39e édition

AVRIL 2016
Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Quatre maires reviendront en élection

Extraordinaires élections ordinaires

Gérard Cyr,
actuel maire de St-François.

J

usqu’à maintenant on se
dirige vers une élection municipale ordinaire. Tout ce qu’il
y a de plus ordinaire? Pas vraiment, il y aura des conséquences selon le résultat du
plébiscite, ce qui en fera une
électionextraordinaire.
Le 9 mai, il faudra voter dans
chaque communauté pour élire
un nouveau conseil. La partie extraordinaire, c’est que ces conseils
élus pourraient n’exister que pendant quelques mois, environ 7
mois. Le tout dépend du résultat
du plébiscite dans les DSL voisins.

Pierre Michaud,
actuel maire de Clair.

Les résidents des DSL ont la
balance du pouvoir sur notre
avenir. Si majoritairement ils décident de se regrouper avec les municipa-lités, chacune d’elle devra
adopter une résolution pour se
regrouper avec la nouvelle communauté régionale. Ce n’est que
la somme de ces DSL et des municipalités qui adopteront ce projet de regroupement qui formera
la nouvelle municipalité régionale. Déjà plusieurs d’entre
elles ont manifesté cet intérêt et
on sait que les documents relatifs
à ces résolutions sont prêts dans
les hôtels de ville de la région.

Francine Caron,
actuelle maire de Baker-Brook.

Roland Dubé,
actuel maire de St-Hilaire.

Plusieurs maires se représenteront de nouveau en mai
prochain. Le maire de BakerBrook, Francine Caron se
représentera, le maire de StFrançois, Gérard Cyr se représentera aussi, ainsi que le maire de
Clair, Pierre Michaud et le maire
de St-Hilaire, Roland Dubé.

Baker de se regrouper. Son absence laissera toute la place au
groupe de candidats qui se
présenteront en bloc pour le regroupement.

Le maire par intérim de Lac
Baker, Max Michaud, qui avait annoncé qu’il se représenterait, devait revenir sur sa décision suite à
des problèmes de santé. Max
Michaud ne se représentera pas
mais il maintient son idée que ce
n’est pas dans l’intérêt de Lac

La situation dans le HautMadawaska étant particulière…
la bonne vieille maxime : « un jour
à la fois »… pourrait décrire ce
que chacun vit en attendant les
élections municipales du 9 mai
prochain. o
Lu dans
L’Écho
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Institut Féminin de Moulin Pelletier

Souper mensuel
Cartes de membre 'Institut Féminin de Moulin Pelletier
L
tiendra son souper mensuel le samedi
16 avril 2016 au Centre Communautaire de
disponibles
Moulin Pelletier dès 17 h.
euillez noter que les cartes de membre
V
pour la Société culturelle de SaintAu menu : Beans, stew, spaghetti, ployes et
François Inc. sont maintenant en vente au
prix de 10 $. Les cartes seront en vente
jusqu’à la réunion annuelle de la SCSF se
déroulant au mois de mai 2016.

dessert.

Une belle sortie en famille ou entre amis!
Gaétane Duval

Cette carte de membre vous laisse le droit
de vote lors de la réunion annuelle de la SCSF
qui aura lieu en mai 2016.
De plus, vous appuyez le développement
culturel de la communauté et laissez la chance
aux élèves, aux copains et le reste de la population à développer chez eux un sentiment
d’appartenance à la communauté.
Les fonds amassés grâce à la vente de
celles-ci serviront à conserver la magnificence
du petit village Ledges… Place des Pionniers.
Ces cartes sont disponibles auprès des
membres de la SCSF. Pour plus d’informations,
composez le 992-6055. o
La Société culturelle de Saint-François Inc.

ATTENTION CHANGEMENT
Le tirage de la Loterie 50/50
des Chevaliers de Colomb
de Saint-François
se fera dorénavent les mardis
au lieu des lundis.
Montant estimé à 1000 $
chaque semaine!

Salon de l’emploi
n troisième salon de l’emploi, de la forU
mation et de l’entrepreneuriat se tiendra le jeudi 14 avril 2016, au Pavillon
Sportif d’Edmundston.
Cet évènement vise à faire découvrir aux
jeunes et à la communauté, la diversité des
carrières et professions que l’on peut retrouver
aux seins de nos entreprises régionales au
nord-ouest. C’est aussi l’occasion pour les
chercheurs d’emplois de réseauter avec les
employeurs, de laisser des curriculum vitae et
de s’informer sur les formations disponibles.
Une section sera également dédiée à l’affichage des postes disponibles.
L’horaire détaillé sera dévoilé sous peu. Les
activités sont ouvertes à tous et l’entrée est
gratuite. Pour plus d’information, visitez le
www.edupole.ca. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à communiquer avec nous. o
Hélène Ouellet, Coordonnatrice
506-737-5399, poste 1
helene.ouellet@umoncton.ca

À mettre à
votre agenda
Samedi 23 avril 2016
Loterie des Chevaliers de Colomb de
Clair
• Un souper (assiette complète d’un
demi poulet BBQ pour 2 personnes)
• Soirée dansante avec l’orchestre K-Gin
Cowboy.
Aussi : La loterie comprend 20 prix tirés au
hasard pour un total de 3,000 $ et en plus il y
aura aussi 4 prix de présence de 50 $.
Le coût du billet est 50 $ pour un couple.
Faites-vite, les billets se vendent bien. Pour
réserver votre billet, téléphonez au (506) 733
1429. o

Bloc-notes
de gilles
Tais-toi, dis pas ça!
J’écoutais un spécialiste des fraudes
sur internet et des fraudes en général.
J’ai été surpris de me rendre compte que
le mode d’opération des voleurs reste le
même. Il n’a pas changé depuis ma
jeunesse. Le monde manque d’imagination. Le monde criminel est ingénieux, il
s’adapte mais nous les honnêtes gens
restons crédules… et trop souvent on se
fait avoir par des stratagèmes tellement
simples.
J’étais en 4e année, fin juin. Mes
parents s’énervaient. On allait en vacances, c’est tout ce que je savais. Où,
quand, comment, aucune idée. Un
matin, je me lève des valises sont dans le
corridor près de la porte. Un taxi est à la
porte. Pourquoi on prend un taxi et pas
notre auto? On s’en va en croisière dit
simplement ma mère! Une semaine en
bateau sur le St-Laurent jusqu’à
Chicoutimi. Elle ajouta : « Tais-toi, dis pas
ça à personne !»
Quelques années plus tard mon père
répondait à mes interrogations : « pour
la sécurité, tous les voisins n’ont pas à
savoir qu’on est pas là! »
J’ai appris la leçon. On ne donne pas
ces informations privées. À cette
époque, trop de gens malhonnêtes
épluchaient les petites annonces des
journaux et les rubriques communautaires pour savoir qui était mort, qui était
en voyage, qui avait gagné un gros lot.
Ce qui permettait de vider des maisons
durant l’absence des propriétaires.
Aujourd’hui, c’est encore vrai. Les
voleurs se servent encore des médias…
sociaux maintenant. Où tout le monde
aime bien dire qu’il s’est acheté un beau
VTT neuf, qu’il a le garage le mieux
équipé en outils, qu’il s’en va à Cuba ou
en Floride pour l’hiver, qu’il a gagné au
bingo, etc.
On n’a pas appris à se taire. On veut
trop de gloire et ça peut coûter cher, très
cher toute cette gloire d’être vu dans les
médias sociaux!

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action à Baker-Brook
la fin de la Journée internationale de sion du Ipad en guise de remerciement pour
À
lutte des femmes le mardi 8 mars, les son dévouement envers sa population.
membres du conseil municipal de Bakerbrook se réunissaient en assemblée
publique ordinaire à la salle municipale.
L’ordre du jour était accepté ainsi que le
procès-verbal de la réunion du 9 février
dernier.
Finances
C’est ensuite que les membres du conseil
acceptaient les rapports financiers du mois. Au
Fonds de fonctionnement général pour
février 2016, le rapport de l’Administration
générale affiche des recettes de 49 140.40 $ et
des dépenses de 34 397.34 $. Tandis que pour
février 2016 le Fonds d’eau et égouts montrait
des recettes de 42 007.73 $ et des dépenses
de 12 516.84 $.
Correspondance
Le maire Francine Caron faisait la lecture au
conseil du rapport de la GRC pour les mois de
décembre 2015 et janvier 2016. Puis, elle faisait
la lecture d’une lettre de remerciement de la
part de l’Escale MadaVic pour une contribution
financière de la municipalité à leur organisme.
Enfin, Francine Caron lisait la lettre de remerciement de la Légion Royale Canadienne
d’Edmundston pour notre contribution à la
campagne de Coquelicot en 2015.
Suite à une demande du Hochey Mineur
du Haut-Madawaska pour leur banquet annuel qui se tiendra en avril la municipalité accordera 50 $.
Également, suite à la demande d’une contribution financière du Comité Consultatif
Communautaire du Haut-Madawaska en collaboration avec la GRC (formé de bénévoles
des 5 municipalités du Haut-Madawaska)
pour une 13e année consécutive du Rodéo de
bicyclette pour les jeunes des régions de StHilaire, Baker-Brook, Lac-Baker et St-François
qui se tiendra le samedi 28 mai à St-François,
à 9 h 30 et au Lac Baker à 13h, la municipalité
ira d’un don de 150 $.
Convention
Pour ce qui est de la 1ère et 2e lecture, par
le titre, de « L’Entente entre le Village de BakerBrook et Les Employés(es) Permanents » c’est
le maire Francine Caron qui faisait la lecture
aux membres du conseil qui adoptaient cette
résolution qui sera lue en 3e lecture où l’adoption de l’entente pourrait se faire à la réunion
publique du 2 mai prochain.
Résolutions
À la demande du chef pompier Marcel
Daigle, pour l’achat de sept masques facials au
coût total de 3 994.15 $ taxe incluse, le conseil
répondait favorablement et autorisait cet
achat.
De plus, la municipalité procédera à l’achat
de 4 iPad pour la municipalité. Lorsque le
mandat d’un membre du conseil municipal
sera terminé, celui-ci pourra prendre posses-
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Champs de captage
Le conseil acceptait l’option #1 de la Désignation des champs de captage afin de
garder les capacités de pompage telles
qu’elles ont été utilisées dans le modèle informatique pour les champs de captage utilisé
pour faire l’étude. En gardant les zones
comme elles le sont dans le modèle, signifie
que nos capacités de pompage seront réduites par rapport à nos capacités réelles de
pompage mais que les zones touchées seront
plus restreintes. La demande en consommation d’eau est déjà inférieure à ce qui a été utilisée dans le modèle.
Rapport de la mairesse
Puis, madame le maire faisait son rapport
d’activités depuis la dernière réunion du conseil. Ayant assisté à la consultation pré-budgétaire avec le député René Arseneault à
Edmundston. Elle a assisté à l’ouverture des
nouveaux locaux du député René Arseneault
situés au 71, rue St-François à Edmundston.
Ainsi que participé au souper de l’Association
d’Habitation du N.-B. Elle était présente à la
réunion du CAMO; le CAMO se dissout à la fin
mars et c’est la Chambre de Commerce du
Haut-Madawaska qui va prendre en charge les
dossiers informait-elle les membres du conseil. Aussi, elle a assisté à la 20e Table annuelle
de concertation des maires les 18 et 19 février
2016 à Fredericton. Ainsi qu’au souper Mardi
Gras de la Société culturelle de Saint-François.
Comités
Le conseiller Michel Bouffard informait le
conseil de sa participation à la réunion du
Comité Consultatif de la GRC le 17 février
2016; aussi qu’une activité de glissade avait
lieu le 28 février. Et précisait que le souper BBQ
aura lieu le 14 août prochain à Lac Baker.
Tandis que la conseillère Cynthia Bélanger
ajoutait que la patinoire municipale est ouverte pour la semaine de relâche. Beaucoup
de participation des jeunes.
Notez qu’il n’y aura pas de réunion publique
en avril, la réunion est remise au 2 mai 2016 à
19 h 30 et ce sera la dernière dans l’actuel mandat des membres du conseil. Il y aura élections
municipales le 9 mai prochain. o

Le panneau publicitaire au Refuge à Clarence

onjour amis quadistes! Une bonne temB
pête de neige nous a donné des sentiers
parfois difficiles en fin de saison. Nous
avons annulé notre « Journée Amis » au
Refuge a Clarence parce que les conditions
de sentiers ne nous permettaient pas de
nous rendre au refuge. Cette journée spéciale a été remise à une date ultérieure.
Plus de 500 billets\assiettes de poulet BBQ
ont été vendus pour notre levée de fonds.
Merci à vous tous et au groupe Westco pour
votre support. Nous sommes heureux d’annoncer que la motoneige Skandic est maintenant payée.
Le dimanche 24 avril prochain, à 13 h 30, au
Complexe multifonctionnel de Clair, c’est
notre Assemblée générale annuelle. Nous
vous invitons de venir vous enquérir des différents rapports de comités, de l’AGA de la
Fédération de VTT du Nouveau-Brunswick et
des projets futurs. Si vous voulez faire votre
contribution au développement de notre activité dans le Haut-Madawaska, il y aura des
postes disponibles au conseil d’administration. Nous voulons que chaque village (région)
du Haut-Madawaska soit représenté autour
de la table. Trois cent soixante personnes sont
éligibles pour combler ces postes. Des prix de
présence seront aussi tirés.
L’automne dernier, quelques membres de
Suite à la page 6

En attendant le 9 mai
e comité d’études pour le regroupeL
menrt des collectivités du HautMadawaska en une Communauté rurale a
choisi d’attendre le dénouement des élections municipales du 9 mai 2016 avant de
poursuivre d’autres démarches.
Le comité est toujours convaincu que le regroupement en une communauté rurale demeure une nécessité et une opportunité pour
les collectivités du Haut-Madawaska afin,
entre autres, d’enrichir notre vie démocra-

tique, de nous doter d’une structure de gestion moderne, d’offrir des services de
meilleure qualité, d’attirer des jeunes ménages et des travailleurs, de favoriser la croissance de nos entreprises, de limiter les hausses
de taxes foncières, d’accroître l’accès aux subventions gouvernementales, et d’assurer la
gestion de nos actifs/biens publics. o
Le comité d’études pour le regroupemenrt
des collectivités du Haut-Madawaska
en une Communauté rurale
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Un beau Mardi Gras!
The Chocolat Museum

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)

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)

a Société culturelle de Saint-François et
L
le comité du Musée de la salle du 150e
désirent remercier tous ceux et celles qui
de près ou de loin ont manifesté de l’intérêt pour le 5e souper spectacle Mardi
Gras. Ce fut une réussite et ce grâce aux
chanteurs et chanteuses.
Votre participation fut très appréciée. Au
comité du repas ainsi qu’à vous chers partenaires financiers. Encore une fois MILLES
MERCI!
Partenaires financiers
Village de Saint-François
ÉcEL
Chevaliers de Colomb
Dép. Monique
Entreprise JMN
Nadeau Ferme Avicole
Bénévoles
Bibliothèque Mgr Plourde
Guy Michaud
Yvon Cyr & Linda Clavet
Groupe Wetsco
Raymond Saucier
Philippe Landry
Club de l’âge d’or
Village de Clair

Remerciements
Merci à Christine Theriault, Roxanne Lagacé
Lang, Marilou Lang, Amy Corriveau, Frédérick
Milliard, Isabel Hope Dionne, Johanne Gingras, Paul Lévesque, les membres de la petite
chorale de l’école Ernest Lang, Audrey Boenefant, Andréanne Nadeau, Jolaine Levasseur,
Marilou Dubé, Megan Bonefant et Jérémy
Desrosiers.
Un énorme MERCI aux élèves de l’école
pour les vestiaires payants et le service aux tables. Bravo, vous avez fait cela comme des
champions.
Vous avez fait de ce 5e Souper spectacle
Mardi Gras un succès. Merci à vous parents
d’avoir accompagné votre enfant. Au non de
la Société culturelle de Saint-François et du
musée de la salle du 150e, merci à tous ceux
et celles qui ont assisté à cette levée de fonds.
Bravo à Gaëtane Duval et son équipe pour
l’excellent repas et à Raymond Saucier pour la
technique. C’est grâce à vous tous que cette
soirée fut une réussite.
À l’an prochain! oo
La Société culturelle de Saint-François
et le comité du Musée de la salle du 150e

8 mars,
Francine Landry
à St-François

Village de Saint-Hilaire
Maire : Roland Dubé
Adm. : Pascale Maltais
2190, rue Centrale
Saint-Hilaire, N.-B., E3V 4W1
Teléphone : (506) 258-3307
Télécopieur : (506) 258-1802
Courriel : sainthilaire.nb@gmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com
Population : 290 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

: 911

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

ur sa page Facebook, la ministre Landry
S
disait : « Excellente Journée de la femme
à celles qui s'affirment à la maison ou au travail, qui prennent des décisions pour leur
bien-être maintenant et pour plus tard et qui
contribuent à la richesse, à la diversité et à l'avancement de nos communautés. Je dédie
ma journée à ma grand-mère Rose CôtéLandry, une pionnière de Connors et de
Saint-Francois. » o
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Les femmes à l’honneur
e 8 mars dernier, lors de la Journée de la
L
femme, la SCSF et l’institut Féminin de
Moulin Pelletier accueillaient 70 dames de

remerciement n’a pas
oublié le travail extraordinaire que ses fidèles
employés offrent à la
clientèle. Elle a son commencé son métier de
femme entrepreneur
depuis 18 ans déjà, cela
n’a pas toujours facile
mais j’ai travaillé fort
avec ces employés pour
garder le cap, dit-elle. Elle
remercia le comité pour
l’avoir choisi comme
femme entrepreneure
de l’année 2016.

tout âge dans la salle communautaire de la
bibliothèque publique Mgr Plourde. C’est
sous la forme d’un 7 à 9 que ces dames ont
célébré ensemble. Le thème de la rencontre était basé sur le 100e anniversaire du
droit de vote des femmes.
Michelle Daigle, adjointe de circonscription
de René Arseneau, était la conférencière invitée. Michelle nous parla de son parcours
dans la vie politique. Son message a été clair
lorsqu’elle encouragea les femmes de se
présenter à la prochaine élection municipale
en mai prochain. Elle ajouta qu’un faible pourcentage de femmes se sont présentées aux
dernières élections provinciales et municipales. Elle a même lancé un défi aux dames
présentes. Elle ajouta « il faut des femmes autour d’une table d’un conseil municipal et
n’importe quel endroit dans la politique. La
femme a une vision que l’homme n’a pas. Ce
qui veut dire que nous avons une place dans
la société ». Les dames présentes ont très apprécié son discours.
La Femme de l’année 2016
C’est Mme Hélène Lang de Saint-François,
mère de Pierrette Bouchard qui a été couronnée Femme de l’année 2016. Veuve depuis
l’âge de 23 ans, elle a adopté Pierrette. Cette
dernière a rendu un vibrant hommage à sa

Tournoi
de Hockey
Provincial à
l'Aréna J.- Docithe
Nadeau
es 1er, 2 et 3 avril prochain se tiendra le
L
tournoi Provincial Midget Compétitif C
à l’Aréna J.-Docithe Nadeau de Saint-

Au centre, la Femme de l’année, Hélène Lang.

mère. Elle a surtout mentionné le fait que
Mme Hélène (sa mère) a toujours été derrière
elle en lui apportant son soutient depuis toujours, et surtout depuis que Pierrette et son
mari Adrien (Tom) Bouchard ont décidé d’être
foyer d’accueil. 49 jeunes ont habité la demeure de notre lauréate. Elle y faisait le lavage,
cuisinait les repas, faisait du gardiennage et
surtout jouait le rôle de psychologue. À l’aube
de ses 90 ans, elle a décidé de se reposer. Les
gens l’appellent (La p’tite Hélène). Les personnes présentes ont vu qu’en cette femme si
menue, se cachait une GRANDE DAME.

Nicole
Albert,
Femme entrepreneure de l’année.

La soirée s’est terminée en dégustant un
petit goûter. Chaque dame présente s’est vue
remettre un cadeau et une fleur, tout cela
grâce à nos généreux partenaires financiers.
Une énorme MERCI à vous tous. On se donne
rendez-vous l’année
prochaine. o
La Société culturelle
de Saint-François
et l’institut Féminin
de Moulin Pelletier

Lu dans
L’Écho

Femme entrepreneure de l’année
La femme entrepreneure de l’année, Nicole
Albert (propriétaire de chez Mike’s Canteen)
Charlotte Albert Paquette, la sœur de Nicole
lui rendit hommage au nom de sa famille et
des employés. Mme Nicole lors de son mot de

Hélène Daigle recevant des fleurs.

Club Richelieu de Clair

Toujours là pour les jeunes!

François.
L'Association du Haut-Madawaska sera
l’hôte du tournoi qui attirera les joueurs en
titre de chaque district de la province.
L'équipe des Panthères Midget C du HautMadawaska obtient donc un laisser-passer
sans avoir à disputer les qualifications de
Zones qui se tiennent en mars.
Au moment d'écrire ces lignes, l'équipe du
Haut-Madawaska détient présentement la
première place au classement de la division.
La communauté du Haut-Madawaska est
invitée à venir supporter et encourager ces
joueurs qui nous représentent pour le titre de
Champion de la Province. o

R/Jean-Louis Levesque, président, remettant
un chèque de 500 $ à Nadia Morin de
St-Hilaire.

R/Jean-Louis Levesque, président,remettant
un chèque de 500 $ à Marie-Ève Daigle de
Baker-Brook.

e Club Richelieu de Clair remettait 2
L
bourses de 500 $, tirées au hasard parmi
les étudiants (es) de la Cité des Jeunes qui

Ce geste s’inscrit dans le mandat du Club
Richelieu de supporter la jeunesse du HautMadawaska. o

s'inscriront
à
postsecondaire.

une

institution

R/Jean-Louis Levesque, président
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Chasse à l’As
articipez à la Loterie au profit du Centre
P
d’Apprentissage du Haut-Madawaska
et du Club Fraternité (Âge d’or) de Clair
tous les mardis soir de 18 h à 20 h au CAHM
de Clair.
Acheter vos billets au CAHM entre 18 h et
19 h 45 et soyez présents au tirage à 20 h.
1 billet 2 $, 3 pour 5 $ et 10 pour 10 $.
25% attribué au détenteur du billet gagnant
25 % ajouté à la cagnotte et 50% de la
vente sera partagé également entre le Club et
le CAHM. Il faut être âgé de 19 ans.
Pour plus d’informations, contacter Claudine Dionne au 992-6006 - Alfred Corriveau au
992-2368. Site : apprendrepourlavie.com o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de février 2016.
2 fév. : #1220 M. Yvan Pelletier
d’Edmundston gagne 1000 $
9 fév.: # 10 M. Gérard Michaud de Clair
gagne 1014 $
16 fév..: # 1586 Mme Hélène Marquis de
Baker-Brook perd 1028 $
23 fév. : # 1785 Mme Mélanie Roux de Clair
gagne 2071$
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o
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Du côté des Chevaliers
de Colomb Conseil 7188
Bourse d’études
Le Conseil 7188 offre une bourse d’études
de 150 $ aux étudiants (es) dont le père est
membre en règle des Chevaliers de Colomb à
Saint-François. Pour recevoir cette bourse, il
faut actuellement fréquenter une maison
d’enseignement universitaire ou collégial. Le
petit-fils ou la petite fille d’un membre chevalier actif peut également être éligible à cette
bourse. Le formulaire est disponible auprès de
Bertin Nadeau au 992-2629. La date limite est
le 31 mars 2016. Avis aux intéressés.
Politique des dons
Tout récemment, le comité de la loterie
moitié-moitié s’est doté d’une politique au
sujet des demandes de don. Il faut dorénavant
compléter un formulaire et joindre une lettre
à celui-ci. Pour respecter les décisions prises
antérieurement, le comité ne fait pas de dons
aux équipes sportives. La loterie moitié-moitié
cible la population de Connors à Baker Brook
incluant le Lac Baker. Le formulaire doit être
envoyé avant le 1er du mois pour que la demande soit considérée à la réunion du 3e
lundi du mois. Le comité se réserve jusqu’à 30
jours avant de rendre une décision et se

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Vu dans
L’Écho

réserve le droit de refuser les
demandes qui ne répondent pas
à ces critères. Le formulaire peut être obtenu
sur Facebook à Loterie moitié-moitié Chevaliers de Colomb ou encore auprès de Bertin
Nadeau.
Deviens un Chevalier de Colomb
Vous aimeriez joindre les Chevaliers de
Colomb? Il vous suffit de contacter le Grand
Chevalier, Gérald Léo Nadeau au 992-3069. Par
la suite, votre candidature doit être votée lors
d’une réunion régulière. Vous aurez trois degrés à suivre. Les frais annuels sont de 25 $.
Cette cotisation donne droit à une assurance
accident de 1000 $ dès la première année, de
1 500 $ la deuxième année, 2 000 $ la
troisième année et 2 500 $ la quatrième année
et suivantes. Le montant diminue à l’âge de 65
ans. La conjointe du chevalier a droit au même
avantage. Les Chevaliers de Colomb appuient
les activités de l’église et les familles. Il faut être
un homme âgé de 18 ans ou plus. Par ailleurs,
le Conseil 7188 désire souhaiter la bienvenue
à deux nouveaux Frères Chevaliers soit Karl
Chrétien et Réal Pelletier. o
Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier

Club de l’âge d’or de Clair

Porte ouverte
ienvenue à la session porte ouverte au
B
Club de l’âge d’or de Clair tous les
derniers mercredis du mois 14 h à 16 h.
Bingo et Charlemagne
Parties de Bingo tous les mercredis soir à
19 h 30 et Charlemagne les samedis soir à 20 h.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. Bienvenue à
tous! o

Club VTT...
Suite de la page 3

Tirages de février 2016
7 fév.: # 246 Kelly Levasseur de Clair perd
1,305 $
14 fév.: # 187 Rémy Corriveau de Clair
gagne 1,758 $
21 fév.:# 361 Céline Martin de Clair perd 450 $
28 fév.: # 247 Ginette Dionne de Clair gagne
910 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

notre conseil d’administration ont posé près
de 250 enseignes sur 200 poteaux entre le
Chemin Brown et dépassé l’ex réservoir d’eau
potable près du Rang 2, derrière St-François.
La signalisation pour les VTT se trouve sur des
poteaux bleus. Donc, lorsque les sentiers
seront ouverts en mai prochain, svp respecter
la signalisation sur les poteaux bleus.
La réponse de nos commanditaires sur le
panneau géant au Refuge à Clarence est très
positive.
Merci de respecter la fermeture de nos sentiers pour les mois d’avril et une partie de mai!
Au plaisir vous rencontrer à l’AGA du 24
avril!
Patrick P. Long, President CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités

Par Marie-France Albert

Titre : Bienvenue à Rocketville
Auteure : Danielle Boulianne
Publié en 2010
Chasse au trésor

Vu dans
L’Écho

Je suggère une série que j’ai adoré lire Bienvenue à Rocketville qui raconte l’histoire de Zak
Laflamme, un jeune homme qui raffole de
hockey. Un jour, son père lui fait cadeau d’un
équipement spécial, mais seuls les membres de
sa famille en connaissent le pouvoir.
Je recommande cette collection aux jeunes
de neuf ans et plus, parce qu’il y a de bonnes
valeurs qui sont abordées comme l’esprit
d’équipe, l’autodérision et le respect des autres.
Cette série comprend 7 tomes. o

L’heure du thé

Conférences
à la bibliothèque
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska (GFDCHM) Inc. vous invite à une conférence le
mardi 29 mars à la bibliothèque publique
Mgr. Plourde de Saint-François.
Un peu de yoga

On se sucre le bec!

En avril on s’amuse comme des
fous @ la bibliothèque Mgr
Plourde
Vendredis 1er, 8 et 15 avril à 10 h
Les enfants de 2 à 4 ans et leurs parents
sont invités à prendre part au programme
Langage et créativité. Cette activité est offerte
gratuitement par le Service Parle-moi. Pour
plus d’information ou pour s’inscrire, on téléphone à la Bibliothèque : 992-6052

gratuite, merci de vous inscrire à l’avance.

Samedi 2 avril à 10 h 30
C’est la collation des diplômes pour les
amis de l’heure du conte session 2015-2016.
Bienvenue aux parents et aux grands-parents.
Mardi 12 avril à 18 h 45
Toute la population est invitée à une conférence gratuite sur la gestion du stress. La
conférencière invitée est Nadine Bolduc, conseillère en santé pour l’Association canadienne du diabète.
Vendredi 22 avril à 11 h 30
Dîner-causerie avec l’auteure Mylène
Gilbert-Dumas dans le cadre du Salon du livre
d’Edmundston. Apportez votre sandwich, la
soupe sera servie sur place. Cette activité est

Mardi 26 avril à 19 h, atelier sur le compostage animé par Johanne Philippe. Bienvenue à tous et à toutes!
Mercredi 27 avril à 13 h 30
Bricolage du mercredi pédagogique pour
les jeunes d’âge scolaire. Prière de s’inscrire à
l’avance.
Vente 1 ¢ 2016
Au profit de la bibliothèque Mgr Plourde
de Saint-François le dimanche 17 avril 2016 au
Club de l’âge d’or de Saint-François. Les portes
ouvriront à 11 h et le tirage aura lieu à partir
de 14 h.
Venez dîner sur place, au menu :
Chili - 3 $
Patates fricassées - 2 $
Ploye - 1 $
Stew -2 $
Hotdog - 1 $
Hotdog et chili - 1,50 $
Pâtisseries .50 $ pour une et 5/2 $
Tania St-Onge
Gestionaire de la bibliothèque

Marc Bossé, conseiller régional en mieuxêtre, région Nord-Ouest présentera la conférence « L'océan se crée à partir de moi » qui
débutera à 19 h. Bienvenue à tous!
Conférence avec le Dr S. Dimachki
Toutes les personnes atteintes de fibromyalgie, arthrose, ostéoporose, rhumatisme, arthrite
ou toute autre forme de douleurs chroniques,
ainsi que leur famille et amis sont invitées à cette
conférence le lundi 25 avril 2016 à la Bibliothèque publique Mgr Plourde de St-François à
19 h. Bienvenue à tous! o
Lise Denis, Présidente

Ami(e)s
recherché(e)s
sur Facebook
e réseau des Échos a une page Facebook
L
où sont publiées les infos locales
régulièrement. C’est instantané, rapide et
efficace. Servez-vous-en.
Partagez et propagez vos infos pour que
tout le monde le sache. Devenez amis.
Voyez : Le Réseau des Échos o
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Noël au Village … Tout un succès pour la première édition!
et celles qui y ont pris part. Quel plaisir de voir
ces gens se remémorer des souvenirs et se
raconter des histoires. C’était difficile pour eux
de se quitter à la fermeture. Une quarantaine
de personnes sont venues nous rendre visite.

Vu dans
L’Écho
oël Au Village s’est déroulé du 7 au 18
N
décembre et a enchanté de nombreux
visiteurs à sa toute première édition. En
effet, plus de 200 personnes ont foulé les
planchers de l’ancien Rond Point de Clair.
Avec un décor enchanteur, ses 10 sapins de
Noël décorés, de la musique du temps des
fêtes, du café et du chocolat chaud gratuits, les
visiteurs ont immédiatement été plongés
dans l’ambiance de Noël.
Les sapins pour l’édition 2015 de l’activité,
ont été décorés par les entreprises ou organismes suivants: La Petite Pause, le Club de l’âge
d’or de Clair, Attic Treasures, les Filles d’Isabelle,
Cercle 890, les Chevaliers de Colomb Conseil
3764, la Clinique Mobile à Vos Pieds, La Boîte
à Fleurs, le Centre d’Activité Le Phare, la Phar-

macie Eric Lee et le Salon Beauregard. (Rappellons que les sapins étaient fournis gratuitement aux entreprises ou organismes.)
Sunnymel a parrainé une soirée animée par
la visite du père Noël, des cadeaux pour les
tout-petits, des cannes de Noël et des promenades à cheval. Ce fut notre soirée la plus
achalandée avec tout près de 80 visiteurs.
L’entreprise Clinique Mobile à Vos Pieds a
pour sa part parrainé la soirée de photo avec
le père Noël et le photographe Stéphane
Boulay Photographie a fait don de son temps.
De plus, les photos prises ont été offertes gratuitement aux parents.
Les 2 après-midi consacrés au Thé des
Aînés ont été des plus appréciés par tous ceux

Pour toute la durée de l’activité, les visiteurs
étaient invités à prendre part au concours de
trouver l’ornement unique de chacun des
sapins. L’heureuse gagnante du tirage au sort
est Kaylee Bossé de Clair. Elle s’est mérité un
panier-cadeau.
Le comité de Noël au Village désire remercier et reconnaître les dons monétaires
et/ou autres des entreprises/organismes
suivants : le Village de Clair, les Chevaliers de
Colomb, Conseil 7188, Home Hardware, Goodies’ Café, le Club Richelieu de Clair, le Marché
Jo-Annie, les Industries Corriveau, WASKA et la
Chambre de Commerce du Haut-Madawaska;
ainsi que tous les bénévoles qui n’ont pas
compté leurs heures pour assurer le succès de
l’activité.
Enfin, merci à vous tous de votre encouragement et de vos visites.
Au plaisir de vous accueillir pour la
deuxième édition. o
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Le comité de Noël au Village

