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On veut une suite au nouveau pont international

aintenant que la construction du nouM
veau pont est terminée, que sont inauguration est maintenant faite, on pourrait
ajouter à cet atout une fonction plus officielle qui rendrait service aux entreprises
de la région.
Le maire de Clair, Pierre Michaud, en fera la
suggestion à l’Équipe des 40 (leaders) chefs de
file, formée après le CMA 2014 et qui travaille
au développement de notre région. Si le pont
était désigné Port d’entrée commercial, tous
les camions qui arrivent et partent par ce passage profiteraient de cette désignation et les
compagnies propriétaires seraient avantagées
en temps et en argent. C’est un grand projet
potentiel pour notre communauté, un dossier
à suivre.

Le pont Clair-Fort Kent est un pont traversant le fleuve Saint-Jean. Il relie le village de
Clair à la ville américaine de Fort Kent dans le
Maine. C’est le chirurgien Paul Carmel Laporte
qui eut l'idée de ce pont et, après maintes démarches, le gouvernement du Canada accepta le projet en 1929.
Le nouveau pont
Des représentants des deux côtés de la
frontière du Nouveau-Brunswick et du Maine
avaient procédé le 31 juillet 2014 à l’inauguration du pont international de Clair et Fort
Kent, un projet de 13,9 millions de dollars. Le
pont a été achevé deux mois avant la date
prévue en prévision du Congrès mondial acadien qui avait lieu en août. Caldwell and Ross
Ltd. de Fredericton était maître d’œuvre du

projet. Les éléments d’acier ont été fabriqués
par Modular Fabrication Ltd. de Miramichi, et
un sous-traitant du Maine, Reed & Reed, a
construit la culée du côté américain.
Le nouveau pont qui enjambe le fleuve
Saint-Jean relie la route 1 aux États-Unis à la
route 161 au Canada. Les deux pays sont copropriétaires du pont. Les coûts liés à la construction et à l’entretien sont répartis
également entre le Maine et le NouveauBrunswick. En moyenne, plus de 1 000 voitures
et de 45 camions emprunteront le pont
chaque jour.
La démolition de l’ancien pont est en cours
et devrait être achevée d’ici le 30 juin 2015. La
structure en acier et deux piliers seront enlevés
en mars en prévision de la crue printanière. o

Congrès mondial acadien 2014

Poursuite de nos dossiers!
e Congrès mondial acadien 2014 est
L
maintenant terminé depuis quelques
mois. Quel succès ce congrès aura été pour
notre région! Pour nous, il ne s’agit pas d’une
finitude, mais plutôt d’un nouveau départ.

res et Forêts s’est engagée à poursuivre les
dossiers de développement économique entamés dans le cadre du CMA 2014 afin de travailler à la prospérité collective de notre
grande région.

Comme vous le savez peut-être déjà, une
Équipe composée de chefs de file des secteurs
économiques de la région de l’Acadie des Ter-

La page Facebook du CMA 2014 deviendra
donc la page de l’Équipe des Chefs de File de
l’Acadie des terres et forêts où vous pourrez

suivre les efforts et les réalisations de ce groupe.
Par la même occasion, nous vous invitons à
suivre la page Facebook du CMA 2019 à CMA2019.
Merci de votre support et longue vie à l’Acadie des Terres et Forêts! o
CMA 2014 (Page Facebook)
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Pour mieux
BBQ de la Brigade
d’incendie de Clair connaître ses droits
enez assister à une conférence le lundi
l y aura un BBQ au profit de la Brigade
I2015
d’incendie de Clair le dimanche 3 mai V30 mars à 19 h au Complexe Multifonctionnel de Clair avec Me Annie Daneault
à 11 h, à l’ancien local chez TiTi.
Les billets sont en vente auprès des membres de la Brigade. o

Services
à domicile

V

ous êtes une personne ou une entreprise
fiable et honnête désireuse d’offrir vos
services à domicile? Eh bien plusieurs personnes de 50 ans et plus de la grande région
du Haut-Madawaska sont à la recherche de
personnes ou d’entreprises pour des travaux
à l’intérieur et à l’extérieur de leur domicile
et ce dans le but de pouvoir y demeurer le
plus longtemps possible.
Ça vous intéresse? Vous avez jusqu’au la fin
avril 2015 pour signifier votre intérêt et fournir
vos coordonnées à la représentante de L’Université du Troisième Age du Nord-Ouest
(UTANO) pour la région Haut-Madawaska soit
Pierrette Côté au 992-2817 ou par courriel
pierrettecote@hotmail.com.
La rémunération et toutes les autres conditions seront le résultat d’une entente entre
vous et le propriétaire. L’organisme (UTANO)
se dégage de toutes responsabilités quant au
choix des personnes ou entreprises et le type
de travaux à effectuer. o

À mettre à
votre agenda
Samedi 28 mars 2015
Souper BBQ organisé par Le Club VTT
du Haut-Madawaska
À l'école Ernest-Lang de St-François de
17 h à 18 h 30. Billets à 10 $ en vente auprès
des membres du conseil d'administration.
Dimanche 29 mars 2015
BBQ annuel du Club Richelieu de
Saint-François
De 11 h à 13 h au sous-sol de l’église de
Saint-François. Les billets sont en vente
auprès des membres au coût de 11 $ /personne. Pour information, Guildas Duval au
992-2780, Guy Milliard au 992-2589, Guildas Boucher au 992-2234.
Samedi 25 avril 2015
Loterie des Chevaliers de Colomb de
Clair
À 18 h, à la salle des Chevaliers de
Colomb de Clair. Le coût du billet est 50 $
par couple. Pour réserver
votre billet, téléphonez à
Paul Ouellette au (506)
733-1429 (Cell).

avocate de la région de Grand-Sault, pratiquant le droit depuis presque vingt ans.

Cette conférence, sous forme de discussion
informative, permettra aux personnes présentes
de poser des questions sur la procuration, le testament, l'homologation du testament, la cohabitation, le mariage, la séparation et tout autre
sujet que les participants voudront aborder. On
n’est jamais assez informé de nos droits. Pour
plus d'informations, communiquer avec Pierrette Côté au 992-2817. o

Assemblée
générale annuelle
a population est invitée à l’assemblée
L
générale annuelle de la Corporation du
Musée de la Forge Jos B. Michaud le 29
mars 2015 à la Salle de formation et communautaire de Saint-François.
Un nouveau président sera élu, ainsi qu’un
nouveau conseil d’administration. Un plan
stratégique pour l’année pour la saison 2015
sera également présenté à la population. Un
léger goûté sera servi après l’assemblée. o
Denis Boulet,
Président intérimaire

Société culturelle de Saint-François

Déjà 10 ans!
a Société culturelle
Lcélèbre
de Saint-François
cette année son
10e anniversaire d’incorporation.
Vous
aimez les projets, les
développements que la
Société culturelle fait et
fera, alors votre façon de
nous encourager serait de nous appuyer en
achetant votre carte de membre auprès du
comité au coût de 10 $.
Nous sommes en en campagne de financement. Les activités que la SCSF organise sont
souvent offertes à toute la communauté et
celle des environs. Merci de votre générosité.
Ces sous aideront au développement de
plusieurs autres projets.
Un site Web de la SCSF est maintenant à
votre disponibilité à l’adresse suivante
:www.societeculturellestf.com Merci à Denis
Boulet pour la création du site. o
Gaëtane Saucier Nadeau,
Présidente
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Les ÉCHOS
de gilles
Héraut ou héros ?
Tu en connais sûrement des deux
types. Il y a près de chez toi des hérauts
et des héros. On confond souvent les
uns avec les autres.
Tu te demandes de quoi je parle?
C’est simple. De distinguer le héraut du
héros.
Attention ne confond pas ces homophones. « Héraut » qui signifie « messager » et « héros » qui désigne un
personnage légendaire, une personne
courageuse ou le personnage principal
d'une œuvre. Chez nous on a quelques
héros (ne pas faire de liaison car ça deviendrait des zéros ce qu’on ne veut pas
évidemment dire de nos héros!
Le nom « héraut » désignait au Moyen
Age un officier public qui était chargé de
livrer les déclarations de guerre au camp
adverse. Un métier dangereux s’il en est
un. D’où vient l’expression « ne tuez pas
le messager » (hérault).
Le nom « héros » désigne un personnage mythique ou légendaire ayant accompli des faits extraordinaires ou une
personne qui se distingue par son
courage face au danger ou le personnage principal d'une œuvre. Dans ces
deux derniers sens, « héros » a une forme
féminine on dit d’elle qu’elle est une
« héroïne ». Note que le mot « héro » sans
« s » est un mot d’argot et veut dire de la
drogue (héroïne). Alors n’oublie jamais
le « s » à héros sinon… on te soupçonnera de n’importe quoi!
Pour ce qui est des Super-Héros, ils
sont apparus avec les bandes dessinées
surtout américaines et les romans populaires. Tintin, Batman et Robin, Superman, Spiderman, etc..., sont les
Super-Héros d’une époque et il y a aussi
les Quatre Fantastiques qui sont un des
rares exemples de super-héros à utiliser
des costumes distinctifs.
Le signe « SUPER HEROES » est
actuellement la propriété de marque
conjointe des éditeurs américains Marvel Comics et DC Comics.
Et pour l’avenir des Super-Héros « Les
Gardiens de la Galaxie » nous amènent
l'ère des super-héros post-modernes.
Fini, les garçons bien élevés. Les studios Disney-Marvel poursuivent la déconstruction
du
genre
pour
monopoliser le box-office jusqu'en
2028. Au moins. Tu auras l’air « IN » en
parlant des Gardiens de la Galaxie. Essaie
juste pour voir!
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Le conseil en action à Baker-Brook
une réunion publique du conseil
Idel y avait
Baker-Brook le mardi 10 mars dernier.
Tous les membres du conseil étaient
présents et un seul citoyen était présent dans
la salle. On notait également l’absence du conseiller John Marchand qui démissionnait suite
à son déménagement. Au début de l’assemblée, l’ordre du jour était accepté tel que
présenté ainsi que le procès verbal de la réunion du 10 février dernier.
Ensuite, les membres du conseil de BakerBrook prenaient connaissance du rapport des
revenus et des dépenses de l’administration
générale pour le mois de février 2015 où il y
avait des revenus à hauteur de 24 370 $ et des
dépenses à hauteur de 26 810.13 $.
Puis, le conseil demandait à la province la
permission d’émettre et vendre une débenture de la municipalité de Baker-Brook d’un
montant de 557 000 $ selon les conditions
stipulées par la Corporation de financement
des municipalités du Nouveau-Brunswick, et
il est résolu que la municipalité de BakerBrook convient d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de
financement des municipalités du NouveauBrunswick, sur demande, pour payer le capital
et les intérêts de ladite débenture.
Étude de faisabilité
Le conseil décidait de commander une
étude de faisabilité en vue d’étudier la possibilité d’un regroupement des DSL et des municipalités de Saint-François, Clair, Baker-Brook,
Saint-Hilaire et le DSL de Madawaska.
Puis, les membres du conseil décidaient
d’accorder une aide financière de 25 $ à la Société Alzheimer du N.-B., Région d’Edmundston pour leur marche annuelle qui aura lieu
le 31 mai. Aussi le conseil donnait 50 $ au Club
Communautaire du Hockey Mineur du HautMadawaska pour leur permettre de garder
leur frais d’inscription le plus bas possible et
aider à défrayer les frais du déroulement de la
saison pour les jeunes. Aussi, nos élus décidaient d’acheter un billet au montant de 50
$/couple pour le souper et le tirage du samedi
25 avril 2015 des Chevaliers de Colomb 4e
degré - 18e Édition.
C’est ensuite que le maire Francine Caron
faisait la lecture d’une lettre reçue du Foyer ré-

gional Ste-Élizabeth confirmant qu’à la réunion du 11 février dernier, leur Conseil choisissait Émilien Bonenfant comme représentant
du village de Baker-Brook au sein de leur Conseil d’Administration.

Enfin, les membres du conseil apprenaient
qu’une rencontre avait eu lieu pour le Rodéo
de bicycle 2015. 17 bicycles ont été achetées
avec les profits du souper BBQ.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le mardi 14 avril 2015 à 19 h 30. o

Rapport de la mairesse
Les membres du conseil entendaient le
rapport de la mairesse qui rappelait qu’elle
avait assisté au 1er souper de la chambre de
commerce du Haut-Madawaska, où le conférencier était Jean-Marc Nadeau, président
du Comité d’Étude vers le regroupement des
communautés du Haut-Madawaska. Elle a
aussi assisté à l’ouverture de la semaine du
Patrimoine à l’Édifice Maillet de Saint-Basile.
Assisté aux réunions publiques sur le regroupement Haut-Madawaska du Lac Baker
et à Baker-Brook. Participé au souper spectacle
pour célébrer le Mardi Gras et le 50e anniversaire du drapeau du Canada et celui du Nouveau-Brunswick. Participé à la Table de
concertation des Maires à Fredericton où elle
a assisté à plusieurs ateliers. Assisté au Biencuit 2015 de l’honorable Francine Landry.

a municipalité de Lac Baker vient tout
L
juste de faire l'acquisition d'un nouveau
véhicule. Il s'agit d'un camion de marque

CAMO
Monsieur Normand Carrier avisait les membres, qu’à la prochaine réunion, un membre
du personnel de l’urbanisme sera présent
pour expliquer la route Corridor et que
Francine Landry, ministre sera présente aussi
pour discuter de l’internet haute vitesse dans
le Haut-Madawaska.

Remboursement
La municipalité de Lac Baker rapporte qu'il
il y a eu 39 remplacements de champ d'épuration. Sur ces 39, seulement 7 propriétaires
ont reçu leur remboursement. Les 32 qui n'ont
pas reçu le remboursement du village, le recevront durant les prochaines années. o

CSR
Une mise à jour du service d’aménagement
a été faite en rapport avec les municipalités à
desservir. Une rencontre de discussion a eue
lieu avec les présidents, directeur général et le
ministre Bryan Kenny. Un comité a été formé
pour la sécurité publique. Une demande sera
faite pour une aide financière pour Resnet et
l’Atelier des copains.
Comité d’étude vers le regroupement du Haut-Madawaska
Le conseil prenait connaissance d’un rapport affichant les résultats des réunions
publiques où 375 personnes étaient
présentes et 275 personnes ont signé la pétition. Réginald Nadeau fut nommé vice-président du Comité. Une résolution du conseil est
nécessaire pour faire la demande d’une étude
de faisabilité.

Lac Baker en bref

Toyota 2015.

Nouvelle
présidence au
Demi Marathon
l me fait plaisir de vous annoncer que
IDemi
notre prochaine présidente de notre 40e
Marathon sera Gaëtane Saucier
Nadeau.
Le conseil municipal et le comité du Demi
Marathon remercie celle-ci d’avoir accepté ce poste.
Je vous recommande fortement de
réserver vos dates immédiatement pour notre
prochain festival, les 3, 4, 5, et 6 septembre
prochain. Au plaisir de festoyer ensemble! o
Gérard Cyr, maire

Le Service des incendies de Saint-François
fêtera son 65e anniversaire
es 12,13 et14 juin prochain, le Service
L
des incendies de Saint-François fêtera
son 65e anniversaire d’existence et pour
cette occasion il sera l’hôte du 43e Tournoi
Annuel de l’Association des Pompiers du
Nord-Ouest.
Plusieurs activités auront lieu durant cette fin de semaine
Vendredi : Vin et fromage et remise de certificats et médailles aux pompiers.

Samedi : Compétitions pour enfants, compétition pour femmes des pompiers, soirée
dansante pour toute la population avec un
groupe musical incluant un invité surprise.
Dimanche : Seize brigades s’affronteront
dans des jeux en essayant de rapporter les
honneurs de ce tournoi, messe et parade
seront aussi au programme. De plus amples
informations vous seront transmises au fur et
à mesure que nous nous rapprocherons de

l’événement.
Venez encourager votre Service d’Incendie
et aussi tous les autres Services présents. Encouragez vos pompiers en achetant des billets
pour un moitié-moitié et courez la chance de
gagner un beau montant d’argent.
Au plaisir de voir! o
Maurice Boutot
Directeur du Service des Incendies
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Claires recommandations
à la GRC de Clair
la suite d’un examen de ses services de
À
base offerts au Nouveau-Brunswick, la
Division J de la GRC a décidé d’apporter

nologies et notre approche en matière de
services de police.

des changements à son modèle de services
de police afin d’en améliorer l’efficacité et
la durabilité. La Division J de la GRC (Nouveau-Brunswick) adoptait un modèle à
quatre districts policiers: le district du
Nord-Est, le district du Sud-Est, le district de
l'Ouest, et le Service régional de Codiac. Les
limites territoriales des nouveaux districts
tiennent compte des limites territoriales
des nouvelles commissions de services régionaux (CSR).

Aussi, les policiers disposent de nouveaux
outils et de nouvelles technologies, comme les
téléphones cellulaires et les postes de travail
mobiles. Il n’est plus nécessaire de se rendre
au bureau pour consulter les dossiers ou
effectuer une recherche.

C’est parce que de nos jours, la façon d’offrir
des services de police est différente comparativement à il y a 15 ou 20 ans. La dernière
réorganisation des services de la GRC date du
milieu des années 90. Depuis, bien des choses
ont changé : la société, la criminalité, les tech-

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)

Village de Lac Baker
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)

Dans le contexte policier moderne, la GRC
a de moins en moins besoin d’infrastructures.
Certains édifices sont devenus superflus, et il
devient irresponsable de les maintenir du
point de vue financier. La GRC consulte
actuellement les municipalités au sujet des infrastructures dans leur région afin de trouver
des façons de réaliser des économies. La GRC
pourrait donc se défaire de certains détachements ou bureaux, mais ces décisions seront
prises en consultation avec les municipalités
et le gouvernement provincial.
Le village de Clair a fait ses recommandations
en réponse à la demande de la GRC. Une des remarques de la municipalité c’est qu’en 2 ans les
coûts ont augmenté de 50%, passant de près de
100,000 $ à près de 150,000 $. Une grosse part
du budget de la municipalité. Les élus de Clair
souhaitent plus de visibilité de la GRC dans nos
rues afin de dissuader les criminels d’agir chez
nous. Deux dossiers, pour la GRC, que
voudraient voir devenir une priorité pour nos
élus, seraient de lutter contre la drogue sur notre
territoire et contrôler le passage des VTT dans
les limites de la municipalité. o

Pour publication dans l’Écho
du Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Madame
Mathilda
Landry, Femme de
l’année.

Madame
Linda
Albert Cyr, Femme
entrepreneure.

oixante femmes ont assisté au dîner orS
ganisé dans le cadre de la Journée de la
femme et sous forme de Pot Luck à la
bibliothèque publique Mgr Plourde. Mme
Cathy Pelletier, directrice générale de la
Chambre de Commerce du HautMadawaska, était la conférencière invitée.
Elle nous présenta le travail que le comité
d’étude pour le Regroupement du HautMadawaska à fait jusqu'à maintenant.
Les 60 dames sont retournées chez elle
avec une fleur et un cadeau. C'est grâce à nos
généreux partenaires financiers que des
cadeaux furent distribués. Merci!!!
C’est Mme Mathilda Landry qui a été
choisie Femme de l'année 2015.
Mme Linda Albert Cyr, quand a elle, a été
déclarée Femme entrepreneure (antérieur
2015).
Ces deux dames ont agi à titre de bénévoles dans la communauté. Elles ont respectivement siégé sur plusieurs comités. Les 82
ans de Mme Mathilda lui permettent de se reposer maintenant tandis que Mme Linda fait
encore beaucoup de bénévolat. Bravo à vous
deux!
Cette activité était organisée par la Société
culturelle de Saint-François et l’Institut
féminin. o
Gaëtane Saucier Nadeau

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)
Pompiers
et Police

Depuis que la GRC a mis en œuvre une
stratégie jeunesse en 2009, plus de 1 300
jeunes ont été tenus à l’écart du système de
justice pénale et ont pu bénéficier d’une intervention à l’échelle locale. Dans l’ensemble, la
criminalité et la gravité des crimes commis par
les jeunes ont diminué d’environ 30 % dans la
province.

Honneur
aux femmes
de chez nous

: 911

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

Bénévoles
recherchés
e succès des festivités du DemiL
Marathon repose en grande partie sur le
dynamisme et l’engagement de son équipe
de bénévoles.
Si vous êtes intéressé à en faire partie,
veuillez communiquer avec Diane Cyr au (506)
992-2259. o
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«Mon Haut-Madawaska, j'y tiens!»

Un projet qui poursuit son chemin...
e comité qui a été mis en place pour efL
fectuer une étude sur la faisabilité d'une
communauté rurale tient à remercier tous
les citoyens(nes) qui ont assisté aux réunions dans les paroisses de Saint-François,
Lac-Baker, Baker-Brook, Saint-Hilaire et
Clair. Le président, M. Nadeau, a démontré
tous les avantagess et incitatifs à devenir
une seule communauté rurale pour le
Haut-Madawaska.
Pour passer à la prochaine étape, soit l'étude de faisabilité, le gouvernement exigeait
un minimum de 25 signatures dans chaque
DSL et le comité à demandé le même appui
aux citoyens(nes) des villages afin d'appuyer
les Conseils municipaux à passer une résolution supportant la poursuite de l'étude de
faisabilité. Ce qui a été accompli haut la main
avec un pourcentage de 80 à 85% de signatures pour les personnes présentes pour
chaque paroisse. Ce qui, selon le comité, est
un signe d'intérêt et de support envers le projet pour continuer d'aller de l'avant avec la
prochaine étape.
Quelques points qui ont été
soulignés lors des réunions
• La nouvelle communauté rurale aurait
une population d'environ 4700 personnes
et une assiette fiscale de 293 millions.
• Ce serait la 3e plus grande municipalité du
Nord-Ouest.
• La superficie totale serait d'environ 670
km2 et plus de la moitié de cette superficie
se retrouverait dans le DSL de SaintFrançois.
• La nouvelle municipalité recevrait 115 000 $
supplémentaires par année du Fonds de la
taxe sur l'essence.
• Dans une communauté rurale, le gouvernement reste responsable de l'entretien
des routes et du service de police (GRC)
dans les anciens DSL actuellement.

• Les dettes et emprunts actuels d'une
municipalité devront être payés entièrement par cette même municipalité, s'il y a
regroupement.
• Le service d'eau et d'égouts serait payé
seulement par les gens qui utilisent le
service.
• Les adresses postales et civiques (911) ne
changeraient pas.
• Etc...
Sans le savoir, nous avons déjà des liens et
collaborations qui existent entre les comunautés telles que :
• Nous parlons tous majoritairement le
français.
• Plusieurs équipes sportives sont formées
de gens provenant des différentes
communautés.
• Il y a une seule unité pastorale pour tout
le Haut-Madawaska.
• Il y a aussi une seule Chambre de
commerce pour le Haut-Madawaska.
• Nous retrouvons 4 brigades d'incendie qui
ont une étroite collaboration entre elles.
• La plupart des familles ont de la
parenté avec des gens des autres localités.
La liste pourrait s'allonger. L'important c'est
de réaliser que l'on a des liens communs, que
nous accomplissons beaucoup de choses ensemble. Continuons d'aller de l'avant car ensemble nous serions plus forts, plus efficaces
et prospères pour les années à venir.
D'autres informations vous seront communiquées d'ici la fin juin et nous ferons en sorte
de rencontrer les citoyens(nes) pour présenter
l'information. Une population informée peut
prendre de bonnes décisions pour son avenir,
soyez présents(es) lors de nos prochaines réunions. o
Le comité d'étude

C’est officiel on s’appellera
Chambre de commerce HautMadawaska/Chamber of commerce
t oui! C'est maintenant officiel... la nou- ficier de pleins d'avantages et bénéfices. Notre
E
velle chambre de commerce porte offi- site WEB sera en fonction d'ici la fin mars et
ciellement le nom Chambre de commerce nous travaillons présentement sur une trousse
Haut-Madawaska/Chamber of commerce.
Les documents datés du 11 février 2015 parvenant d'Industrie Canada que nous avons
reçu avec joie ne font que gonfler notre
vouloir à faire de cette Chambre de commerce un outil avantageux pour notre communauté.
Le mois de mars signifie pour nous la fin de
notre année fiscale et le début de notre recrutement et renouvellement. Nous encourageons
tous et chacun de faire partie de notre Chambre de commerce afin que vous puissiez béné-

de présentation et recrutement donc je
passerai sûrement dans vos commerces et régions pour vous présenter nos avantages, projets futurs et nouvelles collaborations. Pour
tous ceux et celles qui ont des questions ou
désirent de l'information supplémentaire, je
vous invite à communiquer avec moi par téléphone au (506) 992-6067 ou par courriel au
cdecstf@nb.aibn.com o
Cathy Pelletier
Directrice générale / General Manager
Chambre de commerce Haut-Madawaska
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Il faut une entrée
directe au cœur
du HautMadawaska

epuis le temps qu’on en parle, d’un CorD
ridor routier qui mènerait directement
au cœur du Haut-Madawaska, qu’un jour
cela devrait se faire.
Il semble que les élus du Haut-Madawaska
soient prêts pour faire bouger ce dossier et s’y
attaquer ensemble. Le Comité d’adaptation de
la main d’oeuvre du Haut-Madawaska, communément appelé « CAMO » place ce projet
dans ses priorités confirmait Normand Carrier
qui y travaille depuis longtemps.
Si on parle d’un tracé ou d’un autre, les buts
pour chaque partie sont différents mais arrivent à la même conclusion. Le HautMadawaska veut une porte d’entrée directe
au cœur de son territoire alors que la ville d’Edmundston veut dégager son centre-ville. Deux
points de vue différents mais une même solution est envisageable pourvu que la voie soit
tracée à l’avantage des résidents du HautMadawaska… pensent nos élus municipaux.
L’arpentage a déjà été effectué pour un
tracé et il a même été approuvé par le ministère de l’Environnement. C’est un projet qui
doit être à la fois provincial et fédéral. Avec la
venue des élections fédérales d’ici les
prochains mois, il faudrait pousser un peu plus
fort pour faire tomber la décision. Le hic, c’est
que la province cherche à couper dans ses
dépenses.
La table de travail de l’Équipe des 40 (leaders) chefs de file pourrait devenir le dynamo
de ce projet et réunir tous les intéressés, des
ministres aux élus municipaux, aux entreprises
et aux citoyens. On sait qu’une telle route permettrait des économies d’essence, d’usure et
de temps pour les utilisateurs, tout en ajoutant
plus de sécurité pour les automobilistes. o
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Club de l’âge d’or de Clair

Assemblée
annuelle

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Mardi Gras à Saint-François

’Assemblée annuelle du Club de l’âge
L
d’or de Clair aura lieu le lundi le 13 avril
à la Villa Bellevue de Clair à 19 h.
Bingo et Charlemagne
Vous pouvez assister
aux parties de bingo
tous les mercredis soir à
19 h 30 et au Charlemagne les samedis soir
à 20 h.
Plus d’informations
au 992-2368. Bienvenue à tous! o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les gagnants et perdants de la
Loterie 50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil 7188
pour le mois de février 2015.
3 février : Rita Lizotte de Saint-François
perd 863 $
10 février : Laurette Oakes Dubé de
Saint-François perd 1759 $
17 février : Mona Desrosiers de Clair
gagne 2680 $
24 février : Guylaine Soucy de SaintFrançois gagne 918 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

Un beau gâteau pour l’occasion!

e 15 février dernier, la Société culturelle,
L
conjointement avec le comité de la salle
du 150e, soulignait pour la 4e année con-

Les animatrices en compagnie de Mathis.

sécutive le Mardi Gras sous forme d’un
souper spectacle. Par le fait même, cette
soirée mettait un terme à la Semaine du
patrimoine sous le thème L’espoir renaît.

Mme Line Trecartin, porte parole du
ministre Bernard Valcourt, en a souligné l’importance. Nous avons également souligné le
50e anniversaire du drapeau du N.B.

Pour l’occasion, les élèves de l’école communautaire Ernest Lang étaient à l’honneur. Ils
s’occupaient du vestiaire, du service aux tables, de l’animation musicale avec la petite
chorale de l’école et de la co-animation de la
soirée. Le 15 février était l’anniversaire du drapeau canadien, une élève qui est membre de
l’escadron de Clair fit la salutation au drapeau.

Mme la Ministre Francine Landry était
présente avec sa chef de cabinet Marie-Josée
Michaud ainsi que M. Roland Beaulieu. Près de
200 personnes ont apprécié les talents d’Ariane Richard, Marilou Lang, Nataly Simard, La
petite chorale de l’école et de M. Roland
Beaulieu. La petite princesse du DemiMarathon 2014 faisait également partie des
dignitaires présents.

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Ce fut un grand succès. Un merci spécial à
tous nos partenaires financiers, sans vous la
réalisation d’un événement comme celui-là ne
pourrait pas se tenir.
Merci à tout ceux et celle qui ont assisté, on
se redonne rendez-vous l’an prochain, le 10
février 2016. o
Gaëtane Saucier Nadeau,
Présidente de la Société culturelle de SaintFrançois & Diane Cyr, présidente par intérim
du musée de la salle du 150e

Une belle
randonnée
en raquettes!
Tirages de février 2015
1er fév. : # 136 - Éric Lang perd 400 $
8 fév.:# 320 - Marie-Jeanne Plourde perd 810 $
15 fév.: # 513 - Ginette Pelletier gagne 1218 $
22 fév.: # 525 - Lisa Michaud perd 413 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

e comité communautaire de Connors
L
désire remercier tous ceux et celles qui
ont participé à la journée de raquette qui
s’est tenue le 28 février dernier.
Un merci spécial aux nombreux bénévoles,
la réussite de cette journée est en partie grâce
à vous.
Les profits sont 1840 $. À l’année
prochaine! o
Ethel Lozier

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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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
pour les adultes, 1 $ pour les étudiants et gratuit pour les 4 ans et moins. Un service de cuisine est à votre disposition avec ployes, stew,
hot-dog, chili, pâtisseries et ce à un coût
minime. Il y aura des prix de présence. Les
profits sont investis dans l'achat de documents,
d'activités
éducatives
et
d'équipements pour le bon fonctionnement
de la bibliothèque. Merci à tous les partenaires
financiers et aux bénévoles. Vous pourrez
également vous procurer des billets à 2 $ pour
gagner un ordinateur portable, un mini Ipad
2 et une barre de son Samsung de haute qualité. Venez en grand nombre.

Vente à 1 cent

C'est le dimanche 12 avril dès 11 h que les
portes du Club d'âge d'or de Saint-François
ouvriront pour accueillir jeunes et moins
jeunes pour la vente à 1 cent. Des centaines
d'articles neufs et usagés sont à gagner. En
voici quelques exemples: cafetière Keurig.
clavier et souris sans fil, écouteur sans fil, écran
plat, ordinateur, carte I Tune, caméra Web, ventilateur, jeu de pinces et de tournevis, jeu
d’outils de démolition, clé ISB 16 G, raquette
de tennis, articles de cuisine, jouets pour enfants et j'en passe. Il faut être présent pour réclamer son prix. Le coût d'entrée est de 2 $

Métiers de Doré
Le samedi 11 avril à 14 h, vous êtes invités
à venir visionner le documentaire : Les métiers
de Doré. Ce film met en vedette une artisane
qui a travaillé sur un métier à tisser jusqu'à
l'âge de 100 ans. De plus, nous aurons la
chance d'avoir avec nous la réalisatrice de ce
documentaire, madame Jocelyne Gallant.
L'entrée est gratuite. Bienvenue à toutes les
personnes intéressées.
Concours - Cultiver le goût de lire
En attendant le printemps et le retour du
jardinage, la Bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François présente pour les
adultes un concours qui vous donne la chance
de gagner des graines de semence ou de
fleurs de même qu’un kit de jardinage.

Chaque fois que vous emprunterez des livres,
on vous fera cueillir une fleur sur laquelle apparaît un symbole indiquant ce que vous pouvez gagner. C'est très facile et amusant. Vous
pouvez participer aussi souvent que vous le
voulez. Le concours se termine le 15 mai.
Visite d’auteur
Dans le cadre du
Salon du livre d’Edmundston, la Bibliothèque
publique
Mgr Plourde de
Saint-François aura le
plaisir de recevoir le
jeudi 16 avril à 18 h
45, madame Danielle
Loranger, auteure du
livre : Une étoile sur la dune. Une étoile sur la
dune est à la fois une exploration picturale et
littéraire des différents enjeux auxquels est
confrontée une famille avec des enfants à
défis particuliers. L’auteure veut démontrer
comment l’art visuel, l’écriture, la magie des
couleurs, la nature…aident une famille à apprivoiser la différence en faisant référence à
l’autisme. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cette rencontre qui promet d’être très
intéressante. L’activité est gratuite. Bienvenue
à toutes et à tous! o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque

L’heure de la retraite approche
'heure de la retraite a sonné pour moi. Je
L
quitte la Bibliothèque publique Mgr
Plourde après 32 ans de service pour vous
et avec vous. C'est avec regrets que je me
retire. Toutefois, je le fais avec la satisfaction du devoir accompli.
Tout au long de ces années, vous m'avez
permis de m'épanouir tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je ne pourrai
oublier les beaux moments que j'ai passés en
votre compagnie. Je me rappellerai toujours
de la première journée, le 5 avril 1983 à 13 h,
quand les premières personnes se sont
présentées pour s’inscrire. Je me rappelle très
bien aussi les nombreux jeunes qui avaient arrêté après l'école à 15 h demander une carte
de bibliothèque. Je voyais la joie et le sourire
dans leur visage. Et ce fut comme ça, de la première à la dernière journée.
À vous tous mes clients, mes amis, je vous
dis un très grand merci. Merci de votre fidélité,
de votre confiance et de votre appui indéfectible. Merci également à toutes les personnes avec qui j'ai eu le bonheur de travailler et
ils sont plusieurs.
J'adresse aussi mes remerciements à tous

les commissaires qui sont passés et qui m'ont
épaulé de manière remarquable; vous avez
été les meilleurs. Je veux aussi mentionner
l'excellente collaboration de tous les maires et
de tous les conseillers municipaux qui se sont
succédés au fil des années. Merci de votre collaboration exceptionnelle. Pour ne pas
m'éterniser dans les remerciements, j'englobe
tous les bénévoles et les personnes que j'ai côtoyées pendant ces trente-deux belles années
et je vous donne une grosse serrée pour dire
combien je vous ai appréciés.
Laissez-moi vous dire que ça été un
privilège et un bonheur de vous servir.
Je souhaite la meilleure des chances aux
personnes qui vont continuer d'offrir ce service. Même si je veux prendre un recul et
surtout du repos, je serai prêt à vous appuyer
en moment opportun. Je souhaite aussi que
la population continue à appuyer sa bibliothèque, c'est un joyau que vous avez entre les
mains.
Ce n'est qu'un aurevoir. Merci du fond du
cœur. o
Bertin Nadeau

Bertin Nadeau, gestionnaire de la Bibliothèque publique Mgr Plourde, s’apprête à
prendre sa retraite après 32 ans de service.

8

avril 2015

Réseau échange Femmes en affaires du Madawaska

Les femmes en affaires
se rencontrent

C

’est le 11 mars dernier que
le Réseau échange Femmes
en affaires du Madawaska
(Réfam) a souligné la Journée
internationale de la femme.
Dans le cadre d’un 5 à 7, les
membres et leurs invitées ont pu
faire du réseautage entre elles et
apprendre à mieux connaître les
produits et services offerts dans la
région. Près d’une quarantaine de

femmes étaient présentes.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Équipes championnes
du tournoi de hockey
sur étang Lac Baker 2015

Réfam, qui a fêté son 25e anniversaire l’an dernier, est
d’ailleurs en pleine période de recrutement. Les femmes intéressées à joindre le réseau
peuvent rejoindre Mylène Violette au 737-8925 ou par courriel
à
l’adresse
directrice.refam@gmail.com o

FINALE FEMMES : Sunnymel a vaincu les Démembrées 18-6.
Sur la photo : Marilyne Albert, Emily Sirois, Emilie Ouellette,
Frédérique Cyr et Tina Nadeau.

HOMMES AMICALE : Faim de Match/DJ Tab Champions contre Violette Motors 18-16.
Sur la photo : John Marchand, Mike Rioux, Dave Langevin, Richard
Nadeau, Kevin Nadeau.

HOMMES COMPÉTITION : LP Nadeau, équipe championne pour une
5e fois contre BME construction.
Sur la photo : Junior Godin, François Albert, Samuel Desbiens, Sylvain
Lacombe, Joey Landry.

