudis
soirs, de 18h à 20h. Les points habituels
de vente de billets sont: PROPRIO
SHELL NEGUAC, IRVING CIRCLE
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
K LÉONCE ALLAIN, DÉPANNEUR
ANNETTE NEGUAC. Les prix des
billets sont: 1 billet, 5$; 3 billets, 10$; 9
billets, 20$. BONNE CHANCE À
TOUTES ET À TOUS!
4. LE WHIST - LE DERNIER
VENDREDI DU MOIS
Le Whist a lieu habituellement le
dernier vendredi du mois, soit,
vendredi, le 24 pour septembre. À
noter! Nous cherchons toujours
quelqu'un pour s'occuper du Whist.
5. FESTIVAL DE LA CITROUILLE
- BILLET SUR COURTEPOINTE 2$.
À ne pas oublier, le Festival de la
Citrouille qui aura lieu le 3 octobre
2021
6. YOGA - LE MARDI SOIR Possibilité de suivre des sessions de
YOGA, le mardi soir. Contacter
Madame Lucie Caissie - 252-8091
NOTE: BIENVENUE AUX
MEMBRES ET NON-MEMBRES. Il
est important que les membres et nonmembres se sentent les bienvenues au
Club. Les règlements d'usages seront
suivis.

SPLASH PAD
Les travaux avancent bien avec
l'installation du Splash Pad. Il est à
noter que la campagne de financement
continue. Si vous avez des questions
veuillez communiquer avec Melissa
Near, Agente de développement
communautaire, au 776-3950.

LOTERIE/COUVERTURE
Nous avons présentement une loterie
pour la chance de gagner une super
belle couverture noire et blanche faite à
la main par Karine Savoie. Plusieurs
heures d'ouvrage ont été placés afin de
fabriquer cette couverture. Un merci
spécial à Karine pour le temps qu'elle a
consacré à la création de ce beau chef
d'œuvre. Nos membres de l'Association
des Loisirs (Alissa Godin, Chantal
R u s s e l l , M e l i s s a N e a r, Ta n y a
Rousselle, Adèle Savoie, Emilie
Forbes, Julie Rousselle, Karine Savoie,
Carole MacKnight et Josée Cormier)
Juillet 2020
ont présentement des feuilles
de
carreaux en vente.

PUBLICITÉ EFFICACE
À PEU DE FRAIS
La municipalité de Neguac offre
l'opportunité aux entreprises et/ou
groupes de la communauté d'acheter de
la publicité dans le bulletin mensuel.
Vous pouvez acheter pour seulement un
mois ou pour une plus longue période
selon vos besoins. Notre bulletin est
distribué par la poste au début de
chaque mois et est imprimé à plus de
700 copies et vous rejoindrez le marché
local ce qui représente plus de 1600
personnes. Si cette offre vous intéresse
o u s i v o u s d é s i r e z a vJuillet
o i r 2020
plus
d'information, communiqué avec
l'administration municipal au 7763950. Voici une liste de tarifs d'espace
publicitaire : carte d'affaire grandeur 3
½ x 2 pour 30$/mois ou 300$/an, ¼ de
page 60$/mois ou 600$/an, ½ page
120$/mois ou 1200$/an, pleine page
240$/mois, pleine page couleur 350 $/
mois. (*T.V.H. applicable)

MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION!
QUE LA DOUCEUR DE
SEPTEMBRE VOUS PROTÈGE ET
VOUS GARDE!
Carmel Robichaud, Présidente,
776-3292

NEGUAC CÉLÈBRE
L'AUTOMNE
Neguac célèbre l'automne aura lieu le
samedi 2 octobre. Nous allons débuter
la journée avec un bon déjeuner. En
soirée, nous aurons un Meurtre Mystère
avec de la musique et des feux d'artifice
familiaux. Plus de détails à venir sur la
page Facebook de l'Association des
Loisirs St-Bernard Inc.
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Gala Noir et Blanc
Dû à des circonstances incontrôlables,
nous devons annuler le 10e Gala Noir
et Blanc qui devait avoir lieu le samedi
11 septembre 2021. Nous serons de
retour en 2022.
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Excitée. Confiante. Prêtes.
Ce fut un privilège et un honneur
de représenter notre région de
Miramichi-Grand Lake pendant
près de deux décennies en tant
que conseillère municipale, maire
adjoint, député provinciale et
ministre provinciale.
En tant que votre député, je
travaillerai fort, j'écouterai vos
priorités et je serai une voix forte
en votre nom ici à la maison et à
Ottawa. Je vous demande
humblement votre appui.

VOTEZ LISA HARRIS
Votre candidate Libérale pour Miramichi-Grand Lake
506-626-LISA (5472)
teamlisa@lisaharris.ca
1 Marina Drive, Miramichi
https://lisaharris.liberal.ca
Autorisé par l’agent official pour Lisa Harris
Septembre 2021
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Neguac Giant Pumpkin
Provincial Festival Inc.

e

Le Festival Provincial de la
Citrouille Géante de Neguac Inc.

Lieu : Club d’âge d’Or de Neguac
Dimanche 3 octobre 2021 | Sunday October 3th 2021
Inscription | Registration: 9h à 12h30 | 9 a.m. to 12:30 P.M.
Pesée | Weigh-off: 14h | 2 p.m.
En raison du COVID-19, nous n'avons pas pu célébrer le 25e anniversaire, nous prévoyons le célébrer l'an prochain.
Due to COVID-19, we were unable to celebrate the 25th anniversary, we plan to celebrate it next year.

Trois catégories:
500 lbs et plus, moins de 500 lbs et moins de 100 lbs
Three categories:
500 lbs or more, less than 500 lbs and less than 100 lbs
Record à battre | Record to beat: 1547 lbs
Plus de 2500$ en prix à gagner! | Over $2500 in prices to be win!
Location de tables, kiosques, etc. | Table rentals, kiosks, etc.
Camille Breau 776-8268
Nous invitons tous les commerces et familles à décorer
leur maison avec des citrouilles.
We invite all businesses and families to
decorate their homes with pumpkins.

Plus d’info | More info
Sylvie 776-5840
Carmel 776-3292
Camille 776-8268
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Cantine ouverte
Septembre
Décembre 2020
2021

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
président : Gilles Barrette, Secrétaire :
Léo Paul LeBouthillier, Trésorière :
Juliette Breau Barrette,
Conseillers/Conseillères : Lise Caissie,
Colinda Beattie, Rachel Allain et
Martine Savoie. Merci à vous tous pour
votre dévouement afin de faire
rayonner les arts et la culture dans notre
beau village.

SOCIÉTÉ CULTURELLE
NIGAWOUEK
Fête du 15 aout
Cette année, nous avons eu une très
belle journée et soirée à la saveur
acadienne avec des poutines râpées, du
fricot et de l'excellente musique,
violon, mandoline, guitare, accordéon
etc.

Une planification stratégique pour
les 5 prochaines années :
Le conseil d'administration a adopté
notre première planification stratégique
d'une durée de 5 ans. Cette planification
permettra de préciser et d'assurer la
pérennité de la société au retour de nos
activités ponctuel. J'aimerais remercier
nos membres, nos partenaires ainsi qu'à
tous les gens de la communauté qui
nous ont aidé en répondant aux
sondages. Plus de 188 personnes ont
répondu au dernier sondage ! La
participation a été au-delà de nos
attentes. De très belles idées et
commentaires constructifs en sont
ressortis ce qui nous a facilité la
rédaction de notre planification.

Merci à Madame Manon Roy pour
avoir ouvert les célébrations avec
l'hymne nationale de l'Acadie: l'Ave
Marie Stella. Merci à nos 26 bénévoles
qui ont prêté main forte tout au cour de
la journée et soirée. Un Merci spéciale
à Patrimoine Canadien car sans leur
support, cette fête acadienne qui est la
nôtre n'aurait pu avoir lieu. Merci à nos
2 députés (fédéral et provinciale) M.
Pat Finnigan et Mme Lisa Harris ainsi
que M. le Maire Georges R Savoie et
ses conseillers d'avoir été des nôtres.

Le 26 août dernier a eu lieu
l'Assemblée générale annuelle de la
Société culturelle Nigawouek à la
Légion Royal Canadienne. Suivant
l'assemblée général annuelle, les
personnes présentes ont pu assister à
un spectacle de l'artiste Stéphane
H é b e r t a u t e u r- c o m p o s i t e u r e t
interprète de Petit Rocher qui nous a
présenté ses compositions et autres
classiques. Les spectateurs étaient
enchantés de vivre un spectacle en
présentiel.
Je vous présente le nouveau conseil
pour l'année 2021-2022 :
Présidente : Micheline Savoie, ViceSeptembre 2021

Pignon sur rue
Après 31 ans d'existence, la Société
culturelle Nigawouek aura finalement
pignon sur rue. Nous avons fait les
démarches nécessaires afin d'avoir un
local de la Société culturelle à l'intérieur
des murs du C.S.C. La fontaine. Les
travaux sont presque terminés et nous
avons bien hâte que celui-ci soit
fonctionnel.
Nous sommes actuellement en
préparations d'activités culturelles
automnales mais nous devons attendre
les directives du Ministère de
l'éducation avant de faire la réouverture
de notre beau théâtre. Le plaisir sera
énorme de vous accueillir. En attendant,
les membres du conseil continuent à
travailler afin de varier nos activités
tout en respectant les directives de
Santé NB.
Bonne rentrée scolaire à tous les jeunes
et au personnel scolaire.
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41 JOURNÉE TERRY FOX
Lors du Marathon de l'espoir il y a 41
ans, Terry Fox a dit : « Même si je ne
me rends pas jusqu'au bout, il faut que
d'autres continuent. Il fait persévérer
sans moi. » Joignez-vous à nous lors
de la Journée annuelle Terry Fox
Virtuelle « Une journée. Votre façon.
», le dimanche, 19 septembre 2021.
Faites partie d'un mouvement
dynamique et impliquez-vous de la
manière qui vous convient le mieux!
Que vous fassiez de la course ou du
vélo, que vous marchiez ou rouliez,
peu importe la manière dont vous
participez, votre contribution fera une
différence marquante et nous aidera à
financer des recherches cruciales sur
le cancer. Vous pouvez participer, peu
importe l'endroit où vous êtes : dans
votre quartier, dans votre arrière-cour,
dans la rue ou dans le quartier. Nous
nous unirons dans un seul et même
esprit à travers tout le pays et nous
récolterons tous ensemble des fonds
pour la recherche sur le cancer, et ce en
l'honneur de l'héritage inestimable que
Terry nous a légué. Terry nous a
montré son essai : 143 jours, 5 375
kilomètres. Maintenant il est temps de
montrer le nôtre.
« C'était un énorme privilège et un
grand honneur d'observer les
réactions enthousiastes des
Canadiens lors de la Journée Terry
Fox 2020. À cette période l'année
dernière, nous n'avions aucune idée
de ce que le mois de septembre nous
apporterait, mais nous avions
confiance que les gens d'un océan à
l'autre continueraient de soutenir la
recherche sur le cancer. J'ai été touché
de voir les Canadiens marcher et
courir sur des routes tranquilles, en
suivant l'exemple de Terry lors du
Marathon de l'Espoir. J'ai entendu
parler de familles qui se réunissaient,
souriantes sous leurs masques, unies
et effectuant un travail significatif.
Mon cœur était plein de joie et
Page 10
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d'appréciation durant la Journée
Terry Fox.
Je m'estime très chanceux de vivre
dans un pays où les gens croient
sincèrement qu'ils peuvent faire une
différence et qui comprennent
l'importance de travailler fort et de
persévérer même quand le résultat est
incertain. Terry était comme ça. Il a
inspiré et unifié le Canada avec son
exemple puissant et son souhait
ardent : « Je souhaite simplement que
les gens réalisent que tout est possible
si seulement l'on essaie. Les rêves se
réalisent si les gens essaient. » - Fred
F ox, frère de Ter ry.
La famille était tellement importante
pour Terry. Elle l'a soutenu durant tous
ses défis et triomphes. Elle a pris la
relève du rêve de Terry quand il ne
pouvait plus. Comme nous le savons,
les membres de la famille Fox sont de
fiers Canadiens. Comme plusieurs
d'entre nous, ils voulaient en savoir
davantage sur leurs origines et leurs
recherches les ont amenés à découvrir
leur lignée métisse du côté Gladue de
la famille. La mère de Betty Fox
(mère de Terry) était Marian Gladue.
Le nouveau t-shirt de la Journée Terry
Fox 2021 est particulièrement
personnel pour Terry et sa famille.
Pour honorer son histoire, la famille a
contacté la Métis Nation British
Columbia pour créer le t-shirt de cette
année. Le design célèbre l'héritage de
Terry avec un dessin de perlage floral
traditionnel métis créé par l'artiste
métisse Mal Blondeau (les Métis sont
reconnus comme le peuple du perlage
floral). Les fleurs choisies honorent la
terre où les ancêtres de Terry ont vécu
: le crocus des prairies du Manitoba et
la rose sauvage des prairies du Dakota
du Nord.

en anglais, en français et dans la langue
des Métis traditionnelle, le Michif,
ainsi que la phrase « Essaie comme
Te r r y » , e n l ' h o n n e u r d e s o n
remarquable effort. L'arrière du t-shirt
comprend une bordure en perlage avec
le symbole métis de l'infini.
Une de nos participantes, Mady
Rousselle 14 ans, a donné des
bouteilles Terry Fox en 2019 aux
personnes qui voulaient faire un don
chaque semaine. Si vous avez ces
bouteilles, vous pouvez les remettre à
M a n d y. M a n d y p a r t i c i p e p o u r
poursuivre le rêve de Terry et aussi
celui de son oncle Andrew qui a
commencé cette collecte de bouteille
e
pour le 35 anniversaire et qui avait
dépassé son objectif de
3 500 $. Merci Mandy et tous les gens
qui l'appuient. Mandy a fait sa
première course Terry Fox à l'âge de 2
ans accompagné de son oncle Andrew.
Elle continue de supporter cette cause
à l'honneur de son oncle et pour cette
raison, l'équipe de Mandy a été choisi
par la Fondation Terry Fox du
Nouveau-Brunswick pour faire part
d'un article sur les médias sociaux
Twitter et Instagram. Vous pouvez
visionner cet article et son histoire sur
ces sites en recherchant
@TerryFoxTeams.
Merci de votre contribution et de
participer à prolonger le rêve de Terry.
Diane Godin, Organisatrice,
506-779-5017, 506-776-8710

La mission de la Fondation, financer
la recherche contre le cancer, est écrite

Septembre
Décembre 2020
2021
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TRANSPORT
COMMUNAUTAIRE
NORTHUMERBLAND
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ!
L e Tr a n s p o r t c o m m u n a u t a i r e
Northumberland Community
Transportation se prépare à offrir des
services de transport dans le comté de
Northumberland, qui comprend :
Neguac, Miramichi, Baie Ste Anne,
Rogersville, Blackville et ses environs.
Notre mission est de fournir un service
de transport de porte à porte fiable, sûr,
abordable et inclusif qui répond aux
besoins des résidents de
Northumberland.

supplémentaire au besoin. De plus,
leur kilométrage est remboursé.

LOTO SPORTPLEX 50/50

Tous les nouveaux conducteurs qui
s'inscrivent auront leur nom inscrit
pour un tirage au sort afin d'avoir une
chance de gagner 200 $ en certificatscadeaux (essence et/ou épicerie). Le
tirage aura lieu le 3 décembre 2021 à
14h. Nous croyons fermement au
soutien de nos communautés, de sorte
que les certificats-cadeaux seront
achetés dans la région du gagnant.

Voici la liste des derniers gagnants de
la Super Loto 50/50 du Sportplex :

Si quelqu'un est intéressé à devenir
chauffeur bénévole ou client, vous
pouvez communiquer avec nous
par téléphone au (506) 251-7334
o u
p a r
c o u r r i e l
à :
tcnorthumberlandct@gmail.com.

Nous sommes à la recherche de
personnes passionnées et dévouées à
aider les autres à se joindre à notre
équipe et à devenir un chauffeur
bénévole!

3 août #2005
Non gagnant 1024$
10 août #2035
Non gagnant 2047$
17 août #4947
Non gagnant 3105$
24 août #1197
Non gagnant 4198$
31 août #4583
Non gagnant 5169$

Les chauffeurs bénévoles sont
responsables du transport des
passagers de leur domicile à leur
destination et offre une assistance

SUMMARY IN ENGLISH
COLLECTION OF HAZARDOUS
PRODUCTS - Some products can be a
danger to the environment and
employees dedicated to sorting.
Household residues such as paint,
cleaning products, aerosols, pool
chemicals, solvents, propane
cylinders, motor oils and filters,
automotive batteries, gasoline,
fertilizers, pesticides, ink cartridges,
glue and fluorescent tubes. A collection
of hazardous household products is
planned by the Regional services
commission of the Acadian peninsula
on Sunday, October 3, 2021 behind the
municipal building located at 1175
Principale Street, Neguac. If you are
unable to attend this collection, please
contact the Regional services
Septembre 2021

commission at 1-844-727-7979 to find
out which drop-off points are closest to
you.
LABOUR DAY - Due to Labour Day,
our offices will be closed for the day of
Monday, September 6. Have a good
holiday!
NEGUAC CELEBRATES FALL Neguac celebrates fall will take place
on Saturday, October 2nd. We will start
the day with a good lunch. In the
evening we will have a Mystery
Murder with music and family
fireworks. More details to come on the
Facebook page of the Association des
Loisirs St-Bernard Inc.

SPLASH PAD - Work is progressing
well with the installation of the Splash
Pad. Fundraising campaign continues.
If you have any questions please
contact Melissa Near, Community
Development Officer, at 776-3950.
SANITARY SEWER SERVICE
BILL BY EMAIL - Starting in January
2022, it will be possible to receive your
sanitary sewer bill by email. If you
are interested in this service, please
send us your email address at
info@neguac.com and indicate in your
message the account number written
on your invoice. For more information,
please contact the municipal office at
(506) 776-3950.
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1155 King George
Highway
Miramichi, NB
E1V 5J7
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ProfessionalBuilder

Ventures Ltd.

WARRANTY
PROGRAM

GENERAL CONTRACTOR / CONTRACTEUR GÉNÉRAL

PIERRE GODIN
CEL.: (506) 627-6539

godinventures@nb.aibn.com

33, RUE GODIN
NEGUAC, NB E9G 1H1
TEL.: (506) 776-5555
FAX: (506) 776-8190

WELL DRILLING (1993) LTD
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Sacha Noël
Bur.: (506) 395-3200 • Fax.: (506) 395-5855 • Rés.: (506) 600-4382
140, chemin Noël, Ste-Rose, N.-B. E1X 2Y3
SERVICES BILINGUES
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