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Anniversaire de la paroisse St-Hilaire

Ensemble depuis 150 ans!
Vu
da
L’É ns
cho

a communauté de Saint-Hilaire célèbre 150 ans d'accomplisseL
ment. L'ouverture des célébrations se fera le
dimanche 9 juin 2019.
À cette occasion, une messe festive sera célébrée par notre évêque
Mgr Claude Champagne. Vous êtes tous invités. Nous profiterons de ce
rassemblement pour honorer seize de nos doyens et doyennes de 85
ans et plus qui ont beaucoup contribué à l'essor de notre communauté
chrétienne et civile. Sept de ces personnes ont plus de 90 ans!
Suite à cette célébration, un repas communautaire genre buffet froid
sera servi à la salle municipale. Les billets au coût de 10 $ seront bientôt
en vente. Pour permettre une meilleure planification, vous êtes invités
à acheter vos billets à l'avance.
Lors de ce repas, une exposition de photos anciennes et récentes
sera présentée sur les murs de la salle. Cette exposition se veut un rappel des personnes et activités qui ont marqué l'histoire de notre communauté, de ses débuts à aujourd'hui.
De plus, une courte allocution présentera quelques faits historiques
qui ont permis la fondation de notre paroisse.
Amis de Notre-Dame-de-la-Fraternité et de la communauté rurale
de Haut-Madawaska, vous êtes bienvenus et attendus. ❏
Réginald Nadeau

Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 12 mai
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BBQ à Connors
ous êtes invités à un BBQ à Connors le
V
samedi 4 mai. Le BBQ sera servi après
Réunion annuelle la messe
de 16 h sur le terrain de l’église.
a Corporation de la Forge Jos B. Michaud
Le coût est de 12 $. Les billets sont limités
L
invite la population à venir assister à sa alors appeler Ethel Lozier au 992-8010 ou
réunion annuelle dans la salle du conseil
Corporation de la Forge
Jos B. Michaud

quartier Saint-François , dès 17h 30, le jeudi
23 mai 2019.

Colombe Oakes au 992- 2708 pour vos billets.
Activité au profit de l’église de Connors.
Bienvenue à tous! ❏

Les réalisations de 2018 vous seront
partagées ainsi que les réalisations prévues
pour 2019. Un léger goûter sera servi.
Merci de confirmer votre présence auprès
de Gaëtane Saucier Nadeau au 992-6055 ou
gaetanesauciernadeau@gmail.com
Bienvenue à tous! ❏

Grand ménage
printanier
a CSRNO vous aide à vous départir de
L
vos résidus domestiques dangereux en
organisant des collectes mobiles à différents endroits au Nord-Ouest.
Réservez ces dates à votre agenda! (voir
tableau ci-dessous)
Pour connaître les produits dangereux acceptés : https://csrno.ca/dechets-solides/produits-dangereux/ ❏

Supportez
nos ateliers

Bloc-notes
de gilles
Déjà mai, qu’est-ce qu’on fait?
Chaque année on trouve l’hiver long
et quand arrive le mois de mai, on est
comme pris par surprise. Hein, déjà le
mois de mai, le homard et le crabe arriveront sur nos tables. Mais à part ça,
qu’est-ce qu’on en fera de ce mois qui
n’est plus l’hiver et n’est pas encore l’été.

L

Au Nouveau-Brunswick, on souligne
ce mois par la sensibilisation aux agressions sexuelles. On pense aux victimes,
nombreuses, toujours trop nombreuses.

L'admission est de 6 $. Les billets sont en
vente auprès des ateliers participants (L'Amitié
de Baker-Brook, L'Atelier des Copains de StFrançois, Les Hirondelles de St-Jacques, L'Éclosion de Ste-Anne).
Bienvenue à tous! ❏

En mai aussi, la première semaine, on
pense à la Semaine de la santé mentale
sans oublier la Semaine nord-américaine
de la sécurité et de la santé au travail.
Après tout, dans le monde entier, le 1er
mai c’est la Fête internationale des travailleuses et travailleurs.

e spectacle Au-delà des différences aura
lieu le mercredi 8 mai 2019 à 19 h à la
salle Léo-Poulin à la Cité des Jeunes à
Edmundston.

Comité Consultatif Communautaire
Haut-Madawaska

Rodéo de
bicyclette annuel
Photo archive

e Rodéo de bicyclette annuel organisé
L
par le Comité Consultatif Communautaire Haut-Madawaska se déroulera le 1er
juin 2019 dans deux localités du HautMadawaska.
.
Endroits
À Saint Hilaire à 9 h
À Lac Baker à 13 h au terrain gazebo
Le rodéo s’adresse aux enfants qui
fréquentent les écoles du Haut-Madawaska
soit le CAHM de Clair et Ernest Lang de StFrançois et âgés de 4 à 14 ans.
Pour les 0 / 4 ans un prix sera tiré au hasard
et il y aura des prix pour tous.
Bienvenue à tous les enfants! ❏

Le 3 mai, on se rappelle que c’est la
Journée mondiale de la liberté de la
presse, faut jamais l’oublier, c’est notre
rempart contre la dictature. En vue de la
fête des Mères, on soulignera le 5 mai la
Journée internationale des sagesfemmes, moins répandues qu’autrefois
mais toujours active dans leur domaine.
Puis le 12 mai, ce sera la fête des
Mères. Faut pas oublier sa maman, hein?
Mais en même temps, le même jour, ce
sera (12 mai) la Journée internationale
des infirmières et la Journée canadienne
de la santé. Deux événements qui devraient nous faire penser à dire merci à
celles et ceux qu’on connaît, qui prennent soin de nous. On ne dit jamais trop
souvent merci, On devrait le faire.
Au NB, la 3e semaine de mai est consacrée à la sensibilisation aux cultures
autochtones, tu le savais? Puis le 15 mai,
c’est toujours la Journée Internationale
des familles alors que le 17 mai, il faudra
penser à la Journée nationale de lutte
contre l'homophobie. Sans oublier que
le 24 mai, il y aura la Journée Internationale des femmes pour la Paix et le
Désarmement.
Le dernier jour du mois, le 31 mai, on
passera la Journée mondiale sans
tabac… si on pouvait faire toute l’année
sans tabac...

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Mesures d’urgence spécifiquement
Évaluation
de nos besoins
pour Haut-Madawaska
e plus en plus, les mesures d’urgence élus municipaux qui devaient harmoniser
de protection
D
dans la municipalité de Haut- toutes ces composantes pour en faire un seul
Madawaska sont adaptées à notre réalité. document utile à tous.
des incendies
D’abord, il y avait autrefois, dans chaque
Mission accomplie peut-on dire maines élus municipaux, à une réunion
municipalité des mesures propres à chacune tenant. À la réunion d’avril, les membres du
L
publique, décidaient de faire faire une
des populations selon les moyens et les be- conseil municipal adoptaient en première et
étude de notre système de protection consoins de chacune. Les DSL, eux avaient un
autre système, pareil partout au NouveauBrunswick. Il fallait, depuis le regroupement
unifier tous ces règlements et préoccupations
pour faire face aux différentes urgences possibles.
C’est le travail colossal qu’effectuait nos

AVIS AU PUBLIC
15 avril au 31 octobre 2019

Début
de la saison
des feux de forêt
saison des feux de forêt 2019 est en
Lacours
au Nouveau-Brunswick.
Toute personne qui voudrait faire un feu de
joie (feu de camp) devrait préalablement vérifier si les feux à ciel ouvert sont permis en
composant le numéro sans frais 1-866-4588080 ou en consultant le site Web du
ministère du Développement de l’Énergie et
des Ressources. De même pour les personnes
qui voudraient allumer un feu de Catégorie 1
(feu de trois mètres de diamètre ou moins par
deux mètres de hauteur ou moins) les mêmes
critères s’imposent.
Pour les feux de Catégorie 2, 3 ou 4 (feux de
plus de trois mètres de diamètre et plus de
deux mètres de hauteur ou de champ), les personnes concernées doivent en faire la demande au ministère des Ressources Naturelles
et obtenir une permission écrite du ministère.
Les formulaires de demande de permis sont
disponibles aux bureaux de District du ministère des Ressources Naturelles situé au 25,
rue Guy, Edmundston.
Les feux d’herbe sont considérés comme
des feux de Catégorie 4, pour lesquels il faut
obtenir un permis écrit. Pour de nombreuses
personnes, le brûlage d’herbe constitue un
moyen utilisé pour favoriser la pousse de la
nouvelle herbe au printemps. Toutefois, les
raisons invoquées pour le brûlage d’herbe
sont en grande partie sans fondement et, au
lieu d’être avantageux, les feux d’herbe peuvent être destructifs et dangereux. ❏
Maurice Boutot
Directeur Sécurité Publique Haut-Madawaska

deuxième lecture une brique de mesures d’urgence qui servira de bible de référence pour
faire face à toutes éventualités. La troisième
lecture devrait être faite et adoptée à la
prochaine réunion publique du conseil. Ensuite, Haut-Madawaska aura le meilleur outil
pour répondre aux besoins des citoyens advenant… le pire. ❏

Un travail
soutenu de
toute l’équipe
de la municipalité
Photo gracieuseté

out le monde dans la région vivait
T
d’heure en heure la fonte des neiges, le
gonflement de l’eau du fleuve et les inondations qui viennent avec.
La municipalité était sur le qui-vive à tout
moment durant cette période et ce sont les
employés municipaux qui étaient partout à la
fois. Le directeur général, Pierre Milliard, n’avait
que des éloges à faire de son équipe qui n’a jamais cessé de travailler pour la population.
« Ils ont fait beaucoup d’heures supplémentaires pour assurer le service » reconnaissait le
DG qui appréciait cette collaboration des employés.
Le maire aussi se faisait le porte-parole du
conseil pour remercier et féliciter les employés
qui n’hésitaient jamais à répondre « présent »
lorsqu’il le fallait. Haut-Madawaska est passé à
travers cette période avec succès, d’une part
parce que la météo fut favorable, Dame nature
clémente, mais surtout parce que l’équipe des
travaux publics voyait à son affaire en tout
temps. La population apprécie ce dévouement. ❏

tre les incendies et une analyse de la situation pour mesurer nos effectifs, notre
équipement, nos trois casernes pour servir
la population de la municipalité.
Dans les prochains mois, il faudra établir les
besoins en équipement pour répondre aux
exigences des compagnies d’assurance pour
éviter de mettre dans l’embarras la municipalité advenant un incident majeur. Si nous
avons beaucoup de maisons, elles sont réparties sur un très grand territoire. De plus, la municipalité doit protéger également de
nombreuses, très grandes, usines qui embauchent beaucoup de travailleurs, elle doit
aussi protéger ça.
Éventuellement il faudra acheter d’autres
camions, un, deux, trois, peut-être d’autres
équipement? C’est ce que l’étude commandée devra fournir comme réponse pour
permettre au conseil de préparer le financement de ces achats éventuels. ❏

Le problème
des odeurs revient
à la surface
e conseil municipal accueillait des
L
citoyens venus se plaindre d’odeurs dans
leur environnement. Voisins d’une fermeusine qui répond aux normes de la municipalité, il est impossible pour les membres du
conseil municipal d’intervenir.
Toutes les lois municipales sont respectées
dans ce dossier, que le maire et les conseillers
regardaient avec beaucoup d’attention. Sans
pouvoir intervenir. Le dossier est à un autre
niveau, celui de la province et du ministère de
l’Environnement, de la Santé publique mais
pas de la municipalité.
Même si les conseillers et le maire écoutent
avec beaucoup de sympathie, ils ne peuvent
rien faire directement dans ce dossier, sinon
appuyer les démarches de ces citoyens.❏

Fête de la Reine
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 20 mai en
raison de la Fête de la Reine.
Merci de votre collaboration! ❏
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Aide alimentaire
chez nous
e comité de la Banque alimentaire de
L
Haut-Madawaska remercie les bénévoles pour leur temps si précieux à aider
cette cause.
Si vous connaissez quelqu’un qui est dans
le besoin, vous pouvez l’aviser que cela existe.
La personne peut nous rejoindre et un suivi
sera fait.
Aussi, si vous voulez donner à la Banque
Alimentaire, vous pouvez donner des certificats cadeaux, ce qui va permettre aux personnes qui préparent les boîtes d’aller chercher,
produits laitiers, fruits et autres…
Également, si vous avez des denrées nonpérissables et non périmées (svp, vérifiez la date),
vous pouvez les apportez à l’un des bureaux municipaux du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h.
À noter
Il est important de ne pas donner des produits congelés et de la viande. Un énorme
MERCI.
Pour plus d’information, contacter le 506992-6055. ❏
La Banque alimentaire de Haut-Madawaska

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 Jean 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
Pompiers et Police : 911

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
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Festivités Demi-Marathon Saint-François Inc.
Vu dans
L’Écho

Rapport Financier 2018

Activités
Jardin Bavarois
Camp. Financière
Entrée
Kiosques
Petites Princesses
Mlles
Course
Mlles H-Madawaska
Projet Étudiant
Subvention
Comité
Sport & Socio
Publicité
Sécurité
Socio Culturel
Maintenance
Parade
Administration
Loterie 50/50
Autres +Bingo
Total

Revenus
21006.51$
17648.27$
18731.00$
1030.00$

Dépenses
10 178.49$
306.67$
1577.02$

5749.23$
4806.00$
10 020.35$
6254.00$
205.06$

8594.53$
4194.96$
11 095.31$

8906.00$
1700.21$
96056.63$

ous désirons remercier tout nos
N
généreux commanditaires. Sans vous
tous nous ne pourrions pas offrir à la pop-

1606.66$
5767.87$
5464.71$
7092.50$
16 972.78$
2445.78$
441.04$
1559.65$
4478.00$
81775.97$

Total
10828.02$
17341.60$
17153.98$
1030.00$
0.00$
0.00$
(2845.30$)
611.04$
(1074.96$)
6254.00$
(1401.60$)
(5767.87$)
(5464.71$)
(7092.50$)
(16 972.78$)
(2445.78$)
(441.04$)
(1559.65$)
$4428.00$
1700.21$
14280.66$

Et à vous tous, gens de la région, pour votre
belle participation. Merci…Merci. ❏
Le comité 2018

ulation une si belle fin de semaine.

Des petites
Tous unis
bibliothèques pour notre église
ort de l'appui des
de livres
F
paroissiens, le
u cours de l’hiver, le comité d’aide aux en- comité des affaires
A
fants en difficulté d’apprentissage économiques de la
Saint(A.E.D.A.-tutorat) ont recruté plusieurs bénév- paroisse
oles pour construire de petites bibliothèques
de livres. Vous allez voir, ils ont fait un beau
travail; certaines sont très originales.
Nous voulons remercier tous ces bénévoles qui ont accepté volontiers de participer
à ce projet. Onze petites bibliothèques seront
installées prochainement du Lac Glazier à
Saint-Hilaire et même au Lac Unique, au LacBaker, à Valambert et à Riceville.
Ce projet a été rendu possible grâce à une
subvention du Réseau d’inclusion communautaire du nord-ouest et des entreprises et
organismes locaux que nous tenons à remercier bien sincèrement d’ailleurs.
Ces Halte-livres ont pour but de créer une
culture du livre chez nous et s’inscrivent dans
le projet de l’autoroute bleue de HautMadawaska. Vous pourrez y prendre des livres
ou encore en déposer. D’autres détails vous
seront communiqués le mois prochain. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

François-Xavier de
Saint-François
a
lancé une campagne
financière le 3 mars
dernier et qui se
poursuivra jusqu’au
15 août.

L’objectif est de
recueillir 15 000 $.
NOTRE ÉGLISE a un urgent besoin de remplacer les lumières actuelles qui datent des années 1970.
Les Chevaliers de Colomb par l’entremise
de la loterie moitié-moitié ont pris l’engagement de verser 25 % du montant amassé.
Nous aimerions dévoiler le résultat de la
campagne financière lors du BBQ annuel en
août. Nous vous interpellons à donner
généreusement pour l’entretien de NOTRE
ÉGLISE. Nous vous disons un grand MERCI
pour votre générosité. ❏
Le comité des affaires économiques
Paroisse Saint-François-Xavier

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Félicitations
Daniel

Photo
Sgt Johanie Maheu
Rideau Hall

F

élicitations à Daniel Ouellet, entraîneur
du Club Bushido de Clair qui a reçu la
Médaile du souverain pour les bénévoles
remise par la gouverneure générale, Julie
Payette, le 25 avril dernier à Rideau Hall,
Ottawa.
C’est son engouement pour le judo et tout
le travail bénévole accompli depuis la fondation de son Club à Clair en 1991, qui lui a valu
cet honneur. ❏
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Sentiers de raquettes Baker-Brook

Merci et à l’an prochain!

ors de la réunion du 15 avril, nous avons
L
passé en revue l’année qui se termine.
Le rapport financier nous indique un montant de 337.15 $ aux livres à la mi-avril
2019.
MERCI à nos commanditaires de même
que les bénévoles qui nous ont donné un
coup de main durant l’hiver.
MERCI au Réseau mieux-être du Nordouest pour avoir subventionné la journée de
la famille le 17 février. Tous les participants se
sont dit enchantés de l’activité.
MERCI à ceux et celles qui ont fait des dons
dans les boîtes aux entrées, cela a rapporté la
somme de 394.80 $.
MERCI également à ceux et celles qui ont
tapé les sentiers suite à nos nombreuses bor-

Rejoignez
la loterie
Championnat
des Chevaliers
Canadien pour
de Colomb
ans les prochains mois, les Chevaliers
nos judokas
D
de Colomb de Saint-François ont de
beaux projets à réaliser.

dées de neige.
Planification 2019-2020
Dans les sentiers, les nouvelles cartes indiqueront la distance (en Km) et le temps (en
minutes) entre chaque point. Aussi, l’emplacement des bancs sera représenté par un triangle vert et au point 12, un pictogramme de feu
déterminera son emplacement.
Nous aurons encore besoin de bénévoles cet
automne pour préparer les sentiers, préparer le
bois de chauffage, installer les bancs et
poubelles. Nous vous ferons signe sur Facebook
(Sentiers de raquettes de Baker-Brook) et espérons avoir, encore une fois, votre soutien.
Merci à l’avance et à l’automne prochain. ❏
Jérôme Daigle

Bravo Bethany!

Entre autres, compléter l’entrée au
cimetière, installer une croix de chemin entre
Saint-François et Clair, construire une croix au
premier cimetière, appuyer l’église dans l’installation des nouvelles lumières, soutenir les
personnes éprouvées par la maladie et bien
d’autres.
Notre principale source de revenus est la loterie moitié-moitié. Nous vous invitons à joindre cette loterie. Vous pouvez payer votre 2 $
dans les différents points de vente de SaintFrançois à Baker-Brook ou encore auprès de
Diane Cyr, Denise Ouellette, Donald Bonenfant
et Guildas Duval.
Le tirage s’effectue toujours le mardi entre
12 h 30 et 14 h au Dépanneur Monique à
Saint-François. Plus nous sommes nombreux
à joindre la loterie, plus la cagnotte est intéressante. Présentement le lot à gagner chaque semaine est d’environ 1 200 $. Prenez contact
avec l’un de nos représentants. Merci de votre
encouragement. ❏
Bertin Nadeau, trésorier

Félicitations à Bethany St-Onge, 6 ans, de la
Garderie Le p’tit monde des enfants de Clair,
dont le dessin illustre les mois de juillet et
d’août 2019 du calendrier de la Semaine
provinciale de la fierté française!

eux membres du club de judo Bushido
D
de Clair participeront au Championnat
Canadien à Edmonton du 15 au 18 mai
prochain.
Bravo à Chris Poitras U18 ans - 50 kg et Zackary Bélanger U18 - 60 kg qui sont en compagnie, sur la photo, des deux entraîneurs du club
Bushido, Jessy Ouellette et Daniel Ouellet. ❏
Daniel Ouellet, entraîneur

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca
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Club de l’âge d’or
Baker-Brook - St-Hilaire

Au Club de l’âge d’or
de Saint-François

Activités
à notre club

Danse du mois

L

e Club de l’âge d’or Baker-BrookSt-Hilaire vous invite à participer à de
nouvelles activités au Centre sportif de
St-Hilaire, 15 rue Fournier.
Conditionnement physique
Tous les 2 jeudis de chaque mois.
Cours de danse
En ligne, classique et sociale de 10 h à 11 h les
jeudis.
Bienvenue à toute la population!
Info : Suzanne : 739-9134 ou Joan : 258-3588. ❏

Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

L

a direction du Club de l’âge d’or de
Saint-François convie ses membres et les
non-membres à la prochaine soirée
dansante le dimanche 5 mai de 19 h 30 à
10 h 30 dans son local situé au 15, rue Mgr
Lang.
Le duo Sound Connection s’occupe de la
partie musicale. Les frais d’entrée vous donnent droit à un prix de présence. Un goûter,
gracieuseté d’UNI Coopération financière, est
servi en fin de soirée. Venez rencontrer vos
amis et vous divertir. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

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

Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’unité
19 mai à 14 h - St-Hilaire. Vous aimeriez faire
baptiser votre enfant, appelez au bureau de
l'Unité 992-2496.
Catéchèse
Clair, St-François et Connors :
Parcours 3 : Messe le samedi 11 mai à 19 h
en l’église de St-François pour le Couronnement de la Vierge Marie.
Parcours 1 à 6 : Remise des certificats le
samedi 25 mai à 19 h en l’église de St-François.
Lac Baker, Baker-Brook et St-Hilaire :
Parcours 3 : 1ère Communion : une pratique générale aura lieu le vendredi 3 mai à
18 h 30 en l’église de Baker-Brook.
1 ère Communion : le dimanche 5 mai à
9 h15 en l’église de Baker-Brook.
Parcours 1 à 6 : Remise des certificats le dimanche 19 mai à 9 h15 en l’église de BakerBrook.
Heures des célébrations
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
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair. ❏

5 mars : #40 Nicole Lavoie
de St-Jean-de-la-Lande gagne 3471 $
12 mars : # 2117 Claudette Bouchard
de Saint-François gagne 1169 $
19 mars : # 249 Jean Landry
de Edmundston perd 1161 $
26 mars : # 2037 Louise Landry
de Baker-Brook perd 2325 $

Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Club Fraternité de Clair

Félicitations aux gagnants! ❏
des tirages de
Résultats
loterie du mois de mars 2019.

notre

3 mars : # 675 Réjeanne Fradette
de St-Marc, Qué. gagne 397 $
10 mars : # 332 Jean-Luc Caron
de Clair perd 400 $
17 mars : # 659 Mimi Boucher
de St-Juste, Qc gagne 800 $
24 mars :# 383 Lucie Lizotte
de Clair gagne 396 $
31 mars : # 333 Gérald Long
de Clair perd 404 $
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)

Joignez-vous
à nous!
Bingo
Parties tous les mercredis après-midi à 13 h 30.
Charlemagne
Les vendredis soir à 20 h.
Aucune inscription venez seul ou avec un
partenaire.
Cartes de membre
Disponibles au coût de 15 $.
Location
Salle disponible pour location.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

mai 2019

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

7

La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
K’AS-TU-LU
Dernière rencontre du 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. Samedi 4
mai à 13 h 30.
Prochain pas à la maternelle
Pour les enfants dont la rentrée scolaire est
prévue en septembre. Les rencontres ont pour
but d’acquérir quelques compétences qui
peuvent aider à se préparer pour la maternelle. Les prochaines rencontres se poursuivent le 7 mai et le 14 mai à 18 h 30.
Cours de premiers soins
Mercredi 15 mai et jeudi 16 mai de 8 h 30 à
16 h à la Bibliothèque Mgr-Plourde.
Ce cours de deux jours présente les techniques de secourisme de base incluant une partie théorique et une partie pratique. Il vous
aidera à mieux vous préparer en situation d’urgence. Il s’adresse au public de 15 ans et plus.
• Cours complet : 95$+ taxes
• Mise à jour (refresh) : 45$+ taxes
Inscrivez-vous dès maintenant au 9926052.
Atelier sur la coupe d’arbre et
arbuste dans notre climat
Atelier animé par monsieur François
Lamontagne le mardi 21 mai à 18 h à la Bibliothèque Mgr-Plourde. Nous aurons une partie théorique et une partie pratique sur
l’entretien de différents types d’arbres.
Échange et partage de fleurs
vivaces ou de graines
Tous les jardiniers rencontrent le même
problème en achetant un sachet de graines,
nous en avons toujours beaucoup de trop ! La
bibliothèque vous propose la possibilité
d'échanger ou partager vos plants, fleurs et
graines ce qui permet d'avoir un plus grand
choix pour tous. On vous invite le samedi 25
mai de 10 h à 12 h pour cette activité.
Préparer et réussir ma retraite
Le mardi 28 mai à 18 h il y aura un atelier
offert par UNI. Vie active et préretraités. Voici
les sujets discutés :
• La retraite aujourd’hui et les
préoccupations
• Le plan de retraite
• Les sources de revenus à la retraite
• CELI, REER et Plan financier
Réserver votre siège au 992-6052

pant est invité à emprunter un sachet de semence (jusqu’à maximum de 10), pour ensuite…
• les mettre en terre;
• les arroser;
• consulter au besoin les ressources
documentaires en bibliothèque;
• récolter le fruit de sa culture.
Le participant est invité à retourner une
partie de ses nouvelles semences, les graines
et non les légumes, à la bibliothèque pour les
offrir aux futurs jardiniers. À noter qu’il y aura
un panier de jardinage à faire tirer.
Exposition de livre sur le jardinage
Des livres traitant de jardinage seront en
exposition pendant tout le mois de mai, pour
promouvoir le prêt de semences.
Club de lecture d’été
L’été s’en vient et le club de lecture aussi…
on vous invite à nous suivre prochainement
sur notre page Facebook pour la programmation à venir et autre information sur le club de
lecture d’été.
Heures d’ouverture
Veuillez prendre note des heures régulières
d’ouverture :
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Par Marie-France Albert

Titre : Les pierres bleues
Auteure : Chantal Bissonnette
Publié en 2016
Jenny et Morris sont des amis inséparables. Ils sont toujours là l’un pour l’autre et ils
se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Hélas du jour au lendemain,
Morris disparaît de la vie de Jenny. Il lui laisse
pour seul souvenir une pierre bleue, ainsi
qu’une promesse de venir la retrouver si jamais elle réclame sa présence à ses côtés.
Vingt ans plus tard, Jenny n’a pas perdu
l’espoir de revoir son ami, lorsqu’un jour elle
reçoit le signal tant attendu. Devant l’urgence
de la situation, elle part sans hésiter pour l’Écosse, mais les retrouvailles sont difficiles. Tout
ce mystère plonge Jenny dans un état de confusion totale et son amitié avec Morris est
sérieusement mise à l’épreuve. Jenny et Morris réussiront-ils à sauver leur amitié, malgré
les hauts et les bas. (Roman pour adultes) ❏

Merci au Club de l'âge d'or

el que mentionné le mois passé, la ComT
mission de la bibliothèque publique de
Saint-François a pris la décision de ne plus
organiser la vente à 1 cent.

Bibliothèque de semences
Dès maintenant, les membres de la bibliothèque peuvent « emprunter » des semences
en se présentant au comptoir de prêt avec
leur carte d’abonné.

Nous remercions encore une fois toutes les
personnes impliquées de près ou de loin à
cette levée de fonds très populaire de même
que la population pour son appui et encouragement. Nous disons également un merci
bien sincère aux entreprises et commerces
pour leur générosité pendant vingt-et-un an.

Comment emprunter des semences?
Le fonctionnement est simple! Le partici-

Nous voulons profiter de l’occasion pour reconnaître l’excellente collaboration de la direc-

tion du Club de l’âge d’or de Saint-François.
Votre contribution ne doit pas passer sous silence. Au bout de la ligne, elle soutenait les efforts de la Commission de la bibliothèque.
Sachez que nous l’avons grandement appréciée.Votre appui envers les organismes communautaires est remarquable et il a contribué au
succès de la vente à 1 cent depuis vingt ans.
Au comité de direction du Club de l’âge
d’or de Saint-François, les membres de la
Commission de la bibliothèque vous remercient grandement et en toute sincérité. ❏
Tania St-Onge, gestionnaire
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Augmentation
des demandes
de passeports

vec l’augmentation de taxes sur
A
l’essence, les citoyens près des frontières du NB avec les USA demandent de
plus en plus un passeport afin de pouvoir
aller « tanker » aux États où le prix de
l’essence est vraiment plus bas.
NouvellesNB vérifiait avec plusieurs fournisseurs de formules d’application pour un
passeport pour apprendre que les inventaires
de ces fameux formulaires sont en baisse
partout le long de la frontière. Un citoyen nous
mentionnait avoir roulé 70km pour aller
chercher le précieux document qui lui permettra (le mois prochain) d’économiser au moins
10 $ à chaque plein. Équivalent pour lui de
plus de 600 $ par année.
C’est tellement facile d’aller aux USA
Entre Clair, dans le Haut-Madawaska et Fort
Kent il n’y a qu’un pont à traverser, à Edmundston aussi, tout comme à St-Léonard. Mais près
de Grand-Sault il n’y a qu’une route simple à
suivre pour arriver à Hamlin (USA) tout
comme un peu plus bas avec la route 375 qui
mène à Limestone à quelques kilomètres. Près
de Florence-Bristol, il faut 10 minutes par la
route 110 pour arriver à Bridgewater (USA), de
même à Woodstock, par Richmond Corner on
arrive à Houlton (USA) en 4 minutes.
La route de Fredericton est plus longue
jusqu’à la frontière, mais les résidents de
McAdam, pourraient y aller à pieds, mais c’est
lourd de l’essence, vaut mieux prendre son
véhicule. Finalement, Bailleyville, UpperMills et
St-Stephen sont tellement près que ça devient
naturel de magasiner aux USA.
Livraison du passeport au Canada
Il faut le temps qu’il faut pour avoir son
passeport. Habituellement, on peut compter
un mois pour recevoir son nouveau passeport.
Alors qu’une demande présentée en personne dans un bureau des passeports prend
10 jours ouvrables; une demande présentée
en personne auprès d’un agent réceptionnaire de Service Canada c’est 20 jours ouvrables; une demande présentée par la poste
prend 20 jours ouvrables.
Ces délais ne comprennent pas le temps de
livraison. ❏
Source NouvellesNB

