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Inauguration du jardin communautaire à Saint-Hilaire

Vu dan
s
L’Écho

Photos Françoise Violette

’inauguration du jardin communautaire
L
dans le quartier Saint-Hilaire avait lieu
le 6 septembre dernier.

horizons et l'Agence de développement
économique du Canada.

Ce projet, initié par l'agente de développement communautaire de Haut-Madawaska,
Gaétane Saucier-Nadeau, et mis en oeuvre par
la Société Culturelle du quartier Saint-Hilaire,
a été financé par le programme nouveaux

Ces bacs à jardin sont situés aux résidences
Georges-Fournier, près du monument du
100e anniversaire de la paroisse de Saint-Hilaire et une plaque du 150e a été ajoutée sur
le banc construit et installé sur le site aménagé à cet effet.

Merci à la Société Culturelle de Saint-Hilaire
et à tous les bénévoles pour ce bel aménagement. Les résidentes et résidents du foyer
Georges-Fournier pourront s'adonner à un des
plus beaux passe-temps, soit le jardinage. ❏
(Source Facebook: Jean-Pierre Ouellet)

Déjà 30 ans pour Nadeau Ferme Avicole
e 15 septembre dernier, à l'aréna du
L
quartier Saint-François, des activités
étaient organisées par Maple Lodge Farm
pour souligner le 30e anniversaire de l'acquisition de Nadeau Ferme Avicole.
La Communauté de Haut-Madawaska tient
à remercier sincèrement Maple Lodge pour
son engagement dans notre communauté.
Vous êtes un citoyen corporatif exemplaire.
Non seulement vous participez à notre
développement économique, mais vous êtes
toujours présent pour améliorer la vie communautaire, sociale, culturelle et sportive de
notre région.

Félicitations également à monsieur Yves
Landry et son équipe pour leur écoute et leur
implication dans notre milieu.
Aux employées.és de Nadeau Ferme Avicole, division de Maple Lodge Farm, je vous
lève mon chapeau. C'est grâce à des gens
comme vous qu'une compagnie peut réussir.
Sans votre engagement, votre loyauté et vos
sacrifices, la réussite de la compagnie ne serait
pas au rendez-vous.
Notre défi pour la réussite dans les années
à venir passe par le recrutement de la maind'oeuvre. Merci Maple Lodge! ❏
(Source Facebook: Jean-Pierre Ouellet)

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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L’Halloween
Souper-Spectacle
la population est conviée au
à Ledges...Place Toute
souper-spectacle Transportons-nous
le Haut! présenté en collaboration avec
des Pionniers vers
les deux écoles CAHM et L’ECEL au Club de
l’âge d’or de Saint-François le vendredi 4
octobre 2019 à 18 h.
Au menu : souper 4 services : salade-soupeassiette compète de poulet BBQ-dessert.
Prix : individuel 25 $ - Groupe 8 pers. 175 $Groupe 12 pers. 275 $.
e 31 octobre dès 10 h en matinée, les deux
L
écoles de Haut-Madawaska, école communautaire Ernest Lang et le Centre d’Apprentissage de Clair, se rejoindront pour
souligner l’Halloween sur le sentier patrimonial de Ledges…Place des Pionniers.
Nous invitons la population à venir apporter des friandises au bureau municipal de
Saint-François avant le 29 octobre afin de préparer 300 sacs pour en faire la distribution.
Nous comptons sur votre générosité.
Ceux et celles intéressés à venir aider à la
préparation des sacs sont les bienvenus.
IMPORTANT : NOUS VOUS AVISONS QUE
DES ENFANTS ONT DES ALLERGIES AU BEURRE
D’ARACHIDES, AUX NOIX, AUX AMANDES, DE
MÊME QU’AUX BANANES.
Soyons vigilants, SVP, pour la sécurité de nos
enfants. On se déguise pour l’Halloween! ❏
La Société culturelle de Saint-François

À mettre à
votre agenda
Samedi 5 octobre 2019 à 19 h 30
Mère Ordinaire2
Soirée pour toutes les filles (18 à 99 ans)
avec Bianca Longpré.
Au Centre des congrès d’Edmundston.
Dimanche 20 octobre 2019 de 14 h
à 16 h
Boîte à chansons
La chorale de l’église de Baker-Brook
vous invite à cette activité. Gâteau, thé, café
seront servis. Coût : 10 $/personne.
Informations, Claudette Daigle
au 258-3315.
Samedi 26 octobre 2019 de 16 h à
18 h
Souper d’automne à Connors
Au sous-sol de l’église après la messe.Coût
10 $/ adulte et 5 $/enfant. Au profit de l’église.
Billets Ethel Lozier
992-8010.

Au profit du transport pour les activités
entre les écoles du Haut. ❏

Conférence
sur la succession
y aura une conférence sur la planificaI18ltion
et la succession le 10 octobre de
h à 20 h au Centre culturel de Clair.
Atelier de saine gestion financière et juridique pour les gens de 50 ans et +.
Venez vous informer.Entrée gratuite avec
goûter et prix de présence. ❏

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 19
octobre 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! ❏

Marché de Noël
es artisans du Haut-Madawaska vous inL
vitent au Marché de Noël au gymnase
de l'école du Centre d'Apprentissage du
Haut-Madawaska de Clair le samedi 7
décembre 2019 de 9 h à 16 h.
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. ❏
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Bloc-notes
de gilles
On aime mieux voir que lire
Bonjour toi,
Encore une fois on se retrouve et je suis
bien content de te retrouver mois après
mois.
C’est surtout parce que j’ai l’impression
de jaser avec quelqu’un de bien, d’extraordinaire…. Oui, oui, … extraordinaire,
et je pèse mes mots. Si je te trouve extra
(Hors) de l’ordinaire, c’est que tu lis
présentement. Tu lis… une action, malheureusement, de moins en moins utilisée par les humains sauf lorsqu’ils lisent
des « textos ».
Lire, c’est suivre des yeux des caractères, lettres et ponctuation, pour comprendre une idée venant de quelqu’un
d’autre. Comprendre le sens du texte, l’évaluer, le juger et s’en faire une opinion
qu’on pourra ensuite partager ou non.
Toi, tu lis encore, en 2019. Une bonne et
belle chose je pense. À l’heure où l’image
devient de plus en plus accessible et répandue. Une façon moderne, des derniers
100 ans d’une humanité qui en compte
bien plus que 100, 000 ans à communiquer des informations. Au moment où les
Facebook, Instagram, etc... de ce monde
répandent des images qui véhiculent
souvent des banalités, ou pire encore, des
fausses informations (FakeNews), je
trouve qu’il y a trop peu de personne qui
lisent profitablement.
C’est pas la faute des écoles. Ni des bibliothèques qui font un travail formidable.
Autant pour les petits pour les initier que
les adultes pour leur fournir des livres de
tout genre pour répondre à leurs questions. En fait, ce n’est la faute de personne
sinon la facilité. Beaucoup plus simple de
regarder un beau petit chat, un bébé plein
de chocolat, une personne qui tombe en
marchant sur la glace… c’est « cute »
drôle et facile, sans apporter d’idée neuve.
Pas nécessaire de lire un travail scientifique si tu n’en as pas le goût. Un bon
livre, selon ta définition fera l’affaire. Ce
sont les mots, le vocabulaire, les idées qui
t’enrichiront. Lire un journal ou l’Echo, il y
a toujours des informations utiles qui te
permettront de te faire ta propre idée.
Bonne lecture!

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

www.canadamunicipal.ca
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La CHM supporte
les foyers de soins au NB
’est lors de leur réunion publique ordiC
naire que les élus de la Communauté de
Haut-Madawaska adoptaient une résolution
pour inciter la province à bouger pour régler
le conflit des Foyers de soins dans la province.
Le conseil municipal de Haut-Madawaska
demande aux trois parties, gouvernement,
conseil d’administration des foyers de soins et
syndicat de reprendre les négociations. Les

élus souhaitent un règlement efficace à la satisfaction de tous parce que des gens pourraient souffrir si ce conflit traine en longueur
comme présentement.
Évidemment, le conseil de la CHM est
préoccupé par les problèmes que connaissaient récemment les résidents du Foyer SteÉlizabeth dans le quartier Baker-Brook mais
aussi pour tous les autres établissements du
genre dans la région. ❏

Les visiteurs seront PLUS informés
a municipalité décidait de réaménager riveront dans la municipalité. Avec un côté
L
le Complexe Maxime Albert pour charmant rappelant l’histoire de la région, les
ajouter un service d’information touris- visiteurs pourront trouver des possibilités
tique en plus du musée déjà existant dans
cette maison centenaire (1895).
L’objectif est de fournir des informations
touristiques et historiques aux visiteurs qui ar-

pour rester dans le Haut-Madawaska plus
longtemps. C’est le but de retenir les visiteurs
plutôt que de les voir passer d’un bout à
l’autre du territoire sans s’arrêter pour profiter
des attractions locales. ❏

Collecte de résidus domestiques dangereux

À

mettre à votre agenda, la collecte mobile de résidus domestiques dangereux
aura lieu dans notre communauté à SaintFrançois le mardi 8 octobre prochain de
16 h 30 à 19 h au centre sportif, 2130, rue
commerciale. C’est le temps de préparer
vos restes de peinture, piles usées, bon-

bonnes de propane, huiles à moteur, etc...
C’est un service gratuit offert par la CSRNO
aux résidents du Nord-Ouest. Pour la liste
complète des produits acceptés :
https://csrno.ca/dechets-solides/produitsdangereux/ Information : 263-3470. ❏

Bilan de la Société culturelle
de Saint-François
idèle à son habitude, la Société culF
turelle de Saint-François a connu encore
un été très occupée avec plusieurs projets
en développement, et un bon nombre
d’activités.
Tout ceci a été rendu possible grâce à l’appui financier de nos partenaires, les paliers de
gouvernement, fédéral, provincial, municipal,
sans oublier nos industries et commerces reconnus pour leur grande générosité. Aussi,
nous ne devons jamais oublier nos partenaires silencieux, nos précieux bénévoles qui
se dévouent, souvent dans l’ombre, loin des
regards.
Au cours de l’été 2019, le sentier patrimonial,
Ledges… Place des Pionniers a su se faire remarquer par de nouvelles constructions et des
ajouts. Je veux aussi signaler et mentionner le
travail de tous les étudiants. Merci et bravo!
Plusieurs commentaires positifs m’ont été
rapportés. En particulier par rapport au
gazebo sur le site. Cette infrastructure a pratiquement été utilisée chaque jour, même durant les fins de semaine par la population et
notamment à l’heure du dîner.
La

Banque

alimentaire

du

Haut-
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Distribution
des bacs bleus dans
le Haut-Madawaska
a livraison des bacs bleus se fera directeL
ment aux domiciles dans la Communauté
de Haut-Madawaska dans les prochains jours
et la collecte de recyclage débutera seulement à partir de janvier 2020.
Un arrêté sur la collecte et l’élimination des
ordures et des matières recyclables pour la
communauté de Haut-Madawaska sera
adopté par le Conseil. Les dates des collectes
vous seront envoyées sous peu.
Sessions d’informations données
par la CSRNO
Saint-François
Samedi 30 novembre 2019 à 13 h 30 à la
Bibliothèque publique Mgr-Plourde. Inscription : 992-6052.
Saint-Hilaire
Mardi 10 décembre 2019 à 19 h à la salle de
l’édifice municipal (réunion ordinaire
publique).
Aucun frais n’est demandé aux résidents,
donc veuillez noter que les bacs seront la propriété de Haut-Madawaska et devront demeurer à l’adresse de livraison advenant la
vente ou la location de la résidence.
Plus d’infos à CSRNO, service de déchets
solides au (506) 263-3470 ou Bureau municipal
- Quartier Baker-Brook au (506) 258-3030. ❏

Appuyons
le recyclage

Madawaska a su, elle aussi, se faire remarquer
sous la supervision de madame Lise Ouellette.
e programme les Amis du recyclage
Aujourd’hui nous pouvons confirmer que
reprend ses activités pour une troisième
c’est un service essentiel pour les gens dans
année.
le besoin de la région.
Nous vous encourageons à apporter à l'école
Cet automne, la Société d’aménagement communautaire Ernest-Lang de Saint-François
de la Rivière Madawaska doit effectuer des les items suivants : Languettes de cannettes, attravaux autour de l’étang. Environ onze milles taches de sacs à pain, stylo, piles, cartouches
dollars ont été alloués pour des travaux dont d'encre, marqueurs Sharpie, timbres.
l’aménagement d’un petit sentier, incluant
plusieurs panneaux éducatifs, des habitats
Pour aider les bénévoles, nous apprécierions
pour les insectes, petits mammifères, poissons, que les articles soient démêlés. Ces articles sont
et le contrôle des espèces envahissantes.
remis à la CSRNO qui les distribue pour des
causes sociales. L'an passé, les articles recueillis
Cela a été une année éprouvante pour totalisaient un poids de 100 kilos. Cette année,
plusieurs d’entre nous qui ont perdu un mem- nous avons fixé l'objectif à environ 150 kilos.
bre de leur famille immédiate. En mon nom Merci de votre appui et faisons ce petit geste
et aussi au nom de la Société culturelle, je veux pour notre environnement. ❏
leur exprimer nos plus sincères condoléances.

L

Merci encore à tous! Ayons à l’esprit notre
désir de nous soutenir les uns les autres. Sans
vous, les bénévoles de la Société culturelle, il
serait impossible de réaliser et maintenir dans
notre quartier une si belle qualité de vie, tant
au niveau communautaire que culturel. ❏
David Bouchard, président
Société culturelle de Saint-François

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
de la municipalité de Haut-Madawaska
aura lieu à 19 h :
• 8 octobre 2019 - Complexe multifonctionnel Quartier Clair
Bienvenue à tous! ❏
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Ateliers intergénérationnels

De la belle visite
à Ledges...Place
des Pionniers

Étudiantes du cours de couture avec la professeure, Ghislaine Nadeau et les mentors.

Diane Lebouthillier et René Arseneault.

’est le 14 août que nous avons accueilli
C
M. le député sortant René Arseneault
ains que la députée et ministre du Revenu
national, Diane Lebouthillier

Étudiantes du cours de tissage avec la professeure, Linda Albert Cyr et les mentors.

es ateliers intergénérationnels pour apL
prendre à tisser et à confectionner des
couvertures artisanales sont commencés
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

au Centre Communautaire Moulin-Pelletier
de Saint-François. L’âge des étudiantes
varie entre 32 et 70 ans.
Durant les premiers cours, les 20 étudiantes
ont reçu les informations de base, des conseils
pratiques et elles ont commencé certaines habiletés techniques pour faire des articles tissés
et la couture. ❏
Rinette Côté

Banque alimentaire

Bénévoles
recherchés
e comité de la Banque alimentaire de
L
Haut-Madawaska est toujours à la
recherche de bénévoles pour les Quartiers
Baker-Brook et St-Hilaire.
La banque alimentaire dans le HautMadawaska est un service essentiel, les
preuves sont faites. Si tu es intéressé à faire
une ou deux heures de bénévolat par mois,
n’hésite pas à nous contacter au 992-6055.
Merci pour ton implication. ❏
Le comité de la Banque alimentaire

Ils se sont dits enchantés de la visite sur le
site de Ledges... Place des Pionniers et ont apprécié la description de chaque bâtiment par
nos deux étudiantes, Audrey Bonenfant et
Claudie Morneault. ❏

Comité Consultatif Communautaire
du Haut-Madawaska

BBQ 2019
erci à la population ainsi qu’à nos
M
généreux donateurs qui sont toujours
prêts à nous encourager lors de notre BBQ
qui avait lieu le 18 août dernier durant le
Tintamarre au Lac Baker.
Merci aux bénévoles d’être là pour nous
aider. Merci aux membres du CCCHM d’être
fidèles au rendez-vous, année après année.
Une belle réussite grâce à vous tous. Merci
mille fois.
L’argent recueilli servira à financer une partie du Rodéo de bicyclettes. ❏
Rina Marquis, présidente
Comité Consultatif Communautaire
du Haut-Madawaska

N’oubliez pas!
3 novembre 2019
0n recule 1 heure
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Don de livres
pour les Haltes-livres
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Chevaliers de Colomb de Saint-François

Installation des officiers

Vu dans
L’Écho !

Monsieur Isidore Dugas est venu directement de Caraquet à SaintFrançois faire don de son livre pour le bénéfice de nos lecteurs.

L

e 30 août dernier, monsieur Isidore Dugas de Caraquet, était de
passage à Saint-François pour faire don de son livre : Toi et l'argent, au projet des Haltes-livres du Haut-Madawaska.
En plus de remettre une cinquantaine d'exemplaires de son livre, il en
a profité pour remettre un autre don de la part des Éditions La Grande
Marée, propriété de Jacques P. Ouellet.
Étaient présents lors de la remise du don: Bertin Nadeau, secrétaire
du comité A.E.D.A. (Aide aux enfants en difficulté d'apprentissage),
Tania St-Onge, gestionnaire de la Bibliothèque publique Mgr Plourde
de Saint-François, le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet et
monsieur Isidore qui déposait fièrement des livres dans la Halte-livres
sur le site Ledges...Place des pionniers. Rappelons que grâce à l'appui
de plusieurs maisons d'affaires, 14 petites bibliothèques bien originales
sont à votre disposition sur tout le territoire.
Pour votre information, nous vous avisons qu'elles seront fermées
au début de novembre afin de les couvrir pour l'hiver. Vous avez encore
un peu de temps pour en profiter. Nous sommes bien contents de recevoir vos commentaires. Merci. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire du comité A.E.D.A

Ouverture officielle du
Magasin BMR - Bonichoix
Photo Jean-Pierre Ouellet

Félicitations au nouveau magasin BMR - Bonichoix qui procédait à
l’ouverture officielle de son magasin à Saint-François au début du
mois de septembre.

Première rangée : Gérald Léo Nadeau, Député Grand Chevalier; Yvon
Morneault, Grand Chevalier; Réjean Bonenfant, Député de district et
Norman Milliard, Chancelier.
Deuxième rangée : Marcel Morneault, Garde intérieur; Réal Landry, Avocat; Léon Dionne, Intendant; Guildas Duval et Oneil Lebel, Syndics.
Troisième rangée : Maurice Chouinard, Cérémoniaire; Jacques Oakes,
Garde extérieur; Roch Nadeau, Secrétaire-financier; André Martin,
Trésorier; Bertin Nadeau, Secrétaire-archiviste.

ne nouvelle année fraternelle s'est entamée en septembre
U
pour les Conseils des Chevaliers de Colomb de la région. Avec
la rentrée, c'est l'occasion de procéder à l'installation de la nouvelle équipe d'officiers élus pour l'année 2019-2020.
C’est ce que le Conseil 7188 Révérend I.N. Dumont de Saint-François
faisait lors de sa réunion de septembre. ❏
Bertin Nadeau
Pour les Chevaliers de Colomb
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Ça danse au
Réunions
du Conseil 7188 Club de l'âge d'or
es prochaines réunion du Conseil 7188
de Saint-François
L
des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois auront lieu le lundi 21 octobre,
e Club de l’âge d'or de Saint-François
lundi 18 novembre et le lundi 16 décembre.
L
tient une soirée dansante le premier dimanche de chaque mois. Le duo Sound
La réunion débute à 19 h et se tient au soussol de l'église de Saint-François. Bienvenue à
tous les membres. ❏

Afin d’appuyer
les personnes
eprouvées
e Conseil 7188 des Chevaliers de
L
Colomb de Saint-François remercie
toutes les personnes d'ici et d'ailleurs qui
sont fidèles chaque semaine à sa loterie
moitié-moitié.

Connection, composé de Robert et Chantal
Soucy, font les frais de la musique.
Les prochaines soirées sont prévues le dimanche 6 octobre, le dimanche 3 novembre
de 19 h 30 à 10 h 30 et le dimanche 1er
décembre. À noter que la soirée de danse du
1er décembre sera précédée d'un souper traditionnel du temps des fêtes. Le coût d'entrée
est de 5 $. Ceci vous donne droit à un prix de
présence et à un goûter en fin de soirée. Bienvenue aux intéressés.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’unité
27 octobre à Baker-Brook; 24 novembre à
Clair. Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496.
Catéchèse
Votre enfant est inscrit pour la catéchèse?
Remise des évangiles le 20 octobre à Lac
Baker, 11 h; présentation des futurs confirmés
le 27 octobre à Clair 10 h 30 et Lac Baker 11h;
Premier Pardon le 10 novembre à 14 h - Clair
et le 17 novembre à 14 h - Lac Baker.

Fête des jubilaires
Pour ceux et celles intéressés à venir
célébrer leur anniversaire de mariage, 5, 10, 15,
20, 25 etc… dans leur paroisse. À venir : St-Hilaire le 5 octobre à 19 h ; le 6 octobre - BakerNouveaux membres
Brook à 9 h 15 et Lac Baker à 11 h. Veuillez
Aussi, nous recutons de nouveaux membres appeler au bureau 992-2496 et on vous donpour faire partie du comité de direction. Nous
apprécierions que certains d'entre vous se ma- nera le nom de la personne à contacter pour
nifestent pour le bon fonctionnement du Club. votre paroisse.
Contacter SVP Gaëtane au 992-2780. ❏
Rencontre pour la Zone pastorale
du Haut-Madawaska
17 octobre à 19 h à Clair

Ce revenu nous permet d'appuyer les personnes éprouvées par la maladie et qui ont à
se déplacer à Saint-Jean, Moncton, Québec,
Montréal. Pour demander de l’aide, vous avez
à compléter un formulaire auquel vous
e Club VTT du Haut-Madawaska est fier
ajoutez une lettre explicative. Chaque dede ses accomplissements 2019. Nous
mande est analysée individuellement. Nous
sommes désolés d'avoir à refuser certaines de- avons négocié une nouvelle entente avec
mandes car elles ne répondent pas à ce critère. la compagnie Irving. Nous avons réparé le
pont près du chemin Brown et plusieurs
De janvier à juin 2019, le Conseil a fait des sentiers ont été réparés et élargis. Nous
dons totalisant 17 500 $. Nous sommes très avons eu une belle randonnée du 20e anheureux de le faire. C'est pourquoi, nous vous niversaire durant le Demi-Marathon et ce
encourageons fortement à payer 2 $ les lundis fut un franc succès.
soir 21 h puisque le tirage s'effectue le mardi.
L’entente réciproque avec le Québec s’est
Merci de votre encouragement. ❏
terminée l’an dernier mais nous avons pu conLe Conseil 7188
tinuer de circuler durant cette année jusqu’à
ce qu’une nouvelle entente soit négociée
sous la direction du CCQ (Conseil Canadien du
Quad). Si la proposition d’un permis national
de 100 $ n’est pas acceptée, nous devrons faire
comme les motoneigistes et acheter notre
permis du Québec si nous voulons circuler sur
leurs sentiers. Le tout doit se décider d’ici le
mois d’octobre. Nous vous tiendrons au
courant des changements dans la prochaine
parution de l’Écho.

Au Club VTT

L

Une nouvelle carte de sentiers est présentement chez le graphiste et devrait être prête
pour la fin octobre. Merci à nos généreux commanditaires pour leur support et un gros
merci à nos propriétaires de terrains qui nous
permettent de pratiquer notre sport.
N’oubliez pas notre randonnée nocturne qui
aura lieu le samedi 26 octobre avec départ chez
Goodies Café à 14 h. Nous aurons une randonnée guidée vers Dégelis et un souper chez Irving
Big Stop. Le retour devrait se faire vers les
20 h 30- 21 h, merci de votre participation.
Soyez prudents et profitez pleinement du
temps qui nous reste avant l’arrivée de l’hiver.
Bonnes randonnées! ❏
Bertin Côté, président

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

Semaine
de la prévention
des incendies
6 au 12 octobre 2019
C’est le temps
de vérifier
vos avertisseurs
de fumée
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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

La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Conférence « KETO »
Le mardi 1er octobre à 18 h 30, conférence
animée par André Michaud.Excellen t cuisinier
de nature, André va nous présenter le nouveau régime qui a gagné en popularité ces
dernières années. **COMPLET**
Service Parle Moi
Bébé joue à la bibliothèque : les vendredis
à 10 h 30 à compter du 4 octobre jusqu’au 25
octobre pour les bébés de 0 à 12 mois. Quatre
rencontres pour stimuler la communication :
comptines, chansons histoire et jeux simples.
Pour plus d’informations et inscriptions :
992-6052 ou 739-2863.
Heure du conte
La première rencontre d’heure du conte sera
le 8 octobre à 18 h 30 et le 12 octobre à 10 h 15
pour le deuxième groupe. **COMPLET**
Atelier de coiffure pour Ado
Le mardi 8 octobre à 15 h, atelier animé par
Stéphane Rousseau, coiffeur propriétaire de
COIFFURE RG. Il nous montrera quelques
techniques pour avoir de belles coiffures.
Inscriptions au (506)992-6052.
Cricut ADO
Le mercredi 9 octobre et 23 octobre à
14 h 30, Mme Françoise Parent donnera deux
ateliers
sur
comment
fonctionne
l’équipement Cricut. Pour plus d’informations
et inscriptions 992-6052.
Cita-Centre d’Innovation en
Techniques d’Apprentissage
Les mardis à 14 h à compter du 15 octobre
jusqu’au 3 décembre.
Il aura huit rencontres pour les personnes
ayant des troubles d’apprentissages. Le service
est pour les enfants de la première année. Les
élèves doivent être recommandés par leur professeur s’ils sont en 2e ou 3e année. Nombre de
places limité et inscriptions au 992-6052.
Fête d’Halloween Heure du conte
Pour les enfants qui participent au programme de l’heure du conte, la fête d’Hal-

loween aura lieu le mardi 29 octobre à 18 h 30.
Vous êtes invités à apporter des surprises aux
amis. Les friandises avec arachides ne sont pas
permises à la bibliothèque.
Projection de film (Le chaînon
manquant)
Il aura une projection de films 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.
Octobre, le mois des bibliothèques
Le mois d’octobre est le mois des bibliothèques au Canada et la bibliothèque MgrPlourde élabore différentes activités afin de
favoriser l’alphabétisation communautaire.
Différents présentoirs seront en exposition
tout au long du mois ainsi que des activités en
lien avec le mois des bibliothèques. Nous aurons un panier cadeau à faire tirer pour le remporter, il faut faire un prêt de livre par visite.
Atelier « Viens faire ta chandelle »
Le samedi 16 novembre à 14 h, 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. Places limitées.
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). ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Déménagement
Cours de peinture Suite
à la fermeture de l’institution de la
caisse populaire, la Galerie d’Art Henries cours de peinture avec Mme Jeanne Nadeau devra déménager.
L
Michaud ont débuté et avis aux inLe comité de la Société culturelle de Sainttéressés, il y a encore de la place.
Les cours auront lieu tous les lundis de 13 h
à 16 h dans le local de la municipalité de SaintFrançois. et se termineront le lundi 9 décembre pour la saison de Noël.
Par la suite, ils débuteront le 12 janvier
pour se terminer le 24 mai. Pour rejoindre
Jeanne Michaud, contactez le 1-418-8535561. Bienvenue à tous! ❏

François vous tiendra au courant du
développement de ce dossier sous peu.
Merci de votre participation au fil des années. ❏
Le comité

Semaine de la PME
20 au 26 octobre 2019

Par Marie-France Albert

Titre : Comment se débarrasser de Puce
Auteure : Johanne Gaudet
Publié : en 1992
Léo a neuf ans et il a une petite sœur de quatre ans, qu’il trouve insupportable. Elle le suit
partout et elle veut tout faire comme lui. Ses
parents prennent souvent sa défense au grand
désespoir de Léo. Un jour, avec l’aide de ses
amis, Léo décide de donner une leçon à sa sœur
pour qu’elle le laisse tranquille. Mais, il est loin
de se douter des ennuis qui l’attendent. Léo ignore qu’il retiendra lui aussi une leçon de cette
aventure. (Roman pour les jeunes) ❏

Programme
d’accompagnement
rofitez du programme GRATUIT d’acP
compagnement offert aux adultes
dans la région Nord-Ouest par CODAC NB.
Développez vos compétences de
base
• Écriture
• Calcul
• Littératie numérique
• Communication
• Et autres compétences
Développez vos compétences
génériques
• Confiance en soi
• Sens de l’organisation
• Confiance aux autres
• Apprentissage continu
• Et autres compétences
Contactez sylvie.a@codacnb.ca ou 506992-5301. ❏

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 14 octobre 2019!
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Marche
en bas de laine
a 16e édition de la Marche en bas de
L
laine PRO JEUNESSE/CFAI se déroulera
le vendredi 4 octobre 2019.
Les membres de l'organisme, les employés
de la radio CFAI ainsi que des élèves des écoles
environnantes marcheront en bas de laine
dans les rues du centre-ville d'Edmundston
afin de recueillir des fonds pour permettre aux
enfants des familles moins fortunées de la région de participer à des activités de loisirs
communautaires, culturelles ou sportives.
Le départ se fera dès 8 h 50 dans le stationnement-arrière de la polyvalente la Cité des
Jeunes. Les personnes intéressées à faire un
don ou à prendre part à l'activité sont invitées
à rejoindre le 739-2104 ou l'adresse-courriel
«projeunesse@edmundston.ca». ❏

10e édition
de La Grande
Grouille
e Jardin Botanique du NouveauL
Brunswick à Edmundston vous invite à
sa 10e édition de La Grande Grouille d’automne du 3 au 6 octobre 2019.
Horaire
Jeudi 18 h à 22 h
Vendredi - Samedi - Dimanche
12 h à 22 h
Les billets pour la Grande Grouille
sont en vente chez
Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick,
Épicerie Chez Ti-Marc à St-Jacques et sur la rue
Victoria, Dépanneur le P’tit Donat situé sur la
rue du Pouvoir et la Petite Boucherie sur la rue
St-François. Les prix: 5 $ (17 ans et -) et 10 $ par
adulte. ❏

Forum sur la
pénurie de main
d’oeuvre
a Coopérative de Développement RéL
gional-Acadie (CDR-Acadie) organise le
15e forum et AGA à Edmundston, les 1er et
2 novembre 2019, sous la thématique
« Pénurie de main-d’œuvre : comment s’y
prendre? ».
Une occasion pour les entrepreneurs et les intervenants économiques de la région d'échanger
et de s’outiller pour faire face à cette pénurie.Il est
temps de s'inscrire avant le 11 octobre 2019.
Pour réservation : 506-727-6377
info@cdracadie.ca - www.cdracadie.ca ❏

