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Les gouvernements appuient le tri et le recyclage

es gouvernements provincial et fédéral
L
investissent plus de 400 000 dollars
pour aider l’Atelier des copains co-op ltée
à améliorer son infrastructure.
« Notre gouvernement, par l’entremise de
la Société de développement régional et des
fonds du Nord et de Miramichi, est fier de contribuer aux améliorations de l’Atelier des copains de Saint-François de Madawaska », a
affirmé la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Francine
Landry. « Cet appui financier permettra à l’organisme d’entreprendre des améliorations
locatives et de faire l’achat d’équipement afin
d’accroître l’efficacité et la rentabilité des
opérations de recyclage tout en contribuant
au développement économique de la
province. »

copains pourra faire passer sa capacité de recyclage de 1400 tonnes à 5000 tonnes de
matières recyclables. Les améliorations et
modifications apportées à l’installation existante rendront le procédé de recyclage plus
efficace, amélioreront les activités quotidiennes et aideront à créer de nouveaux
débouchés.
« L’investissement de notre gouvernement
aidera l’Atelier des copains à améliorer ses activités de tri et de recyclage tout en rehaussant la qualité des services qu’il offre à sa
clientèle, en plus d’appuyer le rôle qu’il joue
en offrant de la formation et de l’emploi aux
résidents de la région ayant un handicap », a
dit le ministre fédéral des Affaires autochtones
et du Développement du Nord canadien,
Bernard Valcourt.

Mme Landry parlait au nom du ministre de
la Santé, Victor Boudreau, qui est également
ministre responsable de la Société de
développement régional.

M. Valcourt parlait au nom du ministre d’État de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA), Rob Moore.

Le projet comprend des modifications à
l’équipement et des améliorations au bâtiment, notamment la restructuration de l’installation de tri. Grâce à ce projet, l’Atelier des

La contribution du gouvernement provincial, par l’entremise de la Société de
développement régional, s’élève à 125 000
dollars. Le gouvernement fédéral, par l’entremise du Fonds des collectivités innovatrices

de l’APECA, investit 281 350 dollars.
« Aujourd'hui, c'est avec une grande fébrilité et une extrême fierté que nous tournons
nos regards vers un avenir qui se veut très
prometteur pour l’Atelier des copains », a
déclaré le président de l’Atelier des copains,
Paul Cyr. « Le travail et la vision de personnes
dévouées et généreuses ainsi que le soutien
de nos gouvernements fédéral et provincial
ont fait de ce rêve une réalité. Grâce à vous
tous, nous transformerons notre centre de
triage pour en faire un espace plus efficace,
plus rentable et mieux apprécié de nos employés. Nous profitons de ce moment pour
vous offrir à tous et chacun un immense et
sincère merci. Nos cœurs sont remplis de gratitude pour la confiance que vous nous accordez. »
Fondé en tant que coopérative en 1978,
l’Atelier des copains offre le programme
ADAPF. Ce programme consiste à offrir aux
personnes à besoins spéciaux des activités
d’enrichissement et de développement personnels favorisant leur soutien et leur socialisation. Les activités de l’atelier s’adressent aux
personnes du nord-ouest du NouveauBrunswick ayant un handicap. o

Les municipalités de Baker-Brook, Clair, Lac Baker,
Saint-François, Saint-Hilaire
et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent une Bonne fête des acadiens
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Dîner BBQ
Café des Galettes
de la paroisse de
à Mémère
Saint-François
vous attend!
e Comité paroisa Société Historique de Clair désire vous
L
sial des affaires
L
rappeler que le Café des Galettes à
économiques de la
Mémère est ouvert les samedis et
paroisse de SaintFrançois convie la
population à son
dîner barbecue annuel le dimanche 9 août
à la salle de l'âge d'or.

dimanches de 10 h le matin à 17 h, jusqu’au
22 août.

Le repas peut être mangé sur place ou encore on peut l'apporter. Les cartes sont
disponibles au coût de 10 $ chacune auprès
de plusieurs bénévoles. Pour plus d'informations, on peut rejoindre Diane Cyr au 9922259. Tous les profits vont pour les besoins de
la paroisse et de l'église.

Bienvenue à
Ledges...Place
des Pionniers

Venez vous payer la traite avec de bonnes
sucreries maison! Bienvenue à tous! o

Veuillez aussi noter qu'une messe sera
célébrée à la grotte paroissiale à 10 h. On vous
suggère d'apporter vos chaises. Bienvenue à
toutes et tous!

Bertin Nadeau pour
le Comité des affaires économiques

Il me semble qu’on vient à peine de
fêter Noël. J’ai même pas vu passer
Pâques! Ni la Fête du Canada!
C’était mon anniversaire la semaine
dernière et nous voilà à la veille du 15
août. C’est pas possible. Les journées
ont-elles encore 24 heures, 1,440 minutes par jour? Il me semble que la terre
tourne plus vite que d’habitude.
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août, cette
année?
J’espère que le ciel sera bleu, le soleil
chaud… et la bière froide.

La Péninsule acadienne vit fièrement
son identité acadienne. Les Congrès
mondiaux acadiens successifs ont contribué à répandre et populariser l’Acadie
à l’avant-plan un peu partout.
a Société culturelle vous invite à venir
visiter le petit village de Ledges…Place
L
des Pionniers ainsi que les dix sites Historiques.
Vous aurez la chance d’être guidé soit par
Annie, Antoni ou Zachary. Les visites guidées
sont tous les jours de semaine et fins de semaine de 10 h à 16 h. o

Feux d’herbe
ou Feu de camp
Belle subvention
es feux d’herbe ou feux
L
de camp nécessitent un
permis, un plan écrit de
pour notre
brûlage et une pré-inspection par un agent du servMusée
ice forestier ou votre chef
pompier.
a « Pioneers Historical Society of ConAvant de contacter votre chef, s'il vous plaît Lnors » remercie le gouvernement du
Nouveau-Brunswick pour la subvention de
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/alerte/indice_des_feux.html o

Ben oui, c’est déjà le 15 août qui arrive
vite!

Je ne sais pas pour toi, mais je vis en
Acadie depuis un peu plus que 20 ans et
je constate que l’acadicité s’est grandement répandue partout. Pas seulement
au Nouveau-Brunswick mais ailleurs
dans le monde.

e Chapitre TOPS Take Off Pounds SensiL
bly) de Lac Baker invite toutes les personnes intéressées à atteindre un

vous référer à ce site Web pour plus d'informations. Il est mis à jour tous les jours à 14 h.

Hein, déjà le 15 août ?

Pense à toi et aux autres. Conduis
prudemment.

TOPS pour un
poids santé

Votre première rencontre est gratuite et
sans obligation de votre part. Pour plus d'informations, communiquez avec Jocelyn
Langevin au 992-3470. o

Les ÉCHOS
de gilles

J’espère que la musique sera bonne
et que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu
ne sois plus capable de lire l’Écho parce
que tu as trop célébré le 15 août et que
tu ne sois plus de ce monde.

Merci d'appuyer votre paroisse. o

poids-santé, à assister à une de ses réunions hebdomadaires. Les rencontres ont
lieu tous les mercredis à 18 h 30 au local des
pompiers de Lac Baker (69, rue de la
Pointe).
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2000 $ pour l'entretien du « Bob Connors
Church Museum ». o
Armand et Rachel

Les descendants acadiens du
Québec, de la Gaspésie, des Îles St-Pierreet-Miquelon, de la Bretagne française, du
Maine, de la Louisianne et même de
plusieurs autres régions du Québec
comme Lanaudière, l’Abitibi et les villes
de Montréal et Québec, connurent des
regains d’acadicité.
On peut dire que le peuple acadien
est en marche. Il accélère le pas depuis
vingt ans (j’en suis témoin). Et ce n’est
pas fini. D’autres artistes, d’autres événements, d’autres manifestations acadiennes permettront à l’Acadie d’être à
l’honneur.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de
l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes
parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence aussi, pensons aux autres qui
nous aiment.
gilles gagné

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Le Village
Le conseil en action à Saint-Hilaire
les membres du conseil municipal autres municipalités du Haut-Madawaska.
de Saint-Hilaire TdeousSt-Hilaire
étaient présents à la réuDu même coup, monsieur Nadeau offrait au
nion ordinaire du 6 juillet dernier.
20 tables de pique-nique qui ont été fabse joint à l’Écho C’est à 18 h que le maire, Roland Dubé, in- village
riquées et utilisées dans le cadre du CMA 2014.
’est avec un immense plaisir que nous augurait l’assemblée en invitant les personnes Le maire, Roland Dubé, semblait préférer un
C
joignons notre voix à celle de l’Écho du présentes à une minute de réflexion puis moindre nombre autour de 15 tables! Comme
Haut-Madawaska afin de partager nos présentait l’ordre du jour qui fut accepté tel il n’a été question d’argent pour l’instant le sujet
réussites avec notre population.

que présenté.

reviendra ultérieurement.

Après plusieurs mois d’inactivité, c’est avec
joie que le conseil municipal a repris ses activités avec la nomination d’une nouvelle conseillère élue par acclamation, Josée Levesque.
Fière et aguerrie de son expérience précédente, c’est avec enthousiasme qu’elle s’est
jointe à notre équipe. Madame Levesque aura
comme mandat principal celui de s’occuper
des loisirs en plus de différents mandats qui
seront développés en cours d’année. Le conseil municipal est donc formé de deux conseillers soient M. Rino Morneault, Josée
Levesque et du maire Roland Dubé. De plus,
au cours des dernières semaines, s’est également joint à la nouvelle équipe, Pascale Maltais qui agira à titre de secrétaire trésorière par
intérim.

Le candidat du Parti Libéral du Canada était
présent pour rencontrer les membres du conseil après une visite de la municipalité durant
l’après-midi précédant la réunion publique du
conseil.

Avant de repartir, Réginald Nadeau demandait un financement intérimaire pour permettre à la Société historique de payer les frais
relatifs aux archéologues, le temps qu’elle
trouve les fonds nécessaires, d'autres sources
de financement pour le projet sont recherchées. Le conseil ne prenait pas de décision
sur le champ et se penchera sur la demande
dans les prochaines semaines.

La reprise des activités ayant été plutôt fastidieuse, nous avons dû faire appel au service
d’entreprises de notre secteur pour débuter
les travaux d’entretien en attendant que la
personne en poste normalement puisse
revenir en bonne santé. Il se peut que certaines personnes aient été lésées par de petits
inconvénients malencontreux de tous genres,
mais soyez assurés, qu’au cours des
prochaines semaines, le tout reviendra dans
l’ordre normal des choses.

Regroupement

Nous voulons aussi vous signaler que de
nouvelles heures d’ouverture des bureaux
municipaux sont disponibles et affichées deux
semaines à l’avance afin de faciliter l’accès à
plus de citoyens. Une boîte aux lettres fermée
à clé a également été installée à la porte de
l’entrée arrière si vous avec des documents à
apporter en dehors des heures d’ouverture.
Nous avons une activité le 16 août et nous invitons ceux et celles qui seraient intéressés à
participer comme bénévole ou bien comme
participant à communiquer avec nous par téléphone ou encore en personne à nos bureaux.
Nous voulons en profiter pour vous
souhaiter une bonne fin d’été et un bon retour
à l’école pour septembre. o
Le conseil municipal de Saint-Hilaire

Remerciements
e village de Lac Baker remercie tous les
L
exposants, les visiteurs et le comité organisateur de la fête du Canada qui se
déroulait le 1er juillet dernier au chapiteau
de la plage publique de Lac Baker.
Merci à tous et à l’an prochain! o
Le village de Lac Baker

Après le départ du candidat, le conseil entendait Réginald Nadeau de la Société historique de St-Hilaire qui précisait que des
démarches ont été faites pour permettre au
village de Saint-Hilaire d’avoir sa place dans
l'Echo du Haut-Madawaska puisque la municipalité contribue financièrement pour que
ses citoyens reçoivent chacun leur écho. Maintenant, le village aura sa place au même titre
que la Société Historique de St-Hilaire, partenaire dans cette publication avec les quatre

Gérard Cyr
est pour à 150%
epuis le temps que tout le monde en
D
parle du regroupement, le maire de StFrançois, Gérard Cyr, lui, se dit entièrement
d’accord avec cette approche de regrouper
tout le monde dans une même municipalité, plus grande et plus forte.
Les expériences connues dans d’autres régions du Nouveau-Brunswick montrent bien les
effets bénéfiques sur les populations. Autant les
gens des municipalités que ceux des DSL profitent des avantages des regroupements.
À titre d’exemple, le premier effet positif est
sans contredit la récupération du retour de
taxe sur l’essence aux communautés des DSL
qui perdent ces sommes énormes chaque
année. Le fédéral renouvelait l’entente avec les
provinces pour dix ans. La province garde l’argent des DSL alors que dans un regroupement
cette
somme
leur
revient
habituellement. On parle ici de centaines de
milliers de dollars.
Autres avantages pour les DSL, les citoyens
auraient maintenant des représentants qui
pourraient participer aux décisions, ce qui
n’est pas le cas actuellement.
Le maire de St-François, Gérard Cyr, le
répète à qui veut l’entendre que ce projet de
regroupement est un plus pour l’actuelle
génération et les générations futures qui
pourront bâtir cette communauté fondée sur
la coopération de 5 municipalités et d’autant
de DSL. o

Le dimanche 16 août
La municipalité espère trouver des articles
promotionnels à distribuer lors de la journée
du 16 août dans laquelle se retrouvera la
Journée de la « Bagosse », un tournoi de balle,
des jeux gonflables, des jeux de pétanque, de
washers et d’autres activités pour toute la
famille sans oublier le « Hotdog Roast ».
Dos d'âne
Sur la rue de la Pointe, la municipalité entend installer des dos d’âne (speed bump).
Nos élus attendent d’avoir reçu des soumissions et une décision sera rendue à la
prochaine assemblée.
Finances
Les membres du conseil prenaient connaissance des factures du fonds général local et
du fonds eau et égout et acceptaient de les
payer pour un montant total de 27 468.12 $.
La prochaine réunion publique aura lieu le
2e lundi de septembre à 18 h. o
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Un candidat aux élections
de passage chez nous

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Derby de pêche au maskinongé

C’est pour
bientôt!

C

hers commanditaires, Le tournoi de
pêche au maskinongé approche à
grand pas et cette année, le derby est basé
sur la formule « croissance ».

e candidat, René Arseneault, rencontrait
L
les membres du conseil de St-Hilaire et
visitait la municipalité le 6 juillet dernier.

C’était l’occasion pour notre conseil d’établir
des liens avec un des candidats aux élections
fédérales de l’automne. D’autres rencontres
du genre auront lieu.

Une rencontre du conseil municipal de StHilaire avec le candidat représentant le Parti
Libéral du Canada (fédéral) a débuté vers 15 h
l’après-midi du 6 juillet. Le but de la rencontre
était de faire connaître St-Hilaire aux visiteurs
pour qu’ils puissent en connaître les enjeux.

Sur sa page Facebook le candidat Arseneault écrivait : Aujourd'hui, (6 juillet) nous
avons fait une grosse tournée dans le HautMadawaska. D'abord Connors, à l'extrême
ouest du Madawaska-Restigouche.

À cette rencontre étaient présents, Réginald Nadeau (Louis XVII, vice-président du
comité d’étude du Haut-Madawaska, et
homme d’affaires), Georges Cyr de la Société
historique, membre du comité d’étude du
Haut-Madawaska section éducation, les conseillers Josée Levesque, Rino Morneault, le
maire Roland Dubé et la secrétaire trésorière
Pascale Maltais.
La rencontre a débuté par une visite du site
de Louis XVII, puis au site Maxime Albert avec
visite de l’un des deux appartements. Les visiteurs se sont déplacés jusqu’au Musée sur la
prohibition à l’édifice municipal pour ensuite
terminer par un repas-causerie sur les enjeux
et la vision d’affaire des membres présents.

Puis, en passant par Saint-François, Clair,
Baker Brook et St-Hilaire, quelques poignées
de main, visites d'entreprises et de dirigeants
municipaux. Merci à tous ces gens que nous
avons croisés et qui nous ont fièrement ouvert
leurs portes. Le dynamisme économique du
Haut-Madawaska est un exemple à suivre
pour toute notre circonscription. Merci aussi
pour la leçon d'histoire croustillante concernant tous ces faiseurs de bagosse et particulièrement celle de l'Al Capone (Maxime
Albert) du Madawaska. Et que dire de ces
fouilles et trouvailles à St-Hilaire qui semblent
démontrer que le jeune Louis XVII y a vécu
jusqu'à sa mort ? De quoi faire rougir la vieille
France devant le Madawaska-Restigouche! o

Un slogan
pour notre
Demi-Marathon
n concours a été
U
lancé à l’école
Ernest-Lang afin de
trouver un slogan
pour la 40e édition de
notre
DemiMarathon. C’est le slogan de la jeune
Audrey Bonenfant,
élève de 5e année, qui
a été choisi : 40 ans, on
est d’dans!
Le Demi-Marathon
s’en vient à grands pas
et le comité prépare la
programmation. C’est le
40e et ça promet! o

Le village de Clair se joint au comité international du derby de pêche au maskinongé
de Fort-Kent au Maine pour célébrer la « croissance » du tournoi. Le village de Clair va contribuer de nouveau avec une soirée de feux
d’artifices d’envergure internationale, et va organiser maintes activités au sein du village de
même qu’avoir un emplacement officiel du
derby pour l’enregistrement et la pesée des
poissons. Comme communauté, le village de
Clair va aussi contribuer à cette belle activité
de pêche et promouvoir cette ressource naturelle que nous avons dans notre région, sur
le pas de nos portes et qui « croît » dans la
rivière Saint-Jean.
Cette année, dans l’optique de donner la
chance à ces poissons d’atteindre leur plein
potentiel de « croissance », le comité a pris la
décision d’augmenter la longueur minimale à
38’’ (pouces) pour qu’un poisson du derby soit
acceptable. Cette « croissance » en longueur
peut légèrement réduire le nombre de maskinongé qui seront apportés à la pesée mais
ceci contribuera définitivement à la « croissance » du plaisir et de l’enthousiasme
lorsqu’un poisson se qualifiera lors de la pesée
et placé en démonstration. Encore une fois
cette année, le grand prix d’un « pick-up » neuf
sera attribué au pêcheur qui aura la chance de
battre le record de l’état du Maine avec sa
prise.
Nous avons aussi fait « croître » le montant
de la bourse pour la catégorie de l’achigan à
petite bouche (small mouth bass). La « croissance » de cette pêche dans les dernières années est assez évidente étant donné que
plusieurs de ces plus gros achigans à petite
bouche ont été capturés dans l’état du Maine,
juste ici sur la rivière Saint-Jean.
Avec la popularité de cet événement qui
s’étend maintenant partout en Amérique du
Nord et avec l’enthousiasme de nos amis les
« américains », il n’y a qu’un futur et un mot
seulement pour décrire ce derby de pêche et
c’est évidemment « croissance ».
Nous vous remercions pour votre générosité
et support continuel. C’est grâce à vous, donateurs et commanditaires que nous pouvons
continuer à faire « croître » notre économie locale, que nos entreprises locales en bénéficie, et
contribue à « l’accroissement » du tourisme
dans notre région. o
Jerry Ouellette
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Fête des Acadiens
à Lac Baker
ous êtes invités à venir fêter la fête des
V
Acadiens le dimanche 16 août sous le
chapiteau de la plage publique de Lac
Baker.
Tous ceux et celles qui désirent exposer
leurs produits d’artisanat ou autres peuvent
réserver leur table gratuite au numéro
740-0411 le plus tôt possible.
Cantine sur place, BBQ,
parade de pontons sur
le lac, jeux pour enfants et autres vous
attendent tout au
long de la journée.
Bienvenue à tous! o
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BBQ à Clair
e samedi 15 août 2015, le comité de la
L
paroisse de St-François d’Assise de Clair
préparera le B.B.Q., tel qu’annoncé par la
Société Historique de Clair, à l’occasion de
la Fête de l’Acadie.
Le souper se tiendra de 17 h à 19 h et sera
servi au site Historique de Clair. Les billets
seront en vente à partir du 1er juillet 2015 au
coût de 10 $ par personne ou 5 $ par enfant
de moins de 12 ans.
VENEZ EN GRAND NOMBRE! o
Carl Sawyer, Responsable du B.B.Q.
(506) 477-8181

Le Haut-Madawaska en fête
e comité « Mon Haut-Madawaska, j’y
L
tiens » félicite le comité organisateur du
Festival du tourisme de Lac Baker pour une
très belle fin de semaine empreinte d’activités pour tous. Merci à tous les bénévoles
pour leur implication et dévouement. Un
festival comme celui-là ne serait pas le
même sans vous et c’est un rendez-vous
pour l’année prochaine.
À la brigade de pompiers de Baker-Brook
pour l’organisation du « mud-run ». Ce fût un
franc succès sur toute la ligne et le soleil était au
rendez-vous. Merci aux organisateurs, bénévoles et la station de radio CJEM pour votre implication et dévouement encore une fois.
Nous invitons la population du HautMadawaska à participer aux activités qui auront lieu durant les prochains mois dans les
différentes localités. Plusieurs bénévoles, entreprises et organismes travaillent fort pour
vous offrir à vous, la population, des activités,
des festivals et des journées extraordinaires. Il
faut simplement s’impliquer et participer!
Tournoi de Golf Canadien le lundi
3 août au Club de Golf de Fort
Kent
Le départ est à 9 h à l’heure canadienne.
Pour de plus amples informations contacter
Jean-Marc Nadeau au 992-3296 ou Gilman
Smyth au 992-2006.
Activités de Clair
7-8-9 août - Muskie Derby collaboration
avec Fort Kent Maine qui aura lieu sur la rue
Principale à Clair
Il y aura aussi des feux d’artifice le 7 août,
en cas de pluie ce sera reporté au 8 août. Pour
de plus amples informations, contacter Jerry
Ouellette au 992-6043.
15 août - Journée Communautaire au
Site historique de Clair
BBQ et kiosques. Pour de plus amples infor-

mations 992-3637.
15 août - Kitchen Party-Fiddlesheads
Band
Pour plus d’informations composez le 9923637.
22 août - Soirée Country au profit de
l’Arbre de l’espoir au Complexe Multifonctionnel
Pour de plus amples informations contacter Jerry Ouellette au 992-6043.
Activités du Lac-Baker
Tintamarre le dimanche 16 août
Avec un souper BBQ préparé par le Comité
Consultatif Communautaire. Dans la journée,
sous le chapiteau de 9 h à 16 h, il y aura la
journée artisanat. Pour de plus amples informations, contacter Danny Nadeau.
Activités de St-Hilaire
16 août - Journée de « Bagosse »
Tournoi de balle mixte de 9 h à 16 h (Inscription 5 $ par joueur). Besoin de 10 joueurs
par équipe. Jeux gonflables pour les enfants,
jeux divers : tennis, volleyball, pétanque et
washer. Il y aura une Olympiade amicale pour
tous : courses de poches, courses à obstacles,
courses en équipes à 3 pattes. « Hotdog Roast »
et mini service de cantine sur place disponible.
Pour de plus amples informations, contacter
Pascale Maltais au 258-3307.
Activités de Saint-François-deMadawaska
9 août - La Paroisse Religieuse aura une
messe à 10 h à la grotte
Suivie d’un BBQ qui sera servi de 11 h à 14 h.
3 au 6 septembre - Festivités du DemiMarathon au Centre sportif J. Docithe
Nadeau o
Le comité Haut-Madawaska

5

Le15 août
au site Historique
de Clair
a Société Historique de Clair organise
L
une journée communautaire le samedi
15 août prochain. Cette activité s’inspire de
celle de l’année dernière qui a eu lieu durant le CMA 2014 et qui a connu un grand
succès.
14 h : Kiosques et exposition Entrée libre
Il y aura des kiosques et tables à louer pour
ceux et celles qui veulent exposer et/ou vendre des produits tels que : artisanat, peintures,
sculptures, produits du terroir, produits faitsmaison, ployes, galettes, etc. Il y aura aussi des
jeux gonflables pour amuser les tout-petits.
Pour louer une table ou un kiosque, téléphonez Jerry au 992-6043 ou Rose-Marie au
992-2744.
17 h : BBQ
Dès 17 h, les bénévoles du CPAE de Clair
seront heureux de vous servir une assiette de
poulet BBQ cuit sur place au coût minime de
10 . L’activité se veut une levée de fonds pour
l’église. Des billets sont en vente auprès des
membres du comité.
19 h : Tintamarre
Afin de souligner la Fête Nationale de l’Acadie, il y aura un tintamarre sur place dès
19 h. Le but est de faire autant de bruit que
possible! Apportez vos chaudrons, vos
trompettes et vos sifflets. Amenez toute la
famille! Faites du BRUIT!!!!
19 h 30 : Les Fiddle Heads

Dès 19 h 30, les Fiddle Heads, groupe musical de Fort Kent, Maine, sauront vous divertir
avec leur musique du bon vieux temps
mélangée avec le style Bluegrass. Vous serez
ravis de les entendre et de taper du pied pour
les accompagner. Les billets au coût de 10 $
sont en vente auprès des membres du comité
de la Société Historique, au Marché Jo-Annie,
Goodies Café, la Pharmacie Eric Lee de Clair et
au site historique.
Venez en grand nombre, amenez la
famille, les amis et la visite! Au plaisir de vous
accueillir! o
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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)

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Hommage aux pompiers
de Baker-Brook

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)

La brigade de pompiers de Baker-Brook en compagnie du député Bernard Valcourt, la maire
Francine Caron et la ministre Francine Landry.

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)

e Service d’Incencie et le Village de
L
Baker-Brook décidaient de rendre hommage à leurs valeureux pompiers lors
d’une soirée vin et fromage, au début du
mois de juillet.

Village de Saint-François
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

Cela faisait quelques années qu’on avait
négligé de remercier nos pompiers qui se
dévouent pour assurer notre sécurité.

En
même
temps on organise
un « frolic » pour
nettoyer les sentiers, avec « Hotdog Roast » et feu
de camp. Ce sera
formidable.

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

: 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

Félicitations aux pompiers méritants. o

On fera le nettoyage des sentiers
au Parc des Frontières

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

Pompiers
et Police

Lors de cette soirée, plusieurs pompiers recevaient des distinctions municipales, provinciales et fédérales. La ministre provinciale
Francine Landry et le député fédéral Bernard
Valcourt étaient présents pour l’occasion, sans
oublier notre maire Francine Caron.

our la première fois à Lac Baker, il y aura
P
un grand nettoyage de sentiers au Parc
des Frontières.
Toute la population est invitée par la municipalité à la nouvelle activité « Lac Baker Nettoyage de sentiers au Parc des Frontières ».

C’est un rendez-vous
le
samedi 22 août, à
partir de 13 h au
Parc des Frontières
par
le chemin
de
l’Église à Lac
Baker. Vous pouvez apporter vos
scies à chaînes, remorque etc…
pour faire un bon Bientôt cette enseigne
sera installée à l’entrée du
nettoyage des Parc
des frontières.
sentiers. Votre
participation sera
très appréciée et vous passerez une belle
journée ou quelques heures selon votre
disponibi-lité. Ensuite, vous pourrez revenir
dans les sentiers, propres, propres, propres. o

LA SPCA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Fête du Canada De votre Chambre
de commerce...
à St-François
a Chambre de commerce Haute 1er juillet la Fête du LMadawaska
est active plus que jamais
L
Canada
était en ayant présenté le bilan des six derniers
soulignée à SaintFrançois. Les activités se
déroulaient à l’aréna de
Saint-François et près
de 400 personnes se sont déplacées pour
l’occasion.
Jeux gonflables, maquillage pour enfant,
hot-dogs, poulet BBQ, tirage d’un Steak Party
par le comité Aide-Jeunesse, musique avec la
radio communautaire de CFAI, tout pour plaire
aux personnes présentes.
De plus, le comité du Demi-Marathon
présentait sa programmation préliminaire. Les
candidates au titre de Petites Princesses, Pre
Teen et de Mlles Demi-Marathon au nombre
de 18, se présentaient au public.
Un montant d’argent a été amassé pour la
Fondation de l’Hôpital d’Edmundston, le montant sera dévoilé dans le prochain numéro de
l’Écho.
Cette activité qui a été rendue possible
grâce au programme Canada en Fête du
ministère du Patrimoine Canadien. o
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Bonne fête
Canada!

mois lors de son Assemblée Générale Annuelle le 30 juin dernier. Plus de 75 personnes ont manifesté leur intérêt envers la
Chambre en étant présents.

Un bilan très positif fût dailleurs présenté
aux membres tant au point de vue financier
que développement. M. Guy Paillard de la
COVESTNO était le conférencier invité et il
nous a présenté les progrès réalisés et les projets futurs de cette coopérative en effervescence. Un partenariat avec Solutions de
bureau MF fut aussi présenté de même qu'un
repas composé de produits du terroir confectionné par Mme Patricia Ouellette de chez
Ferme Maurifils a su satisfaire pleinement les
convives. La CCHM désire remercier tous les collaborateurs et étudiants(es) qui ont fait en sorte
que cette soirée connaisse un franc succès.
Nous désirons aussi aviser les gens que
nous sommes présentement en période de recrutement et renouvellement, donc bienvenue à tous pour vous joindre à nous. Si vous
voulez encourager le développement
économique de votre région et avoir une opportunité de réseautage, c'est votre chance!
Contactez-nous! Merci et à la prochaine! o
Cathy Pelletier, Directrice générale

e 1er juillet dernier, Clair célébrait la Fête
L
du Canada au Complexe multifonctionnel de Clair.
L’honorable Bernard Valcourt, ministre des
Affaires autochtones et du développement du
Nord canadien et député fédéral de
Madawaska-Restigouche, en compagnie du
maire de Clair, Pierre Michaud et de MarieJosée Michaud, adjointe de direction Éducation postsecondaire, Formation et Travail
coupaient le gâteau de fête. o
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Club de l’âge d’or de Clair

On joue au Bingo!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Nouveau conseil executif
du Club de l’âge d’or de Clair

ous pouvez assister aux parties de
Vbingo
tous les mercredis soir à 19 h 30.
Pour plus d’informations contactez Alfred
Corriveau au 992-2368. Bienvenue à tous! o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de juin 2015.
2 juin : # 1689 - M. Jessy Landry
de Saint-François perd 899 $
9 juin : # 1663 - Mme Marie Paule Plante
de Lac-Baker perd 1830 $
16 juin : # 348 - Mme Dora Lizotte
de Lac-Baker perd 2796 $
23 juin : # 1676 - Mme Huguette Côté
de Rivière-Bleue Québec gagne 3789 $
30 juin : # 604 - M. Daniel Morneault
de Saint-François gagne 990 $

Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

e Club de l’âge d’or de Clair vous
Lprésente
son nouveau conseil exécutif.

Gemma Bossé, Diane St-Jean, Nicole
Bouchard secrétaire.

Alzilda Bouchard, Cécile Beaulieu trésorière,
Alfred Corriveau président, Sandra Corriveau
vice présidente.

Bertrand Castonguay Rena May Cloutier,
Monique Rossignol. o

Le centre d’activités Le Phare
es Centres d’activités sont des organL
ismes à but non lucratif qui ont été mis
sur pied pour faire de la prévention ainsi
que du rétablissement. Ils sont aussi un lieu
de divertissement et d’intégration communautaire. Nous sommes là pour les adultes
autonomes qui vivent ou qui ont déjà vécu
des problèmes de santé mentale, émotifs
ou qui souffrent de solitude.
Buts des centres d’activités
• Faire de la prévention et réhabilitation.
• Offrir au gens un lieu leur permettant de
se rencontrer, de se changer les idées et de
développer un sentiment d’appartenance.
• Favoriser l’intégration communautaire.
• Aider à apprendre à maîtriser le stress de
la vie.

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
Tirages de juin 2015
7 juin : # 222 - Kristelle Lizotte gagne 853 $
14 juin :# 15 - Mathieu Michaud gagne 419 $
21 juin : # 515 - François Pelletier gagne 422 $
28 juin: # 151 - Francine & Émile Nadeau
perdent 422 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

• Aider à prendre conscience que nous ne
sommes pas les seuls à vivre des moments
difficiles.
• Aider les bénéficiaires à accéder aux
ressources communautaires disponibles.
• Réaliser des activités intéressantes.
• Offrir des ateliers éducatifs.
• Faire de la sensibilisation auprès de la
population.
• Faire de nouvelles connaissances.
Activités offertes
• Cuisine collective
• Quilles
• Jamboree provincial
• BBQ
• Pique-nique
• Jeux de société
• Balades en ponton
• Bingo
• Artisanat
• Magasinage
• Voyages organisés
• Marches de santé
• Fêtes du mois
• Fête de Noël
• Fête d’Halloween, etc.
Ateliers spéciaux offerts
• Estime de soi
• Attitude positive
• Dépression et autres maladies
• Dépendance affective et autres
dépendances.
• Groupe santé, etc.
Si tu vis de la solitude, de l’isolement et tu
veux te faire de nouveaux ami(e)s, contacte
ton centre local…il peut t’aider!! o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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De jeunes footballers en herbe!

a saison de soccer est bien entamée.
L
Plus de 100 enfants du HautMadawaska viennent jouer au soccer tous
les lundis et mercredis au Centre des Loisirs
de Baker-Brook.

Merci au Club Richelieu de Clair pour votre
généreux don qui a permis d’acheter 50 nouveaux habits pour les enfants.
Merci également à nos autres commanditaires, entre autre, les Chevaliers de Colomb

Société historique de Clair

Bourses d’études
a Société historique de Clair est un organL
isme à but non lucratif œuvrant dans la
conservation du patrimoine local. Afin d’encourager la poursuite d’études post-secondaires, la Société historique offre
annuellement une bourse à un étudiant de
la région de Clair et du Haut-Madawaska.
Montant de la bourse octroyée
La Société Historique de Clair octroie une
bourse d’une valeur de 300 $. La demande
dûment remplie doit parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard, le 16 septembre 2015, le cachet de la poste faisant foi ou
celui du courriel. Le récipiendaire de la bourse
sera annoncé publiquement à la fin septembre par un représentant du comité de sélection. La durée est d’un an et le candidat ou la
candidate pourra soumettre une demande de
bourse pour une deuxième année.

Conditions d’admissibilité
• Les bourses sont offertes à des étudiants
ou des étudiantes résidant dans les environs
de Clair et du Haut-Madawaska depuis au
moins 6 mois au 15 juin de l’année de la demande.
• Être officiellement admis dans un université, un collège ou une école spécialisée.
• Être aux études à temps plein
• Fournir un court essai (petite dissertation)
exprimant l’appréciation de l’histoire et du
patrimoine local.

Le comité de Soccer de Baker-Brook

Bourse de la
société culturelle
de St-François

Formulaire de demande des bourses
Les candidats/candidates peuvent se procurer et poster une formule de demande à :
Société historique de Clair Inc.
724, rue Principale
Clair, (N.-B.), E7A 2H4
Ou par courriel à : sochclair@nb.aibn.com o

Période de mise en candidature
e Réseau échange Femmes en affaires du
L
Madawaska (REFAM) accepte présentement des candidatures pour le prix Femme

Facebook de REFAM, ou encore sur demande
par courriel à directrice.refam@gmail.com

entrepreneure 2015. La lauréate sera
dévoilée le mercredi 21 octobre lors du Gala
Femme entrepreneure qui se tiendra dans le
cadre de la Semaine de la PME.

Soulignons que pour être admissible au
prix Femme entrepreneure 2015, la candidate doit répondre aux deux critères suivants : elle doit être une femme
entrepreneure propriétaire ou copropriétaire d’une entreprise située dans la région
du Madawaska (création d’entreprise, achat
d’entreprise, achat de franchise ou autre);
elle doit être membre en règle de REFAM
depuis au moins le 31 décembre 2014. o

La période de mise en candidature se
déroule du 15 juillet au 15 août inclusivement.
Le formulaire est disponible au bureau de la
Chambre de commerce de la région d’Edmundston au 1, chemin Canada, sur la page

d’Edmundston, vos dons vont permettre un
bon fonctionnement des activités du Club. o

M. Patrick Long, directeur de l’école Ernest
Lang et Maxim Dubé près d’une réplique du
moulin Crocket qui a été remise à la Société
culturelle de Saint-François pour en faire un
exibit.

a Société culturelle de Saint-François a
L
remis une bourse de 100 $ accompagnée d’un certificat, à la fin de l’année scolaire à Maxim Dubé, élève de 8e année.
Cette bourse sera remise chaque année à
un élève s’étant démarqué dans les Arts, la Culture, l’Histoire et le Patrimoine. Le trophée
souligne la mémoire de Mme Huguette Eva
Desjardins, grande dame sur le plan culturel,
décédée en avril 2015. o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

De l’activité
physique pour
tous à Clair
e conseil municipal de Clair désire
L
développer et promouvoir une initiative
d’activités physique pour tous les groupes
d’âge du Haut-Madawaska.
Toutes les personnes intéressées à participer à une marche sociale sont invitées à
prendre part à l’activité :
Quand : Tous les mercredis (juillet-août)
Lieu et heure : Complexe Multifonctionnel
9 h 30.
Début de la marche : 9 h 45
En cas de pluie, la marche aura lieu à l'intérieur du Complexe.

août 2015
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B ib 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
Concours de
l’été
À
tous
les
adultes, voici notre
concours d'été qui
se finit le 14 août.
Venez participer en
grand nombre pour
courir la chance de
gagner le livre sur la
photo BBQ au max!
Photos du Club de lecture

Les heures d’ouverture du complexe pour les mois de juillet et
août sont :
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 12 h à 17 h
Vous voulez vous divertir et rencontrer
d’autres personnes avec les mêmes intérêts,
nous vous invitons à vous présenter au complexe selon l’horaire de l’activité de votre
choix.
• Volley-ball : Lundi et mercredi 18 h à 21 h
• Pickle-ball : Mardi et jeudi 1 8 h à 21 h
• La Marche Sociale : Mercredi à 9 h 30
• Badminton : Lundi et mercredi 18 h à 21h
Il ne faut pas oublier que tous les terrains
sont aussi disponibles pour les groupes du
lundi au samedi (Panier de Basket-ball, table
de ping-pong, terrain de tennis etc.)
Pour plus d'infos, SVP téléphoner à Jerry
Ouellette au 992-6043. o

Ceinture noire
pour Vanessa

Voici des photos du club de lecture d’été à
la bibliothèque. On vous invite à nous suivre
sur notre page Facebook : Bibliothèque
Publique Mgr Plourde

Congé férié
À noter : la bibliothèque sera fermée le
lundi 3 août, jour férié. o

Au Club Kimo de Saint-Hilaire
e Village de Saint-Hilaire veut adresser
L
ses plus sincères félicitations à M. Dean
Bourgoin pour son récent passage de
grade qui a eu lieu le samedi 27 juin 2015 à
Fredericton. Il est maintenant détenteur de
sa ceinture noire.

oici Vanessa Ouellette du club de judo
V
Bushido de Clair. Elle a obtenu la ceinture noire le samedi 27 juin dernier à Fred-

Nous voulons également souligner la croissance constante du club Kimo de St-Hilaire.
Pendant les dernières années, le club n’a cessé
de croître en quantité et en qualité. Félicitations à Sensei Josée Daigle pour toutes les
heures qu’elle prodigue à nos futurs champions de judo.

ericton.
Bravo pour ton acharnement, ta persévérance et ta volonté de te surpasser. o
Daniel Ouellet, entraîneur

Les activités du club reprendront fin août début septembre. Des groupes sont formés
pour tous les âges et ce de 3 à 99 ans. Pour
toutes informations nous vous invitons à com-

Sensei Josée Daigle et Dean Bourgoin, ceinture noire.

muniquer avec madame Daigle par téléphone
au 506.992.0000 ou par courriel au
clubkimo@live.ca o
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Nos pompiers de Clair en formation

Photo Stéphane Boulay

e 23 mai dernier, la brigade d'incendie
L
de Clair a assisté à une formation avec
une unité mobile des pompiers du
« Nova Scotia Firefighter School » à BakerBrook.

C'est une activité qui assure la continuité de
la formation de nos pompiers tout en les
aidant à mieux comprendre les différents défis
et caractéristiques des incendies potentiels
dans notre région. o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Gala du parrain
2e édition

Photo Laura J. Soucy

’Association pour l’Intégration CommuL
nautaire Edmundston Madawaska
(AICEM) organise son deuxième Gala du
parrain, le 26 septembre prochain, sous la
présidence d’honneur du madame Janice
Picard et de mademoiselle Katherine StOnge. Cette activité permettra de jumeler
des leaders communautaires et des personnes ayant un handicap pour une
deuxième année et de tenter d'établir de
nouveaux liens.
Lors du Gala, chaque personne ayant un
handicap sera jumelée à un parrain et ensemble, ils prendront part à une soirée qui alliera
gastronomie, divertissements et démonstration du savoir-faire de nos personnes à besoins spéciaux. Des membres de notre
communauté démontreront leurs talents musicaux, sportifs et culturels. Ce sera l’occasion
pour les gens de la communauté de voir que
les personnes vivant avec un handicap ou une
différence sont, elles aussi capables de
grandes choses.
Les billets sont vendus en paire afin que
chaque personne à besoins spéciaux soit
jumelée avec une autre personne de la communauté. En tout, 150 billets ont été mis en
vente au coût de 100 $.

L’ÉTÉ PARFAIT
COMMENCE
ICI

MARTINMAZDA.CA

L’AICEM souhaite, par cette activité, éveiller
l’ensemble des leaders de notre région à la
véritable réalité de ses membres. « Nous avons
tout un défi à relever car les activités nouvellement instaurées sont devenues un incontournable et vu la participation grandissante,
nous ne pouvons nous permettre de mettre
fin à ces réalisations. Nos membres sont la
preuve vivante que peu importe notre condition, nous avons le droit et le privilège de participer à l'essor grandissant de l'association, »
affirme Pascale Maltais, présidente de l’AICEM.
« Avec le soutien de leurs proches, mais aussi
de l’ensemble de leur communauté, ces personnes peuvent et veulent participer à cet engagement communautaire. »
L’AICEM organise également ce gala
comme une activité de financement qui lui
permettra de poursuivre ses activités. Elle
offre une foule de nouveaux événements spéciaux depuis la tenue du premier Gala. Les billets pour le Gala sont présentement en vente
auprès du comité de l'AICEM. o

