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Ensemble, on a célébré la Fête du Canada!

Ci-dessus, à Baker-Brook, les citoyens se sont
réunis pour souligner la fête de notre beau
pays. Le traditionnel gâteau était de mise.

À Saint-François, Marie-Josée Michaud, chef de
cabinet de la député-ministre Francine Landry,
faisait un discours (Texte à la page 4).

Une jeune canadienne
de Saint-François brandissant son drapeau.

Les candidates du pageant du Demi-Marathon étaient présentées lors de la Fête du Canada
le 30 juin à Saint-François.

Les municipalités de Baker-Brook, Clair, Lac Baker,
Saint-François, Saint-Hilaire
et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent une Bonne fête des acadiens
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Cet été

Au Musée
Salle du 150e

Messe et BBQ

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bloc-notes
de gilles
Je serai aux Olympiques

eux étudiants vous attendent tout l’été
e comité paroissial des affaires
D
au musée. André Pelletier et Maggy Léconomiques (C.P.A.É.) de SaintBeaulieu se feront un plaisir de vous y ac- François invite la population à participer à
cueillir. Voici en détail l’horaire du musée :
Les mercredis de 18 h à 20 h
Les jeudis de 13 h à 17 h
Les vendredis de 13 h à 17 h
Les samedis de 14 h à 16 h
Les dimanches de 14 h à 16 h
Pour plus d’informations vous pouvez communiquer avec Diane Cyr au 992-2259. Bienvenue à tous! Merci au ministère du
Patrimoine et Culture pour le support financier accordé à notre musée. ❏

une messe en plein air à la grotte, presidée
par le père Whalen Bossé le dimanche 14
août 2016.
La cérémonie sera suivie d'un dîner BBQ à
compter de 11 h 30 au Club de l'âge d'or. Les
cartes sont disponibles au coût de 10 $ et tous
les profits serviront à l'entretien de l'église.
Pour réserver vos cartes, contactez Diane Cyr
au 992-2259. Merci de votre encouragement. ❏

Sous le chapiteau
À la Forge
outes les personnes interessées à exT
poser leurs produits d’artisanat le diaoût à Lac Baker sont invitées à
Jos B. Michaud manche14
réserver une table gratuite.

a Forge Jos B. Michaud est ouverte tout
Ll’été
du mercredi au dimanche.
Vous êtes tous les bienvenus. Nous désirons
remercier le ministère du Patrimoine et Culture pour les 3000 $ reçus, cela est très apprécié. ❏

Les activités auront lieu de 11 h à 17 h au
chapiteau de la plage publique de Lac Baker.
Contactez le 992-3378 ou 740-0411 pour
réservation. Bienvenue à tous! ❏

Devenez membre
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCours de danse CHM Inc. fera bientôt la vente de sa carte de
membre au coût de 10 $ chacune.
en ligne
Merci à toute la population de nous enes cours de danse en ligne seront pro- courager à poursuivre nos activités afin de
Dposés à la salle municipale de Lac Baker venir
en aide aux personnes atteintes de fidès le 5 septembre 2016, de 19 h à 21 h.
bromyalgie, arthrose, ostéoporose, rhumaLa Corporation de la Forge Jos B. Michaud

Pour information : 353-3463. Bienvenue à
tous! ❏

tisme, arthrite ou toute autre forme de douleur
chronique.
Notre local se situe au :
2003-F, rue Commerciale St-François
Téléphone : 506-821-0333
Conférence
Le GFDCHM Inc. invite la population du
Haut-Madawaska et des environs à assister à la
conférence « L'océan se crée à partir de moi »
avec Marc Bossé, Conseiller régional en mieuxêtre, région Nord-Ouest.
Date : Le lundi 26 septembre 2016
Lieu : Bibliothèque publique
Mgr Plourde de St-François
Heure : 19 h
Bienvenue à tous! ❏
Le Groupe Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques du Haut-Madawaska

Ne me cherche pas en août, du 5 au
21 août, je serai aux Olympiques.
Comme durant chaque JO je suis
Olympique, moi-même. Je ne pratique
aucune des disciplines olympiques, ni
d’hiver, ni d’été… mais je suis un passionné. Ma femme aussi, et ce depuis
toujours.
Alors ne me cherche pas en août, ne
me téléphone pas. Ne vient pas me voir
chez nous… je serai devant mon écran
de télévision et je regarderai toutes les
compétitions olympiques que RadioCanada retransmettra.
Pour ma femme et moi, c’est notre religion. Notre tradition. Notre passion. On
a chacun nos vedettes. Sans parier, on a
nos favoris. On spécule, on suppute, on
imagine le résultat puis on s’explique
ensuite pourquoi ce n’est pas arrivé
comme on le prévoyait.
Tu vois, les Olympiques c’est du
sérieux chez nous. On mange devant la
télévision… comme on le fait tous les
soirs devant le téléjournal… évidemment, un autre genre d’Olympique!
Les Jeux olympiques sont un événement international majeur, regroupant
les sports d’été et d’hiver, où des milliers
d’athlètes participent. Tenus tous les
quatre ans. Aux deux ans, il y a les Jeux
olympiques d'été et deux ans plus tard
il y a les Jeux olympiques d'hiver. C’est
passionnant.
Je passe volontairement sous silence
les problèmes de dopage. Il semble
qu’on doit se résigner, ça fait maintenant
partie de la « game », on a maintenant
des athlètes bioniques aux stéroïdes…
Rio de Janeiro, au Brésil, sera l’hôte
des Jeux de la XXXIe Olympiade, et ce
sera la première fois qu’un pays
d’Amérique du Sud accueillera la
planète entière à des Jeux olympiques.
Radio-Canada aura, comme d’habitude, une très forte délégation sur place
pour décrire les compétitions mais aussi
tout ce qui tourne autour des jeux dans
cette ville. C’est ce voyage organisé
qu’on aime, ma femme et moi.
Bons Jeux et bon voyage à Rio à toi
aussi.

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

www.canadamunicipal.ca
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Au conseil de Saint-Hilaire
es 17 et 18 juin dernier, tous Loisirs
L
les élus(es) ainsi que la seLe premier juillet dernier, c’est à
crétaire du village de Saint-Hi- petits pas que le village de Saintlaire se sont présentés à
l’orientation municipale offerte
par la province afin de permettre aux nouveaux venus d'acquérir
de
nouvelles
connaissances et aux plus anciens, de se rafraîchir la mémoire.
Nous avons reçu une initiation
à certaines notions pouvant servir
à la gouvernance locale. Le contenu des informations regroupait
des sujets tels que : Budgétisation
et présentation de l’information
financière ;
rôles,
responsabilités et relations de travail ; législation relative aux administrations
locales
du
Nouveau-Brunswick ; et finalement comment accroître la capacité via la collaboration
régionale et la restructuration des
communautés. Avec ces nouvelles connaissances, nous pourrons nous assurer du bon
fonctionnement ainsi que la
transparence de notre conseil
municipal.
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Le nouveau conseil
de Saint-François

Hilaire renouait avec une activité
communautaire auprès de la population. « Nous savons que le
chemin est long et ne sera pas
facile afin de remettre les loisirs à
l’avant-plan au village », affirme le
maire Roland Dubé. « Nous avons
deux conseillers qui travaillent à rebâtir une vie communautaire. Il
s’agit de Josée Levesque et de
Ricky Bonenfant qui d’ailleurs invitent tous ceux et celles qui
voudraient bien apporter leur petite contribution par une implication de toute sorte. »
Présentement, le conseil a entrepris des démarches pour la reconstruction des bandes de la
patinoire extérieure. En plus de
vaquer aux travaux d’été quotidien, un groupe de 4 étudiants
fait partie de la main-d’œuvre du
village et une autre travaille sous
l'égide de la société historique de
Saint-Hilaire. Nous sommes fiers
de les accueillir au sein de notre
équipe et de pouvoir compter sur
des jeunes aussi dynamiques. ❏

A l’avant de gauche à droite : Robert Bonenfant, maire; Pierrette
Bouchard, maire-adjointe. Rangée arrière de gauche à droite :
Jonathan Desrosiers, conseiller; Roland Pelletier, conseiller; André
Martin, conseiller.

Le conseil en action à Baker-Brook
’est le mardi 7 juin que tous
C
les membres du conseil de
Baker-Brook se réunissaient
devant le public pour une assemblée ordinaire présidée par
le maire Francine Caron.
En début de soirée, il y avait la
présentation, par le représentant
des vérificateurs de la municipalité, Dale Soucy, des bilans vérifiés
de l’année 2015 pour le Fonds de
fonctionnement général et le
Fonds eau et égouts. Au Fonds de
fonctionnement général, la municipalité déclarait un surplus de
20 816 $ et au Fonds de fonctionnement eau et égouts, un déficit
de 17 247 $.
Ensuite, le conseil acceptait l’ordre du jour proposé ainsi que le
procès-verbal de la réunion du 2
mai 2016. C’est après ça que les
membres du conseil adoptaient le
rapport des dépenses du Fonds de
fonctionnement général de mai
2016 avec des recettes de 42 225 $
et des dépenses de 58 333.66 $.
Aussi, ils adoptaient le rapport du
Fonds de fonctionnement eau et
égouts de mai 2016 avec des recettes de 25 305.72 $ et des
dépenses de 15 183 $.

Correspondance
Suite à la demande de
l’AFMNB qui invitait les municipalités à faire un don au fonds
« Feux de forêt en Alberta » la municipalité de Baker-Brook faisait
un don de 100 $.
En réponse à la demande de don
de madame Claudette St-Onge
pour « La marche pour l’Alzheimer
2016 » à Edmundston le 29 mai
prochain le conseil accordait un don
de 50 $.
À la fin de cette période le maire,
Francine Caron, faisait la lecture
d’une lettre de remerciement du
Village des Sources ResMaVic pour
la contribution financière de BakerBrook.
Résolutions
Le conseil de Baker-Brook décidait de faire la réparation de la
rue Baker « Faire le halage, le
placement et rouler environ 400
tonnes (6 po. épais) d’asphalte
récupérées (milling) pour une
longueur totale de 172 mètres
par le ministère des Transports au
montant de 5 610.45$ taxe incluse ».
Aussi, le conseil décidait de renouveler le contrat de cueillette

des ordures avec Rioux Vidanges
Inc. pour les 5 prochaines années;
soit du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2021. Les trois premières années 2017,2018, et 2019
pour un montant de 1 600 $
/mois, taxe incluse et pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 1 700 $/mois, taxe incluse.
Alors que le conseil décidait
d’abroger la résolution #2015-0662 (Assurance pour le nouveau
puits) et de la remplacer par une
autre résolution prévoyant que le
nouveau puits sera assuré pour
500 000 $ dollars.
Rapport du maire
La maire Francine Caron résumait ses acti-vités pour la municipalité en précisant qu’elle a
assisté à l’atelier du printemps
2016 touristes NB, au Congrès annuel 2016 de la Société d’Habitation du NB à Fredericton et au
Gala 50e anniversaire du CCNB.
De plus, elle a assisté à la réunion
du Comité du Haut-Madawaska
précisant que le projet continura
avec les quatre municipalités et
les six DSL en vu d’un plébiscite le
14 novembre prochain. Aussi, elle
assisté à la conférence de presse
du ministre Melanson à la salle

municipale de Baker-Brook et à la
salle communautaire de Verret.
Visité les duplex avec le représentant du ministère, ajoutant qu’elle
a rencontré Vance Toner du ministère des Transports au sujet de
la rue Baker.
Rapport des comités
Les conseillers Michel Bouffard,
Cynthia Bélanger et Roland Caron
présentaient leur rapport au conseil.
La
prochaine
réunion
publique du conseil aura lieu le
mardi 13 septembre 2016 à
19 h 30. ❏

Surveillons
notre lac
e Village de Lac Baker est à
L
la recherche de 2 bénévoles
pour aider à la surveillance des
lacs et effectuer des échantillons d’eau aux 2 semaine sur le
Lac Baker.
Les personnes intéressés sont
priées de bien vouloir donner leur
nom à la conseillère Sophie Vaillancourt, à l’édifice municipal. ❏
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245 000 $ pour
le Madawaska
e gouvernement provincial appuie les
L
groupes environnementaux et l’économie locale dans la région du
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Une nouvelle équipe
chez les Chevaliers de Colomb

Madawaska en investissant environ 245
000 dollars dans 12 projets par l’entremise
du Fonds en fiducie pour l’environnement.
« Chaque année, le fonds crée environ 120
emplois dans l’ensemble de la province », a
déclaré la ministre du Développement
économique, Francine Landry. « Grâce à nos investissements, nous appuyons une économie
verte tout en protégeant les ressources en air,
en sols et en eau de notre province. »
L’annonce a été organisée
par le Village de Lac Baker, qui
a reçu 13 100 dollars en vue
de réaliser deux projets. Le
premier projet soutiendra les
efforts visant à améliorer la
protection de l’environnement du lac Baker et à sensibiliser les gens à cet égard,
et le deuxième fournira une
aide financière relative à la surveillance volontaire des lacs Baker et Caron.
« Il s’agit d’une aide financière importante qui
appuie notre travail pour que le village de Lac
Baker demeure une collectivité viable où nous
comprenons l’importance de protéger l’environnement », a dit le maire, Louis Chouinard.
Ces organismes entre autres
recevaient des fonds :
• l’Association des propriétaires de chalet
du lac Unique a reçu 8000 $ pour coordonner
la surveillance volontaire du lac, incluant un
programme de surveillance de la qualité de
l’eau;
• la CSR N-O a reçu 38 000 $ pour deux projets. L’aide financière aidera la commission
dans ses efforts visant à sensibiliser les gens à
l’importance de la réduction des déchets et à
accroître les possibilités de collecte des
déchets;
• le Comité de l’aménagement rural du
Nord-Ouest a reçu 78 545 $ pour trois projets.
• le Comité d’environnement de l’École
Notre-Dame a reçu 4500 $ pour son projet
d’utilisation de l’énergie solaire pour prolonger la saison de croissance dans sa serre;
• Resnet a reçu 50 000 $ pour le recyclage
de tubes cathodiques. ❏

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
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

1ère rangée: Roch Nadeau, Secrétaire-financier; Yvon Morneault, Député Grand Chevalier;
Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier; Réjean Bonenfant, Député de district; Père Whalen
Bossé, Aumônier; Ovide Pelletier, Chancelier. 2e rangée : Marcel Morneault, Garde extérieur;
Alban Boulay, Syndic; Réal Landry, Avovat; Normand Milliard, Syndic; André Martin, Trésorier;
Léon Dionne, Intendant; Maurice Chouinard, Cérémoniaire. À l'arrière : Bertrand Goulet en
remplacement de Jean-Paul Bouchard, Garde intérieur; Guildas Duval, Syndic et Bertin
Nadeau, Secrétaire-archiviste.

e Député de district, Réjean Bonenfant,
L
a procédé à l'nstallation de la nouvelle
équipe d'officiers du Conseil 7188 des

raires-vie, le Conseil prévoit un dîner le
dimanche 18 septembre.

Chevaliers de Colomb de Saint-François
lors de la réunion de juin. Merci aux officiers sortants et félicitations aux nouveaux officiers élus. Voici donc, les officiers
pour l'année 2016-2017 (photo ci-dessus).

Le Conseil remercie toute la population du
Haut-Madawaska pour son encouragement à
la loterie moitié-moitié qui permet de faire des
dons pour soutenir ses oeuvres et actions. ❏

Détour à Clair,
les 12 et 13 août
ans le cadre des festivités soulignant le
D
50e anniversaire de l’incorporation du
La Fête du Canada village
de Clair, le comité organisateur a
reçu l’approbation du ministère du Transport pour fermer une partie de la rue Prinà St-François
cipale, à des heures spécifiques.
a Société culturelle de Saint-François Vendredi 12 août - 17 h à minuit
L
désire remercier le comité Aide-Jela rue Principale sera fermée de l’Avenue
unesse, Nancy-Ann Landry pour la fondaAu cours de la prochain année, le Conseil
veut voir à l'amélioration des deux cimetières.
Il a aussi comme objectif d'organiser la guignolée et le brunch de Noël. Également, pour
honorer ses membres honoraires et hono-

tion de l’hôpital d’Edmundston, le comité
des pageants du Demi-Marathon pour la
présentation des candidates aux différents
gala, pour leur implication lors de la Fête
du Canada qui se déroulait le jeudi 30 juin
à Saint-François.
La visite de Marie-Josée Michaud, chef de
cabinet de la député-ministre Francine Landry,
fut très appréciée. Votre implication à fait de
cette journée un succès. (Photos sur la UNE)
Merci à vous, les gens qui ont assisté à
notre événement et un énorme MERCI à nos
étudiants et étudiantes pour votre beau travail. ❏
La Société culturelle de Saint-François

des Erables jusqu’à l’emplacement de l’ancien
Rond Point de Clair. Le détour empruntera
donc l’Avenue des Erables, le Boulevard Long
et la 1ère Avenue Industrielle.

Samedi 13 août - 8 h à minuit
La rue Principale sera fermée de l’avenue
des Erables jusqu’à l’emplacement de l’ancien
Rond Point de Clair. Le détour empruntera
donc l’avenue des Erables, le boulevard Long
et la 1ère Avenue Industrielle.
Notez que vous avez quand même accès
aux commerces et résidences au centre du village, mais pas nécessairement en automobile.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. ❏
Le comité organisateur
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Célébrons ensemble les 50 ans de Clair!
Vendredi 12 août
• 17 h à minuit : Fermeture de la rue
Principale, entre l’avenue des Erables et le
Rond Point (détour par le boulevard Long)
• 17 h : Grillade de hot-dogs par le Club VTT
du Haut-Madawaska (ancien terrain Chez
Titi)
• 20 h à 22 h : Jeremie « Prune » Thériault et
Mathieu Ouellette (chansonniers) sur la
Scène Loto Atlantique (en face de la vieille
école)
• 22 h : Feux d’artifice (remis à samedi en
cas de pluie)
• Retour du chansonnier
• Cantine sur place
Samedi 13 août
BAZAAR DU 50e
(en cas de pluie, la programmation du

samedi se déroulera au Complexe Multifonctionnel)
• 8 h à minuit : Fermeture de la rue
Principale, entre l’avenue des Erables et le
Rond Point (détour par le boulevard Long)
• 10 h à 22 h : Bazaar du 50e; plus de
cinquante de kiosques
• Kiosques de nourriture avec tables pour
manger sur place
• Espace-jeux pour enfants; jeux gonflables,
mini-putt et bien d’autres
• 14 h à 15 h 30 : Talents locaux sur la Scène
Loto Atlantique
• 15 h 30 p.m. à 16 h 30 :Jason Guerrette et
ses élèves sur la Scène Loto Atlantique
• 17 h : Souper BBQ par la Paroisse St
François d’Assise - 12 $/assiette (pour billets :
992-2777, 447-8181,
992-3065 ou 992-2687)

• 20 h 30 à 23 h 30 :
Danse dans la rue avec
Ed Landry & Friends
Dimanche 14 août
• 10 h 30 : Messe du 50e à l’Eglise
• 11 h 30 : Dîner de spaghetti à l’école
(CAHM) par les Filles d’Isabelle - 10$/adulte,
6$/enfant (pour billets : 992-2823,
992-3007)
• Midi à 17 h : Jardin bavarois au Complexe
Multifonctionnel
• Jeux pour tous les âges sur place
• Dégustation des produits des Brasseurs
du Petit Sault
• Présentation en continu d’une vidéo du
village à la Salle Richelieu
• 14 h 30 : Dévoilement d’une plaque co
mémorative, suivi d’une dégustation de
gâteau ❏

Participez au Bazaar du 50e!
a fin de semaine du 12, 13 et 14 août a été
L
retenue pour les festivités soulignant le
50e anniversaire d’incorporation du village
de Clair (voir article connexe). L’activité principale sera le « Bazaar du 50e » du 13 août.
Pour ce faire, la rue Principale sera fermée à
la circulation entre l’Avenue des Erables et le
Rond Point. (voir article connexe) Une cinquantaine de kiosques longeront la rue Principale et
seront ouverts de 10 h jusqu’à 22 h.

Les kiosques seront de tous les genres; artisanat, nourriture, sucreries, peinture, animation, bijoux, produits du terroir, jardinage,
primitif, conserves, pain maison, ployes, produits de l’érable, couvertures, tricot, crochet,
chandelles, livres, plumes, bonbons, articles de
chasse, sculpture, etc. Bref, presque de tout,
sauf des ventes de garages ou de débarras.
Nous comptons sur votre présence pour
faire de cette activité un succès semblable à
ceux des années 50 et 60!

AVIS IMPORTANT : tous les exposants du
bazaar de Clair du 13 aout prochain doivent
obligatoirement confirmer leur présence
auprès de Corinne Roussel-Bélanger, responsable de l’activité. Toutes les tables seront
numérotées et assignées. Vous pouvez rejoindre Corinne au 992-8983.
En cas de pluie, les kiosques seront installés
au Complexe multifonctionnel. ❏
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Ledges... cet été Projet de modernisation de l’École
communautaire Ernest-Lang
e comité parental d’appui à l’école comL
munautaire Ernest-Lang de SaintFrançois a lancé, un peu avant la fin des
classes, une campagne financière dont
l’objectif se chiffre à 100 000 $. Étant donné
que l’école souligne son 40e anniversaire
en 2016, le comité a entrepris un vaste projet de modernisation.

L

e site de Ledges…Place des Pionniers est
ouvert pour la saison estivale. Antoni et
Zachary se feront un plaisir de vous accueillir.
Un énorme Merci à J.D. Irving pour le don
de bois qui va servir a terminer l’intérieur de
nos petits bâtiments. Un gros merci à Melvin
Cyr pour les services rendus au Ledges. Merci
pour votre intérêt. ❏

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de juin 2016.
7 juin : #666 Mme Sylvie Lavoie de
Baker-Brook perd 3187 $
14 juin : # 1070 M. Réjean Turcotte de
Saint-François perd 4299 $
21 juin : # 931 M. Jacques Bouchard de
Saint-François perd 5443 $
28 juin : # 1242 M. Marc Pelletier de
Saint-François perd 6633 $
Merci d’encourager notre loterie. ❏

Au moment d’écrire ces lignes, 1 % de l’objectif a été recueilli ce qui a permis de commencer les travaux de peinture dans les
classes. Déjà, on peut sentir un vent de renouveau. Les maisons d’affaires, les entreprises, les
familles ou individus désireux de contribuer à
la campagne financière peuvent entrer en
communication avec le président du CPAÉ,
Jonathan Desrosiers, au 992-0892 ou encore
avec le directeur de l’école, Kevin Ouellette, au
875-3226. Tous les dons, si minimes soient-ils,
seront acceptés avec plaisir.
En résumé, voici un tableau des projets afin de rendre l’école moderne et
adaptée à l’éducation du 21e siècle
Phase 1 - Aménagement des classes d’apprentissage entrepreneurial qui comprend :
un studio d’apprentissage entrepreneurial,
des classes spécialisées : Centre Génie APP,
Centre technologique (1 000 $), Centre des
métiers (1 000 $), Centre des arts (1 000 $),
Centre scientifique (1 000 $), Centre musical
(9 300$), Centre services intégrés (1 000 $).
Cette phase inclut la conception d’un nouveau logo, la création d’une mascotte ainsi
que l’application de nouvelles couleurs et
design dans toutes les classes (7 415 $).
Phase 2 - Améliorations des facilités culturelles dont la modernisation de l’auditorium
(23 000 $), la réalisation d’un mur des bâtisseurs (1 500 $) et d’une vidéo promotionnelle.
La phase 3 est axée vers la revigoration de la
cour et façade extérieure avant de l’école, de
nouveaux espaces paysagers, la modernisation
de l’entrée principale, l’aménagement d’un studio d’enregistrement et pour compléter, la peinture de toutes les portes dans le but de créer

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Tirages de juin 2016
5 juin : # 481 Françoise Parent de St-François
perd 444 $
12 juin : # 122 Louise Corriveau de Lac
Baker gagne 900 $
19 juin : # 241 Alban Bellefleur de Clair
gagne 452 $
26 juin : # 352 Mariette Tardif de St-François
gagne 455 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Grâce à la loterie moitié-moitié, les Chevaliers de Colomb Conseil 7188 ont fait un don
significatif à la campagne financière pour la
modernisation de l’école. Le Directeur de l’école, Kevin Ouellette, accepte le don des
mains du secrétaire-archiviste, Bertin
Nadeau.

une ambiance spéciale aux classes.
Ces améliorations emballent le Comité
parental d’appui à l’école et le personnel. Il est
prévu, en temps opportun, d’organiser des
levées de fonds. Toutefois, nous sommes conscients que la population est souvent sollicitée
et c’est pourquoi, il serait intéressant que vous
veniez à nous. Vous nous avez démontré lors
de l’étude de viabilité combien l’école vous
tient à cœur. Alors, démontrons, encore une
fois notre solidarité, en faisant un don volontaire pour l’avenir de notre école et de notre
communauté. Comme le dit le slogan : 40 ans,
allons-y ! ❏
Kevin Ouellette, directeur

Un beau Rodéo
à Bicyclettes
e Comité Consultatif Communautaire
L
Haut-Madawaska tient à remercier
toutes les personnes qui se sont impliquées d’une façon ou d’une autre dans
le Rodéo à bicyclettes 2016 en mai dernier.
Merci aux généreux donateurs qui ont fait de
ce 13e Rodéo une grande réussite. Au-delà de
100 enfants étaient présents pour l’événement.
Grâce à vous, 34 bicyclettes ont été remises
et tous les participants ont reçu un prix. Un
dîner aux hot-dogs fut servi tant aux enfant
qu’aux parents.
Cette année les municipalités de St-François
et Lac Baker furent nos hôtes. Merci à ces deux
municipalités de nous avoir si bien reçus.
Merci aux bénévoles qui nous ont aidés,membres de la GRC, brigades d’Incendie de SaintFrançois et Lac Baker, ambulanciers et autres.
Mille Mercis à tous! ❏
Les Membres du CCC Haut-Madawaska
Rina Marquis, présidente

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Club de lecture d’été
Depuis le 28 juin, le club de lecture d’été est
débuté à la bibliothèque Mgr-Plourde. Sous le
thème « Explorez », plusieurs belles activités
sont au programme tout au long de l’été pour
différent groupes d’âge. Continuez votre belle
participation en vous inscrivant à l’avance!
Atelier de cadre en tuile avec
Suzanne Cyr
Samedi 27 août à 13 h : Il aura projet créatif
avec l’aide de madame Suzanne Cyr. Elle nous
présentera comment fabriquer un cadre original et artistique en tuile. Il y aura un frais d’inscription minime de 10 $ pour l’atelier.
Téléphonez rapidement pour réserver votre
place car il y a seulement six places
disponibles.
Conditionnement physique en plein air
Toute la population est conviée à venir faire
du conditionnement physique en plein air sous
les instructions de Luce Lavallée gratuitement.
Les séances d’entraînement sont intenses et
d’une durée de 45 minutes. Petits et grands sont
bienvenus. À noter que l’activité se déroulera sur
le site Ledges…Place des pionniers à compter
de 19 h. Les prochaines dates sont les mardis 2
et 9 août. En cas de pluie, l’activité sera déplacée
au Centre sportif J. Docithe Nadeau de SaintFrançois à la même heure.
Témoignage de Francyne Nadeau
La bibliothèque a le plaisir de recevoir l’auteure Francyne Nadeau le mardi 16 août à
18 h 30. Native d’Edmundston, madame
Nadeau est demeurée au Lac Baker pendant
plus de 14 ans. Survivante de deux cancers,
elle a partagé son combat dans un livre intitulé « Le cancer pour l’âme et le cœur ». Dans
son témoignage touchant et à la fois inspirant,
madame Nadeau dira comment elle a surmonté ces défis inattendus de la vie. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer!
Bienvenue à
Manon Ouellette,
aide-bibliothécaire
Depuis quelques semaines, la Bibliothèque
publique Mgr Plourde
a eu le plaisir d'accueillir
une nouvelle aidebibliothécaire, Manon
Ouellette. Manon est
bien connue des enfants puisqu'elle a occupé pendant 18 ans le
poste de Mentor en comportement au Centre
d'apprentissage du Haut-Madawaska et ici à
École communautaire Ernest-Lang. Je suis contente de saluer l'arrivée d'une personne comptant autant d’expérience auprès des jeunes et
des enfants et aussi pour m'appuyer dans la
planification d'activités. Manon a hâte de vous

rencontrer et de vous servir au meilleur de ses
connaissances.
Merci Pierrette
À la réunion annuelle de la Commission
de
la
bibliothèque publique
Mgr Plourde, Pierrette
Bouchard, a laissé avec
regrets son poste au
sein de la commission
après avoir effectué
sept mandats consécutifs. Malgré ses nombreuses implications professionnelles et
personnelles, Pierrette a constamment démontré un attachement marqué à l’égard de
« sa bibliothèque ». En plus d’avoir assumé le
rôle de représentante municipale, elle a aussi
animé l’heure de conte des premières années
et elle se prêtait sans hésiter à jouer le rôle de
Mémère Bouchard lors d’activités pour les jeunes ou encore lors de spectacles culturels.
Ses connaissances de la politique municipale
et provinciale ont été bénéfiques dans l’avancement du service. Laisse-nous te dire
combien il a été plaisant de travailler avec toi;
nous en garderons de beaux souvenirs. Pour
tous les précieux services que tu as rendus
tout au long de ces années, les membres de la
Commission et le personnel de la bibliothèque désirent t’exprimer leurs remerciements les plus sincères. Nous avons été
chanceux de te compter dans nos rangs. Merci
pour ta disponibilité, ton dévouement et ton
grand cœur. Un très grand MERCI.
Vente de livre
Dans le cadre du 50e anniversaire de l’incorporation du village de Clair, les membres de la
commission de la bibliothèque Mgr-Plourde de
St-François vous invitent à leur vente de livres
usagés au kiosque situé sur la rue Principale le
samedi 13 août à partir de 11 h. L’argent recueilli
servira à l’achat de livres et activités pour l’heure
du conte. Merci de votre support!
Demi-Marathon
Comme à chaque année, la commission de
la bibliothèque sera présente durant la fin de
semaine du Demi-marathon afin d’offrir
l’achat de différentes pâtisseries, d’objets
lumineux et de barbe à papa. Avec cette
vente, nous espérons augmenter la collection
de DVD et de livres cartonnés.
Cours de Premiers soins /RCR
Un cours de premiers soins/RCR sera offert
à votre bibliothèque aussitôt que dix personnes donneront leur nom. La date sera alors
déterminée plus tard. Téléphonez rapidement
pour réserver votre place. ❏
Tania St-Onge
Gestionnaire de la bibliothèque

Par Marie-France Albert

Titre : La vie compliquée de Léa Olivier
Auteure : Catherine Girard Audet
Publié en 2012
Je vous suggère une collection que j’aime
beaucoup lire. La vie compliquée de Léa Olivier
parle de Léa, une adolescente qui ne veut pas
se faire remarquer par les autres, mais qui attire l’attention malgré elle. Elle se met souvent
les pieds dans les plats, surtout quand elle veut
impressionner un garçon. Elle dit des
niaiseries ou elle se fait passer pour une fille
plus âgée. Je trouve ça très comique.
Catherine Girard Audet a débuté cette collection en 2012 pour les adolescentes de 14
ans et plus. Cette série comprend 8 tomes. ❏

Au Club VTT
cet été
onjour amis quadistes, déjà le mois de
B
juillet qui se termine. Les réparations de
certaines sections du sentier 10 sont complètes. La pose de poteaux et d’enseignes
pour la signalisation continue. Nous vous
remercions de votre patience et votre collaboration.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer
les 12 et 13 aout au « 50e anniversaire d’incorporation du Village de Clair » sur la rue principale. Vendredi, nous préparerons des hot-dogs
et samedi, nous aurons un kiosque parmi les
60 sur place pour donner de l’information et
vendre des passes.
Nous préparons une randonnée pour le
Demi Marathon de St-François.
Nous avons déplacé notre Jamboree de la
Zone 1 (Grand Sault- Haut Madawaska) en octobre. Des randonnées seront organisées pendant les 2 jours du Jamboree. De plus, le
bureau de direction et les directeurs de la
Fédération de vtt du Nouveau Brunswick
seront de la randonnée. A ne pas manquer.
Je remercie les gens qui nous avertissent
lorsque dame nature a fait des siennes et que
nos sentiers sont bloqués par des arbres ou
que l’érosion a détruit une partie du sentier.
Notre mission est toujours de faire en sorte
que nous ayons des sentiers sécuritaires et
bien balisés pour faire de notre activité, une
sortie agréable.
Au plaisir de vous voir sur les sentiers! ❏
Patrick P. Long, président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
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Une belle participation

a Société culturelle de Saint-François désire
L
remercier la direction, le personnel et les
élèves de l’école Ernest Lang pour leur participation pendant l’année scolaire 2015-2016.
Presque chaque mois nous avons partagé

des activités de tout genre. Que ce soit au petit
village Ledges, à la bibliothèque ou encore à
l’école dans les après-classes ou autre, votre
implication est à la foi enrichissante et essentielle au développement de l’enfant. C’est une
très belle façon souvent de rendre l’utile à l’agréable. Le 20 juin à la remise des certificats de
mérite, la SCSF a remis à Lawrence Ouellette
élève de 8e année, la bourse Huguette-Eva
Desjardins. Félicitations Lawrence!
Ce prix est remis à l’élève qui s’est démarqué de la maternelle à la huitième année dans
les arts, la culture, l’histoire et le patrimoine.
Bonnes vacances, on se revoit en septembre, pour d’autres activités culturelles. ❏
La Société culturelle de Saint-François

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bien en vue!

Merci aux employés du village de SaintFrançois, Éric Godin & Derick Cyr, qui ont
installé cette pancarte.

25 ans du Club
de judo Bushido

Toute offre
raisonnab
le
sera accep
tée
Voici une photo des gagnants des différents
prix pour la saison 2015-2016.
À l’avant : Ashley Bonenfant, meilleure recrue;
Allyson Thériault, meilleure compétitrice; Chris
poitras, meilleur compétiteur; Alex Boucher, judoka le plus prometteur. À l’arrière: Daniel
Ouellet, entraîneur; Destiny Hayes, plus
améliorée; Zachary Bélanger, gentleman; Frederic Pelletier, plus amélioré et Vanessa Ouellette, entraîneur.

e 16 juillet dernier, le Club de judo
L
Bushido de Lac Baker fêtait son 25e anniversaire avec une réunion de tous ses
membres et anciens membres, à la plage
Lac Baker.
Diverses activités étaient organisées pour
l’occasion.
Les inscriptions pour la 26e saison se feront
au début septembre auprès du directeur du
club, Daniel Ouellet au 733-7481. ❏

Tournoi de golf
oyez présent au Tournoi de Golf CanaS
dien le lundi 1er août au Club de Golf
de Fort Kent.
Le départ est à 9 h à l’heure canadienne.
Pour de plus amples informations, Jean-Marc
Nadeau (992-3296 ou 736-8630) ou Gilmen
Smyth (992-5881). ❏

