17e édition
Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

JUIN 2014

Des parrains veillent sur l’école Ernest-Lang

ne équipe de cyclistes, du comité PreU
scription : Action, formée des médecins
Olga Leclerc, Janik Côté-Bérubé, Luce

robatique. Le périple de 1 000 km à vélo aura
lieu du 12 au 15 juin, sur les routes du Québec.

Thériault (conductrice) et John Tobin, de
même que deux autres membres de la
communauté, soit Pascal Hudon et Christine Albert-Aucoin (enseignante à l’École
communautaire Saint-Joseph), pédaleront
pour inciter nos jeunes à prendre soin de
leur santé.

La grande récompense Desjardins est une
fête inoubliable qui se tiendra à Montréal les
14 et 15 juin prochains. Les 5 000 jeunes gagnants auront la chance de dormir au Stade
olympique et de passer une journée à La
Ronde ! Un spectacle haut en couleurs et une
foule de surprises seront offerts aux gagnants.

Ces parrains formant l’équipe participeront
au Grand défi Pierre Lavoie et parraineront les
élèves et le personnel de l’école Ernest-Lang
de Saint-François pour les aider à adopter un
mode de vie sain. L’équipe des parrains les encouragera notamment à accumuler des cubes
d’énergie dans le cadre du concours « Lèvetoi et bouge! » du Grand défi Pierre Lavoie. De
plus, elle s’est engagée à leur offrir un don
minimal de 3 000 $ afin que l’école puisse
acheter des équipements de gymnastique ac-

Vous pouvez faire un don pour encourager
notre équipe de cyclistes. En encourageant les
équipes du Grand défi Pierre Lavoie, vous contribuez à soutenir la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines et les projets faisant la
promotion des saines habitudes de vie. Les
dons peuvent être faits directement en ligne
avec une carte de crédit, ou encore par
chèque ou mandat-poste (libellés à l'ordre de
GO LE GRAND DÉFI).

L'homme derrière le grand défi
1999 : Pierre Lavoie
lance le premier Défi
Pierre Lavoie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il
parcourt 650 km en 24
heures sur son vélo
pour sensibiliser la
population à l’acidose
lactique. Le défi Pierre
Lavoie connaît un si
grand succès que Pierre le répète en 2000, en
2002 et en 2005.
2005 : Les enfants du Saguenay-Lac-SaintJean qui ont fait au moins 15 minutes d’activité physique par jour pendant le mois de mai
ont la chance de pédaler un kilomètre avec
Pierre pendant son défi. Les jeunes sont si
nombreux à participer que Pierre décide de
lancer le défi partout au Québec. C’est le
début du GRAND défi Pierre Lavoie et des
cubes énergie! o

Rendez-vous du
8 au 24 août 2014
Suivez-nous sur ...
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Fête du Canada Foyer Ste-Elizabeth de Baker-Brook
Déjà 30 ans!
à Lac Baker
ous êtes invités à venir fêter la « Fête du
a direction du foyer Ste-Elizabeth de
V
Canada » le dimanche 29 juin de LBaker-Brook invite la population à
10 h à 17 h sous le chapiteau de la plage assister à une messe présidée par Mgr
publique de Lac Baker.

Claude Champagne le jeudi 5 juin à 11 h.

Au-delà de 70 artisans seront présents, cantines sur place, jeux pour enfants et autres...

Cette activité est organisée dans le but de
souligner les 30 ans d’ouverture du nouveau
Foyer Ste-Elizabeth au 25, rue des Ormes.

C’EST GRATUIT! Bienvenue à tous!!
Pour informations, s’adresser à Betty
Levasseur au 992-3378. o

Bienvenue tous! o
Maryse Ouellette,
Directrice des activités

Atelier des Copains CO-OP Ltée

À l’affiche
Levée de fonds
à Clair
ans le cadre
erci à tous ceux et celles qui se sont déD
de sa levée
de fonds pour Mplacés pour assister à nos premières
représentations dans notre tout nouveau

pour l'achat d'un
autobus, l’Atelier
des Copains COOP Ltée vous invite à un souper BBQ le dimanche 15 juin 2014 à 17 h.

Au menu :
1/2 poulet B.B.Q , patate, salade, sauce et
petit pain pour 10 $. Il y aura des boissons à
vendre sur place.
Endroit :
Atelier des Copains CO-OP Ltée
1710, route 205 Est, Saint-François
Bienvenue à tous! o

Grande descente
de la rivière
e 1er juillet, préparez-vous pour la
Grande descente de la rivière, une actiL
vité Pré-Congrès mondial acadien.
L’activité se déroule pendants 2 jours. Le
lundi 30 juin au matin, le départ se fait au
débarcadère du Beau lac à Rivière-Bleue, pour
se rendre au camping du Glazier pour la nuit.
Le lendemain matin, le 1er juillet, le départ
aura lieu dès 10 h au débarcadère du Glazier.
L’arrivée se fera au parc Naturel de SaintFrançois. Musique, hot-dogs, maquillage pour
enfant, tirage du Steak Party, organisé par le
comité Aide-Jeunesse et d’autres activités
sont prévues à l’horaire. Soyez des nôtres! o
Gaëtane Saucier Nadeau

cinéma dans la salle du Club Richelieu de
Clair!
Nous sommes tout récemment licenciés
pour la présentation de films pré-publiés (qui
ne sont pas encore disponibles en DVD),
équipés d’un système de son « surround », un
projecteur et un grand écran de haute
gamme, donc vous êtes assurés de vivre une
réelle expérience de cinéma! Malgré tout cet
équipement de qualité supérieure, ce qui nous
distingue des autres cinémas sont nos prix
ridiculement bas! Les étudiants peuvent accéder au cinéma pour 2 $, et les adultes pour
5 $. C’est une opportunité à ne pas manquer ;
une sortie de famille amusante et peu coûteuse! Tous les films sont présentés à 19 h.
Prochains films qui seront présentés au Complexe Multifonctionnel
de Clair :
« MUPPETS MOST WANTED » présenté en
anglais le 6 Juin et en français le 7 juin.
« DIVERGENT » (Divergence) présenté en
anglais le 13 juin et en français le 14 juin.
Bon cinéma! o

Cours de sécurité
nautique
n cours de sécurité nautique pour tout
U
type d’embarcations sera donné par
Georges-Henri Poirier, instructeur en sécurité nautique, le mardi 27 mai de 18 h 30 à
22 h 30, à la bibliothèque publique de
Saint-François.
Ce cours s’adresse aux jeunes et aux
adultes. Coût 90 $(taxe incluse). o

Suivez les actualités du CMA :
www.cma2014.com
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Les ÉCHOS
de gilles
Petit guide
pour profiter du CMA
Allez, on va tous y aller! C’est bien
pour ça que depuis des années on se
prépare. Les organisateurs n’auront pas
mis autant de temps et d’efforts pour
nous permettre d’en profiter pleinement. Faut vraiment en profiter. Ça ne reviendra pas. C’est l’occasion d’une vie,
vivre un CMA.
Le CMA 2014 est à nos portes. Il ne
reste que quelques semaines et on sera
dedans. Faut en profiter, disais-je!
D’ailleurs je te donne quelques conseils
pour bien vivre ce CMA.
Conseils
• Choisis tes activités préférées car il y
en aura trop pour toutes les faire.
• Connais les programmes de toutes
les communautés. Choisis en optant
pour la diversité. N’hésite pas à aller dans
des endroits où tu ne va jamais ou très
rarement.
• Profite d’un CMA à trois régions bien
différentes pour aller dans chacune
d’elle.
• Apporte ta caméra. Prends des photos en masse! Fais ton propre album
photos-souvenirs.
On vivra deux semaines remplies d’activités, de spectacles, de retrouvailles et de
fierté acadienne? Tu te rappeleras ces
journées longtemps. Mais faut vraiment
les vivre pleinement maintenant. Prends
donc tes vacances durant cette période.
Tu ne le regretteras pas. Je te le dis.
Profites des triplets de municipalités
(une par région) qui auront travaillé ensemble pendant le congrès et pendant
les mois d’organisation et de préparation
du CMA pour au moins aller les visiter.
Immédiatement, c’est le temps d’inviter tes parents et tes amis. Le CMA
2014 est l’occasion de promouvoir
l’Acadie des terres et forêts comme un
nouveau territoire touristique et
économique. Appelle la famille, c’est le
temps de les revoir.
C’est le Témiscouata qui accueillera
l’Acadie pour la journée de fermeture le
24 août 2014.Yves Lambart, Édith Butler,
Ingrid St-Pierre, Jean-François Breau,
Marie-Ève Janvier et Roch Voisine sont
parmi la brochette d’artistes qui commémoreront les moments forts des
deux semaines du CMA 2014. Seras-tu
là? En profiteras-tu? Je te le souhaite.
Bon CMA à toi et les tiens!
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Baker-Brook

Ordures ménagères
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Connors reçoit sa bannière

n demande aux résidents de mettre
O
leurs déchets dans des sacs en plastique et de déposer les sacs dans la
poubelle.
Merci de votre collaboration! o
Francine Bossé
Secrétaire, greffière municipale

Réunion du conseil
de Baker-Brook
oute la population est invitée à assister
T
aux réunions publiques du conseil municipal de Baker-Brook qui ont lieu à
19 h 30 à la salle de l’édifice municipal aux
dates suivantes pour l’année 2014 :
• 10 juin • 9 septembre
• 14 octobre • 11 novembre
• 9 décembre
Bienvenue à tous! o

’est à la réunion du 13 mai dernier, que
C
le président du CMA du NB remettait
une bannière officielle du CMA à Connors.

Les gens de Connors sont en train de préparer une très belle programmation pour leur
journée communautaire qui aura lieu le
dimanche 17 août. o

La présidente, Mme Diane Milliard et M.
Lewis Oakes étaient très contents de recevoir
ce beau cadeau.

Gaëtane Saucier
Directrice de la programmation
(Texte et photo)

Le conseil de Baker-Brook en action

I

l y avait une réunion ordinaire publique du
conseil de Baker-Brook le mardi 13 mai
dernier alors que tous les membres du conseil étaient présents. C’est la mairesse
Francine Caron qui présidait l’assemblée qui
débuta par la présentation des États financiers de la municipalité, par le représentant
vérificateur financier Dale Soucy, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013.

Bonne nouvelle
Ainsi on apprenait qu’au Fonds de Fonctionnement général, la municipalité avait un surplus
de 24 369 $ et au Fonds de Fonctionnement des
Services d’eau et d’égouts également un surplus de 10 730 $. Cette information plaira sûrement aux citoyens de Baker-Brook qui
reconnaîtront là une administration saine pour
leur municipalité.

la hauteur de 24 360.13 $. Pour le compte des
Eaux et égouts on notait des Revenus de
5 137 $ et des Dépenses de 8 083.95 $.
Urgence (RASI)
La municipalité de Baker-Brook acceptait le
RASI « Réponse automatique des services d’incendie » conformément à la loi sur les Mesures
d’Urgence du Nouveau-Brunswick qui stipule
que les municipalités peuvent s’entendre sur
une assistance mutuelle pour faire face aux
situations d’urgence et que La Commission des
Services Régionaux 1 Nord-Ouest (CSR 1 NordOuest) demandait aux quatre services d’Incendies impliqués d’avoir une réponse
automatique entre deux services d’incendies. La
municipalité considérait que c’est dans l’intérêt
de nos citoyens de profiter de cette opportunité.

Ensuite, l’ordre du jour fut adopté tel que
présenté, sans modification. Puis la lecture des
minutes de la réunion du 8 avril dernier permettait d’adopter le procès-verbal de cette réunion
publique.

Correspondance
Suite à la demande d’Émilien Bonenfant
pour une commandite pour sa participation à
la marche « Relais pour la Vie », qui aura lieu le 7
juin prochain pour amasser des fonds pour la
recherche sur le cancer, le conseil décidait de lui
remettre la somme de 50 $.

Nos élus municipaux prenaient connaissance
des revenus et dépenses au Fonds général de la
municipalité au mois d’avril. Baker-Brook avait
des Revenus de 48 891.23 $ et des Dépenses à

En réponse à la demande d’une contribution
financière du Tournoi de golf bénéfice de la Fondation des Jeux de l’Acadie, le village de Baker-

Réunions du conseil
de Lac Baker
a réunion publique mensuelle du village
L
de Lac Baker a toujours lieu le 2e mardi
du mois à 19 h 30 dans la salle du conseil
municipal.
Bienvenue à tous! o

Brook acceptait de faire une contribution de 25 $.
Au service d’incendie de Baker-Brook pour
leur activité le « MudRun » du SIBB qui aura lieu
le 28 juin 2014, le conseil municipal acceptait de
donner la somme de 100 $.
En réponse à une demande d’aide financière
des Cadets de l’Aviation royale du Canada, Escadron de Cadets 836 Clair (NB), où nos jeunes
participent, le village acceptait de donner 50 $
pour les supporter dans leurs activités.
À la fin de cette partie de la réunion, la maire
Francine Caron faisait la lecture d’une lettre du
CN qui avisait la municipalité que la compagnie
procéderait à des travaux le long du corridor du
rail du chemin de fer.
En terminant, chacun des membres du conseil faisait un rapport de ses activités pour la municipalité durant le dernier mois. C’est la maire
Caron qui débuta, suivie des conseillers Cynthia
Bélanger, Michel Bouffard, Ronald Beaulieu et
John Marchand.
La prochaine réunion publique du conseil
municipal de Baker-Brook aura lieu le mardi 10
juin à 19 h 30. o

INVITATION
La population du Haut-Madawaska est cordialement invitée à une présentation de
Mme France Chassé Inf. Ph. D. et Mme Patricia Cormier M. Sc. Inf. concernant les Résultats
de l’étude des besoins en matière de santé des femmes du Nord-Ouest du NouveauBrunswick. La présentation aura lieu à la Bibliothèque Mgr Plourde de Saint-François,
mardi le 3 juin 2014 à 19 h 30.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées!
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En vue du CMA

Lac Baker

On se prépare!

Programmation
des plus variées
en vue du CMA

es préparatifs vont bon train pour le
l reste un peu moins de 100 jours avant le
L
comité local du CMA. Il ne reste plus que Idébut du Congrès mondial acadien. Cette
60 jours d’ici ce grand événement.
semaine, voyons où la municipalité de Lac
Merci à ceux qui ont déjà affiché leurs
couleurs acadiennes en décorant leur propriété et à ceux qui y travaillent. Les visiteurs
seront éblouis par les décorations de chacun
d’entre nous, dans la municipalité de SaintFrançois, Connors et le DSL.
Ce geste de participation démontre au
comité que tout le travail déjà effectué n’est
pas vain. Merci d’être là et de nous appuyer. o
Votre comité local du CMA

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Ghislain Morin
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 740-3590
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3677 A, rue Principale
Baker Brook, N.-B., E7A 1V3
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

Village de Lac Baker

« Un évènement comme le CMA n'arrive
pas deux fois dans une vie. C'est un événement unique. Je crois que les gens ne saisissent pas encore tout à fait son ampleur. Nous
sommes habitués de tenir des activités locales
et communautaires, alors que ce qui se prépare est de calibre mondial. Cela a pris un an
et demi avant qu'on en parle davantage et
que les gens en prennent vraiment conscience. Pour ma part cela m'a pris six mois
avant de m'adapter .Je n'avais jamais participé
à un projet d'une telle envergure. » Raymond
Gagné, représentant du CMA pour la région
du lac Baker.
On a reçu un certain montant du CMA pour
nous aider à défrayer le coût des orchestres.
Nous avons des groupes et des musiciens de
renom.Tous les profits engendrés pendant les
activités iront au défraiement de nos infrastructures et aider l'Atelier des copains en leur
donnant 10% pour l'achat d'un véhicule pour
personnes à besoin spéciaux.
Pour débuter l'été 2014, on a la fête du
Canada le 29 juin. Les18, 19 et 20 juillet, on a le
Festival du tourisme et les 9 et 23 août, danse
sous le chapiteau. On a aussi 3 réunions de
famille soit le 10 août, la famille Nadeau; le 14
août, la famille Charest et le 16 août, la famille
Cormier. Si vous désirez avoir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec
la municipalité de Lac Baker. o
Le comité du CMA du Lac Baker
en partenariat avec le Village de Lac Baker

Publicité efficace :
Le réseau des Échos
publicite@echosnb.com

Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
69, rue de La Pointe
Lac Baker, N.-B., E7A 1J1
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-606
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com
Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

Baker se situe dans ses préparatifs.

: 911

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

Du côté
de la Société
Historique
de Clair cet été
Diverses activités pour la saison
2014
Soyez aux aguets pour les annonces des diverses activités de la saison estivale qui arrive
à grands pas!! Les visites guidées, le café des
Galettes à Mémère, les animations dans les bâtiments, le service de ployes, voilà un bref
aperçu pour vous titiller afin de vous voir sur
notre majestueux site cet été.
Jardins communautaires
Les jardins communautaires seront bientôt
prêts pour une autre saison. Que ce soit un
jardin de grandeur 4 par 12 pieds ou de 4 par
25 pieds, vous pouvez choisir de venir y ensemencer des fleurs, des fruits ou des légumes.
N’oubliez pas que l’équipement nécessaire
pour faire votre jardin est disponible sur place.
Vous pouvez communiquer avec M. Jesse Clair
au numéro 733-2727 pour toute question. Bienvenue à tous!
Locations de bâtiments ou de terrain
Notre site est disponible pour location pour
la saison 2014 : besoin d’un endroit pour une
fête familiale? Un mariage? Une célébration
spéciale ou tout simplement un « shower » de
bébé? Contactez M. Jason Morneault par téléphone au 992-2601, il se fera un plaisir de vous
renseigner sur nos tarifs de location avantageux ainsi que sur les disponibilités selon
vos besoins tels que grange, terrain, chapelle
et cuisine de chantier.
Tarifs de location
La grange : 100 $ par jour
Le pavillon (gazébo), l’aire et les tables :
60 $ par jour
La grange, le pavillon,l’aire et les tables :
140 $ par jour
La cuisine du chantier (cookroom) :
60 $ par jour
La chapelle : 60 $ par jour
L’enseigne lumineuse : 5 $ par jour
Poêle à propane (2 disponibles) :
5 $ par jour
Toutes les locations sont officielles
lorsqu’un contrat de location a été signé entre
la personne responsable de la location et la
personne responsable des contrats ou qu’un
dépôt a été déposé par le locataire. o

Rendez-vous du
8 au 24 août 2014
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Sur les sentiers
de VTT cet été
onjour amis quadistes, les sentiers sont
B
ouverts, les réparations majeures s’effectuent de semaine en semaine. Les
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Fouilles archéologiques sur le Site Louis XVII de Saint-Hilaire

Devenez archéologue d’un jour

bénévoles sont à l’œuvre et la nature se
prépare à nous accueillir avec sa faune et sa
flore estivale.
Tout ce travail demande des dollars pour
payer l’utilisation de niveleuse, de machines
pour l’excavation, de matériaux, les pièces
d’équipements et l’essence pour faire fonctionner le tout. Vous pouvez non seulement
nous donner du temps mais vous pouvez contribuer en achetant votre « passe » de la
Fédération de VTT du Nouveau Brunswick
chez Service NB à Edmundston. Cette passe se
vend 25 $ +6 $+TVH. Cette passe nous donne
aussi la permission de circuler au Québec. Plus
nous avons de membres, plus nous avons
accès à de l’argent dans le fonds de fiducie
pour l’entretien de nos sentiers. Encore plus de
travail sur nos sentiers.
Un rappel que nous avons comme priorité
d’améliorer le sentier provincial # 10 (Pointe
blanche à Val Lambert) pour qu’il soit désigné
« géré »par la fédération. Si vous roulez sur ce
sentier sans avoir la « passe » et que vous êtes
vérifié par la police de sentiers, il peut vous en
coûter jusqu’à 172 $ d’amende. De plus, vous
devez acheter votre passe.
Lorsque nous circulons près des résidences,
démontrons du civisme en ralentissant et
diminuant le bruit de nos moteurs de VTT.
Nous demandons la collaboration de nos amis
les propriétaires de motocross.
La randonnée du « CMA; trois frontières »
du 16 août prochain s’organise. Nous
roulerons sur les sentiers du N.B. et du Québec.
Du poulet BBQ nous sera servi au souper. Pour
plus d’informations vous regardez sur notre
page Facebook. Si vous voulez vous joindre
au comité organisateur de cette randonnée,
veuillez communiquer avec M. Bertin Côté au
992-8163.
Merci de faire de notre activité, une activité
agréable et sécuritaire pour tous! o
Patrick P. Long, Président CVTTHM

Familles
Ouellet.te
es membres du comité organisateur de
L
la rencontre de la famille Ouellet.te qui
se tiendra les 16 et 17 août 2014 à
St-Hilaire, vous invitent à la prochaine réunion du comité qui aura lieu le mardi 3 juin
2014 à 19 h à la salle de conférence de la
Cité des Jeunes A.-M.-Sormany au 300, rue
Martin à Edmundston.
Bienvenue à tous! o

Photos de la méthode de fouille et de pièces retrouvées en 2013.

uite aux fouilles archéologiques effecS
tuées en octobre 2013, plus de 607
pièces d’artéfacts ont été retrouvées dans
quatre (4) sites de fouilles. Ceux-ci nous indiquent que le niveau de richesse des occupants de ces lieux était très élevé.
De la poterie fabriquée en Angleterre par
la compagnie Johnson Brothers Inc. entre les
années 1830 et 1920 a été retrouvée et répertoriée. On y découvrit de la porcelaine de
grande qualité, de la verrerie, des boutons, des
os, du cuir, du charbon, des clous « carrés et
ronds » de différentes grosseurs et longueurs
ainsi que plusieurs pièces de poterie gravée et
de la vaisselle.
Donc, suite à ces résultats, il s’avère très intéressant que nous effectuions des fouilles
archéologiques publiques lors du CMA 2014,

entre le 8 et le 24 août 2014.
Des groupes de quatre (4) personnes du
public, accompagnés d’un archéologue professionnel, pourront vivre une expérience de
fouille pendant environ 1 h 30 à 2 h, en étant
certains de retrouver des pièces qui seront
répertoriées et documentées. Le tout pour la
modique somme de 30 $/ fouilleur.
Il est donc très important de vous enregistrer immédiatement auprès de Réginald
Nadeau par courriel; regnadeau@gmail.com
ou au tél. 739-8101.
À noter que les places sont limitées. L’horaire vous sera confirmé dès que possible. Au
plaisir de vous en faire découvrir davantage. o
Réginald Nadeau

Comité pour l’environnement des lacs

Rapport de la dernière réunion
uite à une réunion tenue le 29 avril
S2014,
les points suivants sont à retenir :
1 - Journée nettoyage
- La formule d’une journée spéciale est discontinuée.
- Elle sera remplacée par une publicité voyante, éclairante et stimulante de la fierté des
citoyens en rapport avec la propreté et la
beauté de notre région. Détails à venir.
2 - Bandes riveraines du lac Baker
- Les données générales de l'été, réalisées
par le comité à l'été 2013, sont contenues dans
un document couleur de haute qualité. Grâce
à des fonds restant d'octrois antérieurs, une
copie de ce document sera produite pour
chaque propriétaire d'une bande riveraine
(une contribution volontaire de 5 $ sera suggerée).
- Annexée à ce document une lettre invitera le propriétaire à connaître l'indice de qualité de sa propre bande riveraine (IQBR),
information confidentielle disponible à la municipalité.

3 - Soirée de senbilisation environnementale
- L'expérience sera de retour cet été ( 2014).
- Objectif principal : connaître l'état et la
vitesse réelle de vieillissement du lac Baker et
du lac Caron avec les biologistes locaux et
provinciaux. Détails à venir.
4 - Parc Frontière
- Une vocation environnementale de conservation et de développement écotouristique avec partenaires intéressés demeure la
position unanime du comité. Cette option demeure le meilleur investissement à long terme
pour la communauté et un succès assuré par
le respect des valeurs fondamentales. o
Comité pour l'environnement des lacs
5442, rue centrale
Lac Baker, N.B., E7A 1H7
Tél. : 506-992-6060
Télec. : 506-992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Georges-Henri Levesque, secrétaire
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Rodéo
de bicyclettes
à Lac Baker
e Comité Consultatif Communautaire
L
organise un rodéo de bicyclettes le
samedi 31 mai sous le chapiteau du Parc
municipal de Lac Baker.
L’inscription est gratuite et l’activité débutera
vers 13 h 30. Il y a des prix à gagner pour les participants. Bienvenue aux jeunes! o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants et perdants de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois d’avril
2014.
1er avril : # 1610 - M. Allain Soucy
de Lac-Baker gagne 2416 $
8 avril : # 1036 - M. Mario Nadeau
de Lac-Baker perd 796 $
15 avril : # 463 - M. Adrien Dubé
de Saint-François perd 1600 $
22 avril : # 752 - Guildo et Line Cyr
de Clair perdent 2436 $
29 avril : # 1400 - Mme Paryse Sirois
de Clair perd 3290 $
Merci de participer à la loterie. o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Notre équipe championne
’est à Saint-Léonard, le dimanche 27
C
avril dernier, dans la ronde préliminaire
que l’équipe de volleyball de l’école Ernest
Lang de Saint-François remportait 4 parties sur 6.Ce gain la classait en première position pour remporter le tournoi en
affrontant Saint-Jacques.
Le 2-3-4 mai dernier, l’équipe participait à
un tournoi à l’Université de Moncton à Moncton. Durant la ronde préliminaire, les joueuses
ont affronté 3 équipes du Nouveau-Brunswick
pour se classer en 4e position de leur division.
Le lendemain, elles ont obtenu un bail pour la
demi-finale. Elles ont joué conte le Carrefour
de la Jeunesse. Après une victoire de chaque
côté, elles ont joué une 3e partie avec détermination et ont remporté. En finale, elles ont
joué contre l’équipe Saint-Joseph 2 dans notre
région. Les filles ont persévéré, joué ensemble,
collaboré pour ainsi remporter le tournoi (division jaune) à Moncton. De vraies CHAMPIONNES! o

Les Clubs
de l’âge d’or
vous invitent
l’occasion du CMA 2014, les Club de
À
l’âge d’or de St-Hilaire et Baker-Brook
offriront un service de déjeuners (7 h à
10 h) à la salle municipale de St-Hilaire du
11 au 15 août et du 18 au 22 août.
Bénévoles recherchés
Nous aurons besoin de bénévoles pour
nous aider. Si vous êtes disponibles quelques
heures durant ces journées, veuillez donner
votre nom soit à :
Guy Richard
Marie-Mai Daigle
Nicole Ouellette
Nicole Boutot

735-8558
258-3210
258-3971
739-8875
Vos Clubs de l’âge d’or

L’équipe de volleyball féminin de l’école
Ernest-Lang.

Club de l'âge d'or
Le Villageois de Lac Baker

Soyez des nôtres
durant le CMA!
Charlemagne
Les tournois de cartes Charlemagne sont
suspendus pour la saison estivale et seront de
retour cet automne.
Activités CMA
Dans le cadre du Congrès mondial acadien
2014, nous aurons un BINGO le samedi 9 août
2014 à 14 h à la salle du Club de l'âge d'or Le
Villageois :
• 10 parties de 100 $ à $ 10 $ / livret
• Partie GROS LOT 1,000 $ à 2 $ / feuille
• Partie GAGNANT REMPORTE TOUT à 1$ /
feuille
• ainsi qu'un moitié-moitié vendu à l'entrée o
Line Coulombe, secrétaire

Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage
Tirages d’avril 2014
2 avril :# 81 - Roland Ouellette gagne 781 $
12 avril : # 180 - Nancy Picard gagne 376 $
20 avril : # 273 - Huguette Long gagne 374 $
27 avril : # 434 - Donald Albert perd 381 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Bibliobus à Baker-Brook : 4 juin 2014 au Foyer Sonia-Lisa Inc.
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Bi b lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Club de lecture
d’été
Comme
chaque
été, pendant la période de vacances, les jeunes
peuvent
s’améliorer en lecture
en participant au Club
de lecture d’été. Cet
été, le programme se
déroule sous le thème
: Plongez. Il s’adresse
aux enfants qui ne
vont pas encore à l’école, de 0 à 4 ans, et
ceux qui vont à l’école,
de la maternelle à la huitième année. Plusieurs
activités sont proposées chaque semaine. Les
participants peuvent recevoir des surprises et
des billets pour gagner différents prix. À la fin
de l’été, tu recevras un certificat de mérite
signé par Jakej le homard.
Si tu veux participer, mais que tu ne peux
pas te rendre à la bibliothèque, tu peux t’inscrire
en
ligne
au
site
:
http://www.gnb.ca/0003/src=cle/2014/accueil.asp. Vous pouvez également vous rendre
à votre bibliothèque publique ou nous contacter par téléphone au 992-6052. Une nouveauté s’ajoute cet été. Il y a huit missions
secrètes que tu peux accomplir à la maison
pour pouvoir entrer à l’Académie des agents
secrets du Club de lecture d’été. Imprime ta
carte de pointage des missions pour pouvoir
suivre tes progrès. Si tu accomplis chaque semaine la mission secrète, tu recevras à la fin de
l’été ton insigne d’agent secret. Bonne chance!
Dévoilement des sculptures de nos
bâtisseurs
D e p u i s
quelques années,
le comité du Patrimoine
de
Ledges et de
Connors travaille
à la structuration
d’un projet pour
rendre hommage à des personnalités de
notre localité de Saint-François et de Connors.
Le projet est à la veille de faire surface avec
l’aide du sculpteur Albert Deveau de SaintBasile et la contribution financière des familles
et d’organismes de même que commerces de
la région. À cette fin, le Comité du Patrimoine
procèdera au dévoilement du produit fini, le
mardi 1er juillet, Fête du Canada, à 14 h à la
Bibliothèque Mgr Plourde de Saint-François.
En plus des dignitaires et des familles impliqués, ae public en général est invité à cette
inauguration historique. Ces sculptures ou reliefs seront exposés en permanence à la bibliothèque afin de permettre au public
d’apprécier nos bâtisseurs. Après la cérémonie, toutes les personnes intéressées sont
invitées à se rendre au Parc naturel afin de par-

ticiper aux activités de la Fête du Canada.
Collection DAISY

Cette collection que l’on appelle DAISY
comprend 100 titres en français et en anglais.
Les documents de la collection se présentent
dans un boîtier de dvd dans lequel vous y
trouvez un disque compact. Pour être en
mesure de le lire, vous pouvez vous servir de
votre lecteur DVD de votre ordinateur ou encore un appareil DAISY. Cette collection
s’adresse particulièrement aux personnes qui
ont de la difficulté à lire les imprimés ou des
troubles d’apprentissage ou encore qui ont
une incapacité physique. Et pour les emprunter, vous devez être inscrit au Service de
livres sonores. Les usagers qui se qualifient
pour ce programme peuvent également s’inscrire aux services du Centre d’accès équitable
aux bibliothèques (CAÉB). Le personnel de la
bibliothèque est en mesure de vous guider
avec cette nouvelle ressource.
Lectures chaudes pour les beaux
jours d’été
Catherine Bell, Hors de combat
Quand Lacey Garrity
surprend son tout nouveau mari en flagrant délit
d’adultère avec sa demoiselle d’honneur dans la
lingerie de la salle de réception, le grand frère de
sa meilleure amie harceleur et béguin de sa
jeunesse, boxeur et mauvais
garçon,
Galen
Thomas - vient à sa
rescousse. La solution que
lui propose Galen est à la fois emballante et
dangereuse. Quelle meilleure façon d’oublier
l’erreur de sa vie que de partir en lune de miel
avec un type qui ne peut rien promettre audelà du jour même?
Marjolaine Bouchard, Fleur des effeuilleuses
Au cours de son
époustouflante carrière, la grande
stripteaseuse aura
convolé six fois en
noces plus ou moins
justes, aimé, embrassé
et brisé des coeurs,
dont le sien, si fragile.
Elle aura ri, pleuré,
voyagé au bout du

monde, mangé du caviar et bu du champagne. Le vison, l’hermine, les peignoirs de
pure soie, l’or de chez Cartier et les robes
signées Dior l’auront tour à tour habillée.
Danseuse, actrice et créatrice, elle aura offert
des milliers de spectacles burlesques et de
variétés, dessiné des vêtements érotiques et
vendu de la lingerie fine. Mais surtout, elle aura
dansé et se sera déshabillée, encore et encore.
Irene Cao, Sur tes yeux
Elle n’a encore jamais
vraiment aimé. Lui n’a
connu que la face sombre
de l’amour. Venise les réunira dans un voyage des
sens étonnant. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque

Heures d’été à votre
bibliothèque
renez note de l’entrée en vigueur des
P
heures d’été à la Bibliothèque publique
Mgr Plourde de Saint-François.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Samedi et dimanche : Fermé
Ces heures seront en vigueur jusqu’au 5
septembre 2014. o

Vernissage à la
bibliothèque
a Société culturelle
L
de Saint-François
vous
invite
au
vernissage des élèves
de
Mme
Jeanne
Michaud le samedi 31
mai dès 10 heure
jusqu’à 16 h.
À noter que l’exposition sera en monte
jusqu’à la fin septembre,
pendant les heures d’ouverture à la bibliothèque
publique Mgr Plourde.
Venez voir tout ces beaux tableaux peints
par plus de 30 artistes de chez nous. o
Gaëtane Saucier Nadeau
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Tournoi de golf des Canadiens
e tournoi de golf des Canadiens se tienL
dra le lundi 4 août au club de golf de
Fort Kent au Maine. Plusieurs prix seront
tirés au sort. Aussi plusieurs prix seront
donnés pour les skins et pour différents
jeux inclus dans le tournoi. Ce tournoi est
du genre meilleure balle (best ball).
Chaque équipe doit être composée de
quatre joueurs, hommes ou femmes. Le coût
d'inscription par équip est de 200 $, ce qui inclut le souper, un repas de steak sur BBQ.
Les inscriptions doivent être remises dans
une enveloppe, incluant les noms des quatre
joueurs et le montant de l'inscription (comptant ou chèque), et apportées à La caisse du
Marché Chez Jo-Annie de Clair. L'inscription
peut également être postée (chèque uniquement) à Gilmen Smyth, 211 de la pointe, Lac

Baker, N.B., E7A 1J1.
Une voiturette de golf peut être louée au
coût de 20 $; ce montant doit être ajouté à
votre inscription. Les 32 premières équipes à
avoir payé leur inscription seront acceptées.
Les profits du tournoi seront remis aux
comités des cafétérias du CAHM de Clair et de
l'école Ernest Lang de Saint-François afin de
les aider à financer le coût des dîners chauds
et aider des élèves dans le besoin.
Pour de plus amples informations, contactez Jean-Marc Nadeau au 992 3296 ou 736
8630, ou Gilmen Smyth au 992 5881. o
Jean Marc Nadeau
Président du tournoi des Canadiens

Calendrier des activités prévues
à St-Hilaire dans le cadre du CMA
Activités ouvertes au public du 9
au 23 août 2014
Centre d’interprétation « La bagosse »
Lieu : Complexe Maxime Albert
Heures : de 13 h à 17 h
Exposition « La contrebande à St-Hilaire »
Lieu : Édifice municipal (2190, rue Centrale)
Heures : 9 h à 17 h
Galerie du presbytère
Lieu : Presbytère (2200, rue Centrale)
Heures : 9 h à 17 h
Centre d’interprétation Louis XVII
Lieu : Site Louis XVII (rue de la Pointe)
Heures : 9 h à 17 h
Déjeuners Brayons
Lieu : Édifice municipal (2190, rue Centrale)
Heures : 7 h à 10 h (sur semaine seulement)
Exposition Dean Ouellet
Lieu : Centre récréatif Armand-F.-Albert
(6, rue Dion)
Heures : 9 h à 17 h
Modèle réduit ferroviaire CN
Lieu : 2149, rue Centrale
Heures : 13 h à 20 h

Activités ponctuelles
Journée des personnes à besoins spéciaux
Date : Le 10 août 2014
Lieu : Centre récréatif Armand-F.-Albert
(6, rue Dion)
Heures : 13 h à 19 h
Journée des artistes * (détails ci-contre)
Date : le 13 août 2014
Lieu : Presbytère (2200, rue Centrale)
Heures : 10 h à 16 h
Concert-surprise autour du violon
Date : le 13 août 2014
Lieu : Église de St-Hilaire (2200, rue Centrale)
Heures : de 14 h à 15 h
Rencontre de la famille Ouellette
Date : Les 16-17 août 2014
Lieu : Centre récréatif de St-Hilaire
Armand-F.-Albert (6, rue Dion)
Grand Jamboree « Les violons d’Acadie »
* (détails ci-contre)
Date : le 20 août 2014
Lieu : Centre récréatif de St-Hilaire Armand
F.-Albert (6, rue Dion)
Heures : 14 h - Grande rencontre
des violoneux
18 h à minuit - Grande veillée Jamboree o

CMA 2014

Journée de festivités à Clair
ans le cadre du Congrès mondial acaD
dien, la Chambre de Commerce, en collaboration avec divers organismes de la
communauté de Clair, organise une
journée de festivités au Site Historique.
L’activité se tiendra le 16 août, journée
communautaire de Clair, et comprendra
entre autres un « Party de Cuisine » avec
musique et kiosques de nourriture ainsi
que produits du terroir.

Kiosques disponibles
Des kiosques seront disponibles pour toute
personne ou organisme désireux d’offrir ses
produits. Pour information additionnelle au
sujet de la disponibilité et des conditions pour
ces kiosques, vous êtes priés de contacter
Jerry Ouellette au 992-6043. Faites vite car les
quantités sont limitées! o
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CMA 2014

Les 13 et 20 août
à Saint-Hilaire
Mercredi 13 août : Journée des
artistes
L’invitation est lancée aux artistes peintres
de venir peindre sur place et vendre leurs
toiles s’ils le désirent sur le terrain avoisinant
le presbytère et l’église. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans l’église. Un petit chapiteau
sera installé sur le terrain comme centre d’information et de conférence. Les artistes qui le
veulent pourront y présenter à tour de rôle
leur cheminement artistique et leur art.
Des activités pour enfants sont aussi
prévues.
À 14 h, un récital de musique classique sera
présenté par des musiciens professionnels à
l’église au coût de 10 $.
Au cours de la journée, les artistes et visiteurs seront invités à exercer leur talent sur
une toile qui deviendra une fresque. L’œuvre
sera ensuite exposée tout au long du congrès
sur un mur de la sacristie.
Pour information et inscription
Suzanne Nadeau Porter au tél. :
(506) 822-2222
Courriel : Suzanneporter63@hotmail.com
Le mercredi 20 août : Le Grand
Jamboree des violons d’Acadie
Grande rencontre d’instrumentistes du violon. Sous la grande tente, les violonistes/violoneux intéressés pourront trouver sur le site
internet du CMA une liste de 5 pièces musicales folkloriques qu’ils pourront interpréter
en commun lors de la rencontre.
L’inscription débute à 14 h au coût de 5 $.
Elle sera gratuite pour tous ceux et celles qui
entrent avec leur étui de violon. Le droit d’entrée est valide pour toute la durée de l’activité.
Journée où tous les musiciens sont bienvenus
même si la vedette est donnée aux violons.
L’après-midi sera consacré à l’apprentissage des pièces communes. Les musiciens
pourront donner des explications sur les différents styles et origines des pièces.
En soirée, des orchestres formés de façon
improvisée, assureront chacun leur tour, la
musique pour toute la soirée de danse.
Musique continue de 18 h à minuit.
Pour information et inscription :
Suzanne Nadeau porter au tél. :
(506) 822-2222
Courriel :Suzanneporter63@hotmail.com
Ou
Nicole Boutot au tél. : (506)739-8875 o

Bonne fête
des Pères
le 15 juin 2014

