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Après le 150e de la paroisse Saint-Hilaire

Cent ans de prohibition au Musée
du Complexe Maxime-Albert

ans
Vu d o !
h
L’Éc
a paroisse de Saint-Hilaire a célébré sa
L
150e année de fondation en 2019.
Plusieurs activités ont été à l’horaire et se
sont clôturées lors du festival annuel.

de mère Nature, n’a pas empêché la tenue des
différentes activités (soirées musicales, bazar,
guerre de nerf, feux d’artifice, balle molle, pétanque, poches, pickle ball).

Plus d'un événement a eu lieu au cours de
la dernière année. Un livre sur l’histoire de la
paroisse 50 dernières années a été écrit par M.
Georges Cyr et Mme Lise Ouellette; la messe
en l’honneur de nos aînés; la fête du 17 juillet,
sans aucun doute, la journée la plus chaude
de l’été et pour terminer le traditionnel « Festival de la Bagosse ».

L’annonce de la réalisation d’un monument
en l’honneur de Monsieur Élude Landry, M.
Lude, pour les intimes, a été soulignée, malgré
le départ hâtif de celui-ci. Les visites se sont multipliées et le weekend a su tirer profit de sa nouvelle grille horaire. La « Bouille de la Bagosse »
selon une méthode artisanale et le BBQ demeurent des incontournables du festival.

Cette dernière édition, malgré les déboires

À l’été 2019, le musée, situé dans la maison du

Complexe Maxime Albert,a fait son ouverture officielle et nous a permis de découvrir une exposition de photos des plus variées,des artéfacts en
lien à la prohibition et bien d’autres. En 2020, ce
sont d’ailleurs les 100 ans de la prohibition (loi)
qui retiendront l’attention.
Musée ouvert cet été
Cet été, le musée sera ouvert au public et la
Société historique vous invite à venir faire
l’expérience d’une autre époque. Celle-ci
souhaite même ouvrir le 2e étage du musée
aux visiteurs. ❏
Source Pascale Maltais

Le conseil municipal de Haut-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 21 juin 2020
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Le volet culturel ClubVTT du Haut-Madawaska
Des randonnées
et la COVID-19
sécuritaires cet été
n petit mot d’encouragement pour ce
U
qui est des attractions touristiques
dans le Haut-Madawaska.
orsque vous lirez cet article, j’espère que
L
nous serons revenus un peu plus à la
Il y aura quand même des musées et le sen- normale. Le confinement dû à la COVID-19
tier patrimonial de Ledges Place des Pionniers
qui seront ouverts cet été. Les comités
prévoient ouvrir au début de juillet. Bien entendu, des consignes et des mesures de protection pour nos étudiants et visiteurs seront
mises en place pour le bon fonctionnement et
la sécurité de tous..
Je vous invite à vous informer auprès de vos
musées et autre afin de connaître l’heure d’ouverture et des possibilités qui s’offrent à vous.
Ce sera un défi pour tous pendant la saison
estivale mais nous en ressortirons encore plus
grandis. Visitons notre coin, notre HautMadawaska. Il y a des richesses cachées, profitons de nos lacs, forêts, notre histoire ainsi que
notre patrimoine.
Bon été à tous! ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

La Friperie
est ouverte
a Friperie communautaire de StL
François de Madawaskale a rouvert ses
portes les 3 et 4 juin derniers aux heures
habituelles.
Horaire
Lundi, mardi : FERMÉ
Mercredi : 11 h à 16 h
Jeudi :11 h à 20 h
Vendredi, samedi, dimanche : FERMÉ
Consignes à appliquer pour entrer
• Avoir un masque et des gants
• Se laver les mains en rentrant
• Temps limite d’une heure pour magasiner
• Les enfants ne sont pas admis
Bienvenue à tous! ❏

a changé beaucoup de nos habitudes de
vie. La distanciation sociale fera partie de
notre quotidien tant et aussi longtemps
que l’on aura pas trouvé un vaccin. Nous
avons dû annuler notre réunion annuelle
et elle sera sans doute reportée à 2021.
La Fédération de vtt du NouveauBrunswick est devenue QUADNB et possède
maintenant un nouveau site web que vous
retrouverez sous Quad nb.ca. Un très beau site
axé sur l’aspect touristique ou vous pouvez
maintenant y retrouvez notre carte de sentier
ainsi que celle des 56 clubs de la province du
Nouveau-Brunswick.
Vous pouvez également télécharger le programme GPS sur votre téléphone mobile pour
un coût très minime et tous les sentiers gérés
provinciaux vous seront disponibles. Vous y
retrouverez aussi une panoplie d’information
au sujet de notre sport.
Les sentiers du club Haut-Madawaska
seront sans doute ouverts mais les refuges demeureront probablement fermés jusqu’à la fin
de l’été à moins d’un changement de la part
du gouvernement. Nous ferons le tour de nos
sentiers pour évaluer les dommages suite au
dégel printanier et nous procéderons aux réparations aussitôt que les contracteurs seront
disponibles. Si vous voyez des endroits dangereux, svp nous aviser pour que nous puissions nous assurer de la sécurité de tous.
Bonne saison de VTT et suivez-nous sur
notre page Facebook où nous vous tiendrons
au courant de tous les changements aussitôt
que nous les recevrons. Nous espérons pouvoir procéder à notre randonnée du DemiMarathon en septembre mais d’ici là nous
sommes restreints à des groupes de moins de
10 personnes.
Bonnes randonnées! ❏
Bertin Côté, président
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Bloc-notes
de gilles
La fille et le gars important…
on l’a trouvé
On a tous reçu la pandémie comme
une brique en pleine face, avec ses conséquences de confinement, de distanciation et d’infection. Personne n’était
préparé à vivre une telle situation. Pourtant l’être humain, cet animal adaptable,
est capable du meilleur et parfois du pire,
on le sait.
Durant la fin de l’hiver et le début du
printemps, comme une belle image de renaissance alors que les bougeons apparaissent aux arbres…, on a vu apparaître
des héros qu’on côtoyait tous les jours
avant sans jamais réaliser pleinement leur
importance.
Évidemment, tout le monde pense aux
infirmières dans les hôpitaux mais bien
vite on découvrait aussi toutes et tous les
préposé(e)s dans les Foyers de soins. Ces
personnes qu’on prenait pour acquises,
qui ne faisait que leur travail. Prendre soin
de nos aînés à notre place, les nourrir, les
laver, les soigner, les animer, c’était ordinaire. Il a fallu une pandémie comme celle
de la COVID-19 pour qu’on mesure
pleinement leur importance. Plus encore,
le concierge, la cuisinière, la buandière
dans le Foyer de soins devenaient des
héros… car ils étaient au front. Ça aussi on
l’a découvert récemment. Avant on y pensait même pas.
Tout le monde découvrait la compassion avec cette pandémie. Les travailleurs
qu’on qualifiait d’ordinaires devenaient
extraordinaires. Que ce soit le livreur qui
nous apportait nos commandes, le commis d’épicerie qui place le stock mais aussi
livre la commande sans qu’on ait à sortir
de la maison pour rester en sécurité.
Même les gens du recyclage sont devenus importants tout comme les couturières qui nous fabriquent des
masques… jusqu’aux cuisiniers des restos
pour emporter ou livrer qui étaient bien
utiles quand on avait le goût de manger
autre chose que de l’ordinaire.
La liste pourrait être bien plus longue.
Des héros, on en a découvert partout autour de nous. Enfin, on a surtout appris à
reconnaître l’importance des autres dans
notre vie. Maintenant, on sait ce que veut
dire vivre en société. On sait qu’il est
nécessaire de respecter les autres. Le respect de la vie privée, la tolérance, l’entraide et la compassion. C’est nous ça,
maintenant!
gilles gagné
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Message de la Communauté
de Haut-Madawaska
e beau temps et les températures cléL
mentes se font maintenant sentir sur
notre région. Souvent, l’arrivée du printemps ou de l’été est synonyme de renouveau, renaissance. Les bourgeons et les
fleurs se pointent le bout du nez. La préparation du jardin est imminente. Les odeurs
de barbecue se font sentir de voisins en
voisins. Les gens commencent même à se
rassembler autour d’une piscine ou d’un
feu de camp. Certains vont en voyage, alors
que d’autres font du camping.
Toutefois, la réalité de l’été 2020 en sera une
autre. La situation entourant la COVID-19 aura
apporté son lot de changements et de revirements de situation. Peu importe la situation
dans laquelle nous nous retrouverons au mois
de juin, juillet ou août, nous vous demandons
de suivre les recommandations de la
médecin-hygiéniste en chef. La priorité
numéro 1 du gouvernement du NouveauBrunswick est d’assurer notre sécurité face à
la COVID-19.
Nous aimerions aussi apporter votre attention sur l’achat local. Plusieurs petites entreprises rencontreront (ou ont déjà
rencontré) des défis d’une ampleur à laquelle

elles ne s’attendaient pas. Avant de commander un article ou un service en ligne, demandez-vous : Mon voisin n’offre-t-il pas ce
service? Est-ce que l’ami de mon ami pourrait
m’aider avec ce problème? Est-ce qu’un membre de ma famille connait quelqu’un qui pourrait m’aider? Plusieurs entreprises ont dû
ajuster leur tir quant à la façon d’offrir leurs
services et vous avez toute notre admiration.
Faire des changements dans une entreprise
est une chose, mais le faire en temps de crise
en est une autre.
Finalement, tous les travailleurs des services
essentiels ont aussi notre admiration. Depuis
le premier jour où le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé le premier cas de
la COVID-19 dans la province, vous avez été
parmi les premiers à mettre les bouchées doubles afin de réduire la propagation du virus.
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Collectes spéciales
les dates pour les collectes spéVoici
ciales de gros déchets.
Ancien village - Quartier Saint-Hilaire
Terminée
Elle a eu lieu le 2 juin 2020
Ancien village - Quartier Clair
La première phase terminée
Elle a déjà eu lieu le lundi 25 mai 2020 pour
les rues suivantes : Avenue des Érables, rue des
Chevaliers, rue Martin, 2e, 4e et 6e Avenue,
boulevard Long et rue Russel.
Deuxième phase - le lundi 8 juin 2020
Pour les rues suivantes : Principale, des Pins,
Daigle, Peupliers, Laporte, Hôtel de Ville et Villa
Bellevue.
Ancien village de Baker-Brook
Aucune date de définie, les gros articles
seront ramassés au fur et à mesure.

Ancien village - Quartier Saint-François
Le lundi 22 juin 2020
Nous sommes maintenant rendus à la 3e
phase (phase jaune) du plan de rétablissePrendre note qu’il n’y aura pas de collectes spément du Nouveau-Brunswick et c’est grâce à ciales pour les Anciens DSL de la Communauté.
chacun de vous si nous en sommes à ce stade. Gros morceaux ramassés toutes les semaines.
Merci pour vos efforts continuels! ❏

La collecte spéciale comprend tout ce
qui n’est pas permis lors de la cueillette
hebdomadaire. Par exemple :
• Appareils ménagers
• Meubles, matelas
• Petites branches, feuilles (bien attachées
ou dans une boîte fermée)
Si vous préférez attendre les prochaines
Les matériaux doivent être placés dans des
collectes, qui devraient avoir lieu cet automne,
entreposez vos produits dangereux dans un boîtes de carton et si vous n’avez que des sacs
endroit sec, bien aéré et sécuritaire de votre à ordures, ils ne doivent pas dépasser 50 livres.
maison, en vous assurant de bien fermer les Les articles doivent être placés en bordure de
la rue dès 7 h le matin. Les rebuts ou les
contenants.
matériaux de construction ne sont pas raPour plus d’informations, consultez le site massés. ❏
web : http://csrno.ca/dechets-solides/produits-dangereux/ ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Résidus dangereux
es collectes de résidus domestiques
L
dangereux du printemps ayant été annulées en raison de la COVID-19, il est
maintenant possible d’apporter vos
déchets au site d’enfouissement Montagne-de-la-croix à Rivière-Verte avec certaines mesures préventives et accès limités
aux bureaux.
Présentez-vous à la pesée et vous serez
dirigés au bon endroit.
Ouverture les samedis
du 6 juin au 29 août de 8 h à 12 h 30.

Projet
étudiant

Retour
des collectes
du recyclage

Élimination
des dépôts
collecte des matières recyclables
communautaires Lareprendra
dès le 6 juillet prochain.
Continuez à suivre l’horaire des collectes de
votre municipalité envoyé en janvier.

L

es étudiants, étudiantes qui désirent travailler pendant la saison estivale, dans
les différents musées ou sur le site de
Ledges sont priés d’envoyer leur CV à l’agente de développement culturell et communautaire
par
courriel
gaetanesauciernadeau@gmail.com
Vous devez avoir 15 ans avant le 25 juin.
Nous vous attendons, les organismes ont besoin de jeunes gens qui ont à cœur l’intérêt et
l’avancement de leur communauté. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

es dépôts communautaires (gros bacs
L
bleus) que l’on retrouve dans chaque
quartier seront retirés d’ici la fin juin.
Comme il avait été entendu lors de l’annonce du nouveau programme de recyclage
résidentiel, les dépôts communautaires devaient demeurer à leur emplacement pour
une période d’ajustement de six mois. Cette
période est maintenant écoulée. ❏

Aidez les travailleurs du centre de tri, déposez seulement des matières propres dans
votre bac bleu. Rincez et videz les contenants.
Aucun sac de plastique n’est accepté. ❏
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Festivités du Demi-Marathon

45e édition
en 2021
omme vous l'avez probablement déjà
C
remarqué, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé que tous les festivals et grands rassemblements sont
interdits jusqu'au 31 décembre 2020. Nous
sommes donc dans l'obligation de reporter
la 45e édition du festival à l'été 2021.
Les préparatifs vont toujours bon train.
Soyez sans crainte! Le comité continuera la
préparation de la 45e édition pour qu'elle soit
mémorable et inoubliable.
Sur ce, nous vous demandons de continuer
à suivre les recommandations du gouvernement. Vous pouvez compter sur le comité et
être assurés que la 45e édition des Festivités
du Demi-Marathon de Saint-François en sera
toute une! ❏
Le comité organisateur

Club de l'âge d'or de Saint-François
Message
d’encouragement Locaux à louer
e Club de l'âge d'or de Saint-François a
de ABANO
L
présentement deux locaux à louer au
'Association Bénévole des Aînés du Nord- sous-sol. Les deux endroits sont chauffés et
L
Ouest désire vous aviser que nous sommes éclairés. Ils ont été complètement rénovés.
toujours en pause pour le moment.
Nous pensons énormément à nos aînés à
la Résidence Crockett, l'Atelier des Copains,
Domaine de la Vallée, Foyer Sonia-Lisa et le
Foyer Ste-Élizabeth, avec qui nous avions
l'habitude d'aller faire des activités. Nous vous
envoyons beaucoup d'amour, ainsi qu'aux
propriétaires et leurs employés.
Merci encore à la population d'encourager
notre association et par le fait même d'aider
nos aînés aussi.
Juste un petit rappel pour vous rque nous
avons des projets qui sont aussi en pause pour
le moment, mais dès que tout recommencera,
vous aurez plus de détails.
Prenez soin de vous tous, ça va bien aller! ❏
Anne Theriault, présidente

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

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
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L'un d'entre-eux peut servir de lieu d'entreposage. L'autre peut servir de bureau ou autre.
Dans ce local, vous avez accès à des salles de
bain. Le réseau sans fil est aussi disponible.
Ça vous intéresse? Vous pouvez venir les
visiter. Renseignez-vous auprès de la trésorière, Gaëtane Duval au 992-2780.
En raison de la COVID-19, tout est en pause
pour le moment. Toutefois, dès qu'il sera possible de reprendre nos activités, vous pourrez
constater plusieurs changements apportés au
Club. Continuez d'être prudents. Au plaisir de
vous revoir. ❏
Bertin Nadeau, pour le Club de l’âge d’or

Trucs pour réduire le gaspillage alimentaire
• Vous avez un reste de fruits, de
légumes, de macaroni ou autre et êtes en
recherche d'inspiration pour le cuisiner?
Consultez le site web « Glouton » qui contient un inventaire de plus de 18 000 recettes et un moteur de recherche par
ingrédient!
• Saviez-vous que 63% de la nourriture

jetée par les canadiens aurait pu être consommée?
« Un ménage canadien gaspille en
moyenne 140 kilogrammes de nourriture
par année, soit l'équivalent d'environ
1 100$ par année! »
Des trucs pour diminuer le gaspillage
alimentaire : http://jaimemangerpasgaspiller.ca/

Numéros de téléphone et liens utiles
reliés à la COVID-19
• www.gnb.ca/coronavirus
• Télé-soins : 8-1-1 *Avant d’appeler, utilisez l’outil d’évaluation en ligne :
https://www2.gnb.ca/…/coronav…/expositionaucoronavirus.html…

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

• Ligne d’info conformité : 1-844-462-8387 ou helpaide@gnb.ca . Pour toutes questions
relatives à l’application de l’Ordonnance, plaintes, application des directives de Santé
Publique, etc…

• Ligne Info-Entreprises-ONB : 1-833-799-7966 ou nav@navnb.ca . Pour l’interprétation de
l’Ordonnance et applications relatives aux entreprises.
• Travail Sécuritaire NB : 1-800-999-9775 ou https://www.travailsecuritairenb.ca/ Toutes
questions relatives aux travailleurs, entreprises et application de la Loi sur la Santé et la
Sécurité au Travail du N.-B.
• Service NB : 1-888-762-8600 ou https://www2.snb.ca/
• Organisation des Mesures d’Urgence du N.-B. : 1-800-561-4034.
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/omu.html
• NB Power : 1-800-663-6272. https://www.nbpower.com/Welcome.aspx?lang=fr
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Nouvel organisme
dans la région
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Mise à jour
sur la Politique culturelle
e comité qui travaille depuis plusieurs
L
mois afin de mettre en place une Politique culturelle dans le Haut-Madawaska
ne s’est pas laissé influencer par la COVID19. Les rencontres via Zoom se tiennent
toujours régulièrement.

arrainé par le Réseau d'Inclusion Communautaire du Nord-Ouest, Connect
P
Nord-Ouest est un système d'urgence
développé pour que les gens du nordouest puissent avoir accès aux services primordiaux et a du soutien malgré la
pandémie.
Les services
• Service de livraison
Livraison d’épicerie et médicaments à
domicile.
• Soutien aux aînés
Service d'appel amical aux aînés.

Le comité prévoit respecter l’échéancier
qui a été fait au début, soit faire le lancement
de la Politique culturelle avant la fin de l’automne.
Une cartographie culturelle a été développée identifiant, entre autres, les sites culturels
et patrimoniaux du Haut-Madawaska. Cette

Merci à l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
pour leur aide si précieuse par l’entremise de
la consultante Mme Line Godbout qui nous
aide dans ce beau et grand projet. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

• Collecte de dons
Collecte et redistribution de dons alimentaires.
• Grab & Go
Distribution de repas chauds aux enfants.
Pour plus d’information ou vous inscrire,
contactez le 506-733-2336 ou connectnonw@gmail.com ou consultez la page Facebook Connect Nord-Ouest. ❏

n projet pilote a été initié grâce à une
U
collaboration entre le directeur des
services d’incendie de Haut-Madawaska et

Changements
climatiques
râce à un financement du Fonds en
G
fiducie
pour
l'environnement,
plusieurs projets portant sur les change-

le service d’urbanisme de la CSRNO.

ments climatiques ont vu le jour.

Ce projet vise à aider les pompiers dans la
gestion du service d'incendie en répertoriant
les données liées aux interventions, aux plans
d’évacuation et aux camions et équipements.

Pour propager
les bonnes idées
lusieurs chambres de commerce du NB
P
collaborent à l’organisation de conférences virtuelles pour échanger et

La section Sécurité incendie a été créée
dans le géoportail de Haut-Madawaska afin
d’organiser l’ensemble de ces informations. ❏

Consultez la nouvelle page de données sur
les changements climatiques développée par
la CSRNO en collaboration avec l’Institut de
recherche sur les feuillus nordiques et l’Université du Nouveau-Brunswick, de même
qu’une série d’infographies créées en collaboration avec la Société pour la nature et les
parcs du Nouveau-Brunswick. ❏

partager des initiatives locales qui pourraient être utiles à plusieurs entrepreneurs
du NB.

vec l’annonce de la phase jaune du
A
plan de déconfinement mis en place
par le gouvernement du Nouveau-

Les Chambres de commerce, Atlantic
Chamber of Commerce, Chambre de commerce du Grand Moncton et les Chambres de
commerce de Fredericton et de St-Jean ainsi
que le Conseil économique du NB et le Conseil
multiculturel du NB, et le Pond-Deshpand et
les entreprises TechImpact et Canadian Manufacturers & Exporters lançaient une invitation
à tous les chefs de file du secteur privé, les responsables politiques, les militants, les
représentants élus et le habitants du NB à
partager leurs nouvelles idées et leur énergie
sur la nouvelle plateforme de communication.
Turning Point NB / Virage N.-B.
C’est une conférence virtuelle et une série
de baladodiffusions les 4 juin, 9, 11, 16, 18, 23
et 25 juin prochain qui invite à faire part de vos
idées sur la manière dont nous pouvons réimaginer l'avenir de notre province, après la
pandémie. Pour s’inscrire ou consulter les enregistrements des événements et épisodes de
baladodiffusion, visitez: www.viragenb.ca ❏

Mesures
d’urgence

information sera placée sur le site web de la
municipalité. Sous peu, les artistes et artisans
auront la chance de compléter un formulaire
afin d’ajouter leurs profils dans cette banque
de données. Une belle vitrine pour tous nos
artistes de Haut-Madawaska.

Source CSRNO

Source CSRNO

Les églises ouvrent leurs portes
Brunswick, voilà que nos églises peuvent
ouvrir leurs portes à leurs paroissiens, une
cinquantaine à la fois.
Les premières célébrations dans les églises
qui devaient avoir lieu les 30 et 31 mai ont été
repoussées au 6 juin et se poursuivront
chaque semaine selon l’horaire des paroisses.
Afin d’éviter des débordements et des voyages inutiles, les fidèles devront s’inscrire
obligatoirement au secrétariat de leur
paroisse (en appelant aux heures habituelles
d’ouverture) en vue de réserver une place

pour une messe à une heure précise.
Sur les lieux, toutes les mesures de sécurité
et de prévention sanitaire exigées par les autorités gouvernementales seront mises en
place afin de veiller à la santé des gens.
Étant donné que la pandémie n’est pas encore terminée, les personnes malades, âgées
ou d’une santé fragilisée sont invitées à évaluer s’il ne serait pas préférable pour elles de
continuer à nourrir leur foi en participant à
une messe retransmise via les médias à partir
de leur domicile ou à fréquenter une messe
en semaine. ❏
Source diocèse d’Edmundston

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES DU HAUT-MADAWASKA
Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et le conseil de Haut-Madawaska
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Faire la promotion de notre coin de pays
vec les restrictions de voyage et les fronA
tières fermées, les Néo-Brunswickois
n’auront pas d’autre choix que de prendre
leurs vacances dans leur province cet été.
À la mi-mai une page Facebook « Redécouvrons notre belle province » voyait le jour. La
page créée par Mélissa Duguay de la région
d’Edmundston invite les gens qui se joignent
au groupe, de partager photos et idées d’endroits à visiter au Nouveau-Brunswick.

Entête de la page Facebook

La fête du
Canada célébrée
de façon virtuelle

a fierté nationale se partagera de façon
L
virtuelle en 2020. Comme il fallait s'y attendre, il n'y aura pas de grands rassemblements de foule pour célébrer la Fête du
Canada le 1er juillet.
Partout au pays, les Canadiens seront à la
place invités à suivre des célébrations en ligne.
Dès le 15 juin, le site web de la Fête du Canada
fera connaître la liste des villes canadiennes
qui offriront une programmation virtuelle locale à leurs citoyens. ❏
Source CFAI FM

Chaque personne qui rejoint le groupe
Facebook peut inviter les autres à découvrir
un endroit de chez lui. Une belle façon pour
les gens de Haut-Madawaska de faire la promotion de leur communauté et des attractions qu’on y retrouve. ❏

Notre Madawaska

Le Madawaska d’hier en photos
Phot page Facebook Notre Madawaska

rofitez de votre confinement ou de vos
P
temps libres pour sortir vos vieilles photos et les partager sur la page Facebook
Notre Madawaska. Si vous en avez d’événements, de paysages, de bâtiments et même
de famille qui pourraient intéresser les
membres de cette page, allez-y (préférablement au moins 25 ans passés).
Elles devront être préalablement approuvées par l’administrateur avant d’être publiées
À propos du groupe Facebook
Le groupe qui a été créé au début de l’année 2015 est destiné à toute personne intéressée à partager ses souvenirs du Grand
Madawaska, notre Madawaska...

« L’immense territoire parfois appelé Grand
Madawaska comprend les comtés de
Madawaska, de Victoria et l’Ouest du comté
de Restigouche au Nouveau-Brunswick; le
comté d’Aroostook dans l’état du Maine aux
États-Unis, ainsi que le comté de Témiscouata
au Québec. En plus de la première nation des
Malécites, les pionniers de cette région, qui
commencent à arriver en 1785, étaient surtout
des Acadiens et des Canadiens français. Les
habitants de cette entité géographique à forte
majorité d’origine francophone ont un passé
commun et des liens familiaux toujours vivants. » ❏ Source : Archives des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph, Saint-Basile, NB

SAISON DES FEUX - jusqu’au 31 octobre

Toute personne qui voudrait faire un feu devrait préalablement vérifier si les feux à ciel ouvert sont permis, obtenir un
permis si nécessaire, en composant le numéro sans frais 1-866-458-8080 ou en consultant le site Web du ministère du
Développement de l’Énergie et des Ressources. Mises à jour quotidiennes à 14 h et disponibles en ligne au www.gnb.ca/indicedesfeux
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La suggestion
de Marie-France

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

Ouvert depuis le 2 juin
Heures d’ouverture
Mardi : 14 h à 16 h et 17 h à19 h
Mercredi, jeudi, vendredi, et samedi :
10 h à 12 h et 14 h à 16 h

Pour plus d’information, consultez la foire
aux questions qui répondra à certaines de vos
interrogations :
https://tinyurl.com/SBPNB-faq

Votre expérience à la bibliothèque sera différente de celle à laquelle vous êtes habitués.
Important à savoir
• Masque non obligatoire, mais grandement apprécié
• 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
• Une seule personne pour choisir des
livres. Les familles sont invitées à consulter
notre catalogue de bibliothèque et à
réserver des livres qui intéressent toute la
famille. Nous vous informerons quand ils
seront prêts.
• Essayez de choisir des documents sans les
manipuler. Endroit identifié où vous pourrez déposer les livres que vous avez
touchés, mais que vous ne souhaitez pas
emprunter. Ces livres seront également
placés en quarantaine pendant 72 heures.
• Retour des livres dans la chute à livre
• Retour des livres : 72 heures de quarantaine pour les documents retournés.

Faits à noter
Certains services seront temporairement
non disponibles tels : ordinateurs, fax, photocopieur, machine à café et location de la salle.
Merci de votre compréhension.
Ressources en ligne
Vous pouvez accéder aux ressources en
ligne des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick du confort de votre maison !
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire de demande
de
carte
en
ligne
à
https://www1.gnb.ca/0003/pages/fr/carf.asp?CODE=. Nous vous ferons parvenir une
carte de bibliothèque virtuelle par courriel.
Vous pourrez donc accéder à des ressources
en ligne telles que des livrels, des histoires
animées, des outils pour apprendre des
langues, des guides de réparation automobile,
et bien plus!
Vous connaissez tous les albums de vos enfants? Vous avez besoin d’un changement?
Des histoires animées sont disponibles en
ligne, et dans plusieurs langues, par le biais de
Biblio Enfants à https://www2.gnb.ca/…
/mi…/bpnb/collections/content/base.html ❏

Par Marie-France Albert

Titre : Un espion dans la maison
Auteure : Andrée Anne Gratton
Publié : en 2004
Frédéric remarque que ses parents se comportent de façon inhabituelle et il croit qu’ils
manigancent quelque chose derrière son dos
et à son insu. Depuis quelque temps, ils chuchotent et s’enferment dans leur chambre.
Pour en avoir le cœur net, Frédéric se met à
écouter aux portes. Ainsi, il croit deviner ce
que ses parents lui cachent et il n’a pas l’intention de se laisser faire. Frédéric ignore que ses
parents agissent ainsi dans le but de le protéger, mais peut-être le protègent-ils trop
justement? (Roman pour les jeunes) ❏

Concours
Aide aux devoirs Vente de garage
du Musée du
permises
Nouveau-Brunswick
es ventes de garages sont de nouveau
e Musée du Nouveau-Brunswick lance
L
permises partout dans la province, mais Lun appel à la population. Vous avez
les organisateurs doivent suivre quelques envie de partager les expériences que vous
Tania St-Onge, gestionnaire

V

ous avez besoin d'aide
pour les devoirs
de vos enfants?
Vous recherchez des informations fiables
et à jour pour les projets de votre enfant?
Les bibliothèques du NB ont des outils qui
peuvent vous aider! La Universalis et la Universalis Junior sont remplies d'informations sur
une variété de sujets pour soutenir l'apprentissage de votre enfant.
Connectez-vous avec votre carte de bibliothèque à notre page de Bases de données en
ligne :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb/collections/content/base.html ❏

conditions incluant celles-ci :

• Aucun rassemblement de 10 personnes
ou plus n'est permis.
• Les ventes de garages doivent avoir lieu à
l'extérieur sans aucune exception.
• Les organisateurs de la vente de garage ne
doivent pas autoriser les acheteurs à
entrer dans leur maison.
• S'il est impossible de respecter la distanciation sociale, le masque doit être porté
par les acheteurs et les vendeurs.
• Il est recommandé aux vendeurs et
acheteurs de suivre les pratiques de
désinfection et les directives de la Santé
publique.
N'oubliez pas : si vous êtes témoin d'une situation problématique ou d'un non-respect des
recommandations,le numéro pour dénoncer ces
situations est : 1-844-462-8387. ❏

avez vécues pendant la situation entourant
la COVID-19? Vous en avez maintenant la
chance grâce à ce concours!
Voici une brève description :
« En participant à notre jeu-concours, vous
gagnerez peut-être un prix pour être partie
prenante de cette Histoire en train de s’écrire.
À vous de jouer : inscrivez cet événement historique dans les annales pour les générations
futures. Qu’avez-vous fait, vécu et pensé pendant la pandémie? Dites-le nous!
Envoyez vos productions (500 mots maximum) à Archives du MNB, 277, ave. Douglas,
Saint John, NB, E2K 1E5 ou à Archives@nbmmnb.ca avant le 1er juillet 2020 ».
Pour plus de renseignements, rendez-vous
à cette adresse : https://www.nbm-mnb.ca/…
/appel-a-la-population-du-nouveau-…/ ❏

Renseignements concernant la pandémie, consultez des sources fiables :
Gouvernement du NB : gnb.ca/coronavirus
Gouvernement du Canada : canada.ca/cornovirus
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Sois un héros : Recycle!

es Néobrunswickois sont invités à faire leur part pour
L
leur province et la planète en veillant à ce qu’aucun récipient à boisson usagé ne soit laissé par terre comme une
ordure.
Lancées le 1er juin pour souligner la Semaine canadienne de
l’environnement, des publicités sur des autobus, des abris de
transport en commun, des panneaux d’affichage électroniques,
des sites Web et des médias sociaux invitent les Néobrunswickois à être des héros en choisissant toujours de recycler leurs récipients à boisson. La campagne se poursuivra pendant les mois
d’été et jusqu’à l’automne.
La campagne de sensibilisation « Sois un héros : Recycle ! »
est menée par Encorp Atlantique, l’organisme responsable de
la collecte et du recyclage de tous les récipients à boisson non
alcoolisée que les consommateurs rapportent aux centres de
remboursement un peu partout dans la province. ❏

Don de plasma
i vous avez contracté la COVID-19 et vous vous en êtes
S
remis, vous pourriez faire une différence en faisant un
don de plasma de convalescent pour la recherche sur le
virus. Ça pourrait sauver des vies!
Pour plus d’informations :
Société canadienne du sang : https://bit.ly/2ZQqg6r ❏

Avis aux chasseurs
d’orignaux!
es inscriptions au tirage des permis 2020 de chasse à
l’orignal pour les résidents du Nouveau-Brunswick sont
L
acceptées jusqu’au 12 juin. La saison se déroulera du 22 au
26 septembre.
Cette année, 4794 permis sont disponibles. Les résultats
seront dévoilés le 6 juillet. Bonne chance à tous!
Pour présenter une demande :
• se rendre sur le site Web du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie,
• se rendre en personne chez n’importe quel vendeur; ou
• composer le 1-900-565-1500 à partir d’une ligne de téléphone fixe de Bell
Les droits d’inscription au tirage des permis de chasse à l’orignal
sont de 9,55 $ (TVH comprise).
Pour plus d’informations allez à https://bit.ly/3bLM71k ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

