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Des jardins communautaires
e n v u e du C M A

L’AITNB visite
notre région

Vu
dans
L’Écho

Les élèves et les participants de l’Ateliers
des Copains, fiers de leur réalisation.

Le jardin en
forme d’étoile.

Communautaire) y a contribué en accordant
la somme de 4 492 $. Mme Céline Ouellette,
agente du RIC, était présente à la cérémonie
afin de remettre le chèque.
Un concours avec les élèves de l’école a
permis de trouver un nom pour le site qui
verra le jour cet été. Le nom sera : LEDGES
PLACE DES PIONNIERS. L’élève gagnant est
William Morneault qui a été sélectionné par
le comité du Patrimoine de Ledges et
Connors, désigné en tant que comité de
sélection. Merci à la direction de l’école et
tous les autres partenaires.

n vue du Congrès mondial acadien, un
jardin en forme d'étoile a été semé par
les participants (es) de l'Atelier des
Copains avec les élèves de l'École Ernest
Lang, sous la supervision de Mme MarieFrance Émond.

Trois personnes ont été embauchées pour
travailler sur le site ainsi que sur les sites
historiques. Ce sont Tony Lebel, Derick Cyr et
Vincent Bouchard.

Le jeudi 20 juin dernier, avait lieu
l’inauguration des jardins, semés par les
élèves de l’école communautaire Ernest
Lang ainsi que 6 participants de l’Atelier des
Copains. La cérémonie commençait par un
tintamarre aux couleurs de l’Acadie.

À noter que ce projet est parrainé par la
Société culturelle de Saint-François Inc. Si
quelqu’un veut contribuer bénévolement, soit
pour la construction des maisons grandeur 10
pi x 10 pi, en biens matériels ou monétaires,
tout le monde est bienvenu. N’oubliez que
nous voulons reconnaître nos bâtisseurs.
Ayons un petit geste d’appartenance, vous en
serez plus que fiers. o

E

Ces jardins seront en permanence sur le
site derrière la municipalité de SaintFrançois. Le RIC (Réseau d’Inclusion

Gaëtane Saucier Nadeau

Ronald Drisdelle, Kathy Weir et Valmont
Martin.

e 19 juin dernier, le nouveau directeur
L
de l’Association de l’industrie
touristique du Nouveau-Brunswick,
Ronald Drisdelle et la présidente de
l’Association, Kathy Weir, étaient de
passage dans le Madawaska pour prendre
connaissance de dossiers importants pour
la région.
D’entrée de jeux, Mme Weir a mentionné
le désir de l’AITNB de se rapprocher de toutes
les régions du NB.
En plus d’avoir visité l’entrée de la
province et le site proposé dans le dossier du
déménagement du centre d’information
provincial, nos invités, en compagnie de
représentants de l’Office du tourisme
Edmundston Madawaska (OTEM), ont eu la
chance de rencontrer divers intervenants
dont Valmont Martin, président de l’OTEM et
président de l’association « New Brunswick
Tourism Grading Authority ».
Ils ont également pu apprécier le Festival
de Jazz et Blues d’Edmundston lors de leur
rencontre avec le président du festival, Pierre
Lapointe. D’autres visites du genre dans
notre région sont prévues dans les
prochaines semaines. o
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Au Musée
historique
du Madawaska

Bagosse
à St-Hilaire

HAUT-MADAWASKA

Les échos
de gilles
Bonnes vacances profs!
Une vie se construit de jour en jour, au
fil des expériences, des lectures et des
rencontres que l’on fait dans la vie. Notre
culture personnelle s’acquiert par tous
ces échanges que nous avons avec les
autres, avec le beau, avec le sublime
souvent par nos profs.

ne exposition est en préparation sur
e 18 août prochain, aura lieu la journée
U
la thématique de la contrebande
d'alcool au Madawaska. Un recensement Lannuelle du « Bar à Maxime » à SaintHilaire, où vous pourrez déguster, comme

d’artefact concernant l'histoire de la
contrebande est en cours et la population
est mise à contribution afin de retrouver
l'histoire entourant les personnes au sein
de cette activité florissante de l'époque.

dans le bon vieux temps, de la « Bagosse »
ou « moonshine » de fabrication
artisanale selon une des recettes
originales.

Donc, si vous êtes en possession d'un
objet avec une histoire s'y rattachant, le
Musée pourra en faire l'exposition. Un don
ou un prêt anonyme serait grandement
apprécié.

D’autres activités auront également lieu
lors de cette journée, on vous attend en
grand nombre. Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer par courriel à
l'adresse suivante shsthilaire@gmail.com o

Pour ceux qui le désirent, vous pouvez
communiquer directement avec le Musée
historique du Madawaska, avec M. Christian
Michaud au 737-5282. o

Club VTT du
Haut-Madawaska
e Club de VTT du Haut-Madawaska
L
compte plus de 150 membres « 3
saisons et 4 saisons » actuellement. Plus

Dernier cours
avant l’été

nous avons de membres, plus nous avons
accès à de l’argent pour des projets.

Des membres du club de Tai-Chi du HautMadawaska à la plage publique du Lac
Baker, le jeudi 13 juin dernier.

Les travaux majeurs d’entretien de
sentiers débuteront prochainement. Les
forts vents et les pluies diluviennes ont
endommagé les sentiers à plusieurs
endroits. La construction du perron au
refuge sera complétée en juillet. Le sentier
reliant Lac Baker à Clair est en voie de
réalisation. Merci de répondre positivement
à notre appel pour améliorer les sentiers, le
refuge et les activités de VTT.

e club de Tai-Chi Taoiste vous souhaite
un bel été. Les cours reprendront en
septembre prochain.

L

Merci de respecter la signalisation dans
nos sentiers, de respecter ceux qui y
circulent et surtout de respecter la propriété
sur laquelle nous circulons.

Pour information, vous pouvez rejoindre
Ginette Collin au 735-4009. o

Le 6 juillet, dans le cadre du « Festiv’été »
de Clair nous organisons la randonnée de
VTT dans le Glazier. Le départ du Centre
Multifonctionnel de Clair est à 10 h et le
retour au refuge « Clarence St-Jean » est
prévu à 16 h. Bienvenue à tous!

P’titMarché_0713

MAINTENANT OUVER
OUVERT

À noter que M. Robert Bonenfant de StFrançois fait aussi partie du bureau de
direction de notre Club. Je vous invite à vous
joindre au bureau de direction ou encore à
différents comités.
Je vous souhaite un été rempli de
randonnées sécuritaires et plaisantes! o
Patrick P. Long, président

On augmente notre vocabulaire par la
lecture et par des discussions avec des
gens connaissants. Pas des Tit-Joe
connaissants, mais des gens instruits et
intéressants comme certains de nos
professeurs le sont parfois.
Nos maîtres à penser doivent nous
impressionner au sens de laisser leur
marque en nous. Et pour ce faire, les
professeurs qui sont partis en vacances,
méritent ce temps de repos car il n’est
pas facile de toujours être un modèle
pour nos petits.
J’ai toujours aimé lire. J’ai toujours
aimé rencontrer les gens. Je suis une
grande gueule moi-même, alors tu
imagines le plaisir que j’ai eu dans ma vie
à jaser pour jaser avec les personnes que
j’ai rencontrées depuis toutes ces
années.
Trop de jeunes n’ont pour lecture que
Facebook… où la littérature comme
exemple et modèle ne paie pas de mine.
Comment écrire un long texte, disons
200 pages, avec : Allez liker ma page ; des
MDR (mort de rire); des LoL (lots of
Laught) et des EK (pour avec) et bcp
(pour beaucoup) … tu comprends le
principe? Le seul à n’avoir pas d’amis sur
Facebook, c’est l’Orthographe!
Mon premier contact avec la vraie
poésie fut une recommandation d’un
prof. Il me fit découvrir Lautréamont. Un
chef-d’oeuvre qui m’ouvrit à ce monde
merveilleux où les mots jouent un rôle
formidable pour l’adolescent que j’étais.
J’ai fait de sa dédicace le leitmotiv dans
ma vie.
« Je remplace la mélancolie par le
courage, le doute par la certitude, le
désespoir par l’espoir, la méchanceté par
le bien, les plaintes par le devoir, le
scepticisme par la foi, les sophismes par
la froideur du calme et l’orgueil par la
modestie. »
Dédicace de Isidore Ducasse Comte
de Lautréamont (Poésies par le comte
de Lautréamont).
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Projet de restructuration communautaire
entre le DSL de Saint-François et le village de Saint-François

Association des Propriétaires
de Chalets du Lac Unique Inc.

Sommaire du rapport
de l’étude de faisabilité

Quelques nouvelles
de l’Association

e comité a maintenant terminé son
L
travail et a fait ses recommendations à
la population du DSL de Saint-François.
Après au-delà de 10 mois de travail, le
comité a fait sa présentation publique au
sous-sol de l’église Saint-François-Xavier
le 18 juin dernier.
Se fiant au rapport de l’étude de
faisabilité, le comité a décidé de demander à
la population de ne pas aller de l’avant avec
le projet. Et voici pourquoi nous demandons
ceci : « Les routes deviendraient la
responsabilité du nouveau village et les
coûts d’entretien feraient augmenter
grandement le taux de taxe. »
Les avantages et désavantages de
la restructuration communautaire
sont :
• Le regroupement sous un grand village
en incluant le DSL permettrait aux résidants
du DSL d’acquérir plus de pouvoir
décisionnel au sein du conseil, sur le budget
de fonctionnement annuel du village et sur
les taux d’impôt foncier locaux. Une plus
grande municipalité nous permettrait
d’avoir accès à plus de programmes
gouvernementaux et d’investissements
privés. Ensemble, nous pourrions poursuivre,
renforcer et valoriser les services locaux pour
maintenir un sentiment d’appartenance au
sein de notre communauté.

• Par contre, les taux de taxe prévus pour
2015 qui tiennent compte de l’offre des
services actuels du village et de l’entretien
des routes sur tout le territoire, subiraient
une forte augmentation pour tous les
citoyens afin d’avoir un budget équilibré
pour le grand village.
• Conséquemment, le comité du projet de
restructuration communautaire entre le DSL
de la paroisse de Saint-François et le village
de
Saint-François-de-Madawaska
ne
recommande
pas
l’option
de
l’agrandissement du village selon la formule
étudiée.
La raison pour laquelle nous ne
recommandons pas l’agrandissement est la
suivante : « Le taux d’imposition foncier local
par 100 $ d’évaluation foncière passerait de
1.20 $ à 1.64 $ et ce strictement par rapport
aux routes, que nous aurions à entretenir. »
Le comité remercie la grande population
de St-François et son DSL de nous avoir
permis de faire une étude approfondie et qui
nous donne les réponses que nous
recherchions. o
Le comité du projet de restructuration
communautaire entre le DSL de la paroisse
de Saint-François et le village de SaintFrançois-de-Madawaska

Avant la réunion, une rencontre avec un
citoyen était organisée pour trouver un
terrain d’entente dans un litige survenu alors
qu’un arbre de la municipalité avait été
malheureusement coupé sans autorisation. Il
fut décidé que la municipalité ferait arpenter
le terrain pour en connaître les limites
officielles et que le citoyen fera planter un
érable à sucre de dix pieds.
Le conseil acceptait l’ordre du jour
proposé ainsi que le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 3 juin avec l’ajout « sans
augmenter les taxes ».
Le conseil acceptait de prêter à Gaëtane
Saucier Nadeau un cellulaire jusqu’à la fin du
CMA. Puis, le conseil acceptait d’acheter un
lift usagé déjà à l’aréna au montant de 150 $.
De plus, le conseil autorisait le chef des
pompiers, Maurice Boutôt, à acheter un petit
trailer de 22 x 40 de Lionel Charest au
montant de 199 $ plus taxe. Ensuite, le
conseil autorisait l’administration à payer les

avec le mandataire du projet sur les
algues bleues, le Comité d’Aménagement
Régional du Nord Ouest (CARNO).
Une subvention de 40 000 $ provenant du
Fonds de Fiducie sur l’Environnement servira
à répondre aux objectifs fixés par le CARNO
pour aider à enrayer la problématique des
algues bleues qui se sont multipliées dans le
Lac Unique l’été dernier. Le CARNO a
entrepris l’application du premier objectif
qui est le reboisement de la zone tampon de
20 mètres autour du Lac. Le samedi 15 juin,
le CARNO, conjointement avec l’APCLU,
tenait une session de sensibilisation pour les
riverains sur l’importance et les façons de
reboiser la zone tampon et distribua plus de
350 arbustes aux riverains pour les assister
dans cet objectif.
Le Fonds de Fiducie sur l’Environnement à
aussi octroyé un montant de 15 000 $ à La
Société d’Aménagement de la Rivière
Madawaska et du Lac Témiscouata (SARMLT)
pour une étude qui servira à l’analyse des
tributaires donc ceux du Lac Unique. Ce
projet conjoint avec le Lac Baker et Caron est
déjà en voie de réalisation.

Suite à une demande, le conseil acceptait
de faire un don de 50 $ à VON.

Le ministère des Ressources Naturelles à
installé des sondes dans le lac afin de
prendre des lectures de températures aux
quatre heures pour créer une base de
données sur l’évolution des températures du
lac. Ils effectueront aussi une étude sur les
populations de poissons de notre lac en
automne.

Pour économiser, la municipalité décidait
de ne pas se réabonner au magazine Les Arts
et la Ville. Par décision du conseil, le maire et
sa conjointe ainsi que la conseillère Colette
Levesque et son conjoint, représenteront la
municipalité au spectacle du CMA le 15 août
à St-Quentin.

Le samedi 15 juin, les riverains du Lac
Unique ont été impressionnés par la visite de
la patrouille de sécurité du Lac Baker avec
leur zodiac urgence. Ce zodiac d’urgence
servira aux urgences sur tous les cours d’eau
de notre région. Merci aux pompiers du Lac
Baker pour cette démonstration.

Le conseil de St-François en action
e lundi 17 juin dernier, il y avait une comptes du mois.
L
réunion publique ordinaire du conseil
municipal à St-François. C’est le maire Correspondance
Gérard Cyr qui présidait l’assemblée où
tous les membres du conseil étaient
présents.

sa réunion annuelle du 14 juin dernier,
À
l’APCLU informait ses membres des
actions que l’Association a entreprises

En vue d’économiser le conseil décidait
de ne pas accepter l’invitation reçue pour
assister au 19e tournoi de golf pour amasser
des fonds pour l’Édifice Saint-Louis Maillet.
La municipalité recevait des soumissions
des arpenteurs de la région pour un contrat
à faire cet été mais le conseil aimerait profiter
de la présence de l’équipe sur place pour
ajouter un autre mandat d’arpentage à faire
dans la municipalité.
Avant la fin de la réunion, les membres du
conseil présentèrent leur rapport d’activités
durant les dernières semaines.
Il n’y aura pas de réunion du conseil en
juillet. o

L’activité de levée de fonds de
l’Association, Noël des Campeurs, aura lieu
les 19 et 20 juillet sur le terrain Richelieu. Le
thème cette année, Un Noël Mexicain, est
organisé par Nadine Levesque.
L’Association a construit une remise sur le
terrain Richelieu pour remiser les tables de
camping, le chapiteau ainsi que les bannières
servant aux activités de l’Association ainsi
que celles des Richelieu. Un merci spécial à
Groupe Westco ainsi qu’à Nadeau Ferme
Avicole pour leur support financier dans la
réalisation cette construction. o
Pierre Moreau, président
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Recherché
est la recherche
Led’unHaut« dogMadawaska
catcher ».
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Belle participation
aux Rodéos de bicyclettes

Si vous avez les qualifications pour faire ce
travail, veuillez contacter la municipalité de
Baker-Brook au 258-3030. o

À mettre à
votre agenda
Vendredi, samedi et dimanche 5,
6 et 7 juillet 2013
Festi-Été de Clair
Talent Show, hockey boule, beach volley,
et bien plus... Avec le talentueux Maxime
McGraw, porte-parole
du Festival de Clair
cette année. Vous êtes
attendus en grand
nombre! o

our souligner son 10e anniversaire, le
P
25 mai dernier, le Comité consultatif du
Haut-Madawaska, en collaboration avec la
GRC, organisait deux rodéos de
bicyclettes à Baker-Brook et SaintFrançois.

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
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. : Lucille Landry
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

Vu
dan
L’Éc s
ho

: 911

L’activité a connu un franc succès avec la
participation de 113 enfants. La générosité
des donateurs a permis de distribuer 33
bicyclettes et de nombreux autres articles.

Le comité remercie madame Vicky Bossé
pour le maquillage. Un merci spécial à
Nadeau Poultry qui a fourni les saucisses
pour le dîner aux hot-dogs. Le comité
remercie également les municipalités
impliquées, les commerçants pour leur
générosité, sans oublier les bénévoles ainsi
que toutes les personnes qui ont aidé. Un
merci aussi aux Pompiers, aux ambulanciers
de nos communautés ainsi qu’aux membres
de la GRC. o
Le comité organisateur

Nouvelles du comité A.E.D.A.
fin de soutenir les familles dont
A
l’enfant éprouve des difficultés
scolaires, un groupe de parents de SaintFrançois soucieux de leur éducation, a mis
sur pied un programme de tutorat pour
les élèves de la 3e à la 8e année sous le
vocable : Comité d’Appui aux enfants en
difficulté d’apprentissage (A.E.D.A.).
Ce programme a permis, au cours de la
dernière année scolaire, à trois jeunes de
profiter d’un enseignement individualisé à
raison de quelques heures par semaine. En
plus de les aider à améliorer leur rendement
scolaire, le programme visait aussi à valoriser
l’enfant en vue d’une meilleure estime de soi.
D’après le dernier rapport, le programme a
porté fruit car la plupart des jeunes ont
obtenu de meilleurs résultats. L’un des
participants qui, deux ans auparavant avait

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

de la difficulté en lecture, a reçu un certificat
attestant le progrès réalisé et le même enfant
se voyait aussi remettre un certificat pour sa
participation en classe. Les parents, de même
que l’élève, en étaient bien fiers.
Le programme est offert en partenariat
avec la bibliothèque publique. Le succès de
ce programme est dû en partie grâce à la
subvention de l’ESIC que nous aimerions
remercier. Un merci également à Céline
Ouellette, la coordonnatrice régionale du
Réseau d’inclusion communautaire, et son
équipe pour son dynamisme et son travail
soutenu. Le programme doit se poursuivre
l’automne prochain. o
Le comité A.E.D.A.
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Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François

Équipe d’officiers 2013-2014
ors de sa dernière réunion régulière le
L
17 juin, le Député de district, Alain
Pelletier, a procédé à l’installation de
l’équipe d’officiers pour l’année 20132014 du Conseil 7188 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François. Le Grand
Chevalier, Gérald Léo Nadeau, vous
présente les membres élus.
1ère rangée : Alain Pelletier, Député de
district; Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier;
Yvon Morneault, Député Grand Chevalier;
Ovide Pelletier, Chancelier et Alain Morin,
Passé Député de district.
2e rangée : Normand Milliard, Garde
extérieur; Alban Boulay, Syndic 3; Donald
Bonenfant, Syndic 2; Oneil Lebel, Syndic 1;
Oneil Pelletier, Trésorier et Guy Pelletier,
Intendant.
3e rangée : Réal Landry, avocat; Maurice
Chouinard, Cérémoniaire; Roch Nadeau,
Secrétaire financier; Jean-Paul Bouchard,
Garde intérieur; Bertin Nadeau, Secrétairearchiviste.

Les réunions régulières reprendront en
septembre.
D’autre part, l’État a décerné deux plaques

au Conseil soit celle de l’activité de la
jeunesse et celle de l’activité de la famille.
Félicitations au conseil 7188. o
Lu
da
L’Écns
ho

Investissement clé
CAMO effectue
un sondage
dans l’usine de Sunnymel à Clair
our faire suite à une résolution des
unnymel accroîtra son efficacité et sa par le gouvernement fédéral et son Agence
P
membres de CAMO et avec le Scapacité opérationnelle grâce au de promotion économique du Canada
consentement des Chambres de soutien du gouvernement du Canada. Le Atlantique (APECA) par le biais du Programme
commerce de Clair et de Saint-François,
un sondage sera effectué afin de
connaître l’opinion des propriétaires de
commerce du Haut-Madawaska quant à la
possibilité de former une nouvelle
Chambre de commerce qui inclurait tous
les commerces œuvrant au HautMadawaska.

D’après nos recherches, environ 175
commerces ont été répertoriés pour ce
sondage. Il s’agit d’un sondage téléphonique
et seulement quatre questions seront
posées aux participants.
Ce sondage a débuté le lundi 24 juin et la
collaboration de toutes et de tous serait
grandement appréciée. Par la suite, les
résultats du sondage seront soumis aux
Chambres de commerce de Clair et de SaintFrançois afin d’en faire l’étude et d’effectuer
les démarches selon le souhait des
entrepreneurs du Haut-Madawaska. o
Normand Carrier, président CAMO

ministre des Affaires autochtones et du
Nord canadien, l’honorable Bernard
Valcourt, au nom de la ministre du Revenu
national et ministre de l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique, l’honorable Gail Shea, en a fait
l’annonce lors de l’ouverture officielle de
l’usine de Sunnymel à Clair, le 17 mai
dernier.
Sunnymel est née en 2008 d’un partenariat
entre Olymel L.P., un chef de file de la
transformation et du marketing de la viande
de porc et de volaille au Canada, et Westco
Inc., le plus important producteur de volaille
du Nouveau-Brunswick. Les fonds accordés
pour ce projet permettront à Sunnymel de
mettre au point et en service un système
automatisé ultrarapide d’emballage de
produits de la volaille en vue de leur
expédition. Un autre projet permettra à
l’entreprise d’améliorer la sécurité alimentaire.
« Sunnymel se réjouit du soutien accordé

du développement des entreprises. Grâce à
un prêt remboursable l'usine de Sunnymel a
ainsi été en mesure de profiter du design et de
la fabrication de systèmes robotisés dont
l'utilisation améliore la productivité dans les
opérations. Le soutien du gouvernement
fédéral a aussi permis d'assurer le
développement des compétences en matière
d'assurance qualité. S'ajoutant aux
investissements majeurs de notre entreprise,
cet appui contribue à faire de la nouvelle usine
Sunnymel un acteur encore plus performant
du secteur de la transformation
agroalimentaire au Nouveau-Brunswick et au
Canada », d’affirmer M. Claude Chapdelaine,
directeur de l'usine d'abattage et de découpe
de Sunnymel de Clair.
La contribution totale du gouvernement
du Canada, versée grâce au Programme de
développement des entreprises de l’APECA,
se chiffre à 438 000 $. Quant à l’entreprise, elle
investit au total 404 667 $ dans les deux
projets. o

Les conseils municipaux de Baker Brook, Clair,
Lac Baker, Saint-François et Saint-Hilaire

félicitent tous les diplômés 2013.
Bon succès dans vos projets futurs!
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Passage de ceintures
À louer?
i vous disposez d’une chambre, une
au Club de judo Kimo
S
maison ou un chalet à louer pour les
dix-sept
jours du CMA 2014, vous pouvez
e Club de judo Kimo de St-Hilaire
L
participait à un passage de ceinture, le appeler à la municipalité de Baker-Brook
samedi 22 juin 2013, à St-Jean au N.-B. au 258-3030 pour vous procurer un

ns
Vu da o
h
c
L’É
Charles Daigle, Alexis Couturier (à
l’arrière), Yzabelle Ouellette, Sensei
Nakamura (9e Dan) et Josée Daigle
fondatrice du Club KIMO de St-Hilaire.

Deux membres du club passaient leur
ceinture avec l'invité spécial, Sensei
Nakamura (9e Dan). Les instructeurs et
juges cette année étaient Sensei
Nakamura (9e Dan), Fred Blaney (7e Dan)
et John Mallory (5e Dan).

formulaire à cet effet.

Charles Daigle a obtenu une ceinture
noire avec son partenaire, Alexis Couturier.
Cette ceinture est la première ceinture noire
formée au club de judo Kimo de St-Hilaire.
Josée Daigle, Sensei du club Kimo a atteint le
niveau ceinture noire 3e Dan avec sa
partenaire Yzabelle Ouellette, âgée de
seulement 12 ans. Josée a reçu une
permission spéciale pour passer sa ceinture
avec une athlète aussi jeune et ayant
seulement une ceinture bleue. Yzabelle
Ouellette a su impressionner les juges par
ses connaissances en judo tant et si bien que
les juges lui ont accordé sa ceinture maron.
Le Sensei Josée Daigle se dit très fière de ses
athlètes du Club KIMO. o

Un BBQ réussi!
à toute la population pour votre
Merci
support lors de notre BBQ annuel.

Merci de votre collaboration. o

Brigade d’incendie de Clair

C’est grâce à vous si notre activité s’est
avérée une réussite. Nous désirons vous dire
un sincère MERCI. Avec des gens comme
vous, ayant montré une si grande générosité,
nous venons de constater que sans votre
aide, les résultats n’auraient pas été les
mêmes. Les membres de la Brigade de Clair
vous sont très reconnaissants. o
Les membres de la Brigade Clair

Des compétitions de Natation à Lac Baker
es amateurs de natation qui désirent
L
nager, s’amuser et compétitionner en
eau libre et en pleine nature peuvent
s’inscrire aux compétitions de natation
Lac Baker qui auront lieu les samedi 13
juillet et dimanche 14 juillet 2013.
À l’horaire
Samedi 13 juillet 2013
13 h à 16 h : Jeux et compétitions de
natation pour les 5 à 12 ans (6 ans et moins,

7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans)
Récompense pour tous les participants.
Pour plus d’informations contactez
natationlacbaker@hotmail.fr
Dimanche 14 juillet 2013
13 h à 16 h : 2 km et 4.5 km
Inscription avant le 10 juillet
ediphonie@gmail.com (Denis Sonier)

à

Médaille pour les trois premiers + un sac

sportif identifié offert par la municipalité de
Lac Baker et souvenir pour tous les
participants.
Pour la sécurité et pour les spectateurs, les
deux épreuves se dérouleront entre la plage
municipale et l’église. Pour plus
d'informations, consultez le site web
www.lacbaker.ca
dans
la
section
Événements spéciaux. o

On vous attend au Festival du tourisme de Lac Baker
Vendredi 19 juillet 2013
19 h : • Ouverture du bar
• Beach Party
• Hot-dogs roast - Épicerie des Lacs
21 h : • Ouverture officielle du festival
• D.J. Tekky
23 h : • Orchestre KNOCK OUT
http://vimeo.com/57084847
Prix d’entrée 10 $ (gratuit pour les enfants
de moins de 11 ans accompagnés de leurs
parents)
2 h : • Fermeture du bar
Samedi 20 juillet 2013
6 h : • Inscription au tournoi de pêche
Pro Nature (coût d’inscription 10 $)
Resp. Daniel Ouellette 733-7481
8 h : • Ouverture des cantines pour
déjeuner et kiosques
• Ouverture du volleyball de plage
Resp. Michel Caron 740-1948, Pier
Emanuel Lang 253-0760
• Inscription course, marche et
bicyclette autour du lac (coût

d’inscription 5 $)
Resp. Jocelyn Levesque 740-0080, 9922414.
9 h : • Départ course, marche et
bicyclette autour du lac
11 h : • Symposium Lac Baker en couleurs
• Ouverture du parc pour enfants Jeux gonflables
• Ouverture du bar
13 h : • Bassin d’eau Dunk Tank
17 h : • Souper BBQ (organisé par les
pompiers du Lac Baker) Coût du
billet : 10 $ vendu par les pompiers
19 h : • Remise des prix, tournoi de pêche
Pro Nature (des prix assortis pour
une valeur de 1000 $)

Soirée Acadienne
21 h : • Aboiteau
24 h : • Old School Detention
Prix d’entrée 10 $ (gratuit pour les
enfants de moins de 11 ans
accompagnés de leurs parents)
2 h : • Fermeture du bar

Dimanche 21 juillet 2013
8 h : • Ouverture du volleyball sur plage
• Ouverture de la cantine
• Ouverture des cantines pour
déjeuner et kiosques
11 h : • Ouverture du bar
• Lave-auto, car wash Toyota (au
profit du club de judo Bushido)
• Ouverture de jeux gonflables pour
enfants
13 h : • Dunk Tank
13 h 30 à 17 h : • Danse en ligne avec Blond
Bernier (coût d’entrée 2 $)
17 h : • Fermeture du festival o
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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
Club de lecture d’été

également jouer à la vedette et vous faire
photographier. On vous attend petits et
grands!
Les enfants d’âge préscolaire ainsi que les
enfants d’âge scolaire jusqu’à la 8e année
peuvent s’inscrire au club de lecture.
Présentez-vous à la bibliothèque pour
recevoir le feuillet de participation et vous
avez jusqu’au 9 août pour lire tous les livres
que vous désirez. Le gala de clôture prendra
place le 15 août à l’école. Voici quelques
activités qui vous sont proposées :

Quand vous entrerez cet été à la
bibliothèque publique Mgr Plourde de SaintFrançois, c’est comme si vous entreriez dans
une salle de cinéma puisque le thème du
Club de lecture est ACTION!. Le décor vous
accueille avec un tapis rouge et des vedettes
de cinéma des années 1960. Vous pourrez

Journée champêtre
e dimanche 11 août 2013, il y aura une
L
journée champêtre sur le terrain de
l’église à Saint-François.
La journée commencera par un dîner BBQ
vers 11 h 30, suivi d’une remise de prix par la
municipalité au sous-sol de l’église. Un
tintamarre suivra cette activité sur la rue
Commerciale. Une visite guidée des 10 sites
historiques sera disponible également. Vous
pourrez visiter la Forge Jos B. Michaud, le
Musée de la Salle du 150e et pourquoi ne
pas aller vous promener sur le site derrière la
municipalité qui a pour nom : Ledges
…Place des pionniers. Il y aura de la visite de
nos voisins de Rivière-Bleue et de St-Francis,
Maine afin de socialiser en vue du CMA 2014.
Bienvenue à tous!
Pour plus d’info appelez Gaëtane Saucier
Nadeau au 992-6052. o

Décorations
en vue du CMA
ravo et merci à tous ceux et celles qui
B
ont déjà installé des décorations pour
le Congrès mondial acadien de 2014.
N’oubliez pas qu’il y aura un prix dans
chaque quartier de Saint-François, Connors
et le DSL. Ces prix sont offerts par l’entremise
de la Chambre de commerce de SaintFrançois et le comité du CMA local de SaintFrançois. Un tirage au hasard avec les noms
des participants aura lieu le dimanche 11
août lors de la journée champêtre. o

Vendredi 5 juillet à 10 h : projection de
films de l’ONF, suivie de jeux à l’extérieur
pour les 3 à 6 ans.
Lundi 8 juillet à 10 h : chasse aux trésors
de Disney suivie de films d’animation pour
les 6 à 9 ans.
Mercredi 10 juillet à 13 h 30 : conte
animé par les enfants et filmé pour les 2 à 5
ans.
Jeudi 11 juillet à 10 h : Programme Toi,
moi et la Mère l’Oie du Service Parle-moi
pour les 0 à 18 mois.
Vendredi 12 juillet à 13 h : Création d’un
lipdub pour les 6 à 12 ans.
Mardi 16 juillet à 14 h : fabrication d’un
folioscope pour les 6 à 9 ans.
Mercredi 17 juillet : décoration de
Bretzels à grignoter pendant la projection
d’un film fantastique pour les 8 à 12 ans.
Limite de 10 participants.
Vendredi 19 juillet à 10 h : bricolage de
marionnettes farfelues inspirées de film de
Disney pour les 5 à 7 ans.
Pour la programmation complète,
contacter la bibliothèque au 992-6052.

Pique-nique
des personnes à
besoin spéciaux
arrains, marraines, familles de la
P
communauté, vous êtes invités à venir
partager avec l’AICEM (Association
d’Intégration
Communautaire
Edmundston Madawaska) le pique-nique
annuel des personnes à besoins spéciaux
le dimanche 11 août 2013 au centre
sportif de St-Hilaire à partir de 14 h.
Des activités adaptées pour tous, ainsi
qu’un repas seront au programme. Vous êtes
invités à communiquer avec l’Association
pour confirmer votre présence soit par
téléphone au 736-6223 ou 740-2900 ou
encore par courriel à aicem2012@gmail.com.
Cette activité aura lieu dans le cadre de la
préparation des festivités pour le Congrès
mondial acadien de 2014. o

Heures d’ouverture
Pendant les mois d’été et ce jusqu’au 2e
lundi de septembre, la bibliothèque est
ouverte du lundi au vendredi. Voici l’horaire :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche : Fermé
Chandails 30e
anniversaire
Ils sont disponibles à
la bibliothèque au coût
de 10 $ chacun. Vous
pouvez l’avoir dans le
noir ou dans le gris. Le
logo sur le chandail est
une création de Pierre
Ouellette.
Collection de livres en généalogie
Les adeptes de généalogie seront
heureux d’apprendre que la bibliothèque
publique Mgr Plourde a reçu une série de
nouveaux livres sur le sujet. Il s’agit
principalement de Répertoire de mariages
du Bas-Saint-Laurent volume 1 à 6. Certains
titres concernent la région de Mont-Joli, de
Matane, de Rivière-du-Loup et la Vallée de la
Matapédia et autres. Ils sont à votre
disposition dans la Salle du patrimoine AlidaEmond. On vous informe aussi que nous
disposons de la collection de l’auteur JeanGuy Poitras : Répertoire des décès des
naissances et des décès de Connors à SaintLéonard. Ces ressources doivent être utilisées
en bibliothèque seulement. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie
moitié-moitié
oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de mai.
7 mai : # 145 - Rina Saucier de SaintFrançois, perdu 713 $ (pas payé)
14 mai : # 906 - Sylvie Kennedy de LacBaker, perdu 1457 $ (pas payé)
21 mai : # 1215 - Marcel Michaud de SaintFrançois, perdu 2211 $ (pas payé)
28 mai : # 107 - Michelle Martin de SaintFrançois, gagnante de 3002 $ (payé). o
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L’Ateliers des Copains en action!

Les activités
de financement
vont bon train
e comité des affaires économiques de
L
la paroisse Saint-François-Xavier
remercie toute la population de SaintFrançois et Connors pour la collecte de
bouteilles recyclables qui s'est tenue au
début de mai. Nous avons recueilli la
somme de 1371 $.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait du
porte-à-porte lors de cette activité de
financement.

Vu da
ns
L’Écho
Voyez la fierté sur le visage des participants (es) de l'Atelier des Copains après avoir fait de
la peinture sur toile avec l'aide de Mme Jeanne Michaud. Leurs beaux sourires en disent
long! Merci à Mme Jeanne Michaud qui a donné de son temps!

Une belle saison
pour le club de judo Bushido

À gauche à genoux, Daniel Ouellet, entraîneur avec sur les épaules Vanessa Ouellette (elle
a atteint la ceinture brune). A l'arrière, Edward Dubé (bleue), Francis Chassé, Michel
Chassé avec son fils Mathieu Chassé sur ses épaules, Edouard Bastille (brune), avec Chris
Poitras sur ses épaules, Tony Dubé (noire) avec Jessy Ouellette sur ses épaules. Ils sont tous
les deux entraîneurs au club Bushido. Alex Martin (verte) avec Rebecca Ouellette ((bleue),
Amy Soucy (bleue) avec Anabel Bolduc sur ses épaules. Lisa Ouellette, ceinture noire du
club Bushido, elle travaille maintenant comme paramédique dans les forces armées
canadiennes. Elle était de passage au club. Avec Laurence Ouellette sur ses épaules.
Finalement Cody Martin (orange) dans les bras de son père Serge Martin (brune). Absents
lors de la prise de la photo : Donheaven Veilleux (orange) et Sydney Veilleux (orange).

e club de judo Bushido de Clair vient de
L
terminer ses entraînements pour la 21e
saison. Lors des dernières pratiques, des
judokas ont atteint un niveau supérieur
en changeant de ceinture.

Edmundston Toyota étant maintenant
commanditaire du club, de ce fait, il y aura la
toute première compétition, La Coupe
Toyota, qui se tiendra en octobre prochain
dans le complexe sportif à Clair.

Les activités débuteront plus tôt la
prochaine saison, soit vers la mi-août au lieu
de la mi-septembre comme a l'habitude.

Un merci spécial à tous nos
commanditaires qui nous permettent de
participer à des compétitions. o

Loterie
N'oubliez pas que cette année, la loterie
Chez D.E. Landry est au profit de l'église
Saint-François-Xavier.
Résultats des tirages
3 juin : Mme Jacqueline Bolduc, 125 $
10 juin : Pas de gagnant
17 juin : M. Charles Marquis, 261 $
BBQ annuel
Notre BBQ annuel est en préparation. Il se
tiendra le 11 août 2013 dans le
stationnement de l'église. Nous aurons
d'autres activités durant cette journée. Soyez
au rendez-vous! o
Roch Nadeau, gérant de la paroisse

Paroisse Saint-François-Xavier

Résultats de la
Loto moitié-moitié
Résultats des tirages du 7 avril au 30
juin 2013
7 avril - #340 Bernadette Boucher
Gagnante 375 $
14 avril - # 249 Attic Treasures
Gagnant 402 $
21 avril - # 316 Jenny Plourde
Non gagnante 402 $
28 avril - # 493 Josée Boutot
Gagnante 820 $
5 mai - # 380 Claudette Therrien
Gagnante 394 $
12 mai - # 284 Mona Ouellet
Gagnante 403 $
19 mai - # 134 Tony Bérubé
Gagnant 413 $
26 mai - # 438 Odette Boucher
Gagnante 415 $
2 juin - # 428 Rinette Palmer
Non gagnante 404 $
9 juin - # 97 Yves Thibeault
Non gagnant 810 $
16 juin - # 463 Rhéo Plourde
Gagnant 1226 $
23 juin - # 220 Muriel A. Long
Gagnant 415 $
30 juin - # 474 Robert Morneault
Non gagnant 410 $
Marcel Morin, gérant de la loterie

