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Prix Racine pour Jacques G. Albert
Photos Tania St-Onge
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Ci-dessus : Le récipiendaire du Prix Racine, Jacques G.
Albert, entouré de David Bouchard, président de la
SCSF et Linda Albert Cyr, vice-présidente de la SCSF.
Ci-contre : La présidente du Conseil provincial des sociétés culturelles, Mme Ghislaine Landry Foulem
félicite Jacques G. Albert.

’est le dimanche 27 octobre à SaintC
François que M. Jacques G. Albert recevait le prestigieux Prix Racine remis par la
présidente du Conseil provincial des sociétés culturelles, Mme Ghislaine Landry
Foulem.
Près de 80 convives ont assisté à cette
soirée hommage. Entouré de sa famille, ses
confrères Richelieu, des amis de la Société historique du Madawaska et plusieurs amis, M.
Albert était très ému des hommages qui lui
ont été rendus.
Les deux paliers gouvernementaux, par
l’entremise de Francine Landry et Michelle
Daigle, lui ont remis un certificat de mérite.
Une affiche laminée de ses revues qu’il a publiées ainsi qu’un certificat lui furent présentés
par la Société culturelle de Saint-François.
Cette soirée hommage est une initiative de
la Société culturelle de Saint-François.
Extrait de biographie
Sa carrière d’enseignant s’est entamée en
1971 à l’École Notre-Dame, Edmundston. Par la
suite, il a eu une carrière prolifique à la Cité des
jeunes A.M. Sormany d’Edmundston de 1972 à

2001. Il s’est fait connaître pour son implication
dans la vie étudiante notamment en tant que
Professeur-conseiller au journal étudiant Wishka
de 1974 à 1999 et Responsable de l'équipe de
Génies en herbe de 1976 à 2001.
Jacques est membre du Conseil d’administration de la Société historique du Madawaska
depuis 1973. Président de 1985 à 1988, agent
d’information de 2009 à 2014 et vice-président
depuis 2009. Il est président du comité de la
Revue historique et rédacteur depuis 1980. Il est
membre de la Société des enseignant(e)s francophones du NB depuis 2001, vice-président de
la Société des enseignant(e)s régionale francophone du Madawaska en 2009-2010 et président depuis 2010, conseiller du Nord-Ouest au
Conseil d’administration de la SERFNB de 2010
à 2013, vice-président de 2013 à 2015 et président en 2015.
Au niveau du mouvement Richelieu, c’est
exceptionnel. Il est membre du Club Richelieu
Edmundston depuis 1981 (37 ans), dont il a
été administrateur, secrétaire, vice-président,
président à quatre reprises et membres de
plusieurs comités.
Son travail a été reconnu par la ville d’Edmundston comme bénévole (domaine culturel) en 1989, Richelieu de l’année et
gouverneur méritant à deux reprises, membre
du Cercle Horace-Viau en 2006, Prix Jean-

Joseph Girard en 2007, Personnalité Richelieu
2008. Prix quart de siècle de l’Association des
Musées du NB en 2012, membre émérite du
Club Richelieu en 2014 et son nom est donné
le 20 juin 2015 au Prix Jacques-G-Albert de la
Société historique du Madawaska, remis à un /
une élève de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany
pour son attitude et son enthousiasme pour
les Sciences humaines, pour son sens du
civisme et son attitude positive envers ses enseignants et ses pairs.
Depuis 1980, il est le rédacteur en chef de
la Revue de la Société historique du
Madawaska.À ce titre, il a signé plusieurs publications historiques principalement. Jacques
est également un conférencier très en demande partout dans la région spécialement
pour parler d’histoire.
Dans ses temps libres, comme s’il en a
beaucoup, il fait partie de La chorale NotreDame-des-Sept-Douleurs depuis plus de 20
ans et également de la chorale les Baladins du
dimanche depuis 2001, dont il a été président
en 2004-2005 et trésorier en 2005-2007. ❏
Source Gaëtane Saucier Nadeau

D.E. Landry,
une entreprise
de mérite
e prix HautL
Mérite de la
Chambre de commerce du HautMadawaska était
attribué à l'entreprise D.E. Landry
de Saint-François
et son propriétaire,
Joey Landry lors
du Gala de la PME
du Nord-Ouest qui
se
tenait
à
Edmundston
le
samedi 26 octobre.
Le commerce,
établi depuis 71 ans
et maintenant sous
une
quatrième Photo Studio Michel Carrier
génération,
regroupe un magasin d'alimentation et une
quincaillerie sous un même toit. Une entreprise d’importance chez nous! ❏
Source CFAI FM
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Cérémonie du
Nous nous
Jour du Souvenir
souvenons!
e Conseil municipal désire
ne cérémonie du Jour du Souvenir aura
U
lieu le lundi 4 novembre à 13 h 30 au Lrendre hommage à tous
cénotaphe près de la municipalité de Saint- ces hommes et femmes
qui se sont sacrifiés afin
de protéger ce pays qui
nous est cher.

François.

Les élèves de l’école Ernest-Lang seront
présents et nous invitons également la popuNous voulons offrir toute notre gratitude
lation à venir rendre hommage à tous nos aux anciens combattants qui ont servi notre
vétérans défunts.
pays en temps de guerre, de conflits militaires
et de paix, de même que ceux et celles qui ont
Nous invitons aussi ceux et celles qui de perdu la vie pendant les guerres ou lors de
près ou de loin ont servi notre pays. ❏
d'autres affrontements.
Le Comité organisateur

Parlons
d’immigration
francophone
ous avez des idées, des inquiétudes, des
V
choses à dire au sujet de l'immigration
francophone au Nouveau-Brunswick? Dans
le cadre de la Semaine de l'immigration francophone, la Société de l'Acadie du NouveauBrunswick organise un « Parle Ouère » au
Centre des congès d’Edmundston le mardi 5
novembre prochain de 18 h à 20 h.
C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous, exprimez-vous! ❏

Nous voulons reconnaître leurs sacrifices.
En ce 11 novembre, nous nous souvenons! ❏

Institut Féminin de Moulin-Pelletier

Souper mensuel
es dames de l'Institut Féminin de
L
Moulin-Pelletier à Saint François vous invitent à leur délicieux souper le samedi 16
novembre prochain à partir de 17 h au Centre Communautaire Moulin-Pelletier.
Le menu comprend stew au poulet, fèves
au lard, spaghetti, ployes, dessert et breuvages
pour seulement 10 $ l'assiette! Pour apporter
ou manger sur place. Bienvenue à tous! Info:
992-8163. ❏

Marché de Noël Horaire de l’Aréna
es artisans du Haut-Madawaska vous inL
vitent au Marché de Noël au gymnase Quartier St-François
de l'école du Centre d'Apprentissage du
oici l’horaire de l’Aréna
Haut-Madawaska de Clair le samedi 7
V
Quartier Saint-François
décembre 2019 de 9 h à 16 h.
pour la saison 2019-2020.
Il y aura plus de 50
kiosques. En après-midi, de
13 h à 15 h, le père Noël
sera sur place. Entrée et
prix de présence gratuits.
Tous les profits seront remis
pour les différentes activités des
élèves.
Au plaisir de vous voir. Pour plus d'informations, communiquer avec Corinne Bélanger au
506-992-8983. ❏

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

Lundi au jeudi
• Patinage libre : 13 h 30
à 15 h
• Mise en train : 15 h à 16 h 30
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Bloc-notes
de gilles
Nos erreurs…
parce qu’on est humain
Bonsoir,
Souvent je me trompe. J’oublie,
j’ignore, je ne me préoccupe pas puis ça
fait de la peine à ceux que j’aime. Comme
à toi, à qui je viens de dire « bonsoir » au
lieu de « bonjour » peu importe l’heure de
la journée où tu me liras… il faudrait dire
« bonjour »… c’est plus positif.
Récemment, je m’interrogeais sur le
sens des erreurs. Tout le monde blâme
rapidement les autres, tous les autres. On
dit que c’est la faute des autres et
rarement de sa faute. Sophocle, ce
philosophe grec qui a vécu il y a plus de
2500 ans qui disait : « l’erreur est commune à tous les hommes! », il avait tellement raison.
On sait bien que ceux qui ne font rien
ne sont jamais blâmés. Ils n’ont rien fait.
Alors que les autres tentaient quelque
chose. Chaque fois qu’un humain a essayé
une nouvelle manière de faire, faire
autrement, les autres le regardaient en attendant que ça ne marche pas.
Les plus positifs, espéraient que ça
fonctionne pour en profiter alors qu’ils
étaient trop peureux pour le tenter euxmêmes. C’était ça pour l’invention de la
bicyclette, du parachute, de l’avion, des
greffes, etc. Imaginez le premier qui a
goûté aux huîtres? Il devait avoir vraiment
faim pour se mettre ça dans la bouche et
l’avaler. Pourtant, j’en mangerais trois
douzaines en quelques minutes. Mais la
première fois… je ne te dis pas!

Horaire complet à venir
3 $ par session ou 30 $ Carte privilège.
Surveillez la page Facebook Arena StFrançois.
Information ou location de la glace : M.Yves
Devost au 992-5946 ou par courriel à :
y.devost@haut-madawaska.com ❏

N’oubliez pas!
3 novembre 2019
0n recule 1 heure

Des erreurs, j’en ai fait, mais j’en ai corrigées plus que j’en ai fait. Toutes celles
que j’ai faites m’ont servi à m’améliorer.
C’est ce que je te souhaite, des erreurs
pour en faire de belles réussites qui te rendront heureux et fier. Parce qu’il ne faut jamais laisser un faux pas mettre fin à un
fabuleux voyage. Confucius disait : « Ne
pas se corriger après une faute, c’est là
qu’est la faute. »

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

www.canadamunicipal.ca
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C’était le 30e Congrès de l’AFMNB

Haut-Madawaska était bien représentée
’Association francophone des municiL
palités du NB célébrait son 30e anniversaire. Nos élus, les conseillères Francine
Caron et Nathalie Toussaint ainsi que le
maire-adjoint Carl Sawyer consacraient
leur week-end à s’informer pour améliorer
l’avenir de notre communauté. Ils participaient à plusieurs ateliers apprenant des
nouveautés du monde municipal et
échangeant des informations avec d’autres
élus venus des autres municipalités du
Nouveau-Brunswick.
Plusieurs personnalités recevaient des certificats de membres honoraires lors du souper.
Aussi,le Prix Innovation municipale - Roy Consultants était décerné au village de Rogersville et le
Prix Louis-J.-Robichaud remis à André Goguen,

Distribution
des bacs bleus dans
le Haut-Madawaska
omme vous l'avez probablement reC
marqué, la distribution des bacs de recyclage est commencée dans la
communauté. Si, par erreur, aucun bac n'a
été distribué à votre domicile, veuillez téléphoner au (506) 258-3030 et votre nom
sera ajouté à liste de ceux qui n'ont pas
reçu de bac.
Aussi, si vous remarquez qu'un bac a été
laissé à une résidence qui n'est plus habitée,
téléphonez au (506) 258-3030.
Merci de votre collaboration! ❏

maire de Bouctouche de 1986 à 1995.
Les activités du 30e Congrès débutaient le
vendredi matin à l’école Clément-Cormier.
L’AGA de l’AFMNB avait lieu dimanche matin
au gymnase de l’école où seuls les délégués
des municipalités votaient.
Le Prix Innovation municipale Roy Consultants allait à Rogersville
Cette année, le village de Rogersville s’est
vu décerner le Prix Innovation municipale Roy Consultants pour son initiative Femmes
Fortes qui innove en développant un nouveau
service visant l’épanouissement de sa communauté et de ses résidents. Le programme
Femmes Fortes se veut un outil pour accroître
la confiance des femmes de Rogersville et assurer leur autonomie dans plusieurs aspects
de leur vie, par le biais d’ateliers offerts gratuitement. Après près d’un an, le bilan de cette
initiative est impressionnant. De nombreuses
participantes et animatrices ont souligné qu’il
est rassurant de réaliser qu’elles ne sont pas
seules face à leur insécurité et à leur vulnérabilité. Ce projet a créé une communauté de
femmes, outillées de nouvelles habiletés, qui
contribuent à la viabilité sociale et
économique de Rogersville.
Hommage posthume à JeanJacques ROY
L’AFMNB a de plus profité de la remise du Prix
Innovation municipale - Roy Consultants pour
honorer la mémoire de Jean-Jacques Roy,fondateur de la firme d’ingénierie, décédé cet été.
Un nouveau conseil d’administration à l’AFMNB
De nouveaux membres se sont joints au

L’Écho croisait la conseillère Francine
Caron qui prenait part à ce 30e congrès.

l’Écho
là
était

conseil d’administration de l’AFMNB, Roger
Doiron le représentant de la région de Kent,
Roger Caissie représentant de la région du
Sud-Est, Normand Doiron représentant de la
région Chaleur et Lise Ouellette représentante
de la région du Nord-Ouest. ❏

Nouvelle
page Facebook
a municipalité de Haut-Madawsaka a
L
une nouvelle page Facebook que vous
pouvez suivre pour rester informés de ce
qu’il se passe dans notre communauté.
Cliquez abonnez-vous à sur la page « Communauté de Haut-Madawaska ». Les anciennes pages existantes seront éliminées. ❏

La Communauté de Haut-Madawaska

Congé férié
euillez prendre note
V
que le bureau municipal
sera fermé le lundi
11 novembre pour le jour
du Souvenir. ❏

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
de la municipalité de Haut-Madawaska
aura lieu à 19 h :
• 12 novembre 2019 - École Ernest-Lang Quartier Saint-François
Bienvenue à tous! ❏

Le 11 novembre, on se souvient!
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Nos jeunes marchaient
pour le climat

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Paroisse Saint-François-Xavier

Terrain à vendre

L

a Paroisse SaintFrançois-Xavier
de Saint-François
accepte présentement des soumissions
cachetées
jusqu’au 31 décembre 2019 pour un
lot boisé de 55 acres
qui longe la route
215.

Le 27 septembre dernier, les élèves de l’école Ernest-Lang participaient à la Marche pour le
climat organisée à travers le monde.
Ci-contre : Le CAHM participait également
cette marche avec les élèves de la 6e-7e-8e
année.

Les intéressés sont
responsables
des
frais d’arpentage et juridique. L’offre la plus
élevée sera retenue. S’il vous plait, faites parvenir votre offre d’achat par la poste à :
Paroisse Saint-François-Xavier, 2016, rue Commerciale, Saint-François, Nouveau-Brunswick,
E7A 1B2. Pour information : 992-2200. ❏

Clair 2020 « Voir l’éducation autrement »

Le CAHM se prépare
pour la grande rencontre
e 11e colloque international concernant
L
la pédagogie, les technologies de l’information et des communications en éducation, se tiendra du 30 janvier au 1er
février 2020 à Clair.

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
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

Le CAHM a la chance depuis 2010 d’organiser une rencontre internationale concernant
la pédagogie. En 11 ans, c’est tout près de
3500 participants d’un peu partout au Canada
et même d’Europe qui ont convergé à l’école
pour prendre part à ce colloque. Sous le
thème « Voir l’éducation autrement… », des
visites de classes, une session Ignite, une foire
pédagogique, un forum de pratiques
gagnantes ainsi que plusieurs conférences
majeures sont présentés. Ce colloque permet
à tous les francophones du monde de se donner rendez-vous en personne ainsi qu’en webdiffusion afin d’échanger et de voir en action,
un milieu éducatif reconnu et suivi depuis
plusieurs années.

Cette année, les participants pourront
compter sur les conférences de Ron Canuel,
Monique Poirier, André Gobeil, Éric Tremblay.
La programmation continuera d’évoluer
dans les prochains mois afin d’enrichir les
échanges et les rencontres qui seront proposés du 30 janvier au 1er février 2020 à partir
du
site
Web
suivant
:
http://www.clair20xx.org/
La rencontre Clair2020 est une opportunité
pour la région de faire rayonner les pratiques
pédagogiques, organisationnelles et culturelles du Centre d’apprentissage du HautMadawaska et du DSFNO. De plus, c’est une
occasion unique de faire découvrir le HautMadawaska aux participants qui viendront de
toute la francophonie canadienne et d’ailleurs
dans le monde. ❏
Source blogue CAHM

Ledges Place des Pionniers

Venez profiter du sentier
e site patrimonial Ledges Place des PioL
nniers fermera ses portes la première
semaine de novembre. Tous ceux et celles

qui ont pris du temps pour venir décorer le
site pour l’Halloween.

qui désirent marcher dans le sentier sont
les bienvenus. Les portes des petites
maisons seront par contre fermées pour
l’hiver.

Un MERCI spécial à M. Gérard Cyr qui s’est
occupé d’ouvrir et fermer les portes lorsque
les étudiants n’étaient pas sur le site cet été.
C’est avec des gens comme cela qu’une communauté reste en santé. ❏

Le comité de la Société culturelle de SaintFrançois désire remercier tous ceux et celles

La Société culturelle de Saint-François
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Une belle somme
pour notre banque alimentaire
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Grande nouvelle

U

ne grande nouvelle pour les membres
du club VTT Haut-Madawaska. Lorsque
vous lirez cet article, nous aurons probablement fait l’acquisition d’une surfaceuse à
neige pour notre club. Un grand pas de
l’avant dans notre développement.
Nous aurons possiblement de l’aide de la
part des programmes d’infrastructure et de
machinerie de la part du gouvernement ainsi
que notre Fédération. Nous comptons doubler et même tripler nos ventes de passes quatre saisons. Les passes 2020 sont sorties,
encourageons notre club, seulement 110.40 $
pour votre permis annuel.

’est le 3 octobre dernier qu’un montant
C
de 10,785 $ fut remis à la Société culturelle de Saint-François pour la Banque
alimentaire de Haut-Madawaska.
Une initiative de Jesome La Source du
Sport, par l’entremise de Rose Carrier co-propriétaire et ses employés qui organisaient
cette soirée qui s’appelle Donner au suivant.
Cinq organismes sans but lucratif étaient
en lice pour remporter l’argent ramassé lors
de la soirée et de la levée de fonds. C’est par
une pige au hasard que le nom de la Banque

alimentaire sortit gagnant.
Une très belle soirée remplie d’émotion.
Cet argent servira à acheter des équipements
et autres pour la Banque alimentaire de HautMadwaska.
Le comité de la Société culturelle de SaintFrançois ainsi que celui de la Banque alimentaire désirent remercier chaleureusement
Jessome La Source du Sport pour tout l’effort
apporté à cet événement. ❏
La Société culturelle de Saint-François

Corporation du Musée de la Forge Jos B. Michaud

Certaines sections de nos sentiers seront
élargies pour permettre à la machine de circuler. Des « frolics » pour couper des branches
seront organisés et vous serez avisé sur Facebook. Le conseil compte sur votre appui alors
posons-nous la question : Que puis-je faire
pour aider mon club? Si chacun offrait deux
heures de bénévolat à son club, ceci représenterait plus de 600 heures de travail. Si intéressé,
contacter 992-8163. J’en profite pour dire
merci à ceux qui travaillent dans l’ombre.
Allez en VTT, respirez l’air pur dans nos magnifiques montagnes. Bonne randonnées
sécuritaires!!! ❏
Bertin Côté, président

Tournoi de golf des Canadiens
Nadeau Poultry

Rapport de la saison estivale 2019
Merci
hers membres de la Communauté, c’est quelque chose doit changer pour assurer une
C
avec plaisir que je vous annonce que bonne gestion du musée à l’avenir. Le Présinotre musée a connu une très belle saison dent de la Corporation ne peut à lui seul être et à l’an prochain!
estivale cette année. La saison a commencé le directeur général bénévole du musée. Cette
e 5 août dernier, le tournoi de golf des
le 2 juillet pour se terminer le 2 septembre. formule n'est pas durable et tant qu'elle ne
Nous avons accueilli plus de 216 visiteurs, changera pas, le Musée ne fera que du sur- LCanadiens Nadeau Poultry avait lieu à
Fort Kent. 24 équipes,soit 96 joueurs sont
une augmentation de 13% versus les 190
visiteurs de l’année passée.

Cette année, nous avons engagé Mlles Laurence Ouellette et Molly Bonenfant en tant
qu’étudiantes. Nous avons également renouvelé le contrat à forfait avec M. Guy P. Landry
pour l’animation les fins de semaine. Nous
avons reçu plusieurs beaux commentaires du
travail de notre personnel. Les lieux ont été
tenus très propres et les visiteurs ont été ravis
de l’accueil reçu.
La saison terminée, nous avons acquis un
cadre thématique fabriqué par M. Guilmond
Duval avec un panneau en aluminium produit
chez Visicom. Ce cadre thématique est une
idée originale conçue par Laurence, qui permettra aux visiteurs, de façon amusante, de se
prendre en photo sur les lieux du musée après
leur visite. Ce cadre sera dévoilé l’année
prochaine.
Cette saison nous a fait réaliser que

place et ne se développera jamais à son plein
potentiel, comme le veut notre plan quinquennal. Bien que nous ayons bénéficié énormément de l'appui et du travail de Mme
Gaëtane Saucier-Nadeau en tant qu'Agente
de développement communautaire depuis
des années (une assistance précieuse pour
laquelle nous sommes très reconnaissants),
nous espérons que la municipalité, avec l'embauche d'un.e Directeur.trice des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire et dans le
cadre du développement de sa nouvelle politique culturelle, saura nous fournir une assistance supplémentaire en termes de ressource
humaine pour assurer la préservation et la vulgarisation du patrimoine unique du Musée de
la Forge Jos B. Michaud.
À l'année prochaine!
Bien à vous dans le service de notre patrimoine ❏
Denis Boulet, Président

venus s'amuser pour une bonne cause.
Un montant de 3600 $ a été donné aux
comités de cafétéria des écoles de Clair et StFrançois, soit un montant de 1800 $ pour chacun des comités.
Le but est de permettre à certains élèves
dans le besoin d'avoir droit à de bons dîners
chauds.
Merci à nos commanditaires et aux commandites des équipes présentes au
tournoi.Un merci spécial au comité de parents
de l'école Ernest-Lang pour son implication au
tournoi. Merci au personnel du terrain de golf
de Fort-Kent.
L'an prochain, le tournoi de golf aura lieu le
lundi 3 août. Bienvenue à tous! ❏
Jean-Marc Nadeau
Président du comité organisateur
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Réunions du Conseil 7188

Changement

A

fin de mieux convenir à la disponibilité de
ses membres, le Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François désire les
aviser que ses réunions régulières mensuelles
se tiendront désormais le dimanche en matinée au lieu du lundi.
Ainsi la prochaine réunion est prévue le dimanche 17 novembre à 9 h 30 au sous-sol de
l'église. S'il vous plaît, veuillez noter ce changement. Au plaisir de vous voir à la réunion! ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois de septembre 2019.
3 sept. : #2123 Richard Morneault
de Lac-Baker gagne 1070 $
10 sept. : #1316 Marie-Anne Bélanger
de Lac-Baker gagne 1094 $
17 sept. : #669 Alain Perreault de Clair
perd 1092 $
24 sept. : #1586 Hélène Marquis
de Baker-Brook perd 1100 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Club Fraternité de Clair

C’est un rendez-vous

V

enez participer aux activités de votre
club de Clair.

• Parties de Bingo tous les mercredis
après midi à 13 h 30.
• Charlemagne les vendredis soir à 20 h
La salle du Club de Clair est toujours disponible
pour location.Information auprès de M.Alfred Corriveau au 992-2368. Bienvenue à tous! ❏

Repas de Noël
e Club d'âge d'or de Saint-François anL
nonce déjà son repas de Noël qui se tiendra le dimanche 1er décembre à compter
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Dans nos
paroisses

Catéchèse
Parcours 3 - Premier Pardon
Le dimanche 10 novembre - 14 h à Clair et
Au menu : dinde, tourtière, légumes et le dimanche 17 novembre - 14 h à Lac Baker
dessert. Les cartes se vendent 12 $ chacune.
Parcours 6 - Confirmation
Vous pouvez vous en procurer auprès des
La pratique pour la confirmation aura lieu
membres ou en téléphonant au 992-2780.
le samedi 23 novembre à 10 h à Clair et la confirmation aura lieu le mercredi 27 novembre à
Le souper sera suivi d'une soirée dansante 18 h 30 à Clair.
en compagnie du duo Sound Connection
composé de Robert Soucy et Chantal Messe de l’Avent et de partage des
Morneault. Il y aura des prix de présence ainsi enfants de la catéchèse
Le samedi 30 novembre à 19 h à St-François
qu'un goûter à la fin de la soirée vers 21h. Il faut
ajouter 5 $ pour les frais d'entrée. Les revenus et le dimanche 1er décembre à 11 h à Lac
permettent au Club de poursuivre ses acti- Baker.
vités. Bienvenue à tous et merci de votre enVisite guidée à la basilique Notrecouragement. ❏
Dame et l’aquarium de Québec
Bertin Nadeau, secrétaire
Pour les familles qui suivent la catéchèse
Le samedi 2 mai 2020. Inscription obligatoire avant le 18 décembre 2019. Pour plus
d’infos, voir les affiches lorsque vous allez aux
sessions de catéchèse.
de 17 h.

Merci à
Rina Morneault
'est avec tristesse que les directeurs de
C
l'âge d'or de Saint-François ont appris
et vous apprennent le départ de leur présidente, Rina Morneault.
Les membres et le comité de direction tiennent
à lui dire un merci bien sincère pour tous les services rendus depuis plusieurs années.Elle va nous
manquer puisque Rina donnait un gros coup de
main à la préparation des repas et aussi était en
charge du bar. Elle avait à cœur le bon fonctionnement du Club et ne comptait pas ses heures.En
plus de lui souhaiter une bonne retraite, nous lui
souhaitons de la santé pour qu'elle puisse
partager du plaisir avec ses enfants et ses petitsenfants. Merci mille et une fois pour tout Rina. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage
des tirages de notre
Résultats
loterie du mois de septembre 2019.
1er sept. : # 036 Louis Côté de Clair
gagne 368 $
8 sept. : # 438 Armande Nadeau
de St-François gagne 381 $
15 sept. : # 373 Jessy Landry de Clair
gagne 383 $
22 sept. : # 183 Mariette et Lucille Nadeau
gagnent 377 $
29 sept. : # 223 Gérald Lizotte de Clair
gagne 387 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Commémoration des fidèles défunts
Dans toutes les paroisses les 2 et 3 novembre prochain.
Prochains baptêmes dans l’Unité
24 novembre à Clair. Vous aimeriez faire
baptiser votre enfant, appelez au bureau de
l'Unité 992-2496.
Jubilaires
Merci et félicitations aux couples jubilaires
qui ont répondu à l’appel des personnes responsables.
Session de préparation au mariage
au Centre diocésain
22-23-24 novembre 2019 et 21-22-23
février 2020.
Préparation des adultes/sacrements
Toute personne de 16 ans et plus qui n’a
pas reçu le sacrement du baptême, pardon,
communion ou confirmation. Info : P. JeanFrançois Pelletier : 992-2496.
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. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com
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Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Service Parle Moi
Premiers Mots (14 mois à 23 mois)
Trois (3) rencontres pour les parents et leurs enfants âgés de plus d’un an, afin de pratiquer des
techniques d’incitation pour les premiers mots.
Massage pour bébés (0 à 8 mois)
Quatre (4) rencontres pour apprendre à
masser son bébé et à comprendre comment
il communique. Les jeudis à 13 h 30, les 31 octobre14, 21 et 28 novembre à la bibliothèque
Mgr Plourde. Inscriptions au 739-2863.
Cita-Centre d’Innovation en Techniques d’Apprentissage
Les mardis à 14 h du 5 novembre jusqu’au
3 décembre.
Il aura huit rencontres pour les personnes
ayant des troubles d’apprentissage. Le service
est pour les enfants de la première année et
2e année. Nombre de places limitées et inscriptions au 992-6052.
Projection de film (Le chaînon
manquant)
Il aura une projection de film le 1er novembre à 14 h 45. Un film pour tous. Un yéti aussi
drôle qu'adorable engage un aventurier sans
peur afin de retrouver ses pairs dans la vallée
de Shangri-La. Il y aura du popcorn de servi.
Formation en salubrité alimentaire
Le vendredi 8 novembre de 8 h 30 à 16 h,
une formation destinée aux manipulateurs
d’aliments. Le coût est de 125 $ (comprend le
manuel, les frais d’examen et la certification
nationale). Pour inscription, amy.clavette
@ccnb.ca (735-2144) ou louise.martin
@ccnb.ca (735-2007).
Atelier « Viens faire ta chandelle »
Le jeudi 21 novembre à 18 h et le 23
novembre à 14 h à la bibliothèque publique
Mgr Plourde, il y aura un atelier animé par
Mme Kim Bard de Northern Firefly creations

by KB. Tu repartiras avec une chandelle et une
tablette pour brûleur. Pour vous inscrire par
téléphone à la bibliothèque composer le (506)
992-6052 ou en message privé sur la page
Facebook de Northern Firefly Creations by KB.
**Complet**
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 mercredi 6 novembre et jeudi 7 novembre 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).
Séance d’information recyclage
La séance d’information sur le nouveau
programme de recyclage qui débutera en janvier 2020 se déroulera le samedi 30 novembre
à 13 h 30. Venez en apprendre davantage sur
ce qui peut être déposé dans le bac bleu!
Nombre de places limitées.
Séance d’information sur le stress
Nous aurons la chance de recevoir une intervenante en santé mentale du CCNB. Cette
présentation aide les étudiants et gens de la
communauté à cibler et réduire leur stress
lorsqu’on a des échéanciers. Confirmer votre
présence pour assurer un nombre minimal de
10 personnes.
Cricut adulte de Noël
Le vendredi 6 décembre à 15 h, Mme
Françoise Parent donnera un atelier sur comment fonctionne l’équipement Cricut. Nous
fabriquerons une lanterne de Noël. Pour plus
d’informations et inscriptions 992-6052. ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Manteaux recherchés
Adhérez à la loterie
Faites le ménage
moitié-moitié
de vos
e temps des fêtes approche à grands
L
pas. Avez-vous songé d'offrir un abonnement à la loterie moitié-moitié des
garde-robes
Chevaliers de Colomb de Saint-François?
Pour un an, il en coûte 104 $ ou 52 $ pour
six mois. C'est une excellente idée cadeau en
plus d'appuyer une bonne cause. Car la moitié
des revenus est redistribuée dans la communauté sous forme de don aux personnes
éprouvées par la maladie et qui doivent se déplacer à l'extérieur ou pour soutenir des associations locales. C'est un pensez-y bien.
Communiquez avec Diane Cyr au 992-2259.
Merci pour votre encouragement.
Bertin Nadeau, trésorier

L

a Friperie communautaire (Thrift Store)
de St-François de Madawaska est à la
recherche de manteaux d'hiver pour
homme en bonne condition et de toutes les
tailles.
La friperie connaît une forte demande avec
l’arrivée de nouveaux arrivants.
C’est le temps de faire le ménage de vos
garde-robes! ❏

Par Marie-France Albert

Titre : Le voile de la peur
Auteure : Samia Shariff
Publié : en 2006
Samia est née d’une famille musulmane où
les filles ne sont pas acceptées. Alors qu’elle
atteint l’âge de seize ans, elle est forcée de
marier un homme qu’elle ne connait pas et qui
est très violent. Avec la complicité de ses parents, il réussit à lui enlever son bébé sous prétexte qu’elle est trop jeune pour s’en occuper.
Après des années à subir la violence de son
mari, Samia craint pour sa vie et celle de ses enfants. Avec l’aide d’un ami, elle réussit à s’enfuir
avec ses enfants, quitte à être reniée par sa
famille. (Bibliographie pour adultes) ❏

Galerie d’art Henri-Nadeau

Bientôt au
bureau municipal
de St-François
our faire suite à l’endroit ou la Galerie
P
d’art Henri-Nadeau aura pignon sur
rue, nous voulons vous partager que le
Conseil de la Communauté de HautMadawaska offre la salle du conseil située
à la municipalité de Saint-François.
Le temps que le comité de la Société culturelle de Saint-François prépare le local et y
fasse quelques modifications et la Galerie d’art
ouvrira ses portes. Nous vous informerons de
la date d’ouverture qui se fera au début de
2020.
La Société culturelle de Saint-François est
très reconnaissante de l’appui que la Communauté de Haut-Madawaska déploie pour le
culturel. Merci énormément! ❏
David Bouchard, président

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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OFFRE D’EMPLOI
Directeur/Directrice des
loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
Permanent, temps plein
La Communauté de Haut-Madawaska est à la
recherche d’une personne dynamique pouvant
combler le poste de Directeur des Sports et Loisirs
pour l’ensemble du territoire.
Le ou la titulaire du poste est responsable du
bon fonctionnement des activités de l'organisme. Il ou elle planifie la programmation et
l'horaire des activités, supervise le personnel
sous sa responsabilité, s'occupe de la gestion
quotidienne du service et participe à la vie associative de l'organisme.

Responsabilités

• Mettre en place et/ou développer une programmation d'activités sportives et de loisirs;
• Assister au développement des budgets et en
faire la gestion;
• Coordonner l'animation des activités
sportives et de loisirs;
• S'assurer de la sécurité des participants aux
activités;
• Veiller à ce que les lieux et les activités offertes répondent à des normes de qualité, de
propreté et de sécurité;
• Collaborer au recrutement des animateurs ou
des spécialistes pour animer certaines activités
plus spécialisées;
• Superviser et évaluer les animateurs et les
spécialistes sous sa responsabilité;
• S’assurer de la bonne gestion des infrastructures de sports et loisirs;
• Assumer la responsabilité de l'inventaire et
du maintien des équipements et du matériel
sportif;
• Collaborer, participer, organiser les tournois
et les événements spéciaux;
• Maintenir à jour les données statistiques de
son secteur;
• Rédiger différents rapports et tenir à jour différents dossiers;
• Développer un plan de formation continue
pour les animateurs;
• Déterminer ses propres besoins en formation
et assister aux formations autorisées par la direction générale;
• Maintenir et développer le partenariat avec
les différentes ressources du quartier;
• Participer aux tables de concertation locales;
• Participer aux réunions ainsi qu'aux processus
de planification et de reddition de comptes de
l'organisme;
• Participer aux activités spéciales et à la vie associative de l'organisme et faire la promotion
de ses activités et de sa mission;
• Accomplir d'autres tâches liées à sa fonction.

Exigences demandées
• Baccalauréat en loisirs et récréologie ou une
formation collégiale équivalente;
• Grande autonomie et faciliter à communiquer;
• Aptitude à accompagner et à travailler auprès
des groupes de bénévoles;
• Capacité à développer et organiser des activités et des programmes de natures sportives
et récréatives;
• Être apte à travailler les soirs et les fins de semaine;
• Maîtrise des langues française et anglaise à
l’oral et à l’écrit;
• Possède une voiture et un permis de conduire
valide.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de couverture à l’adresse suivante
avant le 10 novembre 2019 :

3851, rue Principale, Baker-Brook, N.-B.,
E7A 2A1
Ou par télécopieur au : (506) 258-3017
Ou par courriel électronique: info@hautmadawaska.com

