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Treize personnes du Haut-Madawaska
recoivent de la Médaille du jubilé de la Reine

Vu
dans
L’Écho
Treize lauréats sont de la région du Haut-Madawaska : Lucien Bouchard (Saint-François); Raoul Cyr (Saint-Francois); Marie-Ange Couturier
(Saint-Hilaire); Benoît Dumont (Saint- Hilaire); Eva Landry (Clair); Élude Landry (Saint-Hilaire); Ludger Lang (Clair); Fernande Lang (Clair);
Oneil Lebel (Saint-François); Jacqueline Michaud (Saint-Hilaire); Colonel Michel Morin (Saint-Hilaire); Jean-Marc Nadeau (Lac-Baker) et
Gaëtane Saucier-Nadeau (Saint-François).

’est le 21 janvier dernier que trente-cinq
C
Madawaskayens furent honorés en recevant la Médaille
du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, présentée par
l’Honorable Bernard Valcourt lors d’une cérémonie en leur
honneur.
Les médaillés ont tous une chose en commun…. leur
dévouement et engagement envers leurs communautés.

Description de la médaille
Le devant de la Médaille du Jubilé de diamant porte une
effigie contemporaine de la Reine coiffée de la couronne
royale. Le revers de la médaille porte des feuilles d'érable
stylisées ainsi que les années 1952 et 2012, représentant les
60 ans du règne de Sa Majesté en tant que Reine du Canada. o

canadamunicipal_0113

Félicitations et un sincère merci à vous tous pour votre
exceptionnelle contribution au développement de nos
communautés!

La médaille
La Médaille du Jubilé de diamant est décernée à des
Canadiens qui ont apporté une contribution significative à leur
communauté et leur pays ou qui ont fait honneur au Canada
par leurs réalisations à l'étranger. Le programme de la médaille
du Jubilé de diamant est administré par le secrétariat du
gouverneur général du Canada.

Vous souhaite une année 2013 pleine de visibilité!
Tél. : (506) 727-4749

Voyez, votre monde vu par le monde, en 2013!
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CAMO HautMessage
Les échos
du maire
Madawaska,
de gilles
de Lac Baker
c’est quoi???
Bonjour,
e
conseil
e
Comité
d’adaptation
de
la
mainL
municipal de
Je me présente, je suis gilles gagné,
Lac Baker est fier Ld’œuvre Haut-Madawaska a été mis en
oui comme éditeur je signe avec des
place suite au regroupement et à la

Alpha Nadeau, maire
de Lac Baker.

de faire partie du
journal l’Écho du
H a u t Madawaska. Ceci
va donner aux
gens du HautMadawaska
l'opportunité de
faire valoir leurs
a c t i v i t é s
culturelle
et
sociale
qui
auront lieu dans
toute la région.

Le conseil profite de cette première
édition pour souhaiter Bonne Année et
Bonne Santé à toutes les personnes de notre
communauté.
Le conseil municipal souhaite prompt
rétablissement au conseiller Raymond
Gagné qui est présentement hospitalisé à
Moncton.
Pour faire paraître un article dans l'Écho,
contactez la greffière, Gaëtane Bolduc, par
téléphone au 992-6060 ou Lisette Banville
au 992-2995. Tous les organismes peuvent
envoyer leur article. o

Une très
bonne idée!
élicitations aux
F
communautés du
Haut-Madawaska
qui donnent cette
opportunité à leurs
concitoyens
de
partager
les
activités qui se
déroulent dans leurs
p a r o i s s e s
respectives par le
biais de l’Écho du
Haut-Madawaska. o
Raoul Cyr, ancien maire de Saint-François.

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février
prochain!

demande des DSL et villages de SaintHilaire, Baker-Brook, Lac Baker, Clair et
Saint-François.
Son mandat comprend, entre autres,
l’identification de pistes de solutions afin
d’améliorer et de diversifier l’économie du
Haut-Madawaska en développant des
formules qui serviront à aider les petites et
moyennes entreprises locales. Le CAMO
souhaiterait également créer dans la
population du Haut-Madawaska un
sentiment d’appartenance plus vibrant.
Le comité est formé des maires des cinq
communautés mentionnées, en plus d’un
représentant de la Chambre de commerce
de Clair; un représentant de la Chambre de
commerce de Saint-François; un du ministère
de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail; une représentante
du ministère du Tourisme et de la Vie saine;
deux représentants d’Entreprise Madawaska
et un représentant de l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique, au besoin.
Parmi les actions entreprises pour réaliser
ses objectifs, le groupe de travail a déjà
procédé à l’embauche de deux consultants,
le premier pour identifier le niveau de
scolarisation et les connaissances techniques
et le deuxième afin de mieux connaître les
besoins, les aspirations et les préoccupations
des propriétaires d’entreprises dans cette
même région du Haut-Madawaska.
Ces deux études étant terminées, le
comité est au travail afin de dresser une liste
de
pistes
de
solutions
et
de
recommandations qui pourront, durant les
prochaines années, être utilisées par les
municipalités du Haut-Madawaska.
Le comité devrait produire un rapport
final en avril 2013. o
Normand Carrier, président
CAMO Haut-Madawaska

Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com

lettres minuscules depuis plus de 40
ans... je vous expliquerai une autre fois.
J'aime bien rire aussi. Mais ça aussi, on en
reparlera une autre fois.

Je suis l'éditeur de cette revue qui
viendra, mois après mois, vous informer
sur ce qui se passe dans VOTRE
municipalité et aussi dans les autres
municipalités du Haut-Madawaska.
Depuis très longtemps, je le faisais
pour les citoyens de Saint-François.
Depuis l'an dernier, les résidents de
Connors aussi profitent de cette
publication. Vous voilà enfin, avec nous
grâce à CAMO.
Après les élections de mai dernier,
plusieurs nouveaux élus se sont
rencontrés, ont discuté et trouvé l'idée
bonne d'avoir une publication qui
permettrait aux citoyens d'être informés
sur ce qui se passe dans leur hôtel de
ville respectif. On est tous un peu voyeur
alors quelle belle façon de savoir ce qui
se dit et se fait autour. (Vous voyez mon
genre d'humour!).
J'écris simplement. Je dis les choses
comme je les vois. Vous pouvez aimer ou
pas. Vous avez même le droit de m'écrire
à : direction@echosnb.com.
Cette publication est une revue... pas
un journal. C'est à dire qu'on diffuse
l'information de la communauté aux
citoyens. Pas d'analyse. Pas de critique.
De l'information seulement, sans
jugement. À toi, lecteur de te faire ton
opinion, c'est ma philosophie de
l'information.
C'est un formidable projet mis de
l'avant par l'équipe du CAMO (entre
autre Normand Carrier) et des
municipalités. Chaque municipalité paie
pour que ses citoyens reçoivent cette
revue. Le CAMO assume les frais de
production de la première année, les
années suivantes chaque municipalité
assumera ses frais pour ses citoyens.
Lecteurs de St-Hilaire, de Baker-Brook,
de Lac Baker, de Clair et de Saint-François
et Connors, il me fait plaisir de publier
pour vous cet Écho. Bonne lecture.
J'attends vos commentaires.

Pour la publicité :

publicite@echosnb.com

gilles gagné
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Lac Baker en bref
ors des dernières réunions
L
publiques de janvier, les
membres
du
conseil
discutaient de plusieurs
dossiers, notament d'une
avance de 5 000 $ au comité de
hockey sur étang.

u début du mois de janvier,
A
le conseil municipal de
Baker-Brook
tenait
une

Les fonds disponibles du
Forum des maires seront
redistribués au prorata des
municipalités.

Après avoir accepté l'ordre du
jour et le procès-verbal de la
réunion précédente, le conseil
adoptait le rapport des revenus
et dépenses de décembre 2012
tel qu'il était présenté.

Le conseil rencontrait le
vendredi 11 janvier, Bernard
Valcourt pour discuter de la base
de plein air au Parc Frontière.

Puisque la municipalité
participe au programme de
l'Office du Tourisme, nos élus
décidaient de ne pas participer
au Journal Madawaska-Guide
touristique cette année.

Un comité présidé par Iris Cyr
a été mis sur pied pour contrer la
drogue sur notre territoire. Tous
les
mois, la
présidente
présentera au conseil, un résumé
de ses activités.

D'autre part, le conseil ne
pouvait
répondre
favorablement à la demande des
Panthères Novices du Hockey
mineur.

Rappel aux amateurs que
tout le monde peut installer sa
cabane à pêche sur le lac gelé
mais il faut respecter les
règlements d'urbanisme quand
vient le temps de ranger la
cabane après la saison de pêche. o

Saint-François en bref
vec la création des CSR,
A
Cogerno, la Commission de
l’Urbanisme
et
de
Aménagement Madawaska
seront désormais administrés
par le conseil formé des maires
de la région.
C'est Jacques Martin qui sera
responsable à partir du 8 janvier
des Mesures d’urgence et David
Bouchard a été nommé
coordonateur
pour
notre
municipalité.
Pour le CMA 2014, on prévoit
la Fête des Landry chez nous et
une promenade d’antan ou il y
aura environ dix maisons
éclairées qui seront construites
afin de représenter nos sites
patrimoniaux.
Le nettoyage du réservoir
d'eau qui n’avait pas été fait
depuis 14 ans ne démontrait

Baker-Brook en bref

expédié de la Ville d'Edmundston
avisant que le Forum des maires
serait dissout puisqu'il serait
remplacé par la nouvelle
de
Services
Commission
Régionaux (CSR).

Aussi pour aider ce comité, il
n'y aura pas de frais pour l'usage
de la cantine, du chapiteau et de
la plage. Le Village assumera
également les frais d'électricité
nécessaire
durant
cet
événement important pour
nous.

Le maire recevait un courriel
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aucune trace de rouille à
l’intérieur. On en a également
profité pour faire l'installation
d’un système de paratonnerre
pour les puits.
La GRC compte un nouveau
gendarme, il s'agit de Mathieu
Dion.
Félicitations aux propriétaires
du nouveau commerce Victoria’s Flowers au 22, rue du
Roc. Aussi, il y a une nouvelle
garderie à l’école nommée Les
p’tits brayons, le tout grâce à
l’initiative d'Annie Caron.
Le village procédait à l'achat
d'un nouveau tracteur équipé au
complet pour déblayer les
trottoirs avec une souffleuse à
neige, qui peut faire le sablage,
tondre le gazon et pourra même
servir de lift à l'occasion. o

assemblée publique ordinaire
où tous les membres du
conseil étaients présents.

Ensuite, le conseil acceptait de
faire un don de 50$ aux
Panthères du Hockey mineur du
Haut-Madawaska. Puis le maire,
Francine Caron, proclamait que
le 27 janvier, soit la Journée de
l’alphabétisation
familiale
(Quinze minutes de plaisir).
Afin d'administrer sainement
la municipalité, le conseil adoptait
son budget 2013 en établissant la
somme de 477 400 $ comme
budget total de la municipalité,
alors que la somme de 317 344 $
sera recouverte par les taxes
foncières au taux d’imposition
de l.3386$ du cent dollars
d'évaluation.
Le budget du service d’eau et
d’égouts apportera des revenus
de 165,136 $ équivalent aux
dépenses de 165 136 $.
Depuis le 7 janvier, les
conseillers de Baker-Brook qui
devront assister à des réunions
hors du Village recevront une
compensation de 25 $ pour
couvrir
les
frais
de
déplacements.
Puis, chacun leur tour, les élus
municipaux présentaient un
rapport de leurs activités du
mois. Ainsi on apprenait par le
maire qu'une entente avec la
Firme Roche permettra de gérer
les fonds sur la taxe sur l’essence
que recevra la municipalité dans
les prochaines années.
Ainsi,
d’action
durable
établira
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comptables. On travaillera à la
réalisation
d’un
plan
d’intervention
afin
de
déterminer l’état des réseaux
souterrains.
On
procédera
à
la
reconstruction de tronçons de
rues et on augmentera la
capacité en eau à la caserne des
pompiers, puis il y aura une
nouvelle pompe sanitaire qui
sera ajoutée.
Enfin, Gilles Morneault a été
embauché pour occuper le
poste aux travaux publics huit
mois par année.
Le Village fera une demande
de financement au CMA 2014
pour organiser un spectacle
d’envergure à l’Église de BakerBrook pour la journée du 9 août
2014.
On apprenait en fin que le
Baker-Brook Garage avait
gratuitement réparé les buts de
la patinoire. Le conseil apprécie
beaucoup ce geste gentil qui
servira à toute la communauté. o

Baker-Brook
PLUS
• Baker-Brook en est à la 2e
phase au niveau de l’eau. Le
projet pour un puits de réserve
est débuté et le processus va bon
train.
• Le Village a fait l’embauche
d’un nouvel employé, il s'agit de
Gilles Morneault de Baker-Brook.
• La patinoire est présentement en fonction et c’est
Jonathan Boutot qui en est
responsable.
• Si vous avez des informations
ou autres à intégrer dans le
journal, veuillez les faire parvenir
par à la municipalité à :
mairebakerbrook@bellaliant.com
ou par téléphone à 258-3030. o
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Club VTT du Haut-Madawaska

Bonne fête Mme
Ayez une passe 4-saisons pour
Yvonne avec les
circuler dans les sentiers cet hiver Femmes de coeur
our circuler dans les sentiers, cet hiver, d'une motoneige usagée pour ouvrir les
a troupe de théâtre « Femmes de coeur »,
P
il est nécessaire d'avoir la passe autres sentiers non-couvert par l'ASNO ainsi Len collaboration avec l'Institut féminin
obligatoire depuis le 1er janvier et vous ne les amateurs pourraient se rendre au club de Moulin Pelletier, vous présente en

pourrez pas circuler avec une passe 3saisons même si elle date de 2013. Les
amendes minimales sont de 172.50 $ si
vous êtes interceptés par la patrouille.

Nord-Ouest. Pour plus d'informations, on
peut rejoindre : Bertin Côté à Lac Baker au
992-8163 ou Robert Bonenfant à SaintFrançois au 992-3269.

primeur deux représentations de la
nouvelle comédie « Bonne fête Mme
Yvonne »

Le club VTT du Haut-Madawaska
annonçait plus tôt en saison qu'il négociait
des ententes avec l'ASNO pour le partage
d'un sentier à Clair menant au refuge de son
club. Le « tucker » de l'ASNO s'occuperait du
sentier et ils pourront s'en servir pour la
motoneige ainsi que le partage du refuge.

Le Club annonçait récemment à ses
membres, que son refuge dans le sentier
reliant le boulevard Long à Clair au chemin
Vasseur est maintenant en opération.
L'intérieur a été modifié et refait avec des
bancs et une table pour manger ou se
divertir. Un nouveau toit a été construit et le
poële à bois est
fonctionnel.
Ce
refuge est un don
d'un des anciens
membres, décédé
accidentellement
l'hiver dernier. o

À Clair
En après-midi : À la salle Richelieu du
Centre multiculturel Mgr Lionel Daigle de
Clair le dimanche 21 avril 2013 à 14 h.

Justement le club de VTT faisait l'achat

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)

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 Lac Baker

a réunion annuelle des membres du
L
Club de VTT du Haut-Madawaska aura
lieu le dimanche 24 mars prochain à 13 h à
l'amphithéâtre du Centre Culturel Mgr
Lionel Daigle à Clair.
En plus du rapport des activités du club
pour l'année et aussi une présentation des
nouveaux règlements provinciaux en ce qui
concerne les permis de sentiers, la vente des
permis VTT saisonniers et annuels, il sera
aussi question des activités à venir.

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)

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

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

Réunion
annuelle des
VVTistes

: 911

Lors de cette Assemblée générale
annuelle du Club de VTT du HautMadawaska, il y aura plusieurs prix de
présence à gagner. Tous les propriétaires de
VTT sont bienvenus ainsi que ceux qui
aspirent à devenir propriétaire d'un VTT. o

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

À Saint-François
En soirée : À l'amphithéâtre de l'École
Mgr Ernest Lang de Saint-François le
dimanche 21 avril à 20 h.
Les billets sont en vente au coût de 20 $
auprès des membres de l'Institut de Moulin
Pelletier, entre autres : Edwina Landry (9922310), Chantal Bossé (992-3332), Marielle
Nadeau (992-2958), Gaétane Duval (9922780), Linda Albert Cyr (992-0197). o

À tous les clients
du Centre
Info@venue
de St-François
uelques mots pour vous informer que
Q
le Centre de service Info@venue de
Saint-François sera fermé jusqu’au 26
avril prochain.
Cette situation est due à des raisons
médicales. J’ose espérer que mon absence
ne vous causera pas trop d’inconvénients.
Au plaisir de vous revoir le 29 avril, passez
un bon hiver et un magnifique printemps. o
Monique D. Boulay

Au Club de l’âge
d'or l'Amitié
our toutes les activités au Club de l’âge
P
d'or l'Amitié, pour location de la salle
ou toute autre information, contactez la
présidente Angèla Soucy au 992-3792.
Aussi la salle de billard est disponible tous
les lundis, mercredis et jeudis soir. Venez vous
amuser! o
La direction
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La Chambre de commerce de Clair 20 ans au service
des citoyens
souhaite revitaliser
le Haut-Madawaska
ollaborer davantage avec d’autres solutions aidant à améliorer la situation
permettant
de économique du secteur a récemment été
C
organisations,
revitaliser
l’économie
du
Haut- formé. La présidente de l’organisme, RoseMadawaska, est l’une des principales
priorités de la Chambre de commerce de
Clair depuis plusieurs années.
Fondé en 1973, l’organisme ne cache pas
son inquiétude vis-à-vis la fermeture
d’entreprises et les nombreuses pertes
d’emplois affectant le secteur depuis
quelques années. Travailler de concert avec
la Chambre de commerce de Saint-François
et les municipalités du Haut-Madawaska
reste dans la mire du regroupement de Clair.

Marie Dionne, demeure toutefois optimiste
face à la réalité car de nouveaux emplois
seront créés, notamment, avec l’ouverture
du nouvel abattoir à Clair.
En 2012, le regroupement entendait
poursuivre le projet rue Principale afin
d’embellir le centre du village de Clair. Le
tourisme dans la région est une autre priorité
du regroupement. Un projet en ce sens a été
réalisé en partenariat avec l’Office du
tourisme Edmundston Madawaska et sera
dévoilé dans quelques jours. o

Un comité chargé de trouver des

On a pu Voir l’éducation autrement
au 4e colloque international
du web 2.0 à Clair
our la quatrième année, le Centre il y avait plusieurs participants du CanadaP
d’apprentissage du Haut-Madawaska français (Québec, Ontario, Manitoba etc), il y
(CAHM) était l’hôte du colloque avait même des participants européens.
international portant sur le web 2.0 et
c'est ici à Clair, à la fin janvier et au début
février, que se rencontraient tous ces
intéressés du monde internet.
Cette année il fallait : « Voir l’éducation
autrement » selon le thème adopté pour ce
colloque. Si la plupart des participants
viennent de régions plus ou moins éloignés
autour de chez nous au Nouveau-Brunswick,

Le CAHM est maintenant réputé dans le
monde du web et de l'éducation comme un
précurseur qui trace le chemin à la prochaine
génération et c'est probablement pour cette
raison qu'il collabore régulièrement avec le
ministère de l'Éducation pour initier des
projets pilotes au profit des élèves dans
notre région. o

Dialogue positif entre
St-François et Connors
epuis longtemps, entre les citoyens de
D
Connors et ceux du Village de SaintFrançois, il est question de réunion des

rencontres ont lieu et des échanges se font
régulièrement depuis quelques temps.

deux communautés. Déjà dans le passé
un projet de fusion avait avorté. Mais
voilà que depuis quelques temps, tout le
monde semble être sur la même longueur
d'ondes et les pourparlers sont plus
ouverts.

Le maire de St-François dit : « les
populations diminuent dans le village et le
DSL, mais ensemble on pourrait continuer à
se donner des services. On est habitué à vivre
ensemble, on pourrait s'entendre! »

En fait, chacun cherche à ne rien perdre et
voudrait gagner plus en fusionnant. On
cherche de part et d'autre la formule qui
satisfera tout le monde. Si l'argent (des taxes)
est important, la représentativité des
communautés l'est tout autant. Des

Plusieurs étapes sont à franchir mais le
dialogue est bon pour l'instant et la volonté
d'arriver à une conclusion heureuse est
partagée. L'avenir ne peut être que
profitable pour les deux communautés. Et
personne ne pousse personne à agir
promptement. o

Pour rejoindre l’Écho
(506) 727-4749

Monsieur Boutot accompagné du maire de
Saint-François, Gérard Cyr, à droite, et de la
Conseillère responsable de la Brigade, Mme
Colette Levesque, à gauche.

e Chef pompier de Saint-François,
L
Maurice Boutot, recevait un certificat
de mérite pour ses 20 années de
dévouement au sein de la Brigade
d’incendies de Saint-François.
Monsieur Boutot a occupé le poste de
pompier volontaire jusqu’à sa promotion
comme Chef de la brigade en 1998, aussi à
titre de volontaire. Il fut nommé Chef à
temps plein en 2006, poste qu’il détient
toujours.
Monsieur Boutot agit aussi comme
superviseur des travaux publics depuis le
début de cette année, pour le Village de
Saint-François. o

Une étude
de faisabilité
pour la fusion
e 23 janvier dernier, le comité
L
consultatif du DSL de Connors a
rencontré la population afin d’informer
les gens concernant la fusion entre le
village de Saint-François et le DSL de
Connors. À la fin de la réunion, les gens
étaient invités à signer une pétition pour
une étude de faisabilité, ceci nous
permettra d’avoir des réponses réfléchies
à nos questions.
Sur les soixantaines personnes présentes,
une cinquantaine de personnes donnèrent
leur appui en signant la pétition. À noter que
le comité a aussi fait une présentation le 21
janvier lors de la réunion publique du village.
M. Louis Labrie président du DSL était
satisfait et très enthousiasmé de l’intérêt
démontré lors de la réunion par les gens du
DSL avec leurs interventions. o
Louis Labrie, président du comité consultatif
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Chevaliers de Colomb Conseil 7188 de Saint-François

De nouveaux officiers cette année

HAUT-MADAWASKA

Réunions
annuelles
Corporation du Musée de la Forge
Jos B. Michaud
La population est invitée à assister à la
réunion annuelle de la Corporation du
Musée de la Forge Jos B. Michaud le
dimanche 3 mars à 13 h 30 à la bibliothèque
Mgr Plourde de Saint-François. Mme MarieFrance Émond nouvellement élue
présidente vous attend en grand nombre.
Société culturelle de Saint-François
Le dimanche 10 mars aura lieu la réunion
annuelle de la Société culturelle de SaintFrançois. Des informations supplémentaires
suivront dans le prochain numéro de l’Écho. o

ns
Vu da o
L’Éch

L’équipe des officiers du Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François : 1ère
rangée : Alain Morin, passé Député de district; Alain Pelletier, Député de district; Gérald
Léo Nadeau, Grand Chevalier; Yvon Morneault, Député Grand Chevalier; Ovide Pelletier,
Chancelier. 2e rangée : Donald Bonenfant, Syndic; Feu Armand Blanc Lévesque, Intendant;
Normand Milliard, Garde extérieur; Roch Nadeau, Secrétaire-Financier; Bertin Nadeau,
Secrétaire-archiviste; Maurice Chouinard, Cérémoniaire. À l’arrière : Alban Boulay, Syndic;
Jean-Paul Bouchard, Garde intérieur.

’équipe des officiers du Conseil 7188
L
des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois étaient récemment élus pour
l’année 2013-2014. La photo ci-dessus
nous montre cette nouvelle équipe.

2013 est présentement disponible à la
Bibliothèque publique Mgr Plourde. Les
étudiants qui peuvent compléter ce
formulaire doivent être fils, fille ou petit-fils
ou petite-fille d’un membre en règle. La date
limite est le 15 mars. o

Bourses d’études
Le formulaire pour la bourse d’études

Voulez-vous vous
faire des sous?
e comité de la rencontre des Landry est
L
à la recherche de logements, chambres,
maisons, chalets, terrains pour recevoir
des campeurs durant le CMA 2014. Voilà
votre chance de vous faire un peu
d’argent tout en rencontrant des gens
sympathiques et en vous faisant des amis.
Nous voulons garder ces gens là dans
notre beau coin de pays, et pour cela nous
avons besoin d’aide de vous chers citoyens
du Haut-Madawaska. Alors cela vous
intéresse? Contactez Robert Bonenfant au
numéro 992- 3269 ou Nancy Ann Landry au
992-2919. Il nous fera plaisir de vous
informer. Merci
pour votre belle
collaboration. Ensemble pour réussir! o
Nancy Ann Landry
Présidente Rencontre des Landry

Participez
B.B.Q. annuel
Semaine de la fierté française
à la loterie des des Richelieu
Les Richelieu
Club Richelieu de Saint-François vous
Républicaines Leinvite
à vous procurer des billets pour
se mobilisent
BBQ annuel qui se tiendra le
es Républicaines de Baker-Brook dont son
dimanche
24
mars
2013
à
11
h
30,
sur
le
ncore cette année, Les Richelieu de SaintL
les membres viennent de Saintde le municipalité de Saint- EFrançois, les Richelieu de Clair ainsi que les
François, Clair et Baker-Brook, vous terrain
François et le service se fera au sous-sol Richelieu les Républicaines de Baker-Brook
invitent à participer à leur loterie MoitiéMoitié qui est en cours en ce moment.

de l’Église.

Cette activité de financement leur permet
d’œuvrer auprès de la jeunesse. Achetez une
carte au coût de 12 $ et vous serez éligible au
tirage mensuel Moitié-Moitié.

Nous tenons à vous remercier à l’avance
pour votre soutien financier, car dans le
meilleur du possible, nous remettons la
plupart des fonds amassés à notre jeunesse.

se joignent aux Écoles le Centre
d’apprentissage du Haut-Madawaska et
l’école Ernest Lang de Saint-François, afin
d’organiser un concours d’épellation et de
dictée, dans le cadre de la semaine de la fierté
française du 17 au 22 mars prochain.

Les cartes sont disponibles auprès des
membres ci-nommées : R/Lucie Lizotte,
R/Rina Marquis, R/Micheline Daigle,
R/Charlene L. Boulay, R/Lise Marquis et
R/Gaétane Duval.

Tous les membres Richelieu ont des
billets à vous offrir. Venez nous encourager.

Le concours s’adresse aux élèves de la
maternelle à la 8e année.

N’oubliez pas aussi, de vous procurer le
moitié-moitié qui est cette année pour les
oeuvres Richelieu, à l’Épicerie Landry
Valufoods. Merci de participer à nos
activités! o

Nous tenons à remercier les responsables
ainsi que les professeurs qui mettent tant
d’effort pour préserver notre belle langue
française. Soyons en fiers. Bonne semaine à
tous! o

Votre participation est très appréciée. Les
Républicaines vous remercient de la part des
jeunes. o

Guildas Duval,président
Collaboration spéciale

Les Richelieu de Saint-François, Clair et les
Républicaines de Baker-Brook
Collaboration spéciale
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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
Activités de février
Mardi 12 février à 14 h : Café littéraire
On discute du livre L’étonnant destin de
René Plourde, pionnier de la NouvelleFrance. Passez à la bibliothèque prendre une
copie. Grignotines et café sont servis.
Mercredi 13 février à 13 h 30 :
Bricolage de la SaintValentin : Pour les enfants de
5 ans et plus. Il est important
de s’inscrire à l’avance.
Jeudi 14 février : Cérémonie de la levée
du drapeau canadien : Suivie à 13 h 30 d’un
exposé sur l’eau avec le Dr Jeanne-D’Arc Cyr
à l’école communautaire Ernest Lang dans le
cadre de la semaine du patrimoine. Ça
promet d’être intéressant. Bienvenue à tous.
Samedi 23 février à 13 h 30 : Après-midi
de danse sur la console Nintendo Wii :
Petits et grands sont les bienvenus. Venez
vous délier les jambes et passer une heure de
plaisir.
Activités de la relâche du 5 au 9
mars
Mardi 5 mars à 19 h : Soirée casino pour
les jeunes adultes : Roulette, dés, Black Jack
et bien d’autres jeux amusants. Prix à gagner.
Mercredi 6 mars à 10 h 30 : Heure du
conte spéciale pour les petits de 3 à 8 ans :
On demande de vous inscrire à l’avance.

Mercredi 6 mars à 13 h 30 : Randonnée
en raquettes pour les jeunes de 10 ans et
plus : Chocolat chaud servi à l’arrivée.
Bienvenue aux intéressés.
Jeudi 7 mars à 19 h : Atelier de bricolage
de Pâques pour adultes et jeunes adultes :
Le matériel est fourni. C’est gratuit. Donnez
votre nom le plus vite possible. Places
limitées.
Vendredi 8 mars à 10 h 30 : Matinée
toute en musique pour les petits de 3 à 6
ans.
Vendredi 8 mars à 13 h 30 : Projection
de films : Avec pop corn pour les jeunes de 7
ans et plus.
Samedi 9 mars à 10 h 30 : Heure du
conte en anglais/Story Time Colors for
kids aged 3 to 6 : Call to give your name.
Samedi 9 mars à 13 h 30 : Après-midi de
plaisir avec la console Wii pour tous les
âges : Bienvenue aux intéressés.
Session langage et créativité
Le vendredi de 10 h à 11 h, à partir du 15
mars, le Service Parle-moi offre trois
rencontres de Langage et créativité pour les
enfants de 2 à 4 ans. L’objectif est de
permettre à l’enfant de développer son
langage et d’explorer un thème nouveau

Saint-François se souvient de
Mgr Joseph Aurèle J. Plourde
elui dont la Bibliothèque publique
C
porte fièrement le nom depuis 1984,
Mgr Joseph Aurèle Plourde, s’est éteint à
Ottawa le 5 janvier 2013 à l’âge de 97 ans
après avoir généreusement consacré sa
vie au service de l’Évangile.
Les paroissiens d’ici et d’ailleurs ont tenu à
lui rendre un dernier hommage lors d’une
cérémonie toute spéciale en l’église de
Saint-François le samedi 19 janvier. Mgr
Claude Champagne, Évêque du Diocèse
d’Edmundston, a présidé la messe en
compagnie du père Jacques Thériault,
modérateur de l’Unité pastorale NotreDame-de-la-Fraternité.
Mgr Gérard Dionne, Évêque émérite du
Diocèse d’Edmundston, fort de ses 94 ans, a
livré un vibrant témoignage à cet illustre fils
de Saint-François. En plus d’énumérer ses

grandes qualités
d’orateur et de
leader, il a relaté
son parcours dans
les
moindres
détails tout en le
remerciant pour
tout ce qu’il a fait
pour la grande
communauté
chrétienne. Bravo
au comité qui a
organisé
ce
dernier adieu à
celui qui de 1969 à
1989
a
été
Archevêque du Diocèse d’Ottawa et qui était
fier de ses racines madawaskayennes. Cet
hommage était bien mérité. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque

des
jeux, des
avec
comptines, des histoires et
du bricolage. Un parent doit accompagner
l’enfant. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant. Téléphonez au 992-6052. Ce
programme est gratuit.
Projet étudiant SEED
Les étudiants de niveau universitaire et
collégial intéressés à postuler pour un
emploi d’été à la bibliothèque publique Mgr
Plourde doivent obligatoirement compléter
le formulaire du Bureau d’inscription SEED à
Fredericton. Votre nom doit apparaître sans
faute sur la liste des candidats à Fredericton,
faute de quoi, votre candidature ne sera pas
retenue. Le formulaire est disponible à votre
maison d’enseignement ou dans un bureau
de Service Nouveau-Brunswick. En plus
d’être inscrit sur la liste des étudiants à
Fredericton, on demande de venir apporter
votre CV à la bibliothèque.
Collecte de sous noirs
Même si les sous noirs ont commencé à
être retirés du marché depuis le 4 février, la
bibliothèque continue à les recueillir.
Présentement, nous en avons 200 lbs
amassés, sur notre objectif de 2000 lbs. Votre
don sera utilisé pour faire l’achat de
documents neufs dont des revues, des dvds
et autres, de même que des tablettes
électroniques. Merci de votre appui. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque

Formation
sur les médias
sociaux
ne formation pour le secteur sans but
U
lucratif concernant les médias
sociaux, Facebook, Twitter et Linkedin
aura lieu à la bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François le 20 février de
9 h à 16 h 30.
Le coût est de 50 $ (taxe incluse) par
participant. Dîner inclus. Réservez votre
place au 992-6052. o

Publicité dans

L’Écho
(506) 727-4749
publicite@echosnb.com
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40 ans pour la chorale
Les colombes de Saint-François
Comment bien
accueillir
e 11 et 13 février de 18 h 30 à 21 h30 à
L
la bibliothèque publique Mgr Plourde,
il y aura une formation sur ACCUEIL+, en
collaboration avec le CMA 2014.

ns
Vu dcaho
L’É
Lors d'un concert, le dimanche 9 décembre dernier, la chorale Les Colombes célébrait son
40e anniversaire. Un hommage spécial était rendu à sa directrice, Gaëtane Nadeau Saucier.

Merci aux bénévoles Bourses de 1000$
epuis 25 ans, la Fondation des caisses
de Connors!
Dpopulaires
acadiennes offre aux
e comité de bénévoles qui s’occupe de
l’organisation de la marche en
raquettes et autres activités de levée de
fonds pour l’entretien de l’église de
Connors, désire remercier vivement
Nicole Albert et Guy Nadeau pour le don
d’une traîne (Bobsleigh).

L

Cette traîne sera sûrement appréciée de
tous les utilisateurs. Mille fois merci, Nicole et
Guy pour votre générosité. o

étudiants
inscrits
aux
études
postsecondaires, la possibilité de gagner
une bourse d’études. Chaque année,
50 000 $ est versé et réparti en 50 bourses
de 1 000 $.

Pour participer, les étudiants doivent
s’inscrire en ligne au www.acadie.com et
soumettre le formulaire de participation
avant le 31 mars 2013. Le tirage des bourses
d’études aura lieu en avril 2013 et le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre. o

Le coût est de 25 $ pour les 2 soirs. C’est la
1ère formation d’une série de 5. Contactez le
992-6052. Faites-vite les places sont limitées.
Renseignez-vous sur les prochaines
formations à venir. o

Réunion du
comité local
de Saint-François
e 10 janvier avait lieu une réunion du
L
comité local pour le CMA 2014. Une
autre est prévue en février (date
indéterminée) afin de définir les activités
pour la journée de Gloire de SaintFrançois, le 10 août 2014.
N’hésitez pas à vous joindre au comité
local, on a besoin de vous! o

Les algues
bleues
au Lac-Unique
e 26 janvier dernier, M. Louis Labrie
L
représentait le comité de l’Association
des propriétaires du Lac-Unique à l’AGA
du Eastern Charlotte Waterways lors de la
2e AGA des conférences des lacs à
Fredericton.
M. Labrie fit une présentation sur le statut
des algues bleues et le plan d’action qui a
été mis en place lors des éclosions des algues
bleues l’été dernier au Lac-Unique. La
présentation fut très appréciée. o
Louis Labrie, secrétaire

Tombée de L’ÉCHO :
Le 20 du mois

