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Sortie en raquettes dans le Quartier-Clair

Une belle activité pour les nouveaux-arrivants

ns
Vu da
L’Écho
e 19 mars dernier, le Centre de
L
ressources pour nouveaux arrivants au
Nord-Ouest inc., la Communauté franco-

Le temps clément permettait aux participants de profiter des joies de l’hiver et de découvrir, pour certains, la raquette.

phone accueillante du Haut-Saint-Jean
(CFA), et la Communauté de HautMadawaska, collaboraient pour offrir une
sortie en raquettes aux nouveaux arrivants
de la région du Madawaska. L’activité se
déroulait dans le Quartier-Clair.

Les organisateurs remercient Eric et Michel
du Quartier- Clair pour leur implication importante afin de faire vivre une expérience
formidable à bon nombre de participants.
La Communauté de Haut-Madawaska re-

mercie le Centre de ressources pour nouveaux
arrivants au Nord-Ouest inc., la Communauté
francophone accueillante du Haut-Saint-Jean,
ainsi que tous ceux qui ont participé à l'organisation de l'activité de près ou de loin, ainsi
que les participants à cet événement.
Une belle activité pour faire découvrir les
atouts de la région. ❏
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Souper mensuel
Camps et ateliers à l’Institut Féminin
e samedi 9 avril prochain à partir de
cet été
L
16 h 30, les dames de l'Institut Féminin
vous proposent un délicieux repas tradiLes Talents du Haut

tionnel au Centre communautaire MoulinPelletier.
Le menu comprend : fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et pudding
chômeur. Le prix est seulement 10 $/l'assiette.
Les repas seront servis à l'auto. Merci de votre
encouragement! ❏
Rinette Côté

Invitation
à déjeuner

fin d’organiser des activités telles que
A
camps ou ateliers durant la saison esties Filles d’Isabelle de Saint-François
vale 2022, le comité des Talents du Haut Lvous invitent à participer à leur
s'interroge sur les centres d’intérêts des déjeuner le dimanche 24 avril 2022 dès
jeunes et moins jeunes de la Communauté
de Haut-Madawaska.

Ecrivez vos suggestions sur la page Facebook Les Talents du Haut. Aidez le comité à
répondre à vos attentes. ❏

11 h au sous-sol de l’église.
Coût de 8 $/adulte et 4 $/enfant de 6 ans et
moins. Cartes à vendre auprès des membres.
Bienvenue à tous! ❏

AVRIL, MOIS DE SENSIBILISATION
À L’AUTISME
Éclairez en bleu!
Durant tout le mois d’avril, changez les
ampoules de vos lampes et lumières pour
des ampoules bleues.
Pourquoi en bleu? Le bleu est une
couleur calmante, apaisante, réconfortante.
De plus, l’autisme étant presque cinq fois
plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur
43) que chez les filles (1 fille sur 189), le
bleu symbolise la prévalence de l’autisme
chez les garçons.
Ensemble, célébrons
le mois de l’autisme!
Ressources dans le Nord Ouest
CRANO cranonb@gmail.com
(506) 580-1080

Avril,
mois de la jonquille
Faites fleurir l’espoir
pendant la campagne
de la jonquille
Pendant cette campagne,
aidez les personnes
atteintes de cancer
et donnez vie à l’espoir
en faisant un don.

Bloc-notes
de gilles
Quel sera l’avenir
des baby-zoomers?
On vient de passer à travers une
pandémie qui laissera des traces dans le
temps.
Lorsqu’une épidémie se propage
partout, dans tous les pays, elle devient
une pandémie. Et il n’y a pas que l’infection au virus qui est désolante. Il y a tous
les autres aspects de la vie normale qui
sont affectés.
Qu’on pense au mode de travail, à distance, en télétravail, à l’école à distance
en téléformation ou simplement en confinement où on ne voyait personne et on
parlait avec ceux qu’on aime au téléphone, parfois via Skype… mieux encore
en groupe avec ZOOM ou les autres
plateformes du genre.
On achève avec le coronavirus… encore quelques variants à venir, une
prochaine vague annoncée mais on a
des vaccins maintenant et on devrait
bien s’en tirer.
Mais je suis plus inquiet en voyant la
difficulté qu’ont les entreprises à trouver
du personnel. La rareté du personnel fait
monter les salaires, une bonne chose
pour les travailleurs… mais d’un autre
côté, c’est encore les consommateurs qui
paieront plus cher. La pénurie de personnel ne sera pas pour autant réglée.
Dans cinq ans, dans dix ans, comment
réagiront les employeurs lorsqu’arriveront les baby-zoomers qui auront acquis leurs connaissances… par écran
d’ordinateur interposé.
Des profs me disaient qu’ils enseignaient à travers leur ordinateur à des
classes invisibles (démoralisant pour les
profs). Les quelques élèves présents, il fallait bien qu’il y en ait… puisqu’au début
des cours les présences étaient prises et
que durant le cours le prof se chargeait
d’interroger différents élèves pour bien
confirmer leur participation…étaient
soumis à des sources de distraction. Le
prof entendait les sons des jeux vidéo en
fond sonore… et d’autres fois entendait
des élèves qui chuchotaient : « Alexis, le
prof te parle » … histoire de ramener le
confrère du monde virtuel de son jeu à la
classe virtuelle de chimie ou de français!
Quel sera l’avenir de ces babyzoomers, je me le demande bien. ❏
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Ménageons nos Collecte spéciale
Demandez
du printemps
égouts sanitaires
vos permis
’arrivée du printemps est aussi
dès maintenant
L
synonyme de « grand-ménage » du
printemps! La prochaine collecte spéciale
avez-vous que vous pouvez faire votre
des déchets aura lieu la semaine du 23 au
27 mai 2021. La journée de collecte spéciale Sdemande de permis de construction
pour la saison 2022 dès maintenant?
est la même que vos collectes régulières.

vec la fonte de la neige, de l’eau s’écoule
A
dans nos égouts pluviaux mais s’infiltre
aussi dans nos égouts sanitaires. Il est important de ne pas jeter de produits autres que le
papier de toilette dans votre toilette!
Ceci pour éviter des blocages et débordements dans nos stations sanitaires lors de
cette période de haut débit.
Notez que les emballages de lingettes indiquent souvent que celles-ci sont sécuritaires
pour les réseaux d’égouts, Ceci n’est pas le cas,
nous vous demandons tout de même de ne
pas les jeter dans la toilette. ❏

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
du Conseil de la Communauté de HautMadawaska aura lieu le mardi 12 avril
prochain à 19 h, au Complexe multifonctionnel - Quartier Clair.
L’ordre du jour sera publié sur notre site
Web : https://haut-madawaska.com/fr/hotelde-ville/avis-publics. ❏

Congé férié
euillez prendre note que le bureau
V
municipal sera fermé à midi le jeudi 14
avril et sera fermé le vendredi 15 avril et le

Ordures ou matières recyclables
non-ramassées
Si vos ordures ou vos matières recyclables
n’ont pas été ramassées, veuillez téléphonez à
la municipalité au (506) 258-3030 ou à la compagnie (NorthWest Sanitation Services) au
1 (844) 860-5937 dès que vous vous en
apercevez.
Voici quelques trucs pour vous
assurer que votre bac soit ramassé
• Placez votre bac en bordure de la route la
veille de la collecte. En raison des conditions
climatiques, de bris mécaniques ou de n’importe quel autre imprévu, les camions peuvent
passer plus tôt ou plus tard qu’à l’habitude.

Que vous rêviez d’un patio, d’un garage,
d’une clôture de piscine, d’une nouvelle maison, d’un agrandissement ou autres, les inspecteurs en construction et les agents
d’aménagement sauront vous conseiller dans
le processus.
En procédant ainsi, vous aurez votre permis
en main lorsque vous serez prêts à débuter
vos travaux et ainsi diminuer les attentes pendant la saison occupée.
Vous avez des questions Communiquez
avec la CSR-NO :
Courriel : info@csrno.ca
Téléphone : (506) 735-2126
www.csrno.ca ❏

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles autour de votre bac pour que le bras mécanique
du camion ait l’espace nécessaire pour le ramasser (quatre pieds de libre chaque côté).
• Suivez le calendrier de collectes pour vous
assurer deplacer le bon bac en bordure de la
route.
• Le format de la poubelle doit être le même
que le bac bleu fourni par la Communauté. ❏

Recommandation
pour les collectes

lundi 18 avril en raison de la fête de
Pâques.
Joyeuses Pâques à toutes et à tous! ❏

Avis de 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 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 de bouillir 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 bouillir l’eau
utilisée à d’autres fins domestiques.

Collectes à venir
• 3 au 9 avril : ordures
• 10 au 16 avril : ordures
• 17 au 23 avril : recyclage
• 24 au 30 avril : ordures
• 1er au 7 mai : ordures

Afin de faciliter le travail des équipes de collecte de déchets et de recyclage voici une illustration qui vous montre comment bien
positionner vos bacs au bord de la rue les
journées de collecte.

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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Au Club de l’âge d’or de St-François

Du côté de votre club VTT

50 ans, fêtons avec
toutes les générations

AGA en avril

'est sous le thème 50 ans, fêtons avec
C
toutes les générations que le Club de
l'âge d'or de Saint-François veut souligner

inscrire sur la page Facebook de l'Âge d'or de
Saint-François. Les membres et les non-membres sont les bienvenus.

son 50e anniversaire en 2022.
Dimanche 24 avril
La première activité a lieu le dimanche 24
avril à compter de 14 h. Il s'agit d'un tournoi
de charlemagne. Les coûts d'inscription sont
de 4 $ par joueur. Les équipes finalistes remportent des lots en argent selon le nombre de
participants présents. Au cours de l'après-midi,
nous servirons une collation et nous ferons
tirer des prix de participation au hasard.
À noter que vous devez vous inscrire à l'avance à l'un des numéros suivants 992-3669,
992-2780 ou 992-2629. Vous pouvez vous

Dimanche 8 mai
En mai, nous tiendrons un dîner BBQ le dimanche 8 mai à compter de 11 h 30. Ce sera
un service à l'auto mais il sera aussi possible
de manger à l'intérieur du Club. Vu l'augmentation de la nourriture, le coût du repas sera
de 15 $. Vous pouvez réserver vos cartes dès
maintenant auprès de Guildas Duval ou Bertin
Nadeau.
Merci de votre participation! ❏
Bertin Nadeau pour le Club de l’âge d’or

La Boule
chanceuse
ors du tirage effectué le 25 mars, les trois
L
personnes gagnantes à la loterie - La
Boule chanceuse - du Club de l'âge d'or de
Saint-François sont :
250 $ - Carmel Dionne # 64
75 $ - Maurice Boutot # 75
50 $ - Famille Marcellin Albert # 58.

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Michel J. Morin
Conseillers : Robert G. Bonenfant, Rino Levasseur,
Richard Michaud, Carl Sawyer, Francine Caron,
Georges Michaud, Réginald Nadeau
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

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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pour les quelques bénévoles qui entretiennent les sentiers. Le bénévolat ne coûte
rien mais l’entretien et l’utilisation des
équipements, oui!
Il est encore temps d’acheter votre passe
damée 2022 et de profiter des belles journées
en cette fin d’hiver et des belles saisons à
venir! Nous avons déjà roulé à Edmundston à
plusieurs reprises et même été dîner au Big
Stop Irving à la frontière Québec-NouveauBrunswick. De super belles randonnées! Des
quadistes d’aussi loin que St-André se sont
prévalus de nos services d’essence et de
restauration dans notre Haut-Madawaska,
point positif pour nos commerçants!
Comme plusieurs quadistes ont pu le constater, le Refuge à Clarence s’est agrandi et permet de socialiser en plus grand nombre!
L’intérieur sera complété cet été.Nous prévoyons
installer un panneau solaire qui nous permettra
d’éclairer nos rencontres en soirée!
AGA
Une réunion super importante est prévue
à la fin avril si les conditions sanitaires nous le
permettent. Nous vous invitons à réserver la
date du dimanche 24 avril pour assister à
notre Assemblée Générale Annuelle au Centre
sportif et culturel à Clair. Les rapports de différents comités seront présentés et les projets
futurs discutés. Il serait intéressant de vous entendre en personne.

Félicitations ! Le prochain tirage aura lieu le
vendredi 29 avril à 19 h en direct sur la page
Facebook de l'Âge d'or de Saint-François.
Merci à tous pour votre appui. Bonne chance
Au plaisir de vous rencontrer dans les senpour le tirage d'avril. ❏
tiers! ❏
Bertin Côté, président
Club VTT du Haut-Madawaska

Société culturelle de Saint-François

Nouveau site web
a Société culturelle de Saint-François
L
vous invite à visiter et à consulter son
nouveau site web à l'adresse: ledges.ca.
Merci à André Pelletier pour la conception
du site. ❏
La Société culturelle de Saint-François

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

onjour amis quadistes, merci aux nomB
breux quadistes qui roulent avec la
passe damée 2022. C’est très motivant

Saviez-vous que
Les contenants de lait en plastique et en
carton se recyclent au Nord-Ouest?
Que ce soit du lait de vache, d'amandes,
de soya ou autres, placez ces contenants
dans votre bac de recyclage.
N'oubliez pas de bien les rincer pour le
respect des gens au centre de tri. ❏
Source CSR-NO

Communauté francophone
accueillante du Haut-Saint-Jean

Bénévoles
recherchés
ous aimeriez participer concrètement à
V
la revitalisation de notre région par l’accueil et l’intégration de nouveaux
arrivants?
Que ce soit pour l’accueil, l’organisation
d’évènements, la création d’activités ou même
l’aide à la correction et traduction, la Communauté francophone accueillante du HautSaint-Jean est à la recherche de bénévoles.
Aidez à rendre notre région encore plus
accueillante et inclusive pour les nouveaux
arrivants.
Pour plus d’informations : (506) 739-2084. ❏
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Bon anniversaire
à une bénévole de chez nous

Aidez-nous
e 1er mars dernier, Mme Gaëtane Cyr
L
Nadeau célébrait son 80e anniversaire
à entretenir
de naissance. Les membres de la chorale
Colombes de Saint-François ont voulu
nos plates-bandes Les
souligner sa fête ainsi que ses nombreuses
années de service auprès de la chorale.
Photos archive

Mme Gaëtane fait également partie de
plusieurs autres comités. Son action bénévole
est importante pour nous et tout autant pour
elle.
Elle recevait un certificat du député René
Arseneault, ainsi que des félicitations et remerciements comme bénévole au sein de la communauté.

Vu dans
L’Écho

Encore une fois bravo et merci d’être là
pour nous! ❏
Les membres de la chorale

Chambre de Commerce Haut-Madawaska

Appliquez pour un emploi d’été
a Chambre de commerce HautL
Madawaska invite les étudiants à postuler maintenant pour un travail étudiant
durant la saison estivale.

L

e printemps est à nos portes et nous en
sommes tous bien heureux. Le comité
d'embellissement du Quartier SaintFrançois a de beaux projets à réaliser.
Puisque l'une des tâches principales est de
désherber les plates-bandes, nous cherchons de l'aide.
Ça ne demande que quelques heures par
mois. Ça vous intéresse ? Communiquez avec
Léona (Tilou) Landry ou encore Bertin
Nadeau.
Plus nous serons nombreux et moins nous
aurons de travail. Merci d'accepter de vous impliquer pour rendre notre quartier plus accueillant tant pour les gens qui y demeurent
que ceux qui sont de passage. ❏

Que vous soyez étudiant de niveau universitaire, collègial ou secondaire, plusieurs opportunités s’ouvrent à vous pour différents
postes. Il suffit de faire parvenir votre CV à l’organisme de votre choix.
Vous devez avoir 15 ans avant la date
d’embauche pour le fédéral, le programme va
jusqu’à 30 ans. Il y a aussi un programme
SEED, qui est offert du côté provincial.

Pour un emploi à la Chambre de commerce, envoyez votre CV à info@cchaumadawaska.com, ou apportez-le au 809, rue
Principale à Clair.
Pour un emploi au musée, Salle du 150e et
au Club de l’âge d’or de Saint-François, envoyez-le à g9922780@outlook.com.
Nous serons très fiers de vous accueillir
parmi nous, et vous donner la chance d’acquérir de l’expérience sur le marché du travail.
Vous êtes la relève de demain. ❏
Gaétane Duval,
Secrétaire-trésorière CCHM

Jour de compassion pour les travailleurs
e 28 avril prochain, n’oubliez pas de
L
souligner le Jour de compassion pour les
travailleurs.
Cette journée est commemorée dans plus
de 100 pays dans le monde afin d’honorer les
personnes qui ont perdu la vie, ont été
blessées ou sont victimes de maladies en raison de leur travail. ❏

Semaine de l’action bénévole du 24 au 30 avril 2022
Le thème de l’édition 2022 de la Semaine de l’action bénévole, Le bénévolat est l’empathie
en action, confirme le lien étroit entre le bénévolat et l’empathie. Ce lien profondément humain
est au cœur de l’amélioration du bien-être des gens et de la résilience des collectivités.

Merci à nos bénévoles!
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Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie 50/50 Réunion mensuelle
a réunion mensuelle régulière des
oici les résultats de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de LChevaliers de Colomb de Saint-François
Colomb de Saint-François Conseil 7188 pour aura lieu le lundi 18 avril à 19 h au sous-sol
le mois de mars 2022.
1er mars : #1507 Léonard Cyr
de Saint-François perd 1061 $
8 mars :#1841 Marjolaine Boudreau
d'Edmundston gagne 2143 $
15 mars : #1119 Linda Bélanger
de Lac-Baker gagne 1076 $
22 mars : #1718 Lucienne Cyr (Kanane)
de Lac-Baker gagne 1075 $
Félicitations aux gagnants!
Avis aux clients de la loterie
Les clients de la loterie moitié-moitié des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
doivent avoir en tête que les ventes de la semaine doivent être compilées pour le lundi à
21h. Ce qui signifie que les vendeurs doivent
avoir complété leur travail eux aussi pour 21h.
Donc, il est très important de respecter
cette heure car c'est l'information que nous
avons envoyée à la province en lien avec la loi
sur les permis de loterie.
Nous sommes conscients que le temps
passe vite et que vous avez d'autres occupations. Le truc est peut-être de vous fixer une
journée et une heure précise et maintenir
cette habitude ou encore de payer dès que
vous êtes avisés spécialement quand vous
payez en ligne via votre institution financière.
Nous serions désolés de devoir reporter votre
loterie la semaine suivante. Nous vous remercions de votre fidélité à cette loterie. Merci
pour votre compréhension. ❏
Bertin Nadeau, trésorier

de l'église de l'endroit.

Il serait plaisant de voir de nouveaux
visages. Ce sera la mise en nomination en vue
des prochaines élections. Bienvenue à tous les
membres. ❏

Paroisse Saint-François-Xavier

Dîner BBQ
e dîner BBQ au profit de la paroisse reL
ligieuse Saint-François-Xavier est prévu
le dimanche 7 août sur le terrain du Club de
l'âge d'or.
Nous préférons vous aviser immédiatement pour planifier vos activités ou levée de
fonds. ❏
Bertin Nadeau
pour la paroisse Saint-François-Xavier

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
du
tirage
de
Résultat
loterie du mois de mars 2022.

notre

27 mars : # 368 Sylvie Kennedy de Lac Baker
perd 4,715 $
Prochain tirage 24 avril 2022 :
environ 6 200 $
Bienvenue et bonne chance! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

LOTERIE 50/50
ÉGLISE DE CLAIR
TIRAGE LE DERNIER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS
BILLET À 10 $

EN VENTE À CLAIR
La Boîte à Fleurs
Home Hardware
Boutique Clin d’oeil
Pharmacie Éric Lee

POUR INFO

Jocelyne et Marcel Morin
506-992-2819

Dans nos
paroisses
Baptêmes dans l’unité
17 avril à St-François
24 avril à Baker-Brook
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496; ou laissez un court message et on se fera un plaisir
de retourner votre appel.
Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h
Horaire des messes pour la
Semaine sainte
Messe chrismale :
lundi 11 avril
19 h à Clair avec
Mgr Claude Champagne
La dernière Cène :
jeudi 14 avril
19 h à St-François
avec P. Jean-Frs P.
La Passion du Seigneur : vendredi 15 avril
15 h à Baker-Brook avec P. Jean-Frs P.
Chemin de Croix : vendredi 15 avril
19 h à Connors avec P. Jean-Frs P.
Veillée pascale : samedi 16 avril
20 h à St-François avec P. Félix
20 h à Lac Baker avec P. Jean-Frs P.
Pâques : dimanche 17 avril 8 h 30 à Connors avec P. Jean-Frs P.
9 h 15 à Baker-Brook avec P. Félix
10 h 30 à Clair avec P. Jean-Frs P.
11 h à Saint-Hilaire avec P. Félix
Pour une intention de messe
Mettre votre demande dans une enveloppe
avec 15 $ que vous déposez à la collecte ou
apportez-la au bureau de l’Unité pastorale à Clair
en indiquant la paroisse concernée.
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 992-2496.
Chapelet traditionnel sur ordinateur
par Zoom
En direct chaque mercredi soir à 20 h avec
P.Jean-François Pelletier.Bienvenue-visitez ce lien:
https://us02web.zoom.us/j/81065582533
Heures de bureau de l’Unité
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 12 h 30
à 16 h 30. En dehors des heures de bureau,
laissez un court message sur le répondeur
au 992-2496. ❏
Louise Pelletier, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi, et samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Le vendredi 15 avril, la bibliothèque sera
fermée pour la fête du Vendredi Saint.
Salon du livre
Dans le cadre du Salon du livre, l’auteure
Sandra Verilli fera une rencontre littéraire sur
place le vendredi 1er avril à 14 h. Pour te joindre à nous, communique au (506) 992-6052.
Heure du conte de Pâques
Heure du conte pour les enfants de 3 ans
et plus le samedi 9 avril à 10 h 30. Inscription :
(506) 992-6052. Bienvenue à tous!
Atelier Fiscalité
Des représentants de l’agence emploi d’Edmundston seront sur place pour discuter de
fiscalité pour les personnes qui aimeraient travailler lors de leur retraite. L’atelier aura lieu le

14 avril à 13 h 30. Inscription : (506) 992-6052.
Film
Diffusion du film Paw patrol le vendredi 22
avril à 15 h. Une projection pour toute la
famille. Bienvenue à tous!
Macramé
Un atelier de macramé aura lieu le samedi
23 avril à 10 h. Cet atelier vous permettra d’apprendre les techniques de bases du macramé.
Elle s’adresse aux 12 ans et plus. Faites vite, les
places sont limitées! Inscription : (506) 9926052.
Un atelier macramé aura lieu le samedi 30
avril à 10 h. Cet atelier vous permettra de
faire la création d’une pièce en macramé. Elle
s’adresse aux 12 ans et plus. Faites vite, les
places sont limitées! Inscription : (506) 9926052. ❏
Julie Boulay
Aide-bibliothécaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

Connect’aînés
Activités en ligne en avril
oici la liste des rencontres virtuelles
V
offertes sur le site de Connect’aînés en
avril. Si un des sujets ci-dessous vous intéresse, il faut s’inscrire en ligne à
https://connectaines.ca/
Jeudi 7 avril à 10 h
Paul Demers reçoit Jean-Louis Gervais
Pour le plaisir de lire
Mardi 12 avril à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle
Mardi 12 avril à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir
Mercredi 13 avril à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Jeudi 14 avril à 10 h
Anne Godin
Cuisine, petit plat et conversation épicée
Mardi 19 avril à 10 h
Thérèse Saulnier

Moi, je bouge! Programme S.M.A.R.T.
Mercredi 20 avril à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Jeudi 21 avril à 10 h
Jeanne d’Arc Lavoie
Démarrage de son potager
Mardi 26 avril à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle
Mardi 26 avril à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir
Mercredi 27 avril à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Plus d’information sur https://connectaines.ca/
Besoin d’aide pour vous inscrire?
Courriel : info.connectainesnb@gmail.com ❏

Par Marie-France Albert

Titre : Promets-moi le bonheur
Auteure : Sandra Verilli
Publié en 2022
Cameron Taylor est une vedette de hockey et
il élève seul sa fille Hayley, depuis la mort tragique de sa femme. Depuis ce jour où tout a
basculé, Cameron a renoncé à refaire sa vie,
préférant consacrer tout son temps à sa fille et à
sa carrière d’hockeyeur, qui bat de l’aile depuis
un certain temps. En effet, il n’est plus aussi performant au hockey et sa fille Hayley, qui est en
pleine crise d’adolescence, connaît des difficultés scolaires.
Un jour, il se met à la recherche d’une enseignante privée, afin de venir en aide à sa fille.
Il ne tarde pas à faire la rencontre d’Alexandra,
une enseignante qui a mis sa carrière en veille,
depuis une rupture difficile avec son ex. Depuis
leur première rencontre, c’est le coup de foudre
entre eux. Pourtant, les deux tourtereaux se
montrent réticents à l’idée de faire à nouveau
confiance au destin, sans compter quelques
groupies qui semblent vouloir faire de l’ombre
à ce bonheur retrouvé. Cameron et Alexandra
parviendront-il à surmonter toutes ces
épreuves, afin d’obtenir leur part de bonheur
bien méritée? (Roman pour adultes) ❏

Réduisons
le temps d’écran
es Services à la Petite enfance vous sensiL
bilisent au fait que les enfants d’âge préscolaire qui passent moins de temps devant un
écran ont tendance à mieux réussir à l’école.
Réduisez le temps d’écran
• Jouez avec des figurines et des contenants
dans des bacs d’eau, de sable ou de riz
• En voiture, chantez ce que vous observez
• Impliquez les petits dans vos tâches
quotidiennes et parlez de ce que vous
faites lors du ménage ou des repas.
Ce ne sont que quelques exemples des
multiples activités que vous pouvez réaliser
avec vos enfants plutôt que les laisser à euxmêmes devant un écran durant de longues
périodes de temps. ❏
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On soutient tous
l’Ukraine
e Nouveau-Brunswick a fait don de
L
100 000 $ à la Banque nationale
d’Ukraine pour soutenir la population de
ce pays et lui fournir de l’aide humanitaire.
Ce don aidera l’Ukraine à se défendre contre l’invasion du pays par les forces armées
russes.
Les gens du Nouveau-Brunswick qui
souhaitent également faire un don pour
soutenir l’aide humanitaire en Ukraine peuvent le faire par l’entremise du site Web de la
Banque nationale d’Ukraine.
Les gens peuvent également faire un don
par l’entremise du site Web de la Croix-Rouge
canadienne ou en téléphonant au numéro
sans frais 1-800-418-1111. ❏

211 Nouveau-Brunswick

De l’aide pour
préparer votre
rapport d’impôt
des impôts est arrivée et le 211
Laestsaison
prêt à vous aider!
Vous ne savez pas ou faire faire votre rapport
d’impôt, vous ne pouvez pas vous permettre de
payer pour le faire faire et vous ne savez pas
comment remplir votre déclaration. Le navigateur communautaire vous posera quelques
questions et vous trouvera une clinique d'impôt
gratuite à laquelle vous êtes admissible. Il peut
vous expliquer toutes les conditions d'éligibilité,
comment faire une demande et quel type de
documents vous devez apporter. Vous serez
guidé à chaque étape et vous pouvez compter
sur le service 211 à tout moment si vous avez
besoin de plus d'aide.
Pour trouver de l'aide pour faire face à tous
les défis de la vie, composez le 2-1-1 ou visitez
nb.211.ca, à tout moment. ❏
Source 211 Nouveau-Brunswick

Pour publication dans
l’Écho de la Communauté
de Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com

