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Hommage à nos pompiers de Clair

40 ans de service : La municipalité de Clair remettait une plaque souvenir ainsi qu’une montre à Rino Roussel. De gauche à droite : Michael Bossé, conseiller; Pierre Michaud, maire; Rino
Roussel, pompier (40 ans); Marc Long, conseiller et Patrick Long, conseiller.

Pompiers de l’année 2015 : Pompier Jerry
Ouellette, Chef Guy Veilleux, Pompier Denis
Pelletier.

a municipalité de Clair et le Service des
L
incendies de Clair procédaient à une
remise de plaques afin d’honorer leurs
pompiers pour leurs années de service et
féliciter les pompiers de l’année.
Prix du Pompier de l'année 2015
Deux pompiers se sont démarqués pour en
arriver à une égalité. Félicitations à pompier
Jerry Ouellette et pompier Denis Pelletier pour
leur année exemplaire!
Années de service - Félicitations à :
• Pompier Rino Roussel - 40 ans
• Pompier Donald Pelletier - 30 ans
• Assistant chef Jeannot Bonenfant - 20 ans

30 ans de service : Pompier Donald Pelletier
et Chef Guy Veilleux.

Les statistiques du Service des incendies de Clair pour l'année 2015
24 sorties composées de:
Entraide
Assistance

6
2

20 ans de service : Assistant Chef Jeannot Bonenfant et Chef Guy Veilleux.

Accident
Feu
Alarme de feu
Feu de cheminée

3
5
3
5

Près de 1000 heures de formation combinées. o

Les municipalités de Baker-Brook, Clair, Lac Baker,
Saint-François, Saint-Hilaire
et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent une Joyeuse St-Valentin le 14 février!
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Chevaliers de Colomb de Clair

Semaine
du Patrimoine

Ne manquez pas
a Société culturelle de Saint-François,
la 19e édition Lconjointement
avec le comité de la Salle
du 150e et le comité du Patrimoine de
de notre loterie Ledges
et Connors, invite la population à
venir à la clôture de la Semaine du Patries Chevaliers de Colomb 4e degré de moine 2016.
L
Clair vous invitent à la 19e édition de la
loterie, organisée par le comité de l’assemblée #2066, le samedi 23 avril 2016 à notre
salle des Chevaliers de Colomb de Clair.

L’activité aura lieu le lundi 15 février dès
13 h 30 à la salle de formation de la bibliothèque publique de Saint-François.

Le billet comprend :
• Un souper (assiette complète d’un demi
poulet BBQ pour 2 personnes)
• Soirée dansante avec l’orchestre K-Gin
Cowboy.

Le thème de cette année est (Les Legs du
Leadership). Il y aura la présentation de
chaque sculpture de nos bâtisseurs, qui sont
en montre à la bibliothèque depuis juillet
2014.

Aussi : La loterie comprend 20 prix tirés au
hasard pour un total de 3,000 $ et en plus il y
aura aussi 4 prix de présence de 50 $.

Rendons leur hommage, ils le méritent
bien, ils nous ont tant donné et laissé des legs.

Le coût du billet est 50 $ pour un couple.
Faites-vite, car c’est la seule activité annuelle
de ce genre organisée à notre salle et les billets se vendent bien. Pour réserver votre billet,
téléphonez au (506) 733 1429. o
Paul Ouellette
Président de la loterie

ATTENTION CHANGEMENT
Le tirage de la Loterie 50/50
des Chevaliers de Colomb
de Saint-François
se fera dorénavent les mardis
au lieu des lundis.
Montant estimé à 1000 $
chaque semaine!

Un léger goûter sera servi. Bienvenue à
tous! o
Votre Société culturelle

Souper spectacle
Mardi Gras
ne 5e édition du
U
Souper
spectacle
Mardi Gras aura lieu le dimanche 21 février au Club
de l’âge d’or de SaintFrançois.
Avis à ceux et celles qui veulent chanter ou
danser, prière de contacter Gaétane Saucier
Nadeau au 992-6055 ou encore via la page
Facebook de la Société culturelle à Société Culturelle de Saint-François Inc.
Les billets sont disponibles auprès de Gaétane au 992-6055 ou Diane au 992-2259.
Cette activité est organisée par la Société
culturelle de Saint-François et le comité du
Musée de la salle du 150e. On vous attend en
grand nombre! o

Journée
de la Femme
ajouter à votre agenda, la journée de la
À
femme sera soulignée à la bibliothèque
publique de Saint-François le mardi 8 mars
2016 sous forme de 7 à 9.
Cette activité sera parrainée par la Société
culturelle de Saint-François, le Musée de la
Salle du 150e et l’institut Féminin du Moulin
Pelletier.
D’autres informations suivront dans la
prochaine édition de l’Écho du HautMadawaska. o
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Bloc-notes
de gilles

À te regarder… à te parler !
Bonjour toi, tu vas bien j’espère?
Depuis le temps qu’on s’est parlé, il me
semble que ça fait longtemps… c’était
l’an dernier ... mais non, dans l’édition de
janvier!
Bon, j’aurais le goût de te parler des
élections municipales de mai mais tout
le monde en parle. T’es probablement
tanné du sujet. Pourtant ce sera des élections mémorables. On y reviendra.
J’aurais le goût de te parler du vingt
« piastre » que j’ai vraiment reçu et encaissé du fameux recours collectif NordAméricain
gagné
contre
les
manufacturiers d’appareils électroniques. Il y a une justice. As-tu reçu ton
vingt piastre? L’avais-tu demandé? Ben,
c’est ça il fallait le faire. Pour une fois c’était pas une « pogne »!
Parlant de « pogne» qu’est ce que tu
penses des histoires de Volkswagen et
son système pour déjouer les contrôles
sur les systèmes d’échappement? Tout
le monde a fait… Hon! Pis tout le monde
continue comme si c’était rien. Est-ce
qu’il y a seulement Volks qui a fait ça?
Sais-tu que j’aime ça jaser avec toi? T’es
pas trop mal. T’as l’air de penser comme
moi ou de dire comme moi. À te regarder,
je me dis que tu es une personne aussi
bien que moi. On est deux, peut être plus.
On est peut être plus nombreux à être du
même avis, je ne le sais pas.
Toutes mes chroniques sont sur notre
site web (www.canadamunicipal.ca) à
Bloc-notes de gilles. Tu pourras réagir à
ma chronique. D’un monologue on peut
faire un dialogue. Tu peux réagir à message@canadamuncipal.ca
Si tu veux, on peut se retrouver sur
Facebook (Le Réseau des Échos) on y
place instantanéement des infos locales
régulièrement. C’est souvent le premier
endroit à publier des nouvelles locales.
Plus on sera nombreux, plus tu
partageras, plus on diffusera d’infos locales. Merci d’avance.
À la prochaine. À bientôt!

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action à Baker-Brook
omme d’habitude c’est le
C
deuxième mardi du mois, le
12 janvier qu’avait lieu la réunion publique du conseil municipal
de
Baker-Brook
présidée par le maire Francine
Caron alors que tous les membres du conseil étaient présents
pour adopter l’ordre du jour
proposé ainsi que le procès verbal de la réunion ordinaire du 8
décembre dernier.
Finances
Après avoir pris connaissance
des rapports financiers les élus acceptaient respectivement le rapport de l’Administration générale
pour le mois de décembre 2015
avec des recettes de 45 212 $ et des
dépenses de 21795.90 $ ainsi que
le rapport du Fonds d’eau et égouts
pour le mois de décembre 2015
avec des recettes de 8 494.60 $ et
des dépenses de 9 280.90 $

Correspondance
Suite à la demande de l’Escale
MadaVic pour pouvoir continuer
d’offrir leur service en venant en
aide aux femmes victimes de violence familiale et leurs enfants, le
village contribuera 25 $.
Pour ce qui est de la demande
d’aide des Panthères Initiations
du Hockey Mineur du HautMadawaska qui sera hôtesse du
tournoi Initiation du HautMadawaska (13 février 2016 à
l’aréna J.D. Nadeau), le village
donnera 50 $.
À la demande de Tourisme,
Patrimoine et Culture, le maire
Caron proclamait la Semaine du
Patrimoine 2016 à Baker-Brook
du 8 au 15 février 2016.
Puis le conseil entendait le rapport de novembre de la GRC lu
par le maire Caron.
Pour ce qui est de la demande
d’aide du Volleyball féminin CAHM

Élections municipales
passionnantes
amais de mémoire d’homme
Jmunicipales
et de femme, des élections
n’auront été aussi
passionnantes. C’est sûrement
la première fois qu’il y aura autant d’enjeux et de possibilités
dans une élection municipale!
Tout le monde en parle dans le
Haut-Madawaska et tout le
monde s’intéresse à ce qui s’en
vient.
D’abord parce que tout le
monde se sent concerné. On ne
peut rester indifférent aux résultats du plébiscite de l’automne
dernier. La situation est claire,
plusieurs communautés se sont
prononcées pour le regroupement et si pour une technicalité
ce n’est pas encore fait ,on se
doute bien que ça se fera.
La grande question qui se
pose dans les conseils municipaux actuels… c’est que les
prochains conseils seront élus
pour combien de temps. En fait, il
est possible que ce soit pour une
courte période, le temps de mettre en place la nouvelle structure
municipale. Alors les élus de mai
prochain pourraient être en fonction jusqu’en décembre puis la
nouvelle municipalité serait en
place le 1er janvier 2017 où les
membres pourraient être élus
pour les 4 prochaines années
selon le nouveau plébiscite qui

sera présenté en même temps
que les élections municipales.
C’est dire que le soir du 9 mai
2016, des candidats apprendront
qu’ils sont élus pour 7 mois ou
pour 4 ans selon le résultat du
plébiscite.
Cette fois, chaque municipalité
sera autonome dans son vote et
les 6 DSL voteront tous ensemble
sur le même sujet, pour ou contre
le regroupement! La nouvelle
municipalité serait composée des
communautés qui auront décidé
de se regrouper.
À St-François, Clair, Baker-Brook
et St-Hilaire on semble confiant
de retrouver un résultat semblable à novembre dernier. Même
chose du côté des DSL. Cependant les nouveaux chiffres du
profil établi cette fois sans la municipalité de Lac Baker pourraient
changer la perception des
électeurs.
Du côté de Lac Baker, coup de
théâtre récemment, suite au refus
des électeurs lors du plébiscite du
9 novembre dernier. Un groupe de
citoyens, formé d’anciens élus, se
présenteront en bloc avec l’intention d’amener Lac Baker dans le regroupement. Ils s’expriment en
disant haut et fort qu’un vote pour
eux sera un vote pour le regroupement de Lac Baker avec les autres
municipalités et les DSL. o

pour qu’il puisse participer à
plusieurs tournois dans la région
du nord-ouest ainsi qu’au tournoi
provincial à Moncton le 30 avril
2016, le village accordait 50 $.
Budget 2016
En réunion les membres du
conseil adoptaient le Budget du
Fonds de fonctionnement
général 2016.
Ainsi le budget total sera de 585
858 $, moins les subventions et
autres revenus, il restera à la municipalité à aller chercher en taxe la
somme de 383 706 $ ce qui établit
le taux d’imposition à 1.5983 $ du
cent dollars d’évaluation.
Pour ce qui est du Budget du
Fonds de fonctionnement du service d’eau et d’égouts 2016, la résolution adoptée à la réunion du
conseil municipal du 21 décembre
2015 prévoit que pour pour la
prochaine année les revenus devront être de 231 971 $ alors que
les dépenses devraient être de
231 971 $. Ce qui fera que le taux

pour l’eau et les égouts pour l’année 2016 sera de 440 $ pour l’année 2016.
Priorités
Le conseil établissait ses priorités routières pour l’année 2016
ainsi pour l’année 2016. La rue
Cyr, devrait être asphaltée à partir
du numéro civique 138 jusqu’au
numéro civique 276.
Il y aurait aussi de l’asphaltage
de la rue Principale du numéro
civique 3455 jusqu’au numéro
civique 3707.
Le conseil municipal avise le
ministère du Transports et Infrastructure qu’il n’y aura aucune
contribution municipale pour les
routes désignées puisque aucun
fond n’est disponible à ce titre.
Rapport du maire
Puis pour terminer la réunion,
le maire Caron résumait ses principales activités au service de la
Suite à la page 4

Ce que vous devez savoir
pour les élections
30 avril - Scrutin par anticipae lundi 9 mai prochain,il y aura
tion (10 h à 20 h)
L
des élections municipales
2 mai - Scrutin par anticipation
dans nos municipalités si le nombre de candidats le justifie.
Les postes de maire et de conseillers seront à pourvoir. Il y aura
aussi des élections des Conseils
d’éducation des Districts scolaires. Toutes les personnes intéressées peuvent se présenter.
Un candidat doit avoir 18 ans
révolus, être citoyen canadien,
avoir résidé dans la province pendant au moins six mois avant le
jour du scrutin et résider dans le
quartier convoité si la municipalité est divisée en quartiers.
Voici le calendrier de
l’élection du 9 mai 2016
19 mars - Début des mises en
candidature
19 mars - Demandes de bulletins
de vote spéciaux acceptées
21 mars - Les bureaux de
directeurs et directrices du
scrutin ouverts au public
8 avril - Fin des mises en
candidature (14 h)
11 avril- Date limite pour le
désistement des candidats (17 h)
16 avril - Publication de l'avis
de la tenue d’un scrutin
18 avril - Bulletins de vote
spéciaux disponibles
25 avril - Mise à la poste des
cartes d'avis d'élection

(10 h à 20 h)
5 mai - Fin de la révision des
listes électorales
9 mai - Jour du Scrutin Fin du
retour des bulletins de vote
spéciaux - (20 h)
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter
le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux
(gnb.ca/gouvernementslocaux)
ou celui de votre municipalité.
Publicité électorale
Il sera possible pour les candidats d’acheter un espace ou des
espaces publicitaires dans l’Écho.
Le prix est de 50 $ par carré (2 ½”
X 2 ½”) où vous pouvez placer
une photo et un texte de votre
choix. Il y a seulement dans les
Échos publiés entre le 20 mars
2016 et le 7 mai 2016 que seront
acceptées ces publicités électorales.
Le Réseau des Échos offre
également le service de dépliant
publicitaire électoral. Le coût est à
déterminer selon le format et les
quantités. Plus d’information à
506-727-4749. o
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Tournoi de Judo à Clair

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)

Venez encourager nos athlètes!

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)

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)

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)

contre organisée par le club de judo
Bushido de Clair.
Les judokas dans les catégories U6 ans, U8,
U10, U12, U14 et U16 vont s'affronter pour
gagner la coupe.
Les clubs de Clair, Edmundston, St-Quentin,
Fredericton et Madawaska, Maine participent
à ce tournoi.
Le public est invité à assister gratuitement
au tournoi afin de supporter les athlètes de la
région. o

Conseil...
Suite de la page 3
municipalité depuis la dernière assemblée
publique.
Le maire Caron assistait, en décembre, au
souper de Noël de la Coopérative qui avait lieu
au CCNB à Edmundston.
Aussi, elle a rencontré le député fédéral,
René Arseneault, pour discuter des défis au
niveau des infrastructures du village et la capacité de pouvoir payer.

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

e samedi 13 février 2016 aura lieu la 14e
L
Coupe Max Steel de judo au gymnase du
Centre d'apprentissage de Clair, une ren-

: 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

Elle était présente à la rencontre du HautMadawaska; et participait au rapport d’étude
de faisabilité qui devra être modifié pour exclure les données du village de Lac Baker.
Le maire Caron informait ses conseillers que
les conseils des quatre villages devront
adopter une résolution favorable au regroupement en février.
Le maire effectuait les achats nécessaire
pour la parade de Noël. De plus, elle a été
signer les papiers chez l’avocat pour l’achat du
terrain de M. Antoine Morneault.
À la fin de la réunion, Francine Caron précisait qu’elle participera à la Table annuelle de
Concertation des maires qui se tiendra à
Fredericton les 18 et 19 février 2016.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 9
février à 19 h 30 à la Salle municipale de BakerBrook. o
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Message de notre député
Francine Landry
o u t
1. Le premier ministre a
T
d'abord, nommé le plus petit Cabinet de
il me fait ministres depuis 50 ans,
plaisir de
vous offrir
m
e
s
meilleurs
vœux pour
une bonne
et heureuse
année 2016.
Je
vous
souhaite la
santé et le
bonheur, mais aussi de beaux
projets personnels et professionnels. C’est en se fixant des
objectifs et en travaillant fort
pour les atteindre que nous
trouvons la plus grande satisfaction!
Notre gouvernement travaille
avec détermination pour redresser les finances publiques
afin de réinvestir dans nos priorités que sont l’éducation, la santé
et la création d’emplois.
Saviez-vous que 685 millions de
dollars sont utilisés chaque année
pour payer les intérêts sur la dette
provinciale accumulée de 12 milliards? Saviez-vous que ce montant
de 685 millions de dollars en intérêt représente 8% du budget
provincial, soit plus que le budget
total de mon ministère, soit celui de
l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail?
Pour corriger la situation financière une bonne fois pour toute,
nous devons trouver plus de 500
millions de dollars. Et pour faire
cela, nous devons faire des choix.
Dès l’an passé, nous n'avons pas
hésité à prendre des mesures qui
ont abouti à des économies importantes de 115 millions de dollars.

2. Il a également accepté une
baisse de son salaire de 15%,
3. Le salaire des ministres a été
réduit de 10%,
4. Le gel des salaires des
députés a été maintenu,
5.
Le nombre de sousministres a été réduit de 30%,
6. Des services gouvernementaux ont été centralisés,
7. Le financement des hauts
fonctionnaires de l'Assemblée
législative a été maintenu.
Au cours de l’année, nous avons
reçu les suggestions de la population et nous avons récemment eu
des consultations sur le document
« Des Choix pour remettre le Nouveau-Brunswick en marche ». En se
basant sur les suggestions et les
consultations auprès de la population, le budget provincial 20162017 sera rendu public le 2 février
prochain et inclura d’autres
mesures pour redresser nos finances.
Il y aura sans doute des
mesures visant l'augmentation
des revenus et la réduction de
certaines dépenses, ainsi qu’une
réorganisation de la fonction
publique et de certains programmes gouvernementaux.
Soyez assurés que je défends
avec acharnement les dossiers
qui vous tiennent à cœur et que
je fais valoir vos préoccupations à
Fredericton et auprès de mes collègues du Cabinet.
Je vous remercie de votre
appui et vous invite à continuer
d'appuyer nos efforts pour remettre le Nouveau-Brunswick en
marche. o
Votre députée, Francine Landry
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Le Haut-Madawaska
sait innover
Photo Bobby Therrien
Infoweekend.ca

Chef Marcel Daigle-Baker-Brook, Chef Guy Veilleux-Clair, Chef
Maurice Boutot-Saint-François et chef Louis Nadeau-Lac Baker.

’idée vient de chez nous et
L
elle est mise en pratique par
nos pompiers à nous. C’est ainsi
qu’on peut résumer la situation
alors qu’on vit une première
dans la région en… regroupant
(le mot est à la mode) nos forces
pompières.
Depuis plusieurs années, StFrançois avait un chef pompier à
plein temps. Maurice Boutot est
bien connu dans son domaine
comme innovateur et très impliqué dans la prévention des incendies et la sécurité des
personnes. Dans les autres municipalités aussi les chefs se préoccupaient de toujours avoir les
effectifs pour répondre aux appels mais la réalité faisait que parfois il manquait des pompiers qui
ne pouvaient quitter leur emploi,
durant la journée surtout.
C’est en discutant du problème, en échangeant sur le sujet,
qu’ensemble, les chefs des
brigades de Saint-François, de
Clair, de Baker-Brook et de Lac
Baker et leurs hommes en venaient à imaginer un système efficace et pratique. Tout le monde
au service de tout le monde.

Déjà que la collaboration existait depuis longtemps, voilà que
maintenant on le fait de façon
professionnelle et bien organisée.
Les appels « au feu » entrent au
911 et c’est le répartiteur qui
sonne l’alerte à deux casernes en
même temps selon l’adresse où
est l’incendie. La première
brigade qui arrive sur les lieux
évalue la situation et décide si elle
doit laisser l’autre brigade arriver
ou rebrousser chemin.
Il y a des économies d’argent
et de temps à faire dans ce système. Plus encore, les hommes
étant plus nombreux pourront se
répartir la tâche plus facilement et
il pourrait être possible de sauver
plus de bâtiments si l’intervention
est plus rapide et plus massivement attaquée.
Dans des villes on utilise déjà
un système semblable entre les
quartiers. C’est la première fois, au
Nouveau-Brunswick qu’un tel système est mis en place. On doit
être fier de notre expertise locale.
En regroupant les forces des
pompiers, on améliore la qualité
de vie des citoyens du HautMadawaska. p

École Ernest-Lang

Fiou, on a eu peur de perdre notre école!

L

e Conseil d’éducation du
District scolaire francophone du Nord-Ouest a fait ce
qu’il devait faire … étudier la
viabilité de l’école Ernest-Lang
selon l’article 409 de la Loi de
l’éducation au NB.
Sa conclusion a rendu tout le
monde heureux dans St-François.
Le maire Gérard Cyr était satisfait

de la décision mais jamais autant
que les parents des enfants qui
fréquentent celle-ci. La population qui retenait son souffle
depuis un bon moment a pu
enfin respirer lorsque la décision
a été connue. Notre école restera
ouverte!
Pour combien de temps encore,
on ne le sait pas. Mais tradition-

nellement lorsqu’un District fait
une étude de viabilité, il ne revient
pas avant 5 ans pour une autre
étude du genre. Est-ce que la tradition se poursuivra, on l’espère.
En attendant, déjà dans la communauté on vient de prendre conscience de la fragilité de nos acquis
et plusieurs parents se pencheront
sur les options pour stimuler l’utili-

sation de l’école et augmenter le
nombre d’élèves si possible. Immigration, déplacement, boom de
naissances, tout est possible. Il faudra définitivement que la communauté travaille pour mettre l’école à
l’abri d’une possible fermeture dans
quelques années et c’est dès maintenant qu’il faut s’en occuper. o
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Pour aider
les jeunes
es gagnants des bourses du comité Aide
L
Jeunesse sont : Pascale Bérubé, Paryse
Soucy et Vincent Bouchard.
Le comité Aide-Jeunesse a présentement
en vente les billets pour le Steak Party. Le
tirage aura lieu à la fin juin. C’est avec les sous
de la vente de billets que le comité peut aider
les jeunes dans les domaines, de l’éducation,
culturel, sportif ou autre.
Le comité désire vous remercier pour votre
support. o
Marjo Michaud, présidente

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de décembre

Club de l’âge d’or de St-François

Soirée dansante
outes les personnes intéressées sont inT
vitées à la prochaine soirée dansante le
dimanche 7 février de 19 h à 22 h 30 au
Sound Connection s'occupe de la partie
musicale. Le prix d'entrée de 5 $ vous donne
droit à un tirage et à un léger goûter. Le comité
de directeurs souhaite vous accueillir en grand
nombre.
Repas de Pâques
Les directeurs de l’âge d’or de SaintFrançois vous offriront des cartes pour leur
souper de Pâques qui se tiendra le premier dimanche de mars soit le 6 mars. Au menu : jambon à l’ananas accompagné de légumes et
d’un bon dessert. Le coût est de 12 $ par personne. On peut manger sur place ou on peut
l’apporter. Le souper est servi à compter de
17 h. Il sera suivi d’une soirée dansante avec le
groupe Sound Connection. L’entrée est de 5 $.
Merci de l’encouragement.
Cartes de membre

Vanessa est à droite sur la photo.

anessa Ouellette, du club de judo
V
Bushido de Clair vient de remporter
une médaille de bronze lors de la compétition Élite 8 qui se déroulait à Montréal le
samedi 9 janvier dernier.
Elle avait été invitée à participer à ce tournoi
d'envergure car elle est classée troisième au
Canada dans sa catégorie de U 18 ans - 48 kg.
Bravo Vanessa! o

Dans les prochains mois,les directeurs de l’âge
d’or procéderont à la vente de cartes de membre.
Celles-ci sont vendues au coût de 15 $. Elles donnent droit à des pourcentages de rabais dans les
commerces et les restaurants de la région.Pas besoin d’avoir atteint l’âge d’or pour vous la procurer.Merci de votre encouragement au maintien
de la salle de l’âge d’or. o
Rina Morneault, présidente

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

Bravo Vanessa!

Club de l’âge d'or de Saint-François.

2015.
1er déc. : # 591 M. Mike Tobin de Clair
perd 1990 $
8 déc.: # 1689 M. Jessy Landry de
Saint-François gagne 3015 $
15 déc: # 749 M. Léonard Cyr de
Saint-François gagne 1009 $
22 déc. : # 1499 M. Cody Corriveau
de Clair gagne 1005 $
29 déc. : # 450 M. Doris Martin
d’Edmundston perd 1017$

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Au Club de l’âge
d’or de Clair
enez vous joindre aux membres du
V
Club de l’âge d’or de Clair les mercredis
et samedis soir.
Bingo et Charlemagne
Parties de Bingo tous les mercredis soir à
19 h 30 et Charlemagne les samedis soir à 20 h.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368.
Bienvenue à tous! o

La patinoire
est ouverte
à Baker-Brook
Horaire de la patinoire, si dame nature nous le permet :

Tirages de décembre 2015
6 déc.: # 407 Doris Gendreau perd 425 $
13 déc.: #140 Isabelle Michaud gagne 855 $
20 déc.:# 492 Stella Gagné gagne 431 $
27 déc: # 343 Daniel Lang perd 430 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Mercredi pédagogique
de 14 h à 17 h
Vendredi
de 18 h à 22 h
Samedi
de 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Dimanche
de 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h
Nicholas Sirois, responsable
Bienvenue à tous! o
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Bi b l i o à l ac ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Mardi 9 février - Atelier de bricolage de la Saint-Valentin
Les adultes et jeunes adultes sont conviés
à un atelier de bricolage de la Saint-Valentin
le mardi 9 février à compter de 18 h 30. Il est
important de s’inscrire à l’avance puisque les
places sont limitées. Pour plus de détails concernant le bricolage ou pour vous inscrire,
téléphonez à votre bibliothèque (992-6052)
ou passez nous voir au 15 rue Bellevue.
Mercredi 17 février - Rencontre
Hackmatack
Les participants inscrits au club littéraire
Hackmatack sont conviés à une rencontre
mensuelle, mercredi 17 février à compter de
13 h 30. N’oubliez pas d’apporter votre livre!
Mercredi 24 février - Après-midi
Bingo
Cette activité s’adresse aux adultes d’âge
mûr et débute à 13 h 30. Merci de vous inscrire à l’avance!
Semaine du patrimoine du N.-B. 2016
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine
du N.-B. 2016, la bibliothèque publique MgrPlourde présentera une exposition de livres,
films et disques de musique d’artistes du N.-B.
du mardi 8 février au samedi 13 février durant
les heures d’ouverture de la bibliothèque.
On vous invite, à découvrir ce que les auteurs et interprètes d’ici vous réservent!
Merci à notre stagiaire
Voici un mot pour remercier notre stagiaire
en informatique et technologies, Isabelle Bard.
Durant ses fonctions, elle a donné diverses
formations touchant les technologies en plus

de formations plus spécifiques. Merci pour
ton beau travail.
Cours de gardiens/gardiennes avertis
Nous sommes en période de recrutement
pour un cours de gardiens/gardiennes avertis
au printemps 2016 (date à déterminer). Un
minimum de 15 participants est nécessaire
afin que la session soit offerte. Cette formation
s’adresse aux jeunes de 11 ans et plus. Pour
plus d’information, téléphonez à la bibliothèque publique Mgr Plourde au 992-6052.
Faites vite les places sont limitées!
Journée Accessibilité
Venez à la bibliothèque publique MgrPlourde le samedi 12 mars 2016 de 10 h 30
jusqu’à 14 h. On vous y propose une Journée
Accessibilité.
Vous y découvrirez les différentes
ressources qu’offre le réseau des bibliothèques publiques aux personnes ayant des
limites : trouble d’apprentissage, handicap
physique, incapacité à lire les imprimés etc.
Programme de la journée
10 h 30 : Heure du conte braille pour
les enfants
12 h 00 : Dîner-pizza gratuit
13 h 30 : Conférence sur les difficultés
d’apprentissage et les outils disponibles,
animée par Tania St-Onge et Marie-France
Albert.

Les billets sont en vente au coût de 20$
pour les membres et futures membres.
REFAM est un organisme qui a pour but de
faciliter le réseautage entre les femmes de la
région du Madawaska, qu’elles soient entrepreneures, gestionnaires, professionnelles ou
étudiantes. L’organisme a pour but de favoriser l’échange des connaissances, des expériences et des compétences entre ses
membres.
Pour de plus amples renseignements, ou
encore pour vous procurer des billets, vous
pouvez communiquer avec Marie-Claude
Rioux au 737-8925 ou encore par courriel à
l’adresse directrice.refam@gmail.com o

Titre : Dix aiguilles
Auteure : Martin Latulippe
Publié en 2007
Je vous recommande le livre Dix Aiguilles, qui
raconte l’histoire touchante de Sean Collins qui
est atteint du cancer. Malgré sa maladie, Sean
mord dans la vie à pleines dents et rien ne l’empêche de réaliser ses rêves les plus chers. Il nous
parle des plus beaux moments de sa vie, ses
voyages, sa rencontre avec son idole et sa
courageuse lutte contre le cancer.
J’ai beaucoup aimé ce livre parce qu’il y a
beaucoup de citations qui nous portent à
réfléchir. Par exemple : « Vivez votre journée
comme si c’était la dernière ». o

La conférence se terminera par un tour
guidé de la bibliothèque. Cette journée est
gratuite et ouverte à tous. o
Tania St-Onge
Gestionaire de la bibliothèque

AGA de RÉFAM Cet hiver en VTT
haque année, le Réseau échange
onjour amis quadistes! Dame nature
C
Femmes en affaires du Madawaska Bnous favorise cet hiver! Les sentiers sont
(RÉFAM) tient son Assemblée Générale An- beaux et l’entretien minime.
nuelle afin de présenter le rapport de ses
activités et faits saillants de l’année précédente. Cette année l’AGA se tiendra le mercredi 17 février prochain à 12 h au
restaurant Station 127.

Par Marie-France Albert

Un rappel que la section de sentier entre
Clair et St-François est partagée avec les motoneiges. Donc, ralentissons et soyons alertes.
La signalisation pour les VTT est sur les
poteaux bleus.
Randonnée Blanche
Le 20 février prochain, nous aurons notre
première « Randonnée Blanche ». J’invite les
membres avec la « Passe damée 2016 » à se
joindre à nous pour apprécier la pratique du
VTT d’hiver. Pour ceux qui aimeraient vivre
cette expérience mais qui n’ont pas de passe
damée, vous pouvez acheter avec votre enregistrement de la province 2016 et votre
preuve d’assurance, une passe d’un jour
auprès de Robert Bonenfant à St-François, Dépanneur Monique à St-François, Denis Lebel
à Clair et Bertin Coté a Lac Baker.
Journée Amis
La « Journée Amis » se déroulera le samedi

Le Refuge à Clarence.

5 mars au Refuge à Clarence. Dès 13 h, un service de navette est disponible à partir du
Chemin Levasseur. Des hot-dogs, chips,…
boissons gazeuses seront en vente tout
l’après-midi. De la musique et un feu de camp
agrémenteront le tout. Venez socialiser!
Souper poulet BBQ
Notre traditionnel Souper poulet BBQ aura
lieu le samedi 13 mars à l’Ecole Ernest Lang à StFrançois. Dès 17 h, vous pourrez venir déguster
du bon poulet à l’école ou encore l’apporter à
la maison. Les billets seront en vente en février.
Soyons solidaires envers les gens qui font
du bénévolat pour administrer notre club et
organiser des activités pour rendre la pratique
du VTT agréable et sécuritaire dans le HautMadawaska.
Bonnes randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long, président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
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Les Chevaliers font preuve de générosité
a période des Fêtes est très occupée
L
chez les Chevaliers de Colomb de SaintFrançois. Dès novembre, les Chevaliers se
préparent pour la guignolée.
En plus de recueillir des dons de la population dans des boîtes placées dans quelques
commerces, les Chevaliers visitent les principales industries pour amasser des dons de
marchandises ou encore des dons en argent.
Tout le monde fait preuve de générosité et de
solidarité en cette période festive.
De leur côté, les Chevaliers prennent 2 500 $
de la loterie moitié-moitié pour faire l’achat de
produits. Les chevaliers accordent une attention particulière aux familles avec de jeunes
enfants qui reçoivent deux boîtes. Certaines
boîtes ont une valeur jusqu’à 350 $. Cette
année, les chevaliers ont remis 45 boîtes remplies à pleine capacité à 37 familles de Connors, Saint-François et Clair.
Un merci très sincère à la population ainsi
qu’à tous les donateurs (commerces, industries et particuliers) qui ont fait preuve de
générosité pour les nôtres.

Une bonne foule se rassemble au
Brunch de Noël
C’est maintenant devenu une tradition
chez nous. Le jour de Noël, les Chevaliers de
Colomb de Saint-François organisent un
Brunch pour les personnes et les familles
seules. Le 25 décembre dernier, le Brunch de
Noël a été couronné de succès avec la
présence de 120 personnes, la plus importante participation depuis ses débuts il y a huit
ans. Tous les convives ont eu droit à un très
bon repas servi gratuitement puisque financé
avec les fonds de la loterie moitié-moitié.
On estime à plus de 750 $ le montant que
le Conseil attribue à l’organisation de ce repas.
Plusieurs prix de présence ont été tirés tant
pour les dames que pour les messieurs. Merci
à toutes celles et à tous ceux qui y ont participé. Un merci spécial aux bénévoles et à
toute l’équipe de la cuisine. Votre appui est essentiel dans ce succès. On vous donne rendezvous le 25 décembre 2016. o
Gérald Léo Nadeau, Grand Chevalier
Toutes les jeunes filles présentes au bruch
ont reçu un petit cadeau des mains du lutin
de Noël, Gérald Léo Nadeau.

