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Du pain
sur la planche
pour le nouveau
conseil
aintenant élu, le maire Jean-Pierre
M
Ouellet et ses conseillers élus du
quartier #1 (St-François) : Pierrette

Assermentation
des nouveaux élus

Bouchard et Rino Levasseur; du quartier #2
(Clair) Carl Sawyer et Steve Cyr; du quartier
#3 (Baker-Brook) Georges Michaud et
Francine Caron et du quartier #4 (St-Hilaire)
Michel Jean Morin et Nathalie Toussaint, se
sont déjà rencontré pour échanger et apprendre à se connaître dans une nouvelle
dynamique.
Toutes ces personnes travailleront maintenant à l’installation et au développement de
la nouvelle communauté que nous sommes.
La tâche sera colossale dans la première
année. De nombreuses rencontres devront
avoir lieu. Il faudra tout faire et c’est pour cette
raison que le ministère nommait un délégué,
Yves Gagnon, pour supporter ces élus dans
leurs nombreuses décisions à prendre.
C’est au Complexe Multifonctionnel de Clair, pouvant accueillir un grand nombre de personnes, qu’aura lieu l’assermentation du nouveau conseil, le lundi 5 juin à 19 h.

a population du Haut-Madawaska est
L
invitée à assister à l’assermentation du
tout nouveau conseil pour la nouvelle
Communauté rurale du Haut-Madawaska,
le lundi 5 juin à 19 h, au Complexe Multifonctionnel de Clair.
Tous les candidats nouvellement élus
doivent prêter serment après l’élection. Un
formulaire spécial doit être utilisé pour l’assermentation de tous les représentants élus de la
communauté rurale.
La prestation du serment d’entrée en fonction doit avoir lieu à la première réunion ou
avant la première réunion du conseil nouvelle-

ment élu. Elle ne peut pas avoir lieu dans les
dix jours qui suivent l’élection. Si une demande de dépouillement des votes était déposée pour la fonction de maire ou de
conseiller, le candidat élu ne peut pas prêter
serment tant que le dépouillement n’a pas eu
lieu et qu’un candidat n’a pas été déclaré élu.
Chez nous c’est maintenant chose faite et nos
élus sont officiellement reconnus élus.
Après l’assermentation, le nouveau conseil
entrera officiellement en fonction le 1er juillet
2017. Jusqu’au 30 juin à minuit, ce sont les anciens conseils municipaux qui sont officiellement en poste. ❏

BONNE FÊTE
DES PÈRES

Des décisions à prendre
Où sera l’édifice municipal, qui sera à la direction générale, quelles seront les définitions
de tâches des actuels employés de chacune
des municipalités, comment seront organisés
les travaux de voirie.
Une chose est sûre, la nouvelle municipalité
continuera d’offrir les meilleurs services d’infrastrutures comme chacune des municipalités le faisait déjà. Il n’y aura pas moins de
qualité dans le service. La qualité de l’eau et le
service des eaux usées déjà en place continuera d’être à la hauteur du service actuel.
Durant la prochaine année, nos élus seront
très occupés et travailleront pour toute la
communauté. Il faut leur lever notre chapeau
et les encourager en ce sens. C’est une belle
implication de chacun pour assurer un bel
avenir à tous. ❏
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Invitation
Exposition
d’artisanat

Gala ECEL
40 ans, allons-y!
’est avec enthousiasme que nous nous
C
approchons de la 40e fin d’année scolaire de l’école communautaire Ernest-

ous ceux et celles qui sont intéressés-es
à participer à l’exposition d’artisanat
qui se tiendra les 8, 9 juillet et le 13 août
prochains au chapiteau sur la plage du Lac
Baker, veuillez-vous inscrire auprès de
madame Marianne Bélanger au (506) 9923378 ou au (506) 740-0411ou madame
Norma Caron au (506) 258-3586 ou au
(506) 992-1881.

Lang. Pour l’occasion, une belle et grande
célébration se prépare. Quelle belle occasion de réunir les gens qui ont fréquenté
l’école pendant les 40 dernières années…
une immense retrouvaille!

T

Les tables sont gratuites pour tous les exposants. Bienvenue à tous! ❏

Ledges...Place des Pionniers

Le site est ouvert!
e site de Ledges est maintenant ouvert.
L
Dès la fin juin, des étudiants seront là
pour vous accueillir.
Venez découvrir les nouveautés! ❏

Concours de photographie

C’est parti pour
une 2e édition!
’est parti pour une 2e édiC
tion du Concours de
photographie organisé
par la Société culturelle
de Saint-François et qui
se tiendra du 15 septembre à la fin octobre
2017.
Pour y participer, veuillez apportez vos photos et les remettre à Gaëtane Saucier Nadeau.
Le thème cette année est « Canada 150 », pour
souligner les 150 ans de notre beau pays. ❏

À mettre à
votre agenda

Si vous avez fréquenté l’école communautaire Ernest-Lang comme élève, parent, membre de la communauté ou membre du
personnel, vous êtes donc invité à vous joindre
à nous lors de cette soirée spéciale.
L’activité aura lieu le samedi 17 juin 2017 à
20 h au gymnase de l’école communautaire
Ernest-Lang de Saint-François. Coût d’entrée
de 10 $.
Pendant la soirée, musique et présentations
spéciales seront au rendez-vous. Des
bouchées seront également servies pour
agrémenter votre soirée. En achetant votre billet, vous obtiendrez une consommation gratuite. Venez célébrer et rencontrer d’anciens
collègues et amis dans une ambiance qui
promet! Prendre note qu’il s’agit d’une
célébration pour 19 ans et plus.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Vous pouvez vous procurer votre billet en
venant à l’école ou en appelant au 992-6004. ❏
La direction de l’école

Analyse gratuite
de l’eau des puits
touchés par les
inondations
e gouvernement provincial offre aux
L
propriétaires touchés par les récentes
inondations d’effectuer gratuitement
l’analyse bactériologique de l’eau de leur
puits.

11,12,13 août 2017
Bazaar de Clair
Pour participer au bazaar, communiquez
avec Corinne Roussel-Bélanger au 9928983 ou Jerry Ouellette au 992-5330.

Les résidents doivent d’abord s’inscrire
auprès du ministère de l’Environnement et
des Gouvernements locaux en téléphonant au
506-444-5149 ou au 1-844-824-6113, et
fournir le numéro d’identification de la parcelle (NID), qui se trouve sur leur facture d’impôt foncier.

Mercredi 20 septembre
Salon Vieillir en Santé
13 h à 17 h au Centre
Multiculturel de Clair Gratuit!

Tous les propriétaires de puits privés devraient faire analyser leur eau deux fois par
année, soit au printemps et à l’automne, et la
soumettre à une analyse bactériologique afin
de s’assurer qu’elle est salubre. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Je pourrais te parler du beau temps
ou du mauvais temps, ça dépend des
jours…
Je pourrais te parler de Trump, c’est
bien à la mode d’en parler, ou du nouveau président de la France, Emmanuel
Macron ou mieux encore, de sa femme
Brigitte.
Je pourrais aussi te parler de la culture
des patates ou des précautions à prendre sur l’eau durant l’été ou la conduite
prudente sur nos routes.
Je pourrais parler de plein de choses
avec toi. Je sais combien tu aimes jaser.
Moi aussi.
Mais, là, j’ai le goût de te partager une
impression, un « feeling », une observation d’un point de vue neutre. Le nouveau conseil municipal!
Pour certains ce n’est qu’un autre
maire différent, de nouveaux conseillers
différents et dans plusieurs DSL, c’est
enfin un conseil à qui on pourra parler.
En fait, c’est l’habileté de ces nouveaux élus qui m’impressionne. Je ne suis
pas électeur dans le Haut-Madawaska.
Ce que j’écris, c’est avec un point de vue
d’observateur neutre. Je connais très peu
de conseillers et j’ai parlé au nouveau
maire que deux ou trois fois… pour des
questions logistiques pour t’informer du
quand et comment en rapport avec le
nouveau conseil. C’est pas ça qui fait de
nous des intimes.
À vrai dire, ce sont les premiers gestes
du conseil qui m’impressionnent. Alors
qu’ils n’entreront en fonction que le 1er
juillet prochain, il y a plein de choses à
décider pour l’avenir et qui devront être
entérinées dans les premiers mois de la
nouvelle municipalité.
Par exemple, de faire l’assermentation
des nouveaux élus au Centre Multifonctionnel de Clair, pour que le plus grand
nombre de citoyens puissent y assister,
c’est une bonne attitude d’autant plus
que le nouveau conseil aura tous les
yeux sur lui pour chacun de ses gestes
dans les prochains mois.
Je trouve que ça commence très bien,
en n’oubliant personne! Bonne chance
au maire Ouellet et ses 8 conseillers. ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil sortant
de Saint-François
vous remercie

L’Écho remercie
Très bientôt
la Communauté les anciens conseils
des municipalités
rurale du Hautepuis treize ans, l’Écho est disponible à
D
la population grâce aux membres des
Madawaska
municipalités qui veulent que leur poprulation
soit bien informée.
n mars dernier, le Cabinet provincial a
E
donné suite au vote favorable exprimé
Dans le Haut-Madawaska, l’ex-maire Raoul
par les résidents du Haut-Madawaska l’automne dernier, en adoptant un nouveau règlement constituant le Communauté rurale
du Haut-Madawaska établi en vertu de la
Loi sur les municipalités.
La communauté rurale sera officiellement
constituée le 1er juillet, et les résidents élisaient
un conseil pour la première fois le 15 mai.

De gauche à droite : 1ère rangée : Robert Bonenfant,maire; Pierrette Bouchard, maire adjointe. 2e rangée : Jonathan Desrosiers,
Roland Pelletier, André Martin, conseillers.

es membres du conseil sortant du vilL
lage de Saint-François remercient les
citoyens pour leur support pendant leur
mandat, espérant que la population soit
satisfaite de leur travail accompli.
Le conseil, par la même occasion, félicite le
nouveau maire et les nouveaux conseillers de
la nouvelle Communauté rurale du HautMadawaska.
Merci aussi à tous les candidats qui ont participé aux élections et aux citoyens qui ont
voté en grand nombre. ❏

Nos élus
en classe
a plupart des municipalités tiennent
L
une séance d’orientation à l’intention
des membres du conseil nouvellement élus
peu de temps après les élections. Ces
séances sont très utiles pour permettre aux
conseillers nouvellement élus de se familiariser avec la culture et le milieu municipal
ou de la communauté rurale, et les responsabilités du maire et du conseiller.
Nos élus iront à Fredericton bientôt pour
cette formation qui les rendra meilleurs pour
servir la communauté. ❏
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Le modèle de communauté rurale vise à
procurer aux résidents des régions rurales les
moyens de prendre en main la planification et
de s'assurer que les services locaux correspondent aux besoins, aux désirs et aux budgets de
leur collectivité.
Dans un modèle de communauté rurale, il
faut élire un conseil qui est dirigé par un maire.
Une fois établie, cette forme d'administration locale s'occupe d'assurer les services administratifs et d'urbanisme ainsi que les mesures
d'urgence. Sans oublier tous les autres services
que décidera d’ajouter le nouveau conseil élu. ❏

Clair célèbre le
150e anniversaire
du Canada
ous sommes heureux
N
d’annoncer que le Village de Clair a reçu un
appui financier de 10,000 $
pour le projet « Clair
célèbre le 150e anniversaire du Canada ».
Notre projet comprend plusieurs activités
qui se dérouleront d’ici la fin de l’année 2017.
En grandes lignes, le projet comporte l’embellissement du village pour l’occasion, des ajouts
spéciaux à la Fête du Canada et le Festival International du Maskinongé, un souper des récoltes et un rassemblement pour reconnaître
nos vétérans.
Plus de détails vous seront communiqués
bientôt. Suivez-nous sur la page Facebook du
village de Clair. ❏
Le village de Clair

Cyr de St-François a été le premier à approcher
le Réseau des Échos pour doter sa municipalité d’une telle publication. Il y croyait sincèrement et voulait depuis longtemps créer un
pareil outil de communication. Les conseils de
St-François qui ont suivi, ont poursuivi dans
cette même optique et renouvellaient les ententes avec l’Écho.

Puis un jour, Normand Carrier, cet ex-professeur d’université dévoué au regroupement
de toutes les communautés du HautMadawaska a rencontré toutes les municipalités pour leur faire la preuve de l’utilité d’un
outil de communication comme l’Écho de StFrançois. C’est alors que les maires Gérard Cyr
de St-François, Pierre Michaud de Clair,
Francine Caron de Baker-Brook, Alpha Nadeau
de Lac Baker et Roland Dubé de St-Hilaire
adoptaient cette façon de faire circuler également l’information dans leur communauté…
puis ajoutèrent les populations des DSL.
Aujourd’hui, on connaît la suite. C’est une
belle grande Communauté rurale qui se
développera et prospérera avec un nouveau
conseil municipal élu dernièrement.
Merci aux élus des anciennes municipalités
avec qui l’équipe de l’Écho a eu beaucoup de
plaisir à travailler. Bienvenue à la nouvelle
équipe et bonne chance à ces élus qui
représentent maintenant une très grande
population à servir.
L’équipe de l’Écho du Haut-Madawaska est
heureuse de vous accompagner dans cette
ambitieuse transition de la vie communautaire et vous assure de continuer à représenter
équitablement tous les quartiers composant
la nouvelle municipalité. Longue vie à la Communauté rurale du Haut-Madawaska. ❏

Bonne saison estivale
à tous!
Bienvenue aux touristes
dans notre belle région!

Les conseils municipaux du Haut-Madawaska
souhaitent une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 18 juin 2017
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À la recherche
de biens volés
à Clair

À vos vélos!
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La haute vitesse
pour le secteur
du chemin
Lac-Unique

n rappel que le mouvement RANDONU
NÉE VÉLO est en action le mardi et le
jeudi de chaque semaine jusqu’en octobre.
Le départ se donne à 18 h 30 à partir du
Complexe sportif à Clair.
Nous roulons sur la piste cyclable vers
Baker- Brook. Chacun y va à son rythme et distance. La surface de la piste cyclable est
améliorée de semaine en semaine. Merci aux
municipalités impliquées, tout en espérant
que ça va continuer.

L

uc Gagné, bien connu des pêcheurs à la
mouche et des monteurs de mouches
depuis plusieurs années, a été victime d'un
important vol par effraction, durant la nuit
de jeudi à vendredi, dans sa boutique située
à Clair (Caron Brook). Depuis des années, Luc
Gagné et ses enfants participent à des salons
spécialisés dans la pêche à la mouche.
Un ou des voleurs ont défoncé la structure
de sa boutique « L. G. Fly & Rod » pour la vider
de son contenu (équipement de pêche à la
mouche et matériaux de montage de
mouches, ainsi que des mouches) valant
plusieurs milliers de dollars; le ou les voleurs
se sont aussi emparés de souvenirs irremplaçables que Luc Gagné avait accumulés durant de nombreuses années. Normalement, le
stock de montage de mouches vendu par
Gagné est très bien emballé dans des sacs
transparents (de type « ziplock »), bien identifiés par le logo de sa boutique.
Ouvrez l'œil! Si une ou des personnes offrent de vous vendre à petit prix une quantité
importante et inhabituelle d'équipement de
pêche à la mouche et de matériaux de montage de mouches, notez bien leurs coordonnées pour les communiquer immédiatement
aux forces policières, afin que ces dernières
leur mettent la main au collet et récupèrent les
biens volés à Luc Gagné.
Vous pouvez communiquer avec Échec au
crime à 1 800-222-8477. ❏

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
Les municipalités de St-François, Clair, Baker-Brook, Saint-Hilaire 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

Félicitations aux élus du premier conseil de
la Communauté rurale du Haut-Madawaska.
Votre participation à nos randonnées serait
une belle motivation pour nous tous, citoyens
du Haut-Madawaska!
Bonnes randonnées en vélo sécuritaires! ❏
Patrick Long, cycliste

a Chambre de commerce du HautL
Madawaska annonçait dernièrement
que grâce à une initiative du CAMO et la
poursuite de dossier de sa part, l'internet
haute vitesse est maintenant disponible
pour le secteur du chemin Lac-Unique.
Une confirmation était envoyée par courriel
par M. Robert Vautour et le No. de téléphone
qu'il donnait, invitant les gens à l’appeler, est
le 1-866-425-4268.
Vous êtes invités à aviser la Chambre de
commerce du Haut-Madawaska si un problème quelconque survennait lors de votre
demande de branchement. ❏

Sur nos sentiers VTT
en toute sécurité
onjour amis quadistes, les sentiers sont
B
ouverts mais à plusieurs endroits nous
devrons faire des réparations pour notre
sécurité. Donc, merci de votre patience
dans l’attente de nivelage avec un bulldozer, de remplacement de ponceaux et de
surfaçage avec du tuff....

ministration a été élu à l’AGA 2017. Voici les
membres et leurs responsabilités :
Patrick Long Président
---------------- Vice président
Bertin Coté
Trésorier
Rinette Coté Secrétaire
Steve Cyr
Responsable des sentiers

Des interventions temporaires ont été
faites en mai à quelques endroits même si le
terrain n’était pas sec.

Guy Boutot, Francoise Cyr, Julien Soucy,
Linda Long, Bertrand Castonguay et Loyld
Plourde, directeurs.

Nous avons de besoins de personnes pour
diriger les quadistes et assurer la sécurité sur
les lieux de réparation de sentiers, si cela vous
intéresse, vous pouvez me contacter personnellement sur ma page Facebook ou encore à
992-2839.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et remercions ceux qui nous
ont quitté pour leur dévouement. Nous
sommes à la recherche de deux représentants
de la région de Baker-Brook. Il y a de beaux
projets à développer dans ce coin de notre
territoire.

Vous pouvez vous procurer votre passe 3
saisons chez Monique Dépanneur à StFrançois, chez Épicerie Amis à Clair, Denis Lebel
à Clair, Bertin Coté à Lac Baker et chez Service
NB à Edmundston.
Prochaine randonnée
Une randonnée « Pique-nique » se prépare
pour le 24 juin prochain. Nous irons dîner au
Mini parc Glazier au Lac Glazier. Aussi, si vous
avez oublié votre lunch, la mini cantine mobile
Thierri Caron sera sur place. Les détails concernant les lieux et l’heure de départ vous
seront communiqués sur notre site web et
notre page Facebook plus tard en juin.
Le 24 avril dernier, un nouveau conseil d’ad-

Nous félicitons les membres du premier
conseil de la Communauté rurale du HautMadawaska et souhaitons travailler avec vous
pour rendre la pratique de notre activité plus
agréable et sécuritaire pour tous. Les membres du Club VTT du Haut Madawaska sont
des citoyens de notre belle région. De plus,
nous utilisons les différents services offerts par
nos commerçants. C’est une situation
gagnante (quadistes, sentiers) /gagnante (services; resto, essence,…)
Bonnes randonnées sécuritaires! ❏
Patrick Long, Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Page Facebook; Club vtt du Haut Madawaska
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Saint-Hilaire fêtait son 50e anniversaire
d’incorporation

La communauté rassemblée pour l’événement.

du Haut-Madawaska » a mentionné le maire sortant.

Les membres du conseil, heureux de souligner ce 50e anniversaire,
présentent le gâteau de circonstance.

’est le samedi 20 mai
C
dernier que le 50e anniversaire de l’incorporation du village de Saint-Hilaire a eu lieu.
Près d’une cinquantaine de
personnes se sont jointes à la
cérémonie.
Le maire actuel, Roland Dubé,
désirait depuis déjà plusieurs
mois souligner le travail du con-

seil actuel et de tous les gens
ayant participé à la vie politique
du village depuis les 50 dernières
années. « Il est maintenant venu le
temps de tourner une page sur
l’histoire de Saint-Hilaire, sa
cinquantième année d’incorporation et la dernière. 2017 marquera
l’histoire, car dans quelques semaines, nous laisserons la place à
la nouvelle Communauté rurale

Par la même occasion, le nouveau quartier de Saint-Hilaire
désirait souhaiter la bienvenue au
conseil, récemment élu pour la
communauté rurale. Monsieur
Dubé a également indiqué :
« Nous souhaitons du succès et
une grande réussite collective au
nouveau conseil, afin de bâtir
cette nouvelle communauté sur
des fondations solides. »
« Ce fut un plaisir de vous servir
durant toutes mes années à titre de
maire et de conseiller.C’est toujours
de notre mieux en pensant aux
citoyens que nous avons tous fait
notre travail, notre devoir. Nous

avons tous la fierté d’avoir contribué
à l’avancement de Saint-Hilaire, » affirme-t-il.
Pour sa part, le maire quittera
les commandes du village le 30
juin avec plusieurs réalisations
sous sa gouverne. Les travaux de
la route 120 à l’été dernier, les
rénovations de la maison
Maxime-Albert, l’étude de conformité pour l’agrément des eaux
usées, la patinoire et les installations sportives, la réparation et le
repavage de la rue Albert qui
débutera sous peu et d’autres
projets qui sont toujours en
développement. ❏
Plus de photos sur la page Facebook : Village de Saint-Hilaire

Un nouveau conseil pour la SCSF

À l’avant : Clarence Milliard, Cathy Pelletier, Gaëtane Saucier Nadeau, Louiselle Bouchard, Monique B.
Boulay et David Bouchard. À l’arrière : Camille Landry, Oneil Lebel, Linda Albert Cyr, Bertin Nadeau.
Absent : Dieudonné Pelletier.

Merci M. Bertin Nadeau pour
toutes ces années au sein de la
SCSF.

a Société culturelle de SaintL
François a tenu sa réunion
annuelle le jeudi 25 mai

Le comité tient à remercier les
gens qui se sont déplacés et tous
ceux et celles qui participent aux
différentes activités de la SCSF. ❏

dernier devant 30 personnes.
Un montage des projets réalisés en 2016 et ceux en cours
pour 2017 fut présenté, la nouvelle bannière dévoilée et les
nouveaux membres accueillis.

Le comité a profité de l’occasion pour souligner le travail d’un
membre honoraire, M. Bertin
Nadeau, qui est au sein du comité
depuis le début et secrétaire-trésorier depuis 2005. Félicitations
M. Nadeau!
Le 1er maire élu de la Commu-

nauté rurale du Haut-Madawaska,
Jean-Pierre Ouellet, était présent
ainsi que la conseillère Pierrette
Bouchard et le conseiller Rino
Levasseur. Ils s’adressèrent à l’auditoire, insistant sur l’importance
d’une société culturelle active
dans une communauté.

Gaëtane Saucier Nadeau
Société culturelle
de Saint-François
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Chevaliers de Colomb de St-François

Au Club Fraternité de Clair

Club des Positifs

Dernière réunion
avant l’été
es Chevaliers de Colomb
L
sont invités à assister à la
dernière réunion avant

Bon été à tous!

Faites partie
de l’équipe

l’été, le lundi 19 juin 2017.

Bingo et Charlemagne (changement d’horaire)
Parties de Bingo tous les mercredis à 13 h 30
et Charlemagne les vendredis soir à 20 h
jusqu’à la fin juin.
Les activités feront relâche pour l’été mais la
salle est toujours disponible pour location. Bon
été à toutes et à tous!

Tous les membres sont attendus à 19 h 30 au sous-sol
de l'église de Saint-François. Les réunions
régulières mensuelles feront relâche pendant
les mois de juillet et août.

Location de salle
La salle peut aussi être réservée pour différentes occasions à un cout abordable.

N'hésitez pas à venir vous informer de votre
Conseil. ❏

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

Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois d’avril 2017.

ous aimeriez contribuer à l'avancement
V
du Club des Positifs Nord-Ouest? Vous
avez le goût d'apporter votre contribution,
votre aide! Nous sommes à la recherche de
personnes désireuses de se joindre à
l'équipe administrative du Club des Positifs
Nord-Ouest.
Ça vous intéresse? Contactez-nous en privé
d'ici à la fin mai 2017, au courriel: clubdespositifs@gmail.com ❏
Le Club des Positifs

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

4 avril : #2299 Mme Sophie Vaillancourt
de Lac Baker gagne 4811 $
11 avril : # 1354 M.Yves Boulet de Connors
gagne 1219 $
18 avril : # 1711 Mme Vicky Pelletier de
Saint-François gagne 1201 $
25 avril : # 1382 M. Robert Morneault
de Saint-François gagne 1207 $

Du côté de
nos paroisses
'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-FraLternité
vous rappelle :
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.
Les heures des messes :
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 ❏

Merci d’encourager notre loterie. ❏

Pour publication dans
l’Écho du Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
Résultats des tirages de notre
loterie du mois d’avril 2017
2 avril : # 291 Armand Michaud de Clair
gagne 424 $
9 avril : # 608 Rock Pelletier de Clair
gagne 438 $
16 avril : # 660 Louise Travers
d’Edmundston gagne 439 $
23 avril : # 336 Yvette Boutot
de Baker Brook perd 430 $
30 avril : # 341 Robert Boucher de Clair
gagne 874 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Fête des
bénévoles
l y aura une fête pour tous les bénévoles
IFraternité
de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-lale dimanche 4 juin 2017 de 14 h
à 18 h sous le chapiteau de la plage de Lac
Baker.
L’équipe d’animation pastorale et le père
Jacques vous attendent à cette fête de reconnaissance, afin de fraterniser, célébrer
l’eucharistie et partager un repas (hot-dogs). ❏

Exposition de Kevin Ouellette
a Société culturelle de Saint-François inL
vite la population à venir découvrir les
tableaux de Kevin Ouellette à la Galerie
d’art Henri-Nadeau située dans les locaux
de la Caisse Trois Rives de Saint-François

jusqu’à la fin juin.
Bienvenue à tous! ❏
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B i b l i o à l a c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Jeudi Biblio: Cartes Mixtes
Nouvelle initiative : le jeudi biblio est un
nouveau concept favorisant les rencontres et
les activités à la bibliothèques. En ciblant un
jeudi par mois dans notre calendrier, il y aura
des activités pour les gens de la communauté
en après-midi. Cette initiative est alors mise en
place pour les gens qui aimeraient socialiser
tout en réalisant des activités décontractées
telles bingo, jeux de cartes, jeux de société,
échange de recettes, tai chi, yoga, bricolage ou
tout autre selon vos goûts et besoins...
Venez participer au Jeudi Biblio de ce mois
le jeudi 1er juin à partir de 14 h dans la salle
communautaire de la bibliothèque pour un
après-midi cartes mixtes.
Atelier Chalk
Paint
Transformation avec
Chalk Paint le mardi 6
juin de 18 h à 20 h avec
l’expertise de l’Atelier
D’à Côté. Réservation de
12 places disponibles
seulement pour un atelier de techniques de
bases. Veuillez payer votre inscription à l’avance au coût minime de 10 $ par personne.
Vente de livres
La bibliothèque organise une MÉGA vente
de livres qui aura lieu le samedi 10 juin aux
heures suivantes : 10 h-12 h et 13 h-15 h. Nous
avons des livres pour toute la famille, alors
venez nous encourager en grand nombre!
Échange et partage
de fleurs vivaces ou de graines
La division des plants de vivaces est une
opération indispensable et qui peut faire
plaisir à d’autres…D’autre part, tous les jardiniers rencontrent le même problème en
achetant un sachet de graines, nous en
avons toujours beaucoup de trop! La bibliothèque vous propose la possibilité
d'échanger ou partager vos plants, fleurs et
graines ce qui permet d'avoir un plus grand
choix pour tous. On vous invite le samedi 17
juin de 14 h à 16 h pour cette activité.
Diffusion du film :
Monstres sur roues
Le vendredi 16 juin à 14 h 45, le film Monstres sur roues sera diffusé sur grand écran

dans la salle communautaire à la bibliothèque.
Ce film
s’adresse aux élèves
après les heures de
classe. Du maïs soufflé
pour tous!
Heure du conte
en pyjama
Le mois de juin est le
Mois national de l’histoire autochtone. Nous soulignons ce mois par
une heure du conte en pyjama avec des activités autochtones pour les enfants de 3 à 8 ans
le mardi 20 juin à partir de 18 h 30! Venez vivre
une expérience culturelle.
Exposition de livres Autochtones
Des livres traitant de l’histoire des autochtones seront en exposition pendant tout
le mois de juin puisque c’est le Mois national
de l’histoire autochtone.
Le mois de juin a été désigné le Mois national de l’histoire autochtone en 2010 par le
Gouvernement du Canada. C’est l’occasion de
célébrer et d’en apprendre davantage concernant le passé, le présent et l’avenir des peuples
autochtones au Canada. La Journée nationale
des Autochtones est le 21 juin. Cette journée
offre aux canadiens une occasion idéale de
célébrer les cultures des peuples Inuit, des Premières Nations et des Métis, leur histoire et
leur importance au Canada.
Club de lecture d’été
L’été s’en vient et le club de lecture aussi…
On vous invite à nous suivre prochainement
sur notre page Facebook pour la programmation complète de cet été à venir et autre information sur le club de lecture d’été. Une
animatrice sera en poste pour 11 semaines
afin d’animer les activités.
Heures régulières d’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Tania St-Onge
Gestionnaire de la bibliothèque

FÉLICITATIONS
À TOUS LES FINISSANTS ET FINISSANTES
Bon succès dans vos projets futurs!

Par Marie-France Albert

Titre : Le cri
Auteure : Martine Latulippe
Publié en 2012
Maude est une adolescente qui se fait intimider, depuis le début de son secondaire, par
les élèves les plus populaires de son groupe.
Elle reçoit des appels anonymes, ainsi que des
insultes sur l’internet. Alexia, son ex-meilleure
amie est témoin de cette situation, mais elle
choisit de se taire par peur des représailles.
C’est à bord de l’autobus, lors d’un voyage scolaire que Maude pousse ce cri qui fera basculer
la vie de plusieurs personnes.
Je recommande ce livre aux adolescents,
afin de les sensibiliser aux conséquences de
l’intimidation et pour les inciter à parler s’ils en
sont témoins, avant qu’il ne soit trop tard. ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!
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Le DSFNO présentait
son nouveau plan stratégique triennal
e DSFNO présentait le mercredi 24 mai
L
dernier son plan stratégique triennal, intitulé VISION 2020.
Le document servira de référence à toute
la communauté éducative du DSFNO, à partir
de maintenant et ce jusqu’en 2020.
Le plan stratégique 2017-2020 du DSFNO
est né sous le signe du renouveau. Pour la première fois, l’organisation jauge ses performances non plus en se basant uniquement sur
les résultats des évaluations des matières scolaires de ses jeunes, mais en considérant aussi
divers aspects de leur développement essentiels à leur réussite éducative.
Dans cette optique, le DSFNO a complète-

ment révisé ses finalités, c’est-à-dire les acquis
qu’il souhaite ultimement pour ses enfants et
ses élèves. L’essence même de sa Vision 2020 est
orientée vers l’atteinte de ces quatre finalités, qui
sont : La réussite éducative; La construction
identitaire; Le mieux-être; et La petite enfance.
Le DSFNO a également identifié des indicateurs de réussite, c’est-à-dire les savoirs,
savoir-être et savoir-faire qui doivent être
maitrisés pour atteindre chaque finalité. Plus
encore, en utilisant une méthodologie axée
sur la cueillette et l’utilisation de données, il
s’est outillé pour pouvoir mesurer et orienter
ses progrès.
Cette méthodologie a permis au DSFNO de
tracer un portrait actuel de ses performances

et de se fixer des objectifs à atteindre pour
2020 :
• Finalité : La réussite éducative - Situationactuelle : 70 % - Objectif 2020 : 75 %
• Finalité : La construction identitaire - Situation actuelle : 59 % - Objectif 2020 : 66 %
• Finalité : Le mieux-être - Situation actuelle :
77 % - Objectif 2020 : 80 %
• Finalité : La petite enfance - Situation
actuelle : 77 % - Objectif 2020 : 80 %
Le DSFNO reconnaît que plusieurs conditions sont essentielles à la réussite de sa
VISION 2020, dont l’accompagnement du personnel et la formation continue, de même que
la reconnaissance des parents comme premiers éducateurs. ❏

Bravo à nos
champions!
ravo à nos judokas qui ont participé aux
B
Championnats canadiens de judo 2017
qui se déroulaient à Calgary du 25 au 28
mai 2017.
Club Kimo de Saint-Hilaire

e

Il s’agit de Yzabelle Ouellette, Claudie Marchand (Médaille de bronze) et Vanessa Caouette.
Club Bushido de Clair

Zachary Bélanger, Chris Poitras et Rebecca
Ouellette (Médaille d’argent).
Félicitations, vous êtes des champions! ❏

