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Assemblée annuelle de l’Association
des Pompiers du Nord-Ouest à Saint-François
fût promu au poste de premier vice-président
et M. Maurice Boutot fût élu au poste de
deuxième vice-président, tous élus pour un
mandat de deux ans.
Après l'assemblée, une soirée dansante a
eu lieu pour les pompiers présents et leurs
conjointes. Merci à l'école Ernest Lang et au
Club de l’âge d'or de nous avoir accueillis.
Conseil de vos pompiers
Avec le changement d’heure,
c’est aussi le temps de vérifier et
changer vos piles dans vos détecteurs de fumée. o
Maurice Boutot
Directeur du Service des Incendies
de Saint-François
M. Jules Levesque, président sortant; M. Benoit Morin, premier vice-président; Mme Lina
Paradis, secrétaire de l'association; M. Yvon Pelletier, président et M. Maurice Boutot,
deuxième vice-président.

L

e 8 mars dernier, le Service des Incendies de Saint-François était l'hôte de
l'Assemblée annuelle de l'Association des
Pompiers du Nord-Ouest. Cette association
comprend 17 Services d'Incendies de
Saint-François jusqu'à Saint-Jean-Baptiste,
sur ces 17 services 13 étaient présents pour
un total de 60 pompiers.
Plusieurs sujets furent discutés lors de cette
réunion, surtout sur l'habit parade, sur la formation, et beaucoup d'autres items. Il y eu
aussi des élections au sein de l'exécutif.
Le premier vice-président, M.Yvon Pelletier,
fût promu au poste de président en remplacement du président sortant, M. Jules Levesques.
Le deuxième vice-président, M. Benoit Morin,

Les pompiers lors de l'assemblée.
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Choeur en Sol
à Saint-Hilaire
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Institut féminin
de Moulin Pelletier

Dernier souper
du printemps
n souper est organisé par L’Institut
U
féminin de Moulin Pelletier, à la petite
école (Centre Communautaire de Moulin
Pelletier), le samedi 29 mars à 17 h.
Au menu, stew, beans, spaghetti, ployes et
dessert. Les amis, c’est le dernier souper pour
ce printemps, alors venez encourager notre
organisme. Bienvenue à tous!

a paroisse de Saint-Hilaire recevra laL
troupe de chanteurs Choeur en Sol de
Sept-Îles le dimanche 18 mai à 19 h en
l'église de Saint-Hilaire.
Le répertoire en est un de chansons populaires et le coût d'entrée est de12 $/pers. Plus
de détails vous seront transmis dans le
prochain Écho du mois de mai.
Si vous désirez plus d’informations, contactez le 739-8875. o

Emplois
étudiants

A

vis aux étudiants (es) qu’il est temps
d’apporter vos CV pour les projets
SEED.
Si vous êtes interessés à travailler cet été
pour la municipalité, la Société culturelle de
Saint-François, le musée de la salle du 150e, la
Forge Jos B. Michaud, alors remettezvotre CV
à la bibliothèque publique, à Gaëtane Saucier
Nadeau. o

Réunion
importante
e mardi 8 avril à 19 h, il y aura une réuL
nion très importante pour SaintFrançois, Connors et le DSL au sous-sol de
l’église de Saint-François.
Les entreprises, petites ou moyennes, les organismes, toute la population en général, sont
invités à y assister. Les programmations pour
le 10 août-journée de Saint-François, le 17
août-journée de Connors, le 19 août- Spectacle Inclusif MaNouQué ainsi que le 22 aoûtrencontre des Landry, vous seront dévoilées.
Nous avons besoin de votre soutien et de
votre support moral. C’est en assistant en
grand nombre à cette réunion que vous nous
démontrerez votre appui. Bienvenue à tous! o

Suivez les actualités du CMA :
www.cma2014.com

Toujours actives!
Les dames sont toujours actives en tissant
des couvertures, des linges à vaisselle sur les
métiers. o
Gaétane Duval

Club Richelieu de Saint-François

BBQ annuel
e Club Richelieu de Saint-François vous
L
invite à vous procurer votre billet pour
le Dîner BBQ annuel qui se tiendra le
dimanche 30 mars 2014 de 11 h à 13 h au
sous-sol de l’église de Saint-François.
Les billets sont en vente auprès des membres au coût de 11 $/personne. Pour information, Guildas Duval au 992-2780, Guy Milliard
au 992-2589, Guildas Boucher au 992-2234.
Procurez-vous votre billet à l’avance, n’oubliez pas que le Club Richelieu aide financièrement plusieurs jeunes, et des équipes des
localités, pour leurs activités, la bibliothèque,
le Hockey mineur, les Jeux de l’Acadie, la Semaine de la fierté française, et autres à l’École
Ernest Lang. Merci de nous encourager lors de
ces activités! C’est votre communauté que
vous aidez! Bienvenue à tous! o
Gaétane Duval

Société culturelle de Saint-François

Réunion annuelle
a Société culturelle
L
de Saint-François et
le comité du musée de
la Salle du 150e invitent la population à assister à leur réunion
annuelle le dimanche
30 mars à 14 h.
L’activité se déroulera au sous-sol de l’église
de Saint-François. M. Guy Tremblay, gestionnaire, service aux Musées, direction du Patrimoine Tourisme, Patrimoine et Culture, sera
notre invité.
Un léger goûter sera servi. o

Les ÉCHOS
de gilles
Poisson d’avril
Bonjour lecteur, tu as envie de rire?
Avril est le quatrième mois des calendriers julien et grégorien. À l’origine, c’était le deuxième mois du calendrier
romain.
C’est en 1564, qu’on décidait que l'année ne commencerait plus le 25 mars,
mais le 1er janvier. Jusque-là, les cadeaux
du jour de l'an étaient échangés vers la
fin de mars. Alors, selon les historiens, le
1er avril et ses poissons d’avril était né.
Si l'idée de mettre des biscuits à chien
dans une boîte à gâteaux signée
« Grand-maman » et les apporter à l’école t’intéresse, ou si tu as une meilleure
idée n’hésite pas. Jouer un tour à
quelqu’un qu’on aime le 1er avril c’est
bon pour le moral. Et en ce début de
printemps on a bien besoin de rire.
Le plus beau poisson d’avril que j’ai
joué dans ma vie c’est à ma sœur que je
l’ai fait… en lui demandant d’aller dans
un magasin acheter une « magic plug »
du temps où Normand Brathwait annonçait pour Réno Dépôt : « Si ça existait,
on l'aurait ! » Elle s’est présentée à un
commis, un jeudi 1er avril, pour lui demander un « magic plug »… sans attendre le commis a appelé par intercom
« un associé pour aider une cliente qui
cherche une magic plug! » En 3 secondes douze hommes avec tablier s’approchaient d’elle et lui demandaient si
elle savait « quelle date on est aujourd’hui? » Morte de honte, elle ne m’aimait
pas cette journée-là.
Alors n’hésitez pas, c’est l’fun de faire
un poisson d’avril. Ensuite, on pourra
manger du chocolat le 20 avril car ce
sera le dimanche de Pâques, suivi le
lendemain du congé du lundi de Pâques
pour digérer le repas de la cabane à
sucre.
Proverbe
Te souviens-tu de ce proverbe… « En
avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai,
fais ce qu’il te plaît ; en juin, tu te vêtiras
d’un rien »?
Je te le dis parce que trop souvent on
a retenu que le début et on oublie la fin.
Voilà tu sais tout maintenant.
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Le conseil de Baker-Brook en action
ous les membres du conseil municipal
T
de Baker-Brook étaient présents à la
réunion publique ordinaire du lundi
11 mars dernier.
En début d’assemblée, l’ordre du jour était
accepté tel que présenté ainsi que le procèsverbal de la réunion du 11 février.

des comptes. Le conseil en faisait de même
pour les dépenses du Fonds des service d’eau
et d’égouts.
Et le conseil acceptait de payer 64 100 $
pour couvrir les honoraires professionnels de
Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation
de la surveillance 2014.

Ensuite, les élus municipaux acceptaient le
rapport des dépenses du Fonds général pour
le mois de février et autorisaient le paiement

Le conseil, pour garantir sa créance à la
caisse populaire, décidait de prendre une assurance sur l’édifice municipal au montant de
350 000 $; soit 250 000 $ pour l’édifice et
son contenu et 100 000 $ pour son créancier.

Réunions du conseil
de Lac Baker

La municipalité, par son conseil, décidait
d’emprunter par debanture la somme de
373 000 $ à la Corporation de financement
des municipalités du Nouveau-Brunswick.

a réunion publique mensuelle du village
L
de Lac Baker a toujours lieu le 2e mardi
du mois à 19 h 30 dans la salle du conseil

Rapport de la mairesse
Ensuite, la mairesse Francine Caron résumait toutes ses activités pour représenter la
municipalité dans différents événements con-

municipal.
Bienvenue à tous! o

cernant la communauté.
La municipalité de Baker-Brook contribuera
50 $ pour aider le Club communautaire du
hockey mineur du Haut-Madawaska pour les
aider à garder leurs frais d’inscriptions au plus bas.
Caisse populaire
L’édifice de la Caisse populaire était transféré à la municipalité de Baker-Brook le 28
février dernier pour la somme de 100 000 $,
qui sera payée en dix versements égaux de
10 000 $ chaque 1er juillet des années à venir
sans intérêt de financement. Les employés de
la municipalité ont déjà commencé à faire les
rénovations nécessaires.
En terminant, le conseil apprenait qu’il y aura
une journée portes ouvertes pour voir le
« rescue » le 26 avril à 19 h pour les anciens pompiers et le 27 avril à 13 h pour le public en
général.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 8 avril à 19 h 30. o

Lac Baker

Saint-François
Cantine de la
Démission du
plage du lac Baker conseiller Gagné Préparons-nous
à décorer!
outes les personnes désireuses d'opérer
Tla cantine de la plage du lac Baker sont ’Écho publie ici la lettre de démission du e Village de Saint-François demande aux
priées de donner leurs noms à la greffière Lconseiller de Lac Baker, Raymond Lcitoyens de commencer à se pencher et
Gagné.
de la municipalité.
réflêchir sur le genre de décorations qui se
Les applications seront reçues jusqu'au 7
avril. Les applications peuvent être faites par
téléphone au 992-6060. o

Village de Lac Baker

Visite de nos
nouveaux locaux
our souligner l'ouverture des nouveaux
P
locaux du Village de Lac Baker, il y aura
une journée portes ouvertes le 9 avril 2014
de 9 h à 12 h.
Du café et des gâteries seront servis.
L'adresse des nouveaux locaux est : 5442, rue
Centrale, Lac Baker.
Bienvenue à tous! o

Messieurs,
Par la présente je veux remettre ma résignation comme conseiller municipal et celle-ci prendra effet le 11 mars 2014 à la réunion publique.
En raison de mon âge et de mon état de
santé,je me vois dans l'obligation de laisser ce
poste de conseiller. Je veux aussi vous remercier
de me permettre de terminer mon dossier auprès
du CMA jusqu'en septembre prochain.
Je vous suis tous reconnaissant pour l'expérience
positive que j'ai vécue auprès de notre conseil.
Très sincèrement,
Raymond Gagné, Lac Baker

Village de Lac Baker

Nouvelle adresse
euillez noter que le bureau du village est
Réunions du conseil Vdéménagé
dans son nouveau local, au
5442, de la rue centrale à Lac Baker. Il s'agit
de Baker-Brook

T

oute la population est invitée à assister
aux réunions publiques du conseil municipal de Baker-Brook qui ont lieu à
19 h 30 à la salle de l’édifice municipal aux
dates suivantes pour l’année 2014 :
8 avril • 13 mai • 10 juin
9 septembre • 14 octobre
11 novembre • 9 décembre
Bienvenue à tous! o

de l'ancienne caisse populaire.
Pour toutes affaires concernant la municipalité, questions ou suggestions, communiquer avec madame Gaëtane Bolduc, greffière
de la municipalité.
La nouvelle adresse est la suivante :
Village de Lac Baker
5442, rue Centrale
Lac Baker, E7A 1H7
Téléphone : 992 -6060
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca o

retrouveront devant les résidences de chacun à l’occasion du CMA 2014.
Les décorations devraient être terminées
en juillet 2014. o

Service d'incendie de Baker-Brook

Journée portes
ouvertes
es membres du serL
vice d'incendie de
Baker-Brook
sont
heureux d'inviter la
population à une
journée portes ouvertes le dimanche 27
avril prochain dès 13 h.
Lors de cette journée, les gens pourront en
apprendre davantage sur le fonctionnement
de notre service d'incendie et ils pourront
aussi prendre connaissance de la qualité de
notre équipement et participer à l'inauguration officielle du nouveau camion « poste de
commande ».
Amuse-gueules et rafraîchissements seront
servis avec animation musicale.
C'est donc un rendez-vous familial le 27
avril prochain à 13 h à la caserne des pompiers
de Baker-Brook (voisin du centre de loisirs) au
14, rue Olympic. o
Christian Daigle, Lieutenant SIBB
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Bi b lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi saint, 18 avril, mais ouverte le
samedi 19 avril aux heures régulières soit de
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Vente à 1¢
La Bibliothèque publique Mgr Plourde de
Saint-François tient sa vente à 1¢ le dimanche
13 avril au Club de l’âge d’or de l’endroit. Les
portes ouvrent à 11 h et les tirages commencent à 14 h. Vu les nombreux dons, il y aura
plus de 600 articles neufs et usagés à gagner.
À noter que vous devez être présent pour réclamer l’article. Un service de nourriture incluant stew, ployes, chili, hot-dogs et pâtisseries
seront disponibles à un coût minime. Le prix
d’entrée est de 2 $ pour les adultes et 1 $ pour
les étudiants. Gratuit pour les 5 ans et moins.

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Ghislain Morin
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 740-3590
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com

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)

Projet des bâtisseurs
Afin d’honorer nos bâtisseurs en cette année
du Congrès mondial acadien, le Comité du patrimoine de Ledges et Connors a entrepris une
campagne financière. Commencée en mai
2013, les membres sont fiers de vous annoncer
que l’objectif de 15 000 $ a été atteint et même
dépassé. Malgré le froid de février, M. Deveau a
donné ses premiers coups de ciseau. C’est un
travail colossal puisqu’il a quarante sculptures
à compléter. Les membres du comité désirent
remercier toutes les familles qui ont contribué
financièrement en vue de voir se concrétiser ce
projet ambitieux. Le dévoilement des sculptures est prévu lors de la Fête du Canada le 1er
juillet à 14 h. Veuillez encercler cette date sur
votre calendrier.
Chandail 30e anniversaire
Même si le 30e anniversaire de la bibliothèque est chose du passé, il y a quelques
chandails disponibles. Afin de les écouler, le prix
a été réduit de moitié. Il est donc possible d’en
avoir un pour 5 $ seulement. Alors, n’hésitez pas
à passer à la bibliothèque pour vous en procurer un. Les grandeurs disponibles sont
medium et large, principalement.
Le clan des fées
Ce programme s’adresse aux fillettes de 3
à 6 ans exclusivement et est offert pour une
durée de quatre semaines, soit le samedi 12,
19, 26 avril ainsi que le 3 mai 2014. Lors des
rencontres, les petites fées pourront entendre
un conte de fées, apprendre des comptines et
chansonnettes, faire un bricolage féerique
ainsi qu’un jeu sur le même thème. Vous pouvez inscrire votre petite fée dès maintenant

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

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)
Pompiers
et Police

Les profits seront utilisés pour faire l’achat de
documents neufs et également des
d’équipements informatiques susceptibles
d’être utilisés par le public. Des prix de
présence seront tirés tout au long de la
journée. Nous profitons de l’occasion pour remercier les commanditaires majeurs soit
Bouchard et Frères, Groupe Westco et Nadeau
Poultry. Il sera encore possible le jour même
de la vente de vous procurer des billets pour
le tirage des prix majeurs : un cinéma maison
de marque LG et une tablette électronique
Samsung. On vous attend en grand nombre.

: 911

Les municipalités ( St-François, Clair, Lac Baker et Baker-Brook ) et la Société
historique de St-Hilaire 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

auprès du personnel au 992-6052. Les fillettes
de Connors à Baker-Brook sont les bienvenues.
Les petits sportifs
Ce programme s’adresse tout spécialement
aux garçonnets de 3 à 6 ans et est offert pour
une période de quatre semaines, soit le jeudi
10, 17 avril et 1er mai 2014. Pendant une
heure, les petits auront la chance d’entendre
un histoire de sport, suivie de comptines et
chansonnettes, de réaliser un bricolage thématique ainsi que de jouer à de petits jeux
non-compétitifs sous le thème du sport. Les
garçons de Connors à Baker-Brook intéressés
doivent s’inscrire à l’avance auprès du personnel de la bibliothèque au 992-6052.
Autres activités
Les « tricoteuses et les tricoteux » continuent
de se rencontrer le mardi soir de 18 h 30 à
20 h 30 pour réaliser de beaux projets de laine
tout en socialisant. De plus, les rencontres de
conversation anglaise se poursuivent sur une
base hebdomadaire soit le vendredi de 9 h 30
à 11 h autour d’un léger goûter. Les personnes
intéressées de participer peuvent se joindre au
groupe en tout temps. Au plaisir de vous voir.
Poste de travail adapté
Les personnes qui
éprouvent de la difficulté à lire peuvent
maintenant profiter
d’un service d’ordinateur adapté avec des
logiciels qui grossissent les caractères ou
encore qui lisent
pour vous. Le clavier
et la souris sont
adaptés également
pour permettre à ces personnes de s’initier
aux technologies. On vous demande de
réserver la salle car premier arrivé premier
servi. L’utilisation est gratuite.
Comptoir d’impôt
Les particuliers dont le revenu est peu
élevé et dont la situation fiscale est simple
peuvent recevoir de l’aide, par l’entremise du
programme Bénévoles en matière d’impôt de
l’Agence du revenu du Canada, pour compléter gratuitement leur déclaration de
revenus 2013. Ce programme vise entre
autres, une personne seule dont le revenu annuel atteint 30 000 $, un couple jusqu’à
40 000 $ et un adulte et un enfant jusqu’à 35
000 $. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Lyne Bard au 992-6247 ou
Samar Effendi au 739-7691 ou encore à la Bibliothèque publique Mgr Plourde au 992-6052.
Vous avez jusqu’à la fin avril pour procéder
avec votre déclaration de revenus. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque
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Nos Panthères Atome champions!

a troisième édition du souper spectacle
L
du Mardi Gras qui avait lieu le 2 mars
dernier, sous le thème Mardi Gras en
Acadie a connu encore une fois beaucoup
de succès.
Le comité du Musée Salle 150e et le comité
de la Société culturelle de Saint-François remercient tous les donateurs pour cette acti
vité. Merci à tous! o
Les comités

Lac Baker

Rencontre
des Triplés

près avoir remporté le championnat de
A
la division C en novembre dernier,
l’équipe des Panthères Atome remportait

prouesse. Ils remportèrent la victoire par la
marque de 6 à 3 en grande finale contre les
Prédateur d’Edmundston.

le championnat dans la Division A du
tournoi Maurille Bois qui se tenait à Edmundston les 7, 8 et 9 mars derniers.

Merci aux entraîneurs, Éric Daigle, Denis
Dubé, Marco Morneault et Danny Milliard.

e 8 mars dernier, avait lieu la deuxième
L
rencontre des triplés du comité du
C.M.A. de Lac Baker, en l'église de Packing-

Les jeunes hockeyeurs ont su encore une
fois épater la galerie avec leur talent et leur

ton P.Q. Une quarantaine de personnes se
sont réunies pour la deuxième fois.

Festivités du Demi-Marathon

Raymond Gagné, membre du C.M.A., organise ces rencontres pour des échanges
d'idées pour les activités du mois d'août 2014.
Un excellent dîner fut servi aux participants. La
prochaine rencontre aura lieu à Lac Baker le
samedi 3 mai 2014. o

À mettre à
votre agenda
Jeudi 1er mai 2014
AGA du Mini-Parc Glazier
À la salle de formation de la bibliothèque
publique Mgr Plourde à 19 h.
Bienvenue à tous!
Vendredi 23 mai 2014
5 à 7 - activité pré-congrès
Congrès à la Forge Jos B. Michaud.
Le comité soulignera le 30e anniversaire
du décès de M. Jos B. Michaud.
Bienvenue à tous!
Samedi 24 mai 2014
Souper BBQ
Au Lac Glazier organisé
par le le comité du MiniParc Glazier

Recherche de
bénévoles
ous sommes présentement à la
N
recherche de nouveaux bénévoles
pour l’organisation du festival. Il nous
manque la personne la plus importante, un
président ou une présidente qui verra à la
bonne marche du comité. Une personne
dynamique et organisée qui a à cœur la
réussite.
Aussi, il nous reste des postes à combler au
niveau de l’entrée, la publicité, secrétariat,
socio-culturel, kiosques, parade et petites
princesses.
Toutes les personnes intéressées à faire partie du groupe sont priées de contacter Diane
Cyr au 992-2259 ou contacter la municipalité
au 992-6050. Nous comptons sur votre support pour l’organisation d’un beau festival.
Aussi, nous acceptons toutes les idées ou
suggestions possibles quant à la programmation. N’oubliez pas, c’est notre 39e édition. La
prochaine réunion est prévue le 10 avril
prochain. o
Diane Cyr

Bravo et félicitations! o
Mélanie Albert, Gérante de l’équipe

Le Mercredi
des cendres
à Saint-Hilaire
l’occasion du Mercredi des cendres, le
À
comité paroissial de liturgie de SaintHilaire a organisé, encore cette année, un
repas-partage dans la salle de l’édifice municipal. L’activité, au profit de Développement et Paix, a rapporté le montant total
de 462 $.
La vente des billets du repas a rapporté la
somme de 366 $. Une loterie avait aussi été organisée et a rapporté 96 $. Une lithographie
de l’artiste Catherine Karnes Munn de Frédericton, don de Pierre et Estelle Paillard, a été
gagnée par Mona Saint-Onge de Verret et un
2 litres de sirop d’érable, don de Noëlla Ouellette-Parent de Saint-Jacques, a été gagné par
le père Jacques Thériault.
Un montant de 462 $ fut remis au mouvement Développement et Paix. Un grand merci
à ceux et celles qui ont cuisiné les excellentes
soupes et donné les prix de la loterie. Merci à
nos commanditaires IGA pour le don des petits pains et Kentucky Fried Chicken pour le
don des bols et ustensiles. o
Le comité paroissial de liturgie de Saint-Hilaire
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Le bibliobus
à Baker-Brook

N

’oubliez pas le nouvel arrêt du bibliobus à Baker-Brook, au Foyer SoniaLisa Inc., 3741 rue Principale, de
15 h 25 à 16 h 10.
Prochains arrêts les mercredis :
9 avril 2014 - 7 mai 2014
4 juin 2014 - 2 juillet 2014
30 juillet 2014 - 27 août 2014
Bonne lecture à tous! o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les gagnants et perdants de la Loterie
50/50 des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois de février
2014.

4 fév. : # 1653 - M. Jean-Guy Morin de
Baker-Brook gagne 783 $
11 fév. : # 102 - M. Yves Godin de Clair
perd 796 $
18 fév. : # 1755 - Irène Levasseur d’Edmundston gagne 1594 $
25 fév. : # 1530 - M. Joey Landry de SaintFrançois perd 797 $
Félicitations à tous et merci de participer à
la loterie. o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bonjour
quadistes!

Club de l’âge d’or de Clair

On vous attend!
Bingo et Charlemagne
Vous pouvez assister aux parties de bingo
tous les mercredis soir à 19 h 30 et au Charlemagne les samedis soir à 20 h.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. o

Club de l'âge d'or Le Villageois
de Lac Baker

Participez à nos
activités!
Charlemagne et repas mensuel
Tournoi de Charlemagne suivi d'un repas
de ragoût de poulet, fêves aux lards, ployes,
dessert, tous les derniers dimanches de
chaque mois au coût minime de 7 $. Prenez
note des dates suivantes : 27 avril et 25 mai.
Bingo
Tous les mardis soir à 19 h 30.
Exercices
Tous les mercredis matin de 10 h à 11 h
avec l'animatrice Josée Daigle Ouellette au
coût de 1 $.
Activités CMA
Dans le cadre du Congrès mondial acadien
2014, nous aurons un BINGO le samedi 9 août
2014 à 14 h à la salle du Club de l'âge d'or Le
Villageois. Il y aura 10 parties de100 $ (livret
pour 10 parties à 10 $ chacun); une partie Gros
Lot de 1,000 $ pour carte pleine (feuille 2 $
chacune); et une partie Gagnant remporte
tout (feuille 1 $ chacune). L’activité dure
environ 2 heures.
Assemblée annuelle
La date pour l'assemblée annuelle, qui aura
lieu en mai, sera transmise ultérieurement. o
Line Coulombe, secrétaire

N

ous soulignons la présence d’une
cinquantaine de personnes à notre
« Journée Amis » le 1er mars dernier. Autour
du feu de bois, les gens ont eu du plaisir.
Merci aux bénévoles et aux participants!
Notre « Souper poulet BBQ » fut un franc
succès! Merci aux partenaires pour vos contributions. Merci aux bénévolesqui ont servi plus
de 300 assiettes en si peu de temps. Le poulet
était succulent! Les profits de cette levée de
fonds serviront directement au paiement de
notre motoneige Skandic pour l’entretien des
sentiers d’hiver.
Nous désirons remercier les propriétaires
de terrains qui nous ont accordé la permission
de circuler tout au long de l’année. Nous allons
mettre à jour le document « Permission de circuler »pendant les prochains mois avec les
propriétaires de terrains.
Les sentiers sont encore bons pour la circulation du vtt. Surveillez les panneaux de
signalisation de votre club de vtt et nous demandons à tous de respecter la consigne
lorsque les sentiers d’hiver seront fermés. Ceci
a une incidence directe avec nos « Permissions
de circuler » en été.
Réunion annuelle
Tous les membres et futurs membres sont
invités à la réunion annuelle du Club de vtt du
Haut-Madawaska le dimanche 6 avril prochain
à 13 h 30 au Centre Sportif à Clair. Un nouveau
bureau de direction sera élu et plusieurs
dossiers et projets seront discutés avec vous.
C’est l’occasion de démontrer votre intérêt
dans la pratique du VTT.
Bonnes randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président du club vtt du Haut-Madawaska

Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage
Tirages de février 2014
2 fév. : Home Hardware de Clair
gagne 1071 $
9 fév. : Lorette Labrie de Clair gagne 361 $
16 fév. : Non gagnant - 364 $
23 fév. : Non gagnant - 734 $
Merci à tous les membres participants!
Bienvenue aux nouveaux membres!
Marcel Morin, gérant

Rendez-vous du
8 au 24 août 2014

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Femmes
à l’honneur
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11 médailles d’or
pour les judokas de Clair

e 8 mars dernier, la Société culturelle de
L
Saint-François et l’institut Féminin du
Moulin Pelletier soulignaient la Journée de
la Femme pour la 5e année consécutive.
Sous forme de
pot-luck, les dames
présentes ont assisté au dévoilement de la Femme
de l’année, Mme
Eva Landry. Mme
Nancy-Ann Landry
lut un texte sur la
démarche de cette
dame de presque
78 ans et bénévole
depuis plusieurs
années.

Femme de l’année : Eva
Landry

Pour innover, on soulignait cette année le
travail d’une femme entrepreneur. Mme
Monique Boulay, propriétaire du Dépaneur
Monique, fut très émue lorsque Mme Ti-Lou
Landry lui lut un hommage.
Cette rencontre
suscitait beaucoup
d’émotion et permettait à toutes de
socialiser en cette
belle journée. C’est
grâce
a
de
généreux donateurs que les 61
dames présentes
retournèrent chez
elle
avec
un
cadeau. Afin de
Entrepreneure de l’an- souligner la venue
née : Monique Boulay
du Congrès mondial acadien, la décoration était aux couleurs de l’Acadie, ce qui
a plu à notre coordonnatrice Nadine Bolduc,
qui nous a entretenues pendant quelques
minutes sur l’importance du bénévolat pendant le CMA. Merci à vous tous, à l’année
prochaine! o
Gaëtane Saucier Nadeau

À Saint-François

Réunion
des Landry
es Landry sont invités à s’inscrire pour la
L
rencontre des familles Landry qui aura
lieu les 22-23 août 2014 à Saint-François.
Étant donné le nombre important de personnes attendues et le nombre de places limitées que nous avons dans l’aréna, le comité
aimerait bien que les gens de chez nous aient
la chance d’y participer. Donc vous pouvez
vous s’inscrire auprès de Moreen Plante
992-2697, Laureen Landry 992-3823 ou
Landry.cma2014.com o
Le comité des familles Landry

Les membres du club de judo Bushido de Clair

ncore une belle performance de nos
E
jeunes judokas qui participaient à la
Coupe Max Steel qui se déroulait le samedi

minait 2e derrière le club Central d'Edmundston au classement.

15 février dernier au gymnase du CAHM de
Clair.

Six clubs participaient au tournoi soit ceux
de Clair, Edmundston, St-Quentin, Madawaska
(Maine) et 2 clubs de St-Jean.

Sur les 14 participants du club, 11 ont remporté des médailles d'or. Le club Bushido ter-

Réunion
des Nadeau
au Lac Baker
n est à la recherche de bénévoles pour
O
la réunion des Nadeau qui se tiendra
les 10 et 11 août au Lac Baker.
Toutes les personnes intéressées à faire partie du comité organisateur afin de recueillir
des idées et suggestions, sont priées de communiquer avec Mme Betty Caron au 992-3219
ou Mme Sophie Vaillancourt au 992-0191. o

Fête du Canada et CMA
à Lac Baker

Réservez
votre table!
aites vite, car il ne reste que quelques taF
bles à réserver pour toutes les personnes intéressées à exposer leurs produits
d’artisanat ou autres lors de la Fête du
Canada, le 29 juin et durant le CMA les 9 et
23 août 2014.
C’est gratuit! Veuillez communiquer le plus
tôt possible avec Mme Betty Levasseur aux
numéros suivants : 992-3378 ou 740-0411. o

Félicitations à nos jeunes athlètes! o

CMA 2014 à Saint-Hilaire

Réunion
des familles
Ouellet.te
oici l’horaire des prochaines réunions
V
du comité organisateur de la rencontre
de la Famille Ouellet.te qui se tiendra les
16 et 17 août 2014 à St-Hilaire.
Rencontres à venir
Jeudi 17 avril 2014
Mardi 6 mai 2014
Mardi 3 juin 2014
Ces réunions auront lieu à 19 h (heure de
l’Atlantique) à la salle de conférence de la Cité
des Jeunes A.-M.-Sormany au 300, rue Martin
à Edmundston. Il reste encore beaucoup à
faire pour que celles-ci soient mémorables et
à la hauteur de vos attentes.
Bienvenue à tous!
Visitez notre site web pour la programmation préliminaire et pour vous inscrire
http://ouellette.cma2014.com/fr
Ou contactez Maryse au 1-506-739-9074 et
un dépliantvous sera envoyé par la poste. o

8

avril 2014

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Tournoi de Hockey sur glace de Lac Baker

Nos gagnants et finalistes 2014

Catégorie Amicale : l’équipe championne :Tech Design : Michel
Caron, Greg Sawyer, Eric Breau et Patrick Ouellette.

Catégorie Amicale : l’équipe finaliste : CFAI : Gilles Duval, Richard
Daigle, Jean-François Daigle, René Morin, Jérôme Paulin.

a 5e édition du Lac Baker
L
Pond Hockey sur Étang qui
avait lieu en février dernier re-

catégorie compétition.

Design a remporté avec la marque de 13 contre 8 pour CFAI.

pointage de 6 contre 5 pour J.G.L.
Construction.

Résultats du tournoi
en finale
Dans la catégorie Amicale, Tech

Dans la catégorie Compétition,
LP Nadeau a remporté avec un

Félicitations à tous les participants et à l’an prochain! o

groupait 20 équipes, 12 dans la
catégorie Amicale et 8 dans la

Catégorie Compétition : l’équipe championne : LP Nadeau : François
Albert, Marco Boucher, Junior Godin, Samuel Desbiens et Sylvain
Lacombe

Catégorie Compétition : l’équipe finaliste : J.G.L Construction : Alain
Ouellette, Mario Levesque, Michel Thibeault, Vincent Lauzon et
Philippe Therrien.

Notre région représentée
Bonnes nouvelles
aux salons touristiques
pour les aînés
’Office du tourisme Ed- ployés de l’OTEM faisant la pro’Association francophone
Le Rassemblement des 50 ans
L
mundston
Madawaska motion de nos attraits touris- Ldes aînés du Nouveau- et + du Bas-Saint-Laurent à Mont(OTEM), dont le mandat princi- tiques et de notre destination, les Brunswick (AFANB) et le Car- Joli, du 5 au 7 juin 2014. Les Jeux

pal est de faire la promotion de
la région d’Edmundston et du
Madawaska, participe cette
année à cinq salons touristiques s’adressant au marché
des consommateurs.
L’équipe de l’OTEM est
présente aux salons suivants :
• Salon du VR d’Ottawa :
28 février au 2 mars
• Salon du VR de Montréal :
6 au 9 mars
• Salon VR de Québec :
27 au 30 mars
• Saltscapes Expo d’Halifax :
25-27 avril
• Festival international de
Louisiane : 23-27 avril
Outre la présence des em-

visiteurs des salons de Québec,
Halifax et Louisiane pourront
également goûter à nos légendaires ployes.

Tout comme l’an dernier, le
Madawaska sera bien représenté
sur la scène musicale du Pavillon
Nouveau-Brunswick alors que
Sébastien Bérubé, Jeremy Ouellette et Jérémie Thériault offriront
des prestations musicales pour
les visiteurs des salons de Québec
et d’Halifax.
En plus d’y faire la promotion
des festivités du Congrès mondial
acadien, l’OTEM fera également la
promotion de nos produits culinaires régionaux. o

refour 50 + du Québec ont
procédé, le 25 février dernier, à
la signature d’une entente de
partenariat, concrétisant le
désir des deux organisations
de travailler ensemble sur des
projets
communs
visant
l’amélioration de la qualité de
vie des aînés, la valorisation de
la contribution des aînés à la
société ainsi que la défense de
leurs droits et intérêts.
Une invitation fut lancée à
cette occasion à tous les citoyens
de 50 ans et plus de participer aux
diverses activités figurant aux calendriers des deux associations,
soit :

des 50 ans et + en Gaspésie, Les
îles à Paspébiac du 12 au 15 juin
2014 et le Sommet des aînés
2014 à Edmundston les 19 et 20
août 2014. Ce sommet est intégré
à la programmation des Grands
rassemblements du Congrès
mondial acadien 2014. Aussi, les
Jeux des aînés de l’Acadie à SaintQuentin du 21 au 24 août 2014.
Enfin, il fut confirmé que le
magazine « Agir » du mois de mai
2014 aura pour thème le Congrès
mondial acadien 2014 (L’Acadie
des terres et forêts) et mettra l’accent sur le Sommet des aînés du
mois d’août 2014. o

