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La Journée de la femme célébrée
dans le Quartier Saint-François
Photo Tania St-Onge

Vu dan
s
L’Écho
Nancy-Ann Landry (Femme entrepreneure 2020), Linda Albert Cyr (Vice-présidente de la SCSF et membre de l'Institut Féminin) et Gaëtane
Duval (Femme de l'Année 2020).

’est le dimanche 8 mars que la Société
C
culturelle de Saint-François et l’institut
Féminin de Moulin Pelletier ont souligné la
journée internationale des Femmes.
Il s’agissait de la 11e édition. Elle a connu
tout un succès puisque plus de 130 dames, un
nombre record, étaient rassemblées pour ce
bel événement annuel. Parmi quelques invitées, nous remarquions la présence de l’ad-

jointe du député fédéral de la circonscription
de Madawaska-Restigouche, Mme Michèle
Daigle, la députée de Madawaska-Les-LacsEdmundston, Mme Francine Landry, ainsi que
les trois conseillères de la communauté de
Haut-Madawaska.
Le point culminant de l’activité était sans
doute le dévoilement des lauréates à titre de
Femme de l’année et Femme entrepreneure

de l’année. Le comité organisateur profitait de
l’occasion pour reconnaître et honorer des
dames qui se sont démarquées pour leur implication bénévole et dans le domaine des affaires.
Ainsi madame Gaëtane Duval, a été nommée Femme de l’année pour ses nombreuses
Suite à la page 5
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À vérifier avant
Période
de vous déplacer de quarantaine
volontaire
si absolument
es commerces encore ouverts demandent
L
aux personnes qui sont sorties du pays
nécessaire
dernièrement ou ayant des symptômes de
uite à l’annonce du Gouvernement du maladie de ne pas se présenter dans leurs
S
Nouveau-Brunswick tous les sites établissements pendant une période de 14
publics ont fermé leurs portes et même la jours à partir de leur date de retour.
plupart des commerces ont emboîté le pas
ou ont changé leurs heures d’ouverture.
Il est donc important de vérifier avant de
vous déplacer inutilement et si absolument
nécessaire. Beaucoup de choses peuvent se
faire via l’internet ou par téléphone. La livraison peut être une autre option. ❏

Toutes ces mesures sont prises afin de protéger leur clientèle et employés.
La collaboration de tout le monde est appréciée. ❏

Service

Déplacements Nouveau-Brunswick
centres de Service Nouveauinterprovinciaux LesBrunswick
seront fermés jusqu’à nouvel
n date du 24 mars, le gouvernement du ordre. Seuls quelques centres ouvriront
E
Nouveau-Brunswick met en place des dans la province pour des services essenrestrictions pour tous les voyageurs qui tiels du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.
arrivent de l’extérieur de la province.
Cela comprend les voyages interprovinciaux, territoriaux et internationaux. À l’heure
actuelle des exemptions sont accordées à certaines personnes, mais cette situation est susceptible de changer. Ces exemptions existent
pour permettre la poursuite de la circulation
des marchandises et la prestation continue
des services essentiels.
Tous les voyageurs arrivant au NouveauBrunswick à compter du 24 mars 2020 doivent
s’auto-isoler. Tous les voyages non nécessaires
au Nouveau-Brunswick sont interdits, et les
agents de la paix ont l’autorité de refuser l’entrée aux voyageurs qui essaient d’entrer. ❏

Centres ouverts au NB
Campbellton; Bathurst; Miramichi;
Moncton; Saint John; St. Stephen;
Woodstock; Fredericton; Edmundston.
Service Nouveau-Brunswick continue à travailler sur un plan visant à ouvrir,en toute sécurité,
d’autres centres au cours des prochaines semaines. Entre-temps, les clients sont encouragés
à rester chez eux et à vérifier quels services sont
offerts en ligne (www.snb.ca). Les TéléServices
sont également disponibles de 8 h à 17 h au
1-888-762-8600. ❏

Renseignements concernant la pandémie,
consultez des sources fiables :
Gouvernement du NB : gnb.ca/coronavirus
Gouvernement du Canada : canada.ca/cornovirus
LES INFORMATIONS ET RESTRICTIONS CHANGEANT CONTINUELLEMENT , VOUS
COMPRENDREZ QU’IL EST DIFFICILE POUR L’ÉCHO DE VOUS DONNER LA DERNIÈRE
NOUVELLE DU JOUR. SURVEILLEZ LES ANNONCES DU GOUVERNEMENT À
« www.gnb.ca »
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Bloc-notes
de gilles
Un mauvais moment à passer
Tu restes chez toi. Tu fais bien. Tu évites
les contacts avec les autres humains,
même ceux de ta famille. Tu fais bien.
Aussi, merci pour toutes ces personnes
que tu protèges en évitant les contacts
avec les autres. Moins on aura de contact,
moins il y aura de chance que le virus circule dans la communauté. C’est mathématique. Les virus sont paresseux, ils ne se
déplacent pas par eux-mêmes, ils nous
laissent faire la job. Refusons de leur donner un « lift » jusqu’à une autre personne
pour l’infecter.
Dans les pays où la transmission a été
stoppée rapidement, ils ont réduit le nombre de personnes atteintes et surtout le
nombre de mort. Faut se servir de ces
exemples.
Au Nouveau-Brunswick, on a la chance
de vivre à distance les uns des autres. Il y
a très peu de blocs appartements à 48 logements ou 48 familles vivent, utilisent les
mêmes escaliers, les mêmes portes pour
entrer et les mêmes poignées de portes à
infecter pour que tout le monde se
partage le virus.
Ici, c’est chacun chez soi. Dans sa maison. Son royaume. On a tous , un frigo, une
réserve de nourriture, un écran d’ordinateur ou de télévision et on peut être informé sur ce qui se passe ailleurs.
Profitons-en. On peut recevoir les informations par différentes sources. D’heure
en heure, RDI ou LCN font circuler l’information. NouvellesNB aussi le fait par courriel, les pages Facebook et Twitter ne
lâchent pas. Il y a même les Niaiseries acadiennes qui nous font rire tout de même,
même si c’est sérieux.
On ne le dira pas suffisamment. C’est
sérieux. Des personnes mourront. Mais le
plus grand nombre passera à travers. Chez
les aînés c’est plus inquiétant, seulement
s’ils sont infectés. Restons loin des personnes âgées. Donnons leur une chance. Évitons les contacts avec Mémé ou Pépé.
Oublions les visites aux Foyers de soins ou
à leur maison. Déposons un paquet, de la
nourriture préparée, des médicaments si
nécessaire, mais pas de contacts. Donnons
une chance au virus de s’éteindre sans
avoir attrapé Mémé ou Pépé.
Ça ira mieux le mois prochain!
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Bureaux municipaux
fermés au public
ous les bureaux municipaux de la ComT
munauté de Haut-Madawaska sont fermés au public jusqu’à nouvel avis en raison
de la COVID-19. Ce qui implique donc que :
• Les paiements d’eau et d’égouts peuvent
être envoyés par la poste à cette adresse :
3851, rue Principale, Baker-Brook, N.-B., E7A
2A1 ou faits par Internet à cette adresse :
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/municipalites.html
La date limite pour obtenir le rabais de 5%
sur la facture du service d'eau et d'égouts a

été repoussée au 31 mai 2020.
• La section Citoyens-Paiement de facture
de notre site Web (haut-madawaska.com)
vous donnera toutes les possibilités de
paiement possibles. Choisissez celle qui vous
convient le mieux.
• Vous pouvez toujours appeler au (506)
258-3030, de 9 h à 17 h du lundi au jeudi et de
8 h à 12 h le vendredi, et il nous fera plaisir de
répondre à vos questions. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Numéros importants
Ligne d’information sur le coronavirus du gouvernement du
Canada : 1-833-784-4397
Ligne d’information concernant
l’accès au service de garde :
1-833-221-9339
Télé-Soins : 811
Agence de la santé publique du
Canada :
phac.info@aspc@canada.ca
Pour les Canadiens ayant besoin
d’aide à l’étranger :
Centre de surveillance et d’intervention
d’urgence : 1-613-996-8885
sos@international.gc.ca
Pour les normes d’emploi du gouvernement du NB : 1-888-452-2687
Si vous avez des questions sur le
système scolaire public (maternelle
à 12e année) : 1-844-288-3888
Pour des renseignements concernant
les demandes d'assurance-emploi
liées à la pandémie de Covid-19 :
Si vous êtes mis en quarantaine à la suite
de symptômes : 1-833-381-2725
Toutes les autres demandes: 1-800-2067218
Veuillez appeler ces deux derniers
numéros si :
• Vous devez demander des prestations de
maladie de l'AE car vous ne pouvez pas travailler parce que vous devez vous isoler pendant 14 jours (la période d'attente d'une
semaine a été ondulée pour ceux pour qui
c'est le cas)
• Vous avez été mis à pied en raison de la
pandémie de Covid-19 et cherchez à déposer
une demande de prestations d'assurance-emploi régulières
• Vous êtes un employé ou un employeur
qui cherche à demander un soutien financier
dans le cadre du programme de Travail
partagé de l'AE en raison de la pandémie de
Covid-19.
Ressources en santé mentale et
anxiété :
1-800-668-6868
Ou encore, textez le mot PARLER au 686868

Numéro de téléphone sans frais mis
en fonction par la province pour des
questions ou des cas de non-conformité relié à la COVID-19 :
1-844-462-8387
Cette ligne vous permettra d’obtenir des
renseignements ou de déposer une plainte
concernant :
1. Non-conformité des consignes de l'État d'urgence (DPS) : par exemple, pour rapporter des gens qui refusent de s'isoler à la
suite d'un retour de voyage, ou toute personne à qui un médecin a dit de s'isoler et qui
ne le fait pas.
2. Entreprises et Entrepreneurs (ONB) :
toutes questions reliées aux entreprises, c'està-dire qui peut ouvrir, qui doit fermer ou rapporter une entreprise qui ne se plie pas aux
réglementations de la loi, également toutes
questions par rapport aux travailleurs autonomes.
3. Santé et sécurité au travail (TSNB) :
toutes questions ou plaintes reliées à la santé
et à la sécurité en milieu de travail.
4. L'Organisation des Mesures d'urgence
du N.-B. (OMUNB) : toutes questions relatives
à une situation d'urgence au niveau régional
ou provincial.
Une adresse courriel a également été mise
à votre disposition :
helpaide@gnb.ca
Pour les préoccupations concernant
la sécurité au travail, elles devraient
continuer d'être transmises à Travail
sécuritaire NB à ce numéro :
1-800-999-9775
Pour avoir accès à l’information à
jour, rendez-vous à cette adresse
(pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick) :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html
Ou à cette adresse (pour le gouvernement du Canada) :
h t t p s : / / w w w. c a n a d a . c a / f r / s a n t e publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Suspension
temporaire
des collectes
de recyclage
ès le 23 mars, la collecte des matières
D
recyclables est interrompue pour une
période indéterminée. La collecte des ordures se fera alors chaque semaine à partir
du 23 mars 2020. Les journées de collecte
restent les mêmes pour tous les quartiers.
Nous vous demandons de continuer à utiliser
votre bac bleu en y déposant vos matières recyclables.Les boîtes de carton peuvent être défaites
pour vous permettre de déposer le plus de
matières possibles dans votre bac.
Voici la publication de la CSRNO - Commission de services régionaux Nord-Ouest :
« Cette décision a été prise suite aux recommandations du Bureau du médecin-hygiéniste
en chef et de la Santé publique de fermer les
lieux publics non indispensables dans le but de
prévenir la propagation de la COVID-19 (Coronavirus) et les mesures prises afin de protéger
les employés et la population ».
Merci de votre compréhension en cette
situation exceptionnelle! ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Réunion du Conseil
urveillez la page Facebook de la ComS
munauté de Haut-Madawaska et la section Avis publics de notre site Web pour
savoir si la réunion ordinaire publique qui
devait avoir lieu le mardi 14 avril 2020, 19 h Quartier Saint-Hilaire aura bel et bien lieu.
L’annonce sera faite au plus tard le mardi 7
avril 2020. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Élections municipales
reportées
es députés provinciaux ont adopté une
L
loi le 17 mars dernier à l’Assemblée
législative afin de reporter les élections
municipales prévues le 11 mai 2020 en raison des conséquences de la COVID-19.
La loi prévoit le report des élections pour
une période pouvant aller jusqu’à un an.
Tout de suite après le vote de cette loi, les
membres de l’Assemblée législative ont levé
la session et ajourné leurs travaux jusqu’à nouvel ordre en raison de la COVID-19. ❏
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Les Talents du Haut Nouvelles de votre Bonne année
vous invitent
Club VTT du Haut- pour la Loterie
à les écouter
Madawaska
moitié-moitié
e mois de mars marque la fin de l'année
e Club VTT du Haut-Madawaska désire
L
financière 2019-2020 de la Loterie
L
remercier tous ceux et celles qui ont participé au souper BBQ annuel du 14 mars moitié-moitié des Chevaliers de Colomb
Conseil 7188 de Saint-François.
our vous aider à passer le temps pen- dernier. Ce fut un succès à tout point de
P
dant la période d'isolement volontaire vue. Nous avons été très chanceux de pouUn léger profit a été noté. Le bilan financier
suggérée par les autorités gouvernemen- voir aller de l’avant avec cet événement indique qu'une somme de 36 000 $ a été
tales en Santé publique, plusieurs musi- avant l’arrêt des rassemblements publics
ciens ont décidé de vous proposer des provoqués par les infections avec le COROvidéos sur la page Facebook du nouveau NAVIRUS (COVID-19).
regroupement dans le Haut-Madawaska,
Les réunions du Conseil d’administration
Les Talents du Haut.
sont annulées jusqu’à prochain avis. La réunion annuelle du club qui devait avoir lieu le
Bon visionnement et bonne écoute! ❏
26 avril sera remise à une date ultérieure à
Source CFAI FM
moins de changements drastiques dans la
propagation du virus. Nous suivrons les
Tombée de L’Écho :
recommandations du Bureau de santé du
2e mercredi du mois
Nouveau-Brunswick.
La Communauté de Haut-Madawaska commandite 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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.com
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

La réunion annuelle de la Fédération QUAD
NB qui devait avoir lieu les 4-5 avril a également été remise à plus tard. Les bureaux de la
Fédération sont fermés au public jusqu’à nouvel avis. Cependant la secrétaire demeure en
fonction jusqu’à nouvel ordre.
Les travaux sur les sentiers sont annulés afin
de forcer les membres à rester à la maison. Ensemble, il faut combattre cette pandémie et je
souhaite à tous et à chacun(e) la meilleure des
chances.
Sentiers fermés

Le Club VTT Haut-Madawaska ferme officiellement ses sentiers pour suivre les nouvelles directives du gouvernementt du NB
avec ses mesures d’urgence. Les sentiers ne
seront plus damés à partir du 19 mars. Si vous
sortez c’est à vos risques, le Club ne se tient
pas responsable. ❏
Bertin Côté /Président
Club VTT Haut-Madawaska

remise sous forme de dons. Ceci a été rendu
possible grâce à l'appui de la population.
C'est un plaisir pour le Conseil de faire des
dons à différents organismes, à l'église, à des
personnes éprouvées par la maladie, aux
familles dans le besoin par l'entremise de la
guignolée. Le succès de la loterie revient
également à tous les points de vente, les
vendeurs sans oublier les bénévoles. Merci à
vous tous ! Continuez de nous encourager. Les
fonds sont investis pour de bonnes causes. ❏
Bertin Nadeau pour les Chevaliers de Colomb

Quelques conseils
pour éviter
la propagation
de la COVID-19
• Lavez vos mains plusieurs fois par jour
pendant au moins 20 secondes.
• Pratiquez la distanciation sociale, c’est-àdire évitez les rassemblements avec vos amis,
votre famille, s’ils ne sont pas nécessaires.
Lorsque vous devez sortir, tenez-vous à au
moins deux mètres des autres personnes.
• Si vous arrivez de voyage, vous devez
demeurer en quarantaine au moins 14
jours. Téléphonez à un ami ou à un membre de votre famille pour qu’il puisse faire
votre épicerie et vous l’apporter
directement à votre entrée. Vous ne devez
avoir de contacts avec personne.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Chevaliers de Colomb Conseil 7188 de Saint-François

Hommage à nos membres honoraires

Vu dans
L’Écho !
Membres honoraires : Réjean Martin; Gaëtan Viel; Réjean Bonenfant,
Député de District; Yvon Morneault, Grand Chevalier; Berthier
Michaud; Jean-Claude Bolduc. Absents : Serge Nadeau, Normand
Bossé.

Membres honoraires-vie : Dieudonné Pelletier; Gérard Cyr; Réjean Bonenfant, Député de District; Yvon Morneault, Grand Chevalier; Gérald
Léo Nadeau; Guildas Duval. Absent : Reynald Cyr.

e 7 mars dernier, le Conseil
L
7188 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François, réu-

bénévoles qui ont été impliqués
d'une façon ou d'une autre pour
le succès de l'activité. Plus de 60
repas ont été servis. Tous les profits étaient versés à l'organisme
Développement et Paix. Le Conseil assumait les dépenses. Nous
adressons nos remerciements les

nit pour un repas, soulignait
l’implication de ses membres
honoraires et honoraires-vie.

teint l'âge de soixante-cinq (65)
ans et au moins vingt-cinq (25)
ans de Chevalerie. Un membre
honoraire-vie atteint les soixantedix ans (70) ans et au moins vingtcinq ans au sein du mouvement.

Un membre honoraire a at-

Nous remercions tous les

Familles du mois

années de bénévolat au sein de
différentes organisations communautaires notamment les jeux
de l’Acadie, les courses du DemiMarathon, le Club Richelieu, l’Âge
d’or, les services à la paroisse religieuse et j’en passe.

ors d'un repas communauL
taire le 7 mars dernier, le
Conseil 7188 des Chevaliers de
Colomb en a profité pour
remettre un certificat aux
Familles du mois élues en 2019.

Félicitations à tous et merci
pour tous les services rendus au
Conseil et à la communauté. ❏
Bertin Nadeau
pour les Chevaliers de Colomb

Bertin Nadeau
pour les Chevaliers de Colomb

Journée de la femme
Suite de la UNE

1re rangée : Réjean Bonenfant, Député de District; Yvon Morneault,
Grand Chevalier; Claudette et Donald Bonenfant, Famille du mois de
décembre.
2e rangée : Benoit Milliard, Famille du mois de mai; Paul-Henri et
Claudette Bossé, Famille de janvier; Guildas et Gaëtane Duval, Famille
d’avril; Roch Nadeau, Famille de septembre.
Absent au moment de la remise : Gilles et Gaëtane Nadeau, Famille
de février; Sylvain et Linda St-Onge, Famille de mars; David Bouchard
et Linda Dominique, Famille de juin; Guildas et Jeanne-D'Arc Boucher,
Famille de octobre, et finalement Réal et Pierrette Landry, Famille
de novembre.

plus sincères au Groupe Westco
et aux Industries Corriveau pour
leur contribution. ❏

Pour sa part, madame NancyAnn Landry a été désignée
Femme entrepreneure de l’année. Madame Landry est copropriétaire de JMN Entreprise Inc.
Mme Landry a surtout fait son
bénévolat sur plan culturel et
communautaire. Quelques exemples; Mlle Demi-Marathon, Fête
du 150e de la Paroisse religieuse
de Saint-François, Mouvement
Scout, Congrès Mondial Acadien
en 2014, et j’en passe….
Tour à tour, quelques membres
de leurs familles leur ont adressé
des témoignages remplis d’émotions et teintés d’humour, des
honneurs bien mérités.
Une mention spéciale a été
présentée à mademoiselle Laurence Ouellette de Saint-François,
finissante à la Cité des jeunes A.
M. Sormany, qui venait d’apprendre qu’elle était la récipiendaire
d’une bourse d’études de
10 000 $ de l’Université de Monc-

ton grâce à son texte dans le
cadre du concours national de rédaction de Français pour l’avenir.
Âgée de 17 ans, elle a impressionné l’auditoire par la richesse
de ses propos et la justesse de
son élocution.
À titre de conférencières,
madame Annie St-Amant Morin
et madame Chantale Nadeau
Desroches, ont eu l’opportunité
d’élaborer sur le projet Les Talents
du Haut dont elles sont les instigatrices. Il s’agit d’un projet qui
est sur le point de voir le jour et
dont l’objectif est de développer
les talents artistiques dans le
Haut-Madawaska. Elles ont conclu leur présentation en interprétant des chansons francophones
empreintes d’émotions et qui reflètent bien la situation de la
femme.
Grâce à la générosité de nombreux commanditaires et de nos
partenaires financiers, toutes les
dames ont reçu une marque d’attention et une fleur. Aux dires des
dames, c’est une journée qui
restera gravée dans leur cœur.
Déjà, elles se donnent rendezvous le 8 mars 2021. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement
culturel et communautaire
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Réunions du
Conseil 7188

V

euillez prendre note que la réunion du
Conseil 7188 prévue le dimanche 19
avril est annulée. La prochaine réunion doit
avoir lieu le dimanche 17 mai à 9 h. Nous
suivons la situation et advenant des
changements, les membres en seront
avisés. Merci de votre compréhension.
Famille du mois de février
Le Conseil 7188 est aussi heureux de vous
faire part que Luc et Rinette Nadeau ont été
élus Famille du mois de février. Cette famille
est beaucoup impliquée au niveau de la pastorale paroissiale et au sein de différents
comités communautaires. Nous leur adressons nos remerciements les plus sincères et
nous les félicitions pour les différents services
qu'ils rendent à la communauté. C'est vraiment apprécié. ❏
Bertin Nadeau, pour les Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois de février 2020.
4 fév. : # 4 Gérald Léo Nadeau
de Saint-Jacques gagne 4663 $
11 fév. : # 347 Denise Morin de Lac-Baker
gagne 1167 $
18 fév. : # 293 Raymond Boutôt de Lac-Baker
gagne 1170 $
25 fév. : #1662 Micheline Nadeau de Clair
perd 1165 $
Félicitations aux gagnants! ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage
IS
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des tirages de
Résultats
loterie du mois de mars 2020.

notre

1er mars : # 112 Rino P. Long de Clair
gagne 725 $
8 mars : # 272 Nicole Michaud de Clair
gagne 365 $
15 mars: # 219 Bernard Long de Moncton
perd 361 $
22 mars : # 393 Madeleine Roy de St-Basile
gagne 715 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Souper de
l’Institut Féminin
i la Santé publique provinciale le perS
met, en fonction du taux d'infection à la
COVID-19, les dames de l'Institut Féminin
du Centre communautaire Moulin-Pelletier
de Saint-François vous invitent à leur
dernier souper avant l'automne, le samedi,
18 avril à 17 h.
Le menu comprendra : stew au poulet, fèves
au lard, spaghetti, ployes, creton, desserts variés
et breuvages pour seulement 10 $/l'assiette.
Pour apporter ou manger sur place.
Bienvenue à tous! Pour information si
annulation : 992-8163 ou 992-2697. ❏

Club de l'âge d'or de St-François
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Activités en
mode pause
e Club de l’âge d’or de Saint-François a
L
mis toutes ses activités sur pause en raison de la pandémie qui sévit.
Vous serez avisés de toute reprise des activités lorsque que la situation sera de retour à
la normale.
En attendant, restez en sécurité chez vous
et demandez de l’aide si vous en avez besoin.
Évitez toute sortie inutile. ❏

Message
de notre évêque
our collaborer aux directives émises ces
P
derniers jours par les responsables de la
Santé publique du Nouveau-Brunswick,
voici les dernières décisions prises pour
notre diocèse :
1. Annulation de toutes les célébrations et
de toutes les activités publiques dans les
églises du diocèse d’Edmundston : messes dominicales et sur semaine, funérailles, baptêmes, mariages, etc.
2. Bien entendu, il est aussi important de reporter à une date ultérieure toutes les activités paroissiales et diocésaines : chasse à l’as,
repas partage, sessions, réunions, etc.
Tout ça dans le but de protéger les personnes et d’éviter dans toute la mesure du possible la propagation du COVID-19.
Soyez assurés que votre évêque et vos
prêtres vous demeurent unis dans la prière.
Dans la célébration privée de l’eucharistie,
vous serez sûrement tous et toutes inclus dans
leur prière quotidienne.
Les prêtres demeurent disponibles pour recevoir les personnes qui auraient besoin de
leur service : sacrement des malades, sacrement du pardon, accompagnement des endeuillés, etc. Vous êtes invités toutefois à tenir
compte du fait que plusieurs prêtres sont à
risque à cause de leur âge ou de leur santé. Il
convient d’en prendre un soin particulier, à l’égal des autres aînés qui vous entourent. Il est
tout de même important de bien suivre les règles sanitaires proposées par les autorités de
la santé.
Nous sommes en temps de carême, mais
notre foi nous suggère aussi qu’en ces temps
difficiles pour notre pays et notre planète, il
convient qu’ensemble nous nous tournions
vers le Maître de l’impossible pour demander
sa protection et sa force, pour vivre ces temps
bien spéciaux qui se présentent à nous.
Voici quelques activités religieuses sur
lesquelles je voudrais attirer votre attention et
qui pourraient nous permettre de nous unir à
distance dans la prière :
a) La messe du samedi soir à 19 h 15 à Frontière FM en provenance de la Cathédrale Immaculée-Conception d’Edmundston sera
assurée (messe célébrée en privé).
b) Écoute de la messe à la télévision RadioCanada (Ici télé) le dimanche à 11 h.
c) Émission « Au rythme de l’Église » le dimanche à 9 h 15.
d) Messe quotidienne à 9 h 30 a.m. au canal
de télévision Sel et Lumière en provenance de
l’Oratoire St-Joseph de Montréal.
Vous pouvez voir la messe du jour en cliquant ici : https://seletlumieretv.org/messe/
Assurance de ma prière en ce temps bien
spécial pour notre Église et notre monde. ❏
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B i b l i o à l a c a r te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Fermeture temporaire depuis le 16
mars
• Toutes les bibliothèques publiques, y compris les Services de bibliothèque par la poste,
seront fermés jusqu’à nouvel ordre ;
• Toutes les dates de retour ainsi que les
dates limites pour ramasser des réservations
seront prolongées, Aucun frais de retard ne
sera appliqué.
• Toutes les chutes de livres seront fermées.
Veuillez garder vos articles de bibliothèque
empruntés à la maison jusqu'à la réouverture
de la bibliothèque.

Bibliothèque numérique
En quarantaine à la maison? Utilisez la
bibliothèque numérique du SBPNB! Des livres
en format audio y sont aussi disponibles!
https://www2.gnb.ca/…/…/fr/ministeres/bpnb/electronique.html

Le défi des
Cubes énergie
en ligne!

Parler aux enfants
à propos de la
COVID-19
omment parler aux enfants de la COVIDC
19? Soyez « rassurant, mais réaliste » conseille la Société canadienne de pédiatrie.

endant que les écoles, garderies et CPE
P
sont fermés, l'équipe du Grand défi
Pierre Lavoie vient à la rescousse !
Rendez-vous sur le site www.cubesenergie.com pour créer votre profil en famille et
cumuler vos Cubes énergie dans votre carnet
virtuel.
Le même concept, le même plaisir, mais à la
maison tout en respectant les consignes de la
santé publique. ❏
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District scolaire francophone
Nord-Ouest

Accès à l’école

Nous avons aussi plusieurs bases de données en ligne, où vous pouvez lire les journaux, écouter des animations de livres
jeunesse et bien plus!
https://www2.gnb.ca/…/mi…/bpnb/collections/content/base.html

Vous aurez de nombreuses occasions
d’échanger avec vos enfants au cours des
prochains jours et des prochaines semaines. Essayez de les rassurer tout en demeurant réalistes. Les temps seront durs, mais la vie va
continuer. Elle le fait toujours mentionne la Société canadienne de pédiatrie.
Visitez le blogue à l’adresse suivante pour
découvrir
quelques
conseils
:
https://www.cps.ca/fr/blog-blogue/comment-parler-aux-enfants-de-la-covid-19soyez-rassurant-mais-realiste
Gérez les impacts psychologiques, conseils
de
psychologues
à
:
http://www.elaborer.org/covid_enfant.pdf

n ce 23 mars, comme vous le savez, nos
E
écoles sont fermées jusqu’à nouvel
ordre afin de réduire au maximum la transmission du Coronavirus. Leur accès est
donc contrôlé et limité au personnel autorisé seulement, et ce jusqu’à avis contraire. Ces travailleurs effectuent des tâches
essentielles et nous souhaitons aussi les
protéger.
Nous comprenons que plusieurs ont envie
de se rendre à l’école pour récupérer du
matériel ou pour aller chercher des effets qui
appartiennent à leurs enfants. Mais pour l’instant, ce n’est pas possible. Nous comptons sur
votre compréhension et votre très précieuse
collaboration.
Nous devons tous garder en tête que si
nous n’avons pas de symptômes, cela ne
garantit pas que nous ne sommes pas contagieux.
En ces temps hors de l’ordinaire, souvenons-nous tous de se laver les mains
rigoureusement et fréquemment, de pratiquer la distanciation sociale et de s’auto-isoler
au besoin.
Nous vous partageons une image de l’auteure et illustratrice Élise Gravel qui nous a fait
sourire, mais dont le message est à la fois pertinent et important. ❏
District scolaire francophone Nord-Ouest

Pour publication dans l’Écho de la Communauté de Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com (limite de 200 mots par communiqué)
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Activité de peinture dans nos foyers

Au Domaine de la Vallée

’Association bénévole des
L
aînés du Nord-Ouest inc.
(Abano inc.) est heureuse de
vous présenter le beau travail
réalisé par les aînés, lors des activités du mois de février
dernier.
Nous sommes allés faire une
activité à la Résidence Crockett,
au Foyer Ste-Élizabeth ainsi qu’au
Domaine de la Vallée.

À la Résidence Crokett

Les résidents étaient tous très
heureux de faire de la belle peinture. Ils aiment jaser et nous faire
voir leurs créations.

C’est toujours un plaisir d’aller
vous rencontrer et faire des projets différents avec vous. ❏
Anne Thériault, présidente

C’est toujours une fierté pour
nous d’aller faire des activités
dans les foyers de soin.
Merci aux propriétaires des
foyers et aux aînés de nous accueillir avec une gentillesse et un
sourire extraordinaire.

Au Foyer Ste-Élizabeth

Médailles
pour deux judokas
et senior -57kg.
Elles ont toutes deux gagné le
samedi une médaille de bronze
dans la catégorie U21 mais malgré tous leurs efforts du dimanche au niveau senior, elles
n’ont pas réussi à décrocher de
médaille. Mais cela va sans dire
que ce fut une belle expérience
internationale.

e Club de Judo Kimo de StL
Hilaire et le NouveauBrunswick
étaient
bien
représentés au Edmonton International Judo Championship du 6 au 8 mars 2020 à
Edmonton en Alberta. Vanessa
Caouette et Yzabelle Ouellette
ont entrepris une compétition
d’envergure avec 875 participants. Vanessa et Yzabelle ont
participé le samedi et dimanche, Vanessa dans la catégorie U21 et senior - 63kg et
Yzabelle dans la catégorie U21

Elles ont ainsi amélioré leurs
chances de pouvoir représenter
le Nouveau-Brunswick lors des
prochains Jeux de la Francophonie 2021 qui se dérouleront
au Congo.
Josée Daigle, entraîneuse du
Club de Judo Kimo qui les a accompagnées a déjà participé aux
Jeux en 1994 à Paris, en France
comme athlète et était entraîneuse pour les Jeux de 2017 à
Abidjian en Côte d’Ivoire. Elle y retournera comme entraîneuse au
Congo en 2021. ❏

Visitez le site web de la Communauté Haut-Madawaska :

https://haut-madawaska.com/fr

