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Mai 2017

Projet Éolien à Richibucto
Une introduction au projet proposé

May 2017

Richibucto Wind Project
An introduction to the project
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Natural Forces
• Producteur privé d’électricité indépendant basé à Halifax en Nouvelle-Écosse

• Actif dans le milieu d’énergie renouvelable au Canada depuis 2001

• Projet en opération:
- Kent Hills Wind Farm (NB):                     150 MW   (en partenariat avec Transalta)
- Fairmont Wind Farm (NS):                      4.6 MW
- Gaetz Brook Wind Farm (NS):                 2.3 MW
- Hillside-Boularderie Wind Farm (NS):   4.0 MW
- Auld’s Mountain Wind Farm (NS):       4.6 MW
- Barrachois Wind Farm (NS)                     4.0 MW
- Gardiner Mines 5.4 MW
- Pictou Landing 1.6 MW
- Amherst  Community 6.0 MW

• Pré-construction:

- Projet d’Énergie Sukunka and Zonnebeke (BC) 30 MW

• Projets d’énergie provenant d’éolienne et de station d’hydroélectricité en développent 
en Nouvelle-Écosse, Nouveau Brunswick et en Colombie Britannique

• Nous avons des partenariats avec des Premières Nations, des Université, des Fonds 
Communautaires et de grande entreprise. 

Who are Natural Forces
• Private Independent Power Producer based in Halifax, Nova Scotia

• Active in the Maritimes renewable energy sector since 2001 but have projects in British Columbia as well

• Operating wind farms:
- Kent Hills Wind Farm (NB):                     150 MW   (partnership with TransAlta)
- Fairmont Wind Farm (NS):                      4.6 MW
- Gaetz Brook Wind Farm (NS):                 2.3 MW
- Hillside-Boularderie Wind Farm (NS):   4.0 MW
- Auld’s Mountain Wind Farm (NS):       4.6 MW
- Barrachois Wind Farm (NS)                     4.0 MW
- Gardiner Mines 5.4 MW
- Pictou Landing 1.6 MW
- Amherst  Community 6.0 MW

• Pre-construction:

- Sukunka and Zonnebeke Wind Energy Projects (BC) 30 MW

• Wind & Hydro Projects in development in NS, NB, BC

• Partnerships with First Nations, Large Corporations, Community Economic Development Corporations, and 
Universities.
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Le projet à Richibucto

• Une seule éolienne

• Capacité de 3.8 MW

• Type de model – à déterminer

• Situé sur des terres privés– À 

l’est du parc industriel

• Début de la phase de 

développement

• Duré du projet – 20 à 30 
année

The Richibucto Project

• Single turbine project

• 3.8 MW capacity

• Turbine type - TBD

• Located on private land –

west of the Rexton 

Business Park

• Early Development stage

• 20-30 year project 
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Les étapes déjà franchises

• Juillet 2016 – NFW soumis des application à 

ÉnergieNB sous le programme de production 

intégrée

• Décembre 2016 – ÉnergieNB accorde à NFW 

un contrat pour le projet qui ce situe près 

de Richibucto

• Jan-mars 2017 – Discussions avec 

ÉnergieNB

• Avril 2017 – Début de la consultation avec 

partie prenantes, études 

environnementales, études de ressources 

éoliennes

• Mai 2017 – Étude sur les terres humides

Richibucto Wind Farm – Timeline

• July 2016 NFW submitted applications 

to NB Power under the Embedded 

Generation Program

• December 2016– NB Power awarded 

Richibucto Wind Project 

• Jan-March 2017 – Discussions with NB 

Power

• April 2017 – Beginning of stakeholder 

consultation, environmental surveys 

and wind resource campaign

• May 2017 – Start of wetland studies
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Les études d’impact sur l’environnement
• Étude aviaire: Méthodes étude envoyé à CWS pour 

leur revue. Étude commencé au  mois d’avril 2017

• Étude pour chauve-souris: Détecteurs de chauve-

souris acoustiques installé au printemps 2017 

• Études sur l'habitat: deux enquêtes seront menées -

fin mai, juin et août 

• Étude de connaissances traditionnelles: à accomplir 

été 2017

• Étude d’Archéologie: Le modèle prédictif à été 

complété 

• Étude de télécommunication: À être accomplie

• Étude pour le bruit et effet à ombre: À être accomplie

• Date de soumission de l’étude d’impact sur 

environnemental ciblé au : novembre/décembre 2017

Richibucto Wind Farm – Timeline

• Avian: started in April 2017. Study methodology has 

been sent to CWS for review. 

• Bats: Acoustic bat detectors to be deployed in the 

spring of 2017

• Habitat studies: Two surveys will be conducted –

End May, June and August

• Traditional Knowledge Study: To be conducted 

summer 2017 

• Archaeology: Predictive model has been conducted 

• Telecomms: To be completed

• Noise, shadow and photomontage: To be completed

• EIA Target Submission Date: November/December 

2017
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Consultation avec le public

• La consultation avec le public commencera au printemps 2017

• Discussions avec les élus municipaux ont commencés en avril 2017

• Discussions avec la Commission des services régionaux de Kent ont 

commencés en avril 2017

• Plusieurs rencontres portes ouvertes sont planifiés, la première aura lieu fin 

printemps 2017

• Un site web à propos du projet sera créé bientôt

Public Consultation

• Public consultation to begin spring of 2017

• Discussions with municipal elected officials started in April 2017

• Several public meetings are expected, the first will be in late 

spring 2017

• A project website will be created shortly
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Merci

Amy Pellerin
Ingénieure en Développement
Natural Forces Wind Inc. 
apellerin@naturalforces.ca
902.422.9663

Thank you

Amy Pellerin
Development Engineer
Natural Forces Wind Inc. 
apellerin@naturalforces.ca
902.422.9663
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Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc. 
P.O. Box. 296, Station A, 
Fredericton, NB, 
E3B 4Y9 
 
August 8th, 2017 
 
RE: Wind energy project in Richibucto 
 
Dear Mi’gmaq Chiefs,   
 
My name is Amy Pellerin and I work with Natural Forces, a company that develops renewable energy 
projects throughout Canada. I am contacting you today as Pabineau First Nation is developing a wind 
energy project in partnership with Natural Forces near Richibucto, NB and we would like to offer some 
information regarding the proposed project.  
 
Richibucto Wind Project 
 
The proposed Richibucto Wind Project consists of a single wind turbine capable of producing up to 4.2MW 
of renewable energy to power the local electrical distribution system. If built, this project would be part 
of NB Power’s Embedded Generation Program which aims to help New Brunswick achieve its mandated 
targets for renewable energy production.  
 
The Richibucto Wind Project would produce enough electricity to supply approx. 1,000 homes all the while 
offsetting approx. 10,000 tonnes of CO2 per year promoting healthy clean electricity.  
 
Because the project is over 3MW in size, an Environmental Impact Assessment will be conducted for which 
the studies and surveys are underway.  
 
A map of the project location is included with this letter.  
 
Ownership of the Project 
 
As mentioned previously, this project is being proposed by Pabineau First Nation in partnership with 
Natural Forces.  
 
Pabineau First Nation is a progressive Mi’gmaq First Nation of New Brunswick that is located 8 kilometers 
south of Bathurst, in Gloucester County, NB. The reserve is comprised of approximately 429 hectares 
spanning both sides of the Nepisiguit River and has a membership of approximately 300 people. 
Administration of Pabineau is led by Chief David Peter-Paul, who has led the Nation for several years and 
recently was re-elected in 2016.  As a First Nation, Pabineau sees the importance of being involved in 
renewable energy projects as they produce electricity in a sustainable manner and are great source of 
own source revenue. 
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Natural Forces is a successful regional energy developer headquartered in eastern Canada, who have 
successfully developed, constructed and operated multiple wind projects in Atlantic Canada for over a 
decade.  We have been working in New Brunswick for over 15 years and were successful in both the 2006 
and 2008 calls for power which resulted in the construction of the 150 MW Kent Hills wind farm in 
partnership with Transalta.  
 
The majority of the projects developed by Natural Forces are structured as equitable partnerships with 
community entities such as First Nation communities, local investment funds, and universities. 
 
If you are interested in learning more about the project, please feel free to contact me directly. I can be 
reached via telephone at 902-422-9663 or via email at apellerin@naturalforces.ca. Alternatively, we are 
in New Brunswick very often and would be happy to meet with you at your convenience. 
 
Thank you,  
 
 
 
 
Amy Pellerin 
Development Engineer 
Natural Forces 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location: 
Richibucto Town Hall 
9235 Main St. Unit #1 

Richibucto, NB 
 

August 2017 

Dear Resident, 

Natural Forces is excited to share the news about the 

proposed Richibucto Wind Project being developed 

in partnership with Pabineau First Nations. The 

Project will be located west of the Richibucto-Rexton 

Industrial Park approximately 3 km southwest of the 

Town of Richibucto and 1.5 km northwest of the 

Village of Rexton. 

 

 

RICHIBUCTO 
WIND 

PROJECT  
 

 
 

Time: 
3:30-8:00 pm 

 

Date: 
August 30th, 2017 
 

THANK YOU 

We hope that you’ll join us for our first open house regarding the Richibucto 

Wind Project on August 30th. 

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us! 

OPEN HOUSE 
 

S’il vous plaît voir au verso pour la version française.  

CONTACT US 

Amy Pellerin 
apellerin@naturalforces.ca 
(902)422-9663 
Toll Free: 1-844-422-WIND (9463) 
www.naturalforces.ca 
www.richibuctowindproject.ca 

Richibucto 

Rexton 

PURPOSE 

The proposed project is a single wind turbine project 

with a capacity of 4.2 megawatts, enough to power 

approximately 1000 homes while offsetting 10,000 

tonnes of carbon dioxide per year. The project is 

being developed under the New Brunswick’s 

Embedded Generation program to help New 

Brunswick achieve mandated targets of providing 

40% of its electricity production from renewable 

energy. 

 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

As the project is greater than 3 megawatts, it will be 

subject to a provincial environmental impact 

assessment. Natural Forces has initiated many of the 

required field surveys in the Spring of 2017.  You may 

have noticed a new meteorological tower near the 

Industrial Park, that was installed in May 2017. It 

serves to temporarily monitor the wind resource in 

the area. 

 

mailto:apellerin@naturalforces.ca
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Emplacement: 
Hôtel de Ville de Richibucto 

9235 rue Main, Unite #1 
Richibucto, N.-B., E4W 4B4 

Cher résident, 

Natural Forces est ravi de partager les nouvelles à 

propos du projet éolien proposé à Richibucto.  Ce 

projet est proposé par un partenariat entre Natural 

Forces et la Première Nation Pabineau. Le projet sera 

situé à l'ouest du parc industriel Richibucto-Rexton à 

environ 3 km au sud-ouest de la ville de Richibucto 

et à 1,5 km au nord-ouest du village de Rexton. 

 

 

L'EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Comme le projet est au-dessus de 3 mégawatts, 

une évaluation provinciale de l'impact sur 

l'environnement est en cours. Natural Forces a 

commencé les études requises au printemps 2017. 

De plus, une tour météorologique a été installé au 

mois de mai afin de mesurer la vitesse du vent 

spécifique au site choisit.  

PROJET 
ÉOLIEN À 

RICHIBUCTO 
 

 
 

Temp: 
15h30-20h00 

 

Date: 
30th Août, 2017 

 

CONTACTEZ-NOUS 

Amy Pellerin 
apellerin@naturalforces.ca 
(902)422-9663 
Sans Frais: 1-844-422-WIND (9463) 
www.naturalforces.ca 
www.richibuctowindproject.ca 

SESSION PORTES OUVERTES 

 

Please see the reverse side for the English version.  

août 2017 

OBJECTIF 

Le projet proposé aurait une capacité maximum de 

4,2 mégawatts qui serait suffisant pour alimenter 

environ 1000 maisons chaque année, tout en 

compensant 10 000 tonnes de dioxyde de carbone 

par mégawattheure d'énergie produite. Le projet est 

en cours de développement dans le cadre du 

programme de production intégrée du Nouveau-

Brunswick afin d'aider la province à atteindre ses 

objectifs fixés de fournir 40% de sa production 

d'électricité à partir d'énergies renouvelables. 

 

MERCI 

Nous espérons que vous nous joindriez pour notre première session portes 

ouvertes concernant le projet d’énergie éolien à Richibucto le 30 août.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter! 

Richibucto 

Rexton 

mailto:apellerin@naturalforces.ca
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The late Chief Warrant Officer
Léonce Gallant, son of Arthur Gallant
and Azélie Cormier of Bouctouche, is
a Veteran from the Canadian Armed
Forces. He served his country in Korea
from 1951 and 1952. He also had three
tours of service in Germany, the first
from 1953-1955. He also served with
the Airborne Battalion where he quali-
fied as a parachutist in 1959 and served
on aUnitedNations peacekeepingmis-
sion in Cyprus in 1981.He received the
Queen Elizabeth II Coronation Medal
in 1953 as well as the QE Jubilee Silver
Medal in 1977, the QE Golden Jubilee
Medal in 2002 and the QEDiamond Ju-
bileeMedal in 2012.Hewas also award-
ed the Canadian Forces Decoration
with 3 clasps (bars) which denotes 42
years of good and loyal service to his
country.
The members of the Kent-South Le-

gion were honored with the visit of
Chief Petty Officer 1st Class Sylvain
Bolduc, School Chief Warrant Offi-
cer, Canadian Armed Forces Leader-
ship and Recruit School at the Can-
adian Forces Base St Jean at St Jean-
sur-Richelieu, Québec. He came to
Bouctouche last month to present the
Kent South Legion Branch to highlight
the important contribution of Léonce
Gallant to his country.Gallant, a highly
decorated Bouctouche veteran, passed
away last year. The most important
medal in his military career was his in-
duction as a Member of the Order of
MilitaryMerit that recognizes distinct-
ive merit and exceptional service dis-
played by the men and women of the
Canadian Forces, both Regular and Re-
serve. Many have demonstrated dedi-
cation and devotion beyond the call
of duty, and the Order honours them
for their commitment to Canada, The
number of appointments per year is
limited to one-tenth of one per cent
of the average number of persons who
were members of the Canadian Forces
during the previous year. Recipients
are entitled to use the postnominal let-
ters“MMM”.
Sylvain Bolduc was in Bouctouche

to present a special banner honoring
LéonceGallant to themembers of Kent-
South Legion.The original banner dedi-
cating the Training Hall and Ceremon-
ial in his name and honor floats at the
HD-4 Parade Square at CFB St Jean.

High distinction forWar Veteran Léonce Gallant
JEAN-PAUL LEBLANC
FOCUSONKENT

Chief Petty Officer 1st Class Sylvain Bolduc, Raymond Collette (Immediate Past President Kent South Legion) and Régis

Richard (President Kent South Legion). PHOTO JEAN-PAUL LEBLANC
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eglise-adventiste-bouctouche.org

Liens: www.ilestecrit.tv
www.mieuxvivre.org

Église Adventiste du Septième Jour

QUI CROIRE?

«L`Éternel Dieu prit l`homme, et le plaça dans le jardin d`Éden pour le
cultiver et pour le garder. L`Éternel Dieu donna cet ordre à l`homme:
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras

pas de l`arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement.» Genèse 2:15-17

Ausixièmejourde lacréation,DieucréaAdametÈveet lesplaçadans le jardin
d’Éden. Le couple vivait un bonheur parfait dans un environnement parfait
et de toute beauté. Au milieu du jardin, il y avait l’arbre de la connaissance
du bien et du mal qui devait servir à éprouver l’obéissance, la foi et l’amour
de nos premiers parents. Le Seigneur leur avait ordonné de ne pas manger
du fruit de ce dernier arbre, sinon, ils mourraient, mais ils pouvaient manger
du fruit de tous les autres arbres du jardin. Dieu n’a pas mis le mal hors de
leur portée. S’ils passaient l’épreuve de la foi et de l’obéissance avec succès,
ils bénéficieraient pour toujours de la présence de Dieu.

Satan qui était jaloux du bonheur d’Adam et Ève, bonheur qu’il avait déjà
connu, utilisa la ruse et la supercherie pour les faire désobéir. Ils avaient été
averti du plan de Satan mais ils étaient libres d’obéir à Dieu, le Seigneur ne
les forçait pas à l’aimer. S’ils désobéissaient, Satan briserait leur bonheur et
ils mourraient. Satan a pris la forme d’un serpent et il entra dans le jardin
d’Éden. Il s’installa dans l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève
s’approcha de cet arbre et le diable commença à discuter avec Ève. Il lui
dit: «Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin?» (Genèse 3:1). Il met en doute ce que Dieu a dit et il difforme la
déclaration de Dieu. Dieu avait interdit seulement un arbre spécifique. Il agit
encore de même en tordant les Écritures, en mettant en doute la Parole de
Dieu ou en la dénigrant. Dieu est amour et vérité. Qui voulez-vous croire,
Dieu ou Satan? C’est une question de vie ou de mort? Dieu vous aime.

Carmen Allard, enseignante de la Bible
GRATUIT: Inscription pour des cours de Bible à l’automne
Pour commander: 743-5799 ou adv.bouctouche@gmail.com

Bleuetière organique Richard

5167 Route 495, Ste-Marie de Kent, NB

U-PICK
Appelez pour disponibilité! 506.955.3635

OUVERTURE LE 5 AOÛT

BLEUETS SAUVAGESORGANIQUES
AUCUNS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS

NOTICE UNDER THE
AQUACULTURE ACT

MS-1385
Cocagne Harbour

Public notice is hereby given that Paul
Melanson of Cocagne, NB, has applied to
the Minister of Agriculture, Aquaculture
and Fisheries for a new aquaculture site
in Cocagne Harbour to be used for the
cultivation of mollusks using bottom, off-
bottom and suspended culture. A copy of
the site development planmay be obtained
from our regional office in Bouctouche at
506-743-7330.

Written comments on this application will
be accepted by the undersigned during the
next 30 days.

Peter M. Cashin
Minister’s Designate
Department of Agriculture, Aquaculture
and Fisheries, P.O. Box 6000, Fredericton,
NB, E3B 5H1

AVIS EN VERTU DE LA
LOI SUR L`AQUACULTURE

MS-1385
Havre de Cocagne

Un avis public est donné par la présente
que Paul Melanson de Cocagne, N.-B. a
déposé une demande auprès du Ministre
de l`Agriculture, de l`Aquaculture et des
Pêches pour un nouveau site d’aquaculture
dans le havre de Cocagne pour la culture
de mollusques sur le fond, en surélévation
et suspension. Une copie du plan de
développement peut être obtenue au
bureau régional de Bouctouche au
506-743-7330.

Tout commentaire au sujet de cette
demande doit être adressé par écrit et
sera accepté par le soussigné durant les
prochains trente jours.

Peter M. Cashin
Personne désignée par le ministre
Ministère de L`Agriculture, de l`
Aquaculture et des Pêches
C.P. 6000, Fredericton, N.-B. E3B 5H1

L’ÉtoileKent | 17 août 2017
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H Première prise colorée de la saison
au Nouveau-Brunswick, les homards
bleus sont une espèce rare. Le pêcheur
l’avait ramené à l’usine de Cape Bald
Packers Ltd pour le montrer à ses col-
lègues, mais le crustacé n’a pas survé-
cu.
Selon l’écocentre Homarus de She-

diac, la possibilité de trouver un ho-
mard bleu et de 1 sur 2 millions sur la
côte Est duCanada. Cette couleur pro-
vient d’une anomalie génétique liée à
un trop-plein de la crustacyanine.
Pour Diego Ritchie, directeur de

l’écocentre Homarus, cette prise reste
rare. Il conseille de lesdonner à l’aqua-
rium ou l’écocentre le plus proche.
Monsieur Ritchie souligne que si le
homard bleu est rare, c’est le moins
rare des rares. La possibilité d’attraper
un homard blanc et par exemple de 1

sur 100 000 000.
Selon le magazine Sciences et Ave-

nir, la couleur du homard provient
d’une combinaison des couleurs bleu
et rouge, qui permet à l’animal de
changer et de se camoufler aux yeux
des prédateurs. Le pigment rouge
orangé provient d’un pigment as-
taxanthine, cousin du bêta-carotène.
Le pigment bleu vient de la protéine
crustacyanine. Lorsque les deux mo-
lécules semélangent, la crustacyanine
prend plusieurs protons au pigment,
modifiant ainsi sa densité et par
conséquent sa couleur.
Dans la mer, on peut trouver des

homards marron, rouges, jaunes,
bleus et blancs. Dans l’assiette les ho-
mards sont toujours orange. À la cha-
leur, les protéines se dilatent et laisse
toute la place au pigment orange.

UN HOMARD BLEU À
CAP-PELÉ
Sur le quai de l’Aboiteau à Cap-Pelé,
un petit homard bleu a été retrouvé dans
un panier de pêche, mercredi 9 août, par
un pêcheur de la région Denis Bourque.

Lisa Revil

Photo contribution

H En bref, la maladie de Parkinson
est causée par la détérioration lente
des cellules nerveuses du cerveau et
toute personne atteinte de cettemala-
die chronique perd graduellement la
faculté de contrôler ses mouvements
corporels. Ces changements se pro-
duisent lentement au fil du temps et
peuvent apparaître de différentes fa-
çons, dont celle de la lenteur desmou-
vements ainsi que du tremblement au
niveau desmains, des jambes ou de la
mâchoire.
«Je suis moi-même atteint de la ma-

ladie de Parkinson depuis les onze
dernières années. Je prends régulière-
ment des médicaments pour contrô-
ler la maladie, mais pour le moment
il n’y a malheureusement pas de re-
mèdes de guérison», de dire Jean-Phi-
lippe Bastarache, le président régio-
nal.
L’an dernier, une centaine de

participants ont fait la marche qui se
déroule sur la piste du Centre J.K. Ir-
ving.
«La première fois, en 2012, on a pu

amasser 5200 $, mais en 2016 le ré-
sultat était évidemment exceptionnel
avec au-delà de 16 000 $. C’était tout
un succès et c’est tellement apprécié»,
ajoute fièrementM. Bastarache.
Cette année, ce dernier compte tou-

jours sur l’encouragement, l’appui et
le grand dévouement des nombreux
participants à cet événement, notam-
ment lesmarcheurs de toutes les caté-
gories d’âge, essentiellement ceux et
celles étant atteints ou non de la ma-
ladie de Parkinson, ainsi que tous les
généreux donateurs et bénévoles de la
grande région du Sud-Est.
La bénévole Danielle Tremblay ex-

plique pour sa part que les gens impli-
qués dans le groupe de soutien sont
particulièrement touchés en ce qui a

trait aux démarches étant réalisées à
leur égard, ainsi qu’à la générosité des
gens.
«Graduellement, ils réunissent tous

les membres de leur famille et les
amis. Petit à petit ils font des groupes
et tout à coup la collecte de fonds dé-
marre. Or, il y en a aussi qui, à cause
de la maladie et n’ayant pas la force
et l’énergie de pouvoir travailler pour
la cause, vont fournir leur support
pour le sentiment d’appartenance au
groupe», explique-t-elle,mentionnant
d’un seul élan que tous tous les petits
dons sont appréciés et qu’un reçu
d’impôt est remis pour les contribu-
tions de 20 enmontant.
Qui plus est, un tournoi de golf

pour la campagne Parkinson se tien-
dra le samedi 19 août au South Cove
Camping & Golf, à Shediac. Il s’agit
du format Texas Scramble, 30 $ par
personne, soit des équipes de deux
joueurs. Les départs sont à 9h et 13h.
En somme, tous les fonds recueillis,

tant à l’échelle régionale que natio-
nale, servent pour financer l’éduca-
tion, le soutien, la recherche essen-
tielle et la défense des droits au nom
des Canadiens atteints de la maladie
de Parkinson et les membres de leurs
famille, amis et soignants.

FAITS
Plus de 119 000 Canadiens, 8400

parmi ceux-là vivant dans les Mari-
times, sont atteints de la maladie
Parkinson. On prévoit qu’en 2031
ce chiffre aura doublé au Canada.

LES GENS DE PARTOUT SONT INVITÉS À LA
MARCHE PARKINSON POUR APPUYER LA CAUSE
C’est le dimanche 10 septembre, à Bouctouche,
qu’aura lieu, dès 14h, la sixième Grande Randonnée
annuelle Parkinson (SuperWalk) pour le chapitre
du Sud-Est. L’an dernier, à presque pareille date,
les organisateurs de cette activité de collecte de
fonds ont pu recueillir 16 233 $ en faveur de cette
importante organisation à but non lucratif et tout
porte à croire qu’ils en amasseront autant cette fois,
sinon plus, que par les années précédentes.

EvérardMaillet

Danielle Tremblay et Jean-Philippe Bastarache vous invitent à venir nombreux,
enfants et adultes, à la marche Parkinson. Photo Evérard Maillet

Certains des symptômes non mo-
teurs parfois observés sont la fatigue,
trouble de sommeil et de la mémoire,
difficulté à avaler, dépression, anxiété
et plus encore.

Pour plus d’informations sur la
Grande Randonnée 2017, veuillez
communiquer avec Jean-PhilippeBas-
tarache au 743-8105.


