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Corporation de développement économique communautaire du Nord-Ouest ltée

Une première levée de fonds réussie
a première campagne de sollicitation de
L
la Corporation de développement
économique communautaire du NordOuest ltée (CDÉCNO) auprès des investisseurs de la région a connu un franc succès.
La somme recueillie permettra à la
CDÉCNO d’investir dans les projets de
développement de la culture de la
camerise. Il s’agit d’un projet de la
Coopérative forestière du Nord-Ouest.
Cette coopérative possède déjà plusieurs
vergers de camerise. Elle a développé et mis en
marché sous la marque ExlPure quelques produits issus de la transformation de ce petit fruit
: jus et sirop. Ces produits sont destinés à la vente
au détail et à l’industrie de la transformation de
produits alimentaires. Ils sont disponibles dans
plusieurs commerces de la région, de la
province et de l’est du Canada. Des projets
d’exportation sont en négociation.

Photo COFNO : Produits de la camerise
développés par la Coopérative forestière du
Nord-Ouest et vendus sous la marque ExlPure

Les individus ayant investi au moins 1000 $
lors de cette campagne sont admissibles à un
crédit d’impôt provincial de 50%. Les entreprises qui ont investi au moins 50 000 $
dans la campagne de sollicitation sont admissibles à un crédit d’impôt provincial de 15%.

Le mandat de la CDÉCNO est de recueillir
des fonds auprès d’investisseurs pour les investir dans les projets identifiés dans son plan
de développement ou d’autres projets soumis
par des coopératives ou des entreprises
opérant dans la région qu’elle dessert. Par la
prise en charge de notre développement,
nous voulons promouvoir un plus fort degré
d’autonomie économique dans la région.
Rappelons qu’en mai 2016, le gouvernement
du Nouveau-Brunswick annonçait une nouvelle
initiative pour soutenir la création de Corporations de développement économique communautaire. Il s’agit de fonds d’investissement
communautaire admissibles au crédit d’impôt
provincial sur les investissements.
En septembre 2019, la Corporation de
développement économique communautaire du Nord-Ouest ltée (CDÉCNO), une filiale
de la Coopérative d’investissement du NordOuest (COVESTNO), annonçait le lancement
de sa première campagne de sollicitation
dans la région. ❏
Source Réginald Nadeau, président

Hommage à un pompier de chez nous
e Services d’incendie de Baker-Brook a
L
rendu hommage à un pompier méritant. Normand (Bill) Morin a reçu une barrette et un certificat de la gouverneure
générale du Canada pour souligner ses 40
années de services à la population en tant
que pompier.

Photo ci-contre : Marcel Daigle - Chef du
Service d’incendie de Baker Brook, Normand
Bill Morin - pompier méritant et Maurice
Boutot - Directeur des Services d’Incendie de
Haut-Madawaska.

Il a également reçu une lettre du conseil
municipal de Haut-Madawaska et du Service
d’Incendie de Baker-Brook. Durant ces 40 années, M. Morin a notamment occupé les
postes de pompier, capitaine et assistant
chef. ❏

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2020!

Source pompiers Baker-Brook
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Semaine
du Patrimoine
chez nous

L

a population est invitée le dimanche 9
février de 13 h 30 à 16 h 30 au sous-sol
de l'église de Saint-François afin de marquer l’ouverture de la Semaine du Patrimoine ayant pour thème : Projeter le Passé
vers l'Avenir.
Nous soulignerons les 70 ans de la brigade
d'incendie de Saint-François, hommage à nos
pompiers d'hier à aujourd'hui, et aux bénévoles, hommes et femmes, qui de génération
en génération, et même encore aujourd’hui,,
font partie de la brigade. Plus de 25 pompiers,
hommes et femmes, sont toujours en devoir.
Il y aura un bref historique, les feux qui ont
marqué l'histoire de Saint-François et Connors,
et trophée et photos seront exposés.
Une minute de silence sera dédiée à la mémoire de nos pompiers décédés.
La célébration se terminera par un goûter,
biscuits et café seront servis.
Le Musée de la Salle du 150e sera ouvert au
public pour des visites.
Bienvenue à tous, c’est gratuit! ❏
Le comité organisateur

À Connors

Souper au profit
de l’église
n Souper spaghetti au profit de l’église
U
de Connors se tiendra le samedi 22
février au sous-sol de l’église.
Le service commencera après la messe de
16 h et le coût est de 10 $ / adulte et 5 $ / enfant de 12 ans et moins.
Au menu : Spaghetti, petit pain, café, thé et
dessert.
Vous pouvez vous procurer vos billets en
contactant le 992-8010. Venez en grand nombre! ❏

Exposition
tissage et couture
es étudiantes des ateliers intergénéraL
tionnels pour apprendre à tisser et à
confectionner des couvertures artisanales,
activité partiellement financée par le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés
du Gouvernement du Canada, invitent la
population à venir voir leurs articles tissés
avec un métier traditionnel (linges à vaisselle variés, catalognes) et articles de couture (courtepointes pour lit double, taies
d'oreillers et sacs à mains).

Journée
internationale
des femmes
mettre à votre agenda, il y aura une
À
rencontre le dimanche 8 mars afin de
souligner la journée internationale des

Cette activité se tiendra jeudi le 20 février
de 14 h à 20 h au Centre communautaire
Moulin-Pelletier, 2922, route 205 à SaintFrançois.

femmes.

Fête de la famille
a Communauté de Haut-Madawaska
L
désire informer la population qu’il y
aura des activités dans chaque quartier

D’autres informations vous seront communiquées dans la prochaine édition de l’Écho. ❏
Le comité organisateur
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C'est gratuit! Merci à l'avance de venir en
grand nombre valoriser ces femmes pour leur
beau travail! ❏
Rinette Côté, responsable du projet

afin de souligner la Journée de la Famille le
lundi 17 février 2020.
Nous vous invitons à consulter le site Web
de la Communauté de Haut-Madawaska d’ici
les prochaines semaines. ❏

PRÉCISION
Dans la dernière édition de l’Écho on
aurait dû lire Association Bénévole
des Aînés du Nord-Ouest (ABANO) et
non ALBANO. Toutes nos excuses pour
cette erreur.

Bloc-notes
de gilles
Déjà février
Le mois des rencontres
Bonjour toi, comment aimes-tu l’hiver?
Pas trop froid, hein! Agréable avec une
belle neige, de beaux sentiers à refaire ou
à découvrir. C’est la belle saison d’hiver
comme on l’aime…
L’hiver, comme ça, on peut faire une
belle vie à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Il suffit de s’en donner la peine. De
faire l’effort d’inviter du monde et on y va
ensemble. C’est pour ça que les clubs et
associations existent. Pour se regrouper et
faire des choses ensemble.
Je suis comme toi, je veux beaucoup, je
suis partant, mais je ne tiens pas
longtemps. Les meilleures résolutions
sont encore celles qui ne nous font pas
trop souffrir. Elles sont plus faciles à tenir.
Après tout, avec l’âge on devient plus réaliste et plus sceptique aux illusions.
C’est en s’aidant les uns les autres
qu’on peut développer beaucoup de
plaisir dans la communauté.
Je parle, aussi, du maintien à domicile
des aînés ou encore des personnes atteintes d’handicaps mais qui préfèrent
vivre dans leur maison qu’en institution.
On a plein d’exemple de personnes dans
la municipalité qui vivent ça au quotidien.
La haute technologie aide l’humain en
le supportant et assure aussi sa sécurité.
On ne compte plus les gadgets qui rendent la vie plus simple. Le premier élément étant, toujours, la présence des
personnes, enfants, parents, voisins du
bénéficiaires. Si on s’occupe d’eux, ils n’auront pas besoin d’aller en institution. Si on
fournit l’équipement, il n’auront pas besoin d’autre aide.
Dans leur maison, une barre de sécurité
ici, un garde-corps là, un déambulatoire
pourrait servir. Mais la première condition
prime en tout temps. Il faut visiter les personnes seules. C’est un «must» dans notre
communauté.
Chez nous, comme ailleurs, on connaît
tous des gens qui vivent seuls. Ce serait la
moindre des choses, une fois de temps en
temps, d’aller en visiter. SI ce n’est pas possible, on peut toujours leur téléphoner.
Écrire un mot gentil, un carte de souhait,
c’est aussi encore très agréable à recevoir.
Allez, bonnes rencontres!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Horaire de la

février 2020

Politique culturelle

patinoire extérieure Première réunion
du comité
Quartier Saint-Hilaire
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Complexe multifonctionnel

Horaire de la
patinoire

e comité pour la Politique culturelle a
L
tenu sa première réunion officielle le
mercredi 22 janvier dernier au bureau municipal de Baker-Brook. Des bénévoles de
chaque quartier siègent sur ce comité.
D’autres personnes seront approchées en
temps et lieu pour participer à des rencontres
en ce qui a trait à l’action culturelle.

Photo Stéphane Boulay

érifiez toujours sur la page Facebook ou
V
le site Web de la Communauté de HautMadawaska pour les ajustements ou
changements aux horaires.

érifiez toujours sur la page Facebook
V
ou le site Web de la Communauté de
Haut-Madawaska pour les ajustements ou
changements aux horaires.
Dimanche : 14 h à 21 h 30
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
18 h à 21 h 30
Vendredi et samedi :
14 h à 21 h 30

Horaire de l’Aréna
J. Docithe-Nadeau

La population sera tenue informée de l’évolution de la Politique culturelle au fur et à
mesure que le dossier avancera. Une consultation publique sera également organisée d’ici
quelques mois.
Merci aux personnes qui se sont impliquées
dans cette Politique culturelle, un atout pour
le Haut-Madawaska. ❏

Dimanche : 14 h à 21 h 30
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
18 h à 21 h30
Vendredi et samedi :
14 h à 21 h 30

Embellissons notre
communauté
Réunions du Conseil Nous
sommes à la recherche de personnes
voulant siéger sur les Comités d'embeles prochaines réunions ordinaires lissement des quartiers Saint-Hilaire, BakerL
publiques de la municipalité de Haut- Brook et Clair (embellir les quartiers avec des
fleurs, des arbustes, etc...).
Madawaska auront lieu :
Gaëtane Saucier Nadeau, Agente
de développement culturel et communautaire

• 11 février 2020 - Complexe multifonctionnel
de Clair - Quartier Clair
• 10 mars 2020 - École communautaire
Ernest-Lang - Quartier Saint-François
Les réunions commencent à 19 h.
Bienvenue à tous! ❏

Si intéressés, veuillez téléphoner au bureau
municipal au (506) 258-3030. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Collectes des recyclables
et ordures en février
Haut-Madawaska
Recyclables : 3 et 17 février
Ordures : 10 et 24 février

AVIS PUBLIC

érifiez toujours sur la page Facebook
V
ou le site Web de la Communauté de
Haut-Madawaska pour les ajustements ou
changements aux horaires.
Dimanche
Patinage libre : 18 h à 19 h 30
Lundi au jeudi
Patinage libre : 13 h 30 à 15 h
Mise en train : 15 h à 16 h 30
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Directeurs
et directrices
recherchés

Voir l’éducation
autrement
à Clair

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Programme
de tutorat

u moment d’aller sous presse, plus de
a Corporation du Musée de la Forge Jos
L
B. Michaud a besoin de nouveaux di- A340 intervenants du secteur de l'éducarecteurs.trices pour faire partie de son Con- tion étaient au rendez-vous pour le 11e col-

loque « Clair 2020 Voir l'éducation
autrement » qui se déroulait du 30 janvier
Si les lieux du musée, l'héritage du forgeron au 1er février 2020 au Centre d’apprentiset maréchal-ferrant Jos B. Michaud vous tien- sage du Haut-Madawaska (CAHM).
nent à coeur, prière de considérer donner un
Ce colloque qui est destiné aux pédagogues
peu de votre temps en vous joignant à la corporation. Appeler Denis Boulet, président, au met en lumière les nouvelles tendances et nouvelles technologies en matière d’éducation.
(506) 260-5631.
seil d'administration.

Denis Boulet, président

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite 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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.com
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

Une vingtaine d’éducateurs, artisans du
Forum des pratiques gagnantes, partageaient
leurs initiatives en salle de classe.
Dans le cadre de la Foire pédagogique, les
élèves et les enseignants du CAHM démontraient aussi leur savoir-faire en présentant les
projets sur lesquels ils travaillent cette année.
La majorité des conférences étaient diffusées sur le Web, grâce à un partenariat avec
l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE). ❏
(Source CFAI FM)

À qui la chance?
ette loterie permet aux Chevaliers de
C
Colomb Conseil 7188 de Saint-François
d'appuyer ses œuvres de Connors à BakerBrook. Toutefois, pour se qualifier, il ne faut
pas oublier de payer 2 $ à l'un des points de
vente chaque semaine, au plus tard le lundi
soir 9 h. C'est bien important.
Il serait vraiment intéressant que le lot à
gagner augmente à 1 200 $. Pour cela, nous
avons besoin de votre appui. Pour adhérer,
vous pouvez communiquer au 740-4807.
Nous remercions tous ceux et celles qui sont
fidèles à cette loterie.
Le tirage a lieu le mardi au Dépanneur
Monique. ❏

ous désirons vous informer que le proN
gramme de tutorat pour les enfants en
difficulté d'apprentissage est encore actif.
Ce programme s'adresse aux enfants de la
deuxième à la huitième année qui
fréquentent l'École communautaire ErnestLang et le Centre d'apprentissage du HautMadawaska.
Nous pouvons vous aider à trouver un tuteur. Bien entendu, vous devez débourser les
frais du tuteur. Toutefois, en présentant les
heures que vous avez payées, vous pouvez
vous qualifier afin de recevoir un remboursement basé sur le revenu familial.
Le comité est composé de Pierrette
Bouchard, Pierrette Côté, Andy Landry et
Bertin Nadeau. Pour information, contacter
Bertin Nadeau au 992-2629. N'hésitez pas ! Ça
pourrait vraiment aider votre enfant à obtenir
un meilleur rendement scolaire. ❏
Bertin Nadeau pour le comité
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Julie Cyr Dubé reçoit un prix
de Crohn et Colite Canada

Club VTT du Haut-Madawaska

Entente avec
le Québec

’entente réciproque entre le Québec et
L
le Nouveau-Brunswick s’est terminée le
21 novembre 2019 après 10 ans d’exis-
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J

ulie Cyr Dubé, fille de Lise et
Michel Cyr de St-François, recevait dernièrement un prix remis
par Crohn et Colite Canada pour
son implication bénévole auprès
de l’Association.

peu de gens connaissent ou comprennent ces maladies chroniques
invisibles. Étant moi-même aux
prises avec la maladie de Crohn, je
veux apporter des connaissances
et du soutien aux gens de la région.

Julie est bénévole et ambassadrice pour Crohn et Colite
Canada depuis 2015 et est tout
récemment revenue s’installer dans
le Haut-Madawaska.

Mon but est d’organiser l’événement annuel GUTSY dans la région
du Haut-Madawaska en 2021. Je
suis déjà engagée avec la marche
qui aura lieu à Saint-Léonard pour
leur 100e anniversaire.

Elle recevait le Prix du Héros Méconnu 2019 (Région Maritimes) de Crohn et
Colite Canada qui reconnaît un bénévole qui
a discrètement apporté une contribution substantielle au travail de l'organisation au fil du
temps

tence. ce qui voudrait dire que dorénavant,
La jeune femme est bénévole pour le propour circuler au Québec en VTT, il vous
faudrait acheter la passe du Québec à un gramme Allez-Ici de Crohn et Colite Canada
ainsi qu’organisatrice de la marche GUTSY ancoût de plus de 200 $.
nuelle et autres diverses activités pour
Une rencontre a eu lieu le 10 janvier dernier amasser des fonds pour cette cause.
entre les deux Fédérations ainsi que les clubs
frontières afin de négocier une nouvelle en- 25e marche GUTSY à St-Léonard
tente. Il fut entendu que pour circuler au
La 25e marche GUTSY sera présentée dans
Québec, il faudra se procurer une vignette le cadre du 100e anniversaire de la ville de
spéciale à un coût de 100 $, additionnel à Saint-Léonard le dimanche 7 juin prochain au
votre permis du Nouveau-Brunswick. Cette
nouvelle entente est présentement effective Parc Clarence Bourgoin.
entre l’Ontario et le Québec et deviendra efChaque année, des dizaines de milliers de
fective le 1er mai 2020 avec le NouveauBrunswick. D’ici là, vous pouvez circuler dans Canadiens participent à la Marche Gutsy, le
la région du Témiscouata, club Trans-Témis, plus important événement de collecte de
sans problème.
fonds d’une durée d’une journée de Crohn et
Colite Canada. La Marche se déroule dans plus
Les sentiers d’hiver continuent d’être de 60 emplacements d’un océan à l’autre; il y
damés conjointement avec le club ASNO pour a notamment des événements virtuels perles sentiers partagés et offrent de belles con- mettant à tous les Canadiens de participer,
ditions. Merci à nos généreux bénévoles pour
leur excellent travail. Si quelqu’un du secteur peu importe où ils vivent.
Baker-Brook connaît les sentiers et peut nous
« Bien que 1 canadien sur 140 soit atteint
aider à trouver un nouveau tracé d’hiver pour
relier la piste cyclable avec le club Nord-Ouest, d’une maladie inflammatoire de l’intestin, trop
nous lui en serions très reconnaissant.

La Marche Gutsy représente plus qu’un
simple événement de financement. Elle constitue l’occasion de réunir la communauté et
elle est pour chaque personne présente le
moment idéal pour rencontrer des gens qui
comprennent ce qu’ils vivent et pour établir
des liens.
La Marche GUTSY est la seule et unique
campagne de financement de Crohn & Colite Canada présentée annuellement. Au
plaisir de vous voir le 7 juin prochain...» de
dire Julie Cyr. ❏

Souper BBQ annuel
N’oublions pas le souper BBQ annuel qui
aura lieu le samedi 14 mars prochain à 17 h au
Club d’e l’âge d’or. Des billets vous seront offerts par les membres du conseil. Nous vous
remercions à l’avance pour l’encouragement
envers votre club.
Nous vous souhaitons de bonnes randonnées, soyez prudents et procurez-vous votre
passe auprès des marchands Monique Dépanneur, Marché du Village ainsi que Lloyd
Plourde ou Bertin Côté. ❏
Bertin Côté, Président

Visitez le nouveau site web de la Communauté Haut-Madawaska :

https://haut-madawaska.com/fr
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Réunions du
Conseil 7188

D

orénavant les réunions se tiennent le
dimanche matin à 8 h. Ainsi la
prochaine réunion aura lieu le dimanche
16 février au sous-sol de l'église. Café et
beignes sont servis. Bienvenue aux intéressés.
À chaque mois, le Conseil nomme une
Famille choisie selon son implication. Pour le
,mois de décembre, c'est la Famille de
Donald et Claudette Bonenfant qui a été
choisie. Tous les deux s'impliquent beaucoup
au niveau de la loterie moitié-moitié. Aussi,
le couple apporte son aide pour la préparation des repas dont le Brunch de Noël.
Félicitations et MERCI. ❏
Bertin Nadeau, pour les Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie 50/50

Au Club Fraternité de Clair

Activités régulières
aux activités de votre club de
Participez
Clair.
Bingo
Parties de Bingo tous les mercredis
après-midi à 13 h 30.
Charlemagne
Charlemagne les vendredis soir à 20 h
Location de salle
Salle disponible pour location pour vos occasions spéciales. Pour plus d’information, contacter M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois de décembre 2019.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dans nos
paroisses
Catéchèse
Voyage de fin d’année de la catéchèse à
Québec :
Pour toutes les familles suivant la catéchèse
paroissiale et familiale. Visite guidée à la
Basilique Notre-Dame et à l’aquarium. Le départ du Centre diocésain d’Edmundston se
fera le samedi 2 mai 2020 à 7 h am et un retour
prévu vers 21 h avec l’autobus Excellence
Charter & Tours (maximum 56 passagers). Une
activité d’autofinancement pour payer les
coûts du voyage ou environ 100 $/par famille
(à déterminer). Inscrivez-vous ou pour plus
d’infos : 735-5578 poste 223 ou par courriel
janiquemichaud@yahoo.ca
Session de service de préparation
au mariage
Les 21-22-23 février 2020 au Centre diocésain. Veuillez-vous inscrire au (506) 735-5578
poste 223 ou à janiquemichaud@yahoo.ca
Prochains baptêmes dans l’Unité
8 mars 2020 à Baker-Brook. Vous aimeriez
faire baptiser votre enfant, appelez au bureau
de l'Unité 992-2496.
Heures des célébrations régulières
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h

3 déc. : #170 Jacqueline Michaud de Clair
gagne 1127 $
10 déc. : # 669 Alain Perreault de Clair
perd 1140 $
17 déc. : # 2142 Stella Levesque
de Rivière-Bleue PQ gagne 2300 $
24 déc. : #2067 Francine Bouchard
de Baker-Brook perd 1156 $
31 déc. : # 1750 Réjean Nadeau
de Saint-François gagne 2326 $

Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Club de l'âge d'or de St-François

Félicitations aux gagnants! ❏

ésultats des tirages de notre
R
loterie des mois de novembre et décembre 2019.
Décembre
1er déc. : # 563 Lynn Cyr de Clair gagne 368 $
8 déc. : # 625 Martine Dubé de St-François
gagne 379 $
15 déc. : # 050 Josée Lang d’Edmundston
perd 379 $
22 déc. : # 236 Claude Chassé de Clair
gagne 756 $
29 déc. : # 247 Ginette Dionne de Clair
gagne 381 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

Danse
mensuelle
a direction du Club de l'âge d'or de
L
Saint-François convie les membres et les
non-membres à sa danse mensuelle qui a
lieu le premier dimanche du mois. Nous
vous attendons le dimanche 1er mars de
19 h 30 à 22 h 30.
Le duo Sound Connection est à l'animation
musicale avec un répertoire de chansons pour
tous les goûts et tous les styles. Le prix d'entrée de 5 $ vous donne droit à un prix de
présence. Un goûter est servi après la soirée.
C'est un rendez-vous qui vous est lancé. Bienvenue à tout le monde.
Comité de direction
Aussi, nous lançons un autre appel aux personnes intéressées à s'impliquer sur le comité
de direction de l'âge d'or. Nous avons deux
postes à combler. N'hésitez pas à vous manifester. Prenez contact avec l'un des directeurs
pour avoir des informations additionnelles. .❏
Bertin Nadeau, secrétaire
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La suggestion
de Marie-France

B i b l i o à l a c a r te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
KAS-TU-LUS
Groupe de discussion sur vos lectures
préférées. On invite les lecteurs à échanger
des titres des livres pour découvrir de nouvelles écritures. On offre gratuitement le café
ou un breuvage. Les samedis 7 mars et 4 avril
à 13 h 30.
Conférence sur l’orientation avec
le CCNB
Le mercredi 5 février à 15 h, venez rencontrer une conseillère en orientation. Il est important de réserver votre place pour un
minimum de 10 participants.
Film

niques de relaxation sera donné! La session
sera animée par Amy Pelletier, résidente en
psychologie et sera offerte le samedi 22 février
à 13 h 30. Bienvenue à tous !
Cours de gardiennage
La bibliothèque tiendra un cours de gardiennage, lors du mercredi pédagogique le 26 février,
de 12 h 45 à 17 h.Au coût de 45 $,les enfants âgés
de 11 ans et plus pourront apprendre les soins
nécessaires pour garder des enfants.
Atelier Diamond painting
Le vendredi 28 février à 15 h, un atelier sera
animé par Marie Paule Beaulieu. Elle nous
montrera comment faire du « diamond
painting » au coût de 5 $.
Introduction au couponnage en
collaboration avec CODAC NB
Le samedi 29 février à 13 h3 0, il y aura une
présentation, « comment utilise-t-on les
coupons rabais dans les magasins? ». Il y aura,
l’animation d’un conte, chanson et bricolage
pour les enfants durant la présentation et suivi
d’une collation pour toute la famille.
Semaine de relâche au mois de mars
Plusieurs activités sont prévues pour divertir les enfants durant la semaine de relâche !
• Mardi 3 mars : Diffusion d’un film pour la
famille « Dora l’exploratrice » à 14 h.

Le vendredi 7 février à 14 h il y aura un
visionnement du film « Fin de soirée » pour les
adultes.
Cours de premiers soins
Un cours de premiers soins présentant les
techniques de secourisme de base pour
mieux se préparer en situation d’urgence se
donnera sur une base de deux jours à la bibliothèque Mgr-Plourde le mardi 11 février et
le mercredi 12 février de 8 h 30 à 16 h. Ce
cours s’adresse au public de 15 ans et plus. Le
prix pour suivre le cours complet est de 95 $
et la mise à jour ou le rafraichissement est de
45 $ (1 journée). Pour vous inscrire, composez
le 506-992-6052.
Semaine du patrimoine
Le mardi 18 février à 13 h, il y aura une
présentation avec M. Marcel Nadeau, sur la
fabrication de violons. Bienvenue à tous!
Session d’information sur le trouble anxieux et relaxation
Dans le cadre du mois de psychologie, une
session d’information concernant la manifestation de l’anxiété chez les enfants et les adultes,
ainsi qu’un enseignement des différentes tech-

• Mercredi 4 mars : Comment rédiger un
curriculum vitae, il y aura une présentation
PowerPoint et une partie pratique pour faire
un curriculum vitae. L’activité s’adresse à un
public jeune adulte.
• Jeudi 5 mars : Activité Circuit pour les
jeunes adultes à 13 h 30.
• Vendredi 6 mars : Activité libre de coloriage à partir de 13 h 30.
Inscrivez-vous dès maintenant, places
limitées au 992-6052.
Cours de premiers soins pour un
rafraîchissement
Un cours de premiers soins présentant les
techniques de secourisme de base pour
mieux se préparer en situation d’urgence se
donnera sur une journée à la bibliothèque
Mgr-Plourde le mercredi 25 mars de 8 h 30 à
16 h. Ce cours s’adresse au public de 15 ans et
plus. Le prix pour le rafraichissement est de
45 $ (1 journée). Pour vous inscrire, composez
le 506-992-6052. ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Par Marie-France Albert

Titre : Ça va être ta fête
Auteure : Geneviève Piché
Publié : en 2004
Frédéric est hyperactif et il a de la difficulté
à se faire des amis. Comme son anniversaire
approche à grands pas, à l’insu de ses parents,
il fait croire aux élèves qu’une grande fête sera
organisée. Il y aura plein d’activités, ainsi que
la visite-surprise d’un clown.
Constatant qu’il est dans le pétrin et qu’il ne
peut plus reculer. Frédéric fera tout en son
pouvoir, afin de convaincre ses parents de lui
organiser cette fête. (Roman pour les
jeunes) ❏

Avis
de convocation

A

nnie St-Amand et Chantale Nadeau
Desroches, les deux fondatrices d’un
nouvel organisme qui a vu le jour dans le
Haut-Madawaska, Les Talents du Haut, mis
sur pied afin de mettre en valeur les arts de
la scène, vous invitent à une réunion de
consultation ainsi qu’aux mises en candidature pour former le comité exécutif, le
mercredi 12 février à 19 h à la Bibliothèque
Mgr Plourde de Saint-François.
Ce nouveau projet aura pour but de
rassembler tous les talents du HautMadawaska, de St-Hilaire à Connors, sans discrimination, sans limite d’âge.
Alors si tu as un talent, que ce soit le chant,
musique,danse,humour,théâtre,dessin ou toute
autre forme d’art et que tu veux exploiter et montrer ce talent, ce projet est pour TOI!
Pour de plus amples renseignements
Annie St-Amant tel : (506 )479-4470
Chantale Nadeau courriel :
opsheunliat@gmail.com
ou via la page Facebook Les Talents du Haut
Bienvenue à tous et à toutes! ❏
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De beaux sentiers
proches de chez vous
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Belles performances
pour le Club de judo Kimo

Venez profiter des beaux sentiers de raquettes à Baker-Brook. C’est
le temps de pratiquer votre sport d’hiver préféré.Une petite étagère
avec du bois pour faire un feu est en place pour ceux qui veulent se
réchauffer.

18e coupe Max Steel
à Clair
’est le samedi 15 février au
C
Centre d’apprentissage de
Haut-Madawaska - Quartier
Clair, que la 18e Coupe Max
Steel se tiendra.
Le format du tournoi a pour
but de promouvoir le judo pour
les enfants dans un environnement sécuritaire et amusant.

Pour ce faire, les compétiteurs
seront regroupés par couleur de
ceinture, année de naissance et
catégorie de poids.

A l’arrière de gauche à droite : Nicolas Hébert -32 kg U12 médaille
d’or, Jérémy Albert - 60 kg U14 médaille d’or, Vanessa Caouette catégorie Open U21 médaille d’argent et sa catégorie respective - 63kg
U21 médaille d’or, William Labrie U14 - 60kg médaille d’argent et
Pier-Luc Dufour U18 - 40 kg médaille d’argent suivi de l’entraîneure
Josée Daigle. À l’avant : Ashley Bonenfant U14 - 44kg médaille d’or,
Sarah Dufour U14 - 44kg médaille de bronze et Claudia Lang U12 36 kg médaille d’or.

Une cantine sera sur place. Le
tournoi débutera à 11h. Venez encourager nos judokas! ❏

À l’avant au sol : Vanessa Caouette catégorie open U21 médaille d’argent et sa catégorie respective - 63kg U21 médaille d’or; Yzabelle
Ouellette médaille d'or catégorie U21 -57 kg et deuxième médaille
d’or catégorie Open U21. 2e rangée : Sarah Dufour U14 - 44kg médaille de bronze, Ashley Bonenfant U14 - 44kg médaille d’or et Claudia Lang U12 - 36 kg médaille d’or.
À l’arrière : Entraîneure Josée Daigle, Destiny Hayes médaille d’or
U18 - 57kg, William Labrie U14 - 60kg médaille d’argent, Jérémy Albert médaille d'or U14 - 60 kg et Pier-Luc Dufour médaille d’argent
U18 - 40kg.

ors de la Coupe Provinciale
L
qui se déroulait à StQuentin le samedi 25 janvier

médailles d’argent et une médaille de bronze.

dernier, le Club de judo Kimo a
remporté 8 médailles d’or, trois

Félicitations à tous les participants! ❏

