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Belle participation à l’Expo-sciences régionale
oilà les médaillés du concours expoV
sciences régionale du Nord-Ouest
présenté à l'Université de Moncton,
campus d'Edmundston (UMCE) le
samedi 25 février 2017.
Les médaillés des niveaux de la 6e
année et plus sont automatiquement
qualifiés pour la finale provinciale qui sera
présentée le 7 avril au campus de Shippagan. Bravo à toutes les participantes et à
tous les participants! ❏

6e ANNÉE CONCEPTION - De gauche à droite,
Chantal Thériault-Horth, directrice exécutive
de l'apprentissage au District scolaire francophone du Nord-Ouest, Maxim Ouellette (2e
position), Centre d'apprentissage du HautMadawaska de Clair, et Pierrette Fortin,
doyenne des études à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston.

6e ANNÉE VULGARISATION - De gauche à droite, Chantal ThériaultHorth, directrice exécutive de l'apprentissage au District scolaire francophone du Nord-Ouest, Myriam Bérubé (ex-æquo 1re
position), Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska de Clair,
et Karyane Marmen (ex-æquo 1re position), École communautaire Saint-Joseph, et Pierrette Fortin, doyenne des études à
l'Université de Moncton, campus d'Edmundston.

4e ANNÉE - À l'avant, de gauche à droite,
Frédérique Demers et Mathis Nadeau (3e position), Centre d'apprentissage du HautMadawaska de Clair; à l'arrière, Carole Martin,
agente Vie associative chez UNI Coopération
financière, et François Boutot, chef de département (métiers, technologies et industriel) au CCNB - Campus d'Edmundston.

8e ANNÉE CONCEPTION - De gauche à droite, Chantal ThériaultHorth, directrice exécutive de l'apprentissage au District scolaire
francophone du Nord-Ouest, Amy Carrier et Gabrielle Bouchard
(3e position), Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska de
Clair, et Pierrette Fortin, doyenne des études à l'Université de
Moncton, campus d'Edmundston.

JOYEUSES
PÂQUES!
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Célébrations
pascales
Célébrations
communautaires
du Pardon :
Dimanche 2 avril 2017
à 14 h à Lac-Baker
Mardi 4 avril 201
à 19 h à St-François
Messe chrismale
Lundi saint : 10 avril 19 h
à St-Basile
Triduum pascal
Jeudi saint : 13 avril 2017 à 19 h à Clair avec
P. Jacques
Vendredi saint :
Liturgie de la Passion : 14 avril 2017 à 15 h
à St-Hilaire avec P. Jacques
Samedi saint :
Veillée pascale 15 avril 2017 :
à 20 h à St-François avec P. Ivan Thériault
à 20 h à Lac-Baker avec P. Jacques
Pâques :
Dimanche 16 avril 2017 :
8 h 30 à Connors avec P. Jacques
9 h 15 à Baker-Brook avec Mgr Champagne
10 h 30 à Clair avec P. Jacques
11 h à St-Hilaire avec Mgr Champagne

Steak Party

Avez-vous
vos billets?

G

râce à la générosité des gens à l’achat
d’un billet pour le Steak Party, nous redonnons à la jeunesse sous forme de dons
soit à la SCSF, l’école, aux associations
sportives etc...

Les billets pour le Steak Party sont en vente
auprès des membres du Comité Aide
Jeunesse. Le tirage est prévu à la Fête du
Canada le 1er juillet 2017. N’oubliez pas que le
gagnant du tirage se mérite un repas pour 20
personnes en plus d’un grill BBQ.
Grâce à cette vente de billets, nous réussissons à donner 3 bourses d’études au montant
de 300 $ chacune.

Vernissage
à la bibliothèque
mettre à votre agenda, le vernissage
À
des élèves de Mme Jeanne Michaud le
27 mai prochain dans la salle de formation
et communautaire de la bibliothèque
publique Mgr Plourde de Saint-François.
Le vernissage sera sur le thème des 150 ans
des célébrations et de la confédération du
Canada.
D’autres informations vous seront fournies
plus tard. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau

Notre Église
à la radio
’émission de radio « Au Rythme de
L
l'Église » est réalisée à chaque semaine
par une équipe d'animateurs et d'animatrices et vous informe sur la vie, les activités
de l'Église diocésaine ainsi que sur des sujets d'actualité. Elle est diffusée à la radio
de CJEM-CKMV les dimanches à 9 h 05 et 18
h 05 ainsi qu'à la radio des Hauts-Plateaux
CFJU le dimanche à 12 h 15.
Aussi, l’émission « Le Diocèse d'Edmundston à l'oeuvre » a pour but de vous informer
des réunions, des sessions et des rencontres
organisées par le Service diocésain de la pastorale et les activités pastorales de notre
Évêque. Ces émissions sont diffusées tous les
mardis et jeudis à 11 h 15 et 14 h 45 à la station CJEM-CKMV, les mardis et les jeudis à 14
h 15 à la radio des Hauts-Plateaux CFJU ainsi
que les mardis et les jeudis à 14 h 45 à la
radio CFAI. ❏

École communautaire
Ernest Lang

On a besoin
de votre avis!
’École communautaire
L
Ernest Lang est en train
de planifier les spectacles

Cette année, les bourses d’études sont allées à : Myriam Godin, Stéphanie Albert et
Vanessa Nadeau.

en soirée qui auront lieu à
ECEL pour l'année scolaire
2017-2018. Pour ce faire,
l’école a besoin de l'opinion de la communauté.

Les demandes de bourses d’études seront
disponibles à la bibliothèque de St-François à
compter de novembre 2017 pour l’année 2018.

Voici donc un court
sondage en ligne, svp prendre une petite minute pour le compléter à :

Merci encore pour votre générosité! ❏
Marjo Michaud, présidente
Comité Aide Jeunesse

https://goo.gl/forms/RL74ZKd3hMbwCZgC2 ❏
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Bloc-notes
de gilles
Aujourd’hui, j’ai pas le goût de parler
d’élections municipales. Si ça ne te fait
rien on en parlera une autre fois. Plus loin
dans l’Écho tu trouveras plusieurs textes
qui en parlent.
Bonjour toi, excuse j’avais trop hâte
de te parler que j’en oublie la politesse.
Tu vas bien? Tu travailles fort encore?
Pense à te reposer de temps en temps.
Tu le mérites.
On vient de connaître un hiver
bizarre. Je n’ai pas de mots pour le
décrire. Toi non plus semble-t-il si je regarde ce que tu m’écrivais dans les
dernières semaines. Le mot horrible
revenait souvent… surtout à propos du
verglas qui semble devenir l’ennemi
numéro un de nos hivers.
J’ai des félicitations à faire à tous ces
jeunes et leurs enseignants pour l’Exposciences dans le district scolaire francophone du Nord-Ouest. Tout un
accomplissement. Toute une participation des écoles. J’espère que nos jeunes
représentants feront belle figure à Shippagan le vendredi 7 avril au Pavillon
sportif de l'UMCS.
Si tu as le temps, vas-y les voir. C’est
une belle occasion de retrouver ta
jeunesse en voyant celle des autres s’activer et s’animer.
Moi, ça me rappelle ma jeunesse ces
expos-sciences. Quand j’étais jeune il y
avait les servants de messe. J’en étais
parce que c’était une activité payante
(au début je recevais 10¢ par messe, puis
deux semaines après mes débuts, on
passait à .25¢… la fortune quoi?. Il y avait
aussi les scouts, j’en étais et puis il y avait
les 4H, un autre groupe formidable au
service des jeunes.
Les expos-sciences sont arrivées bien
plus tard dans ma vie. J’ai toujours été intéressé par cette vulgarisation des
sciences par les jeunes.
Si tu veux retrouver ton coeur de
jeune, je t’encourage à découvrir ce que
les jeunes savent faire et surtout les
écouter… ils sont formidables dans
leurs explications. Un bel exercice pour
eux de s’exprimer avec passion.

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

www.canadamunicipal.ca
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Actions municipales à Baker-Brook

L

e mardi 14 mars dernier, tous les membres du conseil municipal de BakerBrook étaient réunis pour une assemblée
publique sans qu’aucun citoyen ne soit
présent dans la salle.
C’est le maire Francine Caron qui présidait
l’assemblée qui débutait à 19 h 30 par l’acceptation de l’ordre du jour suivi de l’adoption du
procès-verbal de la réunion du 14 février.
Ensuite, les membres du conseil adoptaient
les rapports financiers. Ainsi le rapport du
Fonds de fonctionnement général du mois de
février 2017 avec des recettes de 54 408 $ et
des dépenses de 40 519.11 $ était accepté
tout comme le rapport du Fonds de fonctionnement d’eau et égouts du mois de février
2017 avec des recettes de 10 181.12 $ et des
dépenses de 7 829.54 $.
Résolutions
Suite à une demande de contribution financière d’Alpha la Vallée pour l’organisation
d’une journée spéciale pour souligner le succès des étudiants et étudiantes qui ont
obtenu leur diplôme du GED le conseil municipal faisait une contribution de 25 $.
Également, les membres du conseil nommait Steve Bossé, employé de la CSR du Nord-

Ouest à titre d’Inspecteur des constructions
pour le Village de Baker-Brook.
Rapport du maire
Comme il n’y avait aucune correspondance
à traiter le conseil entendait le résumé des activités du maire durant le dernier mois. Ainsi,
le conseil apprenait qu’elle a assisté à l’atelier
sur la résilience et participé à la Table de concertation des maires à Fredericton. Également,
le maire Caron assistait à l’assemblée générale
annuelle de RÉFAM puis au souper du Mardi
gras de la Société culturelle de Saint-François.
Elle était également de la rencontre, à
St-Hilaire, concernant le chemin Élias Daigle.
Les conseillers
Le conseiller Roland Caron informait le conseil que les pompiers ont reçu de
l’équipement neuf et que le comité du MudRun a été formé. Pour sa part, le conseiller
Michel Bouffard a assisté à la réunion sur le
changement climatique à Edmundston,
ajoutant que la patinoire fermera sous peu vu
la température présentement. Il a également
assisté à la réunion du comité consultatif de la
GRC.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 11 avril à 19 h 30 où tous les citoyens
sont invités. ❏

Aux candidats politiques

L

e Réseau des Échos a pour politique de
ne favoriser aucun parti politique ou
candidat. Nous publions des revues communautaires... ce ne sont pas des journaux.
Nous n'avons aucune couleur politique...
par une distribution totale à tous les
citoyens par POSTES CANADA nous informons nos communautés, c'est tout.

Lors d'élections (féd. prov. mun.) nous
présentons une fois tous les candidats (en rédaction, sans frais)
Pour ce qui est de la publicité payante, les
candidats choisissent leur façon de faire.
L'Écho du Haut-Madawaska est publié la
dernière semaine de chaque mois. La tombée
est le deuxième mercredi du mois. L'Écho du
HM de mai sera dans la poste à la fin avril.

Les coûts de la publicité sont :
1 pleine page
600 $
1/2 page
400 $
1/4 page
250 $
1/8 page
180 $
La publicité politique est payable d'avance
Il n'y a pas de frais de conception pour le
montage de l'annonce (incluant texte, logo et
photo)
J'espère ces informations équitables et précises pour votre bonne gouverne. ❏
gilles gagné
rés. 506-727-4248
cell. 506-726-6539
bur 506-727-4749 (rarement présent)
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Pas de
Demi-Marathon
cette année?

i personne ne s’implique en tant que
S
bénévole, il se pourrait qu’il n’y ait pas
de Demi-Marathon en 2017. Est-ce que
c’est ce que la population souhaite?
Pour donner votre nom, veuillez contacter
Gaëtane Saucier Nadeau au 992-6055, Diane
Cyr au 992-2259 ou la municipalité
au 992-6050. ❏
Le village de Saint-François

Du baseball
mineur cet été
chez nous
e département des loisirs de Clair est en
L
train de mettre sur pied une équipe de
baseball mineur dans la grande région du
Haut-Madawaska pour l’été 2017.
Des démarches auprès de la province du
Nouveau-Brunswick sont entreprises pour former (via une certification possiblement sans
frais) quelques adultes qui pourront agir
comme entraîneurs auprès nos jeunes cet été.
S.V.P. envoyer un courriel à j.ouellette@villagedeclair.com ou contacter M. Jerry Ouellette au 992-6043 en indiquant votre nom,
votre sexe, et votre date de naissance afin de
vous enregistrer pour la saison 2017 soit
comme participant ou entraîneur.
Le cout pour la saison de baseball pour l’été
2017 sera de 30 $ par participant (joueur) ce
qui couvrira les frais provinciaux de Baseball
NB. Nous suivrons les catégories et les règlements de Baseball NB. ❏
Le village de Clair
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Réunion du conseil Club des Positifs
ous êtes invités à joindre le Club des
de Baker-Brook VPositifs.

L

e conseil municipal de
Baker-Brook vous invite à assister à sa
prochaine
réunion
publique le mardi 11 avril
à 19 h 30 à la salle municipale.
On vous y attend en
grand nombre! ❏

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 Saint-François
Maire : Robert Bonenfant
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

C’est un groupe de gens qui se rencontrent
et se sentent à l’aise de partager leurs connaissances, informations ainsi que des outils qui
les ont aidés de façon positive à améliorer leur
qualité de vie. C’est un club à but non lucratif
et l’entrée est gratuite.
Horaire des prochaines rencontres
Lundi 3 avril 2017 de 18 h 30 à 19 h 30
Conférencière : Martine Thériault
Thème : Approche orientée Solutions.
« Vos croyances et habitudes de vie sontelles limitantes ou vous permettent-elles de
réaliser vos buts et désirs? »

Lundi 10 avril 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
Conférencière : Ginette Long
Thème : Créer notre vie pour mieux la vivre.
« Comment bien formuler nos intentions,
objectifs et buts afin d’obtenir les résultats
désirés. »
Lundi 1er mai 2017 de 18 h 30 à 19 h 45
Conférencier : Marc Bossé
Thème : Ma Vidéo
« Est-ce que c’est mon cerveau qui me contrôle ou bien c’est moi qui contrôle mon
cerveau? »
Lundi 8 mai 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
Artiste invitée : Ginette Lajoie Dufour
Thème : Initiation au Scrapbooking
« Vous apprendrez des trucs de Scrapbooking afin de créer vos chefs-d’oeuvre personnalisés. »
Les rencontres ont lieu au local de
fibromyalgie, 2003 rue Commerciale, apt F à StFrançois. Bienvenue à tous! ❏
Le Club des Positifs

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com

Projet étudiant

Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)

L

Village de Saint-Hilaire

es étudiants désirant un emploi d’été à
Saint-François peuvent apporter leur CV à
Gaëtane Saucier Nadeau à Saint-François

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

Emploi d’été
Vous pouvez l’envoyer par courriel également
à gaetanesauciernadeau@gmail.com ❏

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

Service des incendies
de Saint-François

Bilan de l’année 2016
Résumé des sorties des pompiers
On a reçu des appels pour 4 accidents, 3
alarmes d’incendies (de ces 3 alarmes, 2
étaient pour le Foyer Bérubé de Clair), 1 feu de
cheminée, 4 incendies (dans ces 4 incendies, 1
était de l’entraide pour le Service des Incendies de Clair). On a reçu des appels pour 3
arbres tombés sur lignes électriques, 1 appel
pour des fils électriques arrachés, 1 pour assistance aux ambulanciers. Pour un total de 18
sorties soit 3 pour la municipalité, 12 pour le
District de Services Locaux (D.S.L.) et 3 pour
entraide. Il y avait une moyenne 7 pompiers
par appel, car la majorité des appels ont eu lieu
durant la journée. Le pourquoi de notre système RASI.
Notre brigade
En 2016, votre service d’incendie comptait
25 pompiers, soit un directeur à plein temps,
23 pompiers volontaires et 1 pompier volontaire auxiliaire. Votre Service des Incendies
possède quatre camions soit un véhicule pour
les mâchoires de vie, poste de commande, un
camion-pompe et un camion-citerne. Il possède aussi un traîneau de survie pour véhicule
tout terrain (VTT) ou une motoneige.
Formation
Durant l’année 2016, il y a eu un total de
110 heures de formation de toutes sortes qui
se sont toutes données les fins de semaines
ou en soirée.
Je profite de l’occasion pour féliciter mes
gars qui n’hésitent pas à donner de leur temps
pour l’avancement du Service. N’hésitez à les
remercier pour leur dévouement, un mot de
félicitation ne coûte rien mais est très encourageant.
Vos pouvez être fier de votre Service d’Incendie et je peux vous dire que moi je suis fier
des mes pompiers, car ceux-ci sont toujours
disponibles pour de la formation pour votre
bénéfice et surtout pour votre sécurité. ❏
Maurice Boutot
Directeur du Service des Incendies

On ne dépasse pas les limites

: 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
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P

artout le respect des règles de conduite
s’applique… surtout dans nos villages où
parfois on constate des excès de vitesse ou des
écarts de conduite.

On ne dépasse pas les limites affichées, elles
sont là pour la sécurité de tous, les automobilistes
et les piétons. On ne franchit pas la ligne pleine.
Voici un rappel d’entretien de votre auto pour
vous permettre de vivre une belle saison avec
votre automobile.Préparer sa voiture en vue de la
saison printanière n’a rien de compliqué! Voici
quelques conseils pour préparer votre voiture.

À faire au printemps
1. Lavez votre voiture, l’intérieur comme
l’extérieur
2. Changez l’huile et le filtre
3. Remplacez les balais d’essuie-glace
4. Vérifiez la pression de vos pneus
5. Testez votre batterie
6. Installez vos pneus toutes saisons
7. Remplacez les filtres à air
8. Relisez votre manuel du conducteur
9. Ayez une conduite préventive devinant
l’intention des autres
10. Restez courtois au volant en tout temps ❏
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Deux nouveaux candidats montent dans le train
pour être maire… de la CRHM
e président du DSL de Connors, Louie
L
Labrie annonçait récemment son intention de se présenter aux élections de mai
prochain pour devenir maire de la nouvelle
Communauté rurale du Haut-Madawaska.
L’ancien député et ministre Jean-Pierre
Ouellet annonçait aussi son intention de devenir maire de la nouvelle Communauté rurale du Haut-Madawaska. L’Écho vous
présente des extraits de leur long communiqué abrégé pour respecter le même espace
accordé à tous les candidats.
Jean-Pierre Ouellet

construit un centre de loisirs pour les jeunes.
On a aussi installé un système d’eau et d’égouts qui fut agrandi par la suite pour permettre à la compagnie Guérette d’acheter le
Moulin Couturier et de le moderniser. Cet
achat a permis à la municipalité d’annexer un
territoire d’environ 2 kilomètres contribuant à
l’augmentation de son assiette fiscale. Aujourd’hui, ce moulin à scie est opéré par la compagnie Irving .
À Clair, nous avons construit le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska (École régionale de Clair), l’édifice municipal de Clair, la
clinique médicale et améliorer les infrastructures au parc industriel.
À St-François, nous avons jeté les bases de
l’industrie du poulet telle que nous le connaissons aujourd’hui.
Nous avons construit l’école de St-François,
la bibliothèque municipale, l’aréna de StFrançois, l’installation de la glace artificielle financée par la fondation Stewart McDonald de
Montréal, et contribué à mettre sur pied et
financer l’atelier des copains

Jean-Pierre Ouellet disait dans son communiqué… « Après mûres réflexions et consultations avec divers intervenants du milieu
municipal, économique, social et culturel, ainsi
qu’avec plusieurs concitoyennes et concitoyens du Haut-Madawaska, il me fait plaisir
de vous annoncer que je serai candidat à la
mairie de la nouvelle communauté rurale du
Haut-Madawaska ».

Je lève aussi mon chapeau à celles et ceux
qui dans le passé ont offert leurs services en
tant que maire ou conseillers pour le mieux
être de leurs concitoyennes et concitoyens.
Cette fierté, il faut la faire connaître afin de
créer plus d’opportunités, plus de richesse et
d’attirer plus de jeunes familles à s’installer
dans notre communauté.
Louie Labrie

J’offre (JPO) aux citoyens et citoyennes de
la nouvelle communauté mon expérience acquise en tant qu’enseignant et aussi en tant
que député et ministre de cette région pendant 14 ans, soit de 1974-1987.
J’ai également participé en tant que bénévole à diverses organisations. Je suis membre
fondateur du Village des Sources Resmavic,
membre du conseil d’administration du Foyer
Ste-Élizabeth de Baker-Brook, et membre du
comité de littératie Alpha La Vallée. »
Il revendique également, la construction du
Centre Correctionnel de St-Hilaire, le parc Industriel de St-Hilaire, deux projets qui ont permis à la municipalité de se doter d’un système
d’eau et d’égouts.
« À Baker-Brook, nous avons amélioré le
système routier (Pont sur la rivière et asphaltage), construction d’un nouveau garage pour
le ministère des Transports, la construction du
foyer Ste-Élizabeth (foyer de soins niveau 3 et
4), mis sur pied la société d’habitation de
Baker-Brook afin de fournir des loyers abordables à des personnes à faibles revenus et

Louie Labrie pour sa part… disait : « Je vous
annonce ma candidature pour le poste de
maire de la nouvelle communauté rurale du
Haut- Madawaska. Je suis extrêmement reconnaissant et honoré d'avoir l'occasion de
me présenter pour ce poste. J'ai hâte de travailler pour vous et avec chacun de vous
comme le premier maire de cette grande nouvelle communauté “ Le Haut Madawaska “.
J'ai apprécié travailler avec le comité de
l’amalgamation de la communauté rurale de
Haut-Madawaska, l'effort et le temps de chacun d'entre vous m'ont enrichi. Je suis honoré
de vous considérer comme des amis et col-

lègues.
Dans les mois suivant le plébiscite, j'ai parlé
avec plusieurs gens pour connaître leur opinion quant à la direction que le HautMadawaska devrait prendre dans l’avenir.
Beaucoup de sujets ont étés abordés. Nous allons continuer à écouter les gens et parler de
ces visions d’avenir durant les prochains mois
de la campagne. Mais une chose est certaine,
nous devrons avoir une vision claire et précise
pour notre avenir.
Voici la vision que je vous propose pour
notre nouvelle Communauté rurale du HautMadawaska:
1. Une Communauté d'avenir. Nous croyons
en une communauté qui doit se concentrer sur
l'avenir. Nous croyons en un leadership et un
plan d’action plus équilibré et une vision bien
déterminée, ainsi qu’à un avenir progressif.
2. Une Communauté organisée et efficace.
Nous croyons à une communauté bien organisée, efficace et ponctuelle. Nous allons mettre l'accent sur les réunions publiques, dates
et heures des réunions et événements et les
communiquer efficacement.
3. Une Communauté dynamique. Nous
croyons en notre personnel qui sera
disponible en tout temps. L'un des plus
grands défis à la suite de l'élection est de
garder l’équipe motivée, prête à passer à l’action. Seul un bon leadership peut garder une
équipe en action.
4. Une grande Communauté. Nous devons
développer la communauté. L’accroissement
de la population, encourager les entrepreneurs avec des programme efficaces et
durables, des programmes pour l’ensemble
de la population, le développement des programmes sociaux et culturels, la protection de
la population, l’embellissement de nos
quartiers et rajeunir nos infrastructures.
5. Une Communauté pas comme les autres :
Avec le nouveau regroupement nous avons
beaucoup plus d’idées, de talents, de personnel qui vont nous encourager à aller plus loin,
nous serons plus forts et plus efficaces. Il faut
voir les choses différemment afin d’accomplir
toujours plus.
Je crois que je peux aider à faire avancer la
nouvelle communauté rurale du HautMadawaska à devenir un exemple pour
d’autres communautés qui veulent se prendre
en main et grandir.
On rappelle aux lecteurs qu’un premier
candidat, Réginald Nadeau (ex-président du
comité du regroupement) avait, dans l’Écho
du mois dernier, annoncé sa candidature. ❏
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Souper-spectacle Mardi Gras

Journée de la Femme

Une soirée orchestrée
par les jeunes

Francine Landry
de passage
à St-François

le repas et cela de main de maître. Plus de
130 personnes y assistaient.
Marilou Lang a été reconnue pour sa
présence à La Voix Junior. Des fleurs, cadeau et
certificat du député René Arseneault et de la
ministre Francine Landry lui furent remis.
Mme la pro-maire Pierrette Bouchard en a
profité pour dévoiler les bannières qui seront
installées sous peu sur les poteaux du village
de Saint-François. Mme Nora Nadeau, épouse
de feu Louis-Philippe Nadeau, et son fils Ivano
Nadeau étaient très émus de voir que le travail
de M. Nadeau restera au coeur de la communauté avec l’emblème de La Capitale du
poulet.

Marilou Lang et
D a p h n é e
Desrosiers,
3e
année, co-animatrices

L

e dimanche 26
février dernier
avait lieu notre 6e
souper-spectacle
Mardi Gras où la
jeunesse était à
l’honneur. Ce sont
les jeunes, de la maternelle à la 12e année,
qui ont animé, performé, accueilli et servi

Une soirée réussie grâce à nos généreux
partenaires financiers.
Les membres du comité de la SCSF et du
Musée de la Salle du 150e vous remercient énormément pour votre support inconditionnel. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau et Diane Cyr,
présidentes des deux comités

« 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»...
disait-elle sur sa page Facebook.
Ajoutant: « Je dédie ma journée à ma grandmère Rose Côté Landry, une pionnière de
Connors et de Saint-Francois ».

Journée de la Femme

Les femmes à l’honneur le 8 mars
e mercredi 8 mars dernier, la Société culL
turelle de Saint-François et l’Institut
Féminin du Moulin Pelletier organisaient,
pour une 8e année consécutive, la Journée
de la Femme. L’activité avait lieu dans la
salle de la bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François sous forme de 6
à 9. Encore une fois, nous avons été victimes de notre succès, car en l’espace de
trois jours, l’ activité qui revient d’année en
année, affichait complet.
Notre conférencière Tania
St-Onge, gestionnaire de la
bibliothèque
publique, expliquait son cheminement depuis
son jeune âge ou
elle a dû apprendre à vivre avec
un problème de
d ys l e x i e.
Plusieurs
f e m m e s
Tania St-Onge, conférenprésentes ont recière.
connu l’effort
qu’elles et leurs enfants doivent surmonter

tous les jours.
Près de 80
femmes y ont assisté. Mme Anita
Oakes a été
n o m m é e
FEMME DE L’ANNÉE 2017. Mme
Anita a été
bénévole toute
sa vie et plus particulièrement
pour la paroisse
religieuse
de Mme Anita Oakes, Femme
Connors Notre- de l’année.
Dame-du-Rosaire. Âgée de 93 ans, elle dit en faire encore
aujourd’hui mais un peu moins. Elle était accompagnée de deux de ses filles, ses bellesfilles et quelques petits-enfants et amies.
Pour la FEMME ENTREPRENEURE (ANTÉRIEURE) DE L’ANNÉE 2017, le choix s’est arrêté sur Ti-Lou (Léona Landry) ancienne
propriétaire de Loulou Pizzeria. Karine Lacombe, sa petite-fille, a lu un texte qui décrivait
sa grand-mère. Une de ses filles Kathy était
présente, et représentait les 4 autres enfants.
En plus d’avoir été propriétaire, elle a fait et

fait encore beaucoup
de
bénévolat
à
Saint-François.
Ces
deux
femmes
ont
toutes les deux
fait une grande
différence dans
la communauté
de Connors et de
Saint-François.
La soirée s’est
Landry, Entrepreterminée par un Léona
neure de l’année
goûter préparé
par certaines de ces dames permettant de socialiser.
Grâce à la générosité de nombreux partenaires, toutes les femmes sont retournées
chez elles avec un cadeau et une fleur. Le
comité vous remercie car sans vous l’événement ne serait pas aussi grandiose. ❏
Le comité organisateur :
Diane Cyr Linda Albert Cyr, Margot Ouellette,
Cathy Pelletier et Gaëtane Saucier Nadeau.
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Fondation Richelieu International

Une jeune de chez
nous en profite
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Des candidats veulent
devenir conseillers
de la nouvelle Communauté rurale
epuis quelques semaines, voire
D
quelques mois, plusieurs personnes
annoncent publiquement leur intention de
devenir conseiller dans la nouvelle municipalité qui prendra la forme d’une Communauté rurale.
Le maire de Baker-Brook, Francine Caron
était sûrement la première à montrer son intention il y a plus d’un an au temps où le
comité faisait ses études de faisabilité et
qu’elle en faisait partie. Elle était aux premières
loges pour mesurer les bienfaits de cette nouvelle structure.

ous tenons à féliciter Stéphanie Albert
N
de Saint-François qui s’est mérité une
Bourse d’étude de 1500 $, de la part de la
Fondation Richelieu International.
Stéphanie étudie à Québec dans le domaine de la pharmacie. Le Club Richelieu de
Saint-François est fier de faire partie de ce projet d’aide à la jeunesse.
Nous tenons à souhaiter la meilleure des
chances à Stéphanie dans ses études. ❏
R/Guildas Duval
Président Club Richelieu de Saint-François
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L’actuel maire de St-Hilaire est décidé, il
veut devenir conseiller dans cette nouvelle
municipalité. Natif de St-Hilaire et vivant ici, il
a travaillé 32 ans au centre correctionnel du
Haut-Madawaska de Saint-Hilaire. Il y a maintenant plus de 25 ans qu’il est au conseil de StHilaire alors qu’il fut élu maire en 2012.
Puis il y a eu l’ex-maire de St-François,
Gérard Cyr, qui annonçait son intention d’être
candidat. L’actuelle conseillère de St-François,
Pierrette Bouchard aussi informait l’Écho de
son intention de devenir conseillère de la
Communauté rurale du Haut-Madawaska. Elle
est actuellement très impliquée dans la lutte
contre la pauvreté dans le Réseau d’inclusion

communautaire. Un conseiller de Baker-Brook,
Michel Bouffard se dit intéressé et encore en
grande réflexion ayant dépassé l’incertitude
de se présenter pour l’annoncer finalement en
premier à l’Écho.
À Baker-Brook, Georges Michaud, maître de
poste depuis de nombreuses années et ancien maire de Baker-Brook veut devenir conseiller dans cette élection du 15 mai prochain.
D’autres candidats viendront sûrement s’ajouter à cette liste sommaire de candidats.
Les candidats ont jusqu’au 21 avril 14 h
pour déposer leur candidature incluant les
signatures des électeurs présentateurs. La Loi
sur les élections municipales exige la signature d'au moins 10 électeurs habiles à voter
pour le candidat désigné dans la communauté rurale où le candidat se présente.
Un candidat, un membre de la famille d'un
candidat ou toute autre personne peut recueillir la signature des présentateurs et en
être le témoin. La personne qui recueille les
signatures des présentateurs doit être
présente et être témoin de l’électeur qui signe
ce formulaire. Une personne ne peut être son
propre témoin. ❏

Société culturelle de Saint-François

Edmundston
Les cartes de membre sont en vente
accueillera la
a Société culturelle de Saint-François
L
tient sa campagne de financement annuelle. Les cartes de membres sont en
célébration
vente auprès des membres du comité au
officielle de la coût de 10 $.
L’argent de la vente sert à donner la chance
fête du Nouveau- dans
aux jeunes et moins jeunes de se démarquer
les arts, la culture, l’histoire et le patrimoine et initier quelques-uns aux cours de
Brunswick
chants, de peinture, aux sorties culturelles et
bien plus.
a ville d’Edmundston a été choisie pour
L
accueillir, le lundi 7 août, les célébrations
Cela sert également au maintien des infraprovinciales officielles de la fête du Nouveau-Brunswick de 2017.

structures comme le petit village de Ledges…
Place des Pionniers, endroit très convoité par
de nombreux visiteurs.

Le jour de la fête du Canada, le gouvernement donnera le coup d’envoi de sept semaines de célébrations dans des comtés du
Nouveau-Brunswick. Au cours des prochaines
semaines, le gouvernement dévoilera ses initiatives pour célébrer, cet été, le 150e anniversaire du Canada..

Nous avons profité du carnaval d’hiver organisé en partie par l’école communautaire
Ernest Lang de Saint-François pour remettre
un petit cadeau à Bradley Nadeau qui se rendra en Italie en avril. Un voyage où il découvrira la culture de l’endroit. ❏

La fête du Nouveau-Brunswick est célébrée
depuis 1976. Depuis 1990, une communauté
hôte officielle est choisie. ❏

Gaëtane Saucier Nadeau
Société culturelle de St-François

Vous recevez
chaque mois
cet Écho
grâce à votre
conseil municipal
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Notre ministre Francine Landry nous informe

Rencontre avec la Chambre de commerce du Haut-Madawaska.

Allègement des droits de scolarité
Le premier ministre Brian Gallant faisait
l’annonce d’un programme d’allègement des
droits de scolarité pour la classe moyenne au
Nouveau-Brunswick. Celui-ci a été créé pour
accroître l’accessibilité à l’éducation postsecondaire en offrant une aide financière immédiate
accrue
aux
étudiants
du
Nouveau-Brunswick qui fréquentent une université ou un collège financé par des fonds
publics.
Le programme sera offert aux étudiants
du Nouveau-Brunswick qui :
• ont un revenu familial annuel supérieur à
60 000 $;
• sont inscrits à temps plein à un programme menant à l’obtention d’un grade
d’un diplôme ou d’un certificat dans une
université ou un collège financé par des
fonds publics en date du 1er août 2017;
• et satisfont aux autres critères du programme.

Ceci est la deuxième phase du plan visant à
s’assurer que chaque Néo-Brunswickois a la
chance d’atteindre son plein potentiel et qu’il
peut contribuer au tissu économique et social
de notre province.
Emploi étudiant

N’oubliez pas que les étudiants et étudiantes ont jusqu’au 31 mars pour soumettre
leur demande pour le programme SEED –
Stage d’étude.

Pour plus de détails, visitez www.gnb.ca.

Drôle de drone
à Ernest-Lang

drone dans le gymnase de l’école.
Alex et Joshua du Studio ALERTE ont appris
à contrôler un drone en franchissant différents
obstacles placés dans le gymnase comme un
but de soccer et un filet de volleyball mais…
attention au plafond, aussi disait les moniteurs! ❏

Contribution au Centre Fraternel
de Clair
Je suis fière de présenter une contribution
financière du Gouvernement du NouveauBrunswick, par l’entremise du programme
d’aide en capital à la famille et à la jeunesse de
la Société de développement régional, au
Centre Fraternel de Clair qui servira à la première phase des travaux de rénovation et tout
particulièrement à l'achat d'équipements
pour la Salle des Chevaliers de Colomb. Un
beau projet pour la région du HautMadawaska.
Chambre de commerce
du Haut-Madawaska
Le 3 mars dernier, le député fédéral René Arseneault et moi-même, avons eu d'intéressantes
discussions avec la Chambre de Commerce du
Haut-Madawaska et autres intervenants relativement à la main d'oeuvre et à l'immigration.
Des beaux projets en voie de développement
pour le Haut-Madawaska. ❏
La ministre Francine Landry

Festival Western
de St-Quentin
e Festival Western de Saint-Quentin tienL
dra sa 33e édition du 4 au 9 juillet
prochain. L’organisation nous propose une
programmation diversifiée, composée à la
fois de nouveauté et de classique indémodable qui rejoindra tous les groupes d’âge.

es élèves de l’école communautaire
D
Ernest-Lang pouvaient, au début du
mois de mars se familiariser avec le vol de

Contribution au Centre Fraternel de Clair.

L’ouverture officielle et les festivités seront
lancées sous la tente avec Dan Roy et Les
Moonshiners, ainsi que dans les estrades avec
une Course d’ENDUROCROSS, incluant
plusieurs professionnels invités. Pour une
deuxième année, les 16 ans et plus pourront
accéder au site du festival en se procurant
leur bracelet de semaine, au coût de 10 $. Une
autre nouveauté de l’an passé s’ajoute à la
programmation, soit la 2e édition du concours amateur, ou les participants pourront
performer dans deux catégories différentes :
Country ou Pop-Rock.
La programmation complète du Festival
Western de Saint-Quentin sera disponible dès
avril sur le site web au www.festivalwesternnb.com. ❏

Message des
quatre services
d'incendie du
Haut-Madawaska
our notre sécurité, la vôtre et celle des
P
autres intervenants d'urgence, quand
vous voyez un incident sur la route et qu'il
y a des policiers, pompiers et ambulanciers,
RALENTISSEZ!
Le fait que nous sommes présents sur une
scène indique que des personnes ont besoin
de nous. Si nous devons continuellement surveillez nos arrières car nous avons peur pour
notre sécurité personnelle, nous ne sommes
pas aussi efficaces pour aider les victimes.
Pensez qu'un jour vous pourriez avoir besoin des services des intervenants d'urgence.
Vous aimeriez surement savoir que vous êtes,
et que nous sommes en sécurité. ❏
Maurice Boutôt, Chef pompier
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Club VTT du Haut-Madawaska

Club Bushido de Clair

Bientôt la fin
de la saison
hivernale!

Des jeunes fiers de leurs performances

onjour amis quadistes, déjà la fin de
B
notre saison hivernale. Les sentiers se
sont rapidement remplis de neige en début
de saison, rendant la pratique de notre activité plus difficile. Un peu le même scénario en fin de saison mais ça fait partie des
défis de rouler en hiver.
Dame météo nous a obligé d’annuler notre
Randonnée Blanche (pluie) en février et notre
Journée Amis (froid) au début mars.
Notre souper poulet BBQ a eu lieu le 18
mars et nous avons vendu nos 400 billets.
Les 8 et 9 avril prochain, Steve Cyr et moi
représenterons notre club de vtt a l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération de vtt du
Nouveau Brunswick à Miramichi. Nous pourrons vous présenter notre rapport de réunion à
notre Assemblée générale annuelle à la fin avril.
AGA
Je vous invite à notre Assemblée Générale
Annuelle à la fin avril. Elle aura lieu au Complexe sportif et culturel à Clair. Ce sera l’occasion de vous informer de nos activités
(randonnées, sentiers, signalisation, achats,
projets…) de l’année 2016-17 et de celles
prévues pour 2017-18. Venez faire une différence en vous joignant au conseil d’administration. La date sera confirmée sur notre
site web et notre Facebook.
Les sentiers fermeront aussitôt que la surface sera molle en avril et/ou que la sécurité
des quadistes sera mise en cause. Merci de respecter la demande des propriétaires de lots
boisés. Nos permissions de circuler en dépendent. Encore une fois, la fermeture (avril) et
l’ouverture des sentiers (mai) seront affichées
sur notre page facebook et notre site web.
Bonne préparation de votre vtt pour les
belles saisons du printemps, d’été et d’automne qui approchent.
Vous pouvez nous suivre sur le site web
www.clubvttduhaut-madawaska.com
La page Facebook Club vtt du HautMadawaska
You tube Quad/NB émission 12
Bonnes randonnées sécuritaires!
Patrick P. Long, président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com

e Club Bushido de Clair est toujours
L
dans la course en participant à de nombreuses rencontres sportives. Le samedi 11

Bonenfant, 1re (RDL); Joshua Boucher (1er)
(RDL)

mars dernier, nos judokas prenaient part à
deux compétitions la même journée, à Rivière du Loup et à Montréal.

2e rangée : Daniel Ouellet, instructeur;
Zachary Bélanger (4e) Montréal; Chris Poitras
(2e) Montréal; Vanessa Ouellette, instructeure;
Rebecca Ouellette (4e) Montréal et Jessy Ouellette, instructeur. Absents lors de la prise de la
photo, Grace Barahoga, 2e (RDL) et Samuel
Barahoga 3e (RDL). ❏

Comme le montre la photo, nos jeunes sont
fiers de leurs performances.
A l'avant, Nathan Pelletier, 2e, (RDL); Ashley

Daniel Ouellet, instructeur

Tannés des circulaires
en papier?
i vous êtes tannés des circulaires en paS
pier qui arrivent souvent en retard,
mouillées, sous l’auto ou dans le bosquet,
vous pourriez vous tourner vers les circulaires électroniques si vous avez un téléphone intelligent.
Effectivement, plusieurs applications permettent de trouver, en mieux, tous les spéciaux de vos magasins préférés. Du Canadian
Tire aux épiceries, de Home Hardware aux circulaires que vous ne recevez pas régulièrement. Elles sont toutes disponibles, avec la
possibilité de faire le pointage pour préparer
votre liste d’épicerie ou d’achat pour ne rien
oublier. C’est encore mieux que le papier. Plus
écologique et tellement simple d’utilisation,
même pour les débutants.
Vous avez plusieurs choix mais la meilleure
application pour votre téléphone c’est sûrement « reebee » en français où toutes les circulaires d’épicerie et les autres sont
disponibles. Bon magasinage. C’est aussi
disponible pour l’ordinateur et la tablette. ❏

Pour publication dans l’Écho du Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :textes@echosnb.com
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Chasse à l’As de pique à Clair
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Au Club Fraternité
de Clair
Bingo et Charlemagne
Parties de Bingo tous les mercredis à 13 h 30
et Charlemagne les samedis soir à 20 h.
Location de salle
La salle peut aussi être réservée pour différentes occasions à un cout abordable.
Pour plus d’information, contacter M. Alfred
Corriveau au 992-2368. Bienvenue à tous! ❏

u moment d’aller sous presse 10 cartes
A
ont été retirées du jeu et personne n’a
trouvé l’As de pique. Le gros lot est de plus
de 1000 $ et augmentera de semaine en semaine.
Toutes les cartes vont être cachées et
chaque semaine la carte choisie sera dévoilée.

Chevaliers de Colomb de St-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 février 2017.
7 fév.: # 759 Mme Susie Oakes
anciennement de St-François perd 1169 $
14 fév.: # 458 Mme Paulette Boutôt
de Lac-Baker gagne 2342 $
21 fév. : # 787 Mme Betty Levasseur
de Lac-Baker gagne 1184 $
28 fév. : # 1107 Mme Diana Légère
d’Edmundston perd 1200 $

Les derniers gagnants
• 17 février - Tony Bérubé
Roi de carreau - 47 $
• 24 février - Caroline Ouellet
Valet de pique - 46 $
• 3 mars - Mike Rioux
4 de coeur - 60 $
• 10 mars - Vincent Bérubé
2 de pique - 47 $
Vous pouvez vous procurer vos billets sur
place entre 16 h et 19 h 30 au Centre Fraternel
de Clair Inc. , 4 ave. Chevaliers à Clair. 1 billet pour
5 $, 3 billets pour 10 $ et 8 billets pour 20 $.
Bienvenue à tous! ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Pâques au Club
de l'âge d'or de
Saint-François
e Club de l'âge d'or de Saint-François conL
vie la population à son souper de Pâques
le dimanche 2 avril à compter de 17 h.
Au menu : jambon, légumes et dessert. Les
cartes sont disponibles auprès des membres
au coût de 12 $. Une soirée dansante avec le
duo Sound Connection suivra à 19 h.
Bienvenue à tous! ❏
La présidente, Rina Morneault

Jouons au Bingo
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCHM Inc. est heureux d'inviter la population à participer à son bingo tous les
mercredis soir dès 19 h au local du GFDCHM Inc., au 2003, rue Commerciale Apt. F
à St-François.

Merci d’encourager notre loterie. ❏

Nous avons aussi un bingo une fois aux deux
semaines les dimanches. Prochaines dates du
dimanche : les 2, 16 et 30 avril dès 14 h.
Pour toutes autres informations, n'hésitez
pas à communiquer avec nous au numéro
821-0210. Bienvenue à tous! ❏
Résultats des tirages de notre
loterie de février 2017
5 fév.: # 102 Sr Alda Boulay d’Edmundston
perd 423 $
12 fév. : # 273 Huguette Long de Clair
gagne 867 $
15 jan. : # 193 Michelle Martin
de St-François perd 437 $
19 fév. : # 597 Rina Boutot de Lac Baker
gagne 435 $
26 fév. : # 106 Lise Pelletier de Fort Kent
perd 439 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Lise Denis, présidente GFDCHM Inc.
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B i b l i o à l a c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Heure du conte cubelet pour
jeunes enfants

ploye, stew, hot dog, chili, pâtisseries, barbe à
papa et patates fricassées à prix abordables.
Un énorme MERCI à tous les donateurs et
à la communauté pour l’encouragement!
Créer un robot cubelets
Le mardi 18 avril à 18 h 30, les ados de 9 à
14 ans sont plus qu’invités à venir créer leur
robot cubelet.
Les participants auront la chance de se familiariser avec les cubelets ainsi que les stratégies pour interagir avec le matériel.

Le mardi 11 avril à 18 h 30, les enfants de 3
à 8 ans auront la chance d’entendre une heure
du conte en lien avec des robots et d’expérimenter l’univers des petits robots cubelets.
Voilà l’occasion parfaite pour initier les jeunes
à la programmation avec des petits robots en
forme de cubes.
Matin Boutchoux
Un atelier sera offert par le service ParleMoi pour les parents et leur enfant (0 à 4ans),
sur les stratégies à utiliser pour stimuler la
communication des enfants lors des jeudis du
mois d’avril :
le jeudi 6 avril à 10 h 30
le jeudi 13 avril à 10 h 30
le jeudi 20 avril à 10 h 30
le jeudi 27 avril à 10 h 30
Cours de gardiennage
Le mercredi 5 avril à partir de 12 h, le cours
de gardiennage pourra être offert aux enfants
qui désirent suivre cette formation.
Veuillez inscrire l’enfant à l’avance. Des frais
de 40 $ seront demandés à l’inscription. Apportez votre dîner.
Levée de fonds annuelle-Vente à
1 cent 2017
Le temps est venu pour appuyer la 18e édition de la Vente à 1 cent le 9 avril 2017 dès 11 h
au club de l’âge d’or de Saint-François avec plus
de 600 items neufs et usagés pour tous les
goûts.
Trois prix majeurs sont à gagner avec la
vente de billets. Le premier est une télévision
de 55” avec un lecteur blu-ray avec technologie Wi-Fi.
Le 2e prix est un ordinateur portable Asus
Intel avec office 365 et le 3e est un montant
de 100 $ en argent du Haut-Madawaska. Des
billets seront encore disponibles durant cette
journée à 2 $/chacun ou 3 billets/ 5 $.
Le prix d’entrée est de 2$ pour chaque
adulte et 1$ pour chaque étudiant (gratuit
pour 4 ans et moins).
Une cantine sera sur place pour vous servir :

Par Marie-France Albert

Titre : Minnie Bellavance
Auteure : Dominique Giroux
Publié en 1992

Visite de l’auteur Jean-Pierre Charland
Le vendredi 21 avril à 14 h, la bibliothèque
invite la communauté à venir rencontrer l’auteur de livres québécois qui a connu une carrière remarquable avec la publication de
plusieurs romans dont Sur les berges du Richelieu, Les années de plomb, Les portes de Québec.
L’authenticité de cet auteur, écrivain et historien, saura nous partager sa profonde passion.

Je vous recommande la série Minnie Bellavance qui raconte l’histoire de Minnie, une
jeune fille de dix ans qui ne recule devant rien.
Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Elle
s’organise pour paraître plus vieille, dans le but
de tromper son entourage. Ce qui fait qu’elle
se retrouve souvent dans des aventures très
cocasses, mais elle réussit toujours à s’en sortir.
Surtout, elle ne laisse personne indifférent.

Atelier de jardinage avec le
calendrier Stella Natura
Les gens de la région sont invités à venir
participer à une présentation de l’utilisation
du calendrier Stella Natura (Working with cosmic rhythms biodynamic planting calendar).
C’est un atelier de jardinage livré le samedi
22 avril à partir de 13 h à 14 h 30, par Ginette
Long.

Cette série comprend 4 tomes et je la
recommande aux jeunes de dix ans et plus. ❏

Film cigognes et compagnie
Le vendredi 28 avril
à 14 h 45, le film cigognes et compagnie
sera diffusé sur grand
écran dans la salle
communautaire à la
bibliothèque. Ce film
s’adresse aux élèves
après les heures de
classe. Du maïs soufflé
pour tous!
Heure du conte- Danse
À l’occasion de la journée de la danse, les
enfants de 3 à 8 ans sont invités à une heure
du conte spécial danse le 29 avril à partir de
10 h 15!!!
Heures régulières d’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Tania St-Onge
Gestionnaire de la bibliothèque

Emploi d’été
La Bibliothèque publique Mgr Plourde est
à la recherche d’une personne créative, dynamique et enthousiaste envers le travail
avec les enfants et les jeunes pour combler
le poste d’animateur / animatrice du Club
de lecture d’été.

CONDITIONS DE CANDIDATURE :

En plus de posséder les compétences et les
habiletés requises pour effectuer les tâches
décrites ci-dessus, les personnes intéressées doivent :
• être âgées de 18 à 29 ans (inclusivement)
au moment de la soumission de leur candidature ;
• être un(e) résident(e) du NouveauBrunswick ou d’une communauté des Premières nations au Nouveau-Brunswick ;
• être autorisé(e) à travailler au Canada ; et
• détenir un diplôme d’études secondaires.

SALAIRE : 11,00 $ l’heure
HEURES : Ce poste est à temps plein (35
heures par semaine) pour une durée de 11
semaines.
Ce poste comprend des heures de travail
durant la journée, en soirée et la fin de semaine (selon les horaires de travail).
Les demandes d’emploi doivent être
reçues au plus tard le 11 avril 2017.
Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur lettre de présentation et
leur curriculum vitae à :
Tania St-Onge, gestionnaire de bibliothèque Bibliothèque
publique
Mgr
Plourde 15, rue Bellevue St-François, N.-B.
E7A 1A4
tania.stonge@gnb.ca
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Pour les enfants Avis aux adeptes du
d’âge préscolaire camping sauvage
es membres, les adeptes du camping
e DSFNO pilote un projet d’actualisation
L
linguistique auprès des enfants d’âge Lsauvage et des loisirs plein air sont inpréscolaire. Le but de ce projet est d’aug- vités à assister à la 11e réunion annuelle de
menter leur vocabulaire français, afin qu’ils
soient mieux préparés à l’entrée à l’école.

Camping Sauvage du N.B. Inc. / NB Wilderness Campers Inc.

Dans le cadre de ce projet, cinq capsules informatives pour les parents ont été créées.
Elles contiennent des trucs pour donner le
goût des livres aux enfants ainsi que pour
développer leur vocabulaire.

C’est un rendez-vous le dimanche 2 avril
2017 (9 avril en cas de tempête) au CCNB, promenade Youghall (cafétéria), Bathurst.

Voici donc la troisième capsule, dont le
thème est « S'amuser avec les livres » :
Visitez le site web du DSFNO
(www.dsfno.ca) pour découvrir les 5 capsules.
Choisissez l’onglet Petite enfance, puis cliquez
sur le thème Ressources intéressantes. ❏

L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30. Devenez membre,
bénéficiez de nombreuses réductions auprès
des commanditaires. De nombreux prix de
présence! Bienvenue à tous!
Pour plus d’information : (506) 548-3722 ou
548-9318. ❏

