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Tournée du père Noël Uni coopération financière

Des enfants heureux, des pompiers généreux

Photos gracieuseté Elsa Nadeau

ncore une fois cette année, le Service
E
d’Incendie de Baker-Brook, en collaboration avec Uni coopération financière,
permettait aux enfants de 0 à 12 ans de
recevoir un cadeau du père Noël.
Cette année, en raison des mesures sanitaires en vigueur, le père Noël se rendait
directement aux maisons le 19 décembre
dernier, apporter aux petits, un cadeau personnalisé.
Les enfants résidant sur le territoire

desservi par le Service d’Incendie de BakerBrook (Quartiers Baker-Brook et Saint-Hilaire,
incluant Val-Lambert et RiceVille) devaient
s’inscrire à l’avance en remplissant un formulaire.
Le 19 décembre, en après-midi, le père Noël
se rendait aux résidences des enfants inscrits
pour déposer un cadeau sur leur perron ou
devant la porte. Plus de 78 Jeunes se sont inscrits à l’activité, c’est dire que le père Noël et
les pompiers ont été fort occupés cet aprèsmidi là!

Les sourires des petits valaient mille mots
et faisaient plaisir à voir. Un beau signe d’appréciation pour nos pompiers qui se sont
dévoués pour apporter de la joie dans les
familles de nos quartiers. Des messages de remerciements de la part des familles fusaient
sur la page Facebook des pompiers de BakerBrook.
L’activité a été commandité par Uni
coopération financière, d’où le nom de la
tournée. ❏
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Société culturelle

Bilan de l’année 2021
et objectifs pour 2022

Bloc-notes
de gilles

our le moment, la Société culturelle de
P
Saint-François fonctionne au ralenti en
raison de la limitation du nombre de per-

tintamarre avec la participation de nouveaux
arrivants.

Mais qu’est-ce qu’on peut faire
en janvier?

sonnes dans les rassemblements.

Qu'avons-nous comme objectifs en
2021-2022?
Ils sont encore nombreux. Entre autres,
ajouter un bâtiment sur le Sentier patrimonial
Ledges, aménager une cuisine d’été sur le
Sentier patrimonial Ledges, produire des enregistrements vidéo sur notre histoire, procéder
à l’ouverture officielle de la Galerie d’art HenriNadeau et y tenir des activités axées sur les
arts, créer une fresque sur un bâtiment dans
le village, participer à un lancement de livre,
voir à habiller l’intérieur des bâtiments sur le
Sentier patrimonial Ledges, mettre en œuvre
le plan stratégique.

Les Fêtes passées, on s’est bien
amusé… comme on a pu avec toutes les
restrictions à cause de la COVID-19…
c’était agréable malgré tout.

Quoiqu'il en soit, la dernière année qui
vient de s'écouler a permis la réalisation de
quelques projets. Le comité a travaillé fort
pour préparer la Galerie d'art Henri-Nadeau
dans l'ancienne salle municipale. Nous espérons être en mesure de vous y accueillir au
cours de la présente année et même de
procéder à l'ouverture officielle. Ça reste à voir.
Parmi d'autres projets importants, nous
avons fait installer des toiles autour du
gazebo. Vous l'avez sans doute remarqué. C'est
un bel ajout car il sera possible de tenir des
activités, beau temps mauvais temps.
Pour souligner la Fête de l'Acadie, le 15
août, nous avons eu la chance de tenir un
grand rassemblement. C'est au cours de cette
belle journée que nous avons procédé au
lancement du livre de Bertin F. Nadeau. Les
gens se sont bien amusés tout au long de
l'après-midi et le tout s'est terminé par un

Beaucoup de travail attend l'équipe qui se
compose de : David Bouchard, président;
Louiselle Bouchard, vice-présidente; Bertin
Nadeau, secrétaire; Monique D. Boulay, trésorière. Linda Albert Cyr, Lise Ouellette, NancyAnn Landry, Françoise Boulay et André
Pelletier qui sont administrateurs. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Les réalités de la diversité sexuelle et de genres

Formation gratuite
a Communauté francophone accueilL
lante du Haut-Saint-Jean, en collaboration avec le Groupe de recherche et
d'intervention sociale (GRIS Acadie), vous
offre une formation gratuite sur « Les réalités de la diversité sexuelle et de genres ».
GRIS Acadie est un organisme communautaire sans but lucratif dont la mission générale
est de favoriser une meilleure connaissance
des réalités liées à la diversité sexuelle et de
genre. Pour en apprendre plus sur GRIS Acadie
vous pouvez visiter leur site web ici :
https://www.grisacadie.ca/
La formation aura quatre modules :
• Explication de l’acronyme LGBTQI2S+

• Histoire de l’homophobie et son origine
• L‘histoire de la communauté LGBTQI2S+
au Canada
• Ce que vous pouvez faire pour faire une
différence
Vous devez vous inscrire pour participer.
L'inscription est gratuite.
Lien
pour
s'inscrire:
https://forms.gle/zT7V69DVh4XgU1Bs6
Contact : André Pelletier (506) 253-6585 ou
communications@immigration-hsj.ca ❏

Maintenant, on se demande quoi faire
pour avoir du plaisir, du bon temps en
janvier.
Si tu aimes le grand air…les sentiers
de motoneige et de VTT sont là.
Il y a les marches de santé, à pieds ou
en raquettes, que tu peux faire. Par beau
temps, pas trop de vent, juste un soleil
droit dans le ciel… une marche d’une
demi-heure, c’est excellent pour être de
bonne humeur en entrant.
Si tu es encore plus sportif… il y a la
piscine ou les pentes de ski qui t’attendent. En groupe c’est formidable itou.
Un petit tour à la patinoire soit pour
patiner, jouer au hockey ou regarder
jouer les autres. Ça aussi c’est un beau
moment qui apporte du bonheur. Et du
bonheur en ce moment on en veut tous
un peu plus… on le mérite.
Un film, un spectacle, une exposition
près de chez toi apporte aussi du bonheur. Faut en profiter. Tu peux aussi
passer à la bibliothèque pour faire une
découverte… Demande conseil, tu seras
surpris comme il y a beaucoup de nouveaux livres et plein de nouveautés pour
te rendre heureux.
Si tu regardes bien, il y a encore des
restaurants qui peuvent te recevoir, le
moment d’une évasion pour l’esprit, et
l’occasion de ne pas avoir à préparer le
repas ni de faire la vaisselle.
Pis, il y a, dans ton salon, les petits verres de cocktails exotiques qui réconfortent quand on en prend avec
modération évidemment. Seul ou avec
d’autres (en nombre limité) c’est un autre
beau moment à passer… en janvier
après avoir visité le magasin d’alcool NB
pour y découvrir quelque chose de nouveau qu’on a jamais goûté avant aujourd’hui.
À ta santé, et Bonne année 2022!
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Facture eau et égouts
ous devriez recevoir ou déjà avoir reçu
V
votre facture pour le service d’eau et
d’égouts.
Voici les méthodes de paiement
permises cette année en raison de
la COVID-19
• Par chèque, émis à l’ordre de HautMadawaska.
• Par virement Interac à l'aide de ces
informations :
Courriel : finances@haut-madawaska.com
Question de sécurité : Pourquoi?
Réponse de sécurité : paiement
• Par retrait direct
Veuillez faire parvenir un spécimen de
chèque à finances@haut-madawaska.com
pour établir un prélèvement automatique
de votre compte, qui sera effectué le 20e
jour de chaque mois.
Ou bien, rendez-vous en personne à l’un
des bureaux de la Communauté de HautMadawaska pour faire les arrangements
nécessaires.
• Par virement entre personnes (Accès D) ou
au comptoir en utilisant le folio suivant :
Succursale : 00484
Institution : 865
Folio : 201973-22
IMPORTANT : si vous faites un virement au
comptoir, veuillez nous aviser en téléphonant au (506) 258-3030.
• Par carte de crédit ou de débit en utilisant
le lien suivant :
https://www.2snb.ca/content/snb/fr/
municipalites.html
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 992-6050.
ATTENTION
À noter qu’un frais d’intérêt de 2% par mois
sera imputé à tous les comptes d’eau et d’égouts avec un solde impayé.
Si aucun suivi n’est entrepris, la Communauté de Haut-Madawaska sera dans l’obligation de débrancher le service d’eau.
Les méthodes de paiement sont aussi
disponibles sur notre site Web à cette adresse :
www.haut-madawaska.com/fr/citoyens/paiementde-facture. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska
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Installations sportives intérieures et extérieures

Patinage permis à l’extérieur
es mesures à suivre pour les activités au
L
Centre J. Docithe-Nadeau - Quartier
Saint-François n’ont pas changé depuis la
dernière annonce. Le patinage libre et la
mise en train sont toujours annulés. Les
ligues de garage ont cessé leurs activités et
il n’est pas permis aux enfants de moins de
12 ans de venir au Centre.
TOUTEFOIS, bonne nouvelle!
Les préparatifs pour les patinoires
extérieures des Quartiers Clair et SaintHilaire débuteront la semaine prochaine. Il
faut garder en tête que la température a un
rôle crucial à jouer dans la préparation des
patinoires.
• Les enfants de moins de 12 ans pourront
aller patiner.
• Le port du masque est obligatoire lorsque
la distanciation ne peut être maintenue.
• Les heures d'ouverture seront publiées en
temps et lieu.

Lu dans
L’Écho
Demeurez à l’affût pour les mises à jour
concernant les patinoires extérieures! ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Offres d’emploi Accès aux bureaux
a Communauté de Haut-Madawaska a
municipaux
L
deux postes à combler au sein de son
équipe.
es bureaux administratifs de la CommuL
nauté de Haut-Madawaska sont fermés
• Adjoint(e) administratif(ive)
jusqu’au vendredi 14 janvier 2022 inclu• Agent(e) de communication/Réceptionniste

Pour tous les détails concernant ces offres
d'emploi, rendez-vous sur notre site Web à ces
adresses :
• Adjoint(e) administratif(ive) : https://hautmadawaska.com/news/offre-demploi-adjointe-administrative
• Agent(e) de communication/Réceptionniste
:https://haut-madawaska.com/news/offre-demploi-agente-de-communication-receptionniste
La période de candidature se termine le 21
janvier 2022! ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

sivement, afin de limiter les risques de
transmission de la COVID-19.
Vérifiez avant de vous déplacer si la réouverture au public a eu lieu ou si les consignes
sont maintenues.
Pour toutes questions, vous pouvez nous
rejoindre au (506) 258-3030 du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, ainsi que le vendredi de 8 h à 12 h.
Nous vous remercions pour votre compréhension. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska
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Chevaliers de Colomb de Saint-François

Grâce à la loto, nous pouvons
redonner à la communauté
râce à votre appui à la loterie moitiéG
moitié, le Conseil 7188 des Chevaliers
de Colomb de Saint-François est en mesure
de contribuer à différentes causes.
En décembre, nous avons été heureux de
faire un don de 1500 $ à la Banque alimentaire
du Haut-Madawaska. Aussi, nous avons distribué des certificats-cadeaux des épiceries de
la région pour une valeur totale de 2000 $ à
des familles qui ne reçoivent pas l'aide de la
Banque alimentaire.

Collectes du mois
de janvier
• 16 au 22 janvier : recyclage
• 23 au 29 janvier : ordures
• 30 janvier au 5 février : ordures

Tout cela est possible grâce à votre participation à la loterie-moitié dont le tirage a lieu
le mardi de chaque semaine. Nous vous encourageons donc à payer votre loterie ou,
pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait,
d’adhérer à cette loterie. Vous pouvez payer à
l'un des points de vente de Saint-François à
Baker-Brook ou en ligne par AccèsD ou virement Interac. Pour utiliser ce service, nous
vous prions de contacter Denise Ouellette au
506-992-3210. Ça vous coûte 8 $ par mois et il
est possible de payer pour plusieurs mois à l'avance. C'est très apprécié quand vous le faites.
Pour toute autre question, vous pouvez
nous envoyer un message via Facebook ou
téléphoner à Diane Cyr au 506-992-2259.
Merci de prendre le temps de vérifier que
votre loterie est toujours active. Sinon vous risqueriez de perdre un beau montant d'argent.
Nous souhaitons à tous nos clients une
bonne et prospère année 2022 et beaucoup
de chance. Au plaisir de vous servir. ❏
Bertin Nadeau, trésorier
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Communauté francophone
accueillante du Haut-Saint-Jean

Cuisine d'ici
et d'ailleurs
e mois-ci « Cuisine d'ici et d'ailleurs »
C
vous présente une recette de l'Algérie :
une omelette méditerranéenne aux
légumes le samedi 22 janvier à 10 h via
Zoom.
Cette activité en ligne est réalisée en partenariat avec CODAC NB. Vous êtes invités à vous
inscrire à l'activité (détails ci-bas).
Tous les ingrédients seront livrés chez vous
le jour précédent l’activité. Les places sont
limitées! C'est gratuit, mais l'inscription est
obligatoire.
Veuillez remplir le formulaire pour vous inscrire à https://forms.gle/RohWaJWqQ5SUvhdD9
Si vous avez des questions, veuillez SVP
contacter André Pelletier, agent communautaire de la CFA-HSJ
communications@immigration-hsj.ca |
(506) 253-6585
ou Sylvie Albert, CODACNB
sylvie.a@codacnb.ca | (506) 992-5301❏

Du côté de votre club VTT
en ce début d’année
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@hautmadawaska.com
Site web : https://hautmadawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

e voudrais profiter de l’occasion pour
Jà tous
souhaiter une Bonne et Heureuse Année
les membres du Club VTT HautMadawaska Inc. Santé, Paix, Bonheur et bien
du plaisir en randonnée VTT durant la nouvelle année 2022.
La beauté de la nature continuera d’être
une excellente thérapie et un endroit de
ressourcement pour faire oublier les temps
difficiles de la pandémie. Malgré tous les efforts et les vaccins, nous entreprenons une
troisième année de COVID-19 avec le variant
Omicron qui est énormément contagieux. Les
restrictions gouvernementales sont là pour
vous protéger mais malgré les fermetures
d’endroits publics, le refuge demeurera ouvert
durant l’hiver comme un endroit pour se
réchauffer et non pas un endroit pour se
rassembler. SVP, respecter les règles de distanciation ainsi que le port du masque à l’intérieur.
Les permis damés 2022 sont disponibles et
le nouveau responsable est Jerry Ouellette de
Clair que vous pouvez rejoindre au 992-5926.
Vous pouvez acheter vos permis chez
Monique Dépanneur à St-François, chez
Marie-Pier à Baker- Brook ou chez Bertin Côté
à Lac Baker. Nous éprouvons certaines difficultés à Clair mais nous vous aviserons sur
notre page Facebook aussitôt que ce sera

réglé. Nous avons eu une belle augmentation
de 10% de nos membres pour l’année 2021 et
si la tendance se maintient, nous devrions atteindre 400 membres en 2022. Félicitations et
merci de nous supporter.
Certains sentiers seront réparés et nous espérons pouvoir refaire le pont dans le sentier
reliant le chemin Bouchard et le Quartier StFrançois. Des applications pour de l’aide financière pour ce projet sont déjà en marche
auprès de la fédération et du gouvernement
et nous avons déjà obtenu notre permis
WAWA pour modification à un cour d’eau.
Recherche représentants au conseil
La recherche de personnes pour faire partie
du conseil se poursuit. Nous avons toujours
besoin de représentants surtout pour le
secteur Baker-Brook. C’est seulement une réunion par mois, le 2e lundi du mois. C’est mon
souhait d’avoir un conseil complet en 2022.
Merci de vous impliquer et vous pouvez me
rejoindre à 992-8163 pour en discuter.
Les bénévoles et responsables de la maintenance des sentiers sont à l’œuvre alors encore
une fois Bonne Année et bonnes randonnées
sécuritaires et n’oubliez surtout pas de les remercier quand vous les rencontrez. ❏
Bertin Côte, président
Club VTT du Haut-Madawaska
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Paroisse Saint-François-Xavier

Merci à nos bénévoles et à la communauté
ous avez été nombreux et nombreuses
V
à participer à la loterie du Comité des
affaires économiques de la paroisse SaintFrançois-Xavier de Saint-François. Le tirage
a été effectué le 18 décembre à l'église
après la cérémonie religieuse. Plus de 5000
billets ont été vendus.
L'heureux gagnant est monsieur Bruno
Landry de François. Il a reçu un chèque d’un
montant de 2712 $. Félicitations au gagnant.
Merci également à tous les paroissiens et
paroissiennes qui ont appuyé cette loterie. Nous
vous en sommes reconnaissants. Nous sommes
à réfléchir sur une autre formule de loterie pour
la présente année. Nous vous en reparlerons
dans le prochain numéro de l'Écho.
Lors de la soirée du tirage, le Comité des affaires économiques de la paroisse SaintFrançois-Xavier a tenu à remercier
publiquement un groupe de bénévoles qui se
dévoue pour la paroisse et dont le travail
profite à plusieurs familles de la région.
Nous parlons ici des bénévoles de la
Friperie communautaire. Elles sont, car ce sont
toutes des dames, des bénévoles exceptionnelles. Bien plus, des bénévoles en or, de dire
le gérant de la paroisse, Roch Nadeau. Malgré
la situation particulière en raison de la COVID19, elles ont accumulé plus de 14 000 $ en
revenus en 2021. Oui, il faut enlever les
dépenses dont le loyer et les frais d'électricité,
mais il reste tout de même un profit intéressant et indispensable pour le financement de
la paroisse. En reconnaissance de leur soutien
à la paroisse et de tous les précieux services
qu'elles rendent à la communauté, le président du comité, monsieur Clarence Milliard, a
remis une plaque bien méritée à la présidente

Vu dans
L’Écho
À l’avant : Clarence Milliard, président du C.P.A.É.; Diane Cyr, présidente de la Friperie; Annette Ouellette; Jeanne-D'Arc Boucher; Suzanne Gagnon; Lyne Lebel. À l'arrière : Pauline
Soucy; Odette Levasseur. Absentes au moment de la prise de la photo : Marjo Michaud; Nilda
Saint-Jean; Marthe Roussel; Pierrette Landry; Ethel Lozier; Diane St-Jean et Moreen Plante.

de la friperie, madame Diane Cyr et son
équipe. Merci mesdames et continuez cette
belle œuvre de charité.
Nous profitons de l'occasion pour
remercier également toutes les personnes qui
se sont dévouées à cette cause au cours des
années. Une mention spéciale à Luc Nadeau,
Yvon Morneault, le père Ivan Thériault et le
père Jean-François, initiateurs de ce beau
projet communautaire. ❏
Bertin Nadeau

Connect’aînés

Activités en ligne en janvier
oici la liste des rencontres virtuelles
V
offertes sur le site de Connect’aînés en
janvier. Si un des sujets ci-dessous vous intéresse, il faut s’inscrire en ligne à
https://connectaines.ca/

Pour le plaisir de lire
Paul nous apprend qu’il y a un lien entre la
littérature et le bonheur et le succès.
Mardi 25 janvier à 10 h
Eva Fisher

Mardi 18 janvier à 10 h
Rachel Robichaud
Vision et mission de vie
Rachel explique que pour ne pas
s’éparpiller sur le chemin de la vie, il faut
définir sa vision de la vie et sa mission.

Découvrez la bibliothérapie
Savez-vous comment vous remettre
d’événements traumatiques? Cherchez-vous
des techniques pour développer votre
résilience? Eva offre ses trucs.

Mardi 18 janvier à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir
Francine recommence ses ateliers d’écriture pour ceux et celles qui veulent continuer
à écrire et à partager leurs écrits.

Jeudi 27 janvier à 10 h
Paul Demers
Défi bouger
Les fêtes terminées, il est temps de recommencer à bouger pour éliminer le surplus de
nourriture accumulé. Joignez-vous à Paul pour
vous motiver. ❏

Jeudi 20 janvier à 10 h
Paul Demers

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.
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
La Boule chanceuse
Les trois gagnants à la loterie - La Boule
chanceuse - du Club de l'âge d'or de SaintFrançois pour le mois de décembre sont :
1er prix - 250 $ Armande Nadeau # 65
2e prix - 75 $ Marielle Clair # 76
3e prix - 50 $ Rino Levasseur # 110
Félicitations aux gagnants! Le prochain
tirage aura lieu le vendredi 28 janvier à 19 h
sur la page Facebook de l'âge d'or à l'adresse:
https://www.facebook.com/LAge-Dor-de-StFrancois.
Votre appui permet de financer la présence
d'une salle communautaire dans le milieu
depuis maintenant 50 ans. Nous apprécions.
Merci à tous!
Salle à louer
Malgré la situation sanitaire incertaine, la
salle de l'âge d'or est disponible pour location.
Bien sûr, il faut suivre les directives de la Santé
publique en lien avec la COVID-19. Au cours

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 pour le mois de décembre 2021.
7 déc. : #194 Michel Pelletier de Baker-Brook
gagne 1070 $
14 déc. : #2320 Mark Ouellette
de Saint-François perd 1080 $
21 déc. : #1780 Pierre Hamel de Gatineau
perd 2181 $
28 déc. : #9 Serge Nadeau
de Saint-François gagne 3285 $
Félicitations aux gagnants! ❏

de la dernière année, l'accessibilité à la salle a
été améliorée avec l'installation de portes à
ouverture automatique, des rampes d'accès.
Vous avez également d'autres services tels:
une cuisine toute équipée, des équipements
informatiques, un réseau sans fil, un service de
bar et plus encore. Nous avons aussi une salle
plus petite au sous-sol qui peut être louée
pour différentes occasions. Pour vous informer
ou encore réserver une de nos salles, contactez Gaëtane Duval au (506) 992-2780.
Remerciements
Le comité de direction du Club de l'âge d'or
de Saint-François désire remercier la députée
provinciale, madame Francine Landry et la Société de développement régional de la
province du Nouveau-Brunswick pour une
contribution de 4868 $. Cette subvention a
permis de faire l'achat d'un frigidaire, de rôtissoires, d'un gazebo et aussi de remplacer le
panneau électrique pour répondre aux
normes du bâtiment. Nous sommes bien
heureux de ces ajouts qui s'inscrivent dans
l'objectif d'adapter la salle dans le but de
répondre aux besoins de la communauté. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
du
tirage
de
notre
Résultat
loterie du mois de décembre 2021.
25 décembre : # 454 Michel Bolduc
de Lac Baker gagne 4,730 $
Prochain tirage 30 janvier 2022 :
environ 1 500 $
Bienvenue et bonne chance! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

LOTERIE 50/50
ÉGLISE DE CLAIR
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Dans nos
paroisses
Baptêmes dans l’unité
Le 16 janvier à Clair.
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
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.
Sessions de service de préparation au
mariage
Au Centre diocésain les 18, 19, 20 fév.
2022. Inscris-toi 1 an à l’avance au 735-5578
poste 223 ou janiquemichaud@yahoo.ca
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.
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.
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. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Profitez des sentiers

de raquette

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

Avec toute la belle neige tombée en ce début
d’année, les amateurs de raquette sont bien
servis. Déjà, plusieurs ont profité des sentiers
de Baker-Brook et ont publié des photos sur
la page Facebook des sentiers. Bonnes randonnées à toutes et à tous!
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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 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
Preuve de vaccination requise
Une preuve de vaccination ou une exemption médicale et une pièce d’identité sont
requises pour visiter la Bibliothèque. À l’exception de la récupération des demandes de
réservation et des transactions rapides au
comptoir de prêt.
Rencontre d’auteur
Hugo Drouin est un grimpeur et auteur
québécois. Il présentera son livre Roche, glace
et fleurdelisé qui relate l'histoire des pionniers
de l'escalade au Québec, de 1928 à aujourd'hui. Assistez à sa conférence sur Zoom le
jeudi 10 février à 19 h (HNA).
Inscrivez-vous à l’événement Facebook
https://fb.me/e/26AoNuifI (Hugo Drouin:
Visite d'auteur virtuelle) et envoyez un courriel
à lpfisher.library@gnb.ca pour recevoir le lien
Zoom!
La présentation et la lecture seront en
français. La séance de questions sera offerte
en français et en anglais.
Rencontre littéraire
Une collaboration des bibliothèques
publiques Mgr-W.J.-Conway d’Edmundston et
Mgr-Plourde de Saint-François, le CODAC NB
et la Communauté francophone accueillante
du Haut-Saint-Jean. Romans ou récits canadiens d’auteurs de différentes cultures. La
prochaine rencontre aura lieu le 12 février à
14 h.

Pour s’inscrire et réserver vos livres, communiquez au (506) 992-6052. L’activité aura
lieu via ZOOM.
Merci à nos bénévoles
En ce début d’année, nous aimerions remercier tous nos nombreux et fidèles bénévoles. Les bénévoles sont très importants.
Ainsi, au nom de tous les employés de la
Par Marie-France Albert
bibliothèque, nous tenons à vous exprimer
notre profonde gratitude, vous ne ménagez ni
Titre : Dana et Dalya
votre peine ni notre énergie pour nous
Auteure : Danielle Boulianne
épauler bénévolement. C’est avec un plaisir
Publié en 2013
que nous vous comptons parmi nous et bénéficions de votre dévouement et de votre
Dana et Dalya commencent leurs
générosité. Merci de nous consacrer ainsi secondaires et toutes les deux appréhendent ce
votre temps libre.
grand jour. Depuis toujours, elles sont victimes
d’intimidation, l’une parce qu’elle fait de l’embonpoint et l’autre parce qu’elle souffre
Cours de gardiennage
La bibliothèque tiendra un cours de gar- d’arthrite juvénile et qu’elle a le droit à certains
diennage dans les prochains mois. Les enfants privilèges de la part de ses profs.
âgés de 11 ans et plus pourront apprendre les
Un jour, alors qu’elles sont lasses de subir les
soins nécessaires pour garder des enfants.
railleries de leurs camarades et ne parvenant pas
Pour vous inscrire, composez le 992-6052.
à obtenir leur respect, Dana et Dalya trouvent
enfin une solution à leurs problèmes. Et si elles
Press Reader
Avec Press Reader, découvrez des journaux apprenaient à s’accepter comme elles sont, tout
et des magazines du monde entier, gratuite- en y mettant une touche d’humour dans leur
vie quotidienne. (Roman pour ados) ❏
ment!
Allez sur www.pressreader.com et connectez-vous avec votre carte de bibliothèque.

Besoin d’aide

Bibliothèque en ligne
Vous pouvez consulter notre bibliothèque
en ligne pour avoir accès à des livrels et à nos
bases de données. ❏
Julie Boulay
Aide-bibliothécaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

Emploi d’été

Appliquez pour les programmes
gouvernementaux
mployeurs, c’est déjà le temps de
E
présenter vos demandes pour obtenir
une subvention salariale afin d’offrir des

aux études à temps plein et qui retournent
aux études à temps plein à l’automne (pas
d’âge limite)

emplois à l’été 2022!
AU PROVINCIAL
Le programme SEED ou « Stage d’emploi étudiant pour demain »
• Employeurs éligibles : Organismes à but
non-lucratif, Municipalité, Premières
nations
• Période de demandes : du 10 janvier au
18 février 2022 à l’adresse www.nbseed.ca
Programme visant à donner des emplois
d’été aux étudiants qui sont présentement

AU FÉDÉRAL
Le programme « Emplois d’été Canada »
• Employeurs éligibles : Organismes à but
non-lucratif, Secteur privé (entreprises) et
Secteur public (voir détails sur site web)
• Période de demandes : se termine le 25
janvier 2022 à l’adresse
www.canada.ca/emploisetecanada
Programme visant à donner des emplois
d’été aux jeunes de 15 à 30 ans (pas nécessairement besoin d’être des étudiants). ❏

Appelez le 2-1-1
esoin d'aide pour trouver de la nourriB
ture, un logement, une aide financière
ou un soutien en santé mentale? 211 est
gratuit, confidentiel et disponible 24h/24
et 7j/7 dans plus de 150 langues pour vous
mettre en contact avec les soutiens de la
communauté.
Appelez le 2-1-1, recherchez nb.211.ca ou
envoyez un courriel à 211nb@findhelp.ca. La
vie peut être difficile, mais trouver de l'aide
peut être facile ! ❏
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Tremblement de
terre au Madawaska
ncore une fois, le 10 janvier dernier à
E
3 h 44 57 HA, un tremblement de terre
au nord du Madawaska sous le fleuve StLaurent, aura fait trembler notre région
avec une magnitude de plus de 3,7.
Régulièrement, tous les deux jours en
moyenne, des secousses sismiques sont enregistrées par l’organisme fédéral Séismes Canada.
Cette fois, c’était la plus forte secousse depuis un
an.Toutes les autres étaient sous les 3,1.
C’est au milieu du fleuve St-Laurent que se
situent la plupart des épicentres qui se font
sentir jusqu’au Nouveau-Brunswick et
jusqu’au nord dans Charlevoix.
La dangerosité des tremblements de terre
est relative à la force magnitude. Les tremblements de terre comptent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes sur terre.
Au-dessus des 5,5, ils représentent un grave
danger parce qu'ils sont généralement imprévisibles. Bien qu'un tremblement de terre
ne dure souvent que quelques secondes, ses
conséquences sont considérables.
La croûte terrestre se compose de sept
grandes plaques et de nombreuses plaques plus
petites qui ressemblent à un puzzle. Ces plaques
flottent sur une couche liquide de magma. Il arrive parfois que les plaques de la croûte terrestre
se déplacent légèrement et s'éloignent les unes
des autres ou entrent en collision.
Dès que la pression devient trop élevée ou
que deux plaques s'emboîtent l'une dans
l'autre, une rupture se produit au bord ou à
l'intérieur d'une plaque. Ces contraintes se
déchargent ensuite sous la forme d'un tremblement de terre. Le point où les plaques s’accrochent à plusieurs kilomètres de profondeur
et où le séisme se produit est connu comme
la source ou l'hypocentre du séisme.
À ce point au-dessus de la surface de la
terre se trouve l'épicentre - le point où le tremblement de terre est le plus fort. Les tremblements de terre ne consistent généralement
pas en un seul choc. Il y a souvent des pré- et
post-chocs. Ils sont plus petits que le séisme
principal et se produisent avant ou après celuici. Cependant, les tremblements de terre sont
si rares et si faibles qu'il est très difficile de les
détecter à temps avant que le séisme principal
ne se produise.
Bien qu'il soit impossible de prévoir avec
certitude les tremblements de terre, les systèmes d'alerte précoce permettent de détecter des chocs imminents à court terme. Si
la pression entre deux plaques de la croûte
terrestre devient trop forte et qu'un tremblement de terre se produit, la vibration est transmise par ondes dans toutes les directions. Ce
faible signal peut être détecté par les stations
de mesure peu avant le séisme. Bien qu'il ne
reste généralement que peu de temps avant
que la vibration se produise, des avertissements peuvent déjà être émis et des mesures
à court terme prises.
Source : Séismes Canada

