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L'HEURE
est au vote!
hers(ères)
citoyens(nes)
C
depuis quelques mois déjà
que vous entendez parler d'une

ne soit qu'avantageux de
procéder à un regroupement.

possibilité d'un regroupement
pour les cinq municipalités et
les six DSL de la région du HautMadawaska.

Voici les raisons de ce
regroupement :
• Que nos citoyens participent
aux décisions qui les touchent
• Promouvoir l’utilisation optimale de nos ressources financières limitées
• Assurer que nos citoyens
aient accès à des services municipaux d’une grande qualité
• Investir continuellement pour
que nos infrastructures (routes),
nos installations (aréna) et nos
équipements (camions d’incendie) soient en bonne condition et répondent à nos besoins
• Assurer que notre activité
économique soit importante et
bien diversifiée
• Assurer que nos jeunes aient
envie de rester chez nous ou d’y
revenir pour fonder une famille

Plusieurs
consultations
publiques ont eu lieu afin de
répondre à vos questionnements
et commentaires qui selon nous
ont été très bénéfiques. Et bien
voilà que la date fatidique approche à grands pas. Le 31 octobre vous aurez la chance de voter
par anticipation dans chacune de
vos municipalités respectives
sinon la date finale est le 9 novembre. Depuis un an déjà que
les membres du comité « Mon
Haut-Madawaska, j'y tiens! » se
réunissent afin d'étudier ce projet
de regroupement sous tous les
angles, tous les côtés pour que ce

• Appuyer nos nombreux organismes communautaires et favoriser
leur
entraide
et
développement
• Que de nombreuses activités
sociales, sportives et culturelles
encouragent les citoyens à être
actifs et à se maintenir en santé
• La protection de nos forêts,
nos terres agricoles, nos espaces
verts, nos lacs, nos rivières/ruisseaux et de notre eau potable
• La protection du caractère
tranquille de nos communautés
ainsi que de nos habitudes de vie
rurale
Nous pourrions vous en
énumérer plusieurs autres mais
l'espace dans ce journal ne serait
pas disponible. Suite aux consultations, un rapport sommaire a
été préparé et sera envoyé à tous
et chacun par courrier et le rapport complet est finalisé et

disponible pour ceux et celles qui
voudront le consulter via notre
site web (http://www.monhautmadawaska.com/#!etude/c4oq),
Facebook, dans chaque bureau
municipal, à la bibiliothèque
publique Mgr Plourde et dans les
deux succursales de la Caisse
populaire Trois Rives.
Finalement, nous tenons à
souligner à chacun et chacune de
vous l'importance de se déplacer le
31 octobre ou le 9 novembre pour
nous démontrer votre intérêt en
votant « OUI » pour ce beau projet.
Vous détenez l'avenir de votre
municipalité entre vos mains, il
faut simplement prendre la
bonne décision pour vous-même
et les prochaines générations à
venir. Merci de votre appui! o
Le comité « Mon HautMadawaska, j'y tiens! »

Raccompagnement Nez Rouge encore cette année
a bonne nouvelle est main- d’inscription sur le site http://operL
tenant officielle, la 17e édi- ationnezrouge.com/fr dans la section de l’Opération Nez rouge tion « Edmundston » depuis le 19
aura lieu dans la région d’Edmundston pour une autre
année. C’est avec plaisir que la
Fondation Bob Fife prendra la
relève cette année afin d’assurer la continuité du service et
de garder les routes de notre
région sécuritaires pendant la
période de festivités 2015.

Les membres du comité organisateur de cette 17e édition : Nathalie
Plourde, Yvon Bonenfant, Janie Mercure, Carole Martin (coordinatrice),
Michel Serry (Président), Suzanne Turgeon, Frédéric Levesque, Nicole
Levesque et Brian Cormier. Absente au moment de la photo : Valérie
Levesque.

Ce service fut un grand succès
pour plusieurs années suite à la
collaboration de nombreux commanditaires et bénévoles de notre
communauté. Ces derniers peuvent se procurer un formulaire

Rendons hommage à tous les valeureux combattants
qui se sont battus pour assurer la sécurité de notre pays

octobre 2015.
C’est l’occasion idéale de vivre
une expérience plaisante et enrichissante qui contribuera à la
collecte de dons qui iront directement à la jeunesse de notre région.
La Fondation Bob Fife a pour
mission d'offrir un repas chaud
lors de la journée scolaire à des
élèves dans le besoin fréquentant
les écoles de St-François de
Madawaska à Sainte-Anne-deMadawaska. o

LE 11 NOVEMBRE
NOUS NOUS SOUVENONS!

2

novembre 2015

Souper d'Automne
à Connors
e souper d’automne organisé au profit
L
de l’église de Connors aura lieu le
samedi 7 novembre 2015 au sous sol de
l'église de 16 h à 18 h.
Au menu, il y aura de la dinde avec dessert,
café ou thé inclus, au coût de 10 $/adulte et
5 $/enfant. Les billets sont disponibles auprès
d’Ethel Lozier au 992-8010. Bienvenue à tous! o

Dîner BBQ
îner BBQ au profit de la cafétéria de l’éD
cole communautaire Ernest Lang et
rassemblement préparatoire à la séance

Pour la sauvegarde de notre école

Réunion
importante

U

ne réunion importante aura lieu le
mardi 17 novembre à 18 h 30 au gymnase de l’école Ernest Lang de SaintFrançois. La raison de cette réunion
concerne l’étude de viabilité de l’école
Ernest Lang.
Nous ne pouvons pas nous permette
qu’une institution ferme dans le HautMadawaska. L’école est le COEUR de la communauté, grâce à vous tous le COEUR
continuera de battre.

publique concernant la viabilité de l’ÉCE le
dimanche 15 novembre dès midi, sur le terrain de l’école.

Bienvenue à tous, on vous attend en grand
nombre. Soyons solidaire! o

Il y aura des jeux gonflables dans le gymnase. Un jeu gonflable sera donné en prix au
hasard avec la carte de BBQ. il y aura aussi une
vente de desserts. Les billets sont disponibles
auprès des élèves, à la cafétéria de l’école ou
auprès de Michelle Levesque (740-2950) au coût
de 10 $. o

Talents
recherchés

Idées cadeaux
es idées pour vos cadeaux de Noël,
D
vous en trouverez si vous venez à la
bibliothèque publique Mgr Plourde. Il y
aura une fin de semaine des artisans le
samedi 21 novembre de 10 h à 16 h et le dimanche 22 novembre de 12 h à 16 h.
Il y aura de la nourriture sur place à prix très
raisonnable. Si vous êtes intéressés à vendre
vos produits, veuillez me contacter au 9926055. o
Gaëtane Saucier Nadeau, responsable

Comité Parental d’Appui à l’École (CPAÉ)

U

n concert de Noël est prévu le
dimanche 6 décembre à 19 h dans
l’église Saint-François-Xavier de SaintFrançois.
Tu es musicien, musicienne, chanteur,
chanteuse, mais tu n’as pas le temps de venir
chanter dans une chorale chaque semaine.
Alors, profite de l’occasion pour venir nous rencontrer et faire valoir ton talent auprès de la
population. C’est gratuit seulement ta voix ou
ton instrument de musique et le tour est joué.
Tu contactes Raymond Saucier au 992-5006
ou Gaëtane Saucier Nadeau au 992-6272 ou
992-6055. Au plaisir de chanter des chansons
de Noël ensemble! o
Gaëtane Saucier Nadeau

Les Artisants du Haut-Madawaska

Marché de Noël
es Artisans du Haut-Madawaska vous
L
invitent à leur « Marché de Noël » au
gymnase du Centre d'Apprentissage du
Haut-Madawaska (CAHM) de 9 h à 17 h, le
samedi le 5 décembre 2015.
Plusieurs exposants seront réunis sous le
même toit et, pendant la journée, des billets
seront vendus.Tous les profits de cette journée
sont destinés aux enfants dans le besoin afin de
leur offrir la possibilité de faire de l’activité
physique au Complexe Multifonctionnel de Clair.
Venez en grand nombre encourager les exposants et en profiter pour faire des achats
uniques pour vos cadeaux de Noël. En aprèsmidi, de 13 h à 15 h, le père Noël sera sur place
pour les petits.
Bienvenue à tous et Joyeuses Fêtes!!! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Un grand pas en avant
Partout dans la région on entend parler du plébiscite. On sait maintenant ce
que c’est qu’un plébiscite. On sait comment en organiser un. On sait qu’il faut
s’informer avant de voter. On sait qu’il
faut informer ceux qu’on veut sensibiliser à aller voter.
Tout ça s’est fait admirablement bien
depuis un bon moment.
Bravo à tous ceux qui se sont exprimés. À ceux qui ont fourni du temps
et de l’énergie pour la communauté.
Qu’on soit pour ou contre, l’important
c’est qu’on a ensemble pris du temps
pour réfléchir à notre avenir.
C’est peut-être la première fois qu’on
parlait des citoyens de chacune des
communautés comme des individus
faisant partie d’un grand ensemble.
Autrefois c’était, Toi, t’es de Tel village, toi
de Tel DSL et maintenant on a abordé
l’avenir avec le Nous dans le HautMadawaska. C’est une grosse différence.
Une très grosse différence. Tout en conservant sa identité propre.
Peu importe le résultat, on aura fait un
grand pas en avant. Peu importe qu’il y
ait un côté ou l’autre qui l’emporte. C’est
tout le Haut-Madawaska qui remportera
pour son avenir.
Déjà, on ne peut plus parler comme
avant. Déjà on a compris qu’on était capable de se parler. De dire ce qu’on
pense sans que ça fasse des histoires interminables.
En fait, ce que ça fera, peu importe le
résultat, ça nous obligera à tenir compte
de l’opinion de tous. Et c’est ça la démocratie. On vient de voir le résultats
des élections fédérales. On connait la patience du peuple mais quand il s’exprime… il parle fort. On verra bien ce
que le peuple décidera cette fois. Et il
aura raison. C’est ça qui est beau dans la
démocratie. On peut se tromper une
fois, deux fois, trois fois mais à la longue
Vox popoli Vox Dei (« La voix du peuple
est la voix de Dieu »).

N’oubliez pas!
1er novembre 2015
0n recule 1 heure
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Notre emblème,
Un nouveau conseil pour 2015-2016
on y tient!
Chevaliers de Colomb de Saint-François

Sur la photo on peut voir la nouvelle équipe qui se compose de : 1ère rangée : Alain Morin,
Cérémoniaire d'état, Alain Pelletier, Député de district; Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier;
Yvon Morneault, Député Grand Chevalier; Ovide Pelletier, Chancelier. 2e rangée : Alban
Boulay, Syndic; Oneil Lebel, Syndic; Donald Bonenfant, Syndic sortant; Léon Dionne, Intendant; Marcel Morneault, Garde extérieur. 3e rangée : André martin, Trésorier; Maurice
Chouinard, Cérémoniaire; Bertin Nadeau, Secrétaire; Jean-Paul Bouchard, Garde-intérieur.
Absents au moment de la prise de la photo : Normand Milliard, Syndic et Roch Nadeau, Secrétaire-financier.

es membres du Conseil 7188 des ChevaL
liers de Colomb de Saint-François ont
élu leur nouvelle équipe d’officiers pour
l’année 2015-2016.
Merci aux officiers qui ont siégé au cours
des dernières années et félicitations à ceux
nouvellement élus.

On rappelle aux membres que la réunion
mensuelle a lieu le 3e lundi de chaque mois.
Pour votre information, les prochaines réunions auront lieu le lundi 16 novembre et le
lundi 21 décembre à 19 h 30. Bienvenue aux
intéressés! o

Attention à nos enfants...
n début d'été, nous avons installé des dos
E
d'ânes sur la rue de la Pointe en direction
des chalets. Merci à tous ceux qui ont pris le
temps de diminuer leur vitesse à l'approche
de ces deux nouveaux obstacles.
Cependant, il semble que l'effet dissuasif ne
porte pas à conséquence. Dans une deuxième
tentative et suite à des commentaires de
plusieurs citoyens, le conseil municipal a pris
la décision de baisser la limite de vitesse sur
cette rue de 50 km/h à 30 km/h. Pour l'ensemble des rues de la municipalité, la limite demeure toutefois 50 km/h. Alors, à tous les
utilisateurs de la rue de la Pointe.... gare aux infractions... bien qu'elle coûte cher, elle peut
parfois coûter beaucoup plus cher lorsqu'une
vie en dépend.
Vos idées et suggestions sont les
bienvenues
Dans un deuxième temps, j'aimerai lancer
une invitation à ceux et celle qui désireraient
faire entendre leur voix pour nous donner des
idées. Nous voulons créer des activités communautaires, mais il semblerait que nous
n'ayons pas réussi à trouver l'idée de génie qui
ferait que nous, les citoyens pourrions avoir le

goût de participer et de nous impliquer dans
un projet. Je sais que le « bénévolat » n'est plus
à l'agenda des familles, car tout roule à deux
cent mille à l'heure. Je me suis déjà fait reprendre par les jeunes qui me disaient que le
« bénévolat » ça n'existe plus, il faut maintenant parler d'implication sociale. C'est pour
cette raison que j'aimerai interpeller chacun
de vous afin que vous aussi, puissiez participer
à la nouvelle vague de changement dans ce
domaine. Je ne me croyais pas si « Out » mais
il faut maintenant que je me rende à l'évidence que les choses changent et que si nous
voulons avoir une participation à des activités
autres que la « Bagosse », nous devons écouter
vos suggestions pour essayer de faire revivre
notre quartier et en faire un endroit acceuillant, intéressant, qui bouge en santé et est accessible à tous.
Vous pouvez venir me rencontrer, me téléphoner ou encore m'envoyer un courriel à
sainthilaire.nb@gmail.com et il me fera plaisir
de vous écouter et de communiquer vos suggestions au conseil municipal. o
Pascale Maltais
Village de Saint-Hilaire

e conseil municipal de Saint-François reL
mercie David Bouchard qui a réparé gratuitement notre poule nationale et
remercie aussi Alain Saucier pour le transport gratuit de celle-ci.
C’est à la demande de la population, pour
que la poule soit réparée, que nous avons décidé d’agir, car cet emblème de notre municipalité est représentatif de ce que nous
sommes : la Capitale Nationale du Poulet.
Depuis le décès de monsieur Louis-Philippe
Nadeau, notre poule est devenue encore plus
importante pour nous.
Encore une fois MERCI à David et Alain pour
votre contribution bénévole. C’est très apprécié de tous! o
Gérard Cyr, maire
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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)

Village de Lac Baker
Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
5442, rue Centrale
Lac Baker, N.-B., E7A 1H7
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

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

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

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

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)

Société historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Mario Nadeau
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 739-9266
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com
Pompiers
et Police

Lac Baker conservera la rue de l’église
a province laissera la rue de l’église à la et les travaux à faire sur cette route provinciale
L
municipalité à la demande du conseil où passent les résidents mais aussi beaucoup
municipal.
de visiteurs allant d’une province à l’autre.
Pour qu’une rue provinciale soit remise à
une municipalité la province doit la rendre
parfaite et ici il en coûterait beaucoup trop à
la province. D’un commun accord, la municipalité et la province choisissaient le statu quo
(on reste comme on est). Ce qui permettra à la
municipalité de recevoir un dédommagement annuel pour l’entretien, le déneigement

: 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

La municipalité préfère éviter à ses citoyens
les désagrément qu’auraient occasionné les
travaux nécessaires pour rendre la route conforme aux normes provinciales. Notamment,
il y aurait eu des empiètement sur les terrains
privés. o

Club VTT Hat-Madawaska

Il est temps de renouveler sa carte
Une première, une « Randonnée nocturne »
e temps de renouveler sa passe de senL
tiers de la FVTTNB est arrivé. En effet, les est organisée le samedi 7 novembre prochain.
passes 2016 sont actuellement en vente Le départ se fera du Complexe multifonctionnel
aux bureaux de Services NB, en ligne et
chez Denis Lebel (992-2931) à Clair, Robert
Bonenfant (992-3269) à St-Francois, Bertin
Côté (992-8163) à Lac Baker et le Dépanneur Monique à St-Francois.

Village de Saint-François
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Le coût pour une passe de sentiers « non
dames » est de 51.98 $ TVH incluse. La passe
de sentiers « dames » est de 108.48 $ TVH incluse. Ces passes nous permettent de rouler
dans les sentiers du Québec. À noter que la
passe « non dame » ne vous permet pas de circuler dans nos sentiers d’hiver.
En 2015, nous avons établi un record dans
notre membership. Nous sommes fiers d’avoir
363 membres. Une hausse de 55 membres par
rapport a 2014. Depuis 5 ans, nous sommes
passés de 100 a 363 membres. Wow ! Merci de
supporter le travail que nous faisons pour rendre nos randonnées plaisantes et sécuritaires.
L’installation des enseignes a débuté. Sur
les 83 km du sentier 10, 471 poteaux avec 685
enseignes vous guideront dans vos déplacements. Vous serez agréablement surpris de
l’information. On a un urgent besoin de
bénévoles pour compléter ce travail. Téléphonez-moi au 992-2839 ou 992-8163.

de Clair à 14 h 30. Nous souperons à Edmundston et le retour est prévu à 21 h.
Notre carte de sentiers pour les membres
est maintenant disponible. Merci à Bertin Côté
et Benoit Cyr de FVTTNB pour ce beau travail.
Vous pouvez recevoir cette carte en allant
chez Denis, Robert, Bertin et moi-même.
Regardez l’émission « Histoires de sentiers »
du 22 et 29 novembre prochain sur RDS. Les
clubs de VTT du Haut-Madawaska, du NordOuest et des Voyageurs de sentiers seront à
l’honneur.
Vous constatez que ça bouge! Beaucoup
de projets qui se font dans les sentiers, la
signalisation, au Refuge, les commandites,
dans l’information et la carte de sentiers de
notre club. C’est un travail qui demande beaucoup de temps et de l’argent. Vous pouvez
vous joindre à nous lorsque l’occasion se
présente pour donner un coup de main. Merci
à ceux qui le font déjà!
Bonnes randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président du Club VTT du Haut-Madawaska

Du cinéma au Complexe
Multifonctionnel de Clair
oici les films qui seront présentés au
V
Complexe Multifonctionnel de Clair au
mois de novembre 2015.
VACATION - 6 novembre (anglais)
BONJOUR LES VACANCES - 7 novembre
(français)
MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION/LA
NATION ROGUE
20 novembre (anglais) & 21 novembre
(français)
Présentation à 19 h - chaque soir à un coût
minime de 2 $ pour les étudiants et 5 $ pour
les adultes. Bienvenue à tous! o

Les films à l’affiche à Clair
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La semaine de la PME
u 19 au 24 octobre se déroulait la seD
maine de la PME qui souligne le travail,
le temps et l'effort de chacune de nos entreprises et entrepreneurs de notre région.
Ce fût une semaine remplie d'activités, de
conférences et bien sûr qui se termine avec
le Gala de la PME.
La Chambre de commerce HautMadawaska désire remercier toutes les entreprises et entrepreneurs et les féliciter pour
leurs accomplissements respectifs. Cette semaine vous est dédiée et vous le méritez
grandement!
Merci à Mme Marielle Clair, notre conférencière invitée lors de notre rencontre des gens
d'affaires pendant cette même semaine, qui a
su nous entretenir sur les bienfaits du « coaching » en entreprise.
Nous désirons aussi féliciter les deux entre-

prises lauréates du prix Bob Connors et J.
Aldéric Daigle qui se sont méritées ces honneurs lors du Gala de la PME. Longue vie à vos
entreprises!
En dernier lieu, la Chambre de commerce
Haut-Madawaska tient à souligner que notre
rôle primaire est de répondre aux besoins et
supporter les entreprises en collaboration
avec les municipalités et individus de notre région, donc n'hésitez pas à nous contacter au
besoin.
Merci et à la prochaine! o
Cathy Pelletier, Directrice générale
Chambre de commerce Haut-Madawaska

Félicitations à nos jubilaires!
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Implantation du
service Internet
haute vitesse
es membres du Comité d’adaptation à la
L
main d’œuvre du Haut-Madawaska ont
le plaisir d’annoncer à la population du
Haut-Madawaska et plus particulièrement
aux résidants du Lac Unique, de Val Lambert, de Riceville et du chemin Trois-Milles
l’implantation d’un service Internet haute
vitesse.
Ce nouveau service sera offert par la compagnie Bell Aliant et devrait être en fonction
au plus tard le 30 juin 2017.
À noter qu’en juillet dernier le gouvernement fédéral avait déjà annoncé la venue du
service Internet haute vitesse pour les résidants du chemin de l’Église au Lac-Baker.
En plus d’obtenir un service internet plus
rapide, cette nouvelle technologie permettra
aux résidants de ces 300 foyers desservis, d’effectuer du magasinage, des communications
et des transactions bancaires en ligne.
Il va sans dire que, pour le Haut-Madawaska,
un tel service stimulera la croissance
économique, engendrera de nouvelles possibilités et reliera amis et parents partout au pays.
Pour l’utilisateur, une connexion à haute vitesse
permettra de créer d’autres débouchés
économiques, de nouveaux emplois ainsi que
de nouveaux produits et services.
Les membres du CAMO Haut-Madawaska
désirent remercier la ministre Francine Landry,
le ministre Bernard Valcourt de leur précieuse
collaboration dans le financement de ce projet. Sans leur implication, ce projet n’aurait jamais vu le jour. o
CAMO Haut-Madawaska

De gauche à droite : première rangée : Georges et Lise Cyr (45 ans), Lyne et Luc Bélanger (40
ans), Ginette et Denis Dumont (20 ans). Deuxième rangée : Dorise et Maxime Couturier (60
ans), Paul et Ginette Lebrun (40 ans), Jocelyne et Alain Cyr (15 ans). Troisième rangée :
Francine et Guy Landry (45 ans), Noëlla et Bobby Thibeault (35 ans).

e conseil de pastorale de Saint-Hilaire
L
organisait, le 3 octobre dernier, à l'occasion de la messe dominicale, une fête en
l'honneur des couples qui célébraient un
anniversaire particulier de mariage.
Durant la messe, ces couples ont renouvelé
leurs promesses de mariage, en présence de
nombreux parents et amis. Un certificat souvenir a été présenté à chaque couple par le
modérateur de la paroisse, le père Jacques.
Après la célébration religieuse, les couples,
avec leurs parents et amis ainsi que les
paroissiens, se sont rendus pour un goûter
fraternel, à la salle municipale du village de

Saint-Hilaire.
Le comité de liturgie désire offrir ses merveilleux vœux et féliciter les couples jubilaires
qui ont participé à cette célébration spéciale
en leur honneur. Un merci spécial aux personnes ayant participé à l'organisation de cette
belle fête à Saint-Hilaire. Milles merci à la
chorale pour leurs magnifiques chants et le
village pour la salle municipale. Nous voulons
reconnaître la généreuse contribution du
comité des repas après les funérails à cette
rencontre. La fête fut une belle réussite grâce
à la participation d'une grand nombre de personnes engagées dans notre communauté. o
Jacqueline Michaud
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Merci aux gens de Aide aux enfants Rendez-vous
Mieux-être 50+
la communauté!
en difficulté
râce à vous, le site Ledges… Place des d’apprentissage
à Baker-Brook
G
Pionniers sera bien décoré pour l’Halloween et Noël. Votre participation à notre
’Association francophone des aînés du
es parents qui ont recours à un tuteur afin
demande est très impressionnante et vos Ld’aider leur enfant ayant des difficultés LN.-B. a entamé, le 14 octobre dernier, sa
dons sont grandement appréciés.
dans ses matières scolaires peuvent recevoir tournée automnale des Rendez-vous
Les lumières installées seront allumées sous
peu, tous les soirs. Vous êtes donc invités à
vous rendre sur le site afin de pouvoir admirer
notre nouveau décor. Vous pouvez aussi
visualiser quelques photos du décor rayonnant, disponibles sur notre page Facebook :
Ledges. Place des Pionniers. o
Annie Soucy, employée de la SCSF

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

une aide financière jusqu’à 50% des frais
défrayés et basée sur le revenu familial.
Le programme s’adresse aux élèves de la
troisième à la huitième année de l’école communautaire Ernest Lang et le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska. Il revient aux
parents de trouver le tuteur. Le comité peut
toutefois vous aider dans votre recherche.
Pour compléter une demande, vous pouvez
contacter Bertin Nadeau au 992-2629. La décision finale revient au comité. Le programme
est en vigueur jusqu’à la fin des classes de
2016. À vous d’en profiter. o
Bertin Nadeau

oici les gagnants de la Loterie 50/50 des Un beau tournoi!
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de septembre
e tournoi de golf des Canadiens
2015.
L
« Nadeau Poultry » a eu lieu le 3 août
dernier. 28 équipes, soit 128 personnes,
1er sept. : #1445 Mme Gisèle Rioux de
Ville Degelis, Qué., gagne 2883 $
8 sept. : # 1082 Mme Rinette Kennedy
de St-Marc-du-lac Long, Qué., perd 957 $
15 sept.: # 766 Mme Monique Lamothe
de Lisbon, Maine, perd 1931 $
22 sept. : # 920 M. Nelson Soucy
de Clair gagne 2916 $
29 sept. : # 246 Mme Anne Cyr Pelletier
de Baker-Brook perd 980 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

hommes et femmes, se sont présentés pour
s'amuser et, en même temps, ramasser des
fonds pour permettre à certains enfants
dans le besoin d'avoir des dîners chauds à
leur école.

Mieux-être 50+ et le 13 novembre
prochain, c’est à Baker-Brook qu’elle s’arrêtera, au sous-sol de l’église.

Au programme :
9 h 00 Accueil et inscription
9 h 30 Le choix des aliments pour vieillir en
santé - Partie 1
(Partenariat de L’AFANB et l’École des
sciences des aliments de nutrition et d’études
familiales de l’Université de Moncton)
10 h 30 Pause-santé
11 h 00 Le choix des aliments pour vieillir
en santé - Partie 2
12 h 00 Dîner
13 h 00 Session d’information
• Dossiers et projets de l’AFANB
• Fumer, c’est pas cool!
13 h 30 Animation culturelle et musicale
(Danny Boudreau et Justin Doucet)
14 h 30 Fin de l’activité
Inscription :
Marie-Mai Levesque : 258-3210
Nicole Boutot : 739-8875
Jeanne D’Arc Nadeau : 258-3968
Guy Richard : 735-8558

Nadeau Fermes Avicoles (Nadeau Poultry)
est maintenant le commanditaire majeur de
notre tournoi, nous les remercions beaucoup
pour ce beau geste.
Grâce à la belle participation de la population à notre tournoi et grâce à la grande
générosité de Nadeau Poultry, il nous a été
possible de faire un don de 1500 $ à la
cafétéria de l'Ecole Ernest Lang de SaintFrançois et un don de 2000 $ à la cafétéria du
CAHM de Clair. Merci à tous les participants!

La pause-santé et le dîner sont gratuits c’est
pourquoi votre inscription avant le 6 novembre est très importante afin de commander ce
dont on aura besoin. Bienvenue à tous! o

Le comité vous invite à son prochain
tournoi qui aura lieu lundi le 1er août 2016. o

ous pouvez assister aux parties de
V
bingo tous les mercredis soir à 19 h 30
et au Charlemagne les samedis soir à 20 h.

Le comité organisateur

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Tirages de septembre 2015
6 sept. : # 158 Marcel B. Morin gagne 430 $
13 sept.:# 379 Maurice Pelletier perd423 $
20 sept.:# 508 Debbie Nadeau gagne 850 $
27 sept : # 303 Agnès Lang-Bérubé
gagne 424 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Club de l’âge d’or de Clair

Venez jouer
avec nous!
Pour plus d’informations, contactez Alfred
Corriveau au 992-2368. Bienvenue à tous! o

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

On danse à
l’Halloween!
l y aura une danse d'Halloween à la salle
IMadawaska
du Club de l'âge d'or de St-François-dele samedi 31 octobre 2015
à 20 h 30 avec l'orchestre « Incognito »
Arlène Pelletier Long et Martin Lebel.
Le déguisement est facultatif. On vous attend en grand nombre! o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Bi b lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Mercredi 4 novembre - Bricolage
du mercredi pédagogique
Soulignons « Movember » par un collage
de moustaches! Cette activité s’adresse aux
jeunes d’âge scolaire et débute à 13 h 30.
Semaine du 1er au 7 novembre Semaine de sensibilisation au syndrôme de Down
Le vendredi 6 novembre, deux personnes
atteintes de trisomie 21 se joindront au personnel de la bibliothèque à titre de bénévoles
pour la journée. Elles assisteront le personnel
dans les tâches quotidiennes.

Mardi 17 novembre - Café littéraire
La lecture qui vous est proposée dans le cadre
de ce café littéraire est « L’été aux puits secs » de
Germaine Comeau. Cette activité est ouverte à
tous. Les personnes désirant y prendre part peuvent se procurer une copie du livre à l’avance, au
comptoir de prêts de la bibliothèque. La rencontre aura lieu à 13 h 30.Vous êtes le bienvenu, que
vous ayez lu le livre ou non. Le tout se déroule
dans la camaraderie et la bonne humeur, café et
grignotines seront servies. Au plaisir de vous y
voir en grans nombre!

Le mercredi 11 novembre - Jour du
souvenir : La bibliothèque sera fermée.

Mercredi 18 novembre - Hackmatack
Rencontre du groupe Hackmatack à
13 h 30. Ce programme s’adresse aux jeunes
de la 4e à la 6e année. Il n’est pas trop tard
pour s’y inscrire.

Semaine du 8 au 14 novembre - Semaine canadienne du hockey
Afin de souligner cette semaine, le personnel de la bibliothèque organise un après-midi
Hockey sur table et\ou sur la console WII, le
vendredi 13 novembre à compter de 14 h 30.
Cette activité s’adresse aux personnes de tous
âges, jeunes et moins jeunes. De plus, samedi
14 novembre en après-midi, toute la famille
est invitée à la projection du film « Maurice
Richard ». Le film débutera à 14 h 30.

Vendredi 20 novembre - Journée de
l’enfant
Toute la population est invitée à se joindre
à la chaîne humaine qui partira de l’École
communautaire Ernest-Lang pour se rendre à
la bibliothèque qui débutera à 12 h 45.
Réchauffez les cœurs en apportant des jouets neufs ou usagés à la bibliothèque ou à l’École communautaire Ernest-Lang à partir du
1er novembre. Cette année, tuques, mitaines,

foulards, bas de laines pour enfants sont
également acceptés. Tous ces items seront
remis aux Chevaliers de Colomb de StFrançois pour la guignolée 2015. La cueillette
prend fin le 19 novembre.
On vous attend en grand nombre!
Suggestions de lecture de MarieFrance Albert
• Mademoiselle sourire
de Cassandra Fongemie
(2013)
• La vie compliquée de
Léa Olivier de Catherine
Girard Audet (2012)
• Un jeu vers le soleil
de Pascale Gingras (2006)
Formation et activités - les jeudis
jusqu’au 17 déc.
• 5 novembre : exercices sur Excel
(étiquettes, tableaux, graphiques, etc.)
• 12 novembre : nouveau site des biblioSuite à la page 8
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Ensemble on a fait la différence
sensibiliser les professionnels et les gens d'affaires à la réalité des personnes vivant avec un
handicap. - Mettre en valeur les capacités et
les forces de chacun ainsi que l’importance de
créer des liens. - Faire vivre aux participants
une soirée haute en émotion qui marquera à
jamais leur vie. - Une levée de fonds avec un
objectif de 5 000 $ qui fut dépassé.

ette année l'Association d'Intégration ComC
munautaire Edmundston-Madawaska
(AICEM) a présenté sa deuxième édition du
« Gala du Parrain ». Cette activité avait lieu le
samedi 26 septembre dernier au Palais des
Congrès d'Edmundston.
Nous avons le plaisir de vous confirmer que
cette soirée a rempli ses objectifs soient de :

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

25 ans pour le
Club Bushido

Nous voulons remercier tous nos commanditaires, gens d'affaires, partenaires, et chacune
de nos villes et villages pour le support
prodigué à cet événement. Merci aussi à tous
nos nombreux parrains, bénévoles et nos membres avec une différence pour votre participation et ce sur tous les aspects. Sans vous tous,
l'Association n'aurait plus de raison d'exister. o
Extrait du message de Pascale Maltais,
Présidente AICEM

Voici le groupe de judokas qui s'entraîne au
club de judo Bushido de Clair les mardis et
jeudis entre 18 h 30 et 20 h. Le club Bushido
célèbre cette année son 25e anniversaire.
De gauche à droite et du bas vers le haut: Zackary Bélanger, Janik Ouellette, Chris Poitras.
Daniel Ouellet, entraîneur, Vanessa Ouellette,
Rebecca Ouellette, Destiny Hayes et Jessy
Ouellette, entraîneur
Zoé Picard, Alex Boucher, Allyson Thériault,
Nathan Pelletier et Joshua Boucher
Rémi Picard et Rick Pelletier.

Biblio à la carte
Suite à la page 7
thèques publiques et le catalogue en ligne
• 19 novembre : formation - collimage par
internet
• 26 novembre : formation - télécharger des
livres audios et le service accessible DAISY
• 3 décembre : formation sur la recherche
efficace et de source fiable
• 10 décembre : formation - Facebook et la
vie privée (sécurité)
• 17 décembre : formation - Instagram et
Pinterest
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
Isabelle ou téléphonez pour vous inscrire à
l’une ou plusieurs des formations offertes :
992-6052.
La stagiaire en technologies et informatique
Isabelle
Bard
sera
présente tous les jours,
selon les heures d’ouverture, pour assister les
gens dans l’utilisation des
ordinateurs. o

