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Nos enfants s’expriment

Comité d’étude vers le
regroupement des communautés
du Haut-Madawsaka

Convocation
epuis quelques temps, un comité d’éD
tude formé de 14 personnes étudie la
possibilité de regrouper ensemble les municipalités et les DSL des localités suivantes
: St-Hilaire, Baker-Brook, Lac Baker, Clair, StFrançois ainsi que les DSL de Madawaska.
Projet Pédayoga servant à stimuler la concentration, l’apprentissage, le mieux-être et
la socialisation des enfants. On peut voir ici
Chloé Caron, Hélène Bouchard et Danylou
Morneault, élèves de maternelle, prenant la
position du lotus.

Projet Express Dance. Voici quelques-unes
des participantes : Joanie Levesque, Laura
Martin, Andréanne Nadeau, Noémie Nadeau,
Vivianne Ouellette et Sarah Pelletier de 3e
année.

Ils ont terminé l’évaluation initiale qui comprenait les facteurs suivants : La population,
l’assiette fiscale, les limites géographiques, les relations entre les municipalités sur le plan social,
économique, environnemental et aussi sur les
liens communs qui existent entre les localités.
Le gouvernement provincial demandait de
rencontrer la population pour expliquer le
projet et pour obtenir son appui à ce que l’on
fasse une étude plus appronfondie qui porte
le nom « Étude de faisabilité ». Ce qui eut lieu
en février dernier.
À ce moment là, la population nous a
donné le mandat par signature à plus de 85 %
en faveur de poursuivre l’étude de faisabilité
de façon à présenter l’information la plus complète possible sur les conditions à la faisabilité
d’un regroupement.

Photos : Vicky V. Savoie,
agente communautaire
Vincent Landry, 7e année, présente une réplique du vieux moulin de Crockett. Celle-ci
a été construite par des élèves de l’école
Ernest-Lang (projet sur 5 ans). La réplique
sera exposée à la place du 150e au sous-sol
de l’église de St-François.

Jolaine Levasseur, 2e
année, fait la présentation des différents
bricolages réalisés au
cours
du
projet
Bricol’art.

’est le 6 mai 2015, que l’école ErnestLang de St-François présentait ses différents projets réalisés dans le cadre de son
« Programme sELect ».

C

Refuge Anicoussin,
Les moulins, Médiathèqueliaison ainsi
que Pièce de théâtre.

Monsieur Jonathan Desrosiers, président
du CPAÉ, a remercié les parents pour leur
présence et a souligné tout le travail accompli
par le personnel, travail qui souvent passe
sous silence et que l’on ne voit pas. Il a également remercié monsieur Patrick Long pour
son travail et son implication pour le bien des
enfants.

Le directeur, monsieur Patrick Long, a profité de l’occasion pour
remercier les parents pour leur présence et
leur appui auprès des jeunes ainsi que les
nombreux partenaires de notre belle petite
école communautaire. Il a terminé sur ces
mots :

Différents projets ont été présentés : Les
petits débrouillards, Pédayoga, Cybercommunet, Bricol’art, Les sportifs, Express Dance,

Audrey Bonenfant,
5e année, fait une
présentation
du
comité de MieuxÊtre dont elle fait
partie. On pouvait y
voir
différentes
bonnes
actions
portées par les élèves
en visionnant les
vidéos produits par
le Comité MieuxÊtre.

« Ça prend tout un village pour former et éduquer un enfant et ça vous va à merveille. » o
Nathalie Simard, adjointe administrative

Forum sur les lacs du Haut-Saint-Jean à Lac Baker

À lire en page 5

Le Comité d’étude vers le regroupement
des communautés du Haut-Madawaska tiendra des réunions d’information pour donner
de l’information sur le projet et répondra aux
questions des gens. Un petit goûter suivra la
réunion.
Si vous ne pouvez vous rendre à la réunion
de votre localité, vous êtes invités, comme il
vous convient, de vous rendre dans l’une ou
l’autre des réunions présentées ailleurs.
Une population informée peut prendre
de bonnes décisions pour son avenir. Soyez
présent(e)s lors de nos prochaines réunions publiques :
Lundi 8 juin : Sous-sol de l’église de
St-François à 19 h
Mardi 9 juin : Salle Richelieu de Clair
(Complexe multifonctionnel) à 19 h
Lundi 15 juin : Club de l’Âge d’or de
Lac Baker à 19 h
Mardi 16 juin : Municipalité (ancienne
école) de St-Hilaire à 19 h
Mercredi 17 juin : Sous-sol de l’église de
Baker-Brook à 19 h o
Comité d’étude vers le regroupement
des communautés du Haut-Madawsaka
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Congrès d’État
Jeux Séniors de
des Filles d’Isabelle la zone du N.-O.
es Jeux Séniors de la zone du Norde Congrès d’État des Filles d’Isabelle
L
aura lieu les 30 et 31 mai 2015 à Saint- LOuest auront lieu au Complexe MultiFrançois. Des dames de Kedgwick à Con- fonctionnel de Clair, le vendredi 5 juin
nors se réuniront à l’école Communautaire
Ernest Lang.
Vous êtes invités à venir à la célébration eucharistique le dimanche 31 mai à 10 h 30, en
l’église Saint-François-Xavier.Bienvenue à tous! o
Jeannine Bouchard,
Filles d’Isabelle de St-François

On fête à Lac Baker
ous êtes invités à venir fêter la Fête du
V
Canada le mercredi 1er juillet de 9 h 30
à 16 h 30 sous le chapiteau de la plage
publique ainsi que le dimanche le 16 août
pour la Fête des Acadiens.

2015.

L’accueil se fera à 8 h 30 et l’ouverture des
jeux à 9 h 30.
La participation est ouverte à tous les clubs
de l’âge d’or de la zone du Nord-Ouest. Les
jeux au programme sont : Marche rallye,
fléchettes, washers, Charlemagne, fers à
cheval, pétanque, jeu de poches ainsi que
shuffleboard.
Toutes les personnes intéressées peuvent
contacter leur club de l’âge d'or local pour plus
d'informations. o

Réservez votre table le plus tôt possible
pour exposer vos produits d`artisanat auprès
de Mme Betty Levasseur au 740-0411.

Descente
de la rivière

C’est gratuit! Bienvenue à tous!!
Cantine sur place et jeux pour enfants. o

e 1er juillet nous organisons, de nouL
veau cette année, la descente de la
rivière, le départ se fera au débarcadère du

43e Tournoi de l’Association
des Pompiers du N.-O.

C’est à St-François
que ça se passe!
a population est invitée à participer aux
L
activités du 43e Tournoi de l’Association
des Pompiers du Nord-Ouest qui se
dérouleront au Centre Sportif J. Docithe
Nadeau (aréna), 2130 rue Commerciale à
Saint-François les 12, 13 et 14 juin prochain.
Toutes les activités sont ouvertes à la population, sauf le banquet du dimanche, celuici est réservé aux pompiers seulement. o

Glaiser. Que vous soyez enKayak, canot ou
bateau, on vous attend.
L’arrivée se fera au Parc Naturel de SaintFrançois, il y aura le tirage du Steak Party,
organisé par le comité Aide-Jeunesse.
La programmation du 40e Demi-Marathon
sera dévoilée également.
Pour que cette journée soir encore plus
réussie. La radio communautaire CFAI-FM sera
sur les lieux en direct pour nous divertir avec
de la musique. Des hot-dogs seront servis.
Ce sera grandiose, alors on vous ATTEND! o
Gaëtane Saucier Nadeau,
agente de développment culturel
Saint-François

Samedi 30 et dimanche 31 mai
Vente de garage au chapiteau de Lac
Baker
La location d'une table 10 $ par table pour
les 2 jours. Pour réserver contacter la municipalité au 992-6060 ou au bureau municipal

Les ÉCHOS
de gilles
Pourquoi on dit quatre
trente sous pour une piastre?
Des fois, je me demande comment on
parlera dans vingt, cinquante ou cent
ans?
Et je me dis que notre langue ressemblera à ce qu’on parle aujourd’hui. Pas
pire pas mieux. Nos expressions viennent souvent de ce qu’on vit et de ce qui
est autour de nous.
On parle de piastre alors qu’il n’y a
plus de piastre depuis longtemps. On dit
aussi huard depuis qu’il y a un huard sur
les pièces d’un dollars. On dit aussi loonie
parfois alors que la pièce de 2 $ se fait appeler un Twonie. La pièce de 25 cents est
aussi appelée un « trente sous »! Cette
désignation de « sou » ou « trente sous »
remonte bien avant 1858 alors qu’il y
avait deux devises en circulation, le
« penny » britannique et le « sou »
français.
Un accomodement raisonnable du
temps a fait que les autorités britanniques
décidèrent qu'un demi-penny équivaudrait désormais à un sou.En 1837 sur un
côté d’une pièce était écrit « 1/2 penny » et
sur l'autre côté « un sou ».
La monnaie canadienne était sous le
régime anglais, divisée comme suit :
12 pences = 1 shilling et 5 shillings =
une couronne. Pour faciliter les
échanges avec les États-Unis les autorités britanniques décidèrent qu'une
couronne vaudrait un dollar américain,
donc il y avait 60 pences dans une
couronne, multiplié par deux (1/2 penny
valait donc un sou) ,
Le raisonnement est donc simple…

À mettre à votre agenda
Samedi 30 mai 2015
Rodéo à bicyclette
Pour les enfants âgés de 4 à 14 ans
Horaire des activités
9 h 30 : Baker-Brook (à la caserne des
pompiers à Baker-Brook)
13 h : Clair (à l’école CAHM- en cas de
pluie, à l’intérieur de la bulle)
Inscription sur les lieux. Plusieurs prix de
participation. Le casque protecteur est obligatoire et le vélo nécessaire.
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situé au 5442, rue centrale à Lac Baker.
Samedi 6 juin 2015
Souper BBQ au profit de la paroisse
de Clair
Au centre multifonctionnel de Clair à
17 h. Le coût du repas est de 10 $/personne et 5 $ pour les moins de 12 ans.
Bienvenue à tous!
Samedi 6 juin 2015
BBQ au mini-parc du Glazier
Organisé par le comité du mini-parc du
Glazier Lake à 17 h.
Contacter Robert
Bonenfant au 992-3269
ou 992-5427 pour vous
procurer des billets. o

120 sous font cinq shillings ou une
couronne,120 sous divisés par quatre
égale trente sous, un dollar divisé par
quatre égale 25 cents.
Ainsi, un dollar vaut une couronne et
25 cents valent trente sous. Si tu comprends bien des sous n’égalent pas des
cents (cennes). Le dollars à ce moment
et encore aujourd’hui… était subdivisé
en 100 cents.
Mais nous on a continué à « changer
quatre trente sous pour une piastre ».
Évidemment, je n’ai pas sorti ça de ma
tête pour te l’écrire, Wikipédia m’a beaucoup aidé. Merci l’internet.
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L’état de santé Le conseil en action à Baker-Brook
la réunion publique ordinaire du12
En réponse à la demande d’une contribudu Lac Baker : un À
mai, tous les membres du conseil tion financière par la Fondation de l’Hôpital réétaient présents et la maire Francine Caron gional d’Edmundston pour leur campagne
l’assemblée qui débutait par annuelle de financement « La Santé n’a pas
dossier à suivre présidait
l’adoption de l’ordre du jour proposé sans d’âge! » la municipalité de Baker-Brook offrait
de 25 $ soit accepté. Et le village contribuait
ien que nous soyons toujours en aucune addition.
150$
suite à la demande du Comité ConsulB
recherche de réponses, les questions
Le vérificateur, Dale Soucy, présentait son tatif Communautaire du Haut Madawaska
posées à l’automne 2014 ont été un stimulant à des actions concrètes comme en témoigne ce qui suit.
Forum des lacs du Haut-St-Jean le
samedi 13 juin au chapiteau de Lac
Baker
Le forum est une réalisation de l’Organisme
de Bassin Versant du fleuve St-Jean, Québec
(voir article sur le Forum à la page 5). La rencontre vise à stimuler l’engagement communautaire envers la protection des lacs au coeur
du Haut St-Jean. C’est une occasion unique
pour commencer à formuler des réponses à
nos questions en partageant les vécus de
plusieurs lacs et en s’unissant pour être plus
forts.
Le Canadian River Institute
Cet organisme national de protection des
cours d’eau a présenté un projet touchant les
lacs en difficulté environnementale au Fonds
de fiducie Environnement N.-B. Les lacs Baker
et Unique sont ciblés dans le projet. Une
réponse est attendue sous peu à ce sujet.
Nos lacs, Baker et Caron, une beauté et une
fierté à préserver. o
Le Comité Environnement Lac Baker

Tournoi de golf
des Canadiens
e tournoi de golf des Canadiens aura
L
lieu le lundi 3 août 2015. Ce tournoi est
au profit des cafétérias des deux écoles du
Haut-Madawaska, soit le CAHM de Clair et
l'école Ernest-Lang de St-François.
Le coût d’inscription est de 200 $ par
équipe plus 20 $ pour la location de chaque
Kart de golf. Chaque équipe est formée de 4
personnes. Les femmes et les hommes peuvent participer au tournoi.
Le tournoi est du genre « Best Ball » (4
balles, meilleure balle). Un souper est inclus
avec l'inscription.
Vous pouvez apporter votre inscription au
Marché Chez Joannie de Clair en mettant votre
argent ou chèque ainsi que le nom des
joueurs participants dans une enveloppe scellée et indiquer « Tournoi des Canadiens » sur
l'enveloppe.
Pour plus d'informations, téléphonez au
992-5881 (992-2006) ou au 736-8630 (9923296). Bienvenue à tous! o
Le comité organisateur

rapport annuel sur les états financiers de la
municipalité pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2014. C’est ainsi qu’on apprenait
qu’au Fonds de fonctionnement général il y
avait un surplus de 9,040 $ alors qu’au Fonds
de fonctionnement des services d’eau et d’égouts on accusait un déficit de 5,893 $.

Puis le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 avril dernier de la municipalité de
Baker-Brook était accepté tel que présenté.
Aussi, le rapport des revenus et des dépenses
de l’administration générale du mois d’avril
2015 était accepté affichant des revenus de
51 407.28 $ et des dépenses de 59 759.28 $. Le
rapport des revenus et des dépenses pour le
service d’eau et d’égouts du mois d’avril était
accepté affichant des revenus de 13 325.60 $
et des dépenses de 14 775.04 $.
Ensuite, les membres du conseil acceptaient qu’une résolution visant la libération du
Fonds de garantie de franchise collective en
responsabilité civile primaire du regroupement des villages de l’Association Francophone des municipalités francophones du
Nouveau-Brunswick pour la période d’Assurance du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009
en remplacement de la résolution # 2015-0435 soit acceptée.
Correspondance
La maire Francine Caron informait le conseil
qu’une subvention de 10 000 $ a été reçue du
Fonds en fiducie pour l’Environnement du
Nouveau-Brunswick pour faire l’Évaluation du
risque environnemental - traitement des eaux
usées. Le projet commencé en 2014 fut complété en 2015.
Aussi, la maire Caron annonçait que le permis (de 250 $) pour l’année 2015 de Sentier
NB a été renouvelé et qu’un remboursement
de 25 $ a été reçu pour les permis émis en avril
2015.
La municipalité de Baker-Brook recevait
une demande de contribution financière pour
le spectacle « Au-Delà des Différences » qui
sera présenté à la salle Léo-Poulin de la Cité
des Jeunes A.-M. Sormany le 20 mai 2015. Ce
spectacle met en vedettes plusieurs participants des ateliers de notre région. La municipalité accordait 25 $ pour cette demande.

formé de bénévoles provenant des 5 municipalités du Haut Madawaska, en collaboration
avec la GRC-District Ouest-Détachement de
Clair, qui organisent pour une 12e année un
Rodéo de bicyclette pour les jeunes des régions de St-Hilaire, Baker-Brook, Lac-Baker,
Clair et St-François qui se tiendra le samedi 30
mai 2015 à Baker-Brook, NB à 9h30 et Clair, NB
à 13h.
Rapport du maire
Notre maire a assisté au souper-conférence
de la Chambre de Commerce HautMadawaska alors que les invités étaient Éric
Daigle et Marcel Daigle qui faisaient la présentation de l’agrandissement à la Ferme Oscar
Daigle. Également, notre maire a assisté au
souper des Chevaliers de Colomb à Clair.
Puis notre maire accompagnait la représentante du Développement social pour faire l’inspection des deux appartements vacants au
Pavillon Joseph-Moisan. Les réparations et la
peinture sont débutées. L’appartement #10
est déjà loué, le # 3 sera loué éventuellement.
Et notre maire rapportait que le Comité d’Étude du Haut-Madawaska avait embauché, La
Firme Ressources Humaines Inc. pour étudier
le besoin en ressources humaines. Le nombre
de conseillers et la division du territoire sera
discuté à la prochaine réunion.
En fin de réunion, les conseillers de chacun
des comités résumaient différentes informations sur leurs comités respectifs.
Ainsi Michel Bouffard rappelait que le
Rodéo de bicycle aura lieu le samedi 30 mai à
Baker-Brook à 9 h 30 et à Clair à 13 h, et que
des hot-dogs seront servis à Clair.
Tandis que Cynthia Bélanger du comité
Zone sans drogue affirmait avoir assisté à la
réunion en remplacement de Michel Bouffard
où furent approuvés les zonages pour chaque
village. Aussi, elle apprenait au conseil que l’argent provenant du gouvernement n’a pas encore été reçu en raison de la date d’échéance
qui a été dépassée.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le mardi 9 juin à 19 h 30. o

Les municipalités de Baker-Brook, Clair,
Lac Baker, Saint-François
et la Société Historique de Saint-Hilaire
souhaitent une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 21 juin 2015
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Bravo Steven!
e vendredi 1er mai
Steven
L
dernier,
Bossé, participait aux
compétitions de Skills
Canada
qui
se
déroulaient au CCCB
d’Edmundston et remportait la médaille d’or.
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Des cabanes à oiseau sur le site
Ledge...Place des pionniers
’est lors de l’AGA de la Société culturelle
C
de Saint-François que Lee Caron, élève
de 7e année remporta le concours pour la
fabrication d’une cabane d’oiseau. Cette
cabane sera installée sur le site de Ledge…
Place des Pionniers derrière la municipalité
de Saint-François.

Il a été choisi cette année pour représenter
le collège. Il s’agissait d’une compétition
provinciale des métiers, étant inscrit en technique de réfrigération et de ventilation. Il est a
l’emploi de Yvon & Paul Belzile Réfrigération
d’Edmundston.
Ce prix l’amènera à participer à une compétition internationale en Saskatchewan, du
26 au 31 mai prochain, afin de représenter la
province du Nouveau-Brunswick.
La meilleure des chances Steven, continue,
ton chemin se trace bien. Félicitations! o
Gaëtane Saucier Nadeau,
agente de développement culturel

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

Lee Caron, au centre, gagnant du concours
de fabrication de cabanes à oiseau.

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

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

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

a Société Historique de Clair désire vous
L
faire part de sa programmation pour
l`été 2015. En effet, les membres du bureau

Le Site Historique ouvrira ses portes au public
le 28 juin prochain. Venez faire un tour et visiter
tous les bâtiments qui s`y retrouvent ainsi que
l`immense collection d`artefacts qui y sont
logés. Des étudiants seront sur place afin de
vous guider et répondre à vos questions. Le
coût d’entrée : 5 $/adulte, 2.50 $/enfants de
moins de 10 ans, gratuit pour les enfants de 6
ans et moins, accompagnés d’un adulte.
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!
Le Café des Galettes à Mémère
Le Café des Galettes à Mémère a connu un
tel succès l`an dernier qu`il sera dorénavant
ouvert tous les samedis de l`été, soit les 4, 11,
18 et 25 juillet et les 1er, 8, 15 et 22 août. Venez
savourer une bonne grosse galette faite maison et siroter un café, tout en vous laissant séduire par ce site enchanteur. Pour seulement
2.25 $, c’est peu payer pour ce moment de détente. Vous pourrez aussi en emporter chez

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)

: 911

David Bouchard, membre exécutif de la
Société culturelle de Saint-François,
et responsable du projet

Cet été du côté de la Société
Historique de Clair
de direction y travaillent depuis la fermeture du site l`automne dernier.

Village de Baker-Brook

Pompiers
et Police

Merci à tous les élèves et adultes qui ont
fabriqué une cabane. Vous aurez la chance de
toutes les voir sur le site prochainement. o

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

vous si vos papilles le désirent. À noter qu’il y
aura aussi des tartes et pains maison
disponibles à l’occasion. Surveillez notre affiche sur la rue Principale!
Le 15 août, Fête de l`Acadie
Le 15 août, Fête de l`Acadie, la Société Historique vous convie à une journée communautaire. Il y aura des kiosques à louer,
10 $/table (à réserver auprès de Jerry Ouellette au : 992-5330), des jeux gonflables pour
les enfants, un souper BBQ, un tintamarre. Le
tout sera clôturé par un « Party de Cuisine »
avec le groupe Fiddle Heads de Fort Kent.
Venez vous amuser en grand nombre! Plus
de détails vous seront communiqués sous
peu.
Location de bâtiments
Saviez-vous que certains bâtiments du Site
Historique sont disponibles pour location?
Ces bâtiments sont la grange, la chapelle, le
gazébo, la cuisine de chantier, l’aire et les tables de pique-nique. Vous pouvez même avoir
une session de photos sur le site! Informezvous auprès de notre directeur responsable :
Jason Morneault au 992-2601.
Trésorier recherché
La Société Historique est aussi à la
recherche d’une personne pour siéger à titre
de trésorier au sein de son bureau de direction. Pour plus de renseignements, communiquez avec Lyne Bard au 992-6247 ou
lyne.bard@rogers.com o
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Plus de prestations Nouveau conseil d’administration
pour les pompiers
pour le Musée Salle du 150e
e
gouvernement
L
provincial augmente
les prestations pour les
frais de funérailles et les
dépenses connexes qui
sont versées aux familles
de pompiers et d'anciens
pompiers admissibles.
La ministre de l'Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail, Francine
Landry, a présenté des modifications législatives, le 13 mai dernier, qui feront en sorte que
les prestations versées aux familles de pompiers et d'anciens pompiers admissibles correspondent aux prestations prévues en vertu
de la Loi sur les accidents de travail.
Les modifications proposées seront donc
rétroactives au 20 décembre 2012. Les personnes qui ont été touchées au cours de cette
période recevront une prestation bonifiée
rétroactive sous la forme d’un paiement automatique.

e 13 mai se tenait la 4e AGA du Musée
L
Salle du 150e. Une douzaines de personnes y assistait. Nous avons présenté nos

Les prestations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers seront prélevées
de la caisse d’indemnisation gérée par Travail
sécuritaire NB et financées selon des cotisations annuelles qui sont calculées et perçues
des municipalités, des collectivités rurales et
des districts de services locaux en fonction du
nombre de pompiers. o

Deux nouvelles personnes on accepté de
faire partie de notre comité d’administration.
Le musée sera ouvert à compter du dimanche
17 mai et tous les dimanches jusqu’à la fin juin.
Il sera ouvert durant la saison estivale, surveillez le calendrier culturel pour les jours et
les heures d’ouverture.

états financiers et les différentes activités
de l’année.

Conseil d’administration pour la
prochaine année :
Présidente : Mme Diane Cyr
Vice-président : M. Luc Nadeau
Secrétaire/Trésorière : Mme Gaëtane Duval
Directeurs (es) : Mme Yvette Bouchard, M.
Clarence Milliard, Mme Claudette Bossé, Mme
Rinette Nadeau, M. Denis Boulet, M. Gérard Cyr,
Mlle Manon Lyne Pelletier.
Merci à tout ce beau monde pour leur implication! o
Mme Gaëtane Saucier Nadeau
Personne ressource

Les pompiers
Forum sur les lacs
de Baker-Brook
du Haut-Saint-Jean à Lac Baker
vous invitent au Dbilisent
En partenariat principal avec le Fondation
e plus en plus, les riverains se mopour veiller au maintien de la WWF Canada et l’Alliance des associations de
santé de leur lac. Afin d’outiller les commu- lacs du Nouveau-Brunswick, l’Organisme du
Mud Run CJEM-FM nautés
et susciter leur engagement, l’Or- bassin versant du fleuve Saint Jean organise
Photo Daniel Goulet

es membres du service d'incendie de
L
Baker-Brook sont heureux d'inviter la
population au MUD RUN CJEM-FM qui aura
lieu le 27 juin prochain au terrain du centre
de loisir de Baker-Brook sur la rue Olympic.
Encore une fois cette année, les meilleurs
coureurs d'ici et d'ailleurs vous en feront voir de
toutes les couleurs avec leurs supers bolides.
Plusieurs nouveautés vous attendent!
C'est donc un rendez-vous familial le 27 juin
prochain dès 14 h au 14 rue Olympic à BakerBrook. Cantines et rafraîchissements sur place. o

ganisme de bassin versant du fleuve
Saint-Jean, en collaboration avec des
partenaires des 3 frontières du Haut-SaintJean (Québec, Maine, N-B), organise la
tenue d’un forum sur la protection des lacs
le samedi 13 juin 2015 à 10 h au Parc municipal de Lac Baker.
« Le Haut Saint-Jean, notre région transfrontalière, se caractérise par la présence de
nombreux lacs qui enrichissent le patrimoine
naturel précieux. » assure Michel Grégoire, directeur. « La qualité de ces lacs est directement
reliée à notre qualité de vie, ainsi qu’à la vitalité
économique de plusieurs communautés des
trois frontières. »
Traitement des eaux usées, végétation
aquatique et riveraine, hausse de l’achalandage nautique, etc. On remarque que les
riverains sont préoccupés par l’état de leur lac,
qu’ils se questionnent, qu’ils ont besoin d’être
outillés, d’avoir l’occasion d’en parler et
d’obtenir des réponses.

un forum pour répondre à ces besoins.
« Le forum offre une plate-forme de
présentations et discussions sur la science des
lacs, l’engagement d’associations de riverains,
les outils disponibles aux associations et finalement les occasions de partage et collaboration entre communautés. » « le 13 juin,
nous comptons accueillir une centaine de participants représentant environ 25 lacs du
Haut-Saint-Jean pour susciter l’engagement
vers leur protection. » souligne M. Grégoire.
La participation au forum est gratuite et
comprend le repas. Les places sont limitées, il
est donc important de vous enregistrer avant
le 5 juin en nous rejoignant par téléphone au
418-899-0909 ou par courriel à projets@obvfleuvestjean.com
Vous pouvez consulter la programmation
préliminaire à www.obvfleuvestjean.com o
L’Organisme de bassin versant
du fleuve Saint-Jean
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Exposition à la
Un gazébo
bibliothèque
à Ledges... Place
des Pionniers
a Société culturelle de Saint-François a
L
reçu la somme de 4000 $ pour l’installation d’un gazébo sur le site de Ledges…

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Le Grand Défi
Pierre Lavoie

Place des Pionniers.
Le partenaire financier est le Fonds Expression de FAC (Financement Agricole Canada)
Groupe ayant à cœur le patrimoine durable
dans la communauté.
Un énorme Merci de la part du comité de
la SCSF. o
Gaëtane Saucier Nadeau, présidente
Société culturelle de St-François

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants de la Loterie 50/50
V
des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois d’avril
2015.
4 avril : # 797 - M. Rodrigue (Dick) Lizotte
de Lac-Baker gagne 881$
14 avril : # 69 - M. Guildo Pelletier
de Baker-Brook perd 894 $
21 avril : # 742 - M. Omer Morneault
de Baker-Brook perd 1801 $
28 avril : # 1202 - M. Daniel Leclair
du Québec perd 2750 $
Félicitations au gagnant et merci d’encourager notre loterie. o

ous êtes invités à assister au vernissage
es 9 et 10 mai avait lieu la course du Défi
V
des oeuvres des élèves de Mme Jeanne LPierre Lavoie. Pierre Lavoie accompagné
Michaud le samedi 30 mai à la bibliothèque de Guillaume Lemay Thivierge étaient
publique Mgr Plourde.

présents à cet événement.

Venez voir les œuvres de ces artistes, ça
vaut le détour. Prix de présence à gagner.

Deux jeunes ados de Saint-François y participaient. Andréa Pelletier et Zacharie Savoie,
tous deux à la CDJ, d’Edmundston en 9e année.

On vous attend! o
Gaëtane Saucier Nadeau,
présidente de la Société culturelle

Club de l’âge d’or de Clair

Du plaisir assuré!
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

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Ils étaient avec le groupe de 36 élèves la
polyvalente. La population de Saint-François
et des environs est très fière de ces jeunes
adultes qui priorisent le sport pour être en
forme, fier également d’avoir des athlètes
comme vous. Ne lâchez pas, vous êtes un
exemple à suivre! o
Gaëtane Saucier Nadeau,
agente de développement culturel

Musée de la Forge Jos B. Michaud

Projet étudiant
fin de permettre l'ouverture du musée
A
durant la semaine lors de la période
estivale, la Corporation du Musée de la
Forge Jos B. Michaud à reçu 1 projet étudiant SEED. L'étudiant qui désire appliquer
doit s'être inscrit pour le programme SEED
et doit être âgé de 18 ans et plus au moment de l'embauche (le 29 juin).
Apportez votre CV à la bibliothèque
publique de Saint-François, ou faites-le parvenir par courriel à d.y.boulet@gmail.com au
plus tard le 31 mai 2015. o
Denis Y. Boulet, président
Corporation du Musée de la Forge Jos B. Michaud

Musée Bob Connors
Tirages d’avril 2015
5 avril : # 106 - Lise Pelletier gagne 431 $
12 avril :# 187 - Rémy Corriveau gagne 428 $
19 avril :# 549 - Louise Bouchard gagne 422 $
26 avril : # 31 - Wilbrod Martin gagne 422 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Emplois étudiants
e musée Bob Connors a besoin d’un étuL
diant pour combler 1 poste pour le projet SEED. Sa 12e année doit être terminée
et doit l’étudiant doit retourner aux études.
Un autre étudiant est recherché (projet du
Fédéral) et l’âge requis est de 15 ans à 30 ans.
Contacter Rachel ou Armand Bernier au
992-2500. o

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Club VTT Haut-Madawaska
Notre nouvelle
bibliothécaire Un nouveau conseil d’administration
se présente
e 5 mai dernier,
L
j’ai débuté mon
poste en tant que
nouvelle gestionnaire à la bibliothèque
publique
Mgr-Plourde. C’est
d’ailleurs avec intérêt et enthousiasme que j’ai débuté
mes nouvelles fonctions.
Je ne peux contourner le fait que Monsieur
Nadeau m’a mis la barre très haute suite à tant
d’années de service. Apprécié de tous, il avait
toujours un rire contagieux et était passionné
par son travail.
De ce fait, je ferai tout mon possible pour
continuer à rendre un service d'aussi haute
qualité que le faisait Monsieur Nadeau.
Pour ce qui est de mon parcours professionnel, il est relativement varié. J’ai eu la
chance de travailler au sein du Congrès mondial acadien en tant qu’adjointe à la communication, comme coordonnatrice d’activités
plein-air durant deux étés à la ville d’Edmundston ainsi qu’à la direction du camp d’été
Aventure Jeunesse de la ville d’Edmundston.
De plus, j’ai fait plusieurs formations : un baccalauréat appliqué en intervention touristique, un diplôme de gestion touristique, un
diplôme en tourisme international COOP et
j’ai récemment complété un certificat en marketing à l’Université de Moncton.
Bref, c’est pourquoi je suis enthousiaste de
maintenant avoir la chance de combler le
poste de gestionnaire de la bibliothèque
puisque je crois pouvoir apporter des idées et
des activités intéressantes dans la région.
Créative de nature, j’aime les nouveaux défis
et serai prête à les relever!
Au plaisir de vous rencontrer! o
Tania St-Onge,
gestionnaire de la bibliothèque

Nouveautés pour adultes à la bibliothèque.

Nouveau Conseil d’administration : Bertin Côté (trésorier), Guy Boutot, Robert Bonenfant
(vice-président), Camille Dubé, Ronald « Coone » Beaulieu, Rinette Côté (secrétaire), Hermel
Kennedy, Robert Morneault, Carol Dupuis, Patrick Long (président) et Denis Lebel (responsable des sentiers). Absents lors de la prise de la photo : Julien Soucy et Michel Boutot.

onjour amis quadistes! Une autre saiB
son prend son envol avec le retour du
beau temps. Le 19 avril dernier, c’était
l’AGA de notre club. Un nouveau conseil
d’administration a été élu pour l’année
2015-2016.
De plus en plus d’enseignes apparaîtront le
long de nos sentiers. Les enseignes sur
poteaux de couleur bleu s’adressent à nous,
les amateurs de vtt. Selon la loi des véhicules
à moteur hors routes, un vtt à 3 roues et plus.

Avis à ceux qui ne rencontrent pas ce critère,
votre vtt n’est pas enregistré, pas assuré et n’a
pas de passe pour circuler, les policiers de sentiers seront très souvent dans notre région cet
été.
Notre mission est toujours de faire en sorte
que nous ayons des sentiers sécuritaires et
bien balisés pour faire de notre activité, une
sortie agréable. Au plaisir de vous voir sur les
sentiers! o
Patrick P. Long, président CVTTHM

B ib lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Nouveau programme
Un nouveau programme adressé aux enfants de 3 à 5 ans débutera en juin à la bibliothèque Mgr Plourde. Il s’agit de « Galette et ses
amis ». Durée de 8 semaines, à raison d’une
rencontre par semaine tous les lundis matin à
10 h 30. À chaque rencontre, Galette entraînera les petits dans une de ses nombreuses
aventures par l’entremise d’un conte. Ces histoires permettent du même coup d’explorer
des thèmes variés et près de la réalité des jeunes participants.
Il est déjà possible de s’inscrire à ce programme en téléphonant à la bibliothèque au
506-992-6052.
Mois national de l’histoire autochtone
Le mois de juin a été désigné le Mois national de l’histoire autochtone en 2010 par le
Gouvernement du Canada. C’est l’occasion de
célébrer et d’en apprendre davantage concernant le passé, le présent et l’avenir des peuples
autochtones au Canada. La Journée nationale
des Autochtones est le 21 juin.
Le personnel de la bibliothèque Mgr
Plourde a décidé de souligner ce moment important en exposant différents documents et
ressources autochtones. Tous les usagers sont

donc invités à en prendre connaissance. L’exposition durera tout au long du mois de juin.
Demeurez à l’affut de la programmation du
Club de lecture d’été puisqu’une semaine
complète d’animation sera consacrée à l’importance des animaux dans la culture autochtone.
Heure du conte en pyjama 2015-2016
Votre enfant aura 3 ou 4 ans à l’automne
2015. Il est maintenant temps de l’inscrire à
L’heure du conte en pyjama. Pour plus d’informations ou inscription contactez Mélanie au
992-6052
ou
par
courriel
à
melanierenee.cyr@gnb.ca. Date limite 31 juillet et limite de 12 participants.
Journée du sac Bienvenue à la maternelle
Les enfants de la pré-maternelle et leur
famille sont invités à une fête spéciale le jeudi
11 juin à 18 h 45. Venez écouter des histoires,
jouer à des jeux et faire des bricolages en utilisant
les articles de votre sac. Apportez votre sac!
Nouveaux livres
Venez voir nos nouveaux livres pour les enfants, adolescents et adultes! o
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La Société culturelle souligne ses 10 ans d’incorporation
e dimanche 3 rencontre via Skype, une première dans nos très important dans la communauté et que la
L
mai dernier réunions. Mme Marie-Thérèse Landry étant la SCSF le démontrait vivement par son patriavait lieu l’AGA conférencière invitée.
moine bâti et vivant.
de la Société
culturelle
de
Saint-François.
35 personnes
é t a i e n t
présentes pour
souligner les 10
ans d’incorporation, malgré la
belle température à l’extérieur.
Mme la d.g. du
Conseil Provincial
M. Renaud Cyr, membre des Sociétés Culturelles particihonoraire.
pait
à
la

M. Renaud Cyr fut honoré membre honoraire à vie de la SCSF, étant le premier président de l’incorporation de la SCSF en 2005. M.
Raoul Cyr lui rendit hommage et un certificat
lui était remis.

Le maire, M. Gérard Cyr, même absent, demandait à Bertin Nadeau, secrétaire de lire un
mot à sa place.
Le tout se termina avec un goûter et un
gâteau pour le dixième anniversaire.

La présidente fit son rapport avec un montage power point, ce qui a plu aux gens
présents. Les réalisations de l’année 2014 fut
énorme, avec en première place, la réalisation
du site de Ledges…Place des Pionniers.

Merci pour votre participation et votre
appui. o

La présidente du Conseil Provincial des Sociétés Culturelles, Mme Vicky Caron, était
également de la rencontre et démontra sa joie
devant les réalisations de la SCSF. Mme Caron,
expliqua que le développement culturel était

Société historique de Clair

Gaëtane Saucier Nadeau,
présidente de la Société culturelle

Bourses d’études
a Société historique de Clair est un orL
ganisme à but non lucratif œuvrant
dans la conservation du patrimoine local.
Afin d’encourager la poursuite d’études
post-secondaires, la Société historique
offre annuellement une bourse à un étudiant de la région de Clair et du HautMadawaska.
Montant de la bourse octroyée
La Société Historique de Clair octroie une
bourse d’une valeur de 300 $. La demande
dûment remplie doit parvenir à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard, le 16 septembre 2015, le cachet de la poste faisant foi ou
celui du courriel. Le récipiendaire de la bourse
sera annoncé publiquement à la fin septembre par un représentant du comité de sélection. La durée est d’un an et le candidat ou la
candidate pourra soumettre une demande de
bourse pour une deuxième année.
Conditions d’admissibilité
• Les bourses sont offertes à des étudiants
ou des étudiantes résidant dans les environs
de Clair et du Haut-Madawaska depuis au
moins 6 mois au 15 juin de l’année de la demande.
• Être officiellement admis dans une université, un collège ou une école spécialisée.
• Être aux études à temps plein
• Fournir un court essai (petite dissertation)
exprimant l’appréciation de l’histoire et du
patrimoine local.
Formulaire de demande des bourses
Les candidats/candidates peuvent se procurer et poster une formule de demande à :
Société historique de Clair Inc.
724, rue Principale
Clair, (N.-B.)
E7A 2H4
Ou par courriel à :
sochclair@nb.aibn.com o

