99e édition

AVRIL 2021
Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Journée internationale de sensibilisation à l’épilepsie

Maude Bérubé ambassadrice au Nouveau-Brunswick

otre député, Francine Landry, félicitait récemment une jeune
N
fille originaire de Baker-Brook qui a été nommée ambassadrice pour représenter les enfants du Nouveau-Brunswick au
sein de l’Alliance canadienne de l’épilepsie et porte-parole de
l’événement « Journée Lavande 2021 : Illuminez la nuit! » au Nouveau-Brunswick.
Message de la députée Francine Landry
« Récemment, j’ai fait la connaissance de Maude Bérubé, une jeune
fille de 15 ans, originaire de Baker-Brook dans la Communauté rurale
de Haut-Madawaska et étudiante de 9e année à la Cité des Jeunes A.M.
Sormany.
À l'âge de 4 ans, Maude a reçu un diagnostic d’épilepsie. Elle était
gênée d’en parler, de prendre des médicaments, de se sentir différente
des autres jeunes de son âge, d’être exclue et souvent intimidée. Elle a
probablement vécu ce que vivent les 42 000 enfants et 256 000 adultes
canadiens qui souffrent d’épilepsie.
Comme enfant et adolescente, elle s’est renseignée sur la maladie,
elle a fait des présentations à l’école, elle est allée chercher du support.
Cette année, elle a décidé de s’impliquer encore davantage. Maude a
été nommée ambassadrice pour représenter les enfants du Nouveau-

Brunswick au sein de l’Alliance canadienne de l’épilepsie et porte-parole de l’événement « Journée Lavande 2021 : Illuminez la nuit! » au
Nouveau-Brunswick.
À chaque année, des monuments et édifices du monde entier sont
illuminés en lavande/mauve pour la sensibilisation à l’épilepsie. Toutefois, aucun édifice du Nouveau-Brunswick n’a jamais illuminé pour
souligner cette journée.
Elle a donc approché le maire suppléant d’Edmundston et lui a demandé d’illuminer un édifice municipal de couleur lavande/mauve.
Demain le 26 mars, l’Hôtel-de-Ville d’Edmundston sera illuminé de lavande/mauve, non seulement pour souligner la Journée internationale
de l’épilepsie, mais pour saluer le courage et la détermination de
Maude Bérubé.
BRAVO Maude, tu fais une différence et nous sommes tous très fiers
de toi ! »
L’épilepsie c’est quoi?
Renseignez-vous sur ce qu’est l’épilepsie et ses premiers soins, cela
peut sauver la vie d’une personne qui vous est chère.
https://www.canadianepilepsyalliance.org/?lang=fr ❏

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 2021
Le thème de l’édition 2021 de la Semaine de l’action bénévole, « La valeur de chacun, la
force du nombre », rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par des millions
de personnes, ainsi que la magie qui opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un
but commun.

Merci à nos bénévoles!

2

avril 2021

Souper BBQ
à Connors

V

ous êtes conviés au souper Poulet BBQ
à Connors le samedi 1er mai, de 16 h 30
à 17 h 30 sur le terrain de l’église.
Service à l’auto, au coût de 13 $ par personne.
Pour réserver votre souper contacter
Ethel Lozier 992-8010
Colombe Oakes 992-2708
Suzanne Gagnon 992-3334
André Landry 740-2840
Activité au profit de l’église Notre-Dame du
Rosaire de Connors. ❏
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Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier

Souper mensuel
es dames de l'Institut Féminin du Centre
L
communautaire Moulin-Pelletier vous
invitent à leur délicieux souper le samedi,
17 avril à partir de 16 h 30.
Le prix est seulement 10 $/l'assiette et le
menu comprend des fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et dessert de pudding chômeur.
Les repas seront servis à la voiture. Merci de
votre encouragement! Pour information: 9928163. ❏
Rinette Côté

Bénévoles
sportifs recherchés
a Communauté de Haut-Madawaska
L
désire savoir s’il y a des gens intéressés
à partager leurs connaissances avec les
jeunes de la région en lien avec les sports
suivants :
• Le softball
• Le tennis
• Le pickleball
• Le basketball

Communauté
de Haut-Madawaska

La balle molle
vous intéresse?
a Communauté
L
de
HautMadawaska est en

mode sondage et
veut vérifier si il y a
de l’intérêt dans la
Si vous aimez les sports et que la péda- communauté pour
gogie vous a toujours intéressé, saisissez l’oc- jouer à la ballecasion et manifestez votre intérêt à M. André molle.
Bard, directeur des sports, loisirs, de la culture
et vie communautaire au (506) 992-5736. ❏
Si c’est un sport qui vous intéresse, contactez M. André Bard, directeur des sports,
loisirs, de la culture et vie communautaire au
AVRIL, MOIS DE SENSIBILISATION
(506) 992-5736 ou par courriel à a.bard@hautÀ L’AUTISME
madawaska.com
Éclairez en bleu!
Durant tout le mois d’avril, changez les
ampoules de vos lampes et lumières pour
des ampoules bleues.
Ensemble, célébrons
le mois de l’autisme!
Ressources dans le Nord Ouest
CRANO cranonb@gmail.com
(506) 580-1080

Ce que vous devez savoir
• Les parties seraient de nature récréative
• Les joueurs devront être âgés de 18 ans ou
plus
• Les équipes devront être composées
d’hommes et de femmes (mixtes)
• Les équipes devront être d’un niveau
équilibré
Au plaisir de jouer avec vous! ❏

Bloc-notes
de gilles
Peux-t-on aider ses voisins?
La réponse à cette question est bien
simple : « Oui, le plus souvent possible! »
Loin de moi l’idée de te dire quoi faire
et comment le faire. On se connait depuis
trop longtemps pour que tu penses que
je voudrais t’imposer ma façon de penser.
Mais, près de chez toi, comme près de
chez moi, il y a des personnes qui ont besoin d’aide, qui attendent l’appui des
autres… et trop souvent n’osent pas demander d’aide… pour ne pas déranger.
Ce ne sont pas toujours des vieux. La
maladie, un handicap, une limitation
quelconque peut empêcher des personnes d’être pleinement libres de bouger,
et d’agir.
Avec les grosses chutes de neige on
voit souvent des maisons ensevelies d’un
blanc manteau de neige… c’est bien
beau en image mais quand tu es coincé
à l’intérieur et incapable d’en sortir, il te
faut l’aide de bons voisins. Es-tu ce genre
de voisin?
Quand tu éprouves de la difficulté à
aller faire tes achats à l’épicerie, à la pharmacie ou chez Alcool NB. Un citoyen qui
vit dans une communauté comme la
nôtre pourrait s’attendre à ce que
quelqu’un pense à lui offrir de monter
avec lui dans sa voiture, ou de prendre sa
liste d’épicerie et lui rapporter ces denrées.
L’entraide communautaire entre
voisins consiste à fournir de petites attentions pour s’entraider.
Les bons voisins apprennent à repérer
les risques et besoins chez les autres et à
collaborer pour faire de petits gestes qui
soutiennent les membres vulnérables de
notre communauté. C’est pas compliqué,
toutes les personnes d’ici veulent à peu
près vivre comme tout le monde :
heureux, satisfaits et comblés. C’est
comme ça qu’on pourra se coucher le
soir, heureux d’avoir rendu service…
après avoir déneigé l’entrée du voisin,
d’avoir rapporté sa prescription (commandée par lui) ou ramassé ses canettes
de soda qui lui feront plaisir. Son sourire
sera notre paie… pas besoin d’échange
d’argent entre amis.
L’objectif de ces gestes gentils est de
vivre dans une communauté humaine et
paisible. Merci à l’avance pour tout ce que
tu feras pour les autres.
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Lieux publics et bâtiments
de la Communauté
de Haut-Madawaska

Quartier Saint-Hilaire

il est recommandé de téléphoner au (506)
258-3030 avant de vous y rendre pour vous
assurer qu'ils sont ouverts.

d'aménagement de puits d'appoint à prendre connaissance de l'étude d'impact environnemental qui a été réalisée par la firme
de génie conseil Akifer. Cette étude a pour
but de régler les problèmes d'approvisionnement en eau potable du quartier qui
sévissent depuis plusieurs années.
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Concours Kraft Hockeyville

Rendez-vous
Projet
l’année
Vérifiez avant d'aménagement
prochaine!
de vous déplacer de puits d'appoint
ien que le Centre J. Docithe-Nadeau ne
a Communauté de Haut-Madawaska
vec l'incertitude créée par la COVID-19
B
pas classé dans le top 4 des finalL
invite
les
citoyens
du
quartier
de
SaintAconcernant l'ouverture de nos édifices, Hilaire qui sont concernés par le projet istessedusoitconcours
Kraft Hockeyville, nous
Merci pour votre compréhension. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Emplois
étudiant

Les citoyens sont aussi invités à nous
partager leurs questionnements en remplissant le formulaire publié à cet effet. Le formulaire de questions doit être reçu au plus tard le
9 avril 2021.

u as entre 15 et 30 ans, tu es aux études
T
et tu te cherches un emploi d’été?
Plusieurs organismes de la Communauté

L'étude et le formulaire sont disponibles sur
notre site Web (www.haut-madawaska.com)
sous l’onglet Communiqués et au bureau municipal du quartier de Baker-Brook : 3851, rue
Principale, Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1. ❏

de Haut-Madawaska recevront un projet
étudiant de 8, 9 semaines.

tenons à remercier chacun et chacune
d’entre vous qui avez mis la main à la pâte
afin de rendre cette expérience
atteignable.
C’est incroyable de voir à quel point la
Communauté de Haut-Madawaska est une
communauté qui se tient!
Sur ce, on se donne rendez-vous l’année
prochaine! ❏
André Bard
Directeur, Sports, Loisirs, Culturel
et Vie Communautaire

La Communauté de Haut-Madawaska

D’autres projets tel que SEED sont seulement pour les étudiants qui sont en 12e année
et qui retournent aux études en septembre. Ce
genre de projet est de 12 semaines.
Envoie ton CV par courriel à gaetanesauciernadeau@gmail.com. Pour plus d’information Gaëtane Saucier Nadeau au
506-992-6055. ❏

Plan provincial
sur la santé
es citoyens et professionnels de la réL
gion du Madawaska sont invités à une
séance de consultation virtuelle sur le système de santé le mardi 27 avril, de 18 h 30
à 20 h 30.

Matières recyclables

Changements

Toute personne intéressée à participer à
une séance peut s’inscrire en ligne à
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/examen_soins_de_sante.html ❏

es plastiques n° 4 ne sont plus acceptés,
L
car ce sont essentiellement des sacs de
plastique, lesquels ne sont pas acceptés Collecte spéciale
dans le programme.
du printemps
Les gobelets de café (de type Tim Hortons)
’arrivée du printemps est aussi
sont maintenant acceptés! Il suffit de bien les
rincer et de les faire sécher avant de les dé- Lsynonyme de « grand-ménage » du printemps! La prochaine collecte spéciale des
poser dans le bac bleu.
Plus d'infos sur notre site Web : https://hautmadawaska.com/.../matieres-recyclables... ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

déchets aura lieu la semaine du 24 au 28
mai 2021.
La journée de collecte spéciale est la même
que vos collectes régulières. ❏

Collectes du mois d’avril
• 4 au 10 avril 2021 : ordures
• 11 au 17 avril 2021 : ordures
• 18 au 24 avril : recyclage
• 25 avril au 1er mai 2021 : ordures

Avis faire bouillir l’eau
Quartier Saint-Hilaire
Depuis le mardi 2 février 2021 à
12 h et pour un temps indéterminé.
Chers citoyens, chères citoyennes,
L’état des puits s’est détérioré dans
les derniers jours. Les puits ne remplissent pas le réservoir à un point acceptable comme ils le devraient. C’est
pour cette raison que nous devons
puiser l’eau dans un autre puit déjà
existant dans le quartier afin de
répondre à la demande en eau résidentielle. Toutefois, l’eau de ce puit
est non-potable et doit être bouillie
pour qu’elle puisse être consommée.
Un avis de faire bouillir l’eau a été
émis par le ministère de la Santé pour
le « Quartier Saint-Hilaire », et ce,
pour
un
temps
indéterminé.
Lorsqu’un avis d’ébullition est en
vigueur, il est important que toute
l’eau destinée à la consommation ou
servant à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de
cubes de glace, au lavage des fruits et
légumes, à la cuisson et à l’hygiène
dentaire soit bouillie à forte ébullition pendant une minute. À moins
d’avis contraire de la part du ministère de la Santé, dans la plupart
des cas, il n’est pas nécessaire de faire
bouillir l’eau utilisée à d’autres fins
domestiques.
Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette situation pourrait
vous causer et nous vous remercions
pour votre compréhension. Notre
équipe fait tout en son pouvoir pour
remédier à la situation.
Communauté de Haut-Madawaska
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Société culturelle de Saint-François

Appel
à la population
a Société culturelle de Saint-François
L
lance un appel à la population de HautMadawaska, incluant la municipalité de

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Une bienvenue spéciale
aux Togolais

Lac-Baker, à écrire des textes au sujet de
notre histoire, de notre patrimoine.
Pensez à des anecdotes, des souvenirs, des
faits que vous avez lus ou encore entendus de
vos parents ou grands-parents. Aucun sujet ne
vous est imposé. Vous pouvez choisir de l'écrire
ou encore de l'enregistrer.
Quand ce sera fait, nous vous invitons à les
envoyer par courriel à : scsfinc2018@gmail.com
ou encore aviser un directeur de la Société.
Vous pouvez écrire plus d'une histoire. Ne vous
souciez pas des erreurs de français. Nous
voulons lire ou entendre ce que vous avez à
raconter. C'est pourquoi, il est important de
rassembler toutes nos histoires. Comme dit le
dicton : Les paroles s'envolent mais les écrits
restent.
Plus tard, nous vous informerons de la suite
de notre projet. Nous apprécierions recevoir
votre ou vos textes ou vos enregistrements au
plus tard le 30 avril. Merci beaucoup de votre
participation. ❏
David Bouchard, président

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
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
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Photo Jean-Pierre Ouellet

e maire de la Communauté rurale de
L
Haut-Madawaska manifestait son
enthousiasme à l’arrivée des familles togo-

nement, c'est la floraison des plantes, c'est le
retour des animaux migrateurs.

laises dans notre région.

Pour vous, les nouveaux arrivants, votre
arrivée coïncide avec le début du printemps.
C'est un réveil, une adaptation à votre nouvelle communauté d'accueil. C'est un nouveau
départ.

Encore un peu et elles s’installeront toutes
dans notre communauté. Le maire, Jean-Pierre
Ouellet écrivait sur sa page Facebook, un mot
de bienvenue et une marque d’appréciation à
leur installation chez nous grâce aux nombreux
bénévoles, qu’il qualifie « de ses anges »
puisqu’ils ont bénévolement contribué au
mieux-être des nouveaux arrivants.
Le maire Ouellet écrivait le 20 mars
dernier :
« Aujourd'hui, c'est le début du printemps.
C'est le réveil de la nature. C'est le bourgeon-

Merci à mes anges qui, jour après jour,
depuis 2 semaines, ont travaillé sans relâche à
préparer votre bienvenue.
Au nom de la Communauté de HautMadawaska, je vous souhaite la plus cordiale
des bienvenues dans notre communauté.
Soyez chez vous, chez nous.» (Jean-Pierre
Ouellet) ❏

Nouvelles de votre Club VTT
e printemps fait son apparition et le
L
Club VTT Haut-Madawaska se prépare
à ouvrir les sentiers aussitôt que la neige
sera disparue et que le sol le permettra.
Nous espérons que les dégâts d’eau se
feront minimes. Plusieurs ont pu profiter de
nos beaux sentiers durant l’hiver qui vient de
se terminer, merci encore une fois aux bénévoles. Nous entrevoyons une augmentation
dans nos ventes de permis annuels pour l’année 2021.
Réunion annuelle et nouveau conseil
Il sera peut-être possible d’organiser notre
réunion annuelle en mai, nous vous aviserons
aussitôt qu’une décision sera prise par l’entremise de notre page Facebook. Certains
membres de l’exécutif nous quitterons pour
des raisons de maladie ou autres raisons personnelles, nous aurons besoin que de nouveaux membres s’impliquent au niveau du
conseil. C’est seulement une réunion par mois
pour une durée de moins de deux heures.
C’est surtout vos idées et votre « feedback »
que nous recherchons. Il faut penser à ce que
nous pouvons faire pour le bon fonction-

nement de notre club au lieu de penser à ce
que le club peut faire pour nous. Les ventes de
nouvelles machines VTT et côte-à-côte sont à
la hausse depuis la pandémie, il y a certainement des nouveaux membres qui veulent
s’impliquer, c’est la meilleure façon d’apprendre. L’invitation est lancée!!!
Film
Des discussions sont présentement en
cours entre Quad NB et la compagnie Trekit
qui réalise des films sur le sport du VTT. La réalisation se ferait à la fin août, début septembre
et le parcours serait à partir du sud de la
province soit Grand Manan jusqu’aux frontières du Québec. Je tenterai par tous les
moyens de les faire passer par le Club HautMadawaska jusqu’à la borne Trois-Frontières.
Ce film fera connaître notre sport un peu
partout en Amérique du Nord et même en
Europe. Quelle belle opportunité de nous faire
connaître.
La sécurité demeure toujours une priorité,
bonne saison et bonnes randonnées. ❏
Bertin Côté/Président CVTTHM
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Comité
d'embellissement
du Quartier
Saint-François
ous apprécions tous circuler ou tout
N
simplement marcher dans un beau village où il fait bon vivre. Une façon simple
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Un coeur
généreux

Comité des affaires
économiques paroisse
de Saint-François

Aidons
notre paroisse

de l'embellir est de semer des fleurs, des arbustes, des arbres sur votre propriété. Ce
petit geste peut faire toute une différence.
Aussi, en tant que citoyens, nous avons tous
un rôle à jouer en ce sens. Voilà pourquoi le
comité d'embellissement du Quartier SaintFrançois a besoin de bénévoles ce printemps
pour l'aider à entretenir les plates-bandes. En
ayant suffisamment de bénévoles, nous pouvons mieux répartir les tâches sans trop en demander à chacun.
Le comité a identifié de beaux projets à
réaliser afin de rendre vos activités extérieures
agréables. Vous pouvez donner votre nom à
Tilou au 992-2589 ou encore à Bertin au 9922629. Merci de bien vouloir vous impliquer
pour faire une différence. Nous attendons
votre appel. ❏
Léona (Tilou) Landry, présidente
Photo archive

Comité d’embellissement
Quartier Clair

Embellissons
notre quartier
vez-vous apprécié les fleurs et le netA
toyage de plates-bandes dans notre
quartier l’été dernier? Aimez-vous travailler dans les fleurs? Si oui, nous sommes
à la recherche de personnes désireuses de
nous aider à répéter l’expérience cette
année.
Vous pouvez donner votre nom à Carl
Sawyer ou Colette Pelletier-Langevin. ❏

Lise Ouellette, coordonnatrice de la B.A.,
Nicholas Tobin et David Bouchard, président
de la SCSF.

our aider au financement de l'église et
P
des services paroissiaux, le Comité des
affaires économiques de la paroisse de

n artiste de la communauté de HautU
Madawaska a remis un certificat
cadeau de 500 $ à la Banque alimentaire de
Haut-Madawaska, point satellite de RADO.

Saint-François a lancé une loterie moitiémoitié.

Après avoir organisé une loterie et vendu
des billets pour un couteau qu’il avait luiDes billets sont présentement en vente au même confectionné, il a décidé de Donner au
coût de 1$ chacun. Le tirage du grand prix sera suivant et de remettre la somme récoltée à la
fait le dimanche 18 décembre après la messe. Banque alimentaire.
À l’arrivée des beaux jours, vous verrez des
Un énorme MERCI à Nicholas Tobin (Pickle
bénévoles vous en offrir dans les commerces
locaux. Nous vous remercions de votre appui. Kutterz) de Clair. C’est un très beau geste humanitaire. ❏
Bonne chance à tous!
Contenants consignés
Le comité des affaires économiques de
Saint-François remercie toutes les personnes
qui apportent leurs contenants consignés à
l'Atelier des Copains pour en faire don à la
paroisse. Ces contenants sont des cannettes
ou bouteilles de boisson gazeuse, des
bouteilles d'eau, des bouteilles de bière, de vin
et autres de même que des conserves de jus
de tomate.Tous ces dons sont vraiment appréciés. Pour les personnes qui désirent imiter ce
geste, vous n'avez qu'à le mentionner au préposé de l'Atelier ou encore écrire une note sur
vos sacs. Merci à tous pour l'encouragement.
Vous seriez intéressé à aider votre
paroisse?
Le comité des affaires économiques de
Saint-François recrute de nouveaux membres.
Le mandat du comité est de voir aux finances
de la paroisse. Les réunions se tiennent sur une
base mensuelle. Nous vous invitons à donner
votre nom à Roch Nadeau, le gérant, au 9922200 ou encore au père Jean-François Pelletier,
le prêtre modérateur, au 992-2496. Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux membres avec de nouvelles idées. Merci de prendre
le temps d'y réfléchir. Au plaisir de travailler
avec vous. ❏
Les membres du Comité des affaires
économiques

Gaétane Saucier Nadeau

Société culturelle
de Saint-François

Merci
à nos bénévoles

P

our souligner la
emaine de l'action
bénévole qui se déroule
du 18 au 24 avril, les
administrateurs de la
Société culturelle de
Saint-François tiennent
à remercier leurs nombreux bénévoles.
Merci mille fois! Votre implication est remarquable et essentielle dans le développement
communautaire de même que culturel. Vous
êtes une source d'inspiration et des modèles
exemplaires pour les générations à venir!
Nous sommes chanceux que vous soyez là et
c'est un plaisir de vous côtoyer. ❏
David Bouchard, président
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Du côté
des Chevaliers
de Colomb
de St-François
es réunions du Conseil 7188
L
des Chevaliers de Colomb
de Saint-François reprennent

Club de l'âge d'or de St-François

Nouvelles
de votre club

Vous pouvez payer votre 2 $ dans les différents points de vente de Saint-François à
Baker-Brook. Il est aussi possible de payer par
virement Interac ou eTransfert. Vous n'avez
qu'à contacter Denise Ouellette au 992-3210
pour faire les arrangements. En utilisant cette
méthode de paiement, vous avez un rappel
quand votre loterie se termine.
Le montant à gagner chaque semaine est
d'environ 1200 $. Nous vous remercions de nous
appuyer dans cette loterie. Les fonds, il est bon
de le rappeler, servent à venir en aide à des personnes qui ont à se déplacer à
l'extérieur de la région en raison de maladie. ❏
Yvon Morneault, Grand Chevalier

Dans nos paroisses
Baptêmes dans l’Unité
Baptême à Saint-Hilaire le 18 avril
et Saint-François le 25 avril
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496. Vous
pouvez laisser un court message et on se fera
un plaisir de retourner votre appel.
Sacrement de réconciliation
Prendre note qu’il y aura confession individuelle dans chaque paroisse (30 minutes
avant la messe), le 4e dimanche de chaque
mois.

dès le troisième lundi du mois
d'avril soit le 19. Nous attendons tous les membres intéressés à 19 h au
sous-sol de l'église. Merci de porter le
masque. Au plaisir de vous y voir. Bienvenue à tous!
Loterie moitié-moitié
Après onze semaines d'arrêt, la loterie
moitié-moitié du Conseil 7188 reprend ses activités. Les tirages recommencent le mardi 6
avril.
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ous félicitons madame Annick
N
Bouchard de Grand-Sault, l'heureuse
gagnante de la loterie La Boule chanceuse
du mois de février.
Madame Bouchard a la boule #5. Elle s'est
méritée la somme de 250 $.
Tirage de la boule du 26 mars 2021
La gagnante est Armande Landry. Félicitations. Prochain tirage : 30 avril. Vous pouvez
voir le déroulement du tirage sur la page Facebook : facebook.com/clubagedor. Bonne
chance aux personnes qui possèdent un
numéro.
Dîner barbecue
Pour lui permettre de compléter quelques
projets d'amélioration de son local, le comité
de direction du Club de l'âge d'or de SaintFrançois organise un dîner barbecue le dimanche 18 avril. Ce sera un service à l'auto.
Nous commencerons à servir dès 11h et ce
jusqu'à 12 h 30. Les cartes se vendent 13 $. Le
repas a lieu beau temps mauvais temps. Au
moment de lire ces lignes, vous pouvez communiquer avec Guildas Duval au 992-2780 ou
Bertin Nadeau au 992-2629 pour vous informer de la disponibilité de cartes. Pour faciliter la circulation, nous vous demandons
d'arriver par la rue Bellevue en face du Dépanneur Monique et de sortir par la rue Mgr Lang.
Nous remercions sincèrement nos partenaires:
Groupe Westco/Sunnymel, Nadeau Poultry et
les autres partenaires anonymes. Vous êtes
tous importants pour nous. Merci à la population pour son appui.
Location des locaux
Lorsque nous serons de retour en phase jaune,
il sera possible de réserver nos locaux pour vos
activités tout en suivant les directives de la Santé
publique. Cependant, nous devons limiter le
nombre de personnes et le port du masque est
obligatoire.Vous avez besoin d'un local plus petit
pour vous réunir, nous disposons d'un local au
sous-sol. Pour vous informer ou encore réserver,
contactez Gaëtane Duval au 992-2780. ❏
Le comité de direction

Confirmation des adultes
Les adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas
fait leur confirmation et qui veulent avoir ce
sacrement, ou qui désirent être baptisés,
veuillez-vous inscrire pour la préparation ou
pour information, appelez père Jean-François
Pelletier au 992-2496.
Heures des célébrations régulières
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair : 10 h 30; Lac Baker à 11 h
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair.
Heures du bureau de l’Unité
Les heures de bureau de l’Unité sont du lundi
au jeudi de 8 h à 16 h 30. En dehors des heures
de bureau,laissez un court message sur le répondeur au 992-2496. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Tirage de la Loto

e tirage de la Loterie Moitié-Moité de la
L
paroisse Saint-François d’Assise de Clair
est en pause en raison de la pandémie.
Vous serez avisés dès que les tirages
reprendront. En attendant, soyez prudents. ❏
Jocelyne et Marcel Morin
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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
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi, et samedi :
10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
Important à savoir
• Masque obligatoire à l’intérieur.
• Désinfectant pour les mains à votre
disposition. Vous pouvez aussi apporter le
vôtre, si vous le désirez.
• Accueil à la porte et mesures de
distanciation.
• Retour des livres dans la chute à livre.
• Retour des livres : 72 heures de
quarantaine pour les documents
retournés.
• Il y a quatre ordinateurs ouverts au public
sur réservation. La durée est de 45 minutes
et il est possible de renouveler pour un
autre 45 minutes. Pour un total de 90
minutes. On vous invite à réserver
au 992-6052.

Présentation sur la généalogie
Michel Fournier, un passionné de la
généalogie sera surplace le mardi 27 avril à
18 h 30. Il parlera des méthodes et donnera
des conseils indispensables pour réussir ses
recherches. Inscription requise : 992-6052.
Collecte de fonds annuelle
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque
débute sa vente de billet. Cette année on
retrouve plus de 32 prix différents à remporter
pour une somme totalisant 6 700 $. On y
retrouve un poste de travail d’une valeur de
3000 $, une télévision 50 pouces, un ensemble
de chaudrons The rock, bijoux, des nuitées,
lavage pour voiture, des planches à découper,
de nombreux chèques-cadeaux et encore
plus. On vous invite à visiter la page Facebook
pour la liste complète.

Service de cueillette sans contact
Contactez la bibliothèque pour sélectionner des titres spécifiques, ou laissez-nous
choisir des documents pour vous. Réservez
une heure de ramassage dès aujourd’hui au
992-6052.

Le tirage aura lieu le mardi 14 septembre
à 19 h sur la page Facebook de la bibliothèque. Il est possible de fait l’achat de 1 billet
pour 2 $, 3 billets pour 5 $ ou 10 billets pour
15 $. Pour vous procurer votre billet, il est possible d’en faire l’acquisition directement à la
bibliothèque ou auprès d’un commissaire de
la bibliothèque. Un énorme merci à nos partenaires pour leur soutien.

Présentation sur les testaments et
procuration
Le mardi 20 avril à 18 h 30, l’avocate Isabelle
Bouchard, sera sur place pour discuter sur l’importance du testament et des procurations.
Inscription requise : 992-6052.

Salon du livre
On vous invite à nous suivre sur notre page
Facebook pour le Salon du livre d’Edmundston. Cette année le salon sera complètement
virtuel. On risque d’avoir de belles surprises
d’auteurs. ❏
Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Êtes-vous admissible au Régime
d’assurance- médicaments du NB?

V

ous n’avez pas besoin d’être âgé/e de
plus de 65 ans pour soumettre une demande d’adhésion. Vous avez seulement
besoin d’avoir une carte d’assurance-maladie (medicare) valide. Les taux sont établis selon votre revenu annuel.
Pour plus de renseignements,

1) rendez-vous au : www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/assurancemaladies/Le_regime_medicaments_du_N-B/Pri
mes.html
2) ou faites une recherche internet pour
Assurance médicaments du NB
3 ) ou téléphonez au 1-855-540-7325. ❏

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)

Par Marie-France Albert

Titre : : L’enfant aux yeux bleus
Auteure : Danielle Steel
Publié : En 2017
Ginny est anéantie, depuis la mort tragique
de son mari et de son fils. Pour tenter d’oublier
son chagrin, elle accepte toutes les missions
humanitaires, qui lui sont offertes à travers le
monde.
Un jour, alors qu’elle revenait d’une de ses
missions, elle découvre un enfant aux yeux
bleus prénommé Blue. Il est sans abri, affamé,
mort de froid et il semble porter un lourd secret. Attendrie et pleine de compassion pour
ce jeune homme, Ginny décide de lui offrir un
toit et de le prendre sous son aile. Elle tentera
de lui redonner goût à la vie. Peu à peu, elle
réussit à percer sa carapace. Ils tisseront de
solides liens qui leur permettront d’affronter
les aléas de la vie. (Roman pour adultes) ❏

Parler pour que
les enfants
écoutent...
e Centre de ressources familiales
L
Madawaska-Victoria propose de nouvelles aventures pour parents et bébé 0 à
18 mois qui débuteront en avril.
Quand
du 7 avril au 26 mai de 10 h à 11 h 30
Plus d’informations seront disponibles sur
la page Facebook. Inscription requise au 506473-6351 ou 866-905-9900.
Le Centre de ressources familiales
Madawaska-Victoria propose des programmes et ressources pour les familles ayant
des enfants de 0 à 6 ans! ❏
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Exposition
Autobiographie
collective de
Nicole Haché

e Centre des arts d’Edmundston vous inL
vite à découvrir l’installation Autobiographie collective, de l’artiste Nicole
Haché, en montre du 31 mars au 10 juin
2021 à la galerie du Centre des arts.
La population est aussi invitée à rencontrer
l’artiste lors d’une causerie sur son processus
de création, le jeudi 10 juin prochain.
Vous pouvez visiter l’installation pendant
les heures d’ouverture du Centre des arts, soit
de 9 h à 16 h 30 du lundi au vendredi, ou
même les soirs et les fins de semaine lors des
spectacles et activités artistiques. EN PHASE
ROUGE LE CENTRE SERA FERMÉ.
Consultez la programmation complète des
expositions en visitant le le site Web du Centre
des arts à : https://artsedmundston.ca/fr/expositions/ en téléphonant au 506-739-2127
ou en écrivant au : centredesarts@edmundston.ca ❏

Avis
aux chasseurs
e Nouveau-Brunswick tiendra sa preL
mière saison de chasse au dindon
sauvage en 2021, et la période de demande
en vue de participer au tirage aura lieu du
6 avril et se terminera le 16 avril.
Avant de s’inscrire au tirage, les chasseurs
intéressés devront suivre un cours en ligne sur
la chasse au dindon sauvage et satisfaire aux
exigences en matière d’éducation relative à la
conservation. Le cours en ligne prend environ
20 minutes et il contient des renseignements
sur la biologie du dindon sauvage, l’identification du dindon et les pratiques de chasse
sécuritaires.
Pour en savoir plus ou s’inscrire
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2021.03.0244.html ❏

