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Un sentier de raquettes
pour les gens actifs

Centre de services communautaire
du Haut-Madawaska

La campagne
bat son plein
a population du Haut-Madawaska pourra
L
bientôt bénéficier d’un Centre de services
communautaire agrandi, qui répondra
davantage à ses besoins en soins de santé.
Ce centre de services aura pignon sur rue à
Clair, en annexe à la clinique médicale déjà
existante. Plus de 6500 pieds carrés d’espace additionnel sont compris dans les plans préparés
par la firme Nadeau Soucy Ellis. Cette nouvelle
construction comprendra
des espaces
adéquats pour les médecins, des locaux pour
l’infirmière et l’infirmière praticienne, des salles
d’examens, des bureaux pour les secrétaires, une
grande salle d’attente ainsi que plusieurs locaux
pour des services additionnels du réseau de
Santé Vitalité. Selon les besoins identifiés, le
réseau établira un horaire des professionnels qui
se déplaceront pour y offrir des services.
Ce projet d’envergure se chiffre à1,800,000 $
et est conditionnel à la mobilisation de la communauté du Haut-Madawaska et à l’appui
financier des emprunts capitaux. L’apport de la
population de la région a été fixé à 700,000 $.
Pour ce faire, le village de Clair, porteur du
dossier, a mandaté un groupe de bénévoles à
développer et mettre en place une campagne
financière afin d’atteindre cet objectif.
Ce comité a déjà commencé son travail et a
opté de faire sa campagne en 3 volets :
1. Le secteur industriel, manufacturier et
commercial
2. Les dons privés et personnels
3. Les dons à la mémoire d’un être cher
disparu

En partant du stationnement du Complexe sportif à Clair, vous aurez la possibilité de
marcher de 45 à 60 mn en raquettes et profiter ainsi d’un bel exercice au grand air.

race au succès de « Randonnée vélo » à
G
l’été 2016 du programme « En mouvement », la municipalité de Clair offre à la
population de Clair et de la région la possibilité de faire de l’exercice à l’extérieur. Un
sentier de raquettes à neige est maintenant ouvert. Ce sentier débute au stationnement du Complexe sportif à Clair.
Merci Jerry de coordonner l’entretien du
sentier, en partenariat avec des élèves du
CAHM. Nous remercions aussi les propriétaires des lots boisés qui nous permettent d’y
circuler.

Ce sentier est ouvert tous les jours. Le tracé
actuel demande de 45 à 60 minutes de
marche. Chacun y va à son rythme. La photo
représente ce tracé. D’autres sections s’ajouteront pendant l’hiver.
Débutons l’année 2017 en améliorant
notre santé globale. Débutons en bougeant
60 minutes, 4 fois par semaine et respirons la
santé au grand air.
Bonnes randonnées! Au plaisir de vous
rencontrer sur les sentiers!
Patrick Long

À ce jour, plusieurs rencontres avec des donateurs potentiels ont déjà eu lieu et plusieurs
dons ont été reçus. Il reste encore du travail à
faire pour accumuler cette somme d’argent
mais les membres du comité sont persuadés
que les gens d’affaires et la population de la région continueront d’être généreux.
Les membres du comité pour la campagne
financière sont Jacques LeVasseur, Dennis Cuffley, Linda Cyr, Gérald Léo Nadeau, Manon Collin,
Marc R.Long et Colette Pelletier-Langevin.
Pour toute information ou pour faire un don,
communiquez avec un des membres du
comité. Suivez nous sur facebook : levéedefondscentredeservicescommunautaires ❏
Le comité pour la campagne financière
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Institut Féminin de Moulin Pelletier

Surveillez
nos activités!

Souper mensuel
e souper mensuel de l’Institut Féminin
a Société culturelle de Saint-François
L
de Moulin Pelletier aura lieu le 21 janvier Lvous invite à noter à votre agenda les
2017 à 17 h, au Centre Communautaire de dates suivantes :
Moulin Pelletier.

Toujours au menu, stew, beans, spaghetti,
de bonnes ployes, et du dessert.
Bienvenue à tous et amenez vos amis! ❏
Gaétane Duval, Institut Féminin

Dîner-causerie
e Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb
L
de Saint-François convie la po-pulation
à un dîner-causerie le dimanche 19 février
2017 à compter de 11 h 30 au sous-sol de
l'église de Saint-François.
Le père Whalen Bossé est l'orateur invité. Il
nous sensibilisera au sujet de la nouvelle
évangélisation.
Au menu : assiette de roastbeef, légumes et
dessert. Les cartes sont disponibles dès janvier
auprès des membres au coût de 10 $.
Pour information : Gérald Léo Nadeau au
992-3069 ou Bertin Nadeau au 992-2629. ❏

Du 13 au 20 février 2017, nous soulignerons
la Semaine du Patrimoine. Le thème sera : 150
de fierté N.B.
Le dimanche 26 février 2017, nous aurons
le souper spectacle pour le Mardi Gras.
Plus d’ informations à venir dans le prochain
Écho. ❏
La Société culturelle de saint-François

Demi-Marathon de St-François

Nouveau comité
ous
sommes
N
présentement à
la recherche de
bénévoles et d’un
nouveau
président(e) pour former le comité du 42e DemiMarathon qui aura lieu du 31 août au 3
septembre 2017.
Si vous êtes intéressé SVP donnez votre
nom à la municipalité de St-Francois ou appelez au 992-6050. ❏

Voyage en Italie Chasse à l’As de
l y aura une réunion d’information le 24
Itrejanvier
2017 à 19 h à l’auditorium du CenPique à Clair
multifonctionnel de Clair concernant la
préparation d’un voyage de groupe de 10
e Centre Fraternel de Clair
jours en Italie cet été.
L
Inc., en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb ConPour plus d’information, ou si vous ne pouvez pas assister à la réunion, communiquez
avec :
Linda Ouellette 740-2600 ou
Linda_5ouellette@outlook.com
Lisette Banville 992-2995 ou
banvillelise@outlook.com

Ces deux enseignantes retraitées se feront
un plaisir de vous informer. ❏

Club des Positifs
ous êtes invités à joindre le Club des
V
Positifs. 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.
La première rencontre aura lieu le lundi 6
février 2017 de 18 h 30 à 20 h 30 et sera animée
par Ginette Long, enseignante à la retraite.
Au Local de fibromyalgie, 2003 rue Commerciale, apt F, St-François. Bienvenue à tous! ❏

seil 3764 de Clair, vous invite
au lancement de leur nouveau
jeu Chasse à L’As de Pique tous
les vendredis et débutant le
13 janvier 2017.
Toutes les personnes de 19 ans et plus sont
invitées à participer en se présentant au 4, rue
des Chevaliers à Clair entre 16 h et 20 h. Les
billets seront vendus sur place et le tirage sera
fait à 19 h 30, heure du Nouveau-Brunswick.
Pour plus information, vous pouvez communiquer avec M. Louis LaBrie au 506-9923955. Bienvenue et bonne chance à tous! ❏

Du Taï Chi
pour la forme
'Académie canadienne de Taï Chi a
L
recommencé ses cours au Centre d'apprentissage de Clair depuis le 3 janvier
pour répondre à la demande des résidents
du Haut-Madawaska.
Des cours pour débutant se donnent aussi
de 14 h à 16 h. Bonne année de Tai Chi! ❏
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Bloc-notes
de gilles
J’admire…!
Ben oui, j’admire… mais d’abord je te
dis : Bonne Année 2017, à toi.
J’admire les camionneurs de ces
camions remorques immenses lorsqu’ils
reculent pour placer parfaitement leur
véhicule pour le décharger. Des as. Je les
admire!
J’admire les parents d’enfants malades
ou handicapés qui consacrent des centaines de milliers d’heures pour le bienêtre de leurs petits qui souvent
deviennent des enfants dans un corps de
grand mais sont toujours leur bébé, dans
leur coeur de parents et dans la tête de
l’enfant. J’admire ce dévouement.
J’admire les travailleurs qui année
après année demeurent au même poste
à faire la même « job » pendant plus de
trente ans. J’admire! J’admire ces bénévoles à long terme qui embarque dans
une cause et le font toute leur vie.
J’admire!
J’admire ceux qui s’engagent pour un
ou deux mandats et après disent, « je
passe à autre chose parce que je n’ai
plus rien à apporter ici !» J’admire cette
force de caractère !
L'admiration est une forme de
respect. Je respecte les personnes qui
m’impressionnent.
Le bébé, dès ses premiers jours de vie,
admire ces humains près de lui. Par la
suite, en vieillissant on a une attitude
plus mûre, plus critique. J’en suis là.
Admirer, c’est considérer quelqu'un
ou quelque chose avec un sentiment
d'étonnement mêlé de plaisir et d'approbation. Le plus souvent motivé par la
supériorité qu'on lui reconnaît dans
divers domaines de la vie. C’est la définition du mot dans le dictionnaire.
Moi, je t’invite à admirer ceux autour
de toi. Tu verras, l’admiration amène le
respect, la fierté de côtoyer des gens formidables. Formidables… comme dirait
Stromae… évitant les gens « forts
minables » toujours selon Stromae.
Admire tes parents proches. Tes amis
proches. Tu découvriras des êtres extraordinaires… les autres ne les juge pas.
Découvre leurs facettes cachées. Il y a
encore des trésors à découvrir. On ne sait
jamais ce que vivent les gens. Laisse toi
épater par ton conjoint ou ta conjointe
ou tes enfants, c’est mon cadeau du
Nouvel An. Bonne année encore!
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Bienvenue
aux frileux!
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Des améliorations à notre Centre
Sportif J.-Docithe-Nadeau

e conseil municipal de Saint-François
L
vous informe que l’aréna J.-DocitheNadeau est maintenant chauffé.
Par conséquent, les frileux seront râvis de
l’apprendre et les nouveaux visages sont les
bienvenus! ❏
Le conseil municipal de Saint-François

Village de Saint-François

n niveau système de lumières Del au
U
niveau de la glace et un système de
chauffage au radiant au niveau des
estrades pour le confort des spectateurs
ont été installés à l’aréna, tout ceci grâce
aux gouvernements provincial et fédéral
ainsi qu’aux généreux donateurs.

aimerions les identifier :
Lionel J. Nadeau & Fils Inc., JMN Entreprises
Inc., Groupe Westco Inc., D.E. Landry & Fils Ltée,
Nadeau Ferme Avicole, Gestion R. Y. Levasseur
Inc., Yves Boulay Transport, Cimco Refrigération, Entreprise Novy Inc.(Yvon Cyr), G.L. Machine Shop, Déco Centre Levasseur, 602665
Inc.(Albert Bouchard), Mike’s Canteen, Village
de Baker Brook. ❏

Nouvel horaire Le conseil municipal remercie sincèrement
les généreux donateurs pour leur implication dans ce projet, raison pour laquelle nous
à l’hôtel de ville tous
e conseil municipal de Saint-François
Le conseil en action à Baker-Brook
L
avise les citoyens que la municipalité
sera dorénavent fermée tous les vendredis
uste avant les Fêtes, tous les membres du Clair avec leur monitrice sont venus faire du méà partir du 3 février et ce durant l’année
J13conseil
municipal se réunissaient le mardi nage (bénévolat) à la caserne des pompiers où
2017.
décembre pour une séance ordinaire elle-même était présente. Puis elle a assisté à la
Le Village de Saint-François

Merci de votre collaboration! ❏
Le conseil municipal de Saint-François

Pareil mais
pas pareil
outes les bornes
T
fontaines
se
ressemblent plus ou
moins. Elles ont une
même
fonction…
fournir de l’eau aux
pompiers pour combrattre les incendies.
Baker-Brook ne fait
pas exception. Des
bornes fontaines, il y en a
partout sur le territoire
de la municipalité. Elles
sont toutes rouges.
Faciles à reconnaître.
Mais voilà que quelqu’un
à la municipalité a eu la
bonne idée de les décorer pour le temps des
Fêtes. Un bonnet de Noël
et une barbe de père
Noël et le tour est joué.
Les objets ordinaires
sont devenus de beaux
objets. L’atmosphère des
fêtes était créé. On peut dire merci aux personnes qui mettent du beau dans notre vie.
En plus, on notera que chaque borne
fontaine a son panneau indicateur numéroté
pour permettre de les repérer lorsqu’il y a
beaucoup de neige. Une mesure efficace et
sécuritaire pour la communauté. ❏

présidée par le maire Francine Caron alors
qu’il n’y avait aucun citoyen présent à cette
assemblée publique.
L’ordre du jour fut accepté tel que présenté
ainsi que le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2016. Comme le rapport financier avait
été envoyé aux conseillers à l’avance pour examen, le rapport du Fonds de fonctionnement
général pour le mois de novembre 2016 ayant
des recettes de 43 644.50 $ et des dépenses de
34 842.29 $ était accepté tel quel. Également, le
rapport du Fonds de fonctionnement d’eau et
égouts pour le mois de novembre 2016 ayant
des recettes de 18 204.43 $ et des dépenses de
27 102.00 $ était accepté tel quel.
Plan rural
Le maire Francine Caron faisait, ensuite, une
première lecture (par son titre) et une deuxième
lecture (en entier) de l’arrêté modifiant le plan
rural du Village de Baker-Brook. La troisième lecture et l’adoption de l’arrêté no. 26/01 se fera à
la réunion publique du 17 janvier 2017.
Correspondance
Suite à la demande de don de l’équipe « Les
Panthères PeeWee du Haut-Madawaska » qui
sera hôtesse du tournoi PeeWee du HautMadawaska en décembre à l’aréna J. Docithe
Nadeau de Saint-François, le village accordait
une contribution financière de 25 $.
Aussi,pour répondre à la demande de don du
« Conseil étudiant de la Cité des Jeunes A.-M.Sormany - Hockey féminin Les Républicaines Sports
Experts de la Cité des Jeunes A.-M., pour leur 15e
Tournoi de Hockey Féminin Interscolaire des
Républicaines Sports Experts/ Jean-Luc-Bélanger
de la CDJ qui se tiendra du 10 au 12 février 2017,
une contribution de 50 $ fut accordée.
Rapport du maire
Le maire Caron résumait son implication
pour la municipalité depuis la dernière réunion
du conseil. Ainsi le 2 novembre des étudiants de

Journée Ferroviaire à Edmundston.
Notre maire nous représentait à la rencontre
à St-Hilaire avec le député René Arseneault ainsi
qu’elle assistait à la cérémonie du Jour du Souvenir au C.A.H.M. de Clair.
Ensuite, le maire Caron assistait à la rencontre
avec Katie Elision, coordinatrice régionale des
mesures d’urgence. Ainsi qu’à la réunion de
l’AFMNB sur le regroupement des assurances.
Présente également pour nous représenter
à la réunion annuelle du Comité Consultatif
Communautaire du Haut-Madawaska au Lac
Baker. Elle participait à la célébration du 5e anniversaire de la création du Réseau d’Inclusion
Communautaire du Nord-Ouest (RICNO), puis à
la réunion de la CSRNO où le budget 2017 a été
approuvé.
Francine Caron, participait à l’atelier
« S’adapter aux changements climatiques dans
le nord-ouest et assistait à la conférence de
presse organisée par le Comité d’action vers
une communauté sans drogue.
La municipalité était représentée dans
d’autres comités par les membres du conseil.
Ainsi Baker-Brook était représenté à la réunion
mensuelle des pompiers le dimanche 4 décembre 2016.
Le conseil apprenait que Marcel Daigle ferait
l’achat d’une échelle de 32 pieds pour la brigade
des pompiers.
Réunion du conseil
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 17 janvier 2017 à 19 h 30 à la salle municipale. L’occasion pour plusieurs de découvrir
notre hôtel de ville… vu de l’intérieur.
Voeux du conseil

Le conseil municipal et ses employés
vous souhaitent une année 2017
remplie de Bonheur,
Santé et Prospérité
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Félicitations
Bradly!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bravo à nos jeunes judokas!
Club Kimo de St-Hilaire
Coupe N.-B. du 3 déc.
2016 - Les médaillés

F

élicitations à Bradly Nadeau, originaire
de Saint-François qui a été choisi pour
faire partie l'équipe de hockey Canada
Select Est.

Josée
Daigle,
entraîneure
provinciale pour les Jeux de la
Francophonie et fondatrice du
Club de Judo Kimo
Yannick
Parent,
médaillé
bronze U16 + 90kg et médaillé
argent U18 +90kg
Gabrielle Picard, médaillée
bronze U16 - 57kg
Yzabelle Ouellette, médaillée or
U18 - 57kg
Claudie Marchand, médaillée or
U16 - 44kg
Marc-Antoine Picard, médaillé
or U14 - 46kg
Vanessa Caouette, médaillée
argent U16 - 57kg
Danik
Caouette,
médaillé
argent U18 - 50kg

À seulement 11 ans, le jeune joueur des
Pionniers du Nord-Ouest sera le seul francophone des provinces de l’atlantique à prendre
part au Championnat du monde de hockey
pee-wee en Italie en avril prochain. ❏

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

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

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

Première rangée avant : Anthony Dumont - argent, Adrian Roy- bronze, Alika Morin - or,
Nikolaï Lemieux - argent, Elliott Bligh - argent, Amy Roy - bronze.
Deuxième rangée : Derek Lemieux - argent, Xavier Nadeau - bronze, Blake Cloutier - or, Olivia
Bligh - 2 médailles argent, Jérémy Albert - argent,Maya Beaulieu - 2 médailles or, Olivier
Dumont - argent, Josée Daigle entraîneure.
Troisième rangée du haut : Gabrielle Picard assistante entraîneure, Vanessa Caouette assistante entraîneure, Marc-Antoine Picard - argent, Maxyme Ouellette assistant entraîneur,
Yzabelle Ouellette assistante entraîneure.

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

Tous les médaillés de la Coupe de Noël

Club Bushido de Clair
: 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

ravo pour les 4 médailles
B
d'or et 5 médailles d'argent sur 9 compétiteurs à la
Coupe de Noël
qui se
déroulait à St-Quentin les 3 et
4 décembre 2016.
1er : Alex Boucher, Joshua
Boucher, James Lamarre,
Frédéric Pelletier.
2e : Zackary Bélanger, Ashley
Bonenfant, Destiny Hayes, Andy
Pelletier, Nathan Pelletier.
Bravo à tous. Merci aux Sensei Jessy, Vanessa et Maxim qui
m'aident à développer ces
jeunes à leur maximum. ❏
Sensei Daniel Ouellet
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200 000 $ pour le Centre de services du Haut-Madawaska
ans le cadre de la Levée de fonds pour
Redonner aux communautés où ils sont
D
le Centre de services communautaire fiers de vivre et de travailler est important
du Haut-Madawaska, la compagnie J.D. pour eux. Ils ont appuyé financièrement des
Irving Limited est heureuse de remettre un
chèque de 200,000 $ pour la réalisation de
ce projet.
J.D. Irving Limited fait fièrement partie du
nord du Nouveau-Brunswick depuis près de 70
ans. Leur équipe de planification et d'opération
forestière, située dans le nord du NouveauBrunswick, assure un approvisionnement en
bois durable et croissant qui soutient les scieries
de Kedgwick, Baker-Brook,Veneer et St. Léonard
ainsi que le centre de valeur ajoutée de Clair. Ensemble, ils comptent plus de 1500 emplois directs et indirects (y compris les entrepreneurs
forestiers) ce qui représentent plus de 85 millions de dollars en salaires pour la région. Plus
récemment, ils ont annoncé la création de nouveaux emplois à Clair et l'investissement dans
une nouvelle ligne de cales.

organismes voués aux patinoires, des groupes
culturels, des pompiers, des festivals locaux
ainsi que de nouvelles installations pour les
aînés et le centre de santé du HautMadawaska. Le Nord du Nouveau-Brunswick
est un endroit merveilleux où vivre, travailler
et élever une famille. J.D.Irving Limited apprécie l'occasion de contribuer à des projets qui
améliorent la qualité de vie de leurs employés
et de leurs voisins.
Le Comité de levée de fonds se réjouit de
ce don qui témoigne de la générosité de l’entreprise et de son soutien envers la communauté du Haut-Madawaska. ❏
Comité de Levée de fonds

De gauche à droite : Jacques LeVasseur, président Campagne de levée de fonds; Alain
Ouellette, directeur, ventes et relations aux
communautés chez J.D. Irving Limited; Dennis Cuffley, vice-président Campagne de
levée de fonds.

Prix Haut-Mérite pour Fiready
IREADY Inc. désire remercier la Chambre tous notre reconnaissance et une mention
F
de commerce du Haut-Madawaska pour toute spéciale.
le premier prix « Haut-Mérite » accordé
dans le cadre de la semaine de la PME.
Le succès de l’entreprise n’est pas seulement dû à nous les entrepreneurs, il y a une
multitude d’importants collaborateurs au fil
des années qu’on se doit de remercier aussi.
La confiance qu’on nous a accordée « à travers vents et marées » “through thick and thin”,
l’expertise, les sages conseils, l’appui continu
de tous ces gens, a permis de réaliser ce qu’est
l’entreprise aujourd’hui.
La famille Clair de l’entreprise Fiready a remporté le prix Haut-Mérite lors du Gala de la
PME de la Chambre de commerce du HautMadawaska en octobre dernier.

Au personnel cadre du passé et du présent,
aux équipes de travail à la chaine de production chez nous- de 1999 à 2016- vous méritez

Par votre coopération, le travail d’équipe,
votre performance pour assurer un produit
fini de haute gamme sur le marché - vous
avez tous été indispensables au succès de l’entreprise : c’est grâce à vous les champions!
Sincère Merci.
En terminant, je cite Albert Schweitzer:
« Le succès n’est pas la clé du Bonheur… Le
Bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce
que vous faites, vous aurez du succès. » ❏
Marielle N. Clair
Fiready Inc., Co-Owner

JMN Enterprises Inc., entreprise de l’année 2016
a Chambre de commerce HautL
Madawaska soulignait le mérite d'une
entreprise de notre région, JMN Enterprises Inc., qui s’est démarquée comme entreprise de l'année dans le cadre de la
semaine de la PME en octobre dernier.
Un peu d’histoire
Atelier Landry Inc. vit le jour dans un petit
atelier familial, en 1998, situé dans l’arrièrecour de la propriété familiale. Le propriétaire
à l’époque ayant 28 ans de service comme superviseur dans le bois ouvré pour une compagnie de renommée, Nadeau & Nadeau
pour être ensuite Shermag, a su transmettre
son expertise en gestion à son fils. Inspirés par
l’amour du bois, les propriétaires ne cessent
de créer de nouveaux éléments qui percent le
marché.
Pouvant maîtriser l’opération de machines
robotisées et de l’électronique, les propriétaires possèdent l’expertise nécessaire pour

affronter le marché et la demande mondiale.
Depuis décembre 2014, elle devient JMN
Enterprises Inc. et reste encore une entreprise
familiale dont la deuxième génération est impliquée dans ce beau projet. Depuis février
2015, une présence familiale féminine vient
s’ajouter à l’équipe en apportant son expertise
en administration et comptabilité. Aujourd’hui
devant une expansion croissante, l’exportation du produit devient présente dans
plusieurs pays par la fabrication de meubles
résidentiels, articles de cuisine, moulures, enseignes, pièces et composantes, et plus…
L’entreprise a fêté son 15e anniversaire en
2015 et possède une expérience de plus de 45
ans à son actif. JMN Enterprises croit en la
qualité de son produit et est fier de fabriquer
des produits de haute valeur. ❏

Vous pouvez visionner sur YouTube
(www.youtube.com/watch?v=iabYkQ6Cp7),
une vidéo réalisée à l’usine et dans la cuisine
des propriétaires de JMN Enterprises (photo
ci-dessus).
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Club de l’âge d’or de Clair

Club d’âge d’or de SaintFrançois - Les Forges de Ledges

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Du côté de
nos paroisses

Avez-vous votre
bilan positif 'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-Fracarte de membre? Un
e Club d’âge d’or les Forges de Ledges de Lternité qui dessert les paroisses rees cartes de membre sont maintenant LSaint-François a connu une année 2016 ligieuses de Connors, St-François, Clair,
fort remplie. Le comité de direction a été très Lac-Baker, Baker-Brook et St-Hilaire vous
Ldisponibles, demandez la vôtre!
actif en apportant des améliorations au local rappelle :
Bingo et Charlemagne
Parties de Bingo tous les mercredis à 13 h 30
et Charlemagne les samedis soir à 20 h.

dont l’installation d’un système de sonorisation plus performant et des démarches afin
de devenir propriétaire du bâtiment.

Pour plus d’information, contacter M. Alfred
Corriveau au 992-2368. Bienvenue à tous! ❏

D’autres projets sont à l’étude et la direction souhaite recevoir de bonnes nouvelles
dans les prochains mois. En ce début d’une
nouvelle année, le temps est propice de remercier sincèrement les groupes, les familles,
les entreprises qui ont utilisé nos facilités.
Merci pour l’encouragement démontré en
2016 et merci de réserver dès maintenant le
Club pour vos activités en 2017.

Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie 50/50
e Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb
L
de Saint-François désire remercier tous
ceux et celles qui paient chaque semaine
leur participation à la loterie moitié-moitié.
En 2016, votre appui a permis de distribuer
plus de 30 000 $ dans le Haut-Madawaska.

Activités régulières
Rappelons les activités qui prennent place
au Club : les soirées de Charlemagne le vendredi de 20 h à 22 h et les danses le premier
dimanche du mois.

Les personnes vivant une maladie sévère,
l’École communautaire Ernest-Lang, la Bibliothèque publique, la paroisse de Saint-François,
la Société culturelle, le Centre de services communautaires, la Fondation de l’Hôpital, l’Arbre
de l’espoir et bien d’autres ont bénéficié de
nos contributions financières.

Soirées dansantes à venir
Dimanche 8 janvier 2017, dimanche 5
février, dimanche 5 mars, dimanche 2 avril, dimanche 7 mai et dimanche 4 juin.
La danse se tient de 19 h 30 à 22 h 30. Le
prix d’entrée de 5 $ donne droit à un prix de
présence ainsi qu’un goûter en fin de soirée.

L’équipe en est fière et souhaite augmenter
à 1 500 $ le montant du tirage chaque semaine. Nous comptons sur votre générosité.
Les membres du Conseil 7188 vous témoignent leur profonde reconnaissance et
par la même occasion souhaitent à tous et à
chacun une Bonne et Heureuse année 2017.
Santé et Bonheur. ❏

Voeux
Le comité de direction désire exprimer à
toute la population ses meilleurs vœux de
Santé, Bonheur, Succès et une très Bonne
année 2017. ❏

Les Chevaliers de Colomb de Saint-François

Heures de bureau
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30. Pour
communiquer avec nous, en cas de besoin de
certificat de baptême, mariage, confirmation
ou autre, voir les coordonnées ci-dessous.
Baptêmes
Les prochains baptêmes pour l'Unité :
Connors le 21 janvier 2017
Baker-Brook le 29 janvier 2017
St-Hilaire le 7 mai 2017
Les heures des messes du samedi et
dimanche sont :
Samedis
Connors - 16 h
St-François - 19 h
St-Hilaire - 19 h
Dimanches
Baker-Brook - 9 h 15
Clair - 10 h 30
Lac-Baker - 11 h ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496
Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

23,000 fois merci

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Tirages de novembre 2016
6 nov: # 192 - Diane Nadeau de Clair
gagne 450 $
13 nov. : # 284 - Mona Ouellet de Clair
gagne 448 $
20 nov. : # 568 - Jacques Oakes de Clair
perd 447 $
27 nov. : # 345 - Cassey Voisine de
Saskatchevan perd 896 $
Tirages de décembre 2016
4 déc. : # 563 - Lynn Cyr de Clair gagne
1,343 $
11 déc. : # 622 - Linda Gravel de Lac Baker
gagne 455 $
18 déc. : # 20 - Danny Soucy de St-Jacques
gagne 458 $
25 déc. : # 270 - Lise Bossé d’Edmundston
gagne 459 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

3 000 fois merci à tous les bénévoles de
2
la friperie communautaire de Saint
François pour le don de 23 000 $ fait à
l'église de notre paroisse.
Une plaque a été remise aux bénévoles lors
du souper de Noël au Club de l'âge d'or par le
comité des affaires économique de la paroisse,
au nom des paroissiens de Saint-François. ❏
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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

La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Début Heure du conte
Samedi 7 janvier - Début de la session de
janvier du programme l’heure du conte. Pour
inscrire un enfant qui a 4 ans ou pour plus de
renseignements, prière de téléphoner à la bibliothèque en composant le 992-6052 ou envoyer un courriel à stfplib@gnb.ca. Les
sessions ont lieu les samedis matin de 10 h 15
à 11 h ou en après-midi de 13 h 15 à 14 h. La
dernière session aura lieu le 18 février. Veuillez
prendre le temps de confirmer la présence de
votre enfant.
Film Normand du
Nord
Le vendredi 13 janvier à 14 h 45, le film
Normand du Nord
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!
Atelier : un voyage idéal
Vous prévoyez un voyage ou êtes intéressés par différentes destinations? Une experte d’une agence de voyage sera des nôtre
le 17 janvier à partir de 18 h 30 pour nous
aider à bien planifier vos valises. Diverses discussions seront abordées lors de cette soiréeatelier telles que : le poids idéal des valises,
une liste de matériel pour le voyage, les
meilleurs moments pour voyager, les vaccins
nécessaires, quels items à apporter, différents
trucs pour le voyage, etc… Venez en grand
nombre!!!

Jouons avec robot ozobot
Le mardi 31 janvier, entrons dans l’univers
de la programmation des robots ozobots.
L’activité débute à 18 h 30 et est conçue pour
les jeunes de 10 ans et plus. Veuillez vous inscrire à l’avance!
Prévention du suicide
Du 31 janvier au 6 février, c’est la Semaine
Nationale de prévention du suicide. Afin de
promouvoir la vie, la bibliothèque remettra
une épingle « T’es important pour moi » à chacun de ses usagers durant cette semaine lors
des visites.
Vente à 1 cent
La 18e édition de la Vente à 1 cent au profit
de la Bibliothèque publique Mgr-Plourde de
Saint-François aura lieu le 9 avril 2017. Si vous
avez des articles à donner pour notre levée de
fond majeure, nous vous invitons à les apporter durant les heures d’ouverture. Merci de
votre appui!
Vœux de bonne année
Que cette année nouvelle qui vient de
s’amorcer enclenche le compte à rebours de 365
jours de réussite, de bonheur et de joies en tout
genre, pour douze mois bien remplis, au cours
desquels, je l’espère, nous aurons l’occasion de
vous voir. Excellente année de toute l’équipe de
la bibliothèque Mgr.-Plourde. ❏
Tania St-Onge
Gestionnaire de la bibliothèque

Par Marie-France Albert

Titre : Elle danse dans la tourmente
Auteure : Jean Little
Publié en 2007
Min est une jeune fille timide et renfermée
sur elle-même, qui se promène d’une famille
d’accueil à l’autre depuis son jeune âge. Un
jour, Jess Hart une docteure a pitié d’elle et décide de la prendre sous son aile et de
l’adopter, malgré les protestations de sa travailleuse sociale.
J’ai aimé ce livre parce que Min est une fille
attachante qui ne se laisse pas intimider par
les défis qui s’offrent à elle. Je recommande
ce livre aux adultes. ❏

BONNE ANNÉE
2017

Défilé au profit de notre hôpital
et de l’Institut Féminin

Casse-tête collectif
Pour souligner la journée mondiale du
casse-tête, la bibliothèque invite les personnes
de tout âge durant la semaine du 24 au 28 janvier à assembler les morceaux d’un casse-tête
à leur rythme. Un moment de détente assuré!

e 10 novembre dernier avait lieu le déL
filé Haut en Chaleur au Baker’s Camping
Resto. Les fonds recueillis lors de cette ac-

montant d’environ 1100 $ pour les deux organismes.

tivité sont destinés à la Fondation de
l’hôpital et l’Institut Féminin de Moulin Pelletier.

Atelier sur la motivation
Le mardi 24 janvier à 18 h 30, venez enflammer votre motivation avec la conseillère Nadine Bolduc.
L’atelier vous permettra de fournir des
outils pratiques pour vous motiver.

La soirée a eu lieu à guichet fermé et les
spectateurs en ont eu plein la vue avec les
vêtements de nos boutiques participantes.

Nous désirons remercier Kasner, Mercerie
Raymond, Mecanic Plus pour leur grande
générosité. Un merci tout spécial à Émilie
Grace Lavoie pour ses robes peintes à la main.
Merci aux bénévoles pour cette réussite.

Les mannequins ont été plus qu’à la hauteur de nos attentes et la soirée a rapporté un

BONNE
ANNÉE
2017!

La demande pour un autre défilé s’est fait
entendre. ❏
Nancy Ann Landry, FHRE
Représentante pour le Haut Madawaska
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Nos Panthères
Midget
champions
Les vainqueurs du tournoi Midget Compétitif
C qui s'est tenu la fin de semaine du 25 au 27
novembre dernier à Perth Andover. L'équipe
des Panthères Midget a remporté la bannière
en finale contre Les Draveurs de St-Léonard
avec une victoire de 2-1 en supplémentaire.

Club VTT du Haut-Madawaska

Bon début d’année
en VTT
onjour amis quadistes, la saison hivernale est bien débutée. Nous avons dû
B
travailler plusieurs heures pour dégager
nos sentiers d’arbres et branches qui nous
empêchaient de circuler suite notre 1ère
véritable tempête de neige. Merci aux
quelques bénévoles pour cette exigeante
tache. Les sentiers sont maintenant ouverts
et damés ou grattés.
Le sentier menant de Clair à St-François est
partagé avec les motoneiges. La section entre
Clair et Baker-Brook nous donne accès aux
sentiers du club vtt du Nord-Ouest, le club
Voyageurs de sentiers à Rivière Verte/SteAnne et aussi aux sentiers du club Trans Temis
du Temiscouata au Québec. Aussi, la section
de sentier de Caron Book au chemin Ouellette
nous conduit au Lac Baker.
Encourageons les différents services que
nous offrent les commerçants dans le HautMadawaska; à St-François, 2 restaurants et une
station d’essence. À Clair, 2 restaurants. À Lac
Baker, 1 restaurant et une station d’essence et
a Baker-Brook, un restaurant. Soyons solidaires
envers nos gens d’affaires.
L’année 2016 s’est conclue avec 356 membres. Nous osons espérer que l’année 2017
sera une année record pour le membership de
notre club. Un record de 44 partenaires d’enseignes de commandites nous permet de
mieux signaliser et entretenir nos sentiers.
Un petit aperçu des activités à
venir en 2017
5 février « Randonnée Blanche »
4 mars « Journée Amis »
18 mars « Souper poulet BBQ »
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
Nous vous souhaitons une « Bonne et
Heureuse année 2017 ! ». Soyons prudents en
circulant dans les sentiers! ❏
Patrick P. Long, président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com

