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Pas d’élection à Baker-Brook et Saint-François

Déception dans nos hôtels de ville

Vu
dans
L’Écho
e 13 mai prochain plusieurs municipalités du NouveauL
Brunswick doivent avoir des élections partielles pour combler
des postes vacants à la mairie ou aux conseil municipaux
concernés.
Chez nous dans le Haut-Madawaska, deux municipalités ont des
postes à combler. Baker Brook a deux postes de conseillers généraux
à combler alors que Saint-François-de-Madawaska a un poste de
conseiller général à combler.
Malheureusement pour la démocratie… aucun candidat n’a
soumis sa candidature dans ces deux municipalités de chez nous.
Manque d’intérêt, manque de temps ou tout simplement parce
qu’on entend trop souvent des commentaires négatifs et
désobligeants, peu importe les raisons, la réalité reste la même, ces
deux conseils municipaux resteront incomplets pour un grand
moment avant que le directeur des élections n’organise une autre
élection partielle. Possiblement que ce ne sera que l’automne
prochain si c’est possible.

En attendant, les deux conseils pourront continuer de fonctionner
mais les membres actuels seront surchargés de travail… déjà qu’ils
en ont beaucoup à faire. « Le pire, disait un conseiller, c’est que ça
n’empêchera pas certains citoyens de nous critiquer… alors que
personne n’a voulu de la job »!
Et c’est peut-être, justement, à cause de toutes ces critiques
souvent fondées sur une mauvaise connaissance des lois municipales
et des obligations des municipalités envers leurs citoyens que des
personnes se permettent de critiquer ceux qui font de leur mieux
pour la communauté.
D’autres municipalités du NB n’ont pas trouvé de candidats pour
ces élections partielles. Bertrand pour un conseiller général et Charlo
pour un conseiller général. Il y aura des élections partielles dans 5
municipalités: Campobello Island, Cap-Pelé, Oromocto, Saint-André et
Saint John. Il y a eu élection par acclamation à Charlo où le nouveau
maire est Denis McIntyre; à Memramcook le conseiller Rolando
Cormier a été élu; à Saint-Antoine Renée-Claude Melanson et à
Sainte-Anne-de-Madawaska Gérald Dubé ont été élus conseillers. o

Les conseils municipaux de Baker Brook, Clair,
Lac Baker, Saint-François et Saint-Hilaire
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 12 mai 2013
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Institut Féminin
Atelier
de Moulin Pelletier
d’introduction Remerciements
au compostage es membres de l’Institut féminin de
L
Moulin Pelletier remercient toutes les
domestique
personnes qui ont participé à leur levée
de fonds en assistant au spectacle de la
e service de déchets de la commisssion troupe Femmes de cœur.
L
des services régionaux #1 Nord-Ouest
Un merci spécial aux entreprises qui ont
(anciennement Cogerno), en collaboration
avec la municipalité de Lac Baker, offrira un
atelier de compostage domestique
(gratuit) le mercredi 22 mai 2013 à 19 h 30 à
la salle municipale de Lac Baker.
Au terme de cette présentation, Les
participants seront à même de débuter le
compostage domestique à la maison.
Quelques participants auront aussi la chance
de se mériter un composteur.
Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec la CSR #1 Nord-Ouest au
263-3470 ou 1-800-561-0456. Site web :
www.cogerno.com. o

acheté des billets afin de faire profiter de cet
événement à leurs employés. Merci pour
votre participation.
Ce spectacle d’humour qui a été
chaleureusement applaudi à chaque
représentation, nous a fait beaucoup rire et
oublier nos petits tracas quotidiens.
Merci de votre encouragement et à la
prochaine… peut-être! o
Les membres de l’Institut féminin
de Moulin Pelletier

Exposition de
Vente de garage collection à Clair
à Lac Baker
e Jeune Numismate du HautL
Madawaska et le Club de l’âge d’or
l y aura une vente de garage sous le Fraternité de Clair vous invitent à une
Isamedi
chapiteau du Parc Municipal à l'Île, les exposition de collection le 8 Juin 2013 au
et dimanche 18 et 19 mai Club de l’âge d’or Fraternité de Clair.
prochains.
Les personnes intéressées à faire la
location d'une table pour les 2 jours au coût
de 10 $ sont priées de contacter avec la
municipalité aux heures de bureau, soit du
lundi au jeudi de 8 h à 16 h et le vendredi de
8 h à midi pour faire votre réservation de
tables. Votre réservation devra être payée à
la municipalité avant l'évènement. Premier
arrivé, premier servi. o

Coupe de glace sur le Lac Baker

Avez-vous des
informations?
ous sommes à la recherche de photos
N
et anecdotes concernant la coupe de
glace sur le Lac Baker pour un historique
et exposition en vue du Congrès mondial
acadien de 2014.
Si vous avez des informations ou photos
concernant cette pratique qui avait lieu sur le
Lac Baker en hiver, s'il vous plaît contactez Bill
Nadeau au 992-8174. o

Tombée de L’ÉCHO :
Le 20 du mois

Si vous désirez vous procurer une table
pour exposer votre collection, soit :
• Collection de monnaie, jeton, médaille
• Collection de cartes de sport
• Bijoux
• Ou autres objets de collection
Pour plus de renseignements, S.V.P.
contactez Alfred Corriveau au 992-2368 ou
Michael Bossé au 992-5465 ou par courriel
mbosse.vgeclair@gmail.com. o

De la «bagosse»
au CMA 2014
a Société historique de Saint-Hilaire
L
(SHSH) nous fera revivre la période de
la prohibition durant le Congrès mondial
acadien 2014.
Formant un comité local responsable, la
SHSH nous fera goûter à la « bagosse »,
boisson forte appréciée durant les années de
prohibition… surtout que notre région était
le carrefour entre le Canada et les USA, le
Québec et le Nouveau-Brunswick.
Nous comprendrons, par cette activité
ludique et historique, ce qu’ont vécu nos
grands-parents. Sauf la journée du 15 août, (à
cause de contrat d’excusivité) il y aura des
dégustations de « bagosse » durant le CMA
2014. C’est à suivre... o

HAUT-MADAWASKA

Les échos
de gilles
Rendons à César...
Oui, je sais, lequel me diras-tu?
Il y a évidemment, Jules César... le
fameux empereur romain né vers 100 av.
J.-C., il n'a donc jamais entendu parlé du
Christ mais était bien amoureux de
Cléopâtre, l'égyptienne. C'est à lui qu'on
disait : Ave César!... à l'époque impériale
pour saluer l'empereur.
Il y a aussi, César, l'homme qui parle
aux chiens et qui fait des émissions de
télévision pour nous apprendre à
contrôler nos chiens. Sans oublier les
petites conserves de nourriture pour
chiens appelée simplement César...
comme par hasard.
Bien sur, il y a eut César et les Romains
un groupe de yéyé québécois des
années 60. Puis le célèbre César de la
Trilogie de Marcel Pagnol, Marius, Fanny
et César. Ça c'était du cinéma! Que dire
de César et Rosalie, le film réalisé par
Claude Sautet, avec Yves Montant et
Simone Signoret. Un autre chefd'oeuvre.
Sans oublier, Les César du cinéma
français qui sont des récompenses
cinématographiques créées en 1976 et
remises
annuellement
à
des
professionnels du « 7e art » dans diverses
catégories pour saluer les meilleures
productions françaises.
On pourrait aussi parler de chocolat
César; de César Biroteau; d'Astérix et
Obélix contre César;
Mais en fait, c'est de la fameuse salade
César que je veux te parler puisque ce
sera bientôt l'été et ce sera la saison
parfaite pour manger de la salade...
comme les lapins. La salade César, qui
porte le nom de Caesar Cardini, un
restaurateur italien installé à Tijuana au
Mexique, est un classique de la
gastronomie américaine depuis les
années 30, et même un peu avant. Pour
réussir une vraie salade César, il faut
d'abord de la laitue romaine, de
véritables croûtons rustiques à l'ail (pas
en boîte, faits maison c’est meilleur), du
jus de citron, de l'huile d'olive, du
parmesan, un jaune d'oeuf, de la sauce
Worcestershire, des anchois, de l'ail et de
la moutarde de Dijon. Bon appétit!
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Baker-Brook en bref
ors de l’assemblée publique du conseil
L
municipal de Baker-Brook le 4 mars
dernier, un seul citoyen était présent dans

qu’il y ait une élection partielle pour combler
ce poste.

la salle alors que tous les membres du
conseil étaient présents.

Depuis le début de mars, Baker-Brook
profite d’un nouveau Plan de Mesures
d’urgences, suite à l’abrogation de l’ancien
arrêté, remplacé par un nouveau, conforme
aux nouveaux standards.

Après avoir adopté l’ordre du jour et le
procès-verbal de la réunion précédente, le
conseil étudiait les dépenses du mois
courant autant du fonds général que celui
du fonds eau & égouts et acceptaient le
paiement des comptes.
Puis, le conseil prenait connaissance de la
correspondance reçue et envoyée et
répondait favorablement à la demande
d’appui de Jennifer Boutot, membre de
l’équipe de hockey des Lynx du Nord-Ouest
atome majeur, en lui faisant un don de 25 $.
De plus, le conseil décidait d’appuyer la
16e édition de la loterie des Chevaliers de
Colomb et achetait un billet de participation.
C’est à cette réunion, suite à la démission
de la conseillère madame Joan Levesque le
11 février 2013, que le conseil municipal de
Baker-Brook déclarait le poste vacant afin

Lac Baker
en bref

La municipalité de Baker-Brook fera une
demande d’emprunt de 229 612 $ incluant
les taxes pour l’achat d’un nouveau véhicule
de secours.

Les citoyens de Lac Baker peuvent assister
à toutes les réunions du conseil tel que le
prévoit la lois des municipalités.
Depuis quelques années la municipalité
n’avait qu’un seul employé qui travaillait
seulement du printemps à l’automne.
Depuis quelques semaines, le conseil
décidait de garder son employé en service
toute l’année afin de répondre aux
demandes des citoyens. o

Défibrilateur
cardiaque pour
Lac Baker
e Village de Lac Baker a fait l'aquisition
L
d'un défibrillateur cardiaque qui sera
installé au Parc municipal pendant la saison
estivale.
Le village remercie sincèrement la Fondation
des maladies du coeur pour ce don. o

Les prochaines réunions publiques du
conseil auront lieu les lundis (premier du
mois) 6 mai et 3 juin 2013. Notez qu’en juillet
et août, il n’y aura pas de réunion publique
du conseil municipal de Baker-Brook. Avant
les réunions publiques, il est possible de
parler avec les membres du conseil entre 18
h et 19 h. Si vous êtes intéressé à venir
discuter, vous pouvez vous inscrire à la
municipalité en téléphonant au 258-3030.

Saint-François
en bref
la réunion publique du conseil de
À
Saint-François, le 10 avril dernier, tous
les membres du conseil étaient présents

Bon courage
Nos pompiers sont allés éteindre un
incendie à la résidence de la famille de
Clarence Pelletier. Le feu a fait des
dommages à la maison. Les membres du
conseil tiennent à lui souhaiter bon courage
pour ses rénovations. o

Le représentant du ministère, Doris
Blanchard, informait les membres du conseil
qu’il sera possible, dans le budget 2014
d’inclure les dépenses en capital des
pompiers au montant de 23,344.50 $ et qu’il
reviendrait à la municipalité environ 14,800 $.
Une bonne nouvelle pour nos citoyens.

Lac Baker on se réunira chaque
Hausse de taxe
À
semaine le lundi maintenant pour des
réunions de travail, mais la réunion
à St-Hilaire
publique mensuelle demeurera le
deuxième mardi du mois.
omme dans plusieurs municipalités du
La prochaine réunion publique aura lieu CNouveau-Brunswick, la nouvelle
méthode de calcul des services de la GRC
le mardi 14 mai prochain à 19 h 30 à la salle
municipale.
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provoque une hausse des dépenses dans
la municipalité de St-Hilaire.
C’est 0.16¢ de plus du 100 $ d’évaluation
qui sera ajouté à la facture de taxe. Sans
oublier que déjà la province réévalue
régulièrement le valeur des propriété, ce qui
fait que plusieurs propriétaires recevaient un
compte de taxes avec une hausse
remarquable cette année. Ainsi, les
propriétaires d’un bien évalué à 100,000 $
auront au moins 160 $ de plus sur leur
compte de taxes foncières cette année. o

alors que le maire
l’assemblée publique.

Cyr

présidait

Un don au Service d’incendie de SaintAndré, (50 $) était fait à partir du budget des
relations publiques de nos pompiers.
C’est Marie-Pier Plante qui sera
présidente du Demi Marathon, toutes nos
félicitations et bonne chance pour la
prochaine édition.
Le conseil acceptait de faire un don de
50 $ à l’Escadron des Cadets de l’Air de Clair
ajoutant une petite note « qu’ils aimeraient
les voir plus actifs dans notre communauté ».
La
municipalité
délèguera
les
représentants au souper du 2 mai que la
Chambre de Commerce de Clair organise où
Jimmie Corriveau sera le conférencier.
Comme il restait beaucoup du déglaçant
à l’arrière de l’édifice municipal,
l’entrepreneur est venu le ramasser et selon
le poids, la municipalité en sera créditée l’an
prochain. o

Pas d'argent fédéral pour l'aréna de Saint-François
e maire Gérard Cyr se disait un peu déçu
L
de la tournure des événements en ce qui
a trait à la deuxième phase des rénovations
nécessaires au Centre sportif J.-DocitheNadeau mais comprenait la situation et, lui
et son conseil, devront aussi faire face aux
lourdes dépenses nécessaires pour réparer
la rue LeBel ce qui entraînera beaucoup de
dépenses pour sa municipalité dans les
prochains mois.

l’aide du gouvernement provincial.
Il sera toujours possible de revenir à la
charge en 2015 alors que l’Apeca devra de
nouveau établir son plan d’action en ce qui
concerne notre région. Il faut dire que l’aréna
nécessiterait près d’un million de dollars de
réparation. Une première phase a été
complétée, peinture intérieure, nouvelles
bandes et nouvelles baies vitrées ainsi que
des réparations à la toiture ont été faites avec

Puis, il faudrait près de 500,000 $ pour
réparer la rue LeBel. Le choix n’est pas facile
pour le conseil mais plus de citoyens de
Saint-François profiteraient à l’année longue
de ce choix. Le conseil ira de l’avant et
s’occupera de la rue LeBel cette année. o
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Nos jeunes judokas champions!

À l'avant : Rebecca Ouellette 1ère, Anabel Bolduc 1ère, Chris Poitras 2e et Donheaven
Veilleux 2e. 2e rangée : Vanessa Ouellette 2e, Mathieu Chassé 2e, Laurence Ouellette 3e,
Amy Soucy 1ère et Daniel Ouellet entraîneur. Absents au moment de la prise de la photo
: Tony Dubé 1er, Alex Martin 2e.

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3677 A, rue Principale
Baker Brook, N.-B., E7A 1V3
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

es membres du club de judo Bushido
L
de Clair participaient au Championnat
de l'Est du Canada qui se tenait au
Complex Sportif d'Edmundston les
samedi et dimanche 6 et 7 avril 2013.
Ils en sont revenus médaille au cou et
sourire aux lèvres. Bravo à tous ces jeunes!
Plus tard en avril, les 20 et 21, des

Vu
da
L’Écns
ho
Les gagnants à la Coupe Claude Berthelette :
1er Edward Dubé et Chris Poitras, 3e
Vanessa Ouellette et Alex Martin.

membres participaient à la Coupe Claude
Berthelette à Montréal où ils remportaient
encore de belles médailles. o
Daniel Ouellet
Entraîneur du club Bushido

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

Village de
Saint-François

Avis
Serpent

Village de Lac Baker
Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
69, rue de La Pointe
Lac Baker, N.-B., E7A 1J1
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-606
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

Si vous venez emprunter le serpent en
dehors des heures d’ouverture, vous serez
facturé au moins une heure.
Le conseil municipal

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Pour rejoindre
l’Écho
(506) 727-4749

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com

Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)

Village de Saint-Hilaire
Maire : Rolland Dubé
Adm. : Jacqueline Ouellet2190, rue Central
Saint-Hilaire, N.-B., E3V 4W1
Teléphone : (506) 258-3307
Télécopieur : (506) 258-1802
Population : 145 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’Écho le 20 du mois
La CAMO et les municipalités commanditent 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

Offre
d’emploi
Un village miniature verra le jour sur le
terrain derrière la municipalité de SaintFrançois dès cet été. Pour ce faire nous
sommes à la recherche d’employé.
L’employé devra être sur l’assurance
emploi ou encore sur l’aide sociale,
puisque c’est un programme d’aptitude à
l’emploi. Des projets étudiants seront
également offerts.
L'employé verra à l'installation de plateforme de ciment afin d'y installer dix
maisons grandeur 10pi x 10pi, la
préparation du terrain pour y déposer des
pierres (ardoise). Des poids lourds seront
à
soulever
et
à
déplacer.
Des
déplacements avec une brouette seront
effectués.
Dix sites historiques seront également
érigés dans un environnement de
1 kilomètre. La préparation de ces terrains
sera nécessaire. Travail à la pelle sera
effectué, aussi plusieurs autres tâches
reliées. Le rôle de superviseur sera de
mise. La personne devra être âgée entre
18 à 65 ans.
L'employé devra être habile et avoir des
connaissances
en
construction
et
posséder ses équipements serait un atout.
La Société culturelle de Saint-François
pilote ce projet.
Apportez votre CV à la bibliothèque
publique Mgr Plourde et demandez
Gaëtane Saucier Nadeau, ou encore
appelez au 992-6052.

HAUT-MADAWASKA

Bureau de la GRC
Poste de Clair

Ouvert au public
es bénévoles du Comité Consultatif du
L
Haut-Madawaska
ont
reçu
l’approbation de la GRC de rétablir le
service à la clientèle au bureau de la GRCPoste de Clair.
Ils offriront deux jours au public
selon l’horaire suivant :
Mardi soir de 19 h à 20 h 30
Mercredi après-midi de 14 h à 15 h 30
Ce service a débuté le mardi 23 avril
dernier.
Pour de plus amples informations,
communiquez avec Rina Marquis au 506258-3211. o
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Du côté de Saint-François
Décoration pour le CMA

Réjean Martin à la caisse populaire des Trois
Rives pendant les heures d’ouverture. Ça
vaut le détour!

Ne pas oublier de décorer vos parterres
dès cette année en vue du CMA 2014. Un
concours sera fait en collaboration avec le
comité du CMA local et la Chambre de
commerce de Saint-François. Il y aura 5
gagnants, 1 dans chaque quartier de SaintFrançois et le DSL. Sortez vos plus beaux
atouts. En avant les fleurs, la peinture, soyez
créatifs.
Galerie d’Art Henri Nadeau
La Société culturelle de Saint-François
vous invite à venir voir les œuvres de M.

Vernissage
Vernissage de Mme Jeanne Michaud et
ses élèves le samedi 1er juin à la bibliothèque
publique Mgr Plourde. Dès 10 h jusqu’à 16 h.
Prix de présences et autres. Activité parrainée
par la Société culturelle de Saint-François.
Bienvenue à tous.
CMANB
Prendre note que la rencontre des Landry
à Saint-François aura lieu le vendredi 22
août 2014 à Saint-François et le samedi 24
août à Rivière-Bleue. Invitez et avisez votre
parenté. o
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
Saint-François

CAMO vous informe…
Nouvelle
3. Les intervenants communautaires tels
epuis le dernier article sur le Comité
des fonctionnaires de différents
d’adaptation à la main-d’œuvre du
coordonnatrice D
ministères provinciaux
Haut-Madawaska (CAMO) paru en février
4. Les jeunes étudiants inscrits dans des
dernier, les membres du comité se sont
au Secrétariat réunis
collèges et universités
à cinq reprises, et cela dans les
5. Les chômeurs et les chercheurs
différentes municipalités du Hautd’emploi de la région
à la Jeunesse Madawaska.
6. Il y eut également un sondage en ligne
(internet) auprès d’anciens résidents du
Lors de ces réunions, les discussions ont
es membres du
Haut-Madawaska
L
Secrétariat à la principalement porté sur l’évaluation des
j e u n e s s e constats, des recommandations et des
d’Edmundston sont
fiers d’annoncer
l’embauche de leur
n o u v e l l e
co o r d o n n at r i ce,
Mad. Emily Noble.
Originaire de la
r é g i o n
d’Edmundston,
Emily
est très
enthousiaste
à
Emily Noble
l’idée de travailler à
l’épanouissement
de la jeunesse de sa région natale.
Après avoir vécu plus de quatre ans à
Moncton en raison de ses études, Mad.
Noble est heureuse de revenir dans sa
région. Elle est titulaire d’un baccalauréat en
administration des affaires, concentration
marketing et d’une maîtrise en
administration publique de l’Université de
Moncton.
Rappelons que l’embauche de la
coordonatrice du Secrétariat à la jeunesse a
été rendu possible grâce au Ministère de
l’Éducation postsecondaire, Formation et
Travail ainsi que la Ville d’Edmundston.
Veuillez noter que les bureaux du
Secrétariat à la jeunesse d’Edmundston sont
temporairement situés à l’Hôtel-de-ville et
seront déménagés au Centre des arts de la
Petite Église lorsque les locaux seront prêts. o

commentaires reçus des intervenants lors
des deux sondages publics initiés pas le
CAMO, c’est-à-dire :
1. Un sondage sous forme de rencontre,
auprès des propriétaires de 60 PME
oeuvrant au Haut-Madawaska.
2. Un deuxième sondage qui s’intéressait
surtout aux compétences et aux
habiletés de la main-d’œuvre au Haut
Madawaska.
Quant au volet main-d’œuvre, parmi les
intervenants rencontrés, on retrouve les
groupes suivants :
1. Les élus municipaux des cinq
municipalités
2. Les développeurs économiques du
Haut-Madawaska comprenant les
Chambres de commerce de Clair et de
Saint-François.

Les trois dernières réunions du CAMO
étaient axées surtout sur une discussion à
savoir comment réagir aux commentaires
reçus lors de ces sondages, quelles seraient
les pistes de solution et les solutions qui
devraient être incluses dans notre rapport
final. Ce rapport final sera publié au courant
de l’été prochain.
rétariat à la Jeunesse
Il est important de préciser que le mandat
du CAMO consiste surtout à identifier des
pistes de solutions pour ensuite les
soumettre aux maires des cinq
municipalités, ainsi qu’aux Chambres de
commerce de cette région. Dans un
deuxième exercice, ces organismes devront
s’assurer d’agir en fonction des
recommandations du comité. o

Base de plein air

« On ira de façon plus modeste »
e projet est beau et grand mais les
L
moyens financiers de la municipalité de
Lac Baker pour créer cette base de plein
air extraordinaire ne sont pas disponibles
et les gouvernements fédéral et provincial
aussi n’ont pas d’argent pour ça.
Donc, le conseil municipal, dans sa
sagesse, ira avec les moyens du bord et fera
tout en son possible pour réaliser petit à petit

des améliorations « à la mesure de nos
capacités » dira le maire Nadeau. Dès cet été,
le village tentera de réaliser une première
étape afin de permettre l’installation d’un
camping sauvage en vue du CMA2014. Déjà,
cette première réalisation sera utile à court
terme et mettra en place un début du projet
de la base de plein air qu’on aimerait bien
avoir pour contribuer à l’attraction de plus de
visiteurs dans notre région touristique. o
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Finale de « pool »

Le CMA chez nous en 2014!

Nos heureux gagnants

Saviez-vous que...
a paternité du concept du Congrès
L
mondial acadien revient à l'activiste
acadien Jean-Marie Nadeau, originaire de
Lac Baker. Dans une allocution qu'il
prononçait devant les membres de la
Société acadienne de l'Alberta, en avril
1988, Nadeau a lancé l'idée d'un
rassemblement de tous les Acadiens et les
Acadiennes du monde.

Cyrille Ouellette et Michel Soucy.

Nicole Nadeau et Marielle Nadeau.

oici les finalistes de la finale de « pool »
V
qui avait lieu au Club Le Villageois de
Lac Baker lors de la fin de semaine du 4 au

Les finalistes chez les femmes sont Nicole
Nadeau et Marielle Nadeau. La gagnante de
la finale pool de pool est Marielle Nadeau.
Félicitations à la gagnante et merci aux
participantes.

7 avril dernier.
Le finaliste chez les hommes est Cyrille
Ouellette et le gagnant, Michel Soucy.
Félicitations au gagnant et merci à tous les
participants!

Au plaisir de vous retrouver la saison
prochaine! o

Le Club Le Villageois vous informe
les différentes activités à venir à déroulera le 27 mai 2013 à 19 h 30. Venez en
grand nombre!
Voici
votre Club Le Villageois.
Soirée dansante
Une soirée dansante aura lieu le 11 mai à
21 h avec orchestre.
Tournoi de cartes
Tournoi de cartes le dimanche 19 mai,
2013 à 14 h, suivi d’un souper au stew au
poulet, fèves aux lards, ployes et dessert.
Vous êtes les bienvenus pour le souper
même si vous n’avez pas participé au tournoi
de cartes. Téléphonez au 992-3031 afin de
réserver votre assiette au coût de 7 $. Il est
également possible de manger sur place.
Assemblée annuelle
L’Assemblée annuelle

du

club

se

Bingo
Bingo tous les mardis soir à 19 h 30. Gros
lot 5 000 $ en 50 numéros ou moins; 4
parties moitié-moitié; 4 parties 50 $; 2 parties
Crazy Game d'une valeur de 100 $ chacune.
Le Club Le Villageois se voit très heureux
d’accueillir les Jeux de la Zone des Citoyens
Aînés(es) du Nord-Ouest qui auront lieu le
vendredi 14 juin 2013. Le tout se déroulera à la
plage municipale de Lac Baker sous le
chapiteau.
Pour information, vous pouvez toujours
rejoindre un des membres du comité. o
Le club Le Villageois

10e Rodéo de bicyclettes
our une 10e année consécutive, le
P
Comité Consultatif Communautaire du
Haut Madawaska, un organisme à but non

à bicyclette et le port de casque protecteur.
Une pré-inscription aura lieu dans les
prochaines semaines.

lucratif formé de bénévoles provenant
des 5 municipalités du Haut Madawaska,
en collaboration avec la GRC-District 10détachement de Clair, organise un Rodéo
de bicyclettes pour les jeunes des régions
de Saint-Hilaire, Baker-Brook, Clair et
Saint-François.

Des prix de présences seront offerts aux
participants lors de l’évènement, et nous
aimerions faire en sorte que plusieurs
enfants reçoivent des prix.

Cet évènement se tiendra le samedi 25 mai
à Baker-Brook à 10 h et à Saint-François à 13 h.
Le but de cet évènement est de mettre en
valeur les pratiques sécuritaires de conduite

Par le passé, la coopération reçue des
entreprises de la région a assuré le succès de
ce Rodéo de bicyclette. En 2012, plus de 150
enfants du Haut Madawaska ont participé à
cet évènement. o
Les membres du Comité Consultatif
Communautaire du Haut Madawaska

Le Congrès mondial acadien a commencé
à prendre forme à partir de décembre 1988 à
Toronto, alors que le concept et la mission du
congrès furent établis par une dizaine
d'acadiens intéressés à mettre sur pied un tel
rassemblement d'envergure mondial.
La mission du Congrès mondial acadien a
été définie comme suit : « Développer des
liens plus étroit entre les Acadiens et les
Acadiennes de partout dans le monde ».
Pour le peuple acadien, il est très
important de pouvoir échanger des idées,
rencontrer la parenté, entendre des
nouveautés sur divers sujets et pouvoir
débattre sur des points d'intérêt commun.
Le cinquième congrès se tiendra CHEZ
NOUS – CHEZ VOUS en 2014, dans l'Acadie
des terres et forêts, soit le nord-ouest du
Nouveau-Brunswick (comtés de Madawaska,
Victoria, Restigouche), le comté d'Aroostook
dans le Maine, et le comté de Temiscouata au
Québec. Soyons en fiers! o
Comité CMA Clair 2014,
Marielle Nadeau Clair

BBQ
communautaires
es Chevaliers de Colomb de BakerL
Brook
organisent
deux
BBQ
communautaires au profit de l’église et
du conseil des Chevaliers de Colomb
#6929.
Au menu : Poulet BBQ avec sauce, salade
et patates, breuvage non compris. Coût 10 $
Quand : Dimanche 26 mai 2013 de
16 h 30 à 19 h dans la cours de l’église.
Samedi 29 juin 2013 de 11 h à 18 h sur le
terrain de jeux de Baker-Brook.

PRÉCISION
Une erreur, à la source, s’est glissée dans
le calendrier culturel de Saint-François
concernant les heures d’ouverture de la
Caisse populaire les Trois Rives de SaintFrançois. La caisse ferme pour le dîner de
13 h à 14 h.

HAUT-MADAWASKA

mai 2013

7

Biblio à la carte
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Programmation du mois de mai
Story Time on Tuesday May 7th, 14th, 21th
and 28th for children 3 to 6. Proceed with
inscription please at 992-6052.
Jeudi 9 mai à 19 h : prescription pour une
meilleure santé mentale dans le cadre de la
semaine de la santé mentale. Personneressource- Jeanne-D’Arc Gagné. Bienvenue
aux intéressés.
Vendredi 10 mai : Bibliothèque fermée
en raison d’un journée de formation pour les
employés

La quatorzième édition de la vente à
1 cent a connu un autre franc succès. Plus de
275 personnes étaient présentes. C’est avec
des cents que l’on fait des dollars. La vente à
un cent en est la preuve. La Commission de la
bibliothèque a réalisé un profit de plus de
5 000 $. Merci aux généreux donateurs et aux
nombreux bénévoles. Merci à la population
pour sa participation. Notez la date de la
vente à 1 cent en 2014, soit le dimanche 13
avril. On vous en reparle.
Chandails du 30e anniversaire

partager un morceau de
gâteau pour souligner le 30e
anniversaire
de
la
bibliothèque publique Mgr Plourde. Plus de
cent personnes ont répondu à l’invitation.
Tout au long de l’année, la Commission offre
le chandail du 30e sous le thème : 30 ans, au
service des gens au coût de 10 $. Pour les
personnes qui portent une taille plus grande
que XL, le coût du chandail est d 17.50 $.
Présentement à la bibliothèque, vous pouvez
vous procurer les tailles de petit à très grand.
Collection de livres sur la
rédaction de CV et sur les affaires
Pour répondre à un objectif provincial, la
Bibliothèque publique de Saint-François a
reçu beaucoup de livres traitant de la
rédaction de curriculum vitae de même que
des livres sur la recherche d’emploi. La
collection renferme aussi des nouveautés sur
les personnes qui désirent se lancer en affaire
ou pour vous aider dans le développement
de votre entreprise. Ces livres sont mis
gratuitement à votre disposition. Il vous suffit
d’avoir une carte de bibliothèque pour les
emprunter.

Samedi 11 mai à 13h30 : Bricolage de la
Fête des mères pour les 5 ans et plus.
Mercredi 15 mai à 13 h 30 : Bricolage du
mercredi pédagogique pour les 5 ans et plus.
Veuillez vous inscrire à l’avance. Téléphone :
992-6052.
Jeudi 23 mai à 19 h : Techniques de
pliage de papier pour créer des fleurs et
autres. Personne-ressource : Jaimie Corriveau.
Pour vous inscrire, faites le 992-6052.
Samedi 25 mai à 10 h 30 : Heure du conte
d’Afrique sous la tente pour les enfants de 3
à 7 ans et leurs parents. Apportez votre
pique-nique. Donnez votre nom à l’avance.

Visite de Yves Groleau
Dans le cadre du Salon du livre
d’Edmundston, la bibliothèque publique
Mgr Plourde a eu le plaisir d’accueillir
l’auteur, Yves Groleau de Québec. Auteur,
conférencier et producteur, monsieur
Groleau a vulgarisé en heure son message
qu’il livre lors de ces ateliers de
développement personnel. Ses propos ont
été écoutés attentivement par l’assistance de
plus de vingt personnes. Madame Jean
Bouchard a gagné un des livres de l’auteur
soit Le cadeau alors que mesdames MarieFrance Emond et Jeanne-D’Arc Gagné se
sont méritées un chandail du 30e
anniversaire de la bibliothèque. o

Vente à 1 cent

Le 5 avril dernier, la Commission de la
bibliothèque invitait la population à venir

Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque

Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François

Loterie moitié-moitié
oici les gagnants de la
V
Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François

St-Hilaire se mérite 679 $.

Vu
dans
L’Éch
o

Conseil 7188 pour le mois de mars.

19 mars : Guildo et Jeannine Ouellette #
1214 de Clair, non-gagnants, perdent 678 $.

entre 600 $ et 700 $. Vous pouvez le faire
auprès des chevaliers ou dans les
commerces participants de Saint-François à
Baker Brook. o

5 mars : M. Maurice Chouinard # 1003 de
Saint-François qui se mérite 656 $ + la
cagnotte accumulée de 679 $ pour un total
de 1335 $.

26 mars : M.Ludger lang # 884 de Clair se
mérite 683 $ + la cagnotte accumulée de
678$, pour un grand total de 1361 $.

Pour joindre l’Écho

12 mars : Mme Francine Landry # 219 de

En payant 2 $ par semaine, vous avez la
chance de gagner un montant qui varie

textes@echosnb.com

Pour la rédaction :
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Fouilles au fond
du Lac Témiscouata
epuis déjà plusieurs mois, la Société
D
historique de St-Hilaire prépare ses
activités en vue des fêtes du Congrès
mondial acadien 2014. Parmi ses
objectifs, la mise sur pieds d'une
exposition en collaboration avec le Musée
historique du Madawaska.
Déjà, 2 chercheurs de la région, Philippe
Volpé et France Smyth, ont été recrutés pour
faire une partie du travail de recherche, de
classification des artefacts et autres tâches
en relation avec la préparation de
l'exposition.
Au cours de la planification du travail,
nous avons appris qu'il se pourrait que, au
fond du Lac Témiscouata se trouvent des
artefacts reliés à l'histoire de la contrebande

d'alcool. À cette époque, M. Fred Levesque
possédait un chalet aux abords du lac et
aurait par le fait même fait disparaître des
véhicules au fond du lit du cours d'eau. Le 18
mai prochain, 2 plongeurs bénévoles, ÉricPhilippe Maltais et Isabelle Nadeau, auront
l'opportunité de nous partager des clichés
qu'ils tenteront de prendre au fond du lac et
qui pourront aussi être présentés en salle
d'exposition.
Vous êtes donc invités à suivre
prochainement les développements de ces
recherches et aussi à visiter l'exposition qui
débutera au mois de juillet 2013. o
Réginald Nadeau
Collaboration spéciale

Gala du « Parrain » 2012-2013
'Association
L
Communautaire
Madawaska
(AICEM)

d'Intégration
Edmundston
recherche
actuellement des personnes intéressées à
participer à notre première édition du
« Gala du Parrain ». Cette activité aura lieu le
19 mai prochain au Palais des Congrès
d'Edmundston et a pour but de récolter des
fonds pour permettre le fonctionnement de
l'AICEM.
L'AICEM a pour but d'aider les personnes
avec un « handicap » physique ou
intellectuel, de mieux s'intégrer à la
communauté active. Pour ce faire, nous
mettons en place des événements spéciaux
tel que BBQ à l'été, party de Noël,
conférences et bien d'autres activités qui
sont en développement. Ces activités de
sensibilisation permettent un réseautage
pour les personnes qui s'y rencontrent,
autant parents, intervenants que les
personnes à besoins spéciaux. Cette façon
permet à plusieurs d'échanger selon leurs

expériences, leurs acquis et bien d'autres.
Notre mandat ne se limite pas aux
personnes ayant un handicap, mais aussi de
permettre la création de groupes de support
pour les parents et les intervenants. À
l'occasion de ces rencontres, nous tentons
d'apporter une note d'apprentissage, de
sensibilisation,
d'exploration,
de
développement de la personne par des
conférences
ou
autres
ressources
disponibles. Ces rencontre servent
également à briser l'isolement des familles
avec des personnes à besoins spéciaux.
Nous sommes présentement à la
recherche de personne à besoins spéciaux
qui seraient intéressées à être accompagné
par un parrain. Le parrain défraie le coût du
billet pour le repas et la soirée. Nous vous
attendons en grand nombre. o
Pascale Maltais
Présidente AICEM
740-2900

À mettre à votre agenda
Mercredi 22 mai 2013 à 19 h
Spectacle inclusif « Au-delà des
différences »
Salle Léo-Poulin de la Cité des Jeunes
A.M.-Sormany d’Edmundston.
Ce spectacle met en vedette plusieurs
participants(es) des ateliers de notre région :
l'Atelier des Copains (St-François),
l'Éclosion (Ste-Anne), Les Hirondelles (StJacques), et L'Amitié (Baker-Brook), en
collaboration avec des artistes locaux. Les
billets sont en vente auprès des ateliers
participants au coût de 5 $.
Dimanche 26 mai 2013 à midi
Dîner B.B.Q à Clair
Salle des Chevaliers de Colomb de Clair

Au profit de l’église de Clair
12 $/personne
6 $ (moins de 12 ans)
Samedi 29 et dimanche 30 juin
2013
Descente de la rivière
Réservez vos canots, kayaks, venez vivre
une aventure inoubliable. Donnez votre
nom à Gaëtane Saucier Nadeau au 9926052. C’est une
activité Pré-Congrès.
Le Dr. Yves Carrier
sera le guide pour
cette aventure. o
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Formations en
vue du CMA
es formations en préparation du
D
Congrès mondial acadien 2014 dans
la région de l’Acadie des Terres et Forêts
sont offertes depuis le début janvier aux
personnes œuvrant dans le service à la
clientèle, permettant ainsi d’améliorer le
service dans nos entreprises.
Cinq formations sont offertes dans la
région de l’Acadie des Terres et forêts,
englobant le Nord-Ouest du NouveauBrunswick, le Témiscouata au Québec ainsi
que la région d’Aroostook au Maine (É.-U).
La formation Accueil+, d’une durée de 6 h,
englobe des sujets tels que : l’importance du
Congrès mondial acadien dans notre région,
la prise de conscience de votre rôle et de
l’équipe, la promotion du professionnalisme
et les façons de rehausser l’expérience de
votre clientèle. Déjà plus de 100 personnes
de la Région d’Edmundston, Saint-Quentin,
Saint-François-de-Madawaska, Grand-Sault
et du Témiscouata ont été certifiées.
La formation Passeport à l’emploi, d’une
durée de 6h, qui permet à une clientèle âgée
de 15 à 18 ans, qui est à la recherche
d’emploi ou déjà employée dans les secteurs
de la vente au détail et des services, de
parfaire ses connaissances et d’améliorer ses
compétences en matière d’accueil, de
professionnalisme et de service à la clientèle.
Déjà plus de 150 personnes ont suivi cette
formation, et ce dans les régions de SaintQuentin, Grand-Sault et d’Edmundston.
La formation de mise à jour du service de
table pour les restaurateurs est accessible
dès maintenant sous réservations (Lise
Couturier 737-6704). Deux autres formations
seront offertes sous peu soient :
organisations
d’évènements
spéciaux/réunions
de
familles
et
connaissances de produits touristiques.
Ces formations sont offertes grâce à un
consortium formé de l’Office du tourisme
Edmundston Madawaska, du Collège
Communautaire du Nouveau-Brunswick,
campus d’Edmundston ainsi que de
l’Association de l’Industrie Touristique du
Nouveau-Brunswick. Elle s’offrira jusqu’en
2014, avec 3 autres formations soient : mise à
jour-service de table, organisations
d’évènements spéciaux/réunions de famille
et connaissances de produits touristiques.
Elles sont d’ailleurs rendues possibles grâce à
une
participation
financière
du
Gouvernement du Nouveau-Brunswick et du
Ministère de l’Éducation postsecondaire,
Formation et Travail.
Toute entreprise ou individu voulant
s’inscrire à l’une des formations sont invités à
le faire en communiquant avec Mme Lise
Couturier, à l’Office du tourisme Edmundston
Madawaska au 737-6704. La formation en
entreprise est offerte aussi de façon très
flexible, en communiquant avec Mme
Couturier. o

