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Le Village de Lac-Baker reçoit 16 200 $
pour acheter un bateau de sauvetage

À l’avant, dans l’ordre habituel : le maire de Lac-Baker, Alpha Nadeau; Raymond Ouellet, chef des pompiers adjoint, service d’incendie de
Lac-Baker; Louis Nadeau, chef des pompiers, service d’incendie de Lac-Baker; le premier ministre, David Alward; le député de Madawaskales-Lacs, Yvon Bonenfant; Mathieu Dion, GRC; et Hubert Morin, prévôt régional des incendies. À l’arrière, dans l’ordre habituel : les
pompiers Carl Pelletier, Adrien Banville, Jimmy Plourde, José Ouellette, Dave Pelletier, Denis Boucher, Marcel Plourde, Danny Nadeau, Julie
Landry, Jean-Charles Nadeau, Maurice Bonenfant, Denis Dubé, Patrice Plourde et Michel Caron.

e gouvernement provincial investit
L
16 200 $ pour aider le Village de LacBaker à faire l'achat d'un bateau de
sauvetage.
« Grâce à cet investissement, la
municipalité, les intervenants d'urgence et le
service d'incendie de la région pourront
intervenir rapidement en cas d'urgence pour
aider les résidents de Lac-Baker et des
régions avoisinantes, ainsi que les visiteurs et
les pêcheurs à la ligne qui utilisent les cours
d'eau de la région », a déclaré le premier
ministre, David Alward. « Le nouvel
équipement aidera à garder la collectivité en

sécurité. »
M. Alward était accompagné du député
de Madawaska-les-Lacs, Yvon Bonenfant, et
du maire de Lac-Baker, Alpha Nadeau, lors de
l'annonce. Les fonds, qui proviennent de la
Société de développement régional,
aideront à couvrir en partie le coût de l'achat
du bateau de sauvetage. Le Village de LacBaker contribue également au projet. o
Louis Nadeau, chef des pompiers, service
d’incendie de Lac-Baker; le maire de LacBaker, Alpha Nadeau; le premier ministre,
David Alward; et le député de Madawaskales-Lacs, Yvon Bonenfant.

Le Réseau des Échos vous veut comme ami Facebook
oignez-vous à la page Facebook du permet à nos nombreux ami(e)s d’avoir en ces photos tout en pouvant les commenter.
Jinformations
Réseau des Échos. Chaque jour, des primeur des informations qui seront Plus encore, nos ami(e)s peuvent nourrir
sur les activités dans les éventuellement
disponibles
à cette page de leurs informations et de leurs
municipalités membres du Réseau des
Échos y sont diffusées.

Canadamunicipal ou publiées dans l’un ou
l’autre des Échos concernés.

Depuis quelques mois une page
Facebook dédiée au Réseau des Échos

Déjà plus de 4 500 ami(e)s trouvent
intéressant de recevoir ces informations et

photos. Merci de votre collaboration. C’est
une autre façon de contribuer à la diffusion
d’informations aux personnes des
communautés désservies par le Réseau. o
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Sondage de satisfaction pour l'Écho
Message
Les échos
93%
de
satisfaction
du maire
de gilles
pour l'initiative
de Saint-François
des maires
Bonjour lecteur,
l
me
fait
uelques jours après le lancement en
Ie x t r ê m e m e n t Qgrande pompe de l'Écho du Haut- Tu ne me reconnais pas encore parce
plaisir d’accueillir Madawaska devant la presse locale à
que ça ne fait pas longtemps qu'on se
toutes les paroisses
du
HautMadawaska dans la
nouvelle édition de
l’Écho.

Saint-François, en présence des élus
municipaux, voilà qu'un sondage maison
était effectué pour connaître l'accueil
qu'en faisaient les citoyens des cinq
municipalités du Haut-Madawaska.

parle... en fait c'est la deuxième fois
depuis le début de l'année. Sauf pour le
lecteur de Saint-François et de son DSL,
qui lui me lit depuis plusieurs années.

Je veux remercier
toutes les personnes
impliquées dans ce
nouveau projet qui
facilite
la
communication

Du jamais vu
Le sondage, effectué à la mi-février par
téléphone, auprès des citoyens et des
entreprises de la région, portait sur trois
questions : Avez-vous reçu l'Écho? Avez-vous
lu l'Écho? Quelle note, entre 1 et au
maximum 10, donneriez-vous à cette
initiative des municipalités.

Me revoilà, un mois plus tard, encore à
te jaser comme si on se connaissait
depuis longtemps.

entre les paroisses.
Je suis très positif pour ce projet pour les
mois à venir. C’est la première fois dans la
province qu’il existe une entente de cette
envergure. Je veux souhaiter la bienvenue à
tous et surtout « bonne lecture ». o
Gérard Cyr
Maire de Saint-François

Le Comité
Aide-Jeunesse
offre trois
bourses d’études
e Comité Aide-Jeunesse a été formé dans
L
à Saint-François il y a plus de dix ans. Il se
compose de onze membres actifs. Le but
premier du comité est d’appuyer
financièrement les jeunes qui se
démarquent dans différentes disciplines
afin de les aider à aller plus loin.
Pour se financer, le Comité organise une fois
par année une vente de billets pour un Steak
Party. Encore cette année, le Comité a attribué
trois bourses d’études. Le tirage se fait au
hasard parmi tous les formulaires reçus. Les
gagnants de 2012 sont : Mindie Charrette,
Caroline Lagacé et François Lagacé. Tous trois
ont reçu une bourse de 300 $.
Le Comité Aide-Jeunesse se compose de
Marjo Michaud, co-présidente, Léona Landry,
co-présidente, Moreen Plante, secrétaire,
Margot Ouellette, trésorière. Les autres
membres sont : Françoise Viel, Linda
Clavette, Francine Cyr, Mario Bossé, Gino
Dumont, Corinne Bélanger, Chantal Cyr. o

Tombée de L’ÉCHO :
Le 20 du mois

Le Réseau des Échos procède
régulièrement à ce genre de sondage pour
l'assurer de toujours répondre aux attentes
des lecteurs. « Les résultats du sondage, dans
la Haut-Madawaska, étaient au-delà de tout
ce qui a été vu à ce jour en 14 ans » disait
l'éditeur. En effet, aucune autre publication
du réseau n'a jamais dépassé 85% de
satisfaction alors que les gens d'ici accordait
une note de 93,3% à ce numéro. L'initiative
des maires était ainsi sanctionnée par cette
note qui confirme que le but est atteint, soit
celui de permettre aux gens de savoir ce qui
se passe dans leur région.
Méthodologie
Un peu plus d'une centaine d'appels
téléphoniques aléatoires (169) ont été
effectué les 13 et 14 février dernier en
respectant la représentativité des citoyens
de chacune des municipalités. Ainsi à StFrançois, 55 personnes répondaient, alors
qu'à Clair, il y en avait 35, puis à Baker Brook
42, Lac Baker 27 et à St-Hilaire 10.
Résultats
4 jours après la distribution par Postes
Canada, l'Écho avait été reçu par plus de 97%
des appelés.
4 jours après la réception de l'Écho, 90%
des répondants affirmaient l'avoir lu.
Enfin, la somme des notes accordées à cette
réalisation des municipalités totalisait 93,3%.
Commentaires
Plusieurs commentaires furent notés
durant ces courtes entrevues. Voici quelques
citations :
« j'ai bien aimé, on a des nouvelles de
partout! » - « C'est bon, ça tient le monde au
courant » - «...pratique, des nouvelles
d'alentour » - « je suis contente de la première
page, c'est beau, tout le reste aussi » « très contente, j'aimerais que ce soit en
couleur » - « C'est inutile j'écoute juste la
télévision » - « C'est l'fun que ce soit regroupé »
- « est-ce qu'on va pouvoir écrire dedans? » « C'est correct, c'est des renseignements
qu'on avait pas » - « y a d'la place pour tout le
monde » - « intéressant, bonne idée ». o

En fait, je suis un familier de la
République du Madawaska depuis les
années 80... ça fait longtemps hein? À
l'époque j'étais un client assidu de
l'Hôtel Howard Johnson... que mes
enfants préféraient pour sa piscine. Plus
tard, lorsque je me suis installé au
Nouveau-Brunsick, ce sont mes joueurs
de basketball qui préféraient cet hôtel...
toujours pour sa piscine. Moi, c'était pour
sa proximité avec le Salon du livre que je
préférais y descendre.
Dans la région, c'est Pohénégamook
qui m'attirait pour sa base de plein-air
(rappelle-toi que je suis Québécois de
naissance, j'ai longtemps vécu à MtTremblant). Ici, dans le Haut-Madawaska
j'aimais bien emprunter le pont vers Fort
Kent... pour aller payer mon essence
moins cher! Ça te dit quelque chose?
Fais-tu encore ça?
Au fil des ans, je me suis fait quelques
amis dans la région. Des gens
sympathiques, que je ne nommerai pas
pour leur éviter que tu les taquines. Ce
sont de bonnes personnes, des
collaborateurs et collaboratrices parfois
et je tiens à leur amitié. Toutes ces
personnes se reconnaissent sûrement. Je
n'ai pas l'habitude d'être ingrat avec
ceux que j'aime.
Eh bien, voilà, on se connait un peu
plus. Dans mes prochaines chroniques, je
jaserai plus, en tête-à-tête, avec toi. C'est
toujours à toi que je parle. Je ne suis pas
un politicien qui dit à tout le monde ce
qu'ils veulent entendre. J'espère que je te
choquerai un petit peu parfois? Ce sera
l'fun de t'entendre réagir par courriel à :
direction@echosnb.com
À la prochaine,
gilles gagné
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Clair en bref
Anniversaire de la
de la réunion publique
Un nouveau comité a vu le
1ère année du comité Lors
de janvier dernier, le maire a jour en janvier 2013 pour des
révisé le budget 2013. Au Zones sans drogue dans les
des citoyens, le taux de différentes municipalités du
du DSL de Saint-François plaisir
taxation est demeuré le même Haut-Madawaska. Mme Josée
e 27 février 2012, M. Luc personnes désignées pour à 1.2381 du 100 dollars. Le Richard de Clair et Mme Iris Cyr
L
Nadeau envoyait à M. Doris former le premier comité.
coût des eaux et des égouts du Lac Baker sont coBlanchard la pétition signée
demeure aussi le même que présidentes de ce comité. Des
par les citoyens pour qu’une
assemblée puisse élire un
comité de DSL à SaintFrançois.

Le 21 mars 2012, le comité fut
élu par une vingtaine de
citoyens présents à l’assemblée.
Louis Labrie, Denise M. Ouellette,
Yvon Morneault, Gilles Côté et
Denis Boulet furent les

Durant l’année, le comité s’est
réuni 16 fois afin de discuter de
différents points concernant le
DSL, tels que les hydrans secs,
l’aréna et la bibliothèque.

Le Comité Consultatif est né
de ces efforts communs. o
Louis Labrie
DSL Saint-François

Rapport de la réunion
du DSL et la municipalité
de Saint-François
e 23 janvier dernier, la 1ère pétition.
L
réunion publique du DSL a
Par la suite, les citoyens du
eu lieu à la bibliothèque locale
de Saint-François et une
soixantaine de personnes y
ont assisté afin d’entendre les
détails de la 1ère partie du
projet : l’agrandissement de la
nouvelle municipalité.
Une période de questions a
permis à tous les citoyens de
mieux comprendre le but de la
réunion et les raisons justifiant la

DSL furent invités à signer une
pétition qui donnerait l’accord
pour faire une étude de
faisabilité qui sera présentée aux
citoyens du DSL en mai
prochain. Une cinquantaine de
personnes signifiait son accord
en signant cette pétition. Et le
ministre Bruce Fitch donna le feu
vert pour débuter l’étude. o
Louis Labrie
DSL Saint-François

Nouvelles entreprises
à Clair
a municipalité souhaite la
L
bienvenue aux entreprises
suivantes, soit Sunnymel au
465, rue Principale et Caroline
Sirois esthétique au 771, rue
Principale. La municipalité
vous souhaite beaucoup de
succès. Félicitations!
Il ne faut pas oublier aussi

l’ouverture bientôt d’une
épicerie au 611, rue Principale.
Félicitations aux propriétaires, M.
Gérald Lizotte et son épouse! Le
magasin sera probablement
ouvert au moment où vous lirez
ces lignes.
Venez
encourager
les
entreprises locales, c’est notre
richesse à tous! o

En vue des élections
Samedi 30 mars : Début des
mises encandidatures.
Vendredi 19 avril : Fin des mises
en candidature (14 h).
Lundi le 22 avril : Date limite
pour le désistement des
candidat(e)s (17 h).
Vendredi 26 avril : Bulletins de
vote spéciaux disponibles.

Samedi 27 avril : Publication de
l'avis de la tenue d’un scrutin.
Lundi 13 mai : Jour d'élections.
Mardi 14 mai : Jour de la
déclaration des résultats.
Mercredi 29 mai : Dernière
journée pour le serment
d'entrée en fonction. o

par les années passées.
La municipalité a fait l’achat
d’un camion muni d’une pelle
de déneigement et d’une
sableuse. Le camion actuel a
déjà 12 ans d’usure.
Michael Bossé est un des 10
représentants sur la nouvelle
commission
de
services
régionaux. Il représentera le
Haut-Madawaska ainsi que M.
Charles Bouchard du Lac Baker.
Vous aimeriez publier un
article dans l’Écho, faites-le
parvenir à la municipalité par
courriel
à
:
vgeclair@nb.aibn.com ou vous
pouvez contacter Mme Josée
Richard qui est la personne
contact.

gens de tous les âges et toutes
les municipalités y siègent. Le
comité est très actif et les
citoyens seront mis au courant
des futurs développements.
Une soirée de patinage au
« Clair » de lune a eu lieu le 9
février
au
Complexe
multifonctionnel. Environ 130
personnes ont participé à cette
activité. Petits et grands ont eu
du plaisir à patiner au son de la
musique et des lumières
multicolores. Des prix de
présences furent offerts et les
gens pouvaient prendre une
pause et profiter du stew au
poulet de Mme Sharon Ryan et
des ployes de M. Jamie
Corriveau. Les enfants ont même
eu la chance de patiner en
compagnie du maire! o

À mettre à votre agenda
Dimanche 17 mars 2013
dès 11 h
Brunch des Filles d’isabelle
de Saint-François - Au soussol de l’église de Saint-François
- Billets en vente auprès des
membres.
Dimanche 24 mars 2013
à 11 h 30
BBQ annuel des Chevaliers
de Colomb - Sur le terrain de le
municipalité de Saint-François
et le service se fera au sous-sol
de l’église.
Dimanche 24 mars 2013
à 13 h
Réunion annuelle des
membres du Club de VTT du
Haut-Madawaska
À
l'amphithéâtre du Centre
Culturel Mgr Lionel Daigle à
Clair.
Mercredi 10 avril 2013
de 9 h à 16 h 30
Formation sur les Médias
Sociaux - Donnée par
SavoirShpère - Pour tous - À la
bibliothèque de Saint-François
- Vous devez appeler au 9926052 pour réserver vos places.

Le coût est de 55 $, collation et
dîner inclus.
Dimanche 21 avril
« Bonne fête Mme Yvonne »
À Clair à la salle Richelieu du
Centre multiculturel Mgr Lionel
Daigle à 14 h.
À St-François à l'amphithéâtre
de l'École Mgr Ernest Lang de
Saint-François à 20 h.
Billets : Edwina Landry (9922310), Chantal Bossé (9923332), Marielle Nadeau (9922958),
Gaétane
Duval
(992-2780), Linda Albert Cyr
(992-0197).
Samedi 29 et dimanche
30 juin 2013
Descente de la rivière Réservez vos canots, kayak
pour cette aventure auprès de
Gaëtane Saucier Nadeau au
992-6052. Plus d’informations
vous serons transmises dans
l’Écho prochainement. o
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Le jeune
Numismate
du HautMadawaska
ous
êtes
Vpièces
collectionneur
de
de monnaie

HAUT-MADAWASKA

Belle performance
pour nos judokas

et/ou de billets de
papier-monnaie, âgés
de 7 ans ou plus et
voulez faire partie d’un
club pour partager vos
intérêts et vous divertir, alors inscrivezvous avant le 10 mars 2013.
Pour plus de renseignements, contactez
Michael Bossé au 992-5465 ou par courriel
mbosse.vgeclair@gmail.com. o

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. : Monique Boulay
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Les gagnants : 1ère rangée : Donheaven Veilleux, 2 fois 3e position; Cody Martin, 3e;
Sydney Veilleux, 1er; Joshua Bouché, 3e; Nathan Pelletier, 2e. 2e rangée : Chris Poitras, 1er;
Morgan Cyr, 3e; Rebecca Ouellette, 1ère; Francis Chassé, 1er; Laurence Ouellette, 2e. 3e
rangée: Edward Dubé, 1er; Mathieu Chassé, 1er; Vanessa Ouellette, 2e; Daniel Ouellet,
entraîneur; Amy Soucy, 2e; Alex Martin, 1er et Alex Belzile, 3e. Absent lors de la prise de la
photo, Edouard Bastille, 2e.

e samedi 16 février dernier se tenait la
L
11e coupe Max Steel de judo, au
gymnase du CAHM de Clair. Le tournoi
était organisé par le Club Bushido de Clair.
115 compétiteurs ont participé, provenant
de 11 clubs différents de partout au NB ainsi
que de Madawaska Maine.
Le club Central d'Edmundston a remporté
la Coupe et le club Bushido de Clair a terminé
en 3e postion au total des points.
Prix d’excellence
Lors du tournoi de judo, Yvon Bonenfant,
député de Madawaska-les-Lacs, remettait à
Daniel Ouellet, entraîneur du Club Bushido
de Clair, le prix d’excellence aux entraîneurs,
remis aux entraîneurs qui se sont distingués
au cours de la dernière année. o

Donheaven
combats.

Veilleux

lors

d'un

de

ses

Daniel Ouellet
Club Bushido de Clair
Collaboration spéciale

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

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

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

: 911

Tombée de L’Écho le 20 du mois
La CAMO et les municipalités commanditent cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Vanessa Ouellette, Edward Dubé et Rebecca
Ouellette, dans les bras, ont tous les 3
gagné une médaille d'argent à la Super
Coupe du Québec qui se tenait à Trois
Rivières le samedi 9 février dernier.
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Clair se prépare à
accueillir le monde
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Les Danseurs du Madawaska
présentent Couleurs du peuple

e Comité Clair CMA 2014 travaille
L
présentement avec plusieurs individus,
organismes et entrepreneurs de la
communauté de Clair dans le but de
présenter un programme diversifié
pendant le Congrès mondial acadien de
2014.
Quelques projets conjoints avec la
municipalité sont aussi en préparation.
Quoique nous nous concentrions beaucoup
sur la journée dédiée à Clair, soit le 16 août
2014, il y a d’autres journées pendant
lesquelles nous planifions mettre en valeur
notre belle communauté.
Le comité planifie aussi une réunion
d’information publique. La date de celle-ci
vous sera communiquée bientôt.
N’hésitez pas de communiquer
avec nous si :
• vous avez un talent que vous voulez
mettre en évidence pendant le CMA;
• vous fabriquez des objets ayant pour
thème l’Acadie ou l’Acadie des Terres et
Forêts;
• vous êtes intéressé(e) à héberger des
gens chez vous;
• vous voulez organiser une activité;
• vous voulez aider durant une activité;
• vous êtes intéressé(e) à joindre notre
comité.

a troupe folklorique Les Danseurs du
L
Madawaska présente son spectacle
annuel « Couleurs du peuple » le 7 avril
2013 à 17 h, à la salle Léo Poulin de la Cité
des Jeunes A.M. Sormany à Edmundston.
Dans la venue prochaine du CMA, les

danseurs exécuteront des danses de tous les
peuples fondateurs de la région des terres et
forêts.
Il est à noter que trois membres de cette
troupe sont originaires du HautMadawaska. o

On a fêté le Mardi gras!

Nous vous encourageons aussi à devenir
des ambassadeurs du CMA, de notre
communauté et de nos activités. o
Colette Pelletier-Langevin
Présidente

En vue du CMA
à Connors

ormand Thériault, président du
N
CMANB
et
Michelle
Daigle,
coordonnatrice du CMANB, ont assisté à
la randonnée en raquette à Connors le
samedi le 16 février dernier.

Le comité de la Société culturelle de saint-François Inc et du Musée de la salle du 150e. De
gauche à droite à l’avant, Raoul Cyr, Gérard Cyr (maire), Dieudonné Pelletier, Gaëtane
Saucier Nadeau. 2e rangée : Clarence Milliard, Gaëtane Duval, Nancy-Ann Landry, Yvette
Bouchard, Diane Cyr, Rinette Nadeau, Eva Landry, Bertin Nadeau et Luc L. Nadeau.

a Société culturelle de Saint-François,
L
en collaboration avec le musée de la
Salle du 150e, organisait son 2e souperspectacle pour souligner le Mardi gras.

Une petite cérémonie avait lieu pour
souligner la venue du Congrès mondial
acadien, avec la levée du drapeau en haut de
la montagne Belle-Brise. Bravo au comité
organisateur. o

Plus de 180 personnes assistèrent à ce
souper, préparé par des membres du Club de
l’âge d’or. Le groupe de danse Dynamics
Reflections Academy a participé à l’animation

de la soirée et neuf artistes ont démontré
leur talent en interprétant de très belles
chansons. Un numéro spécial pour souligner
le CMANB 2014 à été bien accueilli par la
délégation du comité régional et local.
Rendez-vous l’an prochain, le 2 mars
2014, pour un 3e souper-spectacle. o
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Chevaliers de Colomb Conseil 7188 de Saint-François

Un concours pour sensibiliser les jeunes à la toxicomanie
our une première année, les Chevaliers
P
de Colomb ont organisé, avec les
élèves de la 3e année à la 8e année, un
concours de dessins sur la toxicomanie. La
participation a été excellente de même
que les dessins des jeunes. Trois d’entreux ont reçu la première place. Les dessins
gagnants seront acheminés au régional et
ensuite au niveau provincial.
Les Chevaliers étaient fiers de remettre
25 $ à chaque gagnant et le Conseil a aussi
remis de 10 $ à des participants, suite à un
tirage au sort. Les Chevaliers Sylvain St-Onge
et Raymond Saucier ont fait un beau travail
avec les jeunes.
Loterie moitié-moitié des
Chevaliers de Colomb
La loterie moitié-moitié des Chevaliers de
Colomb continue de faire des gagnants
chaque semaine. Pour y participer, vous
n’avez qu’à payer votre 2 $ dans les
commerces participants de Saint-François
jusqu’à Baker Brook. Voici les gagnants ou les
non-gagnants de janvier et février. Avec les
fonds amassés, les Chevaliers sont heureux
d’aider les familles éprouvées par la maladie
ou des faire des dons pour des causes
sociales dont l’école, l’église et autres.
Continuez de nous appuyer.

1ère rangée : Sylvain St-Onge, Daisy Oakes, Erika Oakes, Chris Poitras, Vincent Nadeau et
Raymond Saucier. 2e rangée : Abigail Cyr, Jesse Albert, Vincent Landry, William Morneault.
3e rangée : Andy Pelletier, Jasmine Picard, première place catégorie 7 à 9 ans, Renée-Claude
Therrien, Laurence Ouellette. 4e rangée : Maggie Oakes, première place catégorie 12 ans
et plus, Frédéric Milliard, première place catégorie 10 à 11 ans, Alexandre Landry.

Gagnants de janvier 2013 :
8 janv. # 513 : Armande Soucy 635 $
Non-gagnante
15 janv. # 454 : Pauline Matteau - Lac
Baker - 698 $ Gagnante + lot accumulé
1864 $
22 janv. # 813 : Réjean R.Thibodeau 680 $
Non-gagnant. o

Loto moitié-moitié

Notre église de Clair, notre héritage
Nous vendons une carte de membre
unique, 3 $ à chaque nouveau membre. Par la
suite, les membres ont jusqu’au vendredi soir
20 h, heure pour payer leur 2 $ par semaine et
ainsi être éligible au tirage du dimanche.
Plusieurs membres ont payé pour l’année
complète.

10 h 30. À notre premier tirage, nous
avions déjà 210 membres et nous avons
donné 500 $ à l’ouverture de la loterie.

Au 31 décembre 2012, nous avions déjà
425 membres et nous avons remis à la
paroisse au delà de 11,000 $. La même
somme à été retournée aux membres, selon
leur participation chaque semaine. Tout cet
argent reste dans la localité, sauf pour les
dépenses nécessaires, telles que les
fournitures de bureau.

Notre comité de la loterie est composé de
quatre membres. La trésorière du Comité des
Affaires Économiques de la paroisse SaintFrançois d’Assise de Clair, Jocelyne Morin; du
gérant du comité de la loterie, Marcel Morin;
de Mme Nicole B. Michaud, conseillère et de
notre prêtre modérateur, le père Jacques
Thériault.

De plus, nous pouvons compter sur une
équipe d’une vingtaine de bénévoles qui
ont vendu des cartes de membre au début,
qui collectent les contributions le samedi à
nos points de ventes suivants : La Boîte à
Fleurs,
Centre Clin d’Œil Beauté &
Dépanneur, Home Hardware et la Pharmacie
Éric Lee, tous de Clair.

otre Loterie moitié-moitié de Clair a
N
débuté le 13 mai 2012. Les tirages se
font tous les dimanches avant la messe de

Nous invitons tous les lecteurs de l’ÉCHO
du Haut-Madawaska et des autres paroisses
voisines à tenter leur chance à notre loterie
qui grandit sans cesse. Bonne chance à tous
les membres et bienvenue aux nouveaux
membres.
Chaque mois, nous publierons le nom des
personnes gagnantes dans ce bulletin ainsi
que le montant gagné.
Félicitations
Par la même occasion, je désire, comme
citoyen de Clair, féliciter L’Écho et aussi
CAMO, pour cette initiative qui est de tenter
de rejoindre le plus grand nombre de
citoyens possible dans le territoire du HautMadawaska.
Je dois dire que le conseil municipal des 5
villages concernés ont du mérite aussi d'avoir
accepté l'idée et on peut voir déjà certains
résultats très positifs. o
Marcel Morin, gérant
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
Langage et créativité
L’orthophoniste, Michèle O’connell, du
Service Parle-moi offrira trois sessions
Langage et créativité le vendredi 15 et le
vendredi 22 mars ainsi que le vendredi 5 avril
de 10 h à 11 h à la Bibliothèque publique.
L’activité s’adresse aux enfants de 2 à 4 ans et
un parent. Le but est de stimuler le langage
chez le jeune enfant avec des comptines et
des chants et de développer sa créativité à
l’aide de jeux et de bricolage. Ce programme
est gratuit. Réservez votre place dès
maintenant.
Aide pour remplir votre
déclaration de revenus 2012
Grâce à un partenariat avec l’agence du
revenu du Canada pour le programme
communautaire de bénévoles en matières
d’impôt, les personnes dont le revenu est
égal ou inférieur à 28 000 $ pourront profiter
d’une clinique le samedi 23 mars de 10 h à
16 h à la Bibliothèque publique Mgr Plourde
de Saint-François. Vous n’avez qu’à apporter
vos documents et vos reçus et des bénévoles
formés à cette fin complèteront votre
rapport d’impôt et ce tout à fait
gratuitement. Premier arrivé, premier servi.
Journée du drapeau canadien

Concours sur les drapeaux : 1ère rangée : Lory Bouchard, Dorianne Laliberté, Patrick
Pelletier et Bradly Nadeau. 2e rangée : Vincent Landry, Renée-Claude Therrien, Shanie
Morneault, Karine Ouellette. 3e rangée : porte-drapeaux : Mathieu Dumont, Benoit Martin,
Cody Breton, Nicholas Clavette. 4e rangée : Maurice Chouinard, Yvon Morneault, Normand
Milliard et Gérard Cyr, maire de Saint-François.

le 14 février lors de la Journée du drapeau
canadien. Ce projet a été rendu possible
grâce à la participation financière de la
Municipalité, des Chevaliers de Colomb, de
Max Steel et de GL Machine Shop. Un merci
spécial à tous les bénévoles dont Guy P.
Landry, Nicholas Clavette, Normand Milliard,
Clarence Milliard et Gérald Léo Nadeau. Un
grand merci également à Maurice Chouinard
pour avoir obtenu les mâts à bas prix, les
avoir sablés, les avoir peints et avoir aidé à les
installer.
Concours sur les drapeaux
Pour impliquer les élèves de l’École
communautaire Ernest Lang dans la Journée
du drapeau canadien, le Comité du
patrimoine de Ledges et de Connors, un
sous-comité de la Commission de la
bibliothèque, avec la collaboration de
l’enseignante, Manon Lyne Pelletier, ont
invité les élèves de la maternelle à la
troisième année à dessiner le drapeau de leur
choix. Quant aux élèves de la 4e à la 8e, on
leur a demandé d’écrire un texte sur l’un des
drapeaux. Nous sommes fiers de vous
présenter les gagnants :

Quand vous passerez sur la rue Bellevue,
vous remarquerez dorénavant quatre
drapeaux qui flottent en avant de la
bibliothèque. Une levée officielle a eu lieu en
présence de dignitaires, des élèves de l’école,
de l’Atelier des Copains, des conseillers
municipaux et des gens de la communauté

Concours de dessins
Drapeau du Canada : Patrick Pelletier
Drapeau du Nouveau-Brunswick :
Dorianne Laliberté
Drapeau de l’Acadie : Lory Bouchard
Drapeau de la République : Bradly Nadeau
Concours de textes
Drapeau du Canada : Renée-Claude
Therrien

Drapeau du Nouveau-Brunswick : Shanie
Morneault
Drapeau de l’Acadie : Vincent Landry
Drapeau de la République : Karine
Ouellette
Merci à tous les élèves qui ont participé et
Félicitations aux gagnants.
Vente à 1 cent
La vente à 1 cent au profit de la
Commission de la bibliothèque aura lieu
cette année le dimanche 14 avril de 11 h à
17 h au Club de l’âge d’or de Saint-François.
Plus de 500 articles neufs et usagés feront
l’objet d’un tirage. Le prix d’entrée de 2 $
pour les adultes et 1 $ pour les 6 à 12 ans
vous donne droit à des prix de présence. Il
faut être présent pour réclamer son prix. De
la nourriture à prix minime sera disponible
sur place. Aussi, présentement, la
Commission fait la vente de billets à 2 $
chacun. Les prix à gagner sont un écran
plasma Samsung de 51 pouces et une
tablette Samsung Galaxy. Vous pouvez vous
les procurer auprès des commissaires, à la
bibliothèque. Les fonds servent à faire l’achat
de documents neufs, à acheter de
l’équipement informatique et du matériel
pour les enfants. Merci de votre
encouragement. Si vous voulez être
bénévole durant cette journée, veuillez
communiquer avec le personnel de la
bibliothèque. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque
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Lors de la Semaine du Patrimoine
Haut-Madawaska durant ces dernières
années. D'ailleurs, les élèves ont démontré
un vif intérêt pour sa vision écologique,
notamment avec l'importance de l'eau pour
la santé du corps humain, l'équilibre
environnemental et la beauté de la nature.
La séance d'information s'est conclue sur
une note enthousiaste de la part des élèves
pour leur bienfaitrice alors que les
organisateurs remettaient aux élèves une
trousse d'information et des galettes
maison.

ans le cadre de la Semaine du
D
Patrimoine qui se déroulait du 11 au
18 février, Mme Jeanne-D'Arc Cyr était
présente à l'école Ernest Lang de SaintFrançois. Le thème suggéré pour cette
année, soit « L'eau, source de vie », a fait
l'objet d'un intérêt soutenu de la part des
élèves, ce jeudi 14 février, en début
d'après-midi.
On se souviendra que Mme Cyr a joué un
rôle essentiel dans la salubrité des lacs du

Nouvel appareil
pour l’Hôpital
régional

Dans l'ordre habituel : la ministre du
Développement social, Madeleine Dubé; le
ministre de la Santé, Hugh Flemming; le
président-directeur général du Réseau de
santé Vitalité, Rino Vopé; le président du
conseil d'administration du Réseau de santé
Vitalité, Paul Couturier; le Dr Z. Haq Akm
Choudhuri, chef du service d'imagerie
médicale, Hôpital régional d'Edmundston;
et le ministre des Transports et de
l'Infrastructure, Claude Williams.

'Hôpital régional d'Edmundston est
L
maintenant doté d'un nouvel appareil
d'imagerie par résonance magnétique
(IRM).
Le ministre de la Santé, Hugh Flemming,
en faisait l’annonce en présence de
représentants de l’hôpital et plusieurs
dignitaires. o

L'événement fut précédé par une levée
des drapeaux à la bibliothèque, Mgr Ploude,
ouverte au grand public, les participants de
l’Atelier des Copains et aux élèves
également. Outre le Musée Jos B. Michaud,
l'événement fut orchestré par la Société
culturelle de Saint-François, la Salle du 150e
ainsi que par le Comité du patrimoine de
Ledges. o
Photo et texte Marie-France Émond
Collaboration spéciale

Un nouveau
ministère pour
Valcourt
otre
député
N
fédéral
de
MadawaskaRestigouche,
Bernard Valcourt,
vient de recevoir un
nouveau mandat
puisque le premier
ministre Stephen
Harper lui confiait
récemment
alors
qu’il était jusque là
m i n i s t r e
francophone du Nouveau-Brunswick et
ministre associé de la Défense nationale,
la responsabilité de rebâtir la confiance
des peuples autochtones avec le
gouvernement en le nommant ministre
des Affaires autochtones et du
développement du Nord canadien.
Bernard Valcourt est avocat de formation.
Il a pratiqué le droit à Edmundston, au
Nouveau-Brunswick, où il réside toujours. o

Pour joindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

publicite@echosnb.com

HAUT-MADAWASKA

Bilan de travail
du Secrétariat
à la Jeunesse
d'Edmundston
epuis maintenant six semaines, les
D
membres du Secrétariat à la Jeunesse
s'affairent au démarrage du tout premier
Secrétariat, créé grâce la vision du maire
M. Cyrille Simard. Dix jeunes dynamiques
et créatifs assis autour d'une même table
afin de développer l'avenir de ce comité.
Quels sont les résultats?
Dans les dernières semaines, les membres
du Secrétariat à la jeunesse d'Edmundston
ont tout d'abord appris à se connaître et
travailler ensemble. Ils viennent tout juste
d'adopter une mission, une vision et un logo,
qui seront dévoilés le 21 mars prochain lors
de la première activité du groupe. Ils
effectuent aussi les démarches nécessaires à
l'embauche d'un coordonateur. Bien
qu'engagés à 100% dans le Secrétariat, les
membres travaillent ou étudient tous à
temps plein. Ils apprécient donc
énormément l'aide de la Ville d'Edmundston
et
du
ministère
de
l’Éducation
postsecondaire, Formation et du Travail afin
de procéder à l'embauche d'un
coordonateur à plein temps dont la mission
sera d'assister le Secrétariat dans tous ses
projets.
Beaucoup de projets intéressants ont déjà
été mis sur la table et le Secrétariat reçoit
continuellement des commentaires positifs
et des demandes de la part de jeunes et
d’organismes de la région. Il est clair dans
l'esprit de tous que le Secrétariat est formé
par des jeunes et pour les jeunes, donc les
membres ont donc bien hâte à leur première
activité afin de donner une occasion à ces
jeunes de partager quels sont les projets
prioritaires pour eux.
Les membres du Secrétariat à la jeunesse
d'Edmundston invitent donc tous les jeunes
à une première activité le 21 mars 2013 dès
19 h, au Palais des Congrès d'Edmundston.
Après le dévoilement de la mission, vision,
logo et la présentation des membres du
groupe, une conférence de M. Patrick Leroux
(www.patrickleroux.com), sera offerte aux
jeunes et à la population en général.
Entrepreneur, auteur de neuf livres (bestseller) et réputé conférencier de calibre
international, Patrick est un professionnel de
l’action. Malgré le calibre de M. Leroux, les
membres du Secrétariat ont décidé de
rendre cette conférence accessible à tous en
ne fixant pas de coût d’entrée. Ils ont plutôt
opté pour une contribution volontaire afin
de respecter la capacité de payer de tous.
Veuillez par contre noter que les places sont
limitées, alors vous êtes invités à vous inscrire
à l’avance au www.goedmundston.ca o

