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On est prêt dans le Haut-Madawaska!

Bienvenue au
CMA 2014!
Vous pouvez prendre une photo-souvenir sur les chaises aux couleurs de l’Acadie devant l’édifice municipal de Baker-Brook au 3851, rue
Principale.

Les municipalités de Baker-Brook,
Clair, Lac Baker,
Saint-François
et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent
un bon CMA
du 8 au 24 août 2014
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Fête du Canada à Lac Baker

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Les ÉCHOS
de gilles

Une réussite!

CMA, tu dis ?
Allo toi et ta gang,
On est rendu. C’est bientôt l’heure du
départ. Peux-tu imaginer qu’il y a encore
des gens qui ne savent pas ce que veut
dire CMA?

erci à tous et celles qui sont venus
M
visiter nos artisans au chapiteau de la
plage publique de Lac Baker le 29 juin
dernier lors de la Fête du Canada. Plus de
1000 personnes ont défilé sur le site.

Rencontre
au sommet

La loto moitié/moitié a été remportée par
Claudette Boucher de St-François. Les
prochaines expositions auront lieu les 9 et 23
août de 10 h à 17 h au même endroit. C’est à
voir! Bienvenue à tous! Bravo au comité organisateur de leur beau travail! o

Grande descente
de la rivière

Évidemment au Nouveau-Brunswick,
les professionnels parlent de CMA pour
décrire le « Comptable en management
accrédité » mais c’est vraiment pas de ça
que l’on parle ici… dans le HautMadawaska. Ni même du CMA qui veut
dire « C’est mes Affaires » quoi que c’est
un peu ça aussi… le CMA…
Bon, je ne te fais plus languir et je te
rappelle que le CMA quand on ajoute
une année après comme 1994,1999,
2004,2009, 2014 ça veut dire Congrès
mondial acadien. Facile hein? Tu le
savais? Moi aussi! Mais il y en a encore
qui ne savent pas et je voulais être sûr
qu’on avait tous la bonne information.
C’est tellement important pour la
région. Tellement, que même les municipalités du Haut-Madawaska se sont
réunies souvent pour travailler ensemble. Une belle occasion qu’elles n’ont pas
manquée.
C’est ce qui me donne l’occasion, à
moi, de saluer le leadership des maires :
Gérard Cyr de Saint-François, Pierre
Michaud de Clair, Alpha Nadeau de Lac
Baker et Francine Caron de Baker-Brook.
Et aussi, des membres de leur conseil
respectif. Ils ont vu dans cette grande
manifestation qu’est le CMA 2014, l’occasion de travailler ensemble et de faire
front commun. Ils vous ont donné L’Écho
du Haut-Madawaska pour que tous les
citoyens soient bien informés.

ors de son passage à Moncton pour la
L
célébration des funérailles des 3 agents
de la GRC le 10 juin dernier, le premier ministre du Canada, M.Stephen Harper, s'entretenait avec Tyler St-Onge de Lac Baker.
Tyler est le fils de Mme Lisa St-Onge de Lac
Baker. o

L’Écho a besoin de
vos photos du CMA

Geneviève et Jasmine

es 30 juin et 1er juillet avait lieu la
ous pouvant être partout durant le
N
CMA vous comprendrez qu’on a be- Ldescente de la rivière, une activité précongrès.
soin, à l’Écho, de votre collaboration.
S’il vous plaît, faites-nous parvenir vos photos et quelques détails ou une courte présentation : qui est sur la photo, où avait lieu cet
événement, quand avait lieu cet événement.
Laissez-nous également vos coordonnées en
cas de besoin de vous contacter pour avoir
plus de détails.
Merci d’avance pour votre collaboration! o
gilles gagné, éditeur

Les participants ont été accueilis à leur arrivée au parc naturel de Saint-François avec de
la musique par Nataly Simard et des hot-dogs
préparés par Robert et Jacqueline Bonenfant.
Merci aux participants! Merci aux étudiants
qui ont décoré le parc, par une belle journée
les gens se sont amusés. Merci à tous ceux qui
ont assisté à la Fête du Canada. o
Le comité organisateur

La Grande Fête débutera dans
quelques jours. Tout est prêt. Tout a été
prévu.Tout sera réussi, je le sais, je le sens.
Toi aussi tu es prêt à profiter du CMA
2014. Je te le souhaite beau et bon. Que
les enfants profitent du passage dans
notre région de ces milliers de visiteurs
qui se retrouveront avec leurs familles.
Les plus belles retrouvailles s’en viennent, profitons-en pour rétablir les liens
avec la famille.
À toi, ta famille, tes amis et tes voisins,
bon CMA 2014. On s’y retrouve pour
célébrer. À bientôt!
gilles gagné
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Fête du Canada et anniversaires soulignés à Clair
a Société de Clair est fière d'avoir pu
L
compter sur la municipalité de Clair
pour avoir accepté de célébrer la fête du
Canada sur son site historique. Près de 150
personnes se sont présentées pour
célébrer non pas seulement la fête du
Canada mais aussi pour célébrer des anniversaires mémorables.
En effet, il s'agit des anniversaires de125 ans
de la paroisse Saint-François d'Assise de Clair,
des 40 ans du club de l'âge d'or où la présence
de M. Michaud (3e président fondateur du
club) a été soulignée par la remise d'une
plaque pour son travail effectué, des 15 ans du
club de VTT du Haut-Madawaska et des 35 ans
de La Société Historique de Clair Inc.
Pour souligner ces événements, le conseil
de La Société Historique de Clair a placé une
affiche sur son site afin de souligner ces anniversaires en cette année du Congrès mondial acadien et un arbre micocoulier a été
planté en souvenir. Les différents intervenants
des organisations en ont profité pour donner
les derniers coups de pelles pour la plantation
de cet arbre! N'oublions pas que des hot-dogs,
breuvages et gâteau y ont aussi été servis.
Le conseil d'administration de La Société
Historique de Clair désire remercier toute la
population qui s'est déplacée en grand nom-

De gauche à droite : Sandra Corriveau - Club de l’âge d’or, Yvon Bonenfant - Député
Madawaska-les-Lacs, Lyne Bard - Site Historique, Ludger Lang - Paroisse Saint François D'Assise, Pierre Michaud - Maire de Clair, Père Jacques Thériault - Paroisse Saint François D'Assise,
Patrick Long - Club VTT.

bre pour cet évènement et le Village de Clair
pour son support et pour l'aide apportée à
l'organisation de toute cette fête. Il ne faut
surtout pas oublier que nos félicitations les
plus grandes vont à tous les bâtisseurs bénévoles passés et présents qui font que ces organismes fêtés continuent à donner les
services nécessaires qui aident la commu-

nauté, qui l'égaient par ses loisirs et activités
et qui aident aux développements touristique
et sociaux-économiques de notre village.
Merci pour votre support! o
Lyne Bard, présidente
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Ledges…Place des Pionniers
Nouvelle
Rencontre
signalisation Ça se poursuit!
des Ouellet.te
es membres du comité organisateur de la
a promenade d’antan, communément
à Saint-François Lappelée
Ledges… Place des Pionniers Lrencontre de la famille Ouellet.te qui se tienest en constante évolution. De nouvelles in- dra les 16 et 17 août 2014 à St-Hilaire, vous in-

C

itoyens de Saint-François, suite à
plusieurs plaintes reçues, nous désirons
vous aviser qu’il est dorénavant interdit
aux VTT et Motocross d’aller faire des randonnées au Parc Naturel sur l’extension de
la rue St-Jean.
Des gens se rendent au parc pour se divertir, marcher, courir, faire des exercices et relaxer,
etc... Par contre, les VTT et Motocross qui veulent se rendre au parc pour une utilisation
responsable sont les bienvenus. Merci de
votre collaboration! o
Le conseil municipal

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Ghislain Morin
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 740-3590
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

vitent à leurs prochaines réunions les 31 juillet
et 7 août à 19 h (heure de l’Atlantique).

Si vous avez un peu de temps à donner, une
heure ou plus, rendez-vous sur le site. Si vous
voulez contribuer financièrement, donner un
montant de 100 $ ou plus, votre nom sera
inscrit sur le tableau des généreux donateurs.

Soyez avisés que toutes nos réunions se tiendront maintenant au salon étudiant du collège
communautaire d’Edmundston au 35, rue du 15
août.

Vous pouvez venir à la bibliothèque et demander Bertin. Votre don ou votre temps démontrera votre appui et l’importance qu’à
notre patrimoine à vos yeux. o
David et Gaëtane, instigateurs du projet

UTANO

Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
5442, rue Centrale
Lac Baker, N.-B., E7A 1H7
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

50 ans et plus à son deuxième Salon de l’Information qui se tiendra au Centre Multiculturel de Clair le mercredi 17 septembre
entre 13 h et 17 h.
Le thème du Salon en 2014 est : Les plaisirs
de garder son autonomie. Que votre demeure
principale soit une maison, un appartement,
un Condos ou un chalet, plusieurs des exposants vous informerons sur les différents
services d’aide à domicile afin que vous
puissiez continuer à y vivre aussi longtemps
que possible.
Le dépliant qui contient les coordonnées
de tous ceux et celles qui ont démontré un intérêt à offrir leurs services à domicile sera distribué lors du Salon.

C’est gratuit! Bienvenue à tous! o

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com
Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)

: 911

Nous en sommes à nos derniers préparatifs,alors
si vous avez le goût de connaître notre programmation officielle ou venir nous aider,vous êtes tous
les bienvenus.Une autre façon bien simple de nous
aider,c’est en allant vous inscrire sur notre site web
http://ouellette.cma2014.com/fr
et
en
envoyant votre paiement ou appelez-nous au 1506-739-9074 ou 1-506-739-7575,il nous fera plaisir
de vous envoyer une brochure par la poste. o

2e Salon
Réunion
de l’Information
des Boutot
’Université du Troisième Age du Nordl y aura une rencontre dans le cadre du ConL
Ouest (L’UTANO) en partenariat avec le
Programmes Fédéral Nouveaux Horizons Igres mondial acadien de la famille des
pour les Ainés invite toute la population de boutot le dimanche 17 aout 2014 au

3 conférences sont prévues à la programmation, 1000 $ et plus en prix de présence, un
tirage Moitié-Moitié ainsi que des rafraîchissements.

Village de Lac Baker

Pompiers
et Police

frastructures arrivent de jour en jour.

Les municipalités ( St-François, Clair, Lac Baker et Baker-Brook ) et la Société
historique de St-Hilaire commanditent cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout
ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

chapiteau de la plage publique du Lac Baker.

Inscrivez-vous le plus vite possible en visitant le site du CMA 2014, rencontre de familles,
Boutot-Lac Baker. Pour plus d'informations,
communiquez au 739-8875. Au plaisir de voir
le plus de Boutot possible. o

Réunion des
familles Nadeau
a réunion des familles Nadeau se tiendra
L
les 10 et 11 août 2014 à la plage
publique de Lac Baker.
Voici un aperçu de la programmation :
Dimanche 10 août
11 h 30 Messe avec le père Laurent Nadeau
13 h 00 Promenade en ponton
Volleyball de plage
14 h 00 Danse en ligne - Activités diverses
17 h 30 Souper : Poulet BBQ ou Méchoui
21 h 00 Danse avec la musique du groupe
acadien « Nous Autres »
Lundi 11 août
9 h 00 Déjeuner au Camping « plein air »
11h 00 Excursion au « Trou du diable »
et pause Hot-dog.
Le comité organisateur a besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés,téléphonez au
992-3219, 992-3296 ou 736-8630.
On invite toutes les familles Nadeau à s'inscrire soit sur Internet (www.cma2014.com) ou
en téléphonant à Betty Caron (992-3219) ou à
Jean-Marc Nadeau (992-3296 ou 736-8630).
Bienvenue à tous! o

Club VTT du Haut-Madawaska
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CAMO du Haut-Madawaska
présente son rapport

Le CMA
près un peu plus de deux années de
est à nos portes Adélibérations
et suite à de nombreuses
’entretien des sentiers se poursuit, études par des firmes de consultants, le
d’adaptation à la main-d’œuvre
Lsoyons vigilants pour assurer la sécurité Comité
(CAMO) du Haut-Madawaska, a présenté le
de tous.
Panneau publicitaire

18 juillet dernier, son rapport final aux
maires des cinq municipalités du HautMadawaska, Saint-Hilaire, Baker-Brook,
Lac-Baker, Clair et Saint-François ainsi
qu’aux présidents des deux Chambres de
commerce de Saint-François et Clair.
Après avoir analysé les résultats des trois
études d’experts, soit une étude touchant les
préoccupations et les attentes des propriétaires de PME du Haut-Madawaska, une autre
étude portant sur le profil de la main-d’œuvre
dans la région, le CAMO commandait une
troisième étude, celle-ci sur les différentes
méthodes à utiliser pour attirer une nouvelle
main-d’œuvre au Haut-Madawaska en plus de
suggérer des incitatifs pour que cette maind’œuvre habite dans la région.

Randonnée CMA
La Randonnée CMA est organisée, le pamphlet est disponible. Merci de vous inscrire à
l’avance. Nous avons déjà des inscriptions de
l’extérieur. Le samedi 16 août prochain vous
êtes invité à prendre part à cette randonnée
spéciale de plus de 100 km. Le port du casque
et le permis de sentiers sont obligatoires. Le
départ se fera à l’aréna J. Docithe Nadeau à StFrançois à 9 h. Nous roulerons vers la Pointe
Blanche au Québec, le Lac Beau, arrêt pour le
dîner au Camping du Lac Glazier (vous apportez votre dîner), la côte des Michaud, le
souper BBQ au Site historique de Clair et le retour à St-François. Merci à l’équipe de Bertin!
Nous avons atteint 250 membres en 2014.
Merci de votre confiance! Je déplore tout de
même le fait que plusieurs profitent des beaux
sentiers sans être membre de notre club de
vtt. Vous pouvez acheter des « passes » chez
Services N.B. et chez Denis Lebel à Clair, Bertin
Côté au Lac Baker et Robert Bonenfant à StFrançois. Les policiers de sentiers circulent
régulièrement dans nos sentiers.
Le projet de rendre « Gérer » le sentier
provincial #10 progresse. D’ici la fin de l’automne, la signalisation sera complétée.
Je nous souhaite de belles randonnées
sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président du Club VTT du Haut Madawaska

Un troisième projet qui tient à cœur toute
la population du Haut-Madawaska et qui est
en voie de réalisation, consiste à augmenter
considérablement la gamme de services offerts dans le domaine des soins de santé.
Cette initiative pilotée par le village de Clair
devrait être complétée d’ici quelques mois.
Avec la parution de ce rapport, le mandat
du CAMO Haut-Madawaska sera terminé.
Puisque les recommandations dans le rapport
ne constituent que des pistes de solution, un
nouveau groupe devra être formé afin de
prendre actions avec la mise en œuvre des
recommandations.
Des copies électroniques du rapport sont
disponibles depuis le 21 juillet en appelant au
506-992-2733 et en demandant Monique. o
Normand Carrier
Président du CAMO

4e rencontre des communautés
des trois lacs
e samedi 20 juin dernier avait lieu la
L
quatrième rencontre des communautés
des trois lacs, Packington,St-Jean-de-laLande et Portage au Maine ainsi que Lac
Baker. Près de 150 personnes se sont réunies pour dîner afin d'échanger leurs idées
pour les activités du Congrès mondial acadien qui aura lieu en août 2014.
Ce fut un grand succès qui nous a permi de

franchir des frontiëres en créant des ponts
afin de réunir toutes ces communautés. Une
autre rencontre est prévue le 9 août lors de la
grande danse du siècle sous le chapiteau de
la plage au parc municipal de Lac Baker avec
18 musiciens. Une soirée à ne pas manquer! o
Raymond Gagné
Représentant du CMA pour le Lac Baker

ENTREPRISE J & M BOUTOT INC.
CHAMPS D’ÉPURATION & EXCAVATION
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ChevaliersdeColomb_0813

Je vous invite au Refuge à Clarence pour
prendre connaissance de nos partenaires en
admirant l’immense panneau d’affichage que
des bénévoles ont érigé. Merci à l’équipe,
bravo les gars!

Parmi les projets qui ont été réalisés durant
le mandat de CAMO, on retrouve la parution
d’un nouveau journal qui parle des activités
qui se passent au Haut-Madawaska. Ce journal est distribué, à chaque mois, dans toutes
les résidences du Haut-Madawaska y compris
les DSL. En tout, quelque 2300 exemplaires
sont distribués à chaque mois.

De plus, suite à une étude, par téléphone,
réalisée par le CAMO, les deux Chambres de
commerce de Clair et de Saint-François ont
décidé de se dissoudre à l’automne 2014 pour
faire place à la formation d’une seule et
unique Chambre de commerce qui desservira
toutes les PME du Haut-Madawaska.

JULEES & MICHEL BOUTOT
jmboutot@nb.aibn.com
Toute l’équipe
l’éqquipe de
d
J & M Boutot
outot In
Inc
nc .
vouss souhaite
haite une
u
Bonne ffêtee ddes Aca
A adiens!

J&MBoutot_0813
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Tél.. : (506) 258-3521
26,, r ue Cyr
Baker-Brook
Fax : (506) 258-3525
E7A 1Y6 CELLS
ELLS : 737-3970 / 739-3485
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Une histoire de famille!

es membres de la famille
L
Albert-Cyr sont très fiers
de poser devant la maison
construite par leur beaufrère, Melvin Cyr. Cette maison est située sur le site de
Ledges…Place
des
Pionniers.
Merci à la famille Albert
d’avoir commandité la maison. o

Les Clubs
de l’âge d’or
vous invitent

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants et perdants de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois de juin

Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

Club de l'âge d'or
Le Villageois de Lac Baker

Soyez des nôtres
durant le CMA!
ans le cadre du Congrès mondial acaD
dien 2014, nous aurons un BINGO le
samedi 9 août 2014 à 14 h à la salle du Club
de l'âge d'or Le Villageois :
• 10 parties de 100 $ à $ 10 $ / livret
• Partie GROS LOT 1,000 $ à 2 $ / feuille
• Partie GAGNANT REMPORTE TOUT à 1$ /
feuille
• ainsi qu'un moitié-moitié vendu à l'entrée
Bienvenue à toutes et à tous! o
Line Coulombe, secrétaire

Club de l'âge d'or de Saint-François

Repas
des récoltes
lub de l'âge d'or de Saint-François vous
C
invite à vous procurer votre carte pour
le repas des récoltes qui aura lieu le

2014.
3 juin : No 1291 - M. Larry Jeurgens de
Saint-François perd 834 $
10 juin : No 522 - Mme Mérilda Milliard
de Saint-François gagne 1685 $
17 juin : No 1530 - M. Joey Landry de
Saint-François gagne 845 $
24 juin : No 1578 - M. Léonide Ducas de
Clair gagne 839 $

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

dimanche 7 septembre à 17 h.

À

l’occasion du CMA 2014, les Club de
l’âge d’or de St-Hilaire et Baker-Brook
offriront un service de déjeuners (7 h à
10 h) à la salle municipale de St-Hilaire du
11 au 15 août et du 18 au 22 août.
Bénévoles recherchés
Nous aurons besoin de bénévoles pour
nous aider. Si vous êtes disponibles quelques
heures durant ces journées, veuillez donner
votre nom soit à :
Guy Richard
Marie-Mai Daigle
Nicole Ouellette
Nicole Boutot

735-8558
258-3210
258-3971
739-8875
Vos Clubs de l’âge d’or

Le repas sera suivi de la danse mensuelle
avec Sound Connection. N'oubliez pas de supporter votre club, les cartes sont en vente
auprès de la direction. Il est très important de
vous en procurer à l'avance afin d'aider les
cuisinières à mieux planifier les repas.
Nous allons par la suite continuer les
danses mensuelles toujours le premier
dimanche de chaque mois. Merci de votre collaboration, c'est une manière de supporter
notre club.
Contactez Marie-Anna Pelletier au
992-3298 ou Gaétane Duval au 992-2780. o
Le Club de l’âge d’or de Saint-François

Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage
Tirages de juin 2014
1er juin :# 183 - Mariette Nadeau gagne 725 $
8 juin : # 394 - Diane Bouchard gagne 369 $
15 juin : # 498 - Raymond Bonenfant perd 371 $
22 juin : # 205 - Paul-Henri Bossé perd 751 $
29 juin :# 190 - Renelle Michaud gagne 1,148 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Bibliobus à Baker-Brook : 30 juillet et 27 août 2014
au Foyer Sonia-Lisa Inc. de 15 h 25 à 16 h 10

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

août 2014

7

B i b lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Club de lecture d’été
Le Club de lecture d’été - Plongez- tire à sa
fin. Tous les participants et leurs parents sont
attendus à la fête de fermeture le lundi 11
août à compter de 13h30 à la bibliothèque
publique Mgr Plourde. En plus des nombreux
prix de participation, les jeunes lecteurs pourront assister à un spectacle de marionnettes
interactif. La fête se terminera avec la dégustation d’un bon gâteau. Prenez note que vous
avez jusqu’au 8 août pour venir faire vérifier
votre carnet le lecture. Vérifier le feuillet pour
la dernière semaine d’activités. Le personnel
de la bibliothèque prend le temps de remercier ses nombreux donateurs qui ont permis aux jeunes de passer un bel été rempli
d’activités éducatives et de belles lectures.
Détails de la programmation des
activités de la bibliothèque dans le
cadre du CMA 2014
Vendredi 8 août de 14 h à 15 h 30 à la
bibliothèque
Conte sous la tente suivi d’une partie musicale avec talents locaux et musique acadienne ainsi que du maquillage pour enfants
Moxé, ployes et galettes disponibles tout
au de l’activité qui va se terminer avec un tintamarre jusqu’à la Forge pour une visite. Habillez-vous de blanc, de rouge et de bleu et
apportez des instruments pour faire du bruit,
beaucoup de bruit.
Dimanche 10 août - Journée de gloire
12 h : Vente de pâtisseries au Centre sportif
J. Docithe Nadeau de même qu’une vente de
livres et de pâtisseries chez André situé sur la
rue Commerciale
13 h : Visite de la courtepointe, des
tableaux et des bustes reliefs à la bibliothèque
Mgr Plourde
18 h : Tintamarre sur la rue Commerciale
Jeudi 14 août à 19 h - Journée Scouts à
la biblio
Autour d’un feu de camp, avec la participation d’anciens scouts qui vont vous parler de
leur expérience de scout, animée de chansons
et de musique comme dans un camp de
scouts.. Petits et grands sont les bienvenus
beau temps, mauvais temps. Apportez vos
chaises de parterre.
Vendredi 15 août à 13 h 30 à la bibliothèque
Fa b r i c a t i o n
d’une armoirie de
la bibliothèque en
paper quilling aux
couleurs de l’Acadie. Tout le
matériel
est
fourni. On demande de vous
inscrire à l’avance
sinon les douze premiers participants seront
acceptés. C’est gratuit. De plus, tout au long de

cette journée, on demandera aux visiteurs de
deviner le nombre de bonbons bleus, blancs
et rouges contenus dans un pot. Prix à gagner.
Lundi 18 août à 10 h 30 à la bibliothèque
Mgr Plourde
Heure du conte cajun à l’intention des
jeunes de 3 à 7 ans pour souligner la Journée
de la Louisiane. Musique d’ambiance et bricolage. Veuillez vous inscrire dès maintenant.
Mercredi 20 août à 13 h 30 sur le site de
Ledges
La bibliothèque publique Mgr Plourde est
fière d’accueillir le poète et conteur, Gabriel
Robichaud. Gabriel Robichaud vient de
Moncton. Il est comédien de formation, il a
complété un baccalauréat en Art dramatique.
Il a fait du théâtre musical. Animé depuis déjà
quelques années par une démarche d'auteur,
son premier recueil de poésie, La promenade
des ignorés, est paru aux Éditions Perce-Neige.
C'est finalement dans le même esprit qu'il
commence peu à peu à fouler les planches
comme chansonnier et auteur-compositeurinterprète. Vous aurez la chance de rencontrer
et d’entendre cet artiste multidisciplinaire
dans la petite église sur le site Ledges… Place
des pionniers le mercredi 20 août à 13h30.
Venez en grand nombre.
Vendredi 22 août c’est la rencontre des
Landry au Centre sportif J. Docithe Nadeau.
Pour prendre part à la fête, à compter de 13
h, la Commission de la bibliothèque et des
bénévoles vous offrent de la pâtisseries faites
maison dans le cadre de ce grand rassemblement. On vous remercie de votre encouragement.
Journée - S’inscrire pour le plaisir
de se divertir
La bibliothèque publique Mgr Plourde organise pour une troisième année une grande
journée d’inscription le samedi 13 septembre.
Les associations et organismes intéressés de
prendre des inscriptions ou de recruter de
nouveaux membres sont invités à réserver
une table pour laquelle vous n’avez rien à
débourser. L’automne est le moment idéal
pour s’inscrire à différentes activités en vue de
la prochaine saison automne-hiver que ce soit
hockey, danse, judo, peinture et autres. Pour
réserver votre place, contactez Mélanie, Gaëtane ou Bertin au 992-6052. La population
quant à elle sera invitée pour l’inscription le
samedi 13 septembre.
Service à l’intention des personnes ayant
de la difficulté à lire les imprimés
Êtes-vous un Néo-Brunswickois qui a de la
difficulté à lire les imprimés présentés sous
format courant en raison d’une déficience visuelle, d’une incapacité physique ou d’un
trouble d’apprentissage ? Êtes-vous intéressé
à accéder à des documents en médias substituts tels que des livres audio sur DC (DAISY et

MP3), des documents en braille, des vidéos
avec description narrative, ainsi que des documents électroniques (audionumérique, livre,
braille). Nous pouvons vous offrir une multitude de documents en médias substituts pour
tous les âges grâce à diverses options d'accès:
votre bibliothèque publique locale ou votre
bibliobus, le téléchargement direct ou la livraison à domicile par la poste. Si l'accès à ce service vous intéresse, veuillez remplir ce
formulaire d'inscription. Un membre de notre
personnel communiquera avec vous par téléphone afin de compléter votre inscription. Si
vous avez besoin d'aide pour compléter ce
formulaire, veuillez communiquer avec le
service provincial des livres sonores par la
poste (1-888-759-3535).
Nos bâtisseurs

C’est en présence de quatre-vingt personnes qu’ont été dévoilés les bustes reliefs des
Bâtisseurs. Le Comité du patrimoine de
Ledges et Connors a parrainé ce projet qui
s’est échelonné d’octobre 2013 à mai 2014.
Après une campagne financière fructueuse,
c’est avec fierté que le comité en a fait le
dévoilement lors de la Fête du Canada. Ces
bustes réalisés par monsieur Albert Deveau se
veulent un legs au Congrès mondial acadien.
Les vingt-huit reliefs reposent sur les tablettes
de la section jeunes près de la courtepointe
historique à la Bibliothèque publique Mgr
Plourde. Une biographie expliquant le rôle
joué par chacun des bâtisseurs dans le
développement de nos villages peut être lue.
Les personnes désireuses de se procurer une
copie des vingt biographies auront à
débourser 10 $. N’hésitez pas à venir les voir
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Heures d’été
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Samedi et dimanche : Fermé
Ces heures seront en vigueur jusqu’au 5
septembre 2014. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque
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De bonnes
galettes
de chez
nous!
a Société Historique de Clair vous offre
L
dorénavant à un coût minime, des
galettes, biscuits, gâteaux aux saveurs dont
vous vous en souviendrez.
Venez découvrir ces saveurs d’épices tels
que muscade, gingembre, clou de girofle, etc.
Vous aimerez certainement en rapporter pour
vos amis et famille!

e 14 juin dernier, des gens de SaintFrançois, Rivière-Bleue et de St-Francis
L
au Maine se rencontraient afin de travailler
sur un projet commun, qui sera dévoilé le
24 août à Témiscouata-sur-le-Lac.

C’est une histoire à suivre…!
Gaëtane Saucier Nadeau

Le café des galettes à mémère est ouvert
toutes les fins de semaine jusqu’à la fin août.
De plus, les galettes seront en vente chaque
jour durant le Congrès mondial acadien. Au
plaisir de vous voir! o
La Société Historique de Clair
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Un Sommet
Dévoilement
des aînés durant des armoiries des Landry
e 1er juillet dernier avait lieu le dévoilele CMA
L
ment des armoiries des Landry au parc
naturel de Saint-François-de-Madawaska
’AAFANB en collaboration avec
dans le cadre de la fête du Canada.
Lle CMA 2104 invite toute la
population de 50 ans et
On propose une programmation dynamique contenant des dizaines de conférences, d’ateliers, d’activités sociales axées
sur une nouvelle conception du vieillissement.

Les élèves de l’école communautaire Ernest
Lang de Saint-François, Nouveau-Brunswick et
ceux des 5e et 6e années de l'école NotreDame-de-Grâces de Rivière-Bleue au Québec
se sont unis pour la création des armoiries qui
représentent les caractéristiques des deux
communautés. Elles seront dévoilées le 22
août prochain à l’aréna alors que les Landry
seront tous réunis et seront affichées le 23
août à Rivière-Bleue.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI au
coût de 80 $. Vous pouvez vous inscrire au
www.cma2014.com/203-sommet-des-50-ans,
en personne à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (PSL-117) ou par téléphone au 737-2014 ext : 5478. o

Les élèves de l’école Ernest Lang ont
présenté et expliqué leur chef d’œuvre à la
population présente. Monsieur Pat Long, un
de leur guide, a fait une allocution en remerciant les élèves et le comité de la Rencontre
des Landry.

plus à participer au premier
Sommet des aînés qui se
déroulera les 19 et 20 août
prochain.

Pour leurs efforts, les élèves ont reçu un
foulard acadien commandité et conçu par l’Institut féminin Moulin Pelletier et une carte
cadeau du comité des Landry. o
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À Baker-Brook les 8, 9 et 16 août 2014
Le 8 août : Rassemblement Journée d’ouverture
11 h Arrêt des délégations en
provenance des 3 territoires du
CMA2014 depuis la cérémonie
d’ouverture des 3 frontières.
Cérémonie et dîner pour tous.
Vente artisanale au sous-sol de
l’église toute la journée.
Généalogies de plusieurs
familles à consulter durant le 8 de
9 h à 14 h, le 9 de midi à 18 h et le
16 de midi à 14 h. Vous êtes bienvenue pour ajouter la vôtre.
Le 9 août : Journée communautaire
9 h Conférence : Vive les
Filles du Roy! Les mères de
notre nation par Jeannine
Ouellet
Une première dans la région!
L’année 2013 marquait le 350e
anniversaire de l’arrivée du1er
contingent de 36 Filles du Roy en
Nouvelle-France. Plus de 750
autres filles et jeunes femmes
viendront les rejoindre entre 1663
et 1673.
Dans notre salle paroissiale 36
filles/femmes des 3 territoires du
CMA 2014, personnifiant leur.s

aïeule.s seront sur place pour accueillir les gens de chez-nous et
nos visiteurs. Ce sera un grand
événement rassembleur étant
donné le lien généalogique, historique et culturel sur tout le territoire de l’Acadie des terres et
forêt, que plusieurs découvriront.
La musique, les costumes, le
gouter d’époque serviront bien le
côté culturel de l’activité.
Toute personne voulant incarner une Fille du Roy, son époux ou
un soldat du régiment Carignan
Salière (connaissant sa généalogie
ou non), est la bienvenue. Une
quantité limité de costumes est à
votre disposition. Les personnes
voulant se joindre au comité de
bénévoles, peuvent téléphoner à
Joan au 506.258.3588
L’entrée est gratuite, inclusive
et pour tous les âges du primaire
à l’âge d’or.
12 h 30 Visite au Pont Couvert chemin Joseph Morneault
Apportez votre lunch pour
piqueniquer
14 h Conférence de Pierre
Grignon
Passionné d'histoire, monsieur

Pierre Grignon, viendra nous faire
découvrir la vie et l'œuvre de ses
ancêtres, le Docteur Wilfrid
Grignon, ainsi que celle de son
célèbre grand-oncle ClaudeHenri Grignon auteur d’Un
homme et son péché et de Les
belles histoires des pays d’en
haut. Fait intéressant d’apprendre
aussi qu’il est un descendant des
Baker de Baker-Brook de par son
arrière grand-mère Eugénie Ouellette. Monsieur Grignon tient la
promesse qu’il avait faite aux
gens de la région en 2012 lors de
son passage au Madawaska et
nous en sommes très heureux.

activités du CMA2014-Réunion
de la famille Thériault, L'Association des Familles Thériault
d’Amérique et la Société de la
famille acadienne Terriot tiendront une conférence à Baker
Brook pour discuter la migration
de la famille Thériault au
Madawaska de 1790-1890 et les
«personnes influentes » dans la
famille Thériault de Madawaska
et le rôle qu'ils ont joué dans le
développement de la région.
Inscrivez-vous en visitant le site Web de
la Famille acadienne Terriot (www.terriau.org) et aller à la page «Notre gazette:
Les Jaseux» pour les renseignements.

16 h Inauguration de la
sculpture de John Baker et
Sophie Rice
À l’aire de repos en face à
l’église.
17 h Souper Stew au poulet,
ployes et accompagnement.

12 h Dévoilement de l’artefact « la turbine de moulin »
datant de la fin du 19e siècle.
Dîner disponible sur place à un
coût minime.

Vente artisanale au sous-sol
de l’église toute la journée.
Le 16 août 2014
10 h Conférence : La migration
de la famille Thériault au
Madawaska. Dans le cadre des

13 h , M. Thériault effectuera
une visite à pied des moulins de
Baker Brook. La tournée sera
basée sur la recherche du conférencier pour son prochain livre
« Moulins du Madawaska » qui
sera publié en 2015.
Informations
:
Joan
506.258.3588 o

Le village de Clair vous invite durant le CMA
l nous fait plaisir d’accueillir les
Ivous
visiteurs et la parenté. Sentezchez vous, chez nous. Vous
constaterez que notre programmation est variée et vous fera
découvrir notre coin de l’Acadie
des Terres et Forets.
Tous les jours dès 11 h
Pour toute la durée du Congrès mondial acadien, le Site Historique de Clair vous invite à venir
visiter ce lieu enchanteur ayant
comme joyau la Maison DaigleSt-Jean ainsi que de nombreux
autres bâtiments d’époque reproduits. Il y aura de l’animation
d’époque tous les jours à 11 h
ainsi que des visites guidées du
musée, du site et des expositions.
Venez déguster les galettes à
Mémère. Venez admirer le Monument Commémoratif portant sur
l’histoire des ponts Internationaux de Clair. (Rue Principale)
8 août 9 h 30
Joignez-vous à nous à pour la
levée du drapeau Acadien. Un invité surprise sera des nôtres pour
chanter l’hymne national de l’Acadie, L’Ave Marie Stella. Café et
muffins seront servis.(Édifice municipal de Clair, rue Principale)
10 août 16 h 30
Souper de « bines et ployes »
Venez savourer les meilleures

fèves au lard de L’Acadie des Terres et Forets! La recette à Titi est
reconnue à des kilomètres à la
ronde. Évidemment, les bonnes
ployes madawaskayennes à
Murielle sont aussi au menu.
Votre visite ne sera pas complète
si vous n’en mangez pas! (Salle
des Chevaliers de Colomb, rue
Martin). Pour information : Jerry
506-992-6043.
11 août 19 h
Espoir Acadien (Soirée Gospel)
Complexe Multifonctionnel
12 août 12 h
Rencontre des Lang/Long
Tous les descendants des Lang
et Long sont conviés à une rencontre de famille. Une programmation des plus variée vous
attend. (Complexe Multifonctionnel, boulevard Long). Pour information ou inscription :
http://lang.cma2014.com/fr/
13 août 17 h
Comédie musicale
Les élèves du Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska vous
proposent de venir vivre avec
eux, la déportation des Acadiens
telle que survenue à Grand Pré en
1755. (5 $ Centre d’Apprentissage
du Haut-Madawaska, boulevard
Long). Pour information : Jerry
506-992-6043.

14 août 19 h 30
Chanter La Vie
Le Village des Sources
présente : Chanter La Vie. Un
spectacle-témoignage qui réunit
500 jeunes sur la scène pour
chanter leur message d’espoir et
d’amour. Ils seront accompagnés
de l’auteur-compositeur Robert
LeBel et L’Harmonie Antoine-Perreault de Rimouski composée de
40 musiciens. Venez vivre ces moments intenses avec nous. (10
$/adulte; 6 $/18 ans et moins.
Complexe
Multifonctionnel,
boulevard Long)
Billets en vente : Pharmacie
Familiprix (Clair et Edmundston);
IGA Extra (Edmundston); Pharmacie Jean Coutu (Grand-Sault)
Informations : villagedessourcesresmavic@rogers.com
16 août 12 h
JOURNEE COMMUNAUTAIRE
DE CLAIR
Au Site Historique, rue Principale
PARTY DE CUISINE : spectacle
de contes et musique traditionnelle avec Paul McGraw reconnu
pour son Miramichi Kitchen party.
Divers kiosques sur le site serviront des mets traditionnels « acadien/brayon », des collations, des
produits du terroir, de l’artisanat
ainsi que des breuvages de toutes

sortes.Animation
pour
les
plus petits.
Pour information : Jerry 506-9926043.
17 h Souper BBQ
Venez savourer du poulet grillé à
point sur du charbon de bois. Pour
information : Jerry 506-992-6043.
21 h Spectacle de Soirée
Venez danser et vous amuser
au son de la musique du groupe
local ONE WAY, suivi de la
musique traditionnelle et enlevante du groupe LA VIREE. (Complexe Multifonctionnel, boulevard
Long). Pour information : Jerry
506-992-6043.
23 août 20 h
Soirée Western
Un évènement annuel dans
notre communauté, en appui à
tous ceux des nôtres qui font face
à la maladie et doivent se déplacer à Moncton pour des soins.
L’Arbre de l’espoir est le bénéficiaire des profits engendrés par
cette activité. Une soirée
touchante, mémorable et remplie
d’espoir. (Complexe Multifonctionnel, boulevard Long). Pour information : Jerry 506-992-6043.
Soyez les bienvenus à CLAIR! o
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Jason Guerette et ses invités
’est le 23 août
Jason Guerette et ses invités, dont Mike SulC
prochain
au livan, Maxime McGraw, l’humoriste Daniel Pinet
Complexe
Multi- et plus encore, monteront sur scène à tour de
fonctionnel de Clair
qu’aura lieu la 8e
édition de la Soirée
Country au profit de
l’Arbre de l’espoir.
Cette année, en plus
de célébrer la vie
comme nous l’avons
si bien fait durant
les 7 dernières éditions, nous en profitons aussi pour
célébrer le Congrès mondial acadien 2014
avec un méga spectacle country haut en
couleurs produit et animé par Jason
Guerette.

rôle afin de vous faire vibrer au son de leur
musique et humour! Un show qui débute dès
20 h 30 et ce jusqu’à…..plus tard ! En plus de
passer une merveilleuse soirée divertissante,
vous aurez personnellement contribué à la
Campagne de l’Arbre de l’espoir qui vient en
aide aux gens atteints du cancer qui séjournent
à l’Auberge Mgr Henri-Cormier à Moncton.
L’Auberge accueille 85 patients et accompagnateurs tous les jours. Saviez-vous qu’en
2013, l’Auberge accueillait 193 patients de la
région du Nord-Ouest? Merci de donner
généreusement…on vous attend le 23 août!
Billets en vente chez Dépanneur Monique,
Famili-Prix et Marché Jo-Annie. o
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C’est la Fête
à Lac Baker!
ous êtes invités à venir fêter la fête des
les 9 et 23 août à Lac Baker.
VAcadiens
Bingo
Le samedi 9 août 2014 à 14 h à la salle du
Club de l'âge d'or Le Villageois
Expositions sous le chapiteau
Les 9 et 23 août de 10 h à 17 h
Danse sous le chapiteau
9 et 23 août
Réunions de famille
10 août, la famille Nadeau
14 août, la famille Charest
16 août, la famille Cormier
Si vous désirez avoir de plus amples informations, veuillez communiquer avec la municipalité de Lac Baker. o

À Saint-Hilaire durant le CMA
Activités ouvertes au public du 9
au 23 août 2014
Centre d’interprétation « La bagosse »
Lieu : Complexe Maxime Albert
Heures : de 13 h à 17 h
Exposition « La contrebande à St-Hilaire »
Lieu : Édifice municipal (2190, rue Centrale)
Heures : 9 h à 17 h
Galerie du presbytère
Lieu : Presbytère (2200, rue Centrale)
Heures : 9 h à 17 h
Centre d’interprétation Louis XVII
Lieu : Site Louis XVII (rue de la Pointe)
Heures : 9 h à 17 h
Déjeuners Brayons
Lieu : Édifice municipal (2190, rue Centrale)
Heures : 7 h à 10 h (sur semaine seulement)

Exposition Dean Ouellet
Lieu : Centre récréatif Armand-F.-Albert
(6, rue Dion)
Heures : 9 h à 17 h
Modèle réduit ferroviaire CN
Lieu : 2149, rue Centrale
Heures : 13 h à 20 h
Activités ponctuelles
Le 10 août 2014
Journée des personnes à besoins spéciaux
Lieu : Centre récréatif Armand-F.-Albert
(6, rue Dion)
Heures : 13 h à 19 h
Le 13 août 2014
Journée des artistes
Lieu : Presbytère (2200, rue Centrale)
Heures : 10 h à 16 h

Déjà 10 ans pour Soccer Baker-Brook

Le 13 août 2014
Concert-surprise autour du violon
Lieu : Église de St-Hilaire (2200, rue Centrale)
Heures : de 14 h à 15 h
Les 15-16-17 août 2014
Fouilles archéologiques
Lieu : Site Louis XVll à la Pointe
Les 16-17 août 2014
Rencontre de la famille Ouellette
Lieu : Centre récréatif de St-Hilaire
Armand-F.-Albert (6, rue Dion)
Le 20 août 2014
Grand Jamboree « Les violons d’Acadie »
Lieu : Centre récréatif de St-Hilaire Armand
F.-Albert (6, rue Dion)
Heures :14 h - Grande rencontre des violoneux
18 h à minuit - Grande veillée Jamboree o

Fête du Canada à Baker-Brook

On s’est bien
amusé!

aker-Brook a fêté en grand la Fête du
BCanada
avec plus de 100 participants.
ette année, l’organisation Soccer BakerC
Brook fête ses 10 ans d’existence. Le
nombre d’inscription a fracassé un record
lors des dernières semaines puisqu’au-delà
de 80 enfants provenant des territoires des
villages de St-François, Clair, Lac-Baker,

Baker-Brook et St-Hilaire font partie de
l’organisation.
Nous tenons à remercier les nombreux
bénévoles qui se sont impliqués activement
pour les enfants tout au long des 10 années. o

Merci à M. Jean-François Cyr qui est venu se
joindre à nous avec son cheval pour promener
les enfants. Hot-dogs, croustilles, rafraîchissements ainsi qu’un délicieux gâteau ont été
servis. Un gros Merci à tous les bénévoles! o
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L’Acadie,
une constellation
d’ÉTOILES

Ces cons
conseils
eils
municipaux offrent
leurs meilleurs
lleurs voeux
ux à
toutes less acadiennes
aca nness et
acadienn
e tous les acadiens.

Bathurst

Charloo

Beresford
Bere

St-François
St

Grand-Sault

Bas-Caraquet
Ba

Lamèquee

Caraquet
Caraqu
quet

Ste-Marie-St-Raphaël

Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Le Goulet

Moncton

Fredericton

Oromocto

Sackville
Bonne fête !

