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Ouverture du Centre de services communutaires à Clair
e nouveau centre de services commuL
nautaires ouvrait officiellement le 26
février dernier à Clair, dans la Communauté
Photos Stéphane Boulay

rurale de Haut-Madawaska.
Depuis plusieurs mois, l’édifice était en construction et la communauté attendait avec impatience ce nouveau service bien que sa
clinique médicale était déjà l’une des plus
achalandée dans le nord de la province.
Le projet qui débutait en 2005 voit enfin le
jour après plusieurs moments d’hésitation. Il a
fallu la volonté du conseil municipal de la nou-

velle communauté rurale pour en arriver à sa
réalisation.

La formule choisie est un édifice communautaire où les médecins loueront des espaces pour pratiquer. Déjà l’équipe médicale
était en place depuis un bon moment.
Le Réseau Santé Vitalité louera également
des espaces pour offrir des services de santé
à la clientèle du Haut-Madawsaka ce qui devrait réduire l’achalandage à l’hôpital régional.
Cet accès plus proche conviendra parfaitement aux citoyens qui profitent déjà du regroupement des municipalités depuis la
formation de la CRHM.

De gauche à droite : Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté rurale de HautMadawaska; Dennis Cuffley, vice-président de la campagne de financement; l’honorable
Francine Landry, ministre du Développement économique, ministre de la Francophonie et
ministre d’Opportunités NB; Jacques Levasseur, président de la campagne de financement;
Nicole Labrie, gestionnaire des soins de Santé Primaires (Zone Nord-Ouest) Santé Vitalité.

Partenariat du Centre de services
communautaires du HautMadawaska
L’ouverture du nouveau Centre de services
communautaires au coût de 2M$ ne s’est pas
faite simplement. Il a fallu un parttenariat tripartite alors que 500,000 $ viennent de la
province, 800,000 $ de la municipalité et les
entreprises de la région contribuaient pour
700,000 $. ❏

Incitatifs aux nouvelles familles
e PIC (Plan incitatif communautaire),
L
c’est à St-François que ça commençait
mais ça pourrait être partout dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska dans
les prochaines années. Le but est de créer
des incitatifs pour que des familles viennent s’installer chez nous.
Le projet-pilote initié par le conseil municipal de St-François (ancien) la Chambre de
commerce et l’école Ernest-Lang qui voulait
augmenter son nombre d’élèves pour éviter
sa fermeture (possible à cette époque), pourrait faire des petits… s’il provoque ce que la
communauté souhaite, grossir sa population
de résidents. Le territoire permet l’ajout de
nombreuses familles.
Les coûts des services qui sont déjà en
place resteront les mêmes sauf que si un plus
grand nombre de payeurs de taxes se parta-

gent la facture, il en coûterait moins à chacun.
C’est une bonne idée! Un couple avec deux
enfants pourrait recevoir entre 3500 $ et 4000
$, une belle somme pour choisir de vivre avec
nous. Le programme s’étalle sur 3 années pour
une famille. Toujours avec deux enfants, elle
pourrait recevoir 3 500 $ la première année
puis 3 000 $ et plus les 2 années suivantes.

vers un but louable. C’est une bonne énergie
mise en commun qui pourrait devenir une
synergie pour l’ensemble de la communauté
créant un effet global sur la région. Dans le
Nouveau-Brunswick, on pourrait se distinguer
avec un pareil projet communautaire.

Tout le monde profitera de l’arrivée de nouveaux résidents. La municipalité, les entreprises (employeurs et commerçants), l’école,
les activités sportives et sociales, etc. Tout le
monde sera gagnant.

Montants de bienvenue
• 500 $ pour les petites dépenses
d’installation (une seule fois)
+ 500 $ par enfant d’âge primaire
+ 500 $ supplémentaire si elle travaille dans
une entreprise locale
+ 100 $ pour les loisirs (faut bien s’amuser,
pas juste travailler)

Le projet, même s’il n’est qu’un projet-pilote, aura permis de travailler ensemble. Regrouper les forces de la Communauté rurale
de Haut-Madawaska, les grandes et petites
entreprises d’ici, les organismes comme la
Chambre de commerce du Haut-Madawaska,

Pour la résidence
La famille recevra 500 $ pour une location
de logement ou 1 500 $ pour l’achat d’une
maison. ❏
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BBQ annuel
en mars

L

e Club Richelieu de St-François organise
sa principale levée de fonds, POULET
BBQ qui aura lieu le dimanche 25 mars
2018 à 11 h 30 sur le terrain de la municipalité et l’église à Saint-François.
Procurez-vous votre carte de repas auprès
des membres Richelieu de Saint-François.
Votre appui fera en sorte que nous pourrons
continuer notre soutien, notre mission et vision auprès de notre jeunesse.
Pour contact : R/Guildas Duval 992-2780,
R/Rhéo Ouellette 992-2247, et R/Guildas
Boucher 992-2234. Merci de nous appuyer! ❏
R/Guildas Duval, président
506-992-2780

Déjeuner des
Filles d’Isabelle
éjeuner au profit des
DFrançois
Filles d’Isabelle de Stle dimanche
18 mars prochain au
sous-sol de l’église
de St- François.
Le déjeuner comprend
œufs brouillés,jambon,fèves
aux lards, patates à déjeuner, saucisses dans le
sirop, crêpes, rôties, dessert, jus, café et thé pour la
modique somme de 8 $/adulte et 4 $/enfant
jusqu’à 6 ans.
On vous attend en grand nombre pour ce
déjeuner! ❏
Les Filles d'Isabelle

Projections
gratuites

Institut Féminin Francophone
de Moulin-Pelletier

e Club des Positifs Nord-Ouest invite la
Souper de mars
L
population à venir assister à la projection du DVD « Le Documentaire Miracles ».
es dames de l'Institut Féminin Fran(10 experts vous dévoilent les secrets pour Lcophone de Moulin-Pelletier vous invicréer des miracles) « Osez devenir un créa- tent à leur délicieux souper mensuel le
teur de miracles ».

À Baker-Brook
Le mardi 6 mars 2018 à 18 h 30 à l’édifice
municipal de Baker-Brook au 3851, rue principale, Baker-Brook.
À St-Hilaire
Le mardi 3 avril 2018 à 18 h 30 au Centre de
loisirs Armand-F.-Albert de Saint-Hilaire, 6, rue
Y Dion, Saint-Hilaire.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous! ❏

Georges
Belliveau
à Saint-François
a direction de l’École communautaire
L
Ernest-Lang et la Société culturelle de
Saint-François invitent la population à

samedi 17 mars à 17 h au Centre Communautaire de Moulin-Pelletier (l'ancienne petite École) à Pelletier's Mill, Saint François.
Le menu comprend stew au poulet, fèves
au lard, spaghetti, ployes, dessert et breuvages
pour le prix minime de 10 $/ l'assiette! Vous
pouvez manger sur place ou apporter à la maison. Bienvenue à tous! Pour plus d'informations, s.v.p. téléphoner au 992-8163. ❏

Appuyons l’église
de Connors
enez participer à la ranV
donnée de raquettes le
samedi 24 mars de 10 h à
17 h, organisée par le
comité de l’église de Connors au profit de l’église.

assister au spectacle de George Belliveau
le vendredi 23 mars à 20 h à l’auditorium
de l’école.

Nouvelle piste, glissade pour
enfants, feu de camp, nourriture et
breuvages seront aussi disponibles à des prix
minimum.

Avec les rénovations du nouvel auditorium,
c’est un lancement à ne pas manquer!!!
Il fera une prestation privée pour les élèves
pendant la journée.

Déjeuner annuel de Pâques
Dimanche 1er avril de 9 h à 10 h. Le coût est
de 10 $/adulte et 5 $/ enfant et 20 $/ par
famille de 4 et plus.

Billets en vente à l’école, auprès de la Société culturelle, au bureau du Quartier de
Saint-François et au Dépanneur Monique. Les
places sont limitées. Faites vite!!!! On vous
attend! ❏

Au menu : oeufs au choix, bacon, saucisse,
jambon, patates, beans, toasts, donuts, jus
orange, lait au chocolat et café. ❏
Le comité de l'église de Connors
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Bloc-notes
de gilles
Bon début de mars
Sans être moi-même une marmotte,
je peux te dire que le printemps s’en
vient vite. On achève avec la neige, le
vent et tout. Bon courage, le beau temps
s’en vient, il y aura le gazon à faire…
J’étais excité l’autre jour quand j’ai appris que des incitatifs étaient disponibles
pour amener des gens à choisir d’aller
vivre dans le quartier St-François et
éventuellement dans les autres quartiers
de la municipalité.
Déjà que je trouvais bien spéciale la
situation du Haut-Madawaska depuis
longtemps. Je m’explique. Ça remonte
aux années où le maire de St-François
était Raoul Cyr. Il voulait un Écho pour sa
municipalité et m’avait invité pour en discuter avec le conseil.
Avant de rencontrer le conseil, je me suis
promené dans le village et j’étais curieux de
savoir pourquoi l’enseigne de bienvenue
indiquait « population 539 habitants » et
que selon les infos sur la municipalité on
parlait de 878 employés. Comment pouvait-il y avoir plus de travailleurs que de résidents. Pour moi, c’était mal connaître
St-François. Je me suis amélioré depuis. À
l’époque,plusieurs grandes entreprises embauchaient plus de monde que la population totale du village.
C’est un peu, je pense, ce que veut
faire la Chambre de commerce, les entreprises (usines et commerçants) et la
Communauté
rurale
de
HautMadawaska… plus de citoyens pour
avoir plus de service. C’est logique. J’aime
beaucoup ça. On pourrait devenir un
exemple pour bien des municipalités du
NB et d’ailleurs. Il y a longtemps que les
ontariens utilisent cette façon de faire.
Sans avoir fait une étude sur le sujet… je
pense que per capita on a plus d’usines
ici que dans beaucoup d’autres municipalités au NB.
Finalement, je dirais qu’on a peut-être
déjà un petit aperçu de la force que
représente le regroupement des villages
en grande municipalité. Les talents de
chacun serviront à tout le monde et collectivement on sera encore mieux.
On dirait qu’il y a un paquet de personnes qui travaillent tous dans le bon
sens… ensemble. Ça c’est fort, l’union!

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

www.canadamunicipal.ca
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Jour de la famille
dans notre communauté
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Notre maire
à Fredericton

Notre maire était là!

Sur les sentiers de Baker-Brook

e 19 février dernier, les familles
L
répondaient à l’invitation de la municipalité et participaient au Jour de la famille
Du côté de Clair, les soeurs Lang profitaient
des sentiers de raquette.

dans les différents quartiers de la communauté.
Chocolat chaud et hot-dogs étaient servis
gratuitement. ❏

Emplois étudiant
Les services publics
a Communauté rurale de HautL
Madawaska avise les étudiants et
dans la CRHM
étudiantes, intéressés à postuler pour un
projet d’été étudiant, à se présenter au bue budget total de fonctionnement du
reau de leur choix suivant :
L
service d’eau et d’égouts de la Communauté rurale de Haut-Madawaska pour
Quartier Saint-François - municipalité
Quartier Clair - municipalité
Quartier Baker-Brook - municipalité
Quartier Saint-Hilaire - municipalité

Vos CV devront être remis avant le début
mai. Pour toute information, contacter
Gaëtane Saucier Nadeau, agente de
développement culturel Haut-Madawaska au
506-992-6055
ou
à
gaetanesauciernadeau@gmail.com ❏

l’année 2018, pour les Quartiers St-Hilaire,
Baker-Brook, Clair et Saint-François comprendra des revenus de 1 211 210 $ et des
dépenses de 1 211 210 $.

es maires des municipalités de l'AFMNB
L
se sont réunis les 8 et 9 février à Fredericton dans le cadre de la 22e Table

Le tarif annuel de base pour les usagers du
service d’eau et d’égouts en 2018 sera de :
• Quartier St-Hilaire 438 $.
• Quartier Baker-Brook 468 $.
• Quartier Clair 450 $.
• Quartier Saint-François 540 $. ❏

Ils y discutaient de renforcement de la
gouvernance locale et de pleine municipalisation et notre maire Jean-Pierre Ouellet participait à cette rencontre. ❏

annuelle de concertation des maires de
l’AFMNB 2018.
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Souper annuel
du Club VTT
’oubliez pas le souper BBQ annuel de
N
votre Club VTT le samedi 17 mars au
Club de l’âge d'or de St-Francois entre
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Cinq de nos Chevaliers décorés

16 h 30 et 18 h.
L'assiette du demi-poulet avec patates,
salade, pain et sauce est au coût de 12 $. Vous
pouvez vous procurer votre billet auprès des
membres du conseil d'administration du
CVVTHM. ❏

Un beau Mardi Gras

Sur la photo de gauche à droite : Annick Bossé; Jean-Simon Doiron, agent d’assurance; Yvon
Morneault, Grand Chevalier du Conseil 7188; Zoël Bard; Oneil Lebel; Benoît Milliard; Joël
Bouchard et Réjean Bonenfant, Député de district.

e Conseil 7188 des Chevaliers de
’est avec plus de 20 artistes, tous des
C
jeunes, que débutait le 7e souper spec- LColomb de Saint-François a convié ses
tacle du Mardi Gras, le dimanche 11 février membres le 18 février dernier afin de
dernier.
Plus de 160 convives participaient à cette
soirée au Club de l’âge d’or de Saint-François
et pouvaient apprécier les artistes lors de
duos, solo et même des tours de magie réalisés par la Petite Princesse du Demi-Marathon
2017, Allyson Landry.
Un succulent repas, de très bons artistes qui
nous ont fait vibrer et nous ont ému. Les élèves
de l’École communautaire Ernest Lang s’occupaient du service aux tables. Merci à tous ces
jeunes!
La SCSF et le comité du Musée Salle du
150e remercient tous ceux qui ont contribué
à ce succès. ❏
Les comités

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

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

Communauté rurale de Haut-Madawaska
3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel Jean Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Pompiers et Police : 911

surances disponibles de même que les divers
produits offerts.

remettre les décorations à cinq membres
ayant atteint l'étape de membres honoraires et membres honoraires-vie.

Son message est simple. Il est important de
s'assurer et aussi de choisir le bon produit et il
est là pour nous conseiller.

Plus de soixante personnes étaient
présentes au sous-sol de l'église. Pour l'occasion, le nouvel agent d'assurance en fonction
depuis six mois, Jean-Simon Doiron, a expliqué aux membres les différents plans d'as-

Merci à Jean-Simon Doiron et félicitations
aux membres honorés. ❏
Bertin Nadeau pour les Chevaliers de Colomb

Conditionnement physique
au Haut-Madawaska
e 16 janvier dernier s'est tenue la réuL
nion annuelle de votre Coopérative
Santé et Conditionnement Physique du
Haut-Madawaska située au 18, rue Duroc à
St-François. Les membres et non membres
étaient invités à venir s'informer sur les activités et réalisations de la Coopérative
pour l'année 2016-2017.
L'aide précieuse des partenaires de notre
communauté est toujours grandement appréciée pour faire en sorte que notre levée de
fond annuelle soit une réussite. Encore Merci!
De nouveaux membres se sont ajouté au
conseil d'administration et sachez que la porte
est ouverte à toute personne qui voudrait agir
comme directeur/directrice.
Nous avons compté une moyenne de 70
membres actifs pour l'année en cours. Sachez
que les inscriptions comme membre actif
aident au maintien de l'équipement et aux
paiements reliés à l'infrastructure. Accessible
24/7, la Coopérative poursuit son mandat de
promouvoir les saines habitudes de vie autant
par l'exercice physique que par l'offre de service.
Notez que les services de Coach sont gra-

tuits et rendus possible dans la région du
Nord-Ouest grâce à une collaboration avec
l'Association Canadienne du diabète qui chapeaute le programme Live Well/Bien Vivre.
Vous trouverez l'information sur la page Facebook de la Coopérative et sur le site web de
l'organisation. Nadine Bolduc se fera un plaisir
de vous rencontrer afin de vous assister dans
la réalisation de vos objectifs et vous expliquer
la démarche proactive.
De commencer à vous entraîner en centre de
conditionnement physique vous inquiète? Vous
pouvez diriger votre entraînement sous les conseils de notre entraîneur. N'hésitez pas à nous
rejoindre pour plus de détails ou prenez rendezvous pour visiter nos installations, il nous fera
plaisir de vous accueillir. ❏
Lisa Dubé
Présidente du Conseil d'administration

Quartier St-Hilaire

Horaire du bureau
municipal
euillez noter que les heures de bureau
V
de la communauté rurale quartier
St-Hilaire sont de 12 h à 16 h.
Le numéro de téléphone est le 258-3307.
Au plaisir de bien vous servir! ❏
Le quartier St-Hilaire
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Saint-François souligne la Semaine du patrimoine 2018
a Société culturelle, la Corporation de la l’École régionale et du système d’aqueduc.
L
Forge Jos B. Michaud, le comité de la
Les propos de monsieur Boulet ont désalle du 150e de Saint-François ont organ- montré que les répercussions du passé ou
isé une soirée conférence dans le cadre de
la semaine du patrimoine qui prenait place
du 12 au 19 février.
L’événement s’est déroulé à la Bibliothèque
publique Mgr-Plourde en présence de vingtcinq personnes. Pour l’occasion Denis Boulet,
un jeune historien de Connors, a parlé de l’influence de Mgr Ernest Lang qui a eu l’audace
d’instaurer le système coopératif par l’entremise d’un Cercle d’études pour propulser
Saint-François vers la prospérité. C’est ce qui
a été à l’origine de la Caisse populaire, de
Monsieur Denis Boulet, conférencier.

Rapports
d’impôts gratuits
ar l’entremise du Programme commuP
nautaire des bénévoles en matière
d’impôt, le maire Jean-Pierre Ouellet avisait sa population que la Communauté rurale de Haut-Madawaska (CRHM) mettra
sur pied et tiendra des comptoirs gratuits
de préparation des déclarations où les
bénévoles Réal et Charlotte Couturier,
aideront à remplir les déclarations de
revenus et de prestations des particuliers
admissibles qui ont un revenu modeste et
une situation fiscale simple.

plus exactement l’acharnement de nos
prédécesseurs ont forgé le patrimoine
présent, ce qui était d’ailleurs le thème de la
semaine du patrimoine 2018.
En après-midi, les élèves ont été attentifs à
ces mêmes propos en plus de recevoir les faits
marquants de la Bibliothèque publique Mgr
Plourde qui souligne, cette année, trente-cinq
ans de service dans le Haut-Madawaska.
Ces rencontres ont permis de partager un
moment de notre riche histoire qui doit se
perpétuer de génération en génération. ❏

Je recycle, tu recycles, nous recyclons!

Classe de la maternelle et quelques membres du programme à l'arrière.

Ces comptoirs se retrouveront à tour de
rôle dans chaque édifice municipal des quatre
Quartiers. ❏

Nos boursiers
2017-2018
e comité Aide-Jeunesse de SaintL
François a procédé à son tirage, pour les
bourses d’études de 2017-2018. Grâce à la
générosité des gens à l’achat d’un billet
pour le Steak Party, nous redonnons à la
jeunesse sous forme de dons soit à la SCSF,
l’école, aux associations sportives et autres.

Classe de la 4e et de la 5e année et leur enseignante, madame Carole Nadeau.

Les billets sont en vente auprès des membres, le tirage est prévu pendant les célébrations de la Fête du Canada de cet été.

travaillons de près avec les élèves, toute la
population peut y participer.
Vous pouvez récupérer vos piles, languettes
de canettes d’aluminium, attaches de pain, rondelles de bouchon de lait, plumes, stylos, timbres, marqueurs. Au temps qui vous convient,
vous remettez vos sacs ou contenants à un
élève ou encore vous pouvez vous rendre à l’école et les donner à la classe de votre choix.

Noms des gagnants pour les 3
bourses d’études (300 $ chacune)
Mathieu Dumont (Gino)
Pierre Nadeau (Mario)
Samuel Cyr (Yvon)
Les fomulaires de demande de bourses d’études seront disponibles à la bibliothèque à
compter de novembre 2018 pour l’année
2019. Merci encore pour votre générosité! ❏
Marjo Michaud, présidente

ébuté en octobre dernier, le proD
gramme Amis du recyclage se poursuit
toujours à Saint-François. Même si nous

Tous les articles recueillis sont comptés et à
chaque deux mois, une classe participante a la
chance de recevoir un prix. Par exemple, en
décembre, la classe de 4e et 5e années a gagné
un dîner pizza. En février, la classe gagnante, la

Maternelle était contente de recevoir de petits
gâteaux décorés aux couleurs de la SaintValentin, ainsi qu'un sac réutilisable et une surprise de la Pharmacie Eric Lee. Les prochains
tirages auront lieu en mars et en mai.
Parmi les autres actions du programme,
mentionnons l’obtention de deux composteurs ainsi qu’un vermicomposteur de la
CRSNO. Les enfants reçu de la formation au
sujet du compostage. Jusqu'ici des centaines
d'items ont été amassés et il en arrive de plus
en plus chaque mois. D’autres projets sont à
venir. Nous vous en informerons dans le
prochain numéro. Nous vous invitons donc de
continuer à recycler et à récupérer les items
mentionnés dans cet article. ❏
Bertin Nadeau
pour les Amis du recyclage
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Au Club Fraternité de Clair
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Dans nos
paroisses

L’As de pique
du Haut-Madawaska

Chaque semaine
On y participe! 'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-Fraêtes invités à participer aux activités
VduousClub
Fraternité de Clair.
’oubliez pas L’As de pique tous les Lternité vous rappelle :
N
jeudis soir, à la salle des Chevaliers de
Bingo et Charlemagne
Bingo tous les mercredis à 13 h 30 et Charle- Colomb de Clair, entre 18 h et 20 h. Le tirage
magne les vendredis 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

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de janvier 2018.
2 jan. : # 957 Mme Leslie Michaud
de Saint-François perd 1048 $
9 jan. : # 1176 M. Paul Dufour
d’Edmundston gagne 2148 $
16 jan. : # 2003 Mme Clara Thibodeau
de Lac-Baker gagne 1118 $
23 jan. : #142 Mme Gemma Poulin
de Clair perd 1121 $
30 jan. : # 1749 Mme Danielle Morin
de Saint-François gagne 2262 $

Réunion à venir
Lundi 19 mars 2018
Lundi 16 avril 2018
La réunion se tient au sous-sol de l'église
et elle commence à 19 h. Bienvenue à tous
les membres. ❏

a lieu sur place à 19 h 30.

Vous pouvez vous procurer votre
billet chez les marchands suivants
• Edmundston chez Apollo News
• Baker Brook chez l'Epicerie le Roi Du Boeuf
• Caron Brook chez Bobby's car wash
• Clair chez Goodies Cafe, Marche Ami,
Home Hardware, Resto SOS 2.0
• St. Francois chez Dépanneur Monique,
D.E. Landry
• Lac Baker chez Cantine Chez Rina ❏

L’UTANO
vous invite
’Université du Troisième Âge du NordL
Ouest Inc. (UTANO) invite la population
à participer aux activités suivantes :
Jeudi 8 mars 2018 - Journée des
femmes
Café rencontre au Musée Historique du
Madawaska, 13 h 30, nous soulignerons l’accomplissement de 3 femmes, membres de
l’UTANO.
Mercredi 21 mars 2018 - AGA de
l’UTANO
13 h 30 au Musée Historique du
Madawaska. Deux beaux prix de présence
seront offerts. ❏
Lynne Thériault, directrice générale

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
ésultats des tirages
Rloterie
de février 2018.

de

notre

4 fév.: # 009 Lucien Michaud de Lac Baker
gagne 828 $
11 fév. : # 340 Bernadette Boucher de Clair
gagne 415 $
18 fév. : # 104 Germain Nadeau de Clair
gagne 414 $
25 fév. : # 287 Rachel Boutôt de Clair
gagne 419 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Baptêmes
Les prochains baptêmes pour l'Unité pastorale seront à 13 h 30 : 11 mars à St-François;
8 avril à Clair; 22 avril à Lac Baker Vous aimeriez
faire baptiser votre enfant, appelez au bureau
de l'unité et l'on vous donnera toute l'information nécessaire pour ce bel événement.
Réunion du comité de gestion
Une réunion pour les gestionnaires de
l'Unité aura lieu à Clair le mardi 13 mars à 19 h.
Célébrations du Pardon
Le dimanche 18 mars - 14 h à Lac Baker;
Le mardi 20 mars à St-François
Célébrations Semaine Sainte
Jeudi Saint - 29 mars - 19 h à Clair
le vendredi Saint - 30 mars - 15 h à St-Hilaire
Veillée pascale - 31 mars - 20 h à St-François
et 20 h à Lac Baker
Dimanche 1er avril - 8 h 30 à Connors;
9 h 15 à Baker-Brook; 10h30 à Clair et
11 h à St-Hilaire
Catéchèse
Les jeunes des parcours 1 à 6 sont invités à
la messe de Pâques, le dimanche 1er avril, à
l'un des endroits et aux heures mentionnés à
ci-dessus.
Les célébrations de la Première communion
pour le parcours 3 auront lieu le samedi 7 avril 19 h- à St-Hilaire pour St-Hilaire, Baker-Brook et
Lac Baker; et le dimanche 15 avril -10 h 30 - à
Clair pour Clair, St-François et Connors.
La remise des certificats pour les parcours
1 à 6 se fera le samedi 21 avril - 19 h - à St-Hilaire et le dimanche 29 avril - 10 h 30 - à Clair.
Statistiques de l'Unité pour l'année
2017
Baptêmes : 28
Mariages : 7
Sacrement de la communion : 31
Sacrement de la confirmation : 59
Funérailles : 50
Sépultures : 63
Joyeuses Pâques à chacun d'entre vous!
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

N’oubliez pas!
11 mars 2018
0n avance 1 heure
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B i b l i o à l a c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Congé mois de mars
Mardi 6 mars : Viens nous trouver sur le
site de Ledges pour une marche en raquettes…l’activité sera suivie d’une distribution
de chocolat chaud. Apporte tes raquettes à
partir de 14 h!
Mercredi 7 mars : Jeu électronique et robotique par station à partir de 10 h 30.
Jeudi 8 mars : Coloriage d’hiver libre et
tirage d’un prix en fin de journée.
Vendredi 9 mars : Ciné-Popcorn : Opération casse-noisette 2 présenté à 14 h.
Samedi 10 mars : Jeu extérieur (apporte
quelque chose pour glisser) et surprise…
débute à 14 h.
Questions informatiques
Vous avez des questions avec votre nouvel
I-Pad, tablette ou votre page Facebook?
Des élèves sont disponibles pour vos besoins le jeudi après-midi de 15 h 30 à 16 h à la
bibliothèque.
On vous invite à communiquer avec nous
pour mieux vous servir.
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
24 mars 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.
Activité : Sac Bienvenue à la maternelle
Samedi 24 mars à 10 h 30 aura lieu à la
bibliothèque une activité pour les enfants qui
débuteront leur maternelle en septembre
prochain.

Présentation «Comment faire son CV»
En collaboration avec l’organisme «Nouveau Défi», il sera possible d’apprendre différents outils afin de pouvoir rédiger son
propre curriculum vitæ. Cet atelier gratuit est
le 28 mars et débutera à 14 h 30.
Fermeture
Vendredi 30 mars la bibliothèque sera
fermée car ce sera Vendredi Saint.
Vente à 1 cent
La Vente à 1 cent au profit de la Bibliothèque Publique Mgr-Plourde de SaintFrançois aura lieu le 15 avril 2018. Si vous avez
des articles à donner pour notre levée de
fonds majeure, on vous invite à les apporter
durant les heures d’ouverture. Merci de votre
appui!
Collecte de fonds annuelle-Vente à
1 cent 2018
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 est possible d’en faire l’achat auprès
des membres de la commission et à la bibliothèque.
Il y a 4 prix à gagner. Le premier est une
table à café en bois fabriquée par l’entreprise
JMN, le 2e prix est un système de son Bose, le
3e est une montre intelligente Fitbit et le 4e
prix, un montant de 100 $ en argent du HautMadawaska.
Cours de gardiennage
Le mercredi 25 avril à partir de 12 h, le
cours de gardiennage sera offert aux enfants
qui désirent suivre cette formation. Veuillez
inscrire l’enfant à l’avance. Des frais de 45 $
seront demandés à l’inscription. Apportez
votre dîner.
Formation gérez-vous votre
temps? Ou c’est lui qui vous gère?
Mardi 17 avril prochain en partenariat avec
Savoir sphère. Il sera question d’apprendre à
gérer les attentes, distractions, rôle et responsabilité définie et la préparation d’un plan personnel. Le tout débute à 18 h jusqu’à 21 h et
le coût de participation est de 40 $. Veuillez
vous inscrite à l’avance.
Heures régulières d’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au 992-6052. ❏
Tania St-Onge, Gestionaire

Par Marie-France Albert

Titre : Wonder
Auteure : R J Palacio
Publié en 2017
August Pullman est né avec une malformation du visage et il a dû subir plusieurs opérations. Pour la première fois, à l’âge de dix ans il
fait son entrée à l’école. L’adaptation n’est pas
facile pour lui, les autres élèves refusent de l’approcher et se moquent de lui. Mais August possède de grandes qualités, qui lui permettront de
démontrer aux autres ce dont il est capable. Il
leurs apprendra à voir avec leur cœur au-delà
des apparences. (Roman pour ados) ❏

Journée
de la femme
’oubliez pas d’ajouter à votre agenda la
NJournée
de la femme le jeudi 8 mars.
Comme par les années passées, il y aura
une activité pour souligner la Journée de la
femme à la Bibliothèque publique Mgr
Plourde le jeudi 8 mars à 18 h.
Ce sera sous forme de Pot Luck ou un petit
frais à l'entrée. Deux femmes seront honorées
Femme de l'Année et Femme entrepreneur.
Les dames qui souhaitent participer à la
rencontre doivent réserver leur place auprès
de Gaëtane 992-6055, Diane 992-2259, Linda
992-0197. ❏

Pour notre centre
es trousses de premiers soins sont
D
disponibles au profit du Centre de services
communautaires du Haut-Madawaska.
Présentées en deux différents formats, ces
trousses sont disponibles dans tous les
quartiers de la municipalité (Saint-François,
Clair, Baker-Brook et Saint-Hilaire) ainsi que
dans plusieurs entreprises, soient D.E. Landry,
Mario Resto, D. Morneault et Fils, Marché Ami
Inc. et Pharmacie Eric Lee.
Achetez votre trousse, votre contribution
est importante pour la réalisation de ce projet.
Les prix sont de 50 $ pour les grosses trousses
et de 25 $ pour les petites trousses. ❏
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L’Atelier des Copains

16e Coupe Max Steel de judo

On dit Non au suicide...

Le Club Bushido
se démarque

out de jaune vêtus, les bénéficiaires de
T
l’Atelier des Copains ont manifesté leur
soutien à la prévention du suicide le 6
février 2018.
Dans le but de participer au Mois de la
Prévention du Suicide et lors de la Semaine
Nationale de la Prévention du suicide du 4 au

10 février 2018, les bénéficiaires et les employés de l’Atelier des Copains CO-OP Ltée de
St-François étaient très fiers de porter l’épinglette « T’es important pour moi » qui a pour
but d’appuyer le mouvement
Ensemble, nous disons « Non au suicide! » ❏

... Et on appuie la Fondation
des maladies du coeur et de l’AVC

C’est jeudi le 22 février à l’Atelier des Copains de St-François que les participants (es), les intervenantes et ainsi que les bénévoles ont participé à l’activité « Jour tout Rouge » pour supporter la Fondation des maladies du Cœur et de l’AVC.

a 16e Coupe Max Steel de judo, qui avait
L
lieu le samedi 24 février dernier à Clair,
a connu un record de participation. Au
total 7 clubs et 102 athlètes participaient à
cette rencontre sportive.
L’équipe gagnante est le club Central d’Edmundston avec 23 médailles d’or. La 2e place
revient au Club Bushido de Clair avec 7 premières places. Le club Kachi de St-Quentin vient
en 3e place avec 5 judokas qui se sontmérité l’or.
Les clubs Samurai de Madawaska ainsi que le
club Budokwai de Montréal ont terminé avec 3
premières positions. Le club Tani Koi de St-Jean
remporte 2 médailles d’or et le club Shimpokai
de St Jean termine en dernière position avec
aucune médaille d’or. ❏

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

Hommage à toutes les femmes
en cette Journée internationale
des femmes le 8 mars

La Communauté rurale de Haut-Madawaska

