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Un premier Plan stratégique pour Haut-Madawaska
Une image toute neuve de Haut-Madawaska
La municipalité de Haut-Madawaska se présentera sous un nouveau
jour maintenant avec son nouveau logo.
Le logo et toute l’imagerie de la municipalité est de Productions
Rouj d’Edmundston dont Jacques Rousseau est le propriétaire.
Définition du logo
La forme du logo symbolise un point de situation géographique. Il
évoque La Communauté unie, la position géographique singulière et
enviable, ainsi que la technologie.
En un coup d’œil, le logo représente la vitalité, la qualité de vie et
l’accueil.
À l’arrière-plan, nous y voyons le lever du soleil, il exprime le renouveau et la promesse d’avenir.
Les lignes obliques montrent à la fois les montagnes, le secteur
forestier et l’agriculture. Ces mêmes lignes nous révèlent un clocher,
un bâtiment industriel, un pont couvert et des toitures de maisons. Ces
bâtiments représentent la communauté, la vitalité économique, le patrimoine, l’histoire et la culture.
Les symboles du logo
Le coq symbolise la fierté, la joie de vivre et le travail. Il annonce
chaque nouvelle journée avec enthousiasme.
La rivière qui contraste au centre du logo exprime la beauté du
paysage. Elle représente la vallée et le volet touristique. Elle nous invite à
la suivre, d’où le slogan : Suivez la route bleue!

e Conseil de la Communauté de Haut-Madawaska présentait à
ses citoyens son Plan stratégique le mardi12 juin dernier. Les
L
valeurs véhiculées par le plan sont : Transparence, Visionnaire, In-

Signification des couleurs
Les couleurs : Le bleu, c’est la fraîcheur, il évoque la confiance, la
liberté et les technologies.
Le vert est puisé dans la nature, il désigne la chance, la croissance et
l’espérance.
Le jaune représente la chaleur, c’est la créativité l’optimisme et l’accueil. ❏

novante, Imputable, Motivée, Fierté, Réaliste et Unie.
Le document présente les Forces de la communauté, les Opportunités, la Vision, la Mission et les Axes :
1- de gouvernance locale,
2- de développement durable,
3- de sécurité publique,
4- de culture, patrimoine, tourisme et loisirs,
5- de développement économique.
Le Conseil proposait après la présentation de son plan stratégique,
une nouvelle image corporative. Suivra ensuite un plan des ressources
humaines et la mise en œuvre du plan stratégique dans chacune de
ses décisions futures.

Bonne fête du Nouveau-Brunswick
le 6 août 2018!
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Tournoi de golf Camps d’été en
des canadiens entrepreneurship
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Bloc-notes
de gilles
Chat peau de chien
Je t’ai souvent parlé de moi! Trop
diras-tu avec raison. Je t’ai parlé de mes
enfants! Qu’ils sont beaux, bons, les
meilleurs… comme les tiens si tu en as.
Tous les parents admirent leurs enfants.
Il parait que c’est normal.

e tournoi de golf des canadiens
L
« Nadeau Poultry » aura lieu le lundi
6 août 2018 au club de golf de Fort Kent.
Plusieurs prix seront tirés au sort. Plusieurs
prix seront aussi donnés concernant différents
jeux inclus dans le tournoi. Ce tournoi est du
genre meilleur balle (best ball).
Chaque équipe doit être formée de quatre
joueurs, hommes ou femmes. Le coût est de
200 $ par équipes qui inclut un repas de steak
BBQ. Une voiturette (cart) de golf peut être
louée au coût de 20 $.
Inscriptions
Les inscriptions doivent être remises dans
une enveloppe, incluant les noms des 4
joueurs(es) et le montant de l'inscription
(200 $) plus le coût des voiturettes (20 $ chacune) à la caissière du Marché Chez Jo-Annie
de Clair. L'inscription peut aussi être postée
(chèque) à Gilmen Smyth, 211 chemin de la
Pointe, Lac Baker, NB, E7A 1J1.
Un maximum de 32 équipes seront acceptées.
Tous les profits seront donnés aux
cafétérias des écoles de St-François et de Clair.

L

a CBDC Madawaska est à la recherche de
participants pour les camps d’été en entrepreneurship qui auront lieu dans le
Haut-Madawaska.
Les camps s’adressent aux enfants de 9 à 12
ans. Pour une durée d’une semaine, les participants auront la chance de démarrer leur propre petite entreprise.
Ila auront lieu du 6 au 10 août 2018 de
8 h 30 à 16 h à la Bibliothèque publique MgrPlourde de St-François.
Inscrivez-vous en téléphonant au (506) 7378925. ❏

Labos créatifs

Camps gratuits

Pour plus d'information, téléphonez à
Gilmen Smyth (992-5881 ou 992-2006) ou à
Jean-Marc Nadeau (736-8630 ou 992-3296).
Bienvenue à tous! ❏
Jean-Marc Nadeau
Président du comité organisateur

À mettre à
votre agenda
Mercredi 19 septembre 2018
Chez soi d’abord dans un environnement
sain
organisé
par
L’Université du Troisième Âge du NordOuest (L’UTANO)
Au Centre Multifonctionnel de Clair
entre 13 h 30 et 16 h
Au Club de l’âge d’or de St-François
entre 19 h et 21 h
GRATUIT
Samedi 22 septembre 2018
Souper BBQ Institut Féminin de
Moulin Pelletier
À partir de 17 h au
Centre communautaire
de Moulin-Pelletier (l'ancienne petite école).

abos créatifs proposeront des nouveaux
L
camps d’été gratuits dans la région et
accessibles à tous les élèves de 9 à 13 ans
durant les mois de juillet et août.
Pour en apprendre davantage sur le
codage, la programmation et la robotique,
laisser exploser leur créativité, les jeunes sont
invités à s’inscrire.
• 9 au 13 juillet : Saint-Mary’s Academy
Contact Julie Michaud au 735-2066
• 16 au 20 juillet : École Notre-Dame
Contact Christine Long au 735-2073
• 23 au 27 juillet : École Notre-Dame
Contact Christine Long au 735-2073
• 30 juillet au 3 août : Carrefour de la Jeunesse
Contact Heidi Martin au 749-2805
• 6 au 10 août : Carrefour de la Jeunesse
Contact Heidi Martin au 749-2805
• 13 au 17 août : Bibliothèque Saint-François
992-6052
• 20 au 24 août : Bibliothèque d’Edmundston
735-4713 ❏

Plus jeune, j’étais amoureux de mon
chien. J’avais 5 ans quand j’ai eu un premier chien que j’ai martyrisé sans le
vouloir. Pauvre bête. Je le traitais comme
s’il avait été en peluche. Plus il grandissait, moins je le protégeais. Mes parents
abandonnèrent l’idée et il m’a fallu attendre mes 18 ans pour qu’on ait un autre
chien à la maison (Gypsy). En attendant,
j’aimais celui des autres (Suzy, la chienne
de mon oncle).
Une fois marié, j’ai eu tous les chiens
que je voulais. Mon plus beau, étant
jeune, était une femelle Danois
(Toulouse) qui eut 14 chiots en une
portée. J’en ai sauvé 8 comme m’avait
recommandé le vétérinaire. Après une
journée de délivrance la chienne et moi
étions mort de fatigue. J’avais 21 ans, c’était mes premiers accouchements.
Plus tard, j’ai eu Charlie, un magnifique
Airedale. Le plus beau et le plus fin de
tous mes chiens. Oups, ce n’était pas
MON chien, mais celui de ma femme. On
a adoré littéralement ce chien qui a vécu
pleinement 10 années avec nous. On
était un couple à trois. Jour et nuit. Il dormait sur son matelas, dans notre chambre. Il dormait près de nous au bureau. En
fait, il dormait tout le temps…? Mais non,
il nous attendait.
Puis nous avons eu trois chats. Des
tonnes de chats.Trois en particulier. Deux
femelles (Pomme et Cannelle) démarraient une dynastie. Elles ont eu 9 petits.
Pendant plus de 10 ans on garda avec les
femelles le plus beau, noir et blanc (Martin). Une vrai moufette, pas pour l’odeur,
pour la couleur. Un vagabond. Toujours
dehors dès la fin du jour et de retour au
petit matin. Sale, affamé, décoiffé mais
l’œil souriant du grand aventurier qu’il
était.
On poursuit cette histoire le mois
prochain!

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

www.canadamunicipal.ca
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Investissements pour nos routes
du nord-ouest

Pompier
de l’année

Vu dans
L’Écho
e gouvernement provincial investira enL
viron 5,5 millions de dollars dans des
projets d’asphaltage et de pose d’enduit
superficiel dans des secteurs du nordouest du Nouveau-Brunswick, cette année,
dans le cadre de son budget d’immobilisations 2018-2019.
« Votre gouvernement sait à quel point il
est important d’avoir des routes sûres et
fiables pour que l’économie du NouveauBrunswick soit forte et fiable », a déclaré la
ministre du Développement économique,
Francine Landry. « Cela permettra de créer des
emplois, de stimuler l’économie et de continuer à assurer une circulation efficace des
marchandises et des services. »
Mme Landry parlait au nom du ministre
des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser.
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure asphaltera un tronçon de 2,4 kilomètres de la route 161, à partir du secteur de
la route 120 jusqu’à la limite de l’ancien village
de Clair; et un tronçon de 4,8 kilomètres de la
route 215, à partir de la limite de l’ancien village de Saint-François de Madawaska
jusqu’au chemin Beaulieu.
Le ministère posera également de l’enduit
superficiel et un nouvelle couche de revêtement sur des tronçons du chemin du Deuxième Sault, du chemin Levasseur, du chemin
du Rang 2, et du chemin Montagne des

Neiges.
Dans le cadre du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans
les municipalités, le ministère financera l’asphaltage d’un tronçon de un kilomètre de la
route 120 dans le secteur du chemin T. Nadeau
en direction de la frontière du Québec à Lac
Baker; ainsi que le remplacement de deux
ponceaux sur le chemin Martin à Saint-Annede-Madawaska. Le ministère financera la construction d’un égout pluvial sur le chemin
Davis dans la village de Rivière-Verte.
Le programme permet aux municipalités
de demander de l’aide financière afin
d’améliorer leurs immobilisations. Les fonds
du programme ont plus que doublé depuis
l’exercice financier 2014-2015, atteignant 25
millions de dollars en 2015. Le financement est
demeuré à ce niveau dans le cadre de l’engagement du gouvernement à maintenir le financement pour les municipalités.
Le budget d’immobilisations de 688,2 millions de dollars du ministère des Transports et
de l’Infrastructure témoigne de la priorité que
le gouvernement accorde aux investissements stratégiques dans ses bâtiments, ses
routes et ses ponts. Les investissements
stratégiques dans l’infrastructure font partie
intégrante du plan de croissance économique
pluriannuel du Nouveau-Brunswick, le cadre
du gouvernement visant à stimuler l’économie et à créer des emplois. ❏

ors du tournoi de l'Association des PomL
piers du Nord-Ouest qui se tenait à SteAnne du 8 au 10 juin, le pompier Dave Boutot
de la Brigade de Baker-Brook était élu
« Pompier de l'année ».
« Félicitations à Dave Boutot et merci pour
ton excellent travail au sein de notre brigade »
peut-on lire sur la page Facebook des Pompiers de Baker-Brook. ❏

Réunion publique
du conseil
l n’y aura pas de réunion publique du conIMadawaska
seil de la communauté rurale de Hauten juillet.
Merci de votre collaboration! ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DU HAUT-MADAWASKA
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Haut-Madawaska
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L’Atelier des Copains contribue
au développement socio-économique

a ministre Francine Landry visitait l’AteL
lier des copains à Saint-François à la mi
juin. Grâce à la mise en place d'un système
informatisé, l’atelier est maintenant en
mesure de déterminer la quantité des
matières recyclables qui y sont traitées
quotidiennement.
Elle publiait sur sa page Facebook : « Par
définition, une entreprise sociale est une entreprise à mission sociale ou environnemen-

tale qui vend ou échange des biens et services
avec comme but premier de répondre aux besoins de ses membres et de la communauté.
L’Atelier des Copains, bien ancré dans le HautMadawaska, représente ces valeurs et contribue grandement au développement
socio-économique au Nord-Ouest. L’Atelier
récupère plus de 5,000 tonnes de matériaux
par année. Sous la nouvelle direction de Cyriaque Kiti, l’entreprise continue d’améliorer ses
installations et processus. » ❏

Compostons
ensemble

Nouvelle direction à la barre
de la Société culturelle
sa réunion de juin, la Société culturelle
À
de Saint-François a procédé à l’élection
d’un nouvel exécutif.
À l’unanimité, David Bouchard a été élu à la
présidence jusqu’en 2020, Cathy Pelletier demeure au poste de vice-présidente, Bertin
Nadeau s’est vu confié le poste de secrétaire
et Monique D. Boulay a accepté le poste de
trésorière. Les autres administrateurs sont :
Dieudonné Pelletier, Louiselle Bouchard, Linda
Albert Cyr, Clarence Milliard, et les nouveaux
venus Gilles Nadeau et Lise Ouellette.
Pour sa part, Gaëtane Saucier Nadeau agit
en tant qu’agente de liaison au nom de la
Communauté rurale de Haut-Madawaska.
Merci à toutes ces personnes qui œuvrent au
dynamisme culturel de notre communauté.

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel Jean Morin, Nathalie Toussaint

L’équipe mijote plusieurs projets et veut continuer à développer le site Ledges…Place des pionniers qui constitue une des attractions les
plus populaires dans le haut du comté.
À l’emploi cet été
Pour appuyer la Société culturelle de SaintFrançois dans tous ses projets et dossiers, la
Société culturelle peut compter sur de l’aide
additionnelle pendant les mois d’été. Nous remercions tous les étudiants qui ont manifesté
un intérêt à travailler pour la Société culturelle.
Les étudiants embauchés sont : Zachary
Savoie de Saint-François, Nadia Morin de
Riceville et Danika Paquet demeurant à Clair.
Leurs tâches sont variées, travail de bureau,
classement, entretien et animation du site
Ledges…Place des pionniers. Merci pour votre
beau travail. Merci aussi au gouvernement
provincial et fédéral qui offrent cette opportunité à des organismes sans but lucratifs de
profiter de tels programmes. Ces emplois d’été
sont essentiels pour nous surtout en cette
période touristique. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

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.

Directeur général : Serge Dionne

L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

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

textes@echosnb.com

Pompiers et Police : 911

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Vu dans
L’Écho
es personnes faisant partie du ProL
gramme Ami du recyclage ont installé
deux composteurs à l'arrière de la bibliothèque publique, du côté vers l'école.
Le composteur à droite d'une des responsables, Yvette Levesque, est celui dans lequel,
vous pouvez déposer les matières compostables; des matières vertes et des matières
brunes. Entre autres, des fruits, des légumes,
plantes, fleurs, feuilles séchées, filtres à café, coquilles d'oeuf.
Dans l'autre composteur, à gauche, en
forme de cône, vous pouvez y déposer des
restes de table y compris de la viande. Ces
composteurs sont à l'usage des personnes intéressées. Il faut par contre suivre les bonnes
procédures pour obtenir un compost qui peut
servir, dès le printemps prochain, dans le jardin
ou les plates-bandes.
Vous pouvez y venir en tout temps. Des indications seront collées sur les composteurs pour
indiquer quelles matières y déposer. Vous pouvez également lire sur le sujet pour en faire un
bon usage. Merci de votre collaboration. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire
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« Pour la sécurité des citoyens
il faudra investir »
l est devenu évident que « Pour la sécurité
Ilades
citoyens il faudra investir » et de toute
communauté, industrielle et commerciale le temps est venu à Haut-Madawaska
de s’équiper pour remplacer les véhicules
de plusieurs casernes.
Notamment à St-François et Baker-Brook il
faut de nouveaux camions. À Clair, cette année
encore, la municipalité louera un camion pour
être conforme aux exigences du prévôt des incendies. Les normes gouvernementales ne
permettent plus d’utiliser certains véhicules
de pompiers parce qu’ils ont dépassé leur
durée de vie. Le maire Ouellet avance le chiffre
de 2 M$ juste pour la caserne de Clair qui est
devenu absolument nécessaire. On se souviendra que ce sujet (camions et caserne) était
discuté régulièrement par les anciens conseils

On nettoie notre
communauté!
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Haut-Madawaska
innove
dans la continuité
oujours avec la Route Bleue comme toile
T
de fond dans son développement
économique par le tourisme, la Communauté de Haut-Madawaska développera
dès cette année des expériences touristiques formidables pour fidéliser les visiteurs. Une façon de les inciter à revenir et à
faire savoir à leurs parents et amis que c’est
agréable dans le Haut-Madawaska.

municipaux, ce n’est plus de temps d’en discuter, c’est le temps d’agir maintenant pour
nos élus qui devront trouver le mode de financement approprié. ❏

Bientôt, dans les prochaines semaines, apparaîtront quatre abris de type gazebos qui permettront aux citoyens et aussi aux visiteurs de
s’installer et de profiter du point de vue sur l’eau
de la rivière St-Jean. Chaque quartier aura son
gazebos suffisamment grand pour accueillir
plusieurs personnes en même temps. ❏

Les Chevaliers de Colomb de Saint-François présentent

La Famille de l'année

e maire Ouellet lançait un appel aux
L
citoyens, aux associations et groupes
communautaires à la fin juin afin de à participer à une corvée de nettoyage le long
des routes de la Communauté de HautMadawaska le 7 juillet.
Cette activité est une première tentative
d'améliorer le coupt d’oeil de notre Communauté. Comme première expérience, le nettoyage se fera à l'intérieur des limites des
anciennes municipalités de Saint-Hilaire,
Baker-Brook, Clair et Saint-François.
Ce qui faisait dire au maire que si l’activité
se révélait concluante, on pourrait l'étendre à
la grandeur de la Communauté de HautMadawaska l'an prochain.
Les camions de la municipalité accompagneront les bénévoles lors de l'activité et à la
fin de l'évènement, des rafraîchissements et
un léger goûter seront servis.
La Communauté de Haut-Madawaska encouragera les associations à participer avec
une contribution financière sous forme de
dons allant jusqu'à 100 $ par association pour
leur implication. ❏

Vu dans
L’Écho
Yvon Morneault, Grand Chevalier, Roch Nadeau, Julie-Ann, Gérald Léo Nadeau, Député Grand
Chevalier et les trois petits-enfants du couple Nadeau.

rofitant d'un dîner le 27 mai dernier, le
P
Député Grand Chevalier du Conseil
7188 de Saint-François, Gérald Léo Nadeau,
a profité de l'occasion pour dévoiler la
Famille de l'année.
Plusieurs familles auraient mérité ce titre,
mais le choix s'est arrêté sur Roch et Julie-Ann
Nadeau. Tous les deux consacrent beaucoup
de temps pour aider l'église. Roch est gérant
bénévole de la paroisse depuis plusieurs années. Ils adorent tous deux faire les décorations dans l'église. Julie a agi en tant que
catéchète pour une première année. Le couple se rend aussi disponible pour réciter les
prières aux funérailles ou encore aux Rési-

dences Saint-François.
Ils sont grands-parents de six petits enfants
et même s'ils demeurent à 40 km, ils sont très
près d'eux. Ils désirent leur transmettre de
belles valeurs basées sur la foi chrétienne.
Tous les deux n'hésitent pas à offrir de leur
temps dans la communauté pour différentes
causes. Pour eux, la famille est très importante
et l'esprit d'entraide les caractérise. Tous les
deux sont des leaders, à leur façon, pour notre
église. Merci à vous deux et félicitations! ❏
Bertin Nadeau
pour les Chevaliers de Colomb
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Au Club Fraternité de Clair

Dans nos
paroisses

Relâche pour l’été
Loterie 50/50 es activités feront relâche pour la saison 'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-Fraoici les résultats de la Loterie 50/50 des Lestivale. Les parties de bingo et charle- Lternité vous rappelle :
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François magne reprendront cet automne.
Conseil 7188 pour le mois d’avril et mai 2018.
Avril
3 avril : # 1910 Mme Sylvie Ouellette
d’Edmundston gagne 2218 $
10 avril : # 747 Mme Hélène Gagnon
de Lac-Baker perd 1119 $
17 avril : # 1677 Mme Clauda Saucier
de Saint-François gagne 2265 $
24 avril : # 1119 Mme Linda Bélanger
de Lac-Baker gagne 1120 $
Mai
1er mai : # 47 Mme Guylaine Soucy
de Saint-François gagne 1043 $
8 mai : # 282 Mme Louise Boutôt
de Lac-Baker gagne 1091 $
15 mai : # 340 Mme Rinette Bossé
de Lac-Baker gagne 1100 $
22 mai : # 1253 M. Benoît Lizotte
de Saint-François gagne 1099 $
29 mai : # 1082 Mme Rinette Kennedy
de St-Marc-du- Lac Long gagne 1125 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Félicitations au
Club Fraternité
élicitations au Club Fraternité de Clair
F
qui a remporté les compétitions pour la
marche et washer pendant les Jeux des

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. ❏

Réunion annuelle
e Club de l'âge d'or Les Forges de Ledges
L
de Saint-François convie tous ses membres à son assemblée générale annuelle le
mardi 24 juillet à 19 h dans son local situé
au 15, rue Mgr Lang.
Nous vous donnerons les principales réalisations de même que le bilan financier pour
l'année 2017-2018. Un léger goûter sera servi.
Bienvenue aux intéressés. ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h

Baptêmes
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'unité et on vous donnera l'information nécessaire pour ce bel
événement.
Sessions de service de préparation au
mariage
Les prochaines dates de sessions au Centre
diocésain d’Edmundston : 23, 24 et 25 novembre 2018; 22, 23 et 24 février 2019. Veuillez-vous
inscrire au moins 1 an avant la date prévue de
votre mariage (506) 735-5578 poste 223 ou
janiquemichaud@yahoo.ca
Bénévolat
Vous désirez donner un coup de main à votre
paroisse, que ce soit à l'accueil, comme lecteur
(trice), ministre de la communion, servant(e) à la
messe, etc....; votre implication pourrait faire une
différence; communiquez avec le bureau de
l'Unité et on vous donnera le nom des personnes contact pour la paroisse concernée. Merci
pour le temps que vous donnez dans votre
paroisse!
Un très bel été à tous! ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Aînés du Haut-Madawaska qui ont eu lieu
le 8 juin dernier à St François. ❏

Rodéo de bicyclette

Merci et à l’an
prochain!
e comité Consultatif Communautaire du
L
Haut-Madawaska remercie les généreux
donateurs lors de notre Rodéo de bicyclette tenu le 2 juin 2018.
ésultats des tirages de
Rloterie
du mois de juin 2018.

notre

3 juin : # 645 Thérèse Bouchard
de St-François perd 398 $
10 juin : # 218 Lise Denis
de St-François perd 805 $
17 juin : # 100 Jackie Francoeur
de St-Hilaire perd 1,229 $
24 juin : # 571 Réjean Langevin
de Québec gagne 1,665 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Sans vous et votre grande générosité, cet
évènement n’aurait pas lieu.
Les enfants de 4 à 14 ans vous disent un
gros Merci. Mille Mercis! ❏
Les membres du Comité Consultatif

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Jeux seniors de la zone du Nord-ouest

Petits jardiniers Le Club de l'âge d'or de Saint-François
en herbe
grand gagnant

Lu dans
L’Écho
lus de 110 personnes de Saint-François
P
jusqu'à Grand-Sault ont participé aux
Jeux seniors de la zone du nord-ouest, sous
un beau soleil, au Club de l'âge d'or de
Saint-François le 8 juin dernier.

tournoi de pétanque qui dénombrait dix
équipes. Il a également reçu la plaque Amitié.
Le Club l'Amitié d'Edmundston, pour sa part,
est retourné à la maison avec la plaque Participation.

Plusieurs représentants politiques de la région ont fait le coup d'envoi des jeux en compagnie de la mascotte Sunny la poule, qui est
devenue le thème de la journée.

La journée a connu un succès sur toute la
ligne. Nous remercions tous les donateurs et
les nombreux bénévoles qui ont contribué à
cette belle compétition.

Le Club de Saint-François a été déclaré
grand gagnant puisqu'il a gagné cinq plaques
notemment au fer à cheval, au Charlemagne,
au jeu des fléchettes et au jeu de poche.

Merci à Madame Vicky et aux élèves de l'école qui sont venus nombreux faire du
bénévolat. Nous avons beaucoup apprécié
leur présence. Le jeu de la course de poule et
la roue chanceuse ont plu aux participants à
l'heure du dîner. Félicitations aux membres de
l'âge d'or pour la belle organisation. ❏

Le Club Fraternité de Clair a remporté la
plaque de la Marche rallye et le Washer et celui
du Lac-Baker est sorti grand gagnant du

Vu dans
L’Écho

C

’est le mercredi 20 juin que les élèves de
l’école communautaire Ernest Lang
sont venu ensemencer les jardins communautaires sur le site de Ledges…Place des
Pionniers.
Sous la surveillance et les bons conseils de
Mme Ginette Long, les étudiants ont appris
beaucoup de choses.
Merci aux bénévoles, à la direction de l’école et au comité de la SCSF pour cette belle
initiative. ❏

Festivités du
Demi-Marathon
e comité des Festivités du DemiL
Marathon est toujours à la recherche de
petites princesses pour participer à la
soirée Petits(es) Princes(esses).
L’âge requis est de 5 à 7 ans. Pour toute information contactez Megan Morneault au
992-5755 ou meganmorneault@msn.com;
Shanie Morneault au 992-5761 ou
shanie.morneault@hotmail.com.
Loterie
Il y a maintenant une loterie 50/50 en cours.
Les fonds amassés serviront à vous offrir le
meilleur festival possible! Les billets sont
disponibles chez D.E. Landry et un tirage a lieu
chaque lundi. ❏

Coopérative Jeunesse de service

On le fait pour
vous!
’est parti pour l’été, les douzes jeunes de
C
la Coopérative jeunesse de service du
Haut-Madawaska se proposent de faire pour
vous tous les menus travaux que vous ne
pouvez pas faire durant la saison estivale.
Vous voulez faire tondre votre gazon, peindre votre galerie, promener votre chien, etc...
rien n’est impossible. Faites appel à ces jeunes
qui se créent un emploi pour l’été.
Vous pouvez les rejoindre au 737-3926.
Il y a également une équipe de 15 jeunes à
Edmundston (737-3253). ❏
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Rencontre fructueuse
avec la ministre

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Fibromyalgie
du Haut-Madawaska

Nouveau conseil
d’administration
2018-2020

De gauche à droite : Robert (Bob) Thibeault, Michèle Marchand, Denise B. Lang, Diane Cyr,
Lise Denis, la ministre Francine Landry et Anne Theriault. Absentes au moment de la prise
de la photo : Jackie Lavoie, Mona Desrosiers et Claudette Bossé.

a ministre Francine Landry se rendait au
L
local du Groupe fibromyalgie et
douleurs chroniques du Haut-Madawaska

Les membres présents se disent râvis de la
rencontre où il a été question de projets futurs. Une belle rencontre très productive! ❏

le 11 juin dernier pour un échange
fructueux.

De gauche à droite à l’avant : Diane Cyr secrétaire-trésorière, Anne Thériault vice-présidente, Lise Denis présidente. À l’arrière :
Claudette Bossé directeur et Mona Desrosiers
directeur.

Levée de fonds
Session « porte-ouverte » pour
a Société historique de Connors entreprend un grand projet de restauration et
le tai chi dans le Haut-Madawaska L
de conservation dans le cadre du proa semaine du 10 septembre, il y aura une par semaine au Centre d’Apprentissage du gramme du patrimoine bâti avec le déL
session « porte-ouverte » gratuite pour Haut-Madawaska pour une session de deux partement du tourisme, du patrimoine et
toute la population désireuse de découvrir heures. Nous avons beaucoup de plaisir, tout de la culture (gouvernement du ouveau-

cette forme d’exercice. La date et l’heure
seront annoncées dans l’édition du mois
d’août de l’Echo.

en pratiquant. De plus, ce n’est pas un problème si nous ne sommes pas tous au même
niveau dans notre apprentissage car tout le
monde s’entraide.

Souvent décrit comme de la méditation en
mouvement, le tai chi est un vieil art martial
d’origine chinoise. Ses mouvements lents et
fluides favorisent la concentration, l’équilibre,
la souplesse et le tonus musculaire.

Prenez donc note de cette invitation et
venez vous joindre à nous! Il nous fera plaisir
de vous accueillir!

Depuis 5 ans, il existe un groupe de gens
qui pratiquent le tai chi à Clair grâce à l’aide
d’instructeurs. Ce groupe se rencontre une fois

Pour toute information, communiquez
avec Colette au 992-3470 ou Ginette
au 735-4009. ❏
Colette Pelletier-Langevin

Brunswick).
Une collecte de fonds est en cours pour la
composante A du programme,qui est de faire en
sorte que le bâtiment soit soigneusement évalué
par un architecte de conservation spécialisé. Il
sera suivi de la composante B, qui entraînera les
dépenses manuelles réelles de travail et de capital
de la rénovation du bâtiment.
Pour faire un don et aider ce projet, allez à
https://www.facebook.com/fundraisers/ et
choisissez Restore the St. Francis Community
Church in Connors, NB ❐
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Bi 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
Service Parle-Moi
Matins Bouts d'choux (18 mois à 4 ans)
Des rencontres qui permettront à l'enfant
de développer son langage et sa créativité. Il
y aura des comptines, des chansons, une histoire et un bricolage. Le jeudi 12 juillet à
10 h15.
Informations et inscriptions : 739-2863
Club de lecture d'été

On vous invite à nous suivre prochainement
sur notre page Facebook pour la programmation et autres informations sur le club de lecture
d'été. Cette année, le thème du Club est : « Les
carrières et les professions », et son slogan est
« Je serai ce que je lis ». L'inscription a débuté le
26 juin et se poursuit pour une programmation
d'activités de huit semaines. Voici les Thèmes
du club de lecture :
• Règnes animal et végétal
• Santé et mieux-être
• Sécurité
• Alimentation et tourisme
• Communications et affaires
• Métiers spécialisés
• Arts, cultures et sports
• STIAM
Prochain pas à la maternelle
Les mardis 10, 17 et 24 juillet prochains à
18 h 15, on vous invite pour un programme de
préparation à l'école d'une durée de 3 semaines basé sur la pédagogie du jeu et l'apprentissage de notion de base pour les
enfants commençant la maternelle en septembre 2018.

Nous aurons du plaisir tout en apprenant à
propos des lettres, chiffres, couleurs et formes.
Aidez votre enfant à développer les compétences de base nécessaires pour une rentrée scolaire positive.
Inscriptions à l'avance au 992-6052
Lecture de chalet
Débuté en juin, la lecture de chalet vous
permet d'emprunter un sac contenant différents documents (ex : roman, documentaire,
film, magazine) liés à un thème en particulier.
Une petite surprise en lien avec ce thème tout
à fait gratuite vous attend à l'intérieur du sac
d'emprunt pour 6 semaines.
Bibliothèque de semences
Nouveau projet!!! Les membres de la
bibliothèque peuvent « emprunter » des semences en se présentant au comptoir de prêt
avec leur carte d'abonné.
Comment emprunter des semences?
Le fonctionnement est simple! Le participant est invité à emprunter un sachet de semence (jusqu'à maximum de 10), pour
ensuite...
• les mettre en terre;
• les arroser;
• consulter au besoin les ressources
documentaires en bibliothèque;
• récolter le fruit de sa culture.
Le participant est invité à retourner une
partie de ses nouvelles semences, les graines
et non les légumes, à la bibliothèque pour les
offrir aux futurs jardiniers.

Par Marie-France Albert

Titre : Oui je le veux et vite
Auteure : Amélie Dubois
Publié en 2012
Jasmine assiste à un mariage en compagnie
de ses deux meilleures amies. Durant la soirée,
elles gagnent un prix et afin de déterminer le
vrai gagnant, elles doivent trouver un moyen
d'obtenir une demande en mariage de la part
de leurs conjoints.
Mais les filles ignorent que leurs amoureux
ont plus d'un tour dans leur sac et qu'ils risquent
de découvrir le pot aux roses. Jasmine et ses
complices risquent de se faire prendre à leur
propre jeu. (Roman pour adultes)❏

Des médailles
pour l'Atelier
des Copains

Heures régulières d'ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 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, Gestionaire

Participez à
la Chasse à L’As de Pique
’oubliez pas L’As de pique
N
tous les jeudis soir, à la
salle des Chevaliers de
Colomb de Clair, entre 18 h et
20 h. Le tirage a lieu sur place
à 19 h 30.

Vous pouvez vous procurer votre
billet chez les marchands suivants
• Caron Brook chez Bobby's car wash
• Clair chez Goodies Cafe, Marche Ami,
Home Hardware, Resto SOS 2.0,
Pharmacie Eric Lee
• St- Francois chez Dépanneur Monique,
D.E. Landry ❏

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

Félicitations à Jean-Marie Ouellet, qui s'est
mérité la médaille d'or et ainsi qu'à Emilie
Bouchard, qui s'est mérité la médaille d'argent lors des Jeux Olympiques Spéciaux en
bowling à Moncton les 1er, 2 et 3 juin 2018.
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Défi de dessin pour la Journée de la Terre
à l'école pendant une semaine.
Cinq d'entre eux, suite à un tirage hasard,
ont gagné une passe, gracieuseté du Complexe sportif régional. Le dessin qui répondait
le mieux aux critères soit l'originalité, la créativité et le message clair s'est vu attribuer un
montant de 25 $. Nous félicitons tous les participants ainsi que tous les gagnants.
Rappelons que le but du Programme Ami
du recyclage est de sensibiliser les élèves et le
grand public à l'importance de protéger l'environnement par de petits gestes tels que la
collecte de piles, de languettes de canettes,
d'attaches de sac de pain, stylos, marqueurs,
timbres.
1êre rangée : Laura Martin, Vivianne Ouellette, grande gagnante, Dorianne Laliberté, Tristan
Nadeau, Mariloup Martin et Shanie Michaud.
À l'arrière, membres du Programme Ami du recyclage : Bertin Nadeau, Claudette Bonenfant,
Yvette Levesque.

ans le cadre de la Journée de la Terre
D
qui se tenait le 22 avril, le Programme
Ami du recyclage a lancé un Défi de dessin

aux élèves de l'École communautaire
Ernest-Lang de Saint-François. Onze élèves
ont participé et les dessins ont été exposés

La communauté
pose un geste d'entraide

Le programme doit reprendre cet automne sous une autre forme. Nous vous informerons d'ici septembre. À sa première
année, le programme a été un succès. Les
élèves ont aussi reçu une formation sur le vermicompostage et le compostage. ❏
Bertin Nadeau
pour Les Amis du recyclage

Sur nos sentiers
cet été!
es réparations majeures ont été réaL
lisées sur le sentier 10 ou provincial.
Merci de votre patience. Ces travaux ont un
coût et plus nous avons de membres, plus
nous aurons accès à de l’argent pour ces réparations et la signalisation.
Randonnée
Dans le but de mieux connaître nos sentiers
dans le Club VTT du Haut-Madawaska, nous organisons notre première petite randonnée mensuelle, le samedi 21 juillet avec départ à16 h de
chez Goodies à Clair. Le retour se fera en soirée.
Cette randonnée en est une pour admirer les
paysages avec arrêts aux points d’attractions,
donc vitesse moyenne de 20 kph. Vous apportez votre souper puisque nous n’allons pas
au restaurant pour l’occasion. Le tracé sera décidé au début juillet et présenté sur notre
page Facebook et sur notre site WEB.

Thérèse Cyr (au centre) Donne au suivant à Yvon Morneault, entouré de ses trois filles, Judith,
Lauriann et Leslie et quelques membres de la famille.

e 27 mai dernier, un comité formé de
L
cinq bénévoles et appuyé par une
dizaine d'organismes communautaires se

à son domicile pour le conduire en camion
citerne jusqu'à la salle de l'âge d'or.

sont regroupés afin de venir en aide à Yvon
et Betty Morneault.

Nous voulons remercier et citer en exemple
la grande générosité des entreprises et commerces locaux qui ont contribué de façon exemplaire à cette cause. Soulignons aussi la
participation de quelques entreprises de la région. Nous les remercions de tout cœur et
nous vous encourageons à les appuyer. Un
grand, très grand MERCI à tous les extraordinaires bénévoles qui se sont joints à cet élan
de solidarité. Mille fois Merci. Bonne chance à
Yvon dans ces épreuves. Nous sommes à tes
côtés. ❏

Malheureusement, Betty nous a quittés
suite une longue maladie. Pour sa part, Yvon
traverse une autre épreuve soit celle de lutter
contre un cancer. Vu leur implication au sein
de différents comités, la population s'est mobilisée autour d'un repas bbq. La détermination de l'équipe a permis de recueillir un peu
plus de 10 500 $. Puisqu'Yvon a déjà été Chef
de la Brigade des incendies, les pompiers ont
posé un beau geste en se rendant le chercher

Je dois remercier les membres de l’exécutif
et du membership pour votre bénévolat
depuis ce printemps. Si nos sentiers regagnent leur réputation des plus beaux sentiers
de la région, c’est grâce à vous. Merci!
À tous les propriétaires de quad, vous pouvez à votre tour remercier et encourager ceux
qui travaillent fort pour rendre les sentiers
sécuritaires et bien signalisés, en achetant
votre passe de la FVTTNB. La passe de la FVTTNB nous permet de circuler au Québec. Mais
il faut se conformer aux lois du Québec. Pour
le Maine, aux E.U., il faut acheter une passe et
enregistrer notre vtt.
Bonnes randonnées sécuritaires!
Au plaisir de vous rencontrer sur les sentiers! ❏
Patrick Long, Président CVTTHM
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Nos pompiers évitent
la catastrophe
l’usine. C’est dans cet amas de bois que le feu
se déclarait.
Les pompiers de St-François, Clair, BakerBrook sont rapidement intervenus pour circonscrire l’incendie. L’intervention rapide
permettait d’éviter la propagation de l’incendie aux autres piles de bois et vu le nombre, l’incendie aurait été majeur dans notre
communauté.

C

e qui débutait comme un peu de fumée
et quelques flammes, fut heureusement éteint grâce à la vigilance d’un
citoyen qui ne perdait pas de temps à
alerter le 911.
À l’usine Canusa Cedar à Baker-Brook qui
fabrique du bardeau de cèdre, les gros billots
de bois nécessaires pour la production sont
empilés avant de passer au traitement dans

En tout, 80 pompiers combattaient durant
plusieurs heures parce qu’il fallait vraiment
être assuré qu’aucune flamme ne pouvait
repartir le feu. Comme il n’y a pas de bornefontaine dans cette partie de la municipalité,
le camion-citerne devait faire plusieurs allerretour pour approvisionner les pompiers. En
même temps, des employés de l’usine déplaçaient les autres piles de bois pour les protéger du feu. Aucun blessé à signaler dans cet
incendie. ❏

Algues bleues,
L’IMPORTANT
fleurs d’eau
sentier
indésirables
Madawaska
ttention aux risques pour la santé que
reconnu comme
A
représentent certaines fleurs d’eau
dans les lacs et autres cours d’eau.
sentier Prestige
Lorsque les conditions sont adéquates, des
fleurs d’eau peuvent apparaître naturellement
a province a reconnu le sentier
dans de nombreux systèmes hydriques, y LMadawaska comme l’un des 11 sentiers
compris les lacs, les rivières et les zones hu- Prestige mis en valeur dans le Plan d’action
mides. Cela se produit habituellement pendant l’été ou au début de l’automne. Les fleurs
d’eau peuvent être de couleur bleu-vert, verte,
rouge, brune ou jaune.

Certaines algues bleues peuvent produire
des toxines (mycrocystines). Celles-ci peuvent
causer des irritations de la peau, des yeux et de
la gorge. En cas de consommation, elles peuvent
avoir des effets plus sérieux sur la santé, notamment une maladie gastro-intestinale. ❏

Témoin de
décharges illégales?
égulièrement les municipalités du NB se
R
plaignent de déversements et d’abandons de déchets sur leur territoire. Les résidents du NB peuvent téléphoner au
numéro sans frais : 1-877-777-4218 s’ils
sont témoins d’une décharge illégale ou
s’ils connaissent un site qui contient des
décharges illégales.
Ils peuvent également écrire par courriel à
report@nbnet.nb.ca ❏

sur les sentiers, qui a été annoncé récemment.
Les sentiers Prestige sont un élément important du Plan d’action sur les sentiers, qui
prévoit un investissement de 15,78 M$ dans
le réseau de sentiers de la province. Onze sentiers Prestige ont été désignés en vue de
travaux d’aménagement, allant de la modernisation de la signalisation à l’amélioration de
l’infrastructure et à l’établissement de plans de
gestion à long terme.
L’investissement dans la région du
Madawaska permettra d’améliorer les sentiers
cyclables actuellement entretenus par Vélo
Edmundston et utilisés par divers groupes s’intéressant au vélo de montagne. ❏

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