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Une année bien remplie pour la
Société culturelle de Saint-François

Gaëtane Saucier Nadeau, présidente de la SCSF, remettant une plaque à la membre honoraire Yvette Bouchard et Bertin Nadeau.

e jeudi 10 mai, se tenait l’assemblée
L
générale annuelle de la Société culturelle de Saint-François. Une réunion qui
a commencé avec l’annonce du directeur
général de RADO, M. Yves Sévigny.
Dès l’automne, un comptoir de
service/point d'accès satellite de la banque
alimentaire ouvrira ses portes à Saint-François
entre la Caisse et la Friperie. La quarantaine de
personnes présentes a applaudi chaleureusement cette bonne nouvelle.
La présidente présentait un rapport annuel
Power Point, décrivant plus de 40 activités
réalisées dans l'année.
L’historien, M. Jacques G. Albert présentait
quelques faits biographiques sur tous les personnages (nos bâtisseurs) en sculpture. Ce pro-

jet a été réalisé par le Comité du Patrimoine de
Ledges et Connors jadis et a été l'objet d'un article récemment dans la Revue de la Société historique du Madawaska (avril 2018).
Mme Yvette Bouchard, ayant agi comme
administrateur pendant 9 ans, a été reconnue
en tant que membre honoraire. Une plaque et
un mot de reconnaissance lui furent remis.
Denis Boulet proposait une réflexion sur
Mgr Ernest Lang (Que serait Saint-François
sans les œuvres de Mgr Ernest Lang). Mme
Diane Cyr, du Musée de la Salle du 150e, offrait
une plaque hommage posthume reconnaissant Mgr Lang à M Ludger Lang.
Cathy Pelletier lut quelques mots de la
présidente du Conseil provincial des Sociétés
culturelles, Mme Vicky Caron. Les dignitaires
présents, le maire de Haut-Madawaska, M

Jean-Pierre Ouellet, des représentantes de nos
députés, Mmes Marie-Josée Michaud et
Michelle Daigle, ont offert à tour de rôle leur
messages ainsi que les félicitations pour le travail effectué pendant la dernière année.
En raison de son travail qui a changé au
sein de la communauté de Haut-Madawaska,
la présidente, Mme Gaëtane Saucier Nadeau,
remettait sa démission après 10 ans au sein du
comité. Les membres du comité exécutif de la
Société lui ont rendu un hommage fort en
émotion. Elle restera au sein du comité
comme agente de liaison.
La soirée s’est terminée autour d’un petit
goûter, histoire de socialiser ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

Le conseil municipal de Haut-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 17 juin 2018
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Du baseball
cet été!

U

ne équipe de Baseball mineur va voir le
jour pour les enfants de la 6e à la 8e
année au terrain de Baseball Max Steel
quartier Clair.
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Société historique de Connors

Journée
porte ouverte

Vous pouvez vous procurer un formulaire
d’inscription au Centre Multifonctionnel de
Clair. ❏

Nouveau dans la communauté

Programme
Sports-Études
a Société historique de Connors, noun programme Sports-Études pour les
U
jeunes de la 4e à 8e année est offert Lvellement reconstituée, vous invite à
gratuitement en collaboration avec l’Asso- une journée porte ouverte le 1er juillet à
La prochaine session aura lieu le 6 juin.
Hâtez-vous d’inscrire votre enfant.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le responsable des loisirs Alexandre
Soucy à loisirs@haut-madawaska.com. ❏

À mettre à
votre agenda
Vendredi 8 juin 2018
Jeux seniors de la Zone du Nord-Ouest
Club de l’âge d’or de Saint-François
Inscription 8 h
ou vous inscrire auprès de Gaëtane
Duval au 992-2780 ou Rina Morneault au
992-2789.
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).

de gilles
J’aime ma communauté

L’équipe sera formée de 12 joueurs et il y
aura également une équipe récréative qui sera
créée pour les débutants.

ciation Sportive de Haut-Madawaska. Les
sessions seront tenues lors des mercredis
pédagogiques au Centre multifonctionnel
de Clair.

Bloc-notes

compter de 13 h à la petite église sur la
route 205.

Avez-vous déjà été curieux de voir l'intérieur de cette petite église? Eh bien, voilà
votre chance. Venez nous voir le Jour du
Canada pour une visite guidée gratuite. Bienvenue à tous! ❏
Denis Boulet

Fête du Canada
à Connors
e Comité communauL
taire de Connors vous
invite à célébrer la fête
du Canada à l'église de
Connors à compter de
17 h le 1er juillet.
Il y aura des hot-dogs et du gâteau gratuits.
Musique en soirée avec Nathalie Simard
jusqu'à 21h. Joueurs de radio bingo, apportez
vos cartes.
Bienvenue à tous! ❏

Tu le dis, tu le répètes, on le dit et probablement qu’on le pense vraiment.
Je t’entends me le dire. Je sais que tu
es sincère. Et c’est vrai que c’est une belle
communauté, ICI. Unique et différente.
Pourquoi pas la montrer à tout le
monde, alors? C’est de là que notre idée
de Concours de photos : « J’aime ma
communauté » est née. On aimerait pouvoir montrer toutes les facettes de ta
communauté.
Maintenant, on a un Écho, pour imprimer et montrer tes photos. On a aussi
un site web (www.canadamunicipal.ca)
pour archiver ces photos. Et depuis l’automne on a NouvellesNB, un quotidien
numérique condensé, qui tous les jours, 7
jours sur 7, même les jours fériés, diffuse
des informations et des photos.Toutes ces
plateformes nous permettraient de montrer les beaux côtés de la communauté.
On a fait 5 catégories, pour classer les
images :
• Les édifices publics (église, école,
hôtel de ville, usines, etc...)
• Les paysages d’ici (lac, ruisseau, mer,
chute, plage, montagne, colline, etc...)
• Le mobilier urbain (coins de rues,
lampadères, bancs, ponts, viaducs,
passerelles, etc...)
• Les personnalités d’ici (maire, conseillers, curé, directeur institution, directeur entreprise, propriétaire ferme,
président association et club).
•
Ma
municipalité
(édifices,
équipement, véhicules, piscine, aréna,
camping, golf, centre de ski, piste
cyclable, sentiers en forêt, etc...)
Comme tout travail mérite sa récompense, on fera tirer un appareil NIKON
Coolpix A 300.
Ne fais pas l’erreur que plusieurs ont
fait jusqu’à maintenant en envoyant la
photo de son visage ou de ses enfants.
Non, ce n’est pas ça qu’on cherche. On
veut des photos qui représentent la
communauté.
1- tu fournis les photos en JPEG
2- tu précises ton nom, adresse
civique, numéro de téléphone
3- tu décris la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’or de
Ma ville)
4- tu gardes tous les droits d’auteur de
ta photo
5- tu nous permets, en participant,
d’utiliser ta photo sur nos plateformes.
Tu as jusqu’au 31 juillet 2018 pour participer. Bonne chance et merci pour
toutes ces belles images d’ici.
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Haut-Madawaska partenaire
dans la protection du climat
’Association francophone des municiL
palités du N.-B. était fière d’annoncer
sur sa page Facebook que son Projet action
changements climatiques 2e édition
(PACC2) a été approuvé par la Fédération
canadienne des municipalités (FCM). Pas
moins de neuf municipalités additionnelles travailleront à effectuer un recensement des gaz à effet de serre (GES) dans
leur communauté, à établir un objectif de
réduction de ces GES et surtout d’élaborer
un plan d’action.

« Félicitations à Atholville, Beresford, Caraquet, Grande-Anse, la communauté rurale de
Haut-Madawaska, Maisonnette, Néguac,
Rivière-Verte et Saint-Léonard, qui vont rejoindre nos 17 autres municipalités membres
dans le groupe des municipalités partenaires
dans la protection du climat (PPC) de la FCM. »
Vous pouvez retrouver le travail effectué
par les municipalités en allant sur le site dédié
Action GES : http://action-ges.com/accueilprincipal ❏
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Remerciements
e tiens à remercier
Jonttous
ceux et celles qui
fait partie de la
SCSF pendant mes années comme présidente.
Ce fut des années remplies de projets, de réalisations et de pur
bonheur. Vous êtes des
gens formidables. L’hommage que vous m’avez rendu lors de la réunion annuelle le 10 mai dernier m’a touché
énormément. Un énorme MERCI!

Le bingo Richelieu de Clair
fait une heureuse gagnante
milie Girard, étudiante de Saint-Jacques,
E
a remporté la jolie somme de 14,000 $
au bingo Richelieu de Clair jeudi le 25 mai

Je vais continuer à vous épauler dans vos
projets à venir. Cependant, j’aurai aussi le
bonheur d’épauler tous ceux et celles qui auront besoin de mon aide sur le plan culturel et
communautaire, dans la communauté de
Haut-Madawaska. J’ai hâte de travailler avec
vous tous.

dernier. Elle recevait son chèque des mains
du président du Club le R/Jean-Guy Daigle.

Merci à la direction générale et au conseil
municipal de croire en moi et de me faire confiance. ❏

Dorénavant, le bingo sera présenté le dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Frontière
FM et ce dès le 8 juin. Plusieurs prix intéressants seront en jeu. ❏

Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

R/Jean-Louis Levesque

Prompt
rétablissement
à notre maire

R

écemment,
notre
maire,
Jean-Pierre
Ouellet, subissait une
chirurgie à l’hôpital d’Edmundston.
Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement! ❏

Centre Multifonctionnel
de Haut-Madawaska

Heures d’ouverture
es heures d’ouvertures du Centre MultiL
fonctionnel de Haut-Madawaska sont
du lundi au vendredi de 13 h à 21 h, et ce
jusqu’au 15 juin.
Par la suite, les heures seront du lundi au
samedi de 13 h à 21 h. Bienvenue à tous! ❏

Réunion publique
du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
du Conseil de la Communauté rurale de
Haut-Madawaska aura lieu le mardi 12 juin
2018 au Complexe Multifonctionnel Quartier Clair à 19 h.
Bienvenue à tous! ❏

Avis au public
Alertes
Début de la saison
des feux de forêt
16 avril au 31 octobre 2018
La saison des feux de forêt 2018 est en cours
au Nouveau-Brunswick.
Les personnes qui allument un feu de catégorie 1 (feu d’un diamètre de trois mètres
ou moins) doivent s’assurer au préalable
que le brûlage est permis dans leur région
en composant le numéro sans frais 1-866458-8080 ou en consultant le site Web du
ministère du Développement de l’énergie et
des ressources.
Les personnes qui souhaitent allumer un
feu de catégorie 2, 3 ou 4 doivent obtenir
un permis écrit. Les formulaires de demande sont disponibles aux bureaux de district du Ministère des Ressources Naturelles.
Les feux d’herbe sont considérés comme
des feux de catégorie 4, pour lesquels il faut
obtenir un permis écrit. Pour de nombreuses personnes, les feux d’herbe constituent un moyen sécuritaire et utile pour
favoriser la pousse de la nouvelle herbe au
printemps. Toutefois, les raisons invoquées
pour le brûlage de l’herbe au printemps
sont en grande partie sans fondement et, au
lieu d’être avantageux, les feux d’herbe
peuvent être destructifs et dangereux.
Maurice Boutot
Directeur des Services
du Haut-Madawaska

d’Incendies
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Enseignant
Expériences éducatives au quotidien
de l’année
e directeur du
L
Centre d’Apprentissage du HautMadawaska (CAHM)
de Clair, monsieur
Roberto Gauvin, est
le lauréat d’un Prix
Enseignant de l’année décerné par
l’Association des enseignantes et des
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).
Plus de 425 membres de l’AEFNB du NordOuest étaient réunis à la Cité des Jeunes A.-M.Sormany d’Edmundston récemment. Lors de
ce rassemblement, ceux-ci recevaient de la formation sur divers enjeux pédagogiques, professionnels et syndicaux. Et ils honoraient le
lauréat du Prix Enseignant de l’année de leur
région, soit monsieur Gauvin.
L’AEFNB organise de tels rassemblements
tous les deux ans, dans sept régions de la
province. Ces rassemblements régionaux permettent aux 19 cercles de l’AEFNB de tenir leur
assemblée générale annuelle respective, de
recevoir de la formation et d’honorer leur enseignant de l’année.
Les lauréats de ce prix sont considérés par
leurs pairs comme étant d’excellents enseignants. Ils se distinguent par leur professionnalisme, leur engagement scolaire et
communautaire, de même que par leur style
pédagogique. ❏

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska commandite cette publication ainsi
que sa distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé
que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

fin de maximiser et de bonifier les apA
prentissages de tous leurs élèves, les enseignantes des groupes multiniveaux de
l’École communautaire Ernest-Lang ont
choisi de leur faire vivre des expériences éducatives quotidiennes hors de l’ordinaire.
Pour les enfants comme pour leurs éducatrices, il n’est plus question de classe au sens
classique du terme, mais plutôt de studio.Tous
les studios ont leur propre couleur. Ils ont aussi
plusieurs points en commun, dont le principal
vient du fait que élèves sont les maitres de
leurs apprentissages. On y retrouve notamment davantage de grandes tables favorisant
le travail d’équipe, de même que des coussins,
des poufs, des tapis et des matelas de sol.
Le studio Petits Débrouillards
Les élèves de 1ère année et de 2e année
fréquentent le studio Petits Débrouillards. Leur
enseignante, madame Michelle St-Onge, veille
à ce que sa couvée de 11 enfants développe
un sens aigu de l’autonomie dès le commencement de son parcours scolaire.
Ainsi, les élèves du studio Petits Débrouil-

Un prix pour nos
jeunes vidéastes

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

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

Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Pompiers et Police : 911

Le studio Alerte
Les 15 élèves de 7e année et de 8e année
fréquentent le studio Alerte. « Alerte » pour
apprentissage, leadeurship, entrepreneurial,
réussite, technologie et environnemental.
Dans ce studio, l’enseignante, madame
Sylvie Levesque, prépare ses élèves tant pour
leur entrée au secondaire que pour leur participation à l’essor de leur communauté. ❏

Prix Reconnaissance
FCÉNB - UNI 2018
du DSFNO, Richard
Landry, lauréat du
Prix Reconnaissance
FCÉNB - UNI 2018.

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

Directeur général : Serge Dionne

Le studio Experts
Les 18 élèves de 4e année et de 5e année
fréquentent le studio Experts. « Experts » pour
expérience, excellence, polyvalence, engagement, respect, technologie et sciences.
Dans ce studio, les élèves apprennent notamment à réduire leur empreinte
écologique. Par exemple, ils se servent autant
que possible des technologies de l’information et de la communication pour éviter d’utiliser du papier. Pour ce faire, ils ont accès à
des ordinateurs pour consulter des documents partagés par leur enseignante,
madame Carole Nadeau, et pour transmettre
à celle-ci des travaux écrits.

élicitations
au
F
président
du
Conseil d'éducation

Communauté rurale de Haut-Madawaska

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

lards apprennent à gérer la progression de
leurs travaux et de leurs apprentissages. De
plus, chacun identifie ses propres défis, puis
détermine et met en œuvre des stratégies
pour s’améliorer.

Le prix « Meilleures images et qualité des
prises de vue » a été décerné au film La saboteuse réalisé par les élèves du CAHM.

Ce prix est remis
annuellement à un
conseiller ou à une
conseillère modèle au
sein de son Conseil
d'éducation de district (CÉD) et qui fait preuve
d’un leadeurship exceptionnel en matière
d’éducation en français dans sa communauté.

Félicitations à tous les participants et participantes. Le film sera partagé dès qu'il sera
disponible sur le web. ❏

Le récipiendaire recevait son prix lors du congrès de la Fédération des conseils d'éducation
du NB (FCÉNB), le 26 mai dernier à Tracadie. ❏

ne équipe de jeunes du CAHM vient de
U
remporter un prix important lors du
Festival des vidéastes du Manitoba.
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Club VTT du Haut-Madawaska

Rendez-vous
sur nos sentiets
erci à ceux qui ont assisté à notre réuM
nion (AGA) le dimanche 22 avril
dernier. En plus d’écouter et de question-

juin 2018

Une troisième édition
pour la Chasse à L’As de Pique
de la Chasse à l’As de Pique du HautMadawaska organisée par le Centre Fraternel
de Clair Inc. qui veut remettre à neuf sa salle
communautaire.
Les règlements sont disponibles sur notre
page Facebook @cfciclair. Nous serons en direct (live) tous les Jeudi soirs sur Facebook à
partir de 19 h 30 et également sur la page
Facebook de Louis Labrie.

ner les différents rapports des responsables, le conseil d’administration a été élu.
Voici les quadistes qui composent
le conseil d’administration du
CVTTHM en 2018-2019
Président :
Patrick Long
Vice-président :
Steve Cyr
Trésorier :
Bertin Côté
Secrétaire :
Rinette Côté
Resp. de sentier : Steve Cyr
Directeurs :
Linda Long
Julien Soucy
Françoise Cyr
Loyld Plourde
Bertrand Castonguay
Daniel Plourde
Nous souhaitons qu’un membre de la région de Baker-Brook se joigne au conseil d’administration pour faciliter la tâche à la
réalisation des travaux et les nouveaux sentiers dans cette région.
Les sentiers sont fermés à plusieurs endroits. La fonte rapide de la neige a fait en
sorte qu’il y a beaucoup d’érosion, de sentiers
coupés,… donc dangereux. À noter que
plusieurs (vtt, côte à côte, motocross et jeep)
ne respectent pas la consigne de ne pas circuler en sentiers pendant le dégel. Ceci engendre des coûts additionnels pour avoir des
sentiers sécuritaires et pour garder nos permissions de circuler. Nous irons faire les réparations lorsque nous pourrons nous rendre en
sentier avec l’équipement approprié.
Regardez notre page Facebook et notre site
web, écoutez Radio Frontières FM pour être à
jour sur les sections de sentiers ouvertes, donc
sécuritaires pour y circuler. Si vous notez des
sections de sentiers avec enseignes sur
poteaux bleus qui nécessiteraient de l’entretien, s.v.p. avertir un des membres du bureau
de direction et si possible avec une photo.
La Randonnée Pique-nique annuelle aura
lieu en juin. Une date sera choisie aussitôt les
réparations réalisées pour rouler en toute
sécurité. La randonnée du Demi-Marathon
prendra place le 1er septembre et la Randonnée nocturne aura lieu à la fin octobre.
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
très bientôt! ❏
Patrick Long, Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Facebook; club VTT du Haut-Madawaska
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On encourage les participants et participantes qui veulent nous suivre de partager en
choisissant *aimer* (like) sur ces deux sites.

a Chasse à l'As de Pique du HautL
Madawaska qui en était à sa 28e
semaine a été gagnée par M. Edwin Bossé
de Clair qui pigeait l’As de pique.
Il se méritait donc la somme totale de
3007.53 $ (106 $ représentant le 20% des
ventes hebdomadaires + 2901.53 $ pour l’As
de Pique).
Voici le résultat de la série No 2
Ventes : 11180 $
Prix 20% hebdomadaire payé : 2236 $
Prix As de carreau (15e semaine) 452.48 $
As de Pique : 2901.52 $
Total des prix donnés : 5590 $
Depuis le début du Jeu les gagnants et
gagnantes se sont mérité un grand total de
13 640 $.
Ceci met fin à la deuxième série de la
chasse à l’As de pique du Haut-Madawaska.
Les organisateurs vous remercient sincèrement toutes et tous pour votre participation.
Aussi, un grand merci à nos commerces participants et nos vendeurs pour le beau travail.
Une troisième édition de La Chasse
à L’As de Pique du HautMadawaska
Le Jeudi 24 mai dernier débutait la 3e série

Pour participer à notre tirage, il vous suffit
d’acheter vos billets soit :
1 pour 2 $, 3 pour 5 $, (1.67 $ par billet) 8
pour 10 $ (1.25 $ par billet) et 20 pour 20 $
(1 $ par billet).
Pour ceux et celles qui le désirent, vous
pouvez former des groupes et acheter 50 billets pour 40 $ (0.80 $ par billet) ou 100 billets
pour 75 $ (0.75 $ par billet).
Nos règlements n’exigent pas votre présence
pour gagner mais votre nom et un numéro de
téléphone sont suffisants et obligatoires afin
que nous puissions vous rejoindre.
Les billets sont disponibles dans tous nos commerces participant de la région du HautMadawaska ou avec un membre du comité soit :
Président : Louis LaBrie 506-992-3955
courriel : louis.labrie@bellaliant.net
Trésorier : Rejean Bonenfant 506-992-3287
Secrétaire : Paul N. Ouellette 506-733-1429
Nous avons des Amis vendeurs soit Robert
et Chantal Soucy dans la région de Clair 506821-0170 et Lise Rousel Denis 506-821-0333.
Nous aimerions remercier sincèrement les
participants qui nous appuient et nous leurs
souhaitons bonne chance à tous. Merci de
nous appuyer dans notre mission, et nous
vous invitons à venir nous voir. ❏
Le comité organisateur

Au Demi-Marathon cette année
n se prépare pour les Festivités du
ODemi-Marathon
à Saint-François.
Nouveau à la cantine
La cantine sera située à deux emplacements
dans l’aréna, à l’étage supérieur et inférieur.
De la nourriture de type Fast-Food (hotdogs, poutine, etc...) sera servie à l’étage
supérieur et de la nourriture de type maison
(spaghetti, stew et ploye, etc...) sera servie à l’étage inférieur.
Recherche personnes à la cantine
Le comité du Demi-Marathon est à la
recherche d’une ou plusieurs personnes pour
s’occuper de la cantine. Il est possible d’être

responsable de l’une ou l’autre des cantines
ou même des deux.
Pour plus de renseignements, contactez
Robert au 992-5427.
Recherche Mlles Demi-Marathon et
Petites Princesses
Le comité invite toutes les jeunes filles
entre 15 et 18 ans qui désirent participer au
concours Mlle Demi-Marathon à s’inscrire ainsi
que les jeunes de 5 à 7 ans qui veulent participer à la soirée Petites Princesses.
Mlle Demi-Marathon : Shanie Morneault
992-5761 ou Megan Morneault 992-5755
Petites Princesses : Cassandra Borris à cassborris123@hotmail.com ❏
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Au Club Fraternité de Clair

Horaire changé
êtes invités à participer aux activités
VduousClub
Fraternité de Clair.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bourses Richelieu CDJ 2017-2018

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

Chevaliers de Colomb
de St-François

Guillaume Bélanger de Baker-Brook reçoit
une bourse de 500 $ des mains du responsable du comité de bourse R/Jean-Louis
Levesque.

ncore cette année, le Club Richelieu de
Loterie 50/50 EClair
remet deux bourses de 500 $ à des
étudiants de la Cité des Jeunes du Haut-

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de mars 2018.
3 mars : # 1050 Mme Marie-Paule Roussel
de Clair gagne 1109 $
10 mars : # 1046 Mme Danièle Oakes de
Saint-François gagne 1127 $
20 mars : # 1186 M. Patrice Daigle de
Baker-Brook gagne 1129 $
27 mars : # 1778 M. René-Pierre Dubé de
Saint-François perd 1118 $

Réunion à venir
Lundi 18 juin 2018
La réunion se tient au sous-sol de l'église
et elle commence à 19 h. Bienvenue à tous
les membres. ❏

Raphaël Michaud de Clair reçoit une bourse
de 500 $ des mains du responsable du comité
de bourse le R/Jean-Louis Levesque.

tion post scolaire en 2017-2018.
Félicitations à nos boursiers! ❏

Madawaska qui fréquenteront une institu-

du Musée
Nouveau prêtre deCorporation
la Forge Jos B. Michaud
dans notre unité Directeur recherché
pastorale
a Corporation du Musée de la Forge Jos
'Évêque d'Edmundston, Mgr Claude LB. Michaud souhaite remercier tous ceux
LChampagne, annonçait récemment les et celles qui ont assisté à l'Assemblée
changements au sein de son diocèse. Les générale annuelle le 17 mai dernier.
nominations des prêtres qui changeront ou
demeureront dans leur unité pastorale entreront en vigueur le 15 août 2018.

Zone pastorale du Haut-Madawaska
Un nouveau mandat de trois ans sera confié au père Jean-François Pelletier, prêtre
modérateur pour l'unité pastorale NotreDame-de-la-Fraternité (paroisses de BakerBrook, Clair, Connors, Lac-Baker, Saint-François
et Saint-Hilaire) en remplacement du père
Jacques Thériault. ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
ésultats des tirages de
Rloterie
du mois de mai 2018.

notre

6 mai : # 559 Guy Veilleux et Parise Pelletier
de Clair gagnent 400 $
13 mai : # 436 Gisèle Caouette de Clair
gagne 411 $
20 mai : # 451 Louise Albert de Fort Kent,
Maine gagne 411 $
27 mai : # 621 Adrienne Beaulieu de Clair
gagne 415 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Nous sommes heureux d'accueillir M Reggy
Ouellette au sein de notre conseil d'administration et souhaitons informer la population
que nous sommes présentement à la
recherche
d'un(e)
nouveau(elle)
directeur(trice) pour combler tous les postes
vacants au sein du conseil.
Nous remercions M. Roland Pelletier, président sortant et Mme Gaëtane Saucier Nadeau,
secrétaire-trésorière sortante pour leur excellent
service à la préservation de notre patrimoine.
Nous souhaitons également la bienvenue
à nos deux étudiantes pour cet été, Mlles Laurence Ouellette et Maggy Beaulieu. ❏
Denis Boulet

Pour publication dans
l’Écho de la Communauté
rurale de Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
Vous recevez chaque mois
cet Écho grâce à votre
conseil municipal
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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. Il y aura des
comptines, des chansons, une histoire et un
bricolage. Ateliers de 5 semaines. Le vendredi
8 juin à 10 h 15.
Bébé joue (5 à 12 mois) :
Quatre (4) rencontres pour découvrir des
jeux simples à utiliser avec votre bébé pour
stimuler sa communication. Le vendredi 8 juin
à 13 h 15.
Informations et inscriptions : 739-2863.
Heure du conte
Le mardi 5 juin aura lieu une heure du
conte à partir de 18 h 30 pour les enfants de 3
à 5 ans.
Causerie interculturelle
En partenariat avec la Chambre de commerce du Haut-Madawaska et la Communauté
rurale de Haut-Madawaska, la bibliothèque offrira un après-midi causerie le samedi 23 juin
afin d’exposer ses divers services en place.Toute
la population est invitée à participer à cette
journée qui débutera à 13 h.
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 à venir et autre information sur le club de
lecture d’été.
Lecture de chalet
Nouveau projet!!! Débutant 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.

Coopérants
recherchés

I

l est maintenant temps de vous inscrire
afin de participer à la Coopérative
jeunesse de services (d'Edmundston ou du
Haut-Madawaska).

Vous êtes âgés de 12 à 17 ans? Vous désirez
un emploi d’été, créer votre propre entreprise
coopérative et offrir différents services dans
votre communauté tels que entretien
paysager, tonte de pelouse, promener des
chiens, faire de la peinture, etc...
Faites parvenir votre formulaire d'inscription par courriel à joanie.soucy@cbdc.ca ou à
la CBDC Madawaska avant le 8 juin. ❏

Bibliothèque de semences
Nouveau projet!!! Dès maintenant, 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. À remporter le 30
juin : deux laissez-passer pour le Jardin
botanique à Edmundston, en partenariat avec
le programme Ami du recyclage.
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.

Par Marie-France Albert

Titre : Zéro les ados
Auteure : Lucie Bergeron
Publié en 1995
Martin part faire du camping avec sa famille.
Il compte profiter des vacances pour faire plein
d’activités avec son grand frère Antoine. Mais
les plans de Martin tombent à l’eau, lorsqu’ Antoine fait la rencontre de Mathilde et tombe
sous son charme.
Mais pour Martin, il n’est pas question qu’une
inconnue le prive de son grand frère et lui gâche
ses vacances. Avec l’aide de son fidèle chien Torchon, Martin lance l’opération zéro les ados qui
consiste à éloigner les deux tourtereaux. Réussira
t-il à atteindre sa mission sans se faire prendre à
son propre jeu? (Roman pour les jeunes) ❏

La pauvreté
autour de nous
e lundi 14 mai dernier, Mme Denyse
L
Mazerolle donnait une conférence, sous
forme d’un dîner-causerie, sur le thème
Vivre la pauvreté dans la dignité. Plus de 30
personnes venant de toute la communauté
de Haut-Madawaska y ont assisté.

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

Force est de constater qu’il y a un besoin
dans notre région et qu’il faut venir en aide
aux plus démunis. L’arrivée de la Banque alimentaire, qui sera une branche de RADO, sera
la bienvenue à l’automne.

Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au : 992-6052 ❏

Cette activité était une initiative de la SCSF et
du comité Mieux-Être du Haut-Madawaska. ❏

Tania St-Onge, Gestionaire

Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

Exposition à voir
’oubliez pas de passer voir les oeuvres
N
de Francine Landry Morneault en montre jusqu’à la fin juin à la Galerie d’Art
Henri-Nadeau, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux de UNI Coopération financière de Saint-François.
Bienvenue à tous! ❏

8

juin 2018

Un de nos concitoyens au
Conseil des produits agricoles

Concours
de photos

L

e ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence
MacAulay, a annoncé le 10 mai dernier trois nominations au
Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC).

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300

Objectif NIKKOR zoom 8x
(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution
SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.
(maire, conseiller, curé, directeur institution,

4- personnalités d’ici

directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

Ainsi, Brian Douglas entame un mandat de quatre ans à titre de
nouveau président du CPAC, à compter du 11 juin; Yvon Cyr se joint
au Conseil pour un mandat de quatre ans, à compter de maintenant,
et Maryse Dubé revient pour un deuxième mandat de trois ans, qui a
commencé le 30 avril.
Ces nominations ont été faites à la suite d’un processus de sélection
ouvert, transparent et fondé sur le mérite.
Le CPAC a pour rôle de s’assurer que le système de gestion de l’offre
pour la volaille et les œufs et les activités de promotion et de
recherche liées aux bovins de boucherie fonctionnement dans l’intérêt de tous les intervenants, des producteurs aux consommateurs.
Yvon Cyr
M. Cyr a une grande connaissance de l'agriculture. Producteur avicole de Saint-Francois-de-Madawaska, M. Cyr est gestionnaire et actionnaire fondateur du Groupe Westco Inc., l'une des plus grandes
entreprises avicoles du Canada atlantique. Il est aussi très actif dans
sa collectivité et l'industrie avicole, lui qui siège aux conseils des Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick et des Producteurs de
poulet du Canada. De plus, M. Cyr a déjà été président de la chambre
de commerce locale. ❏

