RESTONS BRANCHÉS!
MARS 2015

BONNE FÊTE DE LA SAINT-PATRICK !
Madame, Monsieur,
D’abord, je souhaite à l’avance une excellente Fête de la Saint-Patrick à tous les gens de la
circonscription de Miramichi et d’ailleurs, de souche irlandaise ou non!
C’est avec plaisir que j’ai reçu le prix ’Friend of the River Award’ de la part de la
Northumberland Salmon Protection Association (NSPA), le 17 février dernier.
Ce prix prestigieux reconnaît les personnes et les entreprises qui ont apporté une contribution
importante et de longue date à l'effort continu pour conserver emblématique, encore
sérieusement menacée, la population de saumon atlantique sauvage de la rivière Miramichi.
C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte cet honneur.
J’aimerais également en profiter pour vous remercier pour vos souhaits d’anniversaire. J’ai eu
beaucoup de plaisir à lire vos messages.
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Au cours du mois, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons souligné le 50e anniversaire
de notre drapeau national. Apprenez-en plus en suivant ce lien.
Récemment, notre gouvernement a lancé une invitation aux organismes du Canada à proposer
de nouveaux projets qui aideront à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles.
Le gouvernement du Canada sélectionnera un certain nombre de projets et les financera à
l’issue de ce nouvel appel de propositions de Condition féminine Canada, intitulé Travaillons en
partenariat pour éliminer la violence faite aux femmes et aux filles. Les projets devront
contribuer à éliminer la violence faite aux femmes et aux filles en encourageant l’établissement
de partenariats, dans les communautés et entre les communautés, comme moyen de produire
des changements protecteurs.
Toutes les propositions doivent être soumises en ligne. Veuillez cliquer sur le bouton « Débuter
votre demande » et suivez les directives afin de présenter votre demande en ligne. La date
limite pour répondre à cet appel de propositions est le 17 avril 2015 à midi (12 h, heure
avancée du Pacifique).
Depuis 2007, le gouvernement du Canada a octroyé plus de 153 millions de dollars à des
projets communautaires par l’entremise du Programme de promotion de la femme de Condition
féminine Canada. De cette somme, 71 millions de dollars ont été consacrés à des projets
visant à prévenir la violence faite aux femmes et aux filles.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
506-778-8448
ou
sans
frais
au
1-800-567-5564
ou
par
courriel
à
tilly.oneillgordon.c1@parl.gc.ca.
Bien cordialement,

Tilly

Bienvenue à Matt Dear, un
nouveau citoyen canadien!

Vous pouvez visiter le
site Internet de Tilly au
www.tillygordon.ca

Projets communautaires approuvés dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)
Vous trouverez ci-dessous une liste de projets communautaires approuvés dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Pour plus de renseignements sur le programme,
visitez le http://www.esdc.gc.ca/fra/aines/financement//index.shtml.

Nom de
l'organisme /
Organization
Name

Titre du projet /
Project Title

La Rencontre
des Amis de
Lagacéville Inc.

Réparations et
installation d'une
rampe

Saint-Wilfred

L'organisme remplacera les planchers, perrons,
portes, fenêtres et la rampe pour permettre aux
aînés de continuer la fabrication de courtepointes, les danses et les tournois de poches.

$24 952

Le Club d'Âge
d'Or d'Acadieville

La vie active une prévention

Acadieville

L'organisme fera des rénovations aux allées de
quilles pour permettre aux aînés de continuer à
offrir des activités dans un environnement sécuritaire et d'augmenter la participation des aînés.

$24 418

Miramichi Senior
SawdustMakers
Inc. (MSSI)

Woodworking
Shop

Miramichi

The organization will conduct renovations and
purchase a dust collection system to open up a
woodworking shop that will offer carving, turning,
marquetry and carpentry for seniors.

$25 000

Myers United
Church Hardwicke

Basement
Reconstruction

Hardwicke

The organization will repair the basement
foundation to allow seniors to continue quilting
and knitting classes for seniors.

$25 000

Newcastle Baptist Washroom for
Church (NUBC)
Seniors and
those with
Special Needs

Miramichi

The organization will renovate the washrooms to
continue to offer activities for seniors such as
exercise classes.

$23 500

Chatham Pioneer Bettering our
Senior Citizens
Future for
Club Inc.
Seniors

Miramichi

The organization will replace the windows,
wheelchair ramp, as well as do repairs to the front
entry so that seniors can continue their dances,
information sessions and social events.

$24 973

Club d’âge d’or
de Rogersville

Agrandissement
de la salle de jeu

Rogersville

L'organisme va rénover le sous-sol du club pour
offrir des nouveaux tournois régionaux de billards
et fléchettes pour les aînés.

$18 054

Parish of Hardwicke Anglican
Church

Kitchen
Makeover

Miramichi Bay

The organization will renovate their kitchen in
order to continue to offer teas, quilting and social
events for seniors.

$20 504

The Friendly
Neighbors Senior
Citizens Club

Building
Improvements

Miramichi

The organization will undertake renovations in
order to make the bathroom wheelchair
accessible in order to continue to offer card
parties, dinners and dances for seniors.

$2 542
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Vous aimeriez que votre députée assiste à l’un de vos événements dans le comté?
Veuillez communiquer avec votre bureau de circonscription au 778-8448 ou 1 800-567-5564.

N'hésitez pas à transmettre le présent bulletin à d'autres personnes. Si vous avez reçu d'un ami
Restons Branchés et que vous souhaitez vous y abonner ou si vous avez des questions ou des commentaires à
formuler, écrivez-moi à tilly.oneillgordon@parl.gc.ca.ou appelez-moi au 506-778-8448.
Me désinscrire

