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Investissement pour aider Fiready Inc.
à améliorer sa productivité

ne entreprise de Clair qui fabrique des
U
produits de bois à valeur ajoutée installera de nouvelles pièces d’équipement
afin d’améliorer son efficacité et sa productivité grâce à un investissement des gouvernements provincial et fédéral.
L’investissement dans Fiready a été annoncé, le 16 janvier, par la ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail, Francine Landry, et le ministre fédéral
des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien, Bernard Valcourt.

de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique, a versé une contribution
remboursable de 350 000 dollars au projet de
modernisation. Le gouvernement provincial a
accordé une contribution de 110 000 dollars par
l’entremise du Fonds de développement
économique et d’innovation pour le nord du
Nouveau-Brunswick, ainsi qu’un investissement
de 50 000 dollars par l’entremise du Programme
de croissance des entreprises du NouveauBrunswick. Fiready a investi 10 000 dollars et a
reçu un prêt de 200 000 dollars de la Banque de
développement du Canada.

Le projet comprend l'acquisition et l'installation d'une chaudière fonctionnant à la biomasse. Cet équipement de pointe
augmentera la productivité de l’exploitation
en maximisant la capacité de séchage de l’usine. On entrevoit que l’acquisition de cette
technologie se traduira par un accroissement
des ventes de l’entreprise.

« La mission de Fiready Inc est de fournir un
bois de foyer qui dépasse les attentes du consommateur, un produit à valeur ajoutée, séché
au four et ensaché », a indiqué le président et
propriétaire de Fiready, Peter Clair. « La forte
demande dépasse notre pleine capacité de
production. »

Le gouvernement fédéral, par l’entremise du
Programme de développement des entreprises

« À l’heure où nous cherchons à répondre
à l’accroissement des besoins de nos clients,
ce projet nous permettra d’augmenter la pro-

ductivité de façon substantielle », a dit la directrice des ventes et copropriétaire, Marielle
Clair. « Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau Brunswick de leur appui et de leur
confiance. »
Fiready Inc. a été fondée en 1999 et elle fabrique du bois de chauffage séché et ensaché
pour les marchés de la Nouvelle-Angleterre et
d’autres États de l’Est américain. L’entreprise familiale œuvre dans le secteur de la foresterie
depuis 1882. Elle exporte présentement entre
40 et 50 pour cent de sa production aux ÉtatsUnis et elle a commencé à développer le
marché de l’Est canadien et même celui des îles
françaises de Saint-Pierre et Miquelon. Fiready
emploie environ 15 personnes à temps plein.
Prix Femme entrepreneur 2014
Rappelons que Marielle Clair recevait le Prix
Femme entrepreneure 2014 du Réseau
échange Femmes en affaire du Madawaska
(REFAM) en octobre dernier, dans le cadre de
la Semaine de la PME.o

Les municipalités de Baker-Brook, Clair, Lac Baker,
Saint-François et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent une Joyeuse St-Valentin le 14 février!
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Cours de danse
Devenez membre
en ligne
du comité
vis aux gens du Haut-Madawaska, des
pour les débutants de danse en
A
cours
n comité pour le site de Ledges…Place
U
des Pionniers sera formé prochaine- ligne ont débuté le lundi 2 février à 15 h à
l'école CAHM de Clair.
ment. Avis aux intéressés.
Ledges…Place des Pionniers

Vous pouvez contacter Gaëtane Saucier
Nadeau au 992-6055, gaetanesauciernadeaugmail.com ou encore David Bouchard
au 992-5366. o

Ateliers
d’initiation
au Pickel-ball
n collaboration avec la direction de l’ÉE
cole communautaire Ernest-Lang, M.
Pierre Parent, entraîneur de tennis, offrira
gratuitement des ateliers d’initiation au
Pickel-ball tous les mercredis soir à
compter du 18 février et ce, jusqu’au 25
mars 2015, de 18 h 30 à 20 h, au gymnase
de l’école.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire
auprès du responsable de l’activité. Il est à
noter que les places sont limitées.
Pour information et inscription, composer
le 992-1089. o

Pour plus de renseignements, vous pouvez
vous adresser à Pierrette Côté au 992-2817. o

Randonnée
en raquettes
le 28 février
vos raquettes, vos
les plus conPréparez bottes
fortables, on se
retrouve en haut de la
montagne
Belle
Breeze à Connors le
samedi 28 février dès
8 h 30 le matin.
L'activité est organisée
par le comité communautaire
de Connors. Les personnes à
contacter pour plus d’information sont :
Lorette Oakes Dubé 992-3701
Jean Bouchard 992-2967
Ethel Lozier 992-8010 o

Au budget de Clair

L

es citoyens de Clair seront heureux du
travail effectué par le maire, les conseillers et l’administration lors de la préparation du budget 2015 du village.
Même si l’assiette fiscale augmentait de
2.12% (18,654$) la subvention inconditionnelle de la province baissait de 11,095 $ ce qui
en fin donnait un changement net des recettes de la municipalité de 7,559 $.
Le mandat de la municipalité pour l’année
2015 devrait donc être de 898 754 $ sur un
budget total de 1 198 818 $. Ce qui fait que le

taux de taxe à Clair sera de 1,2382 $ du cent
dollars d’évaluation.
Pour ce qui est du service d’eau et d’égout,
le budget 2015 devrait être de 720, 480 $ et les
1413 maisons contribueront de 432 $ si la
province approuve le budget présenté par le
conseil.
On notera que les frais aux usagers à Clair
sont partagés entre les résidences (154 656 $)
les commerces (20,946 $), l’industrie (359,641
$), les institutions (70,203 $) et la municipalité
(5,035 $). o

À mettre à votre agenda
Samedi 7 février 2015
Conférence de Saint-Valentin
Marc Gervais présentera une conférence
pour les couples dans la Salle Richelieu au
Complexe Multifonctionnel de Clair le 7
février 2015 à 19 h. Pour plus d'informations,
s’il vous plaît contacter Jerry au 992-6043.

Samedi 7 mars 2015
Spectacle de magie à Clair
Rémi Boudreau présentera une soirée de
magie dans la Salle Richelieu au Complexe
Multifonctionnel de Clair le 7 mars 2015 à
19 h. Pour plus d'informations, s’il vous plaît contacter Jerry au 992-6043.
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Les ÉCHOS
de gilles
Grippe d’homme
Ne riez pas de la grippe d’homme car
elle existe vraiment et c’est prouvé
scientifiquement.
Tu ne me crois pas? C’est probablement parce que tu es une femme sinon,
si t’es un homme, tu me croiras sur
parole.
C’est génétique et c’est la faute à
l’évolution de l’espèce humaine. Les
mâles sont généralement plus volumineux. Beau mot pour dire plus gros et
plus grand. Donc on a plus de terminaisons nerveuses affectées lorsqu’on
est affaibli par la maladie. Les femmes,
généralement plus petites, ont quand
elles sont malades moins de surface
malade à la fois. Elles sont donc moins
souffrantes physiquement.
Plus encore, si le mâle malade préfère
rester étendu ou « effouaré » devant la
télé c’est à cause de son bagage génétique du temps des cavernes où il devait
être en parfaite forme physique pour
affronter le Mammouth. Quand il n’était
pas bien, il restait en sécurité dans sa
caverne. La femme, elle a toujours
préféré être à l’abri dans la caverne, près
de ses petits. Même malade ça ne
changeait pas sa routine… bouffe, ménage, lavage elle continuait son train
train quotidien. Le mâle souvent ne se
rendait même pas compte qu’elle était
malade.
Ces différences entre les sexes sontelles fondées scientifiquement? Oui,
selon des scientifiques de l’University of
Cambridge qui confirment ça. Ainsi, les
hommes sont «programmés » pour vivre
dangereusement, prendre des risques.
Aller à la chasse était un travail difficile
où plein de microbes affectaient
l’homme.
Alors, messieurs, que votre copine
cesse de se moquer de vous lorsque,
affligé d’une « grippe d’homme », vous
avez passé toute la journée sur le sofa.
Quand nous perdons le contrôle de
notre corps, nos glandes s’affolent, nez,
sinus, poumons, gorge, amygdales, yeux,
cordes vocales… on doit endurer le
martyr!
Bon repos les gars, vous le méritez
bien. Mesdames aussi, vous avez le droit
d’avoir une grippe d’homme que vous
soignerez comme les hommes puisque
l’égalité des sexes n’est plus à discuter.
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Le conseil en action à Baker-Brook
our la première fois en 2015, les mem- cidait qu’un montant de 28,000 $ soit transP
bres du conseil municipal de Baker- féré du compte de fonctionnement général
Brook se réunissaient le 13 janvier dernier. au compte du Fonds de réserve pour l’année
Un seul conseiller était absent au moment
de la réunion, John Marchand était retenu
à ce moment. C’est le maire Francine Caron
qui présidait l’assemblée alors qu’aucun
citoyen n’était présent dans la salle.
Les membres du conseil présents acceptaient l’ordre du jour tel qu’il a été lu ainsi que
les minutes du procès-verbal de la réunion du
9 décembre 2014. C’est ensuite que le rapport
des revenus et des dépenses pour l’administration générale du mois de décembre 2014
(Revenus - 53 683.90 $) et (Dépenses 75 066.39 $) était adopté. De même que le
rapport des revenus et des dépenses pour le
service d’eau et d’égouts pour le mois de
décembre 2014 (Revenus - 4 804.78 $) et
(Dépenses - 22 087.25 $) était adopté.
Budget 2015
C’est ensuite que le conseil adoptait son
budget pour l’année 2015. La somme de
551,140 $ représente le budget total de la municipalité, alors que 317,524 $ est le mandat
de la municipalité ce qui produit un taux d’imposition de 1.3386 $ du cent dollars d’évaluation. Pour le Budget du Fonds de
fonctionnement du service d’eau et d’égouts
pur l’année 2015, la municipalité aura besoin
de 174,370 $ pour couvrir ses dépenses de
174,370 $. Ce budget a été adopté également.
En prime pour les citoyens, le conseil dé-

2014 ce qui représente une bonne nouvelle.
Eau potable
La municipalité de Baker-Brook retenaient
les services de la firme d’ingénierie Roy consultants pour faire l’Étude de pré-ingénierie
pour le réservoir d’eau potable au montant de
20,340.00 $ taxe incluse.
Rapport du maire
Le maire Caron rappelait qu’elle avait assisté à une session d’information sur les assurances pour les municipalités pour l’année
2015 et qu’une légère augmentation globale
de 2.5 % est prévue. De plus, elle a assisté à
l’ouverture officielle du bureau de la ministre
Francine Landry.
Ajoutant que le budget 2015 de la CSR a
été approuvé à sa dernière réunion.
Pour ce qui est du Comité d’étude du HautMadawaska, des démarches se poursuivent
alors que le contrat de travail de Jacques Martin se termine le 16 janvier 2015. Une demande de prolongation pour son contrat de
travail a été envoyée au ministère de la Gouvernance locale.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le mardi 10 février à 19 h 30. Le public
est bienvenu. o
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Au budget de
Saint-François

P

our le budget 2015 à St-François, nos
élus réussissaient à faire un budget réduit et réussi alors que le village recevait
7720 $ de moins en subvention inconditionnelle et que l’assiette fiscale de la municipalité n’augmentait pas vraiment,
seulement de 0,14% (représentant seulement 712$ de plus pour la municipalité).
En 2015, le village de St-François a un
budget de 840,250 $ alors que l’an dernier il
était de 869 702 $. Si la facture de la GRC est
un peu moindre, celle des incendies est passée
de de 96 235 $ en 2014 à 134 361$ en 2015.
Heureusement au niveau des services financiers, le village aura cette année une moins
lourde charge puisque la charge de 2014
(150 227$ ) passera à seulement 107 027 $ en
2015.

Le taux de taxe en 2015 sera presqu’identique à celui de l’an dernier à 1.572 $, quelques
centièmes de sous de plus.
Au niveau de la taxe d’eau et d’égout, le
taux augmentait de seulement 10 $ pour les
343 usagers résidentiels (par maison) et 2%
pour les commerces. Au total, le budget équilibré du service eau et égout est de 210 613 $. o

Le conseil en action à Lac Baker
'est mardi le 13 janvier dernier que se
C
déroulait l'assemblée mensuelle du
conseil municipal de Lac Baker. Plusieurs
sujets étaient à l'ordre du jour dont le
budget 2015, un bilan des activités de 2014
ainsi qu'une projection des activités pour
l'année 2015.Voici le détail de ces différents points.
Taux de taxation
Concernant le taux de taxation pour l’année en cours, il est basé sur une assiette fiscale
de 42,779,700 $ (ancien dsl) au taux de 1.1294
du 100 d’évaluation. Pour les propriétaires
dans l'ancien village, l'assiette fiscale est de
5,352,900 $ au taux de taxation de 1.1855 du
100 dollars d'évaluation.
Bilan 2014
1- Acquisition de la Caisse Populaire en
février et quelques petites rénovations
intérieures.
2- Fini de payer nos Camion à neige, plus
fait l’achat d’un (one way) et une boîte à
sable en aluminium et une partie de
l’installation.
3- Fait la réparation de 2 abri pour table de
piquenique (poteau visé) de la plage
municipale. (festival du tourisme)
4- Fait un autre terrain de volleyball pour le
festival (festival de tourisme).
5- Fait faire une plaque par Pat Plourde
pour identifier les donateurs du festival et

du pond hockey.
6- Réparation du back stop au terrain de
jeux pour la balle molle.
7- Acheter des bouées pour la sécurité sur
le Lac Caron.
8- Quai de roches sur la route 120 au cœur
du Village.
9- Avec la taxe du l’essence nous avons fait
le chemin Ouellette, une partie du chemin
Soucy et le chemin De La Pointe, puis le
gouvernement à commencé à faire le
chemin de l’Église qui se poursuivra en
2015.
10- Changé un moteur de porte dans le
Poste de pompier (pour la sécurité)
11- Commencé le garage pour nos
camions à neige à l’entrepôt. 2 portes de
16* 14, murs intérieur, plafond.
12- Location par contrat du Parc Frontière
13- Annulation du contrat du Parc Frontière
Projet pour 2015
1- Enlever les estrades à l’intérieur de
l’entrepôt (projet aptitude a l’emploi)
2- Finir notre garage pour camions
(si possible)
3- Toiture de l’entrepôt (reste la moitié à
faire) si on peut avoir un projet.
3- Réparer les 3 autres abris (avec l’aide du
festival du tourisme)
4- Faire le chemin des loisirs (taxe sur
essence)
5- Procurer 35 ballons rouges pour la

circulation des bateaux sur le Lac
6- Tableau d’affichage électronique
7- Instruction et éducation des gens au
sujet de la communauté rurale
présentement à l’étude
8- Faire la location pour un truck (pickup)
pour le village.
9- Parc Frontière, travailler de concert avec
le Comité de l’environnement. Une aide
gouvernementale a été demandée pour
aider à commencer un projet pour de l’écotouristique, sensibilisation, toilette
portative, poubelles, etc...
10- Travailler avec l’Urbaniste pour
modifier le Plan Rural dans les Zone de
Villégiature. Arrêté pour lieu inesthétique.
Médailles pour chiens
La municipalité de Lac Baker rappelle à
tous les propriétaires de chiens de l'obligation
de renouveller les licences pour leurs animaux. On peut faire l'achat d'une médaille ou
faire le renouvellement de la license au bureau de la municipalité. Pour plus d'informations, composer le 992 6060.
Emploi de 8 a 10 semaines
La municipalité de Lac Baker est à la
recherche de deux personnes pour du travail
à l'entrepôt. Il s'agit d'un travail d'une durée de
8 à 19 semaines.Toute personne intéressée
peut s'adresser à la municipalité de Lac Baker
au 992-6060. o
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Dons des familles Nadeau

Don de 160 $ à la cafétéria du CAHM de Clair.

Don de 150 $ à l'Atelier des Copains.

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Ghislain Morin
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 740-3590
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com

es familles Nadeau se réunissaient en
L
août dernier lors du CMA 2014. Plus de
350 personnes ont pu fraterniser et toutes
se sont bien amusées.
Le comité mis sur pied pour l’organisation
de cette réunion remercie tous les bénévoles
et toutes les personnes qui sont venues à cette
réunion de famille,ce fut bien apprécié.

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)

L’activité s’est soldée avec un surplus de
510 $ que le comité a décidé de remettre en
don aux organismes suivants : l'Atelier des Copains (150 $), la cafétéria de l'école ErnestLang (160 $), la cafétéria du CAHM de Clair
(160 $) et la Guignolée de Lac Baker (40 $). o
Jean-Marc Nadeau
Comité des familles Nadeau

Bourses du Comité
Des facilités
Aide-Jeunesse avec Services NB
e comité Aide-Jeunesse a procédé à son
ous pouvez maintenant payer vos facLtirage de bourses d’étude.
Vtures
d’eau et d’égout auprès de Ser-

Les gagnants sont : Antoni Lagacé, RenéeClaude Bérubé et Stéphanie Albert.

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)

Merci beaucoup aux étudiants qui ont pris
le temps de remplir le formulaire. o
Marjo Michaud, présidente
du comité Aide-Jeunesse

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

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

: 911

Don de 160 $ à la cafétéria de l'école ErnestLang.

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

vices NB! En personne, il est possible d’aller
payer au Carrefour Assomption, 121, rue de
l'Église, Edmundston, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h à midi.
Par téléphone avec une carte de crédit, il est
possible d’appeler sans frais au 1-888-7628600 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h et
le samedi de 10 h à 17 h (ayez votre carte de
crédit et votre compte en main).
Également, en ligne, il est possible de payer
son compte à www.gnb.ca en tout temps 24
heures par jour, 7 jours semaine. C’est plus
rapide et plus commode tout en étant très
sécuritaire.
Évidemment, vous pouvez aussi passer au secrétariat de votre municipalité du lundi au vendredi aux heures d’ouverture habituelles. o
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Célébrons la Semaine
du patrimoine
dans notre région
Le 11 février dès 19 h au Musée
historique du Madawaska, il y
aura une visite commentée sur l’Exposition « Frontières contestées
& familles retrouvées » avec les
conférenciers Adrien Bérubé et
Benoît Bérubé.
a Semaine du patrimoine
L
aura lieu du 9 au 15 février
2015 sous le thème L’espoir
renaît. Encore cette année, les
membres de la Zone des
musées Madawaska Victoria
vous présentent une programmation des plus diversifiée.
À l’ouverture, le 9 février dès 19
h, nous aurons le plaisir de vous
accueillir à l’Édifice Maillet de
Saint-Basile pour la cérémonie
d’ouverture protocolaire. Sur
place, vous pourrez admirer de
magnifiques oeuvres du regroupement Très Art+, qui auront
pour thème L’espoir renaît. Artiste
invité M. Bert Lavoie, animation
musicale sur place.
Le Cercle culturel et historique
Hilarion-Cyr présente: Les voix de
l’espoir, le 10 février dès 13 h au
Gymnase de l’école Grande Rivière à St-Léonard . La chorale
présentera des chansons entourant le thème de la Semaine
du Patrimoine. La cérémonie sera
suivie d’une petite réception.
Le Centre d’interprétation des
voies ferrées : Du réel au miniature sera quant à lui présent à
l’Hôtel-Dieu de St-Basile le 11
février à 10 h afin de présenter :
L’espoir renaît à travers le chemin
de Fer.

Tous les jours de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30, vous pourrez
allez visiter le Musée des Religieuses Hospitalières de StJoseph.
L’activité de clôture se fera le
15 février, dès 17 h au Club d’âge
d’or de St-François. Un souper
spectacle pour célébrer le Mardi
Gras, et de nouveaux artistes
sauront vous accompagner tout
au long du souper. Ce spectacle
sera l’occasion de souligner le 50e
anniversaire du drapeau du
Canada et celui du NouveauBrunswick, dans le cadre de la Semaine du Patrimoine. Organisée
par la Société culturelle de StFrançois et le Musée de la Salle du
150e.
Plus d’informations sont
disponibles sur chaque activité au
www.tourismedmundston.com
La Zone des musées
Madawaska regroupe les musées,
sites historiques ainsi que sociétés historiques et culturelles de
la région. Cette organisation est
coprésidée par L’Office du
tourisme
Edmundston
Madawaska et le Musée historique du Madawaska. o
Source : Office du tourisme
Edmundston Madawaska

Fêtons le Mardi Gras
ensemble!
e comité de la Société culL
turelle de Saint-François,
conjointement avec le comité
de la Salle du 150e, vous invite
à un souper-spectacle Mardi
Gras au Club de l’âge d’or de
Saint-François le dimanche 15
février 2015.
Dès 17 h vous pourrez entendre des chanteurs, chanteuses de

la région. Nous soulignerons
également la clôture de la Semaine du patrimoine. On vous attend. (voir affiche ci-contre)
Pour plus d’informations, contacter Diane Cyr au 992-229 ou
Gaëtane Saucier Nadeau au 9926055. o
Le comité de la Société culturelle
de Saint-François
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Une Chambre de commerce
plus active que jamais!
uite à la fusion des Cham- l’information sur la possibilité
S
bres de commerce de St- d’une communauté rurale.
François et Clair et à D’autres activités se rajouteront
l’embauche d’une directrice
générale, la nouvelle Chambre
de
commerce
HautMadawaska est plus active que
jamais.
Une participation au sein du
Conseil Économique de la région,
une représentation des gens d’affaires au sein du comité d’étude
sur la faisabilité d’une communauté rurale ainsi qu’une collaboration étroite avec le CAMO sont
quelques unes des implications
de la Chambre afin de bien supporter les gens d’affaires de la région.
Souper conférence
Un premier souper conférence
a prix place le 5 février dernier au
Restaurant Maple Leaf Steakhouse pour toute personne intéressé(e) à recevoir de

au calendrier pour la prochaine
année.
Il ne faut pas oublier qu’une
Chambre de commerce est principalement composée de gens
d’affaires mais aussi de chaque individu qui manifeste le désir d’en
faire partie. Un commerce ou une
industrie existe grâce au travail et
à l’acharnement d’un ou plusieurs
individus.
Pour plus d’informations ou
questions, vous pouvez contacter
votre Chambre de commerce au
992-6067. o
Cathy Pelletier, Directrice générale
Chambre de commerce
Haut-Madawaska
cdecstf@nb.aibn.com
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Devenez membre
Activités
de votre Club
hebdomadaires
de l’âge d’or
enez vous divertir chaque semaine au
es Clubs de l’âge d’or de Saint-François,
VClub
de l’âge d’or de Clair.
L
Clair, Lac Baker et St-Hilaire sont maintenant en période de recrutement de memClub de l’âge d’or de Clair

Bingo et Charlemagne
Vous pouvez assister aux parties de bingo
tous les mercredis soir à 19 h 30 et au Charlemagne les samedis soir à 20 h.
Plus d’informations au 992-2368. Bienvenue à tous! o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants et perdants de la
V
Loterie 50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil 7188
pour le mois de décembre 2014.
2 déc. : # 1689 - M. Jessy Landry de SaintFrançois gagne 836 $
9 déc.: # 1519 - Mme Gaëtane Ouellette
de Saint-François gagne 844 $
16 déc. : # 474 - Mme Rolande Saucier et
Mme Gaëtane S. Nadeau gagnent chacune
432 $
23 déc. : # 571 - M. Donald Dupuis de Clair
perd 871 $
30 déc. : # 279 - M. Brian Levesque de
Saint-François perd 894 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

bres pour l’année 2015.
Il suffit de contacter un membre du Comité
de l’exécutif et on vous fera parvenir votre
carte de membre de la Fédération des Aînés
du Nouveau-Brunswick.
N’oubliez pas aussi qu’une liste est
disponible pour des rabais dans différents
commerces de la région. Il suffit de présenter
votre carte de membre avant de faire votre
commande.
Contactez les personnes suivantes
pour adhérer à votre club :
Saint-François : Marie-Anna Pelletier
992-3298 et Gaétane Duval 992-2780
Clair : Alfred Corriveau 992-2368
et Sandra Corriveau 992-2377
Lac Baker : Angela Soucy 992-3792
et Nicole Cyr 992-3214
Saint-Hilaire : Guy Richard : 735-8558
et Marie-Mai Levesque 258-3210
Devenez membre pour bénéficier des
avantages et participer aux activités à l’intérieur des clubs du Haut-Madawaska.
Bonne Année à toutes et à tous! o
Les Clubs de l’âge d’or de Saint-François,
Clair, Lac Baker et Saint-Hilaire

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

Tirages de décembre 2014
7 déc.:# 458 - Jeannette Nadeau gagne 401 $
14 déc.:# 294 - Michel Gagné gagne 400 $
21 déc.: # 193 - Michelle Martin perd 401 $
28 déc.: # 447 - Annette Ouellet gagne 807 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie
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B i 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
Activités à venir en février sous le
thème : Laisser grandir votre
amour de la lecture
Samedi 7 février à 13 h 30 - Club Les petits chefs pour les enfants de 5 à 9 ans
L’activité permet à l’enfant d’apprendre à
cuisiner des recettes faciles, rigolotes et délicieuses. On demande de vous inscrire à l’avance. Il y a une limite de 12 participants.

Atelier en informatique

Mercredi 11 février à 10 h - Activité inclusive avec les participants de l’Atelier des
Copains
Les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe pour apporter leur aide. Merci
de votre collaboration.
Mercredi 11 février à 13 h 30 - Atelier de
bricolage du mercredi pédagogique
Pendant cette heure, les enfants d’âge scolaire réaliseront un projet de la Saint-Valentin.
On demande de vous inscrire à l’avance
puisque les places sont limitées.
Vendredi 13 février à 14 h 30 - Venez assister à la projection d’un film de la SaintValentin.
C’est pour toute la famille. Bienvenue à
tous!
Samedi 14 février à 13 h - Atelier de
paper quilling à l’intention des adultes et
des jeunes adultes
Le projet consiste en la réalisation d’un cœur de
la Saint-Valentin. Il
est important de
s’inscrire à l’avance
puisque les places
sont limitées.
Jeudi 19 février
à 12 h 05 - Dînercauserie animé
par Josée Martin,
intervenante
communautaire
pour l’association canadienne de la santé
mentale
Le sujet abordé est des trucs pour maintenir un bon équilibre mental. Soupe est
breuvage fournis. Apportez vos sandwichs.
Bienvenue aux intéressés.

Le stagiaire, Denis Boulet, offre deux formations gratuites en février sur des sujets qui
pourraient grandement vous intéresser. La
première formation se tient le jeudi 12 février
à 14 h 30. Il parlera de Facebook versus la vie
privée. Il vous fera découvrir comment protéger votre vie privée en utilisant le site de
réseautage Facebook et autres points qui vous
surprendront de savoir. Puisque beaucoup
d’entre nous utilisent ce média social chaque
jour, il est bon de s’informer afin d’éviter des
situations qui pourraient nous nuire.
La deuxième formation touche le site de
réseautage professionnel LinkedIn. Elle se
tient le jeudi 26 février à 14 h 30. Cet outil est
idéal pour ceux et celles qui recherchent un
emploi ou de nouveaux clients. Le but de la
formation est de vous apprendre à créer et à
gérer un compte LinkedIn. Cette formation est
ouverte aux intéressés. C’est gratuit. On demande de vous inscrire à l’avance.
Aussi, Denis, est prêt à vous aider avec votre
tablette électronique, votre ordinateur
portable ou encore avec les logiciels que vous
aimeriez approfondir. Prenez rendez-vous
avec Denis. Ce service est gratuit. Il est
disponible jusqu’au début avril. Vous pouvez
le joindre à la bibliothèque au 992-6052.
Services pour les personnes ayant
de la difficulté à lire les imprimés

Ressources électroniques
Les ressources électroniques sont des
bases de données accessibles en ligne couvrant divers domaines d’intérêt dont l’actualité et la santé. Les bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick offrent un accès aux
ressources électroniques suivantes : Auto Repair Reference Center, Canadian Newsstand,
Canadian Reference Center, Career Cruising,
Cochrane Library, SkillsNB, Consumer Health
Complete, Eureka.CC, Gale Business Plans
Handbook, Nineteenth Century Collections
Online Nouveau!, Santé en français, Small Engine Repair Reference Centre, Universalis, Universalis Junior. Les ressources électroniques
sont accessibles dans les bibliothèques
publiques et sur ce site web par l’entremise
d’Internet. Le service est gratuit, mais vous
devez détenir une carte de bibliothèque pour
y accéder. Pour vous brancher, entrez les neuf
derniers chiffres de votre numéro d'usager tel
qu’il apparaît sur votre carte de bibliothèque.
Ça vaut la peine d’aller faire un tour. Le lien
pour s’y rendre est : www.gnb.ca/bibliothequespubliques sous l’onglet Ressources électroniques à gauche.
Vente à 1 cent
La Commission de la bibliothèque prépare
sa vente à 1 cent. Cette activité est une levée de
fonds pour la bibliothèque et les profits servent
à l’achat de documents neufs, d’équipements,
d’activités éducatives, de rencontres d’auteurs.
Encerclez le dimanche 12 avril sur votre calendrier. Les billets pour les prix majeurs seront bientôt en vente. Le premier prix est un ordinateur
portable, le deuxième prix est un mini Ipad et le
troisième prix est un système de haut-parleurs
muraux de haute qualité de marque Samsung.
Ils seront en vente à la bibliothèque et auprès
des commissaires. On vous remercie à l’avance
de l’encouragement. Il est toujours possible de
donner des articles usagés et qui sont en bonne
condition. La commission se réserve le droit de
se départir de certains articles sans avis. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque

Mercredi 25 février à 14 h - Café littéraire. On discute du livre : Oscar et la
dame en rose. Bienvenue aux intéressés.
Vendredi 27 février de 10 h à 16 h - Vente
de livres usagés dans le cadre de la semaine Freedom to read
De plus, au cours de la journée, différentes
personnalités de la région ont accepté de
venir faire des lectures publiques. Un dîner
sera servi et c’est gratuit!

accès à un poste de travail adapté qui a l’avantage de faciliter la lecture sur ordinateur et qui
peut aussi numériser un document et vous le
lire. Ces services sont mis à votre disposition gratuitement. Le personnel peut vous aider dans
l’utilisation de ces équipements. On demande
de prendre rendez-vous à l’avance puisque
nous n’avons qu’un seul poste de travail.

Ces services comprennent entre autres une
loupe électronique qui grossit les caractères
d’un livre, d’une revue ou de tout autre document afin de faciliter la lecture. Aussi, vous avez
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Le père Noël de passage au Village d’antan
e 15 décembre dernier, les enfants
L
de l'école, les garderies ainsi que
les participants de l'Atelier des Copains de Saint-François eurent le
plaisir et le bonheur de rencontrer le
père Noël à Ledges...Place des
Pionniers.

Le père Noël distribuait à tous un bas
de Noël qui contenait une orange, 4 noix
de Grenoble, un biscuit, un bonbon aux
patates, une petite canne de Noël et un
chocolat, tout comme nos grands-parents en recevaient un à Noël autrefois.
Une façon de faire apprécier encore plus

aux jeunes ce qu'il recevront cette année.

89

Après avoir rencontré le
père Noël, chacun recevait
un chocolat chaud. La température était idéale.
Quelle belle activité, tout le
monde était heureux. Quoi
de plus beau que de faire
plaisir aux autres!
L’activité était organisée
par la Société culturelle de
Saint-François, en partenariat avec le conseil des
Chevaliers de Colomb de

99

Saint-François, les dames
de la Friperie communautaire, la municipalité de
Saint-François, la direction
de l'école communautaire
Ernest Lang, L'Atelier des
Copains, Mme Linda Albert
Cyr, maman Noël, 6 lutins
et bien entendu le père
Noël qui avait fait un arrêt
dans notre petit village de
Ledges. Merci à tout ce
beau monde pour votre
aide! o
Gaëtane Saucier Nadeau,
Présidente de la SCSF

Ça roule dans
nos sentiers!
onjour
amis
B
quadistes, le trajet de
St-François à Clair est

13 h. Un sentier de raquette sera aussi préparé.

actuellement partagé
avec les motoneiges.
Nous surfaçons la section Clair vers Caron
Brook et Caron Brook
vers le Lac Baker. Nous
grattons la section Caron
Brook vers Baker Brook.
Merci au responsable de
sentiers et à son équipe
pour nous permettre de
circuler sur de beaux
sentiers.

Le 21 mars c’est notre
« Souper BBQ » annuel à
l’école Ernest Lang de StFrançois. Les billets seront
en vente en février.

J’aimerais rappeler à
tous de ralentir dans les
sentiers. Il y va de la pratique de notre activité.
Activités à venir
Le 7 mars prochain,
c’est le retour de la
« Journée amis » au Refuge
à Clarence. Le plaisir
débute vers 13 h et se termine vers 19 h par un feu
de camp. Pour les gens qui
n’ont pas de vtt, nous vous
proposons une navette en
motoneige à partir du
chemin Levasseur dès

Passe annuelle
La passe annuelle de la
FVTTNB est obligatoire
pour circuler dans les sentiers d’hiver. Vous pouvez
acheter votre passe à SNB
ou encore chez Robert
Bonenfant à St-François,
Denis Lebel à Clair et
Bertin Côté au Lac Baker.
Soyons solidaires envers
les bénévoles qui administrent notre Club de vtt.
Page Facebook
Nous vous invitons à
consulter notre page
« Facebook » sur les conditions des sentiers, les activités et les randonnées….
Bonnes randonnées
sécuritaires! o
Patrick P. Long, Président

