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Reconnaissance de grande exception
pour le Centre d’Apprentissage du Haut-Madawaska
et son directeur

Photos : Idée éducation entrepreneuriale

l’occasion de la 9e édition du colloque
À
CLAIR mobilisant plus de 300 acteurs
éducatifs du Nouveau-Brunswick, du
Canada et du monde, l’école et le directeur
à l’origine de ce rassemblement annuel
d’envergure se sont vus octroyer des reconnaissances d’exception par l’organisation canadienne et internationale Idée
éducation entrepreneuriale.
Cette remise a eu lieu en présence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec, l’honorable Sébastien Proulx, du ministre de l’Éducation et du Développement de
la petite enfance du Nouveau-Brunswick,
l’honorable Brian Kenny, et de la ministre du
Développement économique du NouveauBrunswick, l’honorable Francine Landry.
Vendredi en soirée, une distinction importante a été présentée au CAHM. L’école du District scolaire francophone Nord-Ouest du
Nouveau-Brunswick est devenue la première
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ENTREPRENEURIALE (ECE) au monde à atteindre le plus haut
niveau de valorisation, soit celui d’ECE

QUASAR. Une reconnaissance qui témoigne
d’une performance marquée en innovation
entrepreneuriale consciente, responsable et
communautaire.
« Il n’y a simplement plus rien d’impossible
lorsque des enseignants, des partenaires et
une direction leader forment une équipe engagée et déterminée oeuvrant énergiquement telle une véritable communauté
éducative. On dit qu’il y a de grosses écoles,
mais l’important, ce sont les grandes Écoles »
a déclaré Rino Lévesque, fondateur d’Idée
éducation entrepreneuriale, au moment de
remettre la reconnaissance à l’équipe du
CAHM.
Pour compléter les honneurs de cette
soirée, Idée éducation entrepreneuriale a
décerné pour la première fois le Prix international Paul Gérin-Lajoie : Entrepreneur d’École
à M. Roberto Gauvin, directeur du CAHM. Ce
prix rend hommage à un directeur d’école entrepreneur ayant, grâce à son leadership d’avant-garde, su guider la transformation de son
établissement d’enseignement en un envi-

ronnement éducatif « école-communauté »
innovant. « Rendre l’école meilleure est un
mandat d’une grande importance. Vous y avez
rêvé, M. Gauvin, et vous l’avez fait » a souligné
avec fierté M. François Gérin-Lajoie, président
d’Idée éducation entrepreneuriale.
À propos de l’OBNL Idée éducation
entrepreneuriale
Idée éducation entrepreneuriale met à la
disposition des milieux éducatifs une équipe
d’accompagnants passionnés constituée
d’enseignants, de directions d’école et de professionnels expérimentés, tous engagés pour
la réussite éducative des jeunes et adultes de
tous les âges. Leur mandat est d’accompagner
l’appropriation de stratégies organisationnelles et pédagogiques favorables au
développement de la culture entrepreneuriale consciente. Une démarche d’ensemble
qui se réalise au moyen d’un modèle « écolefamille-communauté » structurant et écosystémique, celui de l’École communautaire
entrepreneuriale du Québec. ❏
SOURCE Idée éducation entrepreneuriale
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Souper-Spectacle
Souper spaghetti
Mardi Gras
ous êtes conviés à un souper spaghetti
V
le samedi 10 février 2018 à Connors au
ienvenue
au
sous-sol de l'église, de 17 h à 18 h 30.
BMardi
Souper-Spectacle
Gras
le

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

À Connors

Le cout du repas est de 10 $ et les profits de
cette activité seront versés à notre église pour son
bon fonctionnement.Merci de nous supporter! ❏

Semaine du patrimoine

Conférence
à la bibliothèque
l y aura une activité spéciale dans le cadre
Ifévrier
de la semaine du patrimoine, le jeudi 15
à la bibliothèque publique Mgr
Plourde à 19 h.
Denis Boulet nous parlera de la vie de Mgr
Ernest Lang afin de toucher le thème de cette
année : Le Patrimoine au présent! Les répercussions de notre passé.
Bienvenue à tous! ❏

Projection
gratuite
e Club des Positifs Nord-Ouest invite la
L
population à venir assister à la projection du DVD « Le Documentaire Miracles ».
(10 experts vous dévoilent les secrets pour
créer des miracles) « Osez devenir un créateur de miracles » le mardi 6 mars 2018 à
18 h 30 à l’édifice municipal de BakerBrook au 3851, rue principale, Baker-Brook.

dimanche 11 février
dès 16 h au Club de
l’âge d’or de SaintFrançois.
Des artistes de chez
nous vous feront vibrer avec leur voix.
Ce sera également l’ouverture officielle de
la Semaine du Patrimoine.
Pour information : Gaëtane Saucier Nadeau
au 992-6055 ou Diane Cyr au 992-2259. ❏

Institut Féminin Francophone
de Moulin-Pelletier

Souper mensuel
es dames de l'Institut Féminin FrancoL
phone de Moulin-Pelletier vous invitent
à leur souper mensuel le samedi 17 février
2018 au Centre Communautaire de Moulin
Pelletier (l'ancienne petite école), à
Pelletier's Mill à partir de 17 h.
Le menu comprend : stew au poulet, fèves
au lard, spaghetti, ployes, dessert et breuvages
pour seulement 10 $/ l'assiette.
Bienvenue à tous!
Pour plus d'informations, téléphoner au
992-8163. ❏

Randonnée
de raquettes
à Connors

Entrée gratuite. Bienvenue à tous! ❏

École communautaire
Ernest-Lang

Spectacle
d’ouverture

S

pectacle de George Belliveau et la GB
Band le vendredi 23 mars 2018 de 20 h
à 21 h 30 à l’auditorium de l'École communautaire Ernest Lang, 13 rue Bellevue,
quartier Saint-François.
Les billets au coût de 30 $ seront bientôt en
vente (150 places). À surveiller!
Spectacle organisé par l’école communautaire Ernest-Lang et Le Grenier musique pour
l'inauguration de la nouvelle salle du centre
scolaire communautaire. ❏

V

enez participer à la randonnée de raquettes le samedi 24 mars de 10 h à
17 h, organisée par le comité de l’église de
Connors au profit de l’église.
Nouvelle piste, glissade pour enfants, feu
de camp, nourriture et breuvages seront aussi
disponibles à des prix minimum.
Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de personnes
pour nous aider à faire de cette journée une
réussite. Si vous êtes intéressés à aider, SVP
contacter André au 740-2840 ou Ethel au 9928010. N'importe quelle aide sera appreciée,
venez passer une belle
journée avec nous!
Venez tous passer une
journée en plein air avec
votre famille ou vos amis. ❏
Le comité de l'église
de Connors

Bloc-notes
de gilles
Ça vaut pas cinq cennes
Allo toi, bel hiver hein? De la neige, du
vent, des bourrasques, un peu de verglas
et du grésil!
Pour ceux qui aiment le plein air. On
peut pelleter les entrées. Déneiger les
autos. Déneiger le toit. Mettre du sable et
du sel sur les trottoirs, les escaliers, les entrées de maison.
On peut aussi aller en raquette, en ski,
en motoneige ou en VTT. C’est toujours
possible. À la veille des Olympiques, tout
le monde a accès à ces sports bien de
chez nous… la levée de la pelle. Le lancer
du tas de neige. La course sous la pluie
verglaçante et l’équilibre sur la glace…
sans lame ou crampons.
J’ai vu un voisin faire du «bobsleigh»
avec sa poubelle. Mes voisins-juges, au
chaud dans leurs fenêtres, lui accordaient
un score presque parfait 9-9-8,5-9-8,5 et
10 pour une moyenne de 9. Le pauvre
petit vieux s’est relevé de sa performance, on l’a pas revu dehors depuis. Je
pense qu’il a accroché sa poubelle… fini
le bobsleigh jusqu’au printemps. Il ne recycle plus.
Parlant recyclage. Qu’est-ce que tu fais
avec tes vielles cennes noires? Si tu ne les
as pas encore rapportées, c’est le temps
de le faire. Ça ne vaudra pas cinq cennes
comme disait ma mère pour décrire ce
qui ne valait pas cher.
Maman utilisait cette expression pour
décrire tout ce qui ne valait rien. Une
rime à cinq cennes… c’était pas fameux.
Un film à cinq cennes… c’était un film de
son enfance quand il en coûtait 5¢ pour
entrer au cinéma (c’est pas d’hier ça).
Ben je te l’apprends sans trop risquer
de me tromper. On a perdu les cennes
noires il y a quelques années. On perdra
d’ici quelques années les 5¢… plus encore, on perdra le 25¢ qui serait remplacé
par un nouveau 20¢ (pour arrondir) et on
garderait le 10¢ évidemment.
À la prochaine jasette! ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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On se partage les raquettes
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Emplois
étudiant
a Communauté
L
rurale de HautMadawaska avise les
étudiants et étudiantes, intéressés à
postuler pour un
projet d’été étudiant, à se présenter
au bureau suivant :
Quartier
SaintFrançois - municipalité
Quartier Clair - municipalité
Quartier Baker-Brook - municipalité
Quartier Saint-Hilaire - municipalité

Jason Morneault et Daniel Morneault, propriétaire du magasin; Vicky V Savoie, agente communautaire pour l' ECEL; Jerry Ouellette, coordonnateur des loisirs pour le quartier de Clair
et Joey Couturier, directeur par intérim pour l' ECEL.

L

e réseau du mieux-être du HautMadawaska a fait un don à la communauté rurale du Haut-Madawaska pour
l'achat de raquettes.
Le magasin Home Hardware de Clair
remettait le même montant.
L'école communautaire Ernest-Lang a

Municipalité de Haut-Madawaska

Médailles de chiens
epuis janvier 2018, dans chaque édifice
D
municipal de chaque quartier, vous pourrez vous procurer les médailles pour votre
animal domestique (chien) au coût de 10 $.
Un registre sera établi et nous pourrons
rapporter les chiens errants trouvés, à leurs
propriétaires. Ces médailles s’appliquent pour
tous les quartiers, incluant les DSL (Districts
Services Locaux). ❏

partagé des raquettes avec la Communauté
rurale de Haut-Madawaska. (voir le texte en
page 5) ❏

Vos CV devront être remis avant le début
mai.
Pour toute information contacter le
506-992-6055.
gaetanesauciernadeau@gmail.com ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
Haut-Madawaska

Complexe Multifonctionnel de Clair

Horaire de la patinoire
Lundi au jeudi
13 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 45
21 h 00

Patinage
Hockey
Fermée
Patinage
Hockey 12 ans et moins
Hockey 12 ans et plus
Fermée

Vendredi
13 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 30
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 20 h 45
21 h 00

Patinage
Hockey
Fermée
Patinage
Fermée

17 h 00 à 18 h 00 Fermée
18 h 00 à 20 h 45 Patinage
21 h 00
Fermée
Dimanche
13 h 00 à 17 h 00
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 45
21 h 00

Patinage
Fermée
Patinage
Hockey 12 ans et moins
Hockey 12 ans et plus
Fermée

Le casque est obligatoire aux moins de
18 ans
Infos : 992-6043 ou 992-6030. ❏

Samedi
13 h 00 à 17 h 00

Patinage
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L’UTANO-MANIA

Les oeuvres du Club Richelieu de Saint-François

Bientôt le BBQ annuel

L

e Club Richelieu de Saint-François vient
en aide, depuis près de 40 ans, à la communauté, à la jeunesse, tant au niveau culturel, sportif, solidarité, et même
artistique.
Les principaux secteurs que nous aidons
sont le hockey mineur, l’éducation par l’intermédiaire de l’école (comprenant la Semaine
de la fierté française), la Société culturelle, la
bibliothèque Mgr Plourde, le Comité consultatif, Le Maillon (organisme pour l’aide au suicide), la paroisse religieuse et l’unité pastorale,
et j’en passe. ..

François.
Si nous voulons continuer notre oeuvre envers nos jeunes et la communauté, nous vous
demandons de nous rejoindre afin de vous
procurer votre carte de repas auprès des
membres Richelieu de Saint-François. Votre
appui fera en sorte que nous pourrons continuer notre soutien, notre mission et vision
auprès de notre jeunesse.
Pour contact : R/Guildas Duval 992-2780,
R/Rhéo Ouellette 992-2247, et R/Guildas
Boucher 992-2234.

Vente de lumières de Noël
À cette fin, nous avons des levées de fonds
telle que la vente de lumières de Noël, qui
vient de se terminer. Nous tenons à remercier
toute la population qui nous a aidés à la réalisation de ce tirage, POUR NOTRE JEUNESSE…
JE FAIS MA PART.

Sincères remerciements! ❏

La liste des gagnants des différents prix :
André Plourde, Mona Boucher, Mario
Nadeau, Andréanne Landry, Diane Boucher,
Rita Ouellette, Margot Soucy, Diane Dionne.

UNI y participe
financièrement

R/Guildas Duval, président
506-992-2780

Rénovation de l’auditorium
de L’École Ernest-Lang

Poulet BBQ
Nous venons vous faire part que la principale levée de fonds, POULET BBQ aura lieu le
dimanche 25 mars 2018 à 11 h 30 sur le terrain de la municipalité et l’église à Saint-

Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel Jean Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Serge Dionne

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska commandite 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

textes@echosnb.com

nement de l’organisme, le conseil d’administration
de
l’UTANO
a
créé
l’UTANO-MANIA. Il s’agit d’une loterie sous
forme de vente de billets à 10 $ chacun,
vous offrant la chance de participer à quatre tirages de 500 $.

Le gagnant du tirage du mois de janvier
2018 est Conrad Gauvreau de St-Quentin.
Félicitations à M. Gauvreau! ❏

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3

Pompiers et Police : 911

’Université du Troisième Âge du NordL
Ouest Inc. est un organisme à but sans
lucratif. Afin d’assurer le bon fonction-

La vente de billet s’est faite entre le 1er septembre 2017 et le 20 janvier 2018. Le tirage se
fera la dernière semaine du mois de janvier, de
février, de mars et d’avril, où chaque gagnant
recevra 500 $.

Communauté rurale de Haut-Madawaska

Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com

Le gagnant de janvier, Conrad Gauvreau.

Carole Martin, agente de développement
pour UNI, Annie Morneault, enseignante à
l'ECEL et Jessica Nadeau, directrice adj.caisse.

A

fin de procéder à la rénovation de l'auditorium de l’École Ernest-Lang, UNI
offre un don au montant total de 10,000 $
échelonné jusqu'en janvier 2021.
L’école remercie UNI de participer à l'épanouissement de la communauté. ❏

Horaire de
la patinoire
quartier St-Hilaire
Lundi - mardi - mercredi - jeudi
18 h 30 à 20 h
Vendredi
18 h à 21 h
Samedi et dimanche
13 h à 17 h et 18 à 21 h ❏

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

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

JOYEUSE ST-VALENTIN!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

On a besoin
de votre soutien
onjour amis quadistes, ah qu’il a neigé et
B
il neige encore… Nous avons pris la décision d’arrêter l’entretien de nos sentiers
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Ouverture officielle des sentiers
de raquettes de Baker-Brook

d’hiver avec nos motoneiges puisque la surface ne pouvait soutenir le passage d’un vtt
et cela malgré le froid. Pas de succès dans nos
recherches pour de l’équipement lourd pour
gratter nos sentiers.
Une dizaine de passes damées 2018 ont été
achetées par des membres. Le peu de revenu
venant de ces passes ne nous permet pas
d’envisager la réouverture de nos sentiers
d’hiver en 2018. Ce n’est pas compliqué, si
nous voulons des sentiers d’hiver, il faut
acheter sa passe damée! Notre passe damée
nous permet de circuler partout au NouveauBrunswick et au Québec.
Souper poulet BBQ
Le Souper BBQ
annuel aura lieu le
samedi 17 mars
prochain au Club
de l’âge d’or de StFrançois.
Vous
mangez sur place
ou apportez votre
assiette à la maison
entre 16 h 30 et 18
h. Le cout de l’assiette de demi-poulet est de
12 $. Vous pouvez vous procurer votre billet
auprès des membres du conseil d’administration. Merci de nous encourager à faire de
beaux sentiers bien signalisés et sécuritaires!

Coupe du ruban

’est le samedi 27 janvier dernier que se
déroulait l’ouverture officielle des senC
tiers de raquettes à Baker-Brook en
présence du maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, des initiateurs du projet, Jérôme et
Patrice Daigle et de plusieurs amateurs de
raquettes.

À l’initiative du maire, les personnes
présentes dégustaient de jus de pomme
chaud à la cannelle et les enfants se régalaient
de guimauves grillées et hot-dogs.
Message Facebook du maire JeanPierre Ouellet
« Félicitations à la famille Daigle, aux propriétaires des terrains, aux nombreux bénévoles,
commanditaires et donateurs pour ce merveilleux projet. Profitez-en au maximum! »

Patrick Long, Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Facebook; club vtt du Haut-Madawaska

Ancien ministre de l’Éducation, notre maire
Jean-Pierre Ouellet ne manquait de se faire
photographier en compagnie de l’actuel
minitre de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance du NB, Brian Kenny, lors
de l’événement Clair 2018.

M. Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté rurale du Haut-Madawaska présent
pour l’occasion, souhaitait la bienvenue aux
amateurs de raquettes et procédait à la coupe
du ruban.
Puis ce fut au tour de Patrice Daigle de remercier les nombreux commanditaires et donateurs pour leur implication dans le projet.

AGA
Notre Assemblée Générale Annuelle aura
lieu le dimanche 22 avril prochain. Bienvenue
à tous! ❏

Quand
deux ministres
se recontrent

Jérôme Daigle, souhaitait la bienvenue aux
nombreux participants, énonçait un bref historique du développement des sentiers
depuis 2011 et en profitait pour remercier les
propriétaires d’avoir autorisé le passage sur
leur terrain.

Jus de pomme chaud à la cannelle et hotdogs, quoi de mieux pour une journée pleinair!

Nouvelles sur Facebook
Surveillez la page Facebook « Sentiers de
raquettes à Baker-Brook » pour les activités à
venir. ❏
Source : Jérôme Daigle
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Club de l'âge d'or de St-François

Souper
de Pâques
e Club de l'âge d'or de Saint-François anL
nonce son souper de Pâques le dimanche 4 mars à 17 h au local du Club.
Le souper sera suivi d'une danse avec le
duo Sound Connection.
Vous pouvez obtenir plus d'informations
auprès de Gaëtane Duval au 992-2780 ou Rina
Morneault au 992-2789. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dîner de
Bourses Richelieu
reconnaissance
de Clair
es Chevaliers de Colomb de Sainte Club Richelieu de Clair remet deux
L
François organisent un Dîner de recon- Lbourses de 500 $ à des étudiants(es) de
naissance en l'honneur de leurs membres la Cité des Jeunes qui fréquenteront une inhonoraires et honoraires-vie le dimanche
18 février à compter de midi au sous-sol de
l'église.

Le conférencier est Jean-Simon Doiron,
nouvel agent d'assurance.
Pour informations, Roch Nadeau 992-2480,
Bertin Nadeau 992-2629 et Donald Bonenfant
992-3271. ❏

Chevaliers de Colomb de St-François

Au Club Fraternité de Clair

Loterie 50/50

Chaque semaine
êtes invités à participer aux activités
VduousClub
Fraternité de Clair.

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de janvier 2018.
2 jan. : # 957 Mme Leslie Michaud
de Saint-François perd 1048 $
9 jan. : # 1176 M. Paul Dufour
d’Edmundston gagne 2148 $
16 jan. : # 2003 Mme Clara Thibodeau
de Lac-Baker gagne 1118 $
23 jan. : #142 Mme Gemma Poulin
de Clair perd 1121 $
30 jan. : # 1749 Mme Danielle Morin
de Saint-François gagne 2262 $

Réunions à venir
Lundi 19 février 2018
Lundi mars 2018
La réunion se tient au sous-sol de l'église
et elle commence à 19 h. Bienvenue à tous
les membres. ❏

Bingo et Charlemagne
Bingo tous les mercredis à 13 h 30 et Charlemagne les vendredis soir à 20 h.Bienvenue à tous!
Location de salle
La salle peut être réservée pour différentes occasions à un coût abordable.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

stitution post-secondaire en 2018-2019.
Les candidats(es) doivent résider dans les
localités du Haut-Madawaska.
Ces bourses sont tirées au hasard parmi les
candidats(es) qui se conforment aux critères
de sélection.
Vous adresser à votre conseillère en orientation pour un formulaire d'inscription. Vous
avez jusqu'au 30 avril 2018 pour soumettre
votre demande. ❏
R/Jean-Louis Levesque, publiciste

Dans nos
paroisses
'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-FraLternité
vous rappelle :

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Baptêmes
18 février à 13 h 30 à Clair
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'unité et l'on vous donnera toute l'information nécessaire pour ce bel
événement.

Notre église,
notre héritage

Mercredi des cendres
Journée de jeûne et d'abstinence
Une messe sera célébrée en l'église de Clair
le mercredi 14 février à 19 h.
Cours de préparation au mariage
23-24-25 février 2018. Inscrivez-vous au
moins un an avant votre mariage. Pour info :
Tél : 735-5578 poste 223, ou par courriel à
janiquemichaud@yahoo.ca

ésultats des tirages
Rloterie
de janvier 2018.

de

notre

7 jan.: # 021 Mathieu Michaud de Clair
gagne 400 $
14 jan. : # 089 Odette Labrie de St-François
gagne 420 $
21 jan. : # 286 Sandra Corriveau de Clair
gagne 422 $
28 jan. : # 486 Monique Lamothe de
St-jean Qc perd 420 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Bénévoles
Vous désirez donner un coup de main pour
votre paroisse, que ce soit à l'accueil, comme
lecteur (trice), ministre de la communion, servant(e) à la messe, etc....; communiquez avec
le bureau de l'Unité et on vous donnera le
nom des personnes contact pour la paroisse
concernée. Merci pour votre temps et
bénévolat que vous donnez dans votre
paroisse !❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

N’oubliez pas!
11 mars 2018
0n avance 1 heure

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

février 2018

B i b l i o à l a c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-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
Jeudi Biblio
Le jeudi Biblio qui aura lieu le 1er mars à
14 h sera un bingo. Bienvenue à tous!
Matins Bouts d’choux (0 à 4 ans)
Ateliers de 5 semaines les jeudis à 10 h 15
qui se terminent le 1er mars. Les rencontres
permettent à l’enfant de développer son langage. Il y a des comptines, des chansons, une
histoire et un bricolage. L’atelier est offert par
le Service Parle-Moi. Vous pouvez vous inscrire
au 739-2863.
Congé mois de mars
Mardi 6 mars : Viens nous trouver sur le
site de Ledges pour une marche en raquettes…l’activité sera suivie d’une distribution
de chocolat chaud. Apporte tes raquettes à
partir de 14 h!
Mercredi 7 mars : Jeu électronique et robotique par station à partir de 10 h 30.
Jeudi 8 mars : Coloriage d’hiver libre et
tirage d’un prix en fin de journée.
Vendredi 9 mars : Ciné-Popcorn : Opération casse-noisette 2 présenté à 14 h.
Samedi 10 mars : Jeu extérieur (apporte
quelque chose pour glisser) et surprise…
débute à 14 h.
Questions informatiques
Vous avez des questions avec votre nouvel
I-Pad, tablette ou votre page Facebook?
Des élèves sont disponibles pour vos besoins le jeudi après-midi de 15 h 30 à 16 h à la
bibliothèque.
On vous invite à communiquer avec nous
pour mieux vous servir.
Aide pour remplir votre déclaration d’impôt
Besoin d’un coup de main pour remplir
votre déclaration d’impôt ? Un service sera offert gratuitement à la bibliothèque le samedi
24 mars de 10 h à 15 h
Le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) offre un
service gratuit aux comptoirs de préparation
des déclarations, où des bénévoles remplissent les déclarations de revenus pour les particuliers admissibles.
Vous pourriez être admissible si vous avez
un revenu modeste et une situation fiscale
simple. Ces seuils de revenu suggérés servent
de lignes directrices pour déterminer l’admissibilité :
Personne seule : jusqu’à 30 000 $
Personne seule avec une personne à
charge :
jusqu’à 35 000 $ (ajouter
2 500 $ pour chaque personne à charge
additionnelle)
Couple : jusqu’à 40 000 $ (ajouter 2 500 $
pour chaque personne à charge
additionnelle)
Pour en apprendre davantage sur le PCBMI
ou pour trouver un comptoir de préparation
des déclarations dans votre région, veuillez
consulter le site arc.gc.ca/benevole ou com-

poser le 1-800-959-7383.
Activité : Sac Bienvenue à la maternelle

Par Marie-France Albert

Titre : Le génie du lavabo
Auteure : Carole Tremblay
Publié en 2006
Samedi 24 mars à 10 h 30 aura lieu à la
bibliothèque une activité pour les enfants qui
débuteront leur maternelle en septembre
prochain.
Présentation «Comment faire son CV»
En collaboration avec l’organisme «Nouveau Défi», il sera possible d’apprendre différents outils afin de pouvoir rédiger son
propre curriculum vitæ. Cet atelier gratuit est
le 28 mars et débutera à 14 h 30.
Fermeture
Vendredi le 30 mars la bibliothèque sera
fermée car ce sera Vendredi Saint.
Vente à 1 cent
La Vente à 1 cent au profit de la Bibliothèque Publique Mgr-Plourde de SaintFrançois aura lieu le 15 avril 2018. Si vous avez
des articles à donner pour notre levée de
fonds majeure, on vous invite à les apporter
durant les heures d’ouverture. Merci de votre
appui!
Collecte de fonds annuelle-Vente à
1 cent 2018
La bibliothèque poursuit sa vente de billets
pour des prix majeurs de la vente à 1 cent. Les
billets sont disponibles à 2$/chacun ou 3 billets/ 5$. Il est possible d’en faire l’achat auprès
des membres de la commission et à la bibliothèque.
Il y a 4 prix à gagner. Le premier est une
table à café en bois fabriquée par l’entreprise
JMN, le 2e prix est un système de son Bose, le
3e est une montre intelligente Fitbit et le 4e
prix, un montant de 100 $ en argent du HautMadawaska.
Cours de gardiennage
Le mercredi 25 avril à partir de 12 h, le
cours de gardiennage sera offert aux enfants
qui désirent suivre cette formation. Veuillez
inscrire l’enfant à l’avance. Des frais de 45 $
seront demandés à l’inscription. Apportez
votre dîner.
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Tania St-Onge, Gestionaire

Simone n’en peut plus d’entendre sa mère
lui dire quoi faire tous les jours. Un jour, un
génie a pitié d’elle et lui propose un marché
intéressant pour régler son problème.
Après de longues heures de négociations
avec sa mère et le génie, Simone constatera
rapidement qu’il est plus facile de s’entendre
avec sa mère, plutôt qu’avec ce génie qui n’est
pas aussi génial finalement. (Roman pour les
jeunes) ❏

Exposition à la
Galerie d’art
Henri-Nadeau

a Société culturelle de Saint-François est
L
heureuse de vous inviter à venir visiter
les œuvres de Mme Sylvie Veilleux
Deschênes à la Galerie d’art Henri-Nadeau.
Située dans les locaux d’UNI Corporation financière à Saint-François, pendant les heures
d’ouverture. L’exposition sera en montre
jusqu’au début avril 2018.
Bienvenue à tous! ❏
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Brian Kenny de passage
à l’École communautaire Ernest-Lang
e 26 janvier dernier, les élèves de l’École
L
communautaire
Ernest-Lang
du
quartier Saint-François recevaient la visite
de M. Brian Kenny, ministre de l'Éducation
et du Développement de la petite enfance
du NB. Il était accompagné de plusieurs
représentants dont Mme Francine Landry,
député de notre circonscription.
Les jeunes en ont profité pour partager
leurs projets... entre autres, le programme
ALERTE alors que les composantes suivantes
sont introduites dans le curriculum : l'Apprentissage, le Leadership, l'Entrepreneurship, la
Réussite, la Technologie et l'Environnement.
Le ministre Brian Kenny et la député Francine
Landry attentifs aux explications des élèves.

Des personnes du district et du CED étaient
également présentes. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Salon de l’auto

Pour la première
fois à Edmundston
n Salon de l’auto est annoncé à
U
Edmundston du 23 au 25 février 2018,
au Centre Jean-Daigle et au Pavillon
sportif, une première pour Edmundston!
Les neufs concessionnaires automobiles de
la région ont été invités à participer à ce salon
et promouvoir leurs nouveautés. Le slogan de
ce salon est « 50 000 pieds de pur plaisir » et
les profits de l’activité seront versés à Soccer
Edmundston pour la construction de nouvelles infrastructures.
Heures d’ouverture
Vendredi 23 de 16 h à 21 h
Samedi 24 de 10 h à 21 h
Dimanche 25 de 10 h à 16 h ❏

Chevaliers de Colomb de Saint-François

Concours de dessins de Noël

Première place : Jolaine Levasseur

Deuxième place : Valérie Therrien

es Chevaliers de Colomb de SaintL
François sont heureux de faire connaître
les gagnants de l’École communautaire
Ernest-Lang ayant participé à leur concours
de dessins de Noël.
La première place revient à Jolaine
Levasseur (5e année), la deuxième place à
Valérie Therrien (5e année), et la troisième
place à Megan Bonenfant (4e année).
Le Conseil 7188 a remis un total de 60 $ en
prix. Félicitations aux gagnantes et bravo aux
autres participants. ❏

Troisième place : Megan Bonenfant

Février, mois
de la prévention
du suicide

