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« Wa t c h
la track »

ONDAGO
pour visiter
le Madawaska
'Office du tourisme Edmundston
L
Madawaska (OTEM) lançait le 15 juin
dernier la saison estivale 2015 avec une
nouvelle application mobile, ONDAGO, une
unité de tourisme mobile, des circuits
motos et 4 ambassadeurs touristiques
pour faire connaître la région aux touristes
et voyageurs .
C'est avec enthousiasme que la directrice
générale de l'OTEM a dévoilé les initiatives,
partenariats et nouveaux produits touristiques qui vont permettre de capter l'attention
et l'intérêt des nombreux visiteurs qui
passeront ou qui visiteront le Madawaska.
« Le site internet connaît déjà une hausse
de fréquentation par rapport à la même période l’an dernier et notre présence accrue sur
Facebook, et Trip Advisor devrait nous permettre de rejoindre les touristes sur toutes les
plateformes mobiles et de médias sociaux »
selon Mme France Grandmaison, coordonnatrice des médias sociaux.

ans le Haut-Madawaska, la voie ferrée
D
suit le fleuve et passe dans deux municipalités (Baker-Brook et Lac Baker), permettant à des dizaines et des dizaines de
wagons de circuler sans qu’on sache ce
qu’ils transportent.
Depuis l’accident de Lac Mégantic au
Québec, les citoyens ne sont plus aussi insensibles aux passages des nombreux trains qui
circulent chaque jour. Ils sont plusieurs à
dénoncer la situation et parler à cœur ouvert
aux médias. D’autant que la voie ferrée est
souvent très très près des maisons. Un
déraillement pourrait arracher de nombreuses
vies.

Selon Mme Arseneault, responsable du
marché des tours opérateurs et des médias spécialisés pour le compte de l’OTEM, « la région suscite de plus en plus d’intérêt avec ces spectacles
en plein air, le Casino, sentiers de vélo et notre
fameuse ploye et autres produits du terroir d’Acadie-Gourmet et notre histoire en fascine plus
d’un. Il suffit de leur offrir des choses nouvelles,
créatives pour piquer leur curiosité. »

Les conseils municipaux ont cette préoccupation en tête depuis nombre d’années mais
depuis quelques temps les déraillements à
répétition ramènent le sujet chez nos élus.
Surtout qu’ils sont interpellés par des citoyens.
Plusieurs, même, se permettent d’en appeler
directement à la compagnie de chemin de fer
pour lui reprocher que l’entretien de la voie
ferrée laisse à désirer et qu’il pourrait être
amélioré.

« Les demandes pour les sentiers de VTT, les
activités de plein air sont à la hausse et de
nouveaux circuits motos seront proposés a
nos visiteurs cet été » selon M. Boucher, responsable du développement du VTT.

Dans son language notre interlocuteur
n’hésitait pas à dire « Watch la track » pour
nous montrer tous les problèmes visibles à
l’œil nu. « Faudrait pas attendre la catastrophe! » concluait-il. o

L'Office du tourisme Edmundston
Madawaska est confiant d’accueillir plusieurs
milliers de personnes lors de la saison estivale
2015 et compte bien tout mettre en oeuvre
pour intéresser ceux-ci à y demeurer plus
longtemps et à y revenir souvent. o

Les municipalités de Baker-Brook, Clair, Lac Baker, Saint-François
et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent une Bonne fête du Canada
le 1er juillet
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On fête le Canada

À Baker-Brook
enez fêter avec nous le mercredi
V
1er juillet 2015 à partir de 11 h
30 à l’édifice municipal de BakerBrook au 3851, rue Principale.
Hot-dogs, croustilles, breuvages et gâteau
seront servis gratuitement à tous. Animation
pour les enfants. Bienvenue à tous!
Le conseil municipal vous souhaite un bel
été et de belles vacances!! o
Le conseil de Baker-Brook

À Connors

À Lac Baker
ous êtes invités à venir fêter la
V
Fête du Canada le mercredi 1er
juillet de 9 h 30 à 16 h 30 sous le
chapiteau de la plage publique.
Réservez votre table le plus tôt possible
pour exposer vos produits d`artisanat auprès
de Mme Betty Levasseur au 740-0411.
C’est gratuit! Bienvenue à tous!!
Cantine sur place et jeux pour enfants. o

À St-François

e mercredi 1er juillet, Fête du Canada, la
onnors célèbre le Canada le 1er juillet
C
2015 de 16 h à 21 h sur le terrain de LSociété culturelle de Saint-François vous
invite à participer à la descente de rivière.
l’église de Connors sous le Gazébo.
Hot-dogs servis et musique avec l’orchestre
K-Gin Cowboy.
Bienvenue à tous! C’est gratuit! o

À Clair
a Société Historique de Clair vous convie
L
à vous rassembler pour souligner la fête
du Canada le 1er juillet 2015.
Le site sera encore une fois le lieu de
rassemblement pour la population voulant
célébrer et souligner la Fête du Canada le 1er
juillet. Des hot-dogs, breuvages et gâteau
seront servis gratuitement et ce, à compter de
16 h. Venez en grand nombre! o

AGA de l’Atelier
des Copains
l y aura l’Assemblée annuelle de l'Atelier
des Copains de St-François le lundi 29 juin
I2015
à 19 h au sous-sol de l'église de StFrançois.
Bienvenue à tous! o

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.
Beaucoup d’activités seront au programme
cette même journée. Bienvenue à tous! o

Le départ se fera au débarcadère du Glazier,
vers les 10 h 30 (prévoyez votre repas pour le
dîner) et l’arrivée aura lieu au parc Naturel de
Saint-François.
Pour que cette journée soit encore plus
réussie, la radio communautaire CFAI-FM sera
sur les lieux en direct pour nous divertir avec de
la musique. La programmation du 40e DemiMarathon sera dévoilée. Les candidates au titre
de Petite princesse, Pre-Teen et Mlle DemiMarathon seront présentées à la population.
Jeux gonflables, maquillage, autres surprises
vous attendent. Le tirage du Steak Party par le
comité Aide-Jeunesse. Des hot-dogs seront
servis également, levée de fonds pour la Fondation de l’hôpital régional d’Edmundston.
Venez en grand nombre! o
Gaëtane Saucier Nadeau, Présidente
de la Société culturelle de Saint-François

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

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Les ÉCHOS
de gilles
C'est le temps des vacances !
Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà, sauf que
le ciel n’a pas l’air d’avoir compris qu’en
vacances on s’attend qu’il fasse beau.
Soleil et chaleur c’était synonyme de vacances dans ma jeunesse. Est-ce toujours à la mode?
C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les plus élèves
des écoles et ils ajoutent c’est « la saison pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».
Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec
sable chaud, rayons de soleil quotidiens
et beaucoup d’amour autour de toi.
Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.
Cet été, je te souhaite des vacances
différentes... des vacances au ralenti à
pied, à vélo ou à la rame. Prends le temps
de changer de rythme.
Pourquoi pas des vacances écolo?
Découvre le « bio plaisir » c'est adopter
de bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.
Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.
Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur
les sentiers, détente et curiosité...
Ou celles que j'aime le moins mais
que certaines adorent... les vacances
bien dans son corps. En découvrant des
cures et des stages centrés sur le corps
qui offrent un authentique temps de
« vacance ».
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bravo Yzabelle!
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Le conseil en action à Baker-Brook
la réunion publique ordinaire du 9 juin de la part de « Les Festivités du DemiÀ
dernier où tous les membres du conseil Marathon de St-François ». La municipalité acmunicipal de Baker-Brook étaient cordait 25 $. Ensuite, Francine Caron faisait la
présents, c’est la maire Francine Caron qui
présidait l’assemblée à laquelle une seule
personne assistait.
L’ordre du jour était accepté tel que
présenté ainsi que le procès-verbal de la réunion du 12 mai dernier puisque les conseillers
l’avaient reçu par la poste pour examen avant
la réunion.
Revenus et des dépenses
Le rapport des revenus et des dépenses de
l’administration générale pour le mois de mai
2015 était accepté avec des revenus de
37 126.00 $ et des dépenses de 46 502.93 $
ainsi que le rapport des revenus et des
dépenses pour le service d’eau et d’égouts
pour le mois de mai 2015 avec des revenus de
28 620.93 $ et des dépenses de 15 738.25 $.

F

élicitations à Mlle Yzabelle Ouellette
pour sa belle performance qui lui a valu
une médaille d'or aux Championnats canadiens de judo qui se déroulaient dernièrement à Saint-Jean-sur-le-Richelieu au
Québec.
Yzabelle est la fille de Paul Ouellette et
Josée Daigle de Lac Baker. o
Le conseil municipal de Lac Baker

Recyclage

Rappel aux citoyens
de Lac Baker
appel aux gens de Lac Baker concernant
R
le recyclage : Il est très important de
suivre les indications sur le recyclage qui se
trouvent à l'arrière de votre calendrier.
Le texte intitulé « triage des matériaux recyclables » indique comment faire le triage des
différents articles ainsi que les différents contenants à utiliser.
Il est très important de ne jamais inclure de
déchets de table dans les recyclables. Les
déchets de table, légumes, viande, restants de
poulet, fruits, pelures, etc... , doivent être placés
dans un sac à part et déposés dans une
poubelle à part.
Merci de votre collaboration! o

Résolutions
Par la suite, deux résolutions étaient adoptées par les membres du conseil. La somme de
13 000 $ du compte Épargne stable à intérêt
quotidien sera transférée au compte Épargne
avec opérations pour faire l’achat du terrain
appartenant à Rock Hudon, situé sur la rue
Principale et pour défrayer les frais d’avocats.
Aussi, la somme de 14 608 $ du compte
Épargne avec opérations sera transférée au
compte Épargne avec opérations pour
défrayer les coûts encourus pour la réalisation
de l’Étude du Réservoir.
Correspondance
La maire Francine Caron faisait la lecture
d’une lettre de remerciement du comité de
« Alpha de la Vallée » pour la contribution financière accordée par la municipalité. Aussi,
une demande d’une contribution financière

Encore un beau
rodéo de bicyclette
e Comité Consultatif Communautaire du
L
Haut-Madawaska remercie les entreprises et les organismes de la région pour
le succès de la 12e Édition du Rodéo de Bicyclette qui s’est déroulée dans les villages
de Baker-Brook et Clair le 30 mai dernier.
Environ cent vingt-sept (127) enfants ont
participé et se sont mérités de très beaux prix.
C’est grâce à votre générosité et vos dons que
nous avons pu réaliser cet évènement et ce
d’année en année.

Le conseil de Lac Baker

Pour publication dans
l’Écho du Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Nous vous sommes très reconnaissants de
vos efforts et vous en remercions sincèrement.
Nous souhaitons que vous puissiez nous
supporter encore l’an prochain. o
Mme Rina Marquis (présidente)
Comité Consultatif Communautaire
du Haut Madawaska

lecture du rapport de la GRC pour le mois
d’avril 2015.
Rapport du maire
La mairesse Caron résumait ses activités
des dernières semaines. Elle a assisté à la
Journée sur la réflexion de la gouvernance locale à Edmundston, à la rencontre Régionale
de l’AFMNB sur le nouveau rôle des municipalités à Clair, à une formation sur les notions
fondamentales du Leadership à Saint François,
à l’Atelier en gestion du risque à St-Anne de
Madawaska, également au rodéo de bicyclette qui avait lieu le 30 mai 2015 à BakerBrook. Elle a aussi assisté à la dernière révision
annuelle des Cadets de Clair.
De plus, notre maire assistait à la réunion
annuelle à Rivière-Verte et à la réunion mensuelle de la CSR.
Pour la Société d’Habitation de BakerBrook, notre maire a assisté à la réunion annuelle tenue à Edmundston. Elle a fait une
présentation d’un atelier sur « Régénération
rurale, quels sont les défis d’avoir des habitations rurales ».
Enfin, la maire rappelait que le Comité d’Étude Haut-Madawaska aura plusieurs rencontres publiques en juin.
Évaluation
Pour Baker-Brook, la maire Caron informait
ses collègues et le public que les réévaluations
des maisons se feront en 2015.
La prochaine réunion mardi le 8 septembre
2015 à 19 h 30. o
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Vive les jardins communautaires

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

juin dernier afin d’ensemencer les jardins
communautaires.

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

Village de Lac Baker

Il y aura beaucoup plus de variétés cette
année et c’est maintenant à Dame Nature
d’être clémente pour nous permettre d’avoir
une bonne récolte. o
Gaëtane Saucier Nadeau, Présidente
de la Société culturelle de Saint-François

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)

: 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

Les élèves de 8e année.

Hommage à Louis-Philippe Nadeau
e 26 mai dernier, Gérard Dubé de Saint- l’incorporation
de
L
François, se souvenait d’un grand l’entreprise en 1960, .
homme qu’il avait bien connu et qu’il ad- Nadeau Ferme Avicole
mirait au point d’écrire ces mots (résumé)
sur Louis-Philippe Nadeau… lors de ses
funérailles. L’Écho reprend des bribes de ce
long message d’affection pour ce bâtisseur
de chez nous.
Louis-Philippe Nadeau est né à SaintFrançois-de-Madawaska le 25 mai 1927. Il était
le cadet d’une famille de huit enfants. Il puisera dans sa famille son orientation vers le
développement économique et social. Les
Nadeau se sont créé une réputation de bâtisseurs. On les a reconnus depuis longtemps
pour leur esprit d’initiative, leur sens de l’organisation et du développement.

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)

Pompiers
et Police

es élèves de l’école Ernest Lang, les proL
fesseurs et la direction ont pris le
chemin du site de Ledges le vendred 12

Louis-Philippe fit ses études à la petite
école de Saint-François, et il étudia ensuite un
an au Couvent de St-Basile et deux années au
Collège de Bathurst.
En 1942, à quinze ans, il achète ses quatre
cents premiers poussins. Il fait l’essai de l’élevage en cage. De difficultés surgissent : La ventilation fait défaut et la vermine élimine toute
la production. Louis-Philippe ne se décourage
pas et continue d’étudier la production. À 18
ans, il construit son premier poulailler : 26
pieds x 40 pieds en blocs de cèdre. Il réussit à
fournir deux clients réguliers à Clair et à Edmundston.
En 1953, plusieurs familles abandonnent
leurs granges et s’exilent aux États-Unis. LouisPhilippe loue une dizaine de bâtisses et reprend
la production du poulet. Il abat 250 poulets par
semaine dans l’atelier du Père Nadeau, tout près
de sa résidence. En 1956, il construit un premier
poulailler d’envergure de 180 pieds par 40 pieds
sur un seul étage.
Le développement est rapide et il passe à

Ltée était bien lancée.
En 1965 il construira
un édifice moderne
érigé sur le site actuel
de Nadeau Maple
Lodge.
Nadeau Ferme Avicole devient un concurrent
important
dans
toute
la
province. En 1971, c’est l’année de la formation
de l’office de mise en marché du poulet du NB.
On établit des quotas de production ce qui
limite Nadeau. Pour contourner ce problème,
Louis-Philippe se tourne vers des gens intéressés à produire du poulet. En 1972, cinq
producteurs locaux construisent 13
poulaillers. En 1975 et 1977, 27 autres
poulaillers sont construits, toujours avec une
garantie financière de Nadeau Poultry. En
1989, Louis-Philippe Nadeau vend l’abattoir à
Maple Lodge Farm, une entreprise de Norval
en Ontario. Il opta pour cet important
acheteur à cause du désir manifesté par cette
entreprise de continuer à opérer l’usine à StFrançois. Cet engagement de l’acheteur pesa
lourd dans son choix.
Il est justifié de rendre hommage à LouisPhilippe Nadeau en tant que bâtisseur très important de la grande région du Madawaska.
Que pouvons-nous retenir de LouisPhilippe au moment où il nous quitte?
Louis-Philippe était un homme persévérant
qui gardait sa vision vers le but visé. Pour lui,
il n’y avait rien de pire que de lâcher et rien de
mieux que de se retrousser les manches, de se
reprendre, et de persévérer. p
(extrait du témoignage de Gérard Dubé)
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De la belle visite à Saint-François
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Médaille d’or
pour Yzabelle

Classe de 1ère année de Clair avec Mme Chantale Michaud Dubé.

’est le lundi 15 juin dernier, que les
C
élèves du Centre d’Apprentissage de
Clair se sont déplacés en autobus pour une

Merci pour l’initiative de cette sortie. Bien
des élèves ont apprécié. Après tout, il faut
savoir d’où l’on vient pour savoir ou l’on va.

sortie culturelle à Saint-François. Plus de
250 personnes étaient présentes sur le site
de Ledges...Place des Pionniers dès 9 h le
matin.

Merci à Mme Vicky Savoie de l’école ErnestLang qui est venue avec quelques élèves pour
l’animation sur le site. o
Gaëtane Saucier Nadeau, Présidente
de la Société culturelle de Saint-François

Ils visitaient également le Musée de la Salle
du 150e et le Musée de la Forge.

Des cabanes pour les oiseaux

Sur la plus haute marche du podium,
Yzabelle et sa médaille d’or brillent.

zabelle Ouellette du club Kimo de SaintY
Hilaire a remporté la médaille d'or chez
les moins de 44kg aux Championnats
Canadiens de judo qui se tenaient du 15 au
17 mai 2015 à St-Jean-sur-Richelieu au
Québec.
Yzabelle est une jeune athlète originaire de
Lac Baker, âgée de 14 ans, qui a participé à son
premier National et a remporté la première
position.
La province du Nouveau-Brunswick comptait 36 athlètes et sur les 36 athlètes, le club
Kimo a remporté 9 médailles. Soit 2 or , 3 argent et 4 bronze. o
Josée Daigle
Entraîneure du Club Kimo de St-Hilaire

Les élèves de 5, 6, 7, et 8e année.

e mercredi 17 juin dernier, les élèves de
L
l’école Ernest Lang visitaient le site de
Ledges. L’invitation de faire des cabanes à
oiseaux pour les installer sur le site avait
été lancée en octobre. À notre grande surprise 33 élèves y ont participé.

Un énorme merci aux élèves et aux parents
pour la fabrication. Plusieurs cabanes ont été
fabriquées à l’école avec les 7e et 8e dans le
cours de science.
La Société culturelle vous remercie de votre
implication. Bonnes Vacances! o

Les cabanes à oiseaux seront installées sur
le site, les visiteurs pourront les regarder lors
des visites.

FÉLICITATIONS À TOUS LES
FINISSANTS ET FINISSANTES
DU HAUT-MADAWASKA
Bon succès dans vos projets futurs!

David Bouchard,
Initiateur du projet
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Club de l’âge d’or de Clair

Venez vous
joindre à nous

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Vernissage à la bibliothèque

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.
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 SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois de mai
2015.
5 mai : # 51 - Mme Blandine Collin
de Saint-François gagne 3714 $
12 mai : # 1854 - M. Luc Ouellet
de Val-Lambert gagne 947 $
19 mai : # 1266 - M. Stéphane Ouellette
de Saint-François gagne 950 $
26 mai : # 1743 - Mme Julie Blanchette
de Clair gagne 949 $

Tableau gagné par Mme Francine Cyr.

Madame Michaud à l’oeuvre.

eaucoup de gens ont eu la chance d’adB
mirer les tableaux de Mme Jeanne
Michaud et de ses élèves, le 30 mai dernier

C’est Mme Francine Cyr qui s’est méritée le
prix de présence, un très beau tableau peint
par Mme Michaud.

lors du vernissage qui avait lieu à la bibliothèque publique Mgr Plourde.
Les élèves de l’école Ernest-Lang ainsi que
les participants de l’Atelier des Copains en ont
profité.

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

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

Merci au professeur et intervenante d’avoir
accepté l’invitation. Un merci spécial à Mme
Jeanne Michaud et Mme Marguerite Lang
pour leur présence lors des visites. o
Gaëtane Saucier Nadeau, Présidente
de la Société culturelle de Saint-François

Cet été en VTT
onjour amis quadistes, la belle saison
B
est arrivée et il fait beau rouler dans nos
sentiers.
Prochainement notre site web sera en
opération. Il sera intéressant pour nous tous
de pouvoir avoir de l’information sur tout ce
qui touche le fonctionnement et les activités
de notre club.
Une carte de sentiers est en préparation,
c’est un travail exigeant mais elle sera très appréciée.
Nous débutons l’installation de poteaux
avec enseignes sur tout le sentier 10 ou
Provincial. Ce projet est possible grâce à l’implication de notre club (enseignes et maind’œuvre), la FVTTNB (enseignes) et l’OTEM
(poteaux). Plus de 875 enseignes seront installées sur 470 poteaux d’ici la fin octobre. Un
gros MERCI aux partenaires.

Tirages de mai 2015
3 mai : # 562 - Pat Picard gagne 412 $
10 mai :# 385 - Marie Mai Nadeau perd 425 $
17 mai : # 495 - Robert Bonenfant perd 845 $
24 mai : # 134 - Tony Bérubé gagne 1279 $
31 mai : # 59 - Luc Veilleux perd 433 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Nous remercions les différentes municipalités qui ont entamé l’adoption d’arrêtés municipaux pour permettre la circulation de vtt
sur l’accotement de certaines rues. Ceci permet aux vtt de se rendre aux sentiers et d’avoir
accès aux différents services qu’offrent les municipalités du Haut-Madawaska. Nous aidons
l’économie de notre région!
Bonnes randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président CVTTHM

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Une première
dans la région
e 12 mai dernier, Journée Internationale
L
de la Fibromyalgie, un souper-rencontre
pour personnes atteintes de fibromyalgie
et douleurs chroniques se déroulait à la
bibliothèque publique Mgr Plourde de StFrançois.
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Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Club de lecture d’été 2015 : Les
ani-mots

Ateliers de croissance personnelle
Cet automne, une série de huit ateliers de
croissance personnelle axée vers des relations
saines sera offerte à la bibliothèque Mgr
Plourde. L’animatrice est Mme Martine Thériault, intervenante communautaire pour le
comité de violence familiale du Nord-Ouest.
Ces sessions sont gratuites et s’adressent à
toutes les femmes désirant acquérir et
développer les outils nécessaires pour vivre
des relations saines et équilibrées.

Le Groupe Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques du Haut-Madawaska conjointement avec le Groupe d’Entraide Fibromyalgie
(Edmundston) sont heureux du déroulement
de la soirée à laquelle 38 personnes participaient.
Le but de cette journée spéciale était de
lancer un cri du cœur, afin que la fibromyalgie
soit reconnue partout dans le monde. C'était
aussi pour sensibiliser les gens face à cette
maladie invisible.

Les rencontres se tiendront les mardis de
18 h 30 à 21 h, à compter du 29 septembre
2015. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance
car il y a une limite maximale de 10 participantes.

Le maire de Saint-François, M. Gérard Cyr,
était présent pour l’occasion. Madame Gaëtane Saucier Nadeau faisait une lecture très
touchante intitulée : Lettre de la fibromyalgie
par Terri.
Les membres du Groupe Fibromyalgie et
Douleurs Chroniques du Haut-Madawaska se
disent heureux d'avoir reçu l'appui du gouvernement du Nouveau-Brunswick sous
forme de subvention. Un grand merci pour
votre appui à notre cause.
Merci spécial à la Société Culturelle de StFrançois qui nous a parrainé pour ce projet et
nous as permis de recevoir cette aide gouvernementale.
Nous en profitons aussi pour remercier la
Municipalité de St-François pour leur appui
aussi, en nous offrant des photocopies gratuites.
Merci à nos conférenciers Mme Élaine Côté
et M. Marc Bossé, les gens ont beaucoup apprécié.
Rencontres
Pour le Haut-Madawaska, les rencontres se
font tous les derniers lundis de chaque mois.
À noter qu'en juin, juillet et août, il n'y aura pas
de conférence. Nous reprendrons les conférences en septembre. o
Lise Denis
Collaboration spéciale

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

Pour un été palpitant, joignez-vous au Club
de lecture d’été 2015 !

Caroline Bouchard, animatrice du Club de
lecture d’été.

Les jeunes du Haut-Madawaska sont invités
à s’inscrire au Club de lecture d’été à la bibliothèque publique Mgr Plourde et à découvrir
les joies de la lecture. Le thème du Club de lecture d’été 2015 est Fourrure, plumes et écailles
(animaux), et son slogan est « Les ani-mots ! ».
Le Club de lecture d’été vise à encourager
la lecture chez les jeunes pendant les vacances d’été. Lors de l’inscription, les participant(e)s reçoivent un carnet de lecture pour
noter les livres qu’ils et elles liront au cours de
l’été. Les participant(e)s recevront aussi un certificat de mérite à la fin de l’été.
Pour les mois de juin, juillet et août, l’animatrice du Club de lecture d’été, Caroline
Bouchard, a préparé plusieurs activités amusantes et divertissantes pour les enfants de
tous les groupes d’âges.
Le Club de lecture d’été 2015 est destiné à
tous les jeunes du Nouveau-Brunswick. Les
enfants qui ne savent pas encore lire peuvent
aussi participer en ayant un parent, un gardien
ou une gardienne qui leur fera la lecture.
Les inscriptions au Club de lecture d’été
2015 sont déjà commencées. Pour plus de détails vous pouvez téléphoner à la bibliothèque
992-6052 ou encore passer rencontrer Caroline qui se fera un plaisir de vous inscrire! La
date limite pour s’inscrire est le 31 juillet.

Les objectifs de cette série d’ateliers sont
les suivants : valoriser les relations saines, apporter un soutien aux femmes dans un climat
rassurant, être un lieu d’écoute et de partage,
briser l’isolement et créer un sentiment d’appartenance, revaloriser l’image et l’estime de
soi, apprendre à mieux communiquer et s’affirmer, informer sur les ressources de la communauté.
Au cours des huit semaines d’ateliers, un
différent thème sera abordé chaque semaine.
• 29 septembre : présentation du plan de
route vers des relations saines
• 6 octobre : reconnaître une relation
violente/malsaine/saine
• 13 octobre : les cinq besoins
fondamentaux
• 20 octobre : mes qualités et les qualités
recherchées
• 27 octobre : mes comportements et la
baguette magique
• 3 novembre : estime de soi et mettre ses
limites
• 10 novembre : la négociation pacifique et
s’affirmer sans contrôler
• 17 novembre : célébration des réussites.
Pour plus d’information ou pour inscription, téléphonez à la bibliothèque Mgr
Plourde - 992-6052 ou contactez Mme
Martine Thériault au 263-0888.
Horaire d’été
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Samedi et dimanche : Fermé
Bonne lecture et bon été à toutes et à
tous! o
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La CBDC contribue au développement du Haut-Madawaska
e printemps avait lieu la 22e réunion
En 22 ans, l’organisme a su s’adapter aux Un résultat qui permet aux entrepreneurs de
C
annuelle de la CBDC Madawaska. Le 16 besoins de sa clientèle avec des produits fin- la région de mieux s’outiller pour mieux exjuin, elle remettait son rapport annuel.
anciers et de différents et des activités com- ploiter leur entreprise.
L'AGA 2015 de la CBDC Madawaska avait
lieu au Club de Golf Fraser d'Edmunston le
mardi, 16 juin. Pendant le déjeuner, le rapport
annuel 2014-2015 a été présenté ainsi qu'un
survol des différentes activités réalisées durant l’année. La rencontre permettait aux participants d'échanger avec les membres du
conseil d'administration et le personnel de la
CBDC Madawaska.
La CBDC Madawaska offre un soutien financier et consultatif aux entrepreneurs existants
et
futurs
pour
favoriser
l’épanouissement
économique
du
Madawaska.

merciales, qui ont contribués au
développement économique de la région.
Cette année, la CBDC-Madawaska a investi
2 336 950 $ sous forme de prêt aux entreprises
de la région pour des projets de démarrage,
d’expansion ou de modernisation. Dans
l’ensemble des activités, la CBDC a ainsi contribué à la création et au maintien de 63 entreprises et de 72 emplois sur son territoire.
Plusieurs entrepreneurs de la région ont
bénéficié d’appui grâce au projet de formation et de développement des compétences
en affaires. Un investissement de 84 169 $
auprès de 77 clients incluant les prestataires
du programme Aide au Travail Indépendant.

La CBDC Madawaska a connu toutes ces
années de succès par l’appui continu de ses
différents partenaires l’Agence de promotion
économique du Canada Atlantique (APECA),
le Ministère de l’Éducation postsecondaire de
la Formation et du Travail (MEPFT), la Société
de développement régional (SDR), et sans oublier tous les autres partenaires ayant contribué de près ou de loin à la réalisation du
calendrier d’activités de la CBDC. o

5000 $ à la CJS
Edmundston

André Chouinard - Directeur des Caisses populaires acadiennes Madawaska; Tania
Gagnon - Présidente du comité local de la CJS
Edmundston; André Lebel - Directeur des
Caisses populaires acadiennes Trois-Rives.

es Caisses populaires acadiennes
L
Madawaska et Trois-Rives ainsi que la
Fédération des caisses populaires acadiennes investissent de façon remarquable
dans l’esprit entrepreneurial et coopératif
des jeunes de leur région en offrant 5 000 $
à la Coopérative jeunesse de services d’Edmundston.
La Coopérative jeunesse de services est un
regroupement de 12 à 15 jeunes âgés entre
12 et 17 ans qui deviennent coopérants à part
entière le temps d’un été.
Ces derniers offrent divers services rémunérés aux citoyens de la région tels que la
tonte de gazon, promenade de chien, peinture, nettoyage de fenêtre et plus encore.
Cette merveilleuse initiative permettra entre
autres à ces jeunes de développer une multitude de compétences dont leur sens de l’autonomie, du travail d’équipe et de leadership.
L’édition 2015 de la Coopérative jeunesse
de services d’Edmundston ouvrira officiellement ses portes le 2 juillet 2015. o

