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Festivités du Demi-Marathon du 1er au 4 septembre 2022

C’est le 45e, il faut qu’on s’en souvienne!
STEPH PHOTOGRAPHE
Photo archive
page Facebook

e comité du Demi-Marathon se prépare
L
avec fébrilité pour sa 45e édition qui
aura lieu du 1er au 4 septembre prochain.
L’organisation nous propose une programmation diversifiée, composée à la fois de
nouveauté et de classique mémorable qui
rejoindra tous les groupes d’âge.
Le slogan cette année : C’est le 45e, il faut
qu’on s’en souvienne! a été choisi par le
public à plus de 50 % des votes.
Une conférence de presse avait lieu le 26
mai dernier pour présenter les grandes lignes
de l’événement.
Aperçu de la programmation
Jeudi 1er septembre
• Ouverture officielle
• Battle of the Bands

Vendredi 2 septembre
• 4e édition Miss Haut-Madawaska
• Groupe Fairweather en soirée
Samedi 3 septembre
• Activités en après-midi (en préparation)
• Soirée Country avec Rhéal Leblanc, Paul
Dwayne et Jean-Guy Dominique
Dimanche 4 septembre
• Courses : 21.1km, 10km(nouveauté), 5km,
3km, 1km, 8km marche et 3 km marche.
• Parade
• Activités diverses pour les familles
(en préparation)
• Groupe Famous en soirée
Vente de macarons
Les macarons ou laisser-passer seront toujours disponibles au coût de 40 $ chacun mais
il y aura une journée Blitz de vente au Centre
sportif J. Docithe Nadeau le 30 juillet et vous

pourrez vous les procurer pour 30 $ seulement. Une limite de 10 macarons par personne sera permise durant cette journée qui
débutera dès 10 h jusqu’à 15 h avec un maximum de 600 macarons. Les macarons seront
ensuite disponibles dans divers points de
vente à partir du 1er août 2022.
Bénévoles recherchés
Le comité est toujours à la recherche de
bénévoles pour donner un coup de main.Si vous
avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres du Festival.
La programmation complète des festivités
du Demi-Marathon sera disponible au début
de la période estivale via la page Facebook
Festivités du Demi-Marathon et le site web,
présentement en élaboration. ❏

Le Conseil municipal de Haut-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 19 juin 2022
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Rodéo
de bicyclette
e Comité consultatif communautaire orL
ganise un rodéo de bicyclette le 11 juin
au Complexe sportif multifonctionnel de

Bienvenue à
Ledges...Place
des pionniers

L

es visites guidées sur le sentier patrimoClair. Les inscriptions auront lieu vers 9 h.
nial Ledges...Place des pionniers
Le rodéo s’adresse aux enfants de St-Hilaire, débuteront le 27 juin pour se poursuivre
Lac Baker, Baker-Brook, St-François et Clair jusqu'à la fin août.
fréquentant les deux écoles du HautLes heures de visite sont de 10 h à 16 h tous
Madawaska.
les jours incluant le samedi et le dimanche.
Si vous demeurez dans l'un de ces quartiers
Quelques étudiants seront sur place pour
et fréquentez St-Mary's Academy ou Carrefour
vous accueillir et vous faire visiter le site.
de la Jeunesse, vous êtes éligibles.
Veuillez noter qu’il n’y aura qu’un seul
rodéo cette année.
Apporter casque et vélo pour participer.
Dîner sur les lieux. Bienvenue à tous!

Nouveauté cette année
Une nouveauté vous attend cet été à
compter du 1er juillet au gazebo. Vous êtes invités à l'activité, Je ploye mon vendredi.

Le CCCHM n’est pas responsable des accidents. ❏

Nous commencerons à servir les ployes à
compter de 11 h 30 jusqu'à 12 h 30.

Stade du Centre Armand F. Albert

Le coût est de 1 $ la ploye. Pendant cette
heure, nous présenterons de petites vidéos
axées sur notre histoire. Bienvenue à tous! ❏

Ouverture
officielle
a Communauté de Haut-Madawaska est
L
fière de vous annoncer que l'ouverture
officielle du stade situé au Centre Armand
F. Albert du Quartier Saint-Hilaire aura lieu
le 23 juillet 2022.

On se prépare
pour la fête
du Canada

Préparez-vous, car
pour l'occasion, on vous
présente l'équipe de
balle-molle professionnelle « Les 4
Chevaliers », qui sera sur
place pour affronter l'équipe des Panthères
Seniors du Haut-Madawaska. Soyez assurés que
nous aurons droit à tout un spectacle et ce, dès
19 h!

ien que les détails
B
doivent encore être
peaufinés, les Talents du

Plus de détails à venir dans les prochaines
semaines sur notre page Facebook et notre
site Web, ainsi que dans l'édition du mois de
juillet de l'Écho. ❏

Surveillez notre page Facebook ainsi que
les nouvelles sur notre site Web pour tous les
détails qui seront publiés au courant du mois
de juin. Vous ne voulez pas manquer ça! ❏

La Communauté de Haut-Madawaska

Haut, en collaboration avec
la Communauté de Haut-Madawaska, sont
très excités de vous annoncer qu’une soirée
musicale se prépare le vendredi 1er juillet
2022 au Complexe multifonctionnel Quartier Clair!

La Communauté de Haut-Madawaska

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bloc-notes
de gilles
Écoute ta petite voix…
vraiment!
Voilà qu’un peu partout dans le
Canada et même ici chez nous on n’est
plus obligé de porter le fameux masque
qui nous a tant protégé mais contre
lequel on a autant maugréé.
À cause de la pandémie, on a connu
ce que le personnel de chirurgie vit durant des opérations qui s’étirent sur dixdouze heures et plus parfois. Nous, on le
mettait pendant deux ou trois heures et
on avait de la brume dans nos
lunettes… et même dans nos humeurs.
C’est du passé maintenant… pourtant il y a encore quelques petits doutes
qui subsistent. On le remettra ou pas?
On n’est pas obligé mais si c’était pour
se protéger?
Après tout, il faudra le porter dans les
hôpitaux, à la pharmacie, à la clinique…
là aussi où il y a des transports en commun.
La santé publique recommande
même de le porter si on a de la fièvre, si
on a des doutes sur notre état de santé,
où si on craint d’être contaminé dans
une foule.
La timidité, la gêne, l’inconfort nous
affectera probablement. Tu de demanderas si tu dois ou pas le porter! Je dis,
fais confiance à ta petite voix, celle qui
représente ton gros bon sens. SI tu as le
moindre doute, fais ce que tu penses
qui est le mieux pour toi.
Autrefois, on était toujours surpris de
voir les citoyens des pays asiatiques
porter des masque en public. On se faisait dire que c’était une marque de respect pour les autres. Si quelqu’un avait
un rhume, une infection, il évitait de
contaminer les autres. Les plus faibles se
protégeaient eux-mêmes en portant le
masque pour laisser aux autres leurs
virus.
Voilà ce que la globalisation nous
aura apporté. La pandémie, en touchant
tout le monde, apprenait à tout le
monde l’importance de se respecter et
de se protéger soi-même. Écoute ta
petite voix elle est de bon conseil.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Réforme de la gouvernance locale

Le ministre
tranche
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Quartier Saint-Hilaire
Investissements
Les travaux
dans le Nord-Ouest
e 30 mai dernier, René Arseneault,
se poursuivent
L
député de Madawaska-Restigouche, a
annoncé des investissements totalisant
1 848 192 $ pour 18 projets dans le cadre
du Fonds d'aide au tourisme (FAT) dans le
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
La pandémie a eu une incidence indéniable
sur le secteur du tourisme au Canada. Le gouvernement du Canada a aidé à garder les entreprises touristiques ouvertes, et le Fonds
d’aide au tourisme les aidera à être encore
mieux placées pour accueillir de nouveau les
visiteurs.

D

ans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, 340 entités sont restructurées en 77 gouvernements locaux et 12
districts ruraux. Un numéro a été attribué
aux entités pendant que les dirigeants
communautaires collaboraient avec leur
équipe de transition, les facilitateurs et les
résidents pour donner un nouveau nom à
leur organe administratif local.
Les noms proposés deviendront officiels
lorsqu’ils auront été établis par règlement, ce
qui devrait se faire d’ici septembre.
Pour notre communauté, communémment appelée entité 1 qui doit regrouper la
Communauté rurale de Haut-Madawaska et
le village de Lac Baker, le nom sera HautMadawaska.
Le gouvernement a tranché devant l’opposition des citoyens du village de Lac Baker
qui en premier lieu s’opposaient à cette fusion et par la suite souhaitaient changer
d’appelation. ❏

Collectes à venir
• 29 mai au 4 juin : ordures
• 5 juin au 11 juin : ordures
• 12 juin au 18 juin : ordures
• 19 juin au 25 juin : recyclage
• 26 juin au 2 juillet : ordures

Les entreprises locales qui
profiteront de ce soutien sont :
Auberge Micky inc.; Camping Edmundston;
Camping Panoramic; Coopérative re récréotouristisme du Madawaska ltée; Ekonature
Glambing; Jardin Botanique du NB; Les
Brasseurs du Petit-Sault; Madawaska Maliseete
First nation; Microbrasserie Attepic; Motel Executive Suites inc; Old Church Cottages; Riviera
Bowling 525. ❏

es travaux de forage exploratoire se
L
poursuivent dans le Quartier SaintHilaire afin de trouver de l’eau potable.
Deux premiers puits ont déjà été forés et se
sont révélés non concluant, il reste un
troisième puits à creuser. Ce puits doit être
creusé dans le rocher et se situe à 30 m des
puits actuels selon les dires du maire JeanPierre Ouellet lors d’une entrevue à la radio
Frontières FM.
C’est un dossier à suivre... ❏

Statistique Canada

Enquête
pour améliorer
les services
’Enquête sur la population de langue
L
officielle en situation minoritaire est une
enquête nationale qui recueille des renseignements sur les personnes de langue
anglaise au Québec et les personnes de
langue française dans les autres provinces
et les territoires.
Vos réponses fourniront des renseignements précieux sur les façons d’améliorer les
services offerts dans la langue officielle de
votre choix, tels que les écoles, les services à la
petite enfance, les soins de santé, les services
gouvernementaux, les initiatives artistiques et
culturelles, et plus encore. » - Statistique
Canada.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le
site Web de la Communauté de HautMadawaska
à
:
https://haut-madawaska.com/.../statistiquescanada... ❏

Gardons nos rues municipales propres!
Le beau temps arrive et le temps des promenades également,
nos toutous aiment aussi profiter du soleil,
mais il leur arrive de nous laisser de petits cadeaux,
il est de la responsabilité de la personne marchant avec un chien
de ramasser ses excréments.

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

Venez fêter avec nous!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

La Boule
chanceuse

L'invité spécial est Eric Country Folklore.
L'entrée à cette activité est de 5 $ pour les
adultes et 3 $ pour les jeunes de 12 ans et
moins. Des artistes locaux se produiront tout
au long de l'après-midi.
Il sera aussi possible pour ceux et celles qui
aimeraient chanter ou jouer de la musique de
participer. Les inscriptions commenceront à
11 h la journée de l'activité.
Vous pourrez souper sur place. Au menu:
stew au poulet, ployes et hot-dogs de même
que des desserts à un prix abordable. Nous
remercions l'un de nos commanditaires pour
les fêtes du 50e, UNI Coopération financière.

ans le cadre de son 50e anniversaire
D
sous le thème : Fêtons avec les générations, le Club de l'âge d'or de Saint-François
vous propose une activité qui saura plaire
à plusieurs d'entre vous. Dès 13 h le
dimanche 12 juin, nous faisons place au
country et au folklore.

Réunion annuelle du Club
Tous les membres sont conviés à la réunion
annuelle du Club de l'âge d'or de SaintFrançois le mardi 26 juin à 19 h à la salle du
Club. Différents rapports seront présentés
dont les états financiers et nous parlerons de
tous les travaux effectués dans la dernière
année et ceux à venir. Nous aurons quelques
prix de présence. Un léger goûter sera servi.
Bienvenue aux intéressé(e)s. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Église de Clair
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
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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

N’oubliez pas
le dîner BBQ

élicitations aux personnes gagnantes à
F
la loterie La Boule chanceuse du Club de
l'âge d'or de Saint-François dont le tirage a
eu lieu le vendredi 27 mai dernier.
Ces personnes sont
Guildas Duval # 94 - 250 $
Pierre Milliard # 124 - 75 $
Françoise Parent # 131 - 50 $
Le prochain tirage aura lieu le vendredi 24
juin à 19 h sur la page Facebook de l'âge d'or
à l'adresse : facebook.com/L’Age-Dor-de-StFrançois.
Merci à toutes les personnes qui appuient
cette loterie. Nous l'apprécions. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Nouveaux officiers
pour l’année
2022-2023
ors de la réunion de mai, le Conseil 7188
L
des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois a élu les officiers pour l'année
2022-2023. Voici le résultat des élections.

Les dîners, au coût de 15 $, seront servis à
l’auto à compter de 11 h 30 le dimanche
matin, dans le stationnement de la salle des
Chevaliers de Colomb, rue Des Chevaliers,
quartier Clair.

Grand Chevalier - Yvon Morneault
Député Grand Chevalier - Gérald Léo
Nadeau
Chancelier - Marcel Morin
Secrétaire-Financier - Roch Nadeau
Secrétaire-Archiviste - Bertin Nadeau
Trésorier - André Martin
Cérémoniaire - Maurice Chouinard
Avocat - Réal Landry
Syndic 1 - Guildas Duval
Syndic 2 - Oneil Lebel
Syndic 3 - Alban Boulay
Garde intérieur - Jean-Paul Bouchard
Garde-extérieur - Bertrand Goulet

Les profits de cette activité serviront à
défrayer une partie des coûts de réparation
des murs et plafond de l’église.

Nous remercions les officiers qui sortent de
charge et nous félicitons tous les chevaliers qui
ont accepté un poste pour le bien de l'ordre.

Vous pouvez vous procurer des billets en
communiquant avec Gaétan (992-2467),
Gérald (992-2837), Guilles (992-2777), Jacques
(992-3854), Jocelyne Morin (992-2819), ou au
Presbytère de la paroisse. ❏

Réunion du Conseil 7188
La prochaine réunion du Conseil 7188 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François aura lieu
le lundi 20 juin à compter de 19 h au sous-sol de
l'église de l'endroit. Tous les membres sont les
bienvenus. Au plaisir de vous voir. ❏

a paroisse St-François d’Assise de Clair
L
tiendra son dîner B-B-Q annuel le
dimanche 19 juin, jour de la fête des Pères.

Le Comité paroissial des affaires
économiques

Bertin Nadeau, Secrétaire-Archiviste

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Visitez
Vente de garage
AGA et
la Galerie d’art
de financement nouveau conseil Henri-Nadeau
a Société culturelle de Saint-François a
L
procédé à l'ouverture de la Galerie d'art
Henri-Nadeau dans l'ancienne salle muniMusée Salle du 150e Inc.

Du côté de votre club VTT

cipale le vendredi 3 juin en présence de
quelques membres de la famille et de
quelques donateurs.

e comité du Musée Salle du 150e admiL
nistre le couvent des Filles de la Sagesse Quartier Saint-François et doit procéder à

Les œuvres que vous pourrez voir pour un
certain temps sont celles de Henri Nadeau et
d'employés qui ont travaillé à son atelier
d'artisanat.

des réparations obligatoires afin de
recevoir le public.
Pour ce faire, une levée de fonds est en train
de s’organiser sous forme de gigantesque
Vente de garage pour ramasser les fonds
nécessaires aux réparations.
Un appel est lancé au public : Si vous avez
des objets en bon état dont vous ne voulez
plus, vous pouvez les apporter au comité ou
le comité peut aller les chercher.
Prière de contacter Diane Cyr au 992-2259
ou Nancy Ann Landry au 992-2919.
La vente de garage aura lieu le dimanche
7 août 2022 dès 13 h. ❏

Activités sportives estivales

Le Complexe
multifonctionnel
est ouvert

e Complexe multifonctionnel a ouvert
L
ses portes le mercredi 18 mai dernier
pour les activités suivantes :
• Badminton
• Volley-ball
• Ping-pong
• Basketball
• Hockey boule
Horaire des activités intérieures : lundi au
mercredi de 18 h à 20h30.
À l'extérieur, les terrains de tennis sont prêts
et n'attendent que vous! ❏

L

e Club VTT du Haut-Madawaska a tenu
sa réunion annuelle le 15 mai dernier au
Centre Multifonctionnel de Clair. Nous
voulons remercier sincèrement ceux qui
ont participé et sont venus donner leurs
opinions, commentaires et poser leurs
questions. L’AGA, Assemblée Générale
Annuelle, est la seule façon de s’informer
sur le fonctionnement d’un club de VTT.
Le club est en bonne position financière et
profitera du beau temps pour apporter des
améliorations à son réseau de sentiers et
réparer les endroits endommagés par la fonte
de la neige et l’érosion.
Nouveau conseil élu
Bertin Côté (président),
Patrick Long (VP),
Daniel Plourde (trésorier),
Rinette Côté (secrétaire),
Bertrand Castonguay (responsable
des sentiers),
Jerry Ouellette (passes),
Denis Lebel et Roger Nadeau, conseillers.
Merci de donner de votre temps!
Nous avons discuté des « motocross » et
« dirt bikes » qui utilisent nos sentiers
régulièrement sans autorisation. QuadNB est
présentement en discussion avec une nouvelle association NBDBA (New-Brunswick Dirt
Bike Association) afin de trouver une façon de
partager les sentiers. Il faudra que cette association entreprenne des discussions avec le
gouvernement pour modifier les lois afin
d’être acceptée sur les sentiers provinciaux. De
cette façon, il sera plus facile de les réglementer et s’assurer qu’ils suivent les lois tel
que nous devons le faire. Nous vous aviserons
aussitôt qu’il y aura des changements. Ceci devrait arriver durant l’été 2022 qui sera une
année d’essai, semblable a un projet pilote.
Merci de nous supporter, bonnes randonnées sécuritaires et gardez nos sentiers propres. Ce que vous apportez en randonnée sur
les sentiers assurez-vous de le ramener à votre
départ. Il ne faut pas oublier non plus de remercier les bénévoles, ça ne coûte rien et ça
fait plaisir. ❏
Bertin Côté, président
Club VTT du Haut-Madawaska

Dès que nous aurons des étudiants, nous
vous aviserons des heures d'ouverture. Les
personnes désireuses d'exposer à la Galerie
d'art peuvent nous faire parvenir leur nom et
leurs coordonnées par courriel à
scsfinc2018@gmail.com ❏

Le Carroussel
de la GRC
dans la région

’Association des pompiers d'EdmundL
ston est fière de présenter le Carrousel
de la Gendarmerie royale du Canada, le
dimanche 10 juillet, 14 h au Palladium de
St-Jacques.
Suivant une tradition qui remonte à 1876,
une troupe de 32 cavaliers en tunique rouge
et leurs majestueuses montures noires exécuteront des figures complexes et des
manœuvres équestres chorégraphiées au son
de la musique.
Pendant sa tournée, le Carrousel recueillera
des fonds pour des œuvres de bienfaisance et
des organismes sans but lucratif, qui contribuent à changer les choses dans nos collectivités. Venez vivre cette expérience purement
canadienne et assister en direct au spectacle
d’un des éléments les plus emblématiques de
notre patrimoine!
Beau temps, mauvais temps! Gratuit pour
les 12 ans et moins, 12 $ pour les adultes! Les
billets sont en vente ici : https://wowedmundston.ticketacces.net/fr/organisation/
Pour en savoir davantage sur le Carrousel :
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/le-carrousel ❏
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Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de mai 2022.
3 mai : #1673 Sharon Morin de Baker-Brook
gagne 1068 $
10 mai : #929 Jeannot Morin de Lac-Baker
gagne1057 $
17 mai : #565 François Nadeau de Clair
gagne 1063 $
24 mai : #145 Rina Saucier
de Saint-François gagne 1065 $
Félicitations aux gagnants!
Précision
Voici une précision au sujet de la loterie
moitié-moitié des Chevaliers de Colomb Conseil 7188 de Saint-François. Quand vous payez
votre loterie, vous recevez un reçu sur lequel
il est écrit les dates de vos tirages.
À noter que la dernière date inscrite sur
votre reçu vous donne droit à ce tirage.
Quand vous payez pour un autre mois, le
vendeur commence son reçu la semaine suivant la dernière date du dernier tirage. Il est
donc important d'avoir avec vous le reçu
quand vous renouvelez votre loterie pour
permettre au vendeur de commencer son
reçu à la bonne date. Conservez-le précieusement.
Nous apprécions votre collaboration pour
faciliter le travail de tous. Merci! ❏
Le comité de la loterie

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Institut Féminin

Relâche pour l’été
’Institut Féminin fera une pause pour
L
l’été. Les soupers devraient reprendre
dès la rentrée automnale.
Bon été à tous! Merci de votre support continuel! ❏
Rinette Côté

Paroisse Saint-François-Xavier

Rappel
Dîner BBQ
e dîner BBQ au profit de la paroisse
L
religieuse 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 mai 2022.

notre

29 mai : # 40 Marguerite Lang de Clair
gagne 1 630 $
Prochain tirage 26 juin 2022 :
environ 1 600 $
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
5 juin à St-Hilaire
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.
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
Journée familiale
La pastorale du diocèse d’Edmundston, et ses
partenaires, vous invite à une belle journée familiale le dimanche 5 juin dès 11 h à la plage du Lac
Baker. C'est gratuit, mais l'inscription est requise
au 735-5578 # 223 ou inscrivez-vous au lien
suivant :https://forms.gle/dMcyMeJJvi8H6bWSA
Dîner de hot-dogs (gratuit)
Bricolage et kiosques, spectacle musical, jeux
et compétitions amicales, prix et cadeaux !
Cantine sur place et vous pouvez aussi apporter un pique-nique. Chacun est invité à apporter un jouet, un jeu ou un livre pour enfant;
usagé, mais en bonne condition. Ceux-ci seront
acheminés à des familles de nos communautés.
Vente de plants de tournesol pour les familles
en Ukraine.
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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Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

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
Bureau mobile
Les conseillers à l’emploi de Travail NB accompagnent les gens dans leur choix de carrière, leur développement de compétences et
leur recherche d’emploi. Vous désirez rencontrer un membre de notre équipe ? Présentezvous sans rendez-vous à votre Bibliothèque
publique Mgr-Plourde de Saint-François les
jeudis (aux deux semaines) les 2, 16 et 30 juin
2022 de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
Projection d’un film
Diffusion du film Alvin and the Chipmunks
le samedi 4 juin à 10 h. Un classique à regarder
en famille.
Fête de lancement du club de lecture
Cet été, le thème du Club de lecture est Les
Moyens de transport. Comme activité de lancement, nous avons décidé d’organiser une exposition mettant en vedette différents moyens de
transport. L’événement familial est prévu le
samedi 18 juin de 13 h 15 à 15 h 30. L’exposition
va se dérouler dans le stationnement du Centre sportif J. -Docithe. On vous invite à nous
suivre sur notre page Facebook, pour notre
programmation complète pour cet été.
Heure du conte autochtone
Heure du conte pour les enfants de 3 ans
et plus, le mardi 21 juin à 18 h 30. Inscription :
506 992-6052. Bienvenue à tous !
Échange sur divers jeux de société
Tu es passionné de jeux de société ? Viens
nous en proposer, t’informer et t’amuser à la

bibliothèque, le mardi 28 juin à 18 h 30. Pour
plus d’info, communique avec le 506 9926052.
Lancement du concours
Destinations de lecture du Haut
Laisser un livre vous transporter ! On invite
les jeunes du Haut-Madawaska de 15 ans et
moins à se prendre en photo devant une
petite bibliothèque Halte livres et devant la
bibliothèque Mgr-Plourde. L’enfant reçoit un
billet pour chaque photo prise entre le 25 juin
et le 13 août. Le lancement aura lieu le samedi
25 juin à la classe extérieure de l’école communautaire Ernest Lang à 13 h 30.
Découvre ta région et bonne lecture !
***Plusieurs prix de participation***
Parle-moi, Bébé communique 2
(Bébé joue) (5 à 12 mois)
Quatre (4) rencontres pour découvrir des
jeux simples à utiliser avec votre bébé pour
stimuler sa communication. Les vendredis à
11 h, du 27 mai au 17 juin. Inscriptions requises : 739-2863.
Tirage
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque
débute sa vente de billets. Cette année on
retrouve plus de 40 prix différents à remporter
pour une somme totalisant 6 000 $. Le tirage
aura lieu le mardi 20 septembre à 19 h sur la
page Facebook de la bibliothèque. Pour vous
procurer votre billet, il est possible d’en faire
l’acquisition directement à la bibliothèque. Un
énorme merci à nos partenaires pour leur soutien. ❏
Julie Boulay
Aide-bibliothécaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

District scolaire francophone du Nord-Ouest

Sac de livres gratuit
e District scolaire francophone NordL
Ouest offre aux enfants nés en 2017,
2018 ou 2019 un sac de livres. Si vous
n’avez pas reçu le vôtre, téléphonez au
bureau des services à la petite enfance du
District scolaire francophone du NordOuest (DSFNO), au 737-4589.
Les sacs sont offerts dans le cadre de la
campagne La lecture en famille, c’est important!. Ils contiennent plusieurs livres neufs qui

s’adressent spécifiquement aux apprentis
lecteurs des âges ciblés. Ils contiennent aussi
un signet, des trucs pour motiver, de même
que des suggestions d’activités ludiques de
15 minutes à faire tous les jours en famille, en
lien avec la lecture. Les suggestions sont regroupées sous forme de cartes de bingo magnétiques. Le DSFNO a même pensé à fournir
un marqueur de bingo! ❏
Source DSFNO

Par Marie-France Albert

Titre : Le bonheur est une tempête
avec un chien
Auteur : Jean Lemieux
Publié en 2002
FX est un garçon qui se pose beaucoup de
questions concernant l’éducation des enfants.
Pourquoi les parents décident pour les enfants?
Ou encore, à quel âge pourra-t-il faire ce qu’il
veut? À plusieurs reprises, il tente d’obtenir des
réponses à ses questions auprès de ses parents,
mais sans succès.
Un jour, ses parents craignent que FX
développe un trouble anxieux, à force de se
creuser la tête avec des questions auxquelles
personne n’a de réponses. Ils lui offrent un
chien, à son plus grand bonheur. Tout à sa joie
d’avoir un chien, FX apprendra à s’en occuper et
ainsi, il comprendra que lorsque l’on s’attache à
quelque chose que l’on aime, on donne tout
l’amour que l’on possède et on est prêt à faire
certains sacrifices pour son bien. (Roman pour
les jeunes) ❏

Avis
aux chasseurs
es chasseurs du Nouveau-Brunswick qui
L
désirent participer au tirage des permis
de chasse à l’orignal de 2022 ont jusqu’au
10 juin pour s’inscrire. Les résultats seront
connus le 4 juillet.
Cette année, il y a 5107 permis disponibles.
La saison se déroulera du 20 au 24 septembre.
Trois façons de vous inscrire
• Vous rendre en personne à un centre de
Service Nouveau-Brunswick
• Vous rendre en personne chez un
vendeur autorisé
• En ligne sur le site web du ministère
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der.html
Veuillez noter qu’il n’y a plus de ligne téléphonique pour s’inscrire. ❏
Source Gouvernement NB
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Camp
de découvertes
autochtones

a Formation continue, le centre Nikonuk
L
et l'Université de Moncton, campus
d'Edmundston offre un camp de jour aux
jeunes de 12 à 15 ans sur le campus
d'Edmundston.
Le camp sera offert du 4 au 8 juillet 2022 et
du 18 au 22 juillet 2022. Les activités seront les
mêmes durant les deux camps, donc vous
devez choisir une des deux semaines.
Thèmes et activités abordés
• Identification et cueillette de plantes
comestibles
• Concepts de base de la médecine
autochtone
• Art autochtone
• Perlage de bracelets
• Bases de la langue wolastoquey
• Fabrication de paniers
• Construction d'un tambour en équipe
Les dîners sont fournis. Les participants
pourront découvrir la cuisine autochtone. Les
recettes avec des ingrédients originaires des
Amériques seront priorisées. Un menu détaillé
vous sera envoyé après l’inscription.
Coût d'inscription : 150 $
Les places sont limitées
Inscription
https://forms.office.com/r/vBtzjkEXXF

:

Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de tous les espaces communs, sauf
pendant les repas. Aucune preuve de vaccination n'est requise.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le responsable du camp :
André Pelletier, andre.pelletier@umoncton.ca ou au (506) 737-5050, poste 5048. ❏

