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Levée de fonds pour le Centre de Services Communautaire du Haut-Madawaska

Nouveau logo, nouveaux investisseurs

Le Comité de levée de fonds pour le Centre de Services Communautaires du
Haut-Madawaska : Assis, de gauche à droite : Linda Albert-Cyr, secrétaire;
Jacques LeVasseur, président; Dennis Cuffley, vice-président. Debout, de
gauche à droite : Colette Pelletier-Langevin, Manon Collin, Cathy Pelletier.
Absent au moment de la photo : Gérald Léo Nadeau.

e comité de levée de fonds pour le CenL
tre de Services Communautaires du
Haut-Madawaska est fier de vous faire part
des dons reçus récemment. Quatre entreprises locales ont répondu dans l’affirmative lorsqu’approchées par les membres du
comité, confirmant ainsi qu’elles ont à
cœur le bien-être de la population et le
développement de la région.
Tout d’abord, UNI Coopération Financière
veut faire une différence en remettant un don
de 50,000 $ afin de participer à la réalisation
du projet. Forte de ses 3,7 milliards d’actifs et
appuyée de ses 1000 employés, UNI Coopération Financière est la plus grande institution
financière acadienne francophone et veille à
inspirer, soutenir et financer le patrimoine individuel et collectif des Néo-Brunswickois. Le
comité se réjouit de ce don majeur et l’en remercie.

S’ajoutent à UNI Coopération Financière,
avec des dons de 5,000 $ chacun; CANUSA
Cedar Inc., D.E.Landry & Fils, Ltée et Fiready Inc.
Le comité est heureux d’ajouter ces dons aux
autres déjà reçus et les en remercie.
Ces dons font en sorte que le montant recueilli à date pour la levée de fonds dépasse
maintenant les 500,000 $! Le comité est confiant d’atteindre l’objectif de 700,000 $ dans
un avenir rapproché.
Nouveau Logo
Lors d’un 6 à 9 organisé par la Chambre de
Commerce Haut-Madawaska en février
dernier, Mme Cathy Pelletier, directricegénérale de la Chambre de Commerce HautMadawaska et membre du comité de levée de
fonds a présenté le nouveau logo du Centre
de Service Communautaire du HautMadawaska (voir ci-dessus).

Volet individuel
Mme Pelletier a ensuite procédé au lancement du volet individuel de la campagne de
levée de fonds, dont le slogan est :
« ACHETE TA TROUSSE, pour ton bien-être
et celui de ta communauté »
Pour ce faire, le comité a choisi d’offrir à la
population de faire l’achat d’une trousse de
premiers soins. 2 grandeurs de trousses sont
offertes, la « Mega Medic » au coût de 50 $, excellent format pour la famille et la maison et
la « Premiers Soins + », au coût de 25 $, plus
portable, excellente pour aller en randonnée.
Il y aura de multiples points de vente dans le
Haut-Madawaska et la population est encouragée de s’en procurer.
Suite à la page 7
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Non à
l’intimidation!

Club Richelieu de Saint-François

BBQ annuel

L

e Club Richelieu de Saint-François vous
invite à vous procurer votre billet pour
le Dîner BBQ annuel qui se tiendra le
dimanche 26 mars 2017, de 11 h à 13 h, au
sous-sol de l’église de Saint-François.

Pour information R/Guildas Duval 9922780, R/Guy Milliard 992-2589, R/Guildas
Boucher 992-2234.
Merci de nous encourager lors de ces activités. C’est la communauté que vous aidez!.
Bienvenue à tous!
Résultats Tirage des Lumières de Noël
1er prix : Alexandre Landry
2e prix : François Morneault
3e prix : Normand Milliard
4e prix : Norma Sirois
5e prix : Marc Ouellette
6e prix : Jeanne Cyr
7e prix : Jacques Thériault
8e prix : Guy A. Ouellette
9e prix : Guy Richard
Merci à tous ceux qui ont fait leur part en
achetant des billets, nous allons pouvoir
remettre une partie des profits à notre
jeunesse locale. ❏
R/Guildas Duval, président, 992-2780

Filles d’Isabelle

C’est bien pour dire comme le monde
est petit. Je jasais avec quelqu’un du
Madawaska il y a quelque temps et il
(oui c’est un homme) me disait combien
ça va mal dans le monde et comment
c’est encore pire ici dans la Madawaska.

ous êtes invités à participer à la conV
férence sur l’intimidation donnée par
Alain Pelletier le jeudi 16 mars à 19 h à l’auditorium de l’école communautaire ErnestLang de Saint-François.
Seulement 150 billets disponibles au coût
de 10 $. Pour information, contactez le
992-6004. ❏

Souper
« stew et ployes »

L

e Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb
de Saint-François avise la po-pulation
qu'un souper « stew et ployes » aura lieu le
samedi 1er avril à compter de 17 h au soussol de l'église de Saint-François.
Au menu stew et ployes. Le coût de la carte
est de 5 $. Les profits seront versés à l'organisme Développement et Paix. Les cartes sont
disponibles auprès des membres.
Pour information, Gérald Léo Nadeau au
992-3069. ❏

Venez déjeuner
Institut Féminin de Moulin Pelletier
avec nous!
e déjeuner au profit
Laura
des Filles d’Isabelle Souper mensuel
lieu le dimanche
’Institut Féminin de Moulin Pelletier or19 mars prochain au
sous-sol de l'église Lganise son souper mensuel le samedi 18
de St-François de mars 2017 à 17 h, au Centre Communau11 h à 13 h.
Il y aura au menu : oeufs
brouillés, petites patates,
jambon, fèves au lard, saucisses dans le sirop,
crêpes, rôtie et dessert. Le coût est de 8
$/adulte et 4 $/ enfant de 6 ans et moins.
Vous êtes tous invités à participer à notre
déjeuner en grand nombre. Les billets sont en
vente auprès des membres. Merci de nous encourager. ❏
Les Filles d'Isabelle

de gilles
Allo,

Procurez-vous votre billet à l’avance. N’oubliez pas que le Club Richelieu aide financièrement plusieurs jeunes, des équipes des
localités pour leurs activités, la bibliothèque, le
Hockey Mineur, les Jeux de l’Acadie, la semaine
de la fierté française, au niveau culturel et
autres à l’École Ernest Lang.
Les parents, faites-vous un devoir d’aider le
Club en vous procurant un billet. Les profits
reviennent à vos jeunes.
Les billets sont en vente auprès des membre
du club au coût de 12 $/l’assiette complète.

Bloc-notes

taire de Moulin Pelletier.

Au menu : Stew, beans, spaghetti, ployes et
dessert,. Bienvenue à tous, amenez vos amis! ❏
Gaëtane Duval

N’oubliez pas!
11 mars 2017
0n avance 1 heure

Il s’en prenait au chômage. « Épouvantable, écoeurant! » disait-il… rendant
responsables tous ceux que tu peux
imaginer pour ces problèmes!
Même si je suis éditeur, j’ai longtemps
été journaliste dans mes propres journaux… et pour d’autres. J’ai le réflexe de
vérifier les informations. Dans le métier
on parle de triangulation. C’est à dire
qu’il me faut trois sources, personnes ou
preuves que l’information est fondée. En
fait, c’est justement ce que personne ne
fait sur Facebook et ils disent n’importe
quoi sans jamais le vérifier.
Toujours est-il que j’ai fait l’exercice
de vérifier. À ma grande surprise mon interlocuteur disait n’importe quoi. Je n’ai
jamais trouvé de preuve de ce qu’il
avançait.
Le Madawaska ne va pas si mal dans
le contexte économique actuel. En fait,
le dernier mois le taux de chômage, dans
le Madawaska, était à 7,2 alors qu’il était
de 8,9 pour tout le Nouveau-Brunswick.
Mais ça ne s’arrête pas là les bonnes
nouvelles (positives), quand on regarde
les chiffres des douze derniers mois… le
7,2 de la période de janvier à mars est
nettement le plus bas. Même encore
plus bas que l’été dernier alors qu’il était
en juillet à 7,6 et en août à 8,2 et ce sont
des mois d’emplois en augmentation
habituellement.
À pareille date l’an dernier, en mars,
on était à 9,5 et en avril à 9,6. C’est tout
dire que le Madawaska va bien en ce
moment. Alors qu’on a 7,2 dans le
Madawaska… le taux est de 13,6 dans le
Restigouche-Chaleur
Gloucester,
Northumberland-Kent Queens et Westmorland! (sources gouvernement du
Canada)
Alors la prochaine fois qu’un grand
parleur te racontera ses horreurs demande lui donc où il prend ses chiffres.
Il y a des limites à faire peur au monde,
non ?
Sur ce, bonne semaine à toi. Et ne
crois pas tout ce qui est écrit…ou dit !
gilles gagné
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Réginald Nadeau a de grandes ambitions
pour la Communauté Rurale du Haut-Madawaska
e p’tit gars natif de Saint-Hilaire qui est
L
le 10e d’une famille de 13 enfants et 5e
génération d`une famille fondatrice de

munauté rurale parce qu’il vit depuis un bon
moment avec ce projet en plein cœur. Il en
connaît tous les aspects et toutes les possibilités défilent dans sa tête en permanence.

Saint Hilaire, a de la suite dans les idées et
a appris à travailler fort pour atteindre ses
buts depuis son enfance.
« Quand on est élevé au sein d’une grande
famille, on apprend à faire valoir son point de
vue et il faut qu’il soit le bon pour passer la critique de la famille » disait Réginald Nadeau
lorsqu’il rencontrait le représentant de l’Écho.
Père de 3 enfants et grand-père de 5 petitsenfants, il est marié à Monique Godbout et vit
toujours sur la terre ancestrale Nadeau à SaintHilaire dans la Haut-Madawaska.
Homme d’affaires depuis plus de 43 ans, il
sait organiser les choses pour que ça marche
bien. Aussi, propriétaire foncier, ex-producteur
laitier et depuis longtemps développeur immobilier, Réginald Nadeau sait organiser son
temps pour être efficace.
Dès l’âge de 15 ans, il était un leader local
et provincial au sein des Club 4H, en plus de
siéger plus tard sur de nombreux conseils
d’administration dont ceux de l’Association
des producteurs laitiers du N.B., à la Caisse
Populaire de Saint-Hilaire, au Sénat
académique de l’UdeM et à la Chambre de
commerce d’Edmundston.
Il a été président de la Société de
Développement du Centre des affaires d’Edmundston, a siégé à la Société Historique de
Saint-Hilaire, responsable du projet « Louis VXII
Légende ou Réalité », puis est V-P de la Coop
d’investissement du Nord Ouest. Il est aussi
membre de la Coop Forestière du Nord Ouest
et de la Chambre de Commerce du HautMadawaska.
Ces dernières années, il fut le président

du Comité d’étude de faisabilité du regroupement des communautés du HautMadawaska.
Cette dernière activité dans sa vie l’a beaucoup marqué et surtout l’enthousiasme et la
volonté que la population a démontré pour
ce regroupement l’a impressionné au point de
porter attention à tous ceux qui l’incitaient à
présenter sa candidature pour être maire de
cette nouvelle Communauté Rurale qui verra
le jour en juillet prochain.
Le Haut-Madawaska, il y croit depuis
longtemps. Dès que les maires des municipalités de la région se donnaient une revue communautaire (L’Écho du Haut-Madawaska),
Réginald trouvait au sein de la Société Historique de St-Hilaire les fonds nécessaires
pour que sa communauté aussi reçoive l’Écho
alors qu’à l’époque la municipalité n’avait pas
cet argent dans son budget. Réginald Nadeau
comprenait l’importance pour la population
d’être bien informée et il n’hésitait pas à signer
l’entente sur plusieurs années comme l’ont
fait les autres municipalités composantes du
groupe.
C’est maintenant officiel, Réginald Nadeau
veut être le premier maire de la nouvelle com-

Actions municipales à Baker-Brook
e 14 février dernier, le rapport du Fonds
Le conseiller de Baker-Brook, Roland Caron,
L
de fonctionnement général de janvier assistait à la réunion mensuelle de la Brigade
2017 avec des recettes de 43 363,86 $ et d’Incendie de Baker-Brook le dimanche 5
des dépenses de 74 128,75 $ était accepté
par le conseil municipal de Baker-Brook
ainsi que le rapport du Fonds de fonctionnement d’eau et égouts de janvier 2017
avec des recettes de 33 059,82 $ et des
dépenses de 14 484,87 $.

février.
Le conseiller de Baker-Brook, Michel Bouffard, informait le conseil que le rodéo de bicyclette aura lieu le samedi 3 juin à St-Hilaire et
Clair.

Le village de Baker-Brook achetait un billet
(50 $/couple) pour le 20e souper des Chevaliers de Colomb 4e degré.

La conseillère de Baker-Brook, Cynthia
Bélanger, est présentement en train de former
un comité récréatif/sportif pour le Centre des
Loisirs.

Suite à la demande de Volleyball féminin
CAHM, pour un don pour aider aux coûts reliés aux tournois et à l’hébergement des jeunes athlètes, le village de Baker-Brook
remettra 50 $.

La prochaine réunion du conseil de BakerBrook où le public peut assister est le mardi 14
mars prochain à 19 h 30 à la salle municipale. ❏

D’ailleurs il dit : « Mon expérience en
leadership et mon réseau de contacts font en
sorte que le défi de la mairie de la Communauté Rurale Haut-Madawaska est pour moi
une suite logique de mon implication en
développement social et économique de ma
communauté ». Il n’a pas beaucoup à
défendre son bilan, on sent que l’homme est
prêt pour servir comme maire dès l’été
prochain. Il suffit de lui demander ses projets
pour la nouvelle municipalité et il n’arrête pas
tellement il a confiance dans ces communautés qui formeront la belle grande municipalité qui sera la nôtre en juillet prochain. ❏

Au conseil de
Saint-Hilaire
ette année encore, le village de Saint-HiC
laire est sur la bonne voie, avec plein de
projets à son bord. L’année 2016 s’est terminée sur une note positive et va se poursuivre en 2017 sur la même lancée.
Budget
Nous avons proposé un budget total de
374 394 $ pour le fonds de fonctionnement
général et la somme de 355 266 $ soit le mandat couvert par la province pour l’année 2017
ainsi qu’un taux d’imposition de 1.359 $. Le
budget total du fonds de fonctionnement eau
et égout s’élève à 96 493 $. Le service d’eau est
de 252 $ et le service d’égout sera de 168 $
pour un montant de 420 $ par usager.
Le conseil désire poursuivre son dernier
mandat de manière à continuer de développer le village, comme il l’a fait au cours de ces
dernières années. Il complètera des projets
d’infrastructures qui vous seront dévoilés sous
peu, avant la fin de ce présent mandat. Le conseil laissera le village avec une administration
saine et pleine d’ouverture à de beaux projets
pour les années à venir.
Prochaines élections
Nous savons tous que la période d’élection
est à nos portes et nous voulons solliciter des
personnes de confiance à venir rejoindre la
prochaine équipe, comme conseiller, lors du
regroupement de la nouvelle communauté.
Nous aurons besoin de deux personnes pour
chaque quartier, qui veilleront au bien-être de
chacune de nos communautés. Il serait aussi
intéressant qu’un représentant des anciens
DSL puisse se joindre au groupe. N’oubliez pas
que la date pour le dépôt de votre candidature est le 21 avril. ❏
Le conseil de Saint-Hilaire
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Réunion du conseil Club des Positifs
ous êtes invités à joindre le Club des
de Baker-Brook VPositifs.
C’est un groupe de gens qui se
e conseil municipal de
L
Baker-Brook vous invite à assister à sa
prochaine
réunion
publique le mardi 14 mars
2017 à 19 h 30 à la salle
municipale.
On vous y attend en
grand nombre! ❏

rencontrent et se sentent à l’aise de
partager leurs connaissances, informations
ainsi que des outils qui les ont aidés de
façon positive à améliorer leur qualité de
vie. C’est un club à but non lucratif et l’entrée est gratuite.

Pour mieux
vous accueillir

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 13
mars 2017 et sera animée par Ginette Long,
enseignante à la retraite au local de fibromyalgie, 2003 rue Commerciale, apt F à St-François,
de 18 h 30 à 20 h 30. Bienvenue à tous! ❏
Le Club des Positifs

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

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

Journée
de la Femme

e pavillon d’accueil sur le site de
L
Ledges...Place des Pionniers à StFrançois, qui disposera de deux salles de

a SCSF organise encore cette année La
L
Journée de la Femme, le mercredi 8 mars
prochain.

Cette réalisation est possible grâce a une
subvention provinciale de la Société de
Développement Régional. Les travaux ont
été supervisés par l’équipe de BME
Construction. ❏

Pour information, contacter Gaëtane
Saucier Nadeau au 992-6055 ou Diane Cyr au
992-2259. ❏

Exposition à la
Caisse populaire

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

bain, sera prochainement prêt à être utilisé.

Chauffeurs
recherchés
ous sommes à la recherche de personN
nes bénévoles pour conduire l’autobus
du Foyer Ste-Élizabeth Inc. pour les résidents de Baker-Brook pour la période du
1er novembre au 1er juin de chaque
année.

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

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

a SCSF invite la population à aller adL
mirer les tableaux de Cathy Pelletier
dans les locaux de la Caisse populaire de

Village de Saint-Hilaire
Maire : Roland Dubé
Adm. : Pascale Maltais
2190, rue Centrale
Saint-Hilaire, N.-B., E3V 4W1
Teléphone : (506) 258-3307
Télécopieur : (506) 258-1802
Courriel : sainthilaire.nb@gmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com
Population : 290 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

Saint-François.
Merci Cathy pour ta générosité. ❏
La SCSF

: 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
Les municipalités ( St-François, Clair, Lac Baker et Baker-Brook ) et la Société historique de St-Hilaire commanditent cette publication ainsi que sa distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou
en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

Groupe Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques du Haut-Madawaska

Rencontre sociale
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCHM Inc. vous invite à une rencontre sociale le lundi 27 mars 2017 à 19 h au local
situé au 2003, rue Commerciale Apt. F à StFrançois.
Différents sujets seront traités : activités futures, organisation de la journée internationale de la fibromyalgie et autres.
Bienvenue à tous! ❏

Exigences et responsabilités des
chauffeurs :
• Détenir un permis de conduire (Classe 5)
en règle;
• Détenir un certificat de premiers soins en
règle;
• Fournir votre antécédent de conduite aux
assureurs du Foyer Ste-Élizabeth
• Avoir un cellulaire au cas où il subviendrait
un accident ou un malaise aux personnes
à bord;
• Signer le registre de l’utilisation de
l’autobus;
• S’assurer que toutes les personnes à bord
auront des places assises;
• Prodiguer les premiers soins en cas de
besoin;
• Effectuer une inspection quotidienne
avant le départ et au retour, avec une
personne attitrée du Foyer Ste-Élizabeth;
• Suivre un protocole établi en cas
d’accident (affiché dans l’autobus);
• Du départ au retour, le chauffeur
deviendra responsable de la sécurité de
tous les passagers à bord.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec le bureau municipal au
258-3030 durant les heures de bureau du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi
de 8 h 30 à 12 h. Merci ! ❏
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Semaine d’appréciation de l’éducation -12 au 18 février

Les élèves vous disent MERCI!

MERCI, au nom de tous les élèves de l’école Ernest-Lang de Saint-François.

hers employés, bénévoles, partenaires,
C
amis et parents du DSFNO, En cette Semaine d’appréciation de l’éducation, nous
MERCI, au nom de tous les élèves du Centre
d’Apprentissage du Haut-Madawaska de
Clair.

Un carnaval
d’hiver à
Baker-Brook?

en profitons pour vous dire de tout cœur
MERCI.
MERCI de nous accompagner sur le chemin
de notre réussite éducative. Tous, vous contribuez à notre plein développement, que ce
soit sur le plan scolaire ou encore sur les plans

physique, affectif, social ou moral.
MERCI de veiller à nourrir notre identité culturelle, de croire en notre potentiel et de nous
encourager à participer à l’avancement des
communautés francophones de notre beau
coin de pays.
MERCI d’être là pour nous, jour après jour. ❏
De la part des enfants et des élèves de la
grande famille du DSFNO

Centre de Services Communautaire du Haut-Madawaska

La ministre Landry visitait le chantier

lusieurs jeunes du village de BakerP
Brook m’ont fait part qu’il serait
plaisant de recréer un carnaval d’hiver à
Baker-Brook durant la semaine de relâche
en mars. Ils ont pratiquement tout organisé
mais on aurait besoin d’un petit coup de
pouce de la part des adultes…
Pour le Centre des Loisirs, j’ai quelques
idées d’activités qui pourraient intéresser les
gens, autant les plus âgés que les plus jeunes.
Je lance un appel à tous pour nous donner des
idées d’activités que vous aimeriez avoir ici à
Baker-Brook.
Nous aimerions avoir des suggestions et
également savoir qui serait prêt à faire partie
de notre comité récréatif/sportif. Le but est de
pouvoir toucher autant de gens possible. Laissez-moi vos commentaires, nous voulons faire
bouger le plus de gens possible.
Merci de nous faire confiance! ❏
Cynthia Bélanger (506) 822-0404
c.belangerbakerbrook@gmail.com

Dans l’ordre habituel : un conseiller municipal du Village de Clair, Marc Long; le maire de
Clair, Pierre Michaud; la gestionnaire des soins de santé primaires au Réseau de santé Vitalité,
Nicole Labrie; M. Boudreau; Mme Landry; un conseiller du Village de Clair, Carl Sawyer; et le
maire de Lac Baker, Louis Chouinard.

lusieurs personnalités visitaient le
P
chantier de construction du Centre de
Services Communautaires du HautMadawaska à Clair.

Le ministre de la Santé, Victor Boudreau, et
la ministre du Développement économique,
Francine Landry, ont visité le chantier de construction pour l’agrandissement du Centre de
Services Communautaires du HM à Clair. ❏

Les municipalités du Haut-Madawaska
rendent hommage à toutes les femmes en cette
Journée internationale de la femme le 8 mars
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Les Copains en action!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Une belle
activité plein air

erci à tous les bénévoles qui ont parM
ticipé à l'activité hivernale de l'Association Régionale de Vie Active du
Nord-Ouest, qui a eu lieu au Centre de
Santé Plein Air Mont Farlagne d'Edmundston, le jeudi 16 février 2017.

De jaune vêtus pour la prévention du suicide.

L

e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCHM Inc. invitait L'Atelier des Copains Coop
Ltée de St-François à participer son bingo
qui a lieu tous les 2e mardi de chaque mois
à St-François.
Les copains étaient très heureux de cette activité qui leur a permis de socialiser et ont invité
les membres du GFDCHM à participer aussi à
leur activités qui se déroulent à l'Atelier.
Lise Denis, présidente du GFDCHM, se dit
très reconnaissante de ce partenariat qui fait
grandir et remercie les copains ainsi que les intervenantes pour leur temps et leur amitié.
Semaine de la Prévention du
Suicide du 29 janv. au 4 fév. 2017
Le 3 février 2017, les participants et les em-

ployés de l’Atelier des Copains, ont revêtu du
jaune afin de souligner la journée de la
prévention du suicide.
Jour tout Rouge
Les participants, les employés et les bénévoles ont souligné le Jour tout Rouge de la
fondation des maladies du coeur, le 23 février
dernier à l'Atelier des Copains.
Des personnes étaient invitées à participer
à différentes activités. Pour le dîner, de la
bonne soupe aux légumes a été servie. L’SAtelier remercie Marcel Boutot et Normand Milliard d'être venu faire danser tout ce beau
monde au son de la musique.
Nous avons passé une agréable journée,
merci à tous! ❏

Un merci spécial aux bénévoles du Club du
Nord (moto-neige), le Club VTT du Nord-Ouest
(véhicules tout terrain) et ainsi que le Club
ASNO (moto-neige) pour les belles promenades qu'ils ont offert durant la journée aux
participants.
Le midi, le Mont Farlagne nous a servi un
spaghetti italien préparé par Lise et Charlene.
Merci pour le bon repas!
Merci aussi aux bénévoles de l'Atelier des
Copains pour leur dévouement, Cécile, Germaine, Normand et Jocelyn.
Grâce à vous tous, on pouvait voir la joie des
participants sur leur visage lors des différentes
activités durant cette journée. ❏
L’Association Régionale de Vie Active
du Nord-Ouest

La Semaine du patrimoine soulignée à Saint-François
rurale. Vingt-et-une personnes étaient reconnues, seize d’entre-elles étaient présentes.
Mme Marie-Josée Michaud et Mme
Michelle Daigle remettaient respectivement
un certificat de la ministre Francine Landry et
du député René Arseneault.
Depuis 1847 (150 ans), le service postal est
offert à Saint-François et Connors. C’est pour
cette raison nous avons choisi ce thème afin
de souligner les célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Nos employés des postes reconnus lors de cette soirée.

’est le 16 février 2017 que la Société culC
turelle de Saint-François, le comité de la
Forge Jos B. Michaud, le comité du musée
de la Salle du 150e et le comité de Patrimoine et Ledges organisaient une activité

pour souligner la Semaine du Patrimoine.
Les comités ont choisi pour thème de reconnaître le travail de nos postiers, postières
ainsi que ceux et celles qui ont fait la livraison

Les personnes présentes ont beaucoup apprécié cette présentation. Les élèves de l’école
communautaire Ernest Lang sont venus les 16
et 17 pendant leur cours d’histoire pour découvrir un pan de notre histoire, un présentoir
étant aménagé à cet effet. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Société culturelle de Saint-François
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Nouveau nom Levée de fonds... suite de la UNE
pour la 120?
ccident 120? Piste de course # 120? ou
A
encore corridor extrême, pour les
adeptes de sensation forte? Non, je ne
crois pas que personne ne veut de tels
noms, c’est ridicule…
C’est le temps de l’année ou j’ai le plus de
visite au bureau et oui les comptes d’eau… Si
vous pouviez entendre tout ce que j’entends…. Vaux peut-être mieux pas… de toute
façon, je crois que personne n’a le gout d’écouter quand on parle de vitesse dans les villages. Il y a sûrement trop de gens qui sont des
touristes et qui viennent d'ailleurs et qui n’ont
pas la chance de lire notre petit journal. C’est
sûrement pour ça, que ça roule toujours aussi
vite. Et je ne parle pas que de voitures, il y a
aussi des camions de toutes sortes.
Je peux comprendre que le fait de traverser
un village, c’est très ennuyant, car en général,
il faut réduire la vitesse de notre véhicule et
cela nous paraît très long.

remise de don UNI. Première rangée, de gauche à droite : Jacques LeVasseur, président du
Comité de Levée de Fonds; Chantal Thériault, directrice de la Caisse Edmundston-Chemin
Canada; Lyne Daigle, directrice de la Caisse Edmundston-rue Victoria; Jessica Nadeau, directrice-adjointe de la Caisse Edmundston-rue Victoria; Dennis Cuffley, vice-président Comité
de Levée de Fonds. A l’arrière : Carole Martin, agente Vie associative UNI Coopération Financière; René Legacy, vice-président Régional UNI Coopération Financière; Réjean Bonenfant, président Comité consultatif communautaire UNI Coopération Financière.

Je me suis amusé à faire le décompte des
enfants qui demeurent sur des propriétés qui
longent la route 120. En moins d’un kilomètre,
j’ai arrêté mon chiffre à 10 pour constater que
plus des trois quarts sont encore en âge d’aller
à la petite école ou ne la fréquente pas encore.
Je m’assois devant de la fenêtre de mon bureau et je regarde les véhicules passer et j’ai
des frissons à la seule idée, qu’un jour, un de
ces enfants soit heurté de plein fouet par un
véhicule. Car vous savez, c’est déjà arrivé par
le passé. Dans une prochaine édition de l’Echo,
je vous parlerai d’un jeune homme, alors en
bas âge, qui a déjà vécu l’expérience.

Remise de don Fiready. Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Levasseur, président du
comité; Peter Clair, Marielle Clair, Ian Clair, Alexander Clair, co-propriétaires de l’entreprise
Fiready et Dennis Cuffley, vice-président du comité.

Les raisons sont trop nombreuses, la vitesse,
le dépassement sur la ligne pleine, oui, j’ai bien
dit pleine, car pour ceux qui ont suivi leur cours
de conduite, cela signifie « dépassement interdit ». Elles sont pourtant visibles ces lignes, je
le sais, car je paie une facture tous les ans pour
les faire repeindre.
J’ai peur pour ces jeunes et même les plus
âgés qu’à cause d’une vitesse excessive et une
mauvaise manœuvre, que quelqu’un soit
happé et reste cloué à un fauteuil roulant, si on
peut appeler ça de la chance. J’ai des frissons
aujourd’hui, quand les conditions météo se
dégradent avec les excès de dame nature qui
sont de plus en plus variés.
J’appelle à votre conscience, pourriez-vous
ne pas penser qu’à vous qui êtes pressé, ou en
retard, partez quelques minutes plus tôt, la
route ne disparaîtra pas après votre passage..
Elle ne s’effacera pas, pas plus que la contravention que vous risquez d’attraper….
Pensez à votre sécurité et à notre sécurité,
à moins que le gentil monsieur qui se
promène avec une lumière rouge et bleu sur
le toît ne vienne vous faire ses salutations… ❏
Pascale Maltais, Village de Saint-Hilaire

Remise de don D.E.Landry & Fils Ltée. Sur la
photo, de gauche à droite : Jacques
Levasseur, président du comité; Guy Landry,
propriétaire de l’entreprise et Dennis Cuffley,
vice-président du comité.

Remise de don CANUSA Cedar Inc. Sur la
photo, de gauche à droite : Jacques Levasseur, président du comité; Réjean Bonenfant et Dave Bonenfant, co-propriétaires de
l’entreprise et Dennis Cuffley, vice-président
du comité.

Nous désirons vous rappeler qu’il est possible de faire un don en communiquant avec
un des membres du comité; Jacques
LeVasseur, Dennis Cuffley, Manon Collin, Linda
Cyr, Gérald Léo Nadeau, Marc R.Long, Cathy
Pelletier et Colette Pelletier-Langevin.

lonner votre don sur quelques années.

Vous pouvez aussi faire un don anonyme si
vous le désirez et il est aussi possible d’éche-

Merci d’appuyer notre projet collectif!
Suivez nos progrès sur notre page Facebook! ❏
Le comité de levée de fonds
pour le Centre de Services Communautaires
du Haut-Madawaska
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Volleyball féminin CAHM

Notre équipe se démarque!

Tournoi international PeeWee
de Québec 2017

Bravo aux Pionniers
du Nord-Ouest
es champions du Tournoi international
L
PeeWee de Québec en catégorie C sont
nos petits gars du Madawaska qui en six
rencontres réussisaient à toutes les remporter, accumulant 18 pts pour se rendre à
la grande finale… pour l’emporter 7 à 0
contre l’équipe Pee Wee des Braves
d’Ahuntsic (Montréal).
C’est au nouveau Centre Vidéotron que nos
jeunes vivaient cette belle grande aventure
sportive. Une expérience qu’ils n’oublieront jamais.

De gauche à droite, à l’avant : #5 Emmalee Bossé, #6 Jany Rossignol, #7 Roxanne Ouellette,
#8 Amy Corriveau, et #9 Sabryna Bard. À l’arrière : entraîneur Michael Bossé, #1 Amy Carrier,
#2 Abbygail Cyr, #3 Annabelle Richard, #4 Amy-Lee Boulay.

'équipe de volleyball féminin du Centre
L
d'apprentissage du Haut-Madawaska
s'est démarquée depuis le début de la sai-

assistera à 2 reprises au niveau provincial à
Moncton.

son de volleyball 14U.

Cette année, elle aura le privilège d'accueillir les équipes de la région pour un tournoi au
CAHM le 1er avril 2017. Nous vous invitons à
venir les encourager, il y aura une cantine sur
place au profit de l'équipe de volleyball
féminin CAHM.

À date, l'équipe s'est classée et a maintenu
une 2e position dans sa division durant les 4
tournois auxquels elle a participé au niveau régional et une 3e place dans les écoles francophones du nord de la province.
L'équipe continuera à assister à des
tournois régionaux jusqu'à la fin mai 2017 et

L'équipe tient aussi à remercier tous les
commanditaires supporteurs. ❏
Michael Bossé

Le 10 février dernier, les Pionniers du NordOuest avaient gagné 6-1 contre les Braves
d’Ahuntsic. Nos joueurs débutaient avec confiance la partie finale le dimanche 19 février
contre cette même équipe qui avait tout de
même battu (2-1) le St-John Sea Dogs la veille.
Félicitations aux coachs et aux joueurs…
l’entraîneur Sylvain St-Onge, les entraîneursadjoints John Nadeau, Gary Nadeau, André
Deschênes et Éric Caron, et, la gérante Mylène
Caron.
Les gardiens de but Alexi Caron et Matthew
Parker et les joueurs Corey Paradis, Noah
Gibbs, Mathieu C. Lavoie, Gabriel Martin, Bradly
Nadeau (de St-François-de-Madawaska),
Mathieu Pelletier, Maxim Nadeau (de StFrançois-de-Madawaska), Jérémie Thibodeau,
Noah Castonguay, Krystoph Lord, Mathieu
Lavoie, Colby Morin, Nicolas St-Onge, Jacob
Long, Dominic Deschênes. ❏

Quand la persévérance porte fruit
l me fait plaisir de vous présenter les
IHilaire
champions du Club de judo Kimo de Stqui ont remporté 13 médailles pendant la fin de semaine du 11-12 février à
Quispamsis.
11 février - coupe provinciale à
Quispamsis NB
Le club Kimo a remporté 5 médailles
provinciales : Yzabelle Ouellette, Claudie
Marchand, médaillées d'or; Vanessa Caouette
et Derek Lemieux, médaillés d’argent et Danik
Caouette, médaillé de bronze.
12 février - compétition de Greg
Halpin memorial pour les jeunes
judokas de la province
Le Club Kimo a remporté 8 médailles :
Médaillés d'or : NikolaÏ Lemieux, Blake
Cloutier, Anthony Dumont, Olivier Dumont
Médaillés d’argent : Elliott Bligh, Olivia Bligh,
Jérémy Albert
Médaillés de bronze :
Xavier Nadeau absent pour la photo

Le club a un horaire chargé cette année,
Coupe Otoshi de Dieppe le 25 février, Edmondton International les 11-12 mars, PEI Atlantic Open Championships les 17-18 mars,
Championnat de l'Est à Edmundston, les 1er2 avril, National Championships à Calgary les

25-28 mai et sans compter que l'entraîneure
provinciale du Club Kimo, Josée Daigle, participera aussi aux Jeux de la Francophonie en
juillet sur la Côte d'Ivoire en Afrique. ❏
Josée Daigle
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Policiers contre le Cancer

Policiers contre le Cancer : Arrière : Gend.
Steve Gagnon, Gend. Kevin Mazerolle, Gend.
Steven Gagnon et Gend. François Labrie.
Avant : Gend. Daniel Levesque et Cpl. Tony
Dunphy.

Photo (gauche à droite) : Arrière : Cpl. Mathieu Gauthier (arbitre), Gend. Gabiel Gallant,
Roland Dubé (maire de St-Hilaire), Gend. Tommy Alain, Cpl. Marc-André Thériault, Gend.
Max Riopel, Gend. François Labrie, Gend. André Bouffard.
Avant : Gend. Tina Michaud, Arianne Milliard (étudiante à la CDJ), Cpl. Michel Ouellette,
Gend. Steve Gagnon, Gend. Steven Gagnon, et Cpl. Tony Dunphy.

e dimanche 5 février dernier, des
L
policiers de la GRC-District Ouest, CSR1, ont participé à une partie de hockey con-

Cette activité était organisée par le Gendarme André Bouffard ainsi que le Comité
Consultatif Communautaire du HauMadawaska au profit de la Société Canadienne du Cancer (Policiers contre le Cancer).

tre trois équipes du Comité Communautaire
de
Hockey
Mineur
du
Haut-Madawaska à l’aréna J. DocitheNadeau à St-François.

De belles
randonnées!

La somme de 863 $ fut amassée lors de cet
évènement. 305 $ étaient remis au club de

Hockey Mineur du Haut-Madawaska
(CCHMHM) ainsi que 558 $ à la Société Canadienne du Cancer.
De plus, six policiers se sont rasés les cheveux
afin d’appuyer Policiers contre le Cancer.
Le comité organisateur remercie toutes les personnes qui ont participé et assisté à l’activité. ❏

Chevaliers de Colomb de Saint-François

Ensemble pour notre église

es Chevaliers de Colomb du Conseil
onjour amis quadistes, ça roule dans
B
nos sentiers. Pour mieux surfacer les L7188 de Saint-François ont tenu un
sentiers et assurer la sécurité des béné- dîner conférence le 19 février dernier au
voles, nous avons fait l’acquisition d’une
motoneige Skandic WT 2017 et d’une surfaceuse « Happy Trails ».
Nous devons aussi utiliser des tracteurs
pour enlever la neige dans certaines sections
de nos sentiers. C’est un gros hiver en neige.
Nous devons sortir souvent pour nous assurer
d’avoir de beaux sentiers. Chaque vendredi, je
présente l’état des sentiers sur notre page
Facebook.
Le SOUPER POULET BBQ se tiendra le
samedi 18 mars de 16 h 30 à 18 h 30 au Club
de l’âge d’or de St- François. Vous pouvez vous
procurer vos billets auprès des membres du
conseil d’administration de votre club de vtt.
Le prix est de 12 $ l’assiette de ½ poulet que
vous pouvez manger sur place ou encore apporter à la maison.
Des quadistes se regroupent pour faire des
randonnées dans la région. Consultez notre
page Facebook pour l’information nécessaire
à votre participation.
Vous pouvez nous suivre sur le site web
www.clubvttduhaut-madawaska.com
La page Facebook Club vtt du HautMadawaska.
You tube Quad/NB émission 12.
Bonnes randonnées sécuritaires! ❏
Patrick P. Long, président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com

profit de la paroisse.

Le père Whalen Bossé, orateur invité, a livré
un message dans lequel il encourage les
fidèles à lire les Évangiles pour mieux répandre la Parole de Dieu. Il est aussi important de
changer son coeur afin de découvrir sa dimension spirituelle et d'en vivre.
Ce dîner a permis de recueillir plus de 1 250 $
qui vont être présentés au CPAÉ afin de
procéder à des améliorations à l'intérieur de
notre église. Merci à tous pour votre appui! ❏
Les Chevaliers de Colomb de Saint-François

Le père Whalen Bossé, bien connu dans le
Haut-Madawaska, a livré un message d'espérance devant plus de 70 personnes
rassemblées au sous-sol de l'église le 19
février dernier.

Billets en vente pour le Steak Party
râce à la générosité des gens à l’achat sons à donner 3 bourses d’études au montant
G
d’un billet pour le Steak Party, nous re- de 300 $ chacune.
donnons à la jeunesse sous forme de dons
soit à la SCSF, l’école, aux associations
sportives etc...

Cette année, les bourses d’études sont allées à : Myriam Godin, Stéphanie Albert et
Vanessa Nadeau.

Les billets pour le Steak Party sont en vente
auprès des membres du Comité Aide
Jeunesse. Le tirage est prévu à la Fête du
Canada le 1er juillet 2017. N’oubliez pas que
le gagnant du tirage se mérite un repas pour
20 personnes en plus d’un grill BBQ.

Les demandes de bourses d’études seront
disponibles à la bibliothèque de St-François à
compter de novembre 2017 pour l’année 2018.

Grâce à cette vente de billets, nous réussis-

Merci encore pour votre générosité! ❏
Marjo Michaud, présidente
Comité Aide Jeunesse
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Du côté de
nos paroisses
'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-FraLternité
vous rappelle :

oodies Café est maintenant partenaire
G
avec le Centre Fraternel de Clair Inc.
Voici les deux panneaux qui vont être en
montre au 4, rue Chevalier à Clair pour
suivre l’évolution du jeu.
Toutes les cartes vont être cachées et
chaque semaine la carte choisie sera dévoilée.

Gagnants du tirage du 13 janvier 2017
Luc Pelletier J - cœur,
Rachel Bossé 6 - trèfle
Tony Berubé 4 - pique
Nicole B. Michaud D - trèfle
Mike Rioux D - pique
Les billets sont vendus sur place : 1 pour 5 $,
3 pour 10 $ et 8 pour 20 $. Bienvenue à tous! ❏

Chevaliers de Colomb de St-François

Club Fraternité de Clair

Loterie 50/50

Venez fraterniser!

V

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de janvier 2017.
3 jan.: # 750 Mme Louise T. Soucy de
Baker-Brook gagne 1117 $
10 jan.: . #279 Mme cécile Ducas Cyr
anciennement de Lac Baker perd 1157 $
17 jan. : . # 1534 M. Luc Pelletier
d’Edmundston perd 2325 $
24 jan. : # 1434 Camélien et Aline
Bouchard de Saint-François gagnent 3536 $
31 jan. : # 1475 M. Guy Boutôt de Clair
gagne 1210 $

Bingo et Charlemagne
Parties de Bingo tous les mercredis à 13 h 30
et Charlemagne les samedis soir à 20 h.

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

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

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

On vous attend!

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Soirées de Charlemagne
Les soirées de Charlemagne ont lieu
chaque vendredi soir à compter de 20 h. Le
prix d'entrée est de 3 $. Prix à gagner pour les
finalistes. On effectue aussi un tirage moitiémoitié. Le service de la bar est disponible.
Bienvenue aux intéressés.

Notre église,
notre héritage

Location de la salle
On vous rappelle que la salle du Club de
l'âge d'or peut être réservée pour différentes
occasions à un coût aborbable. La salle dispose d'un système de son de qualité de même
que d'une cuisine que vous pouvez utiliser
moyennant des frais minimes. Pour réservation ou information : Gaëtane Duval
au 992-2780. ❏

Merci d’encourager notre loterie. ❏

La présidente, Rina Morneault

Résultats des tirages de notre
loterie de février 2017
5 fév.: # 102 Sr Alda Boulay d’Edmundston
perd 423 $
12 fév. : # 273 Huguette Long de Clair
gagne 867 $
15 jan. : # 193 Michelle Martin
de St-François perd 437 $
19 fév. : # 597 Rina Boutot de Lac Baker
gagne 435 $
26 fév. : # 106 Lise Pelletier de Fort Kent
perd 439 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Jouons au Bingo
e Groupe Fibromyalgie et Douleurs
L
Chroniques du Haut-Madawaska GFDCHM Inc. est heureux d'inviter la population à participer à son bingo tous les
mercredis soir dès 19 h au local du GFDCHM Inc., au 2003, rue Commerciale Apt. F
à St-François.
Nous avons aussi un bingo une fois aux
deux semaines les dimanches. Prochaines
dates du dimanche : 19 mars, ainsi que le 2, 16
et 30 avril dès 14 h.
Pour toutes autres informations, n'hésitez
pas à communiquer avec nous au numéro
821-0210. Bienvenue à tous! ❏
Lise Denis, présidente GFDCHM Inc.
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Congé mois de mars
7 mars : Création culinaire sans cuisson
pour ado à partir de 14 h
7 mars : Ciné-Popcorn : L’Île en Folie
présenté à 18 h 30
9 mars : Patinage avec un ami et différents
jeux à l’aréna avec surveillance de 15 h à
16 h 30. L’activité sera suivie d’un bon
chocolat chaud.
10 mars : Viens nous trouver au Ledges
pour une marche en raquettes…le tout
suivi de chocolat chaud. Apporte tes
raquettes à partir de 14 h
11 mars : Conte et brico pour petits
scientifiques en herbe de 3 à 8 ans à 10 h15.

pyjama et activité par la suite!!!
Levée de fonds annuelle-Vente à 1
cent 2017

Par Marie-France Albert

Titre : Un jeu vers le soleil
Auteure : Pascale Gingras
Publié en 2006
Véronique part pour l’été en Ontario, pour
garder le fils dont les parents sont de bons
amis de la famille. Elle fait la connaissance de
Thierry un adolescent renfermé sur lui-même
qui lui cache un terrible secret.

Vous participez?, Courez la chance de
gagner un des deux prix de participation.
Cours de premiers soins
Un cours de premiers soins présentant les
techniques de secourisme de base pour
mieux se préparer en situation d’urgence se
donnera sur une base de deux jours à la
bibliothèque Mgr-Plourde le jeudi 9 mars et
vendredi 10 mars de 8 h 30 à 16 h. Ce cours
s’adresse au public de 15 ans et plus. Le prix
pour prendre le cours complet est de 95 $ et la
mise à jour ou le rafraichissement est de 45 $
(1 journée).
Aide pour remplir votre déclaration d’impôt?
Besoin d’un coup de main pour remplir
votre déclaration d’impôt ? Un service sera offert gratuitement à la bibliothèque le samedi
18 avril de 10 h à 15 h.
Le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) offre un
service gratuit aux comptoirs de préparation
des déclarations, où des bénévoles remplissent les déclarations de revenus pour les particuliers admissibles.
Vous pourriez être admissible si vous avez
un revenu modeste et une situation fiscale
simple. Ces seuils de revenu suggérés servent
de lignes directrices pour déterminer l’admissibilité :
• Personne seule jusqu’à 30 000 $
• Personne seule avec une personne à
charge
jusqu’à 35 000 $ (ajouter 2
500 $ pour chaque personne à charge
additionnelle)
• Couple jusqu’à 40 000 $ (ajouter 2 500 $
pour chaque personne à charge
additionnelle)
Pour en apprendre davantage sur le PCBMI
ou pour trouver un comptoir de préparation
des déclarations dans votre région, veuillez
consulter le site arc.gc.ca/benevole ou composer le 1-800-959-7383.
Heure du conte en pyjama
Mardi 21 mars à 18 h 30, les enfants de 3 à
8 ans sont invités à une heure du conte en

La bibliothèque poursuit sa vente de billets
pour des prix majeurs de la vente à 1 cent. Les
billets sont disponibles à 2$/chacun ou 3 billets/ 5$.
Il y a 3 prix à gagner. Le premier est une
télévision de 55” avec un lecteur blu-ray avec
technologie Wi-Fi. Le 2e prix est un ordinateur
portable Asus Intel avec office 365 et le 3e est
un montant de 100 $ en argent du HautMadawaska.
Il est possible d’en faire l’achat aux près des
membres de la commission et à la bibliothèque.
À noter que la 18e édition de la Vente à 1
cent aura lieu le 9 avril 2017 au Club de l’âge
d’or. Si vous avez des items à donner pour
notre levée de fonds, on vous invite à les apporter durant les heures d’ouverture. Merci de
votre appui!

Peu à peu Véronique réussit à gagner la
confiance du jeune homme et elle tentera de
lui redonner la joie de vivre. Y parviendra
t- elle? Je vous suggère ce très bon roman où
l’amour et l’humour sont au rendez-vous. ❏

Un beau geste!

Bébé communique
Un atelier sera offert par le service ParleMoi pour les parents et leur bébé (0 à 12 mois),
sur les stratégies à utiliser pour stimuler la
communication du bébé le vendredi 24 mars
à 10 h 30.
Une jonquille pour toi
La bibliothèque manifeste sa solidarité
pendant ce mois en offrant une jonquille en
signe de pensée positive contre le cancer. Une
jonquille sera offerte gratuitement aux
usagers lors d’un prêt du 28 au 31 mars
jusqu’à épuisement des fleurs.
Cours de gardiennage
Le mercredi 5 avril à partir de 12 h, le cours
de gardiennage pourra être offert aux enfants
qui désirent suivre cette formation. Veuillez
inscrire l’enfant à l’avance. Des frais de 40 $
seront demandés à l’inscription. Apportez
votre dîner.
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Tania St-Onge
Gestionnaire de la bibliothèque

adame Jeannine Levesque, une résiM
dente de 84 ans de Lac Baker a crocheté et tricoté 30 bonnets avant Noël et
les a offert aux résidents du Foyer St-Élizabeth de Baker-Brook.
Sa fille, Chantal Morin, bénévole au foyer,
s’est chargée de les apporter au nom de sa
maman.
Afin que le hasard fasse bien les choses, un
bingo de Noël était organisé, les bonnets emballés et remis comme prix.
Merci à madame Jeannine pour ce beau
geste! ❏
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De la belle visite pour les résidents

Encore un autre
Écho au service de
sa population

Le 21 décembre dernier, la ministre Francine Landry ainsi que plusieurs élèves du C.A.H.M.
rendaient visite aux résidents du Foyer Ste-Élizabeth de Baker-Brook. Des activités y étaient
organisées.

2016 NISSAN FRONTIER

2014 MAZDA3 GX-SKY
29 995 $

OFFRE
SPÉCIALE

28 995 $

14 995 $

30 046 km

31 000 km

# T2126

GARANTIE
PROLONGÉE # 17-029A

2014 MAZDA CX-5 GS

2015 MAZDA3 GT

22 995 $

20 995 $

46 000 km

62 000 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 16-095A

2013 HONDA CIVIC SDN LX

GARANTIE
PROLONGÉE

# 16-530A

2011 MAZDA CX-7 GX

13 995 $

11 995 $

49 355 km

73 200 km

# 16-507B

# T2139A

2014 MAZDA2 GX

2013 TOYOTA COROLLA

12 995 $
45 000 km
# 17-054A

11 988 $
13 824 km
GARANTIE
PROLONGÉE # 17-068A

ne sixième municipalité du Madawaska
U
s’équipe de moyens de communication
en profitant du Réseau des Échos pour atteindre ses objectifs d’information locale.
Depuis le début de l’année 2017, les membres du conseil municipal de Ste-Anne-deMadawaska, une municipalité de 957 citoyens,
voulaient marquer les 50 ans d’incorporation
de leur municipalité en offrant à leur population des infos locales qui couvriraient aussi les
actions du conseil municipal.
D’abord un Écho de Ste-Anne-deMadawaska fut créé avec son lien sur le Portail
www.canadamunicipal.ca puis un site web est
en construction où la municipalité pourra
mettre en évidence sa communauté et
archiver, pour les générations futures, des informations d’actualité qui deviendront avec le
temps la petite histoire de Ste-Anne-deMadawaska.
C’est au Réseau des Échos, une entreprise
qui célébrera en 2018 son vingtième anniversaire au service des municipalités du Nouveau-Brunswick, que le conseil de
Ste-Anne-de-Madawaska confiait le mandat
de réaliser ces deux projets de communication
pour sa population (Écho et site web).
NOTE : il est possible de voir et imprimer
l’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska (et les
autres) à www.canadamunicipal.ca ❏

50e édition de l’Écho
du Haut-Madawaska
ous avez entre les mains la 50e édition
V
de l’Écho produite pour les municipalités du Haut-Madawaska.
C’est grâce à votre municipalité que vous recevez gratuitement cette revue locale. Bonne
lecture. ❏

