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Un bel arbre de Noël en denrées
Photos Facebook

a CBDC Madawaska était fière de parL
ticiper au défi de Atlantic Association of
CBDCs qui consistait à collecter des denrées alimentaires et en faire le plus grand
et bel arbre de Noël en denrées, en collaboration avec l'Association étudiante du
CCNB - Campus d'Edmundston.

La livraison des denrées était faite juste
avant Noël à l’Atelier R.A.D.O. inc. et à sa station
satellite Banque alimentaire Haut-Madawaska
située dans le Quartier Saint-François.
Les gens du Madawaska ont encore une
fois été très généreux! ❏

La générosité était au rendez-vous
dans notre communauté
’est en pleine pandémie que la CommuC
nauté de Haut-Madawaska a fait
preuve d’une grande générosité. Le ven-

matin, des bénévoles étaient en poste et ce
jusqu’à 17 h. Votre temps alloué pour cette
cause fait toute une différence dans notre
communauté.

dredi 4 décembre dernier avait lieu la levée
de fonds pour la Banque Alimentaire de
Haut-Madawaska et RADO.

Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la Banque alimentaire HautMadawaska pour visionner des photos de la
journée.

Un record fut fracassé soit en denrées, certificats-cadeau ou dons en argent. Les entreprises, organismes, les deux écoles de
Haut-Madawaska, M. et Mme tout le monde
ont participé à ce succès. Des anciens résidents de Haut-Madawaska y ont même participé. Une personne ayant gagné un prix a
décidé de donner une belle somme d’argent.
Le comité tient à vous remercier pour votre
support. Vos dons sont acceptés en tout
temps.
Les dons n’ont pas cessé d’entrer et ce
jusqu’à la fin décembre. Un énorme MERCI à
la Communauté de Haut-Madawaska pour les

À tous ceux et celles qui ont besoin des services de la Banque alimentaire de HautMadawaska, laissez votre humilité de côté et
communiquer avec quelqu’un au No de téléphone suivant : 992- 6055 (ou) 992-0803.
IL EST PLUS GRATIFIANT DE DONNER QUE
DE RECEVOIR.
facilités pendant cette journée. Une telle réussite est réalisée grâce aux nombreux bénévoles qui ont œuvré ce 4 décembre. Dès 8 h le

Encore une fois un ÉNORME MERCI! ❏
Le comité
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Nos patinoires cet hiver
Quartiers Clair et Saint-François
Comme nous sommes maintenant en zone
orange du plan de rétablissement de la
COVID-19, le patinage intérieur et la mise en
train intérieure sont annulés au Centre J.
Docithe-Nadeau - Quartier Saint-François,
ainsi qu’au Complexe multifonctionnel Quartier Clair.
Quartier Baker-Brook
L’équipe est présentement en mode préparation pour la patinoire extérieure du
quartier de Baker-Brook. Pendant la phase orange, le patinage libre extérieur est permis,

Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier

Souper mensuel
e samedi, 16 janvier dès 16 h 30, les
L
dames de l'Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier vous invitent à leur délicieux souper.

Rinette Côté

Bloc-notes
de gilles
Bonne année à toi

mais seulement en respectant les consignes
de distanciation sociale ainsi que du plan
opérationnel de la Communauté.
Suivez notre page Facebook et notre site
Web afin de connaitre sa date d’ouverture.
D’ici là, préparez vos patins!
Quartier Saint-Hilaire
La patinoire extérieure du Quartier SaintHilaire sera fermée cet hiver en raison d’un
problème d’approvisionnement d’eau. ll faut
garder l’eau pour les besoins des résidents et
les urgences éventuelles. La municipalité travaille
pour
remédier
à
la
situation.
Merci pour votre compréhension! ❏

Le menu comprend fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et comme dessert,
pudding chômeur. Le prix demeure 10 $/l'assiette. Les repas seront servis à la voiture (pour
emporter seulement ).
Bonne Année à tous! ❏
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La friperie
fermée
temporairement

Tous les jours on apprend dans la vie.
L’an dernier, on comprenait que 20+20
égalait quarantaine. J’espère et je crois
que la prochaine année sera bien différente pour nous tous.
On devrait, dans l’histoire de l’humanité parler maintenant d’avant 2020 et
après. Aujourd’hui, on commence 2021…
qui devrait aller de mieux en mieux, on
l’espère tous.
On aura appris beaucoup de cette horrible année. Que la terre est un petit
monde dépendant les uns des autres.
Une petite planète, un gros village, une
famille humaine sans discrimination.Tout
le monde pouvait attraper la maladie et
beaucoup en sont morts. On était tous
dans le même bateau. Faut tous s’en sortir ensemble.
On a appris que le prix des choses n’est
pas tout. L’achat local fait vivre notre
économie. La livraison à courte distance
est meilleure pour notre planète et fait
moins de pollution. L’achat local fait travailler nos voisins en premiers. C’est bon
pour nous tous.
On sait maintenant que ce qui se
passe en Asie, en Afrique, au Chili ou en
Océanie peut nous affecter. Ce qui se
passe au Canada aussi peut affecter le
reste du monde. On le sait et on devrait
en tenir compte.

Garderie à temps plein
(ouverte pendant les journées de tempête et pendant l’été de 6 h 30 à 18 h)
pour les enfants de 3 à 12 ans
Dans les locaux de l’école
communautaire Ernest-Lang
Pour de plus amples informations,
communiquez avec Nathalie Caron
au 506-739-3994

É
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O
L
C

a friperie communautaire de SaintL
François sera fermée pendant la phase
orange afin d’appuyer les mesures mises
en place par le gouvernement et éviter les
contacts et la propagation du virus.
Merci de votre compréhension! ❏

Il faut développer le « Made in NB » ou
le « Made in Acadia »! C’est notre assurance développement économique.
Développons des habiletés, des exclusivités, des services et des produits
typiquement de chez nous. On pourra
ainsi vivre en pleine croissance et être
heureux.
En terminant, je te souhaite la Santé
pour toi et les tiens. Je te souhaite du
bonheur, du plaisir et de la paix… l’amour
il est là dans l’air, à toi de le capter et d’en
profiter.
Dans les bonnes choses de la vie, il y a
plein d’occasions qui te permettront de
vivre heureux. D’abord, de vivre dans
notre communauté, c’est une chance extraordinaire. De vivre dans notre région
aussi, et dans notre province c’est
formidable. Profitons de toutes ces occasions pour répandre notre joie et faire des
heureux ici.
Bonne année 2021
gilles gagné
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Haut-Madawaska, une communauté accueillante
a région du Haut-Saint-Jean, composée
L
de la ville d’Edmunsdton, de la Communauté de Haut-Madawaska et de la Pre-

dans des communautés en situation minoritaire

honorés d’y participer » de dire le maire JeanPierre Ouellette.

mière Nation Malécite du Madawaska
lançait son projet Communauté francophone accueillante Haut-Saint-Jean en
partenariat avec Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada en décembre dernier.

« La Communauté de Haut-Madawaska,
dans son rôle de développement stratégique,
avait identifié l’immigration comme opportunité d’affaires. Au fil du temps, la Communauté
a vite réalisé que notre avenir et notre
développement économique passaient par
l’immigration, d’où l’importance de mettre en
place des mécanismes d’accueil, d’intégration
et de rétention des immigrants. Nous sommes

C’est l’Association francophone des municipalités du NB qui est l’organisme fiduciaire
du projet auprès du gouvernement fédéral et
qui assure le lien avec la Communauté francophone et acadienne du NB pour que tous
bénéficient des apprentissages de ce projet
pilote. ❏

Le but de ce projet pilote de trois ans est de
favoriser le sentiment d’appartenance des
nouveaux arrivants d’expression française

Politique culturelle de Haut-Madawaska

On se prépare pour la diffusion
et la mise en oeuvre
algré ce temps de pandémie, le comité
M
de la politique culturelle de HautMadawaska a finalisé le livret promotionnel. Tenant compte des consignes de la
Santé publique, il nous est impossible de
faire un lancement avec rassemblement.
Pour cette raison, le comité est à préparer
une vidéo promotionnelle, qui sera disponible
sur le site Web de Haut-Madawaska et différentes plateformes de réseaux sociaux.
Restez aux aguets, nous vous aviserons
lorsqu’il sera possible de la visionner et de
vous procurer un livret promotionnel.

Comité de mise en oeuvre
Un comité pour la mise en œuvre de la politique culturelle va prendre forme avec des
participants des quatre différents quartiers.
C‘est un plan de cinq ans. Avis aux intéressés.
Nous voulons aller de l’avant avec cette politique culturelle qui a été adoptée par le Conseil municipal de la Communauté de
Haut-Madawaska le 30 juin 2020. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
et communautaire

Réunion du conseil

Matières recyclables

953 tonnes
amassées
en 2020

ne réunion publique virtuelle du ConU
seil municipal de la Communauté de
Haut-Madawaska aura lieu en janvier, mais
la date reste à être déterminée.
La date sera publiée sur notre site Web, ainsi
que sur notre page Facebook lorsqu’elle aura
été choisie. ❏

Emplois d’été
tous les employeurs, n'oubliez pas de
À
faire application maintenant pour vos
emplois étudiants.

R

ésidents du Nord-Ouest, grâce à vos efforts, nous avons réussi à dévier beaucoup de matières recyclables du site
d'enfouissement régional en 2020, soit
l'équivalent du poids de 635 voitures standards! Merci!
Continuons de déposer des matières
acceptées et propres dans le bac bleu! ❏
CSRNO

Emplois d'été Canada - période de
demande jusqu'au 29 janvier 2021
www.canada.ca/emploisetecanada
Emplois d'été NB - période de
demande jusqu'au 19 février 2021
www.nbseed.ca ❏

Source CFA-HSJ et AFMNB

Facturation 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 :
Envoyé par la poste à l’adresse suivante :
3851,
rue
Principale,
Baker-Brook,
N.-B., E7A 2A1.
• 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 :
Pour établir un prélèvement automatique
de votre compte qui sera retiré le 20e jour de
chaque mois, veuillez nous faire parvenir un
spécimen de chèque et un formulaire dûment
rempli à finances@haut-madawaska.com ou
par la poste à l’adresse suivante : 3851, rue
Principale, Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1.
• Par virement entre personnes
(via Accès D) ou au comptoir
En utilisant les informations bancaires
suivantes :
Institution : 865
Succursale : 00484
Numéro de compte/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://www2.snb.ca/content/snb/fr/municipalites.html
Les méthodes de paiement sont aussi
disponibles sur notre site Web
www.haut-madawaska.com/fr/citoyens/paiementde-facture. ❏

Collecte des ordures et des matières recyclables
Accédez à votre horaire de collectes et recevez des notifications la veille du jour
de collecte, en plus d'un outil pour savoir comment vous départir des matières
que vous ne voulez plus.
L'application mobile CSRNO est disponible dans le App Store et Google Play.
L'outil est également disponible sur le site web: csrno.ca/dechets-solides
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Au-delà des différences,
l’Atelier des Copains
fait toute la différence
Photo Facebook
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Votre Chambre
de commerce
vous informe
n ce début d’année 2021, nous offrons
E
à nos membres : entreprises, institutions, organismes et individus, nos
meilleurs voeux pour une année remplie
de nouveaux défis, d’accomplissements.
Que vos désirs et projets voient leur réalisation pour vous assurer un avenir prometteur, même en ces temps difficiles de
pandémie.

epuis plus de 40 ans, l’atelier des CoD
pains dans le quartier St-François fournit du travail aux personnes vivant avec un
handicap, puis il y a vingt ans, elle débutait
à faire du triage des matières recyclables,
une activité qui augmentait le nombre
d’heures de travail à la communauté et à
son personnel (création d’emplois et recyclage au lieu d’enfouissement des
déchets).
Aujourd’hui, la technologie permet encore
à une quinzaine de personnes d’être encore
plus productive qu’avant. Mieux encore, l’ajout
d’équipement à l’Atelier des Copains permettait à son équipe de s’adapter aux nouvelles
techniques modernes ce qui donne une main

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

Adhésion
Nous profitons de l’occasion pour vous informer qu’il est toujours possible d’adhérer à la
d’œuvre encore plus utile à la communauté. Chambre de commerce en tout temps et ainsi
La force humaine étant moins nécessaire bénéficier des services du Régime d’assurance
puisque la machinerie charge mécanique- collective des Chambres de commerces, qui
ment les ordures à trier, les humains peuvent vous offrira un plan d’assurance automobile et
habitation. Il suffit de nous contacter et nous
alors être plus disponibles pour le triage.
vous transmettrons les informations.
En fin de compte, l’aide financière des organismes fédéraux comme l’APECA et la SDR Dollars du Haut
Nous avons toujours des Dollars du Haut à
(provincial) permettaient d’améliorer les insvotre
disposition, pour en faire l’achat et
tallations et l’édifice pour permettre plus de
productivité. Si l’Atelier des Copains pouvait remettre à vos employés, vos amis. Toute la
jusqu’à récemment traiter 800 tonnes de population peut s’en servir en guise de
matières par année, il pourrait être possible, cadeaux.
dans la prochaine année, de traiter 1800
Pour nous rejoindre : Gaétane Duval 992tonnes, plus que le double par année.
2780 (M) 992-6067 (bureau) et par courriel :
L’Atelier des Copains fait travailler des per- info@cchautmadawaska.com ❏
Gaétane Duval
sonnes à besoins spéciaux et 16 employés à
Secrétaire-trésorière
temps plein. Une petite PME locale fort utile à
992-2780
la communauté. ❏

Nouvelles de votre Club VTT
en ce début d’année
u nom du Club VTT du HautA
Madawaska, je désire souhaiter à tous
nos membres, commanditaires et propriétaires de terrains une très Bonne Année
2021. Je vous souhaite la santé, la paix, et
le succès dans tout ce que vous entreprendrez.

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjointe : Nathalie Toussaint
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Carl Sawyer
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

Nous l’avons annoncé sur Facebook, mais
je désire vous informer à nouveau, que nous
avons finalement obtenu l’autorisation de circuler cet hiver sur la piste cyclable entre Clair
et Baker-Brook. Nous avons partiellement réparé le glissement de terrain de façon temporaire sur cette piste pour la rendre sécuritaire.
La réparation finale sera gérée par le département des Ressources Naturelles. Nous continuerons ces démarches au printemps. Nous
avons encore beaucoup de travail à faire pour
les connections routières (HUP-highway user
permit) mais nous procèderons par étape.
Notre dameuse fonctionne très bien. Nous

avons réparé les chenilles. Les sentiers damés
représentent approximativement 35 kilomètres. Nos sentiers d’hiver sont de SaintFrançois, Dépanneur Monique vers le chemin
Bouchard, le chemin Levasseur passant par le
refuge pour se rendre à Clair, cette section est
en partie partagée avec les motoneiges. Ensuite nous utilisons la piste cyclable de la sortie Sonnymel vers Baker-Brook. Pour le Lac
Baker, nous avons à partir du chemin Ouellette
longeant la route 120 jusqu’à Caron-Brook. La
signalisation est très bien indiquée.
Continuez d’encourager votre club en
achetant vos permis de circuler (passes), au
cinq endroits habituels : Dépanneur Monique,
Marché du Village, Épicerie Sonia ainsi que
Lloyd Plourde et Bertin Côté.
L’année 2020 fut une année record avec
351 membres enregistrés. Un gros merci! ❏
Bertin Côté/Président CVTTHM
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L’École communautaire
Ernest-Lang en action
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Une guignolée
différente

Collaboration spéciale Vicky. V. Savoie, agente communautaire,
École communautaire Ernest-Lang

Kera Long et ses deux enfants ont remis, au
Grand Chevalier, des cadeaux destinés à une
autre famille. Un beau geste de partage!

a loterie moitié-moitié permet au ConL
seil d'appuyer la communauté ou encore des personnes atteintes d'une maladie

Un concours de décoration de
casiers pour Noël.

Création de carte pour les personnes vivant en résidence.

grave et qui doivent se déplacer en dehors
de la région soit Fredericton, Moncton,
Saint-Jean, Québec ou Montréal. De plus, à
Noël, nous avons remis des certificatscadeaux pour une valeur de 2000 $ à des
personnes de Connors à Baker-Brook. Cette
méthode a été utilisée pour poursuivre la
guignolée.
Nous apprécierions recevoir les commentaires des personnes qui ont profité de cette
aide. Est-ce que vous avez mieux aimé recevoir
des cartes ou vous préférez recevoir des denrées? Faites parvenir vos commentaires par
écrit au 2016, rue Commerciale, Saint-François,
N.-B. , E7A 1B2.

Spectacle de Noël virtuel.

Concours de décoration de casiers
pour Noël
Un concours de décoration de casiers pour
Noël était organisé à l’école. La classe
gagnante devait remporter un dîner à la pizza.
Mme Carole Francoeur du DSFNO a décidé
que toutes les classes étaient gagnantes et
ainsi le vendredi 18 décembre dernier, tous les
élèves de la maternelle à la 8e année, ont
mangé de la pizza de chez Mike Cantine gratuitement. Merci au conseil des élèves.
Création de cartes de Noël
Les élèves de 5e et 6e années voulaient
mettre un baume sur l'ennui que peuvent
vivre les personnes en résidence. Ils ont donc
confectionné des carte de Noël qui ont été
livrées par Mme Vicky au Foyer Sylvie Lang.
N'ayez crainte, les cartes ont été données
après avoir été mises en quarantaine!

Spectacle de Noël virtuel
Les élèves nous ont préparé un beau spectacle de Noël! En raison de la pandémie, nous
avons pris la décision de le faire de façon
virtuelle donc vous pouvez toujours le visionner sur la page Facebook de l'École communautaire Ernest-Lang.
Programme de 4 sessions GRATUIT
Ce programme a pour but d’aider l’émergence du développement rythmique de nos
enfants de 0 à 5 ans. Nous utilisons une variété
d’instruments de musique ainsi que le chant,
le geste, la danse.
Quand : Les mercredis à 13 h
Si vous êtes intéressé, contactez Vicky au
992-6008. ❏
Vicky. V. Savoie
Agente communautaire
École communautaire Ernest-Lang
Saint-François

De plus, une maman et ses deux enfants
ont tenu à remettre quelques cadeaux aux
Chevaliers du Conseil 7188 de Saint-François
pour répandre la joie de Noël dans une famille
choisie par l'équipe de la guignolée. Les
Chevaliers remercient Kera Long et ses deux
enfants pour ce beau geste de partage.
Pourquoi pas, nous aussi, commencer une
autre tradition en imitant ce geste de
générosité à la guignolée de décembre
prochain. C'est encore loin, j'en conviens, mais
nous désirons vous mettre la puce à l'oreille.
Nous aurons la chance de vous en reparler. Encore une fois, merci à Kera et sa famille. Les enfants qui ont reçu ces cadeaux étaient
contents tout comme vous l'étiez lorsque
vous les avez présentés au Grand Chevalier,
Yvon Morneault.
Le Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb
veut remercier et féliciter l'un de ses frères,
Bernard Ducasse, qui s'est rendu ramoner la
cheminée du frère Guy Pelletier. Ces gestes
d'entraide simples mais généreux méritent
d'être soulignés. N'hésitons pas à répéter de
telles actions gratuites et gratifiantes. Bravo
Bernard! ❏
Bertin Nadeau, secrétaire
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Au Club de l'âge d'or de St-François
Programme de renforcement musculaire
À compter du 26 janvier, Tina Nadeau animera un programme de renforcement musculaire pour les personnes de 60 ans et plus.
C'est un programme de six semaines. Les
frais de participation sont de 50 $. Les sessions
sont d'une durée de cinquante minutes. Elles
débuteront à 18 h 20 et se terminent à 18 h
15. Il faut un minimum de dix participants.
Chacun doit apporter ses poids (haltères) pesant entre trois à cinq livres. Pour vous inscrire
ou encore avoir plus d'informations, contactez
Tina au 821-0079. Une invitation à commencer l'année sur le bon pied.
Les directives de la Santé publique en lien
avec la COVID-19 doivent être respectées.
Merci à tous pour votre compréhension et
votre collaboration.

Chevaliers de Colomb
de St-François

Loterie 50/50
ésultats de la loterie moitié-moitié des
R
Chevaliers de Colomb de Saint-François
du mois de décembre.
1er déc. - #2504 Martin Levesque
de Rivière-Bleue gagne 1158 $
8 déc. - #148 Gérald Nadeau de Clair
gagne 1167 $
15 déc. - #1718 Rénald Cyr de Baker-Brook
gagne 1170 $
22 déc. - #280 Paul Boutôt de Lac-Baker
gagne 1189 $
29 déc. -#425 Serge Boulet de Saint-Jeande-la-Lande gagne 1174 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Rendez-vous informatique
Un rendez-vous informatique sera présenté
le vendredi 22 janvier de 13 h 30 à 15 h en
partenariat avec la Bibliothèque publique
Mgr-Plourde. Le sujet développé est : Mieux
comprendre et utiliser Facebook. Vous pouvez
vous inscrire via Facebook sur la page du Club
de l'âge d'or ou encore à la bibliothèque au
992-6052. La personne ressource est madame
Tania St-Onge, gestionnaire de la bibliothèque. L'activité est gratuite et elle s'adresse
aux personnes débutantes ou plus avancées.
À vous d'en profiter!
Danses du mois
Les danses du mois sont annulées jusqu'à
ce que la situation se rétablisse. Nous demandons à chacun d'être prudents pour éviter que
le virus ne se propage. Merci pour votre compréhension.
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Dans nos paroisses
Baptêmes dans l’Unité
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496. Vous
pouvez laisser un court message et on se fera
un plaisir de retourner votre appel.
Sacrement de réconciliation
Prendre note qu’il y aura confession individuelle dans chaque paroisse (30 minutes
avant la messe), le 4e dimanche de chaque
mois.
Confirmation des adultes
Les adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas
fait leur confirmation et qui veulent avoir ce
sacrement, ou qui désirent être baptisés,
veuillez-vous inscrire pour la préparation ou
pour information, appelez père Jean-François
Pelletier au 992-2496.

Cartes de membre
Heures des célébrations régulières
La campagne des cartes de membre est en
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
cours. La carte de la Fédération est offerte à 15 $.
St-François à 19 h
Celle-ci donne droit à des rabais sur vos achats
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
dans certains commerces de la région et à SaintClair : 10 h 30; Lac Baker à 11 h
François.Vous pouvez aussi devenir ami en vous
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
procurant la Carte-Ami au coût de 7 $. Vous
serez contacté sous peu par les directeurs du mercredi soir à 19 h en l’église de Clair.
comité. Merci pour votre appui.
Heures du bureau de l’Unité
Gagnants à la loterie la boule chanceuse
Les heures de bureau de l’Unité sont du lundi
Septembre : Pierrette Lang
au jeudi de 8 h à 16 h 30. En dehors des heures
Octobre : Bertrand (Scrub) Dubé
de bureau,laissez un court message sur le réponNovembre : Léona (Tilou) Landry
deur au 992-2496. ❏
Décembre : Jean-Paul Nadeau.
Line Ouellet, adjointe administrative
Tous ont gagné 250 $. Félicitations!
À compter du 27 janvier, nous entamons la
prochaine tranche des tirages. Bonne chance
à ceux et celles qui ont eu la chance de se procurer un des cent numéros en jeu. Merci pour
votre appui. ❏

678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Le docteur Yves
Carrier prend
Paroisse Saint-François d’Assise
sa retraite
de Clair
docteur Yves Carrier désire vous aviser
Résultat du tirage Lequ’il
a mis fin à sa pratique médicale le
1er janvier 2021.
Bertin Nadeau, secrétaire

« C’est avec chagrin que je dois prendre ma
retraite.
Je remercie toute la population pour la
confiance que vous m’avez proférée durant
ces 44 ans de service dans la région. » ❏
ésultat du tirage de la Loterie MoitiéServices à distance
R
Moité de la paroisse St-François d’Assise
de Clair du mois de décembre 2020.
27 décembre - # 594 Nathalie Lang
Blanchard de Moncton gagne 3300 $
Pour participer au tirage, il en coûte
10 $/mois. Tirage de janvier 2021 : environ
1 500 $ $ à gagner. Bienvenue et bonne
chance! ❏
Jocelyne et Marcel Morin

seulement

es bureaux d'urbanisme de la CSRNO
L
seront fermés au public jusqu'à nouvel
ordre en raison de la phase orange.
Les services seront offerts de façon électronique et par téléphone. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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B i b l i o à l a c a r te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

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

Pour débuter l’année 2021, nous avons fait
l’acquisition d’un aquarium avec de nouveaux
petits amis. Un aquarium est excellent pour la
détente, apporte de la tranquillité dans une
pièce et il agit également comme moyen
d’apprentissage. Nous avons mis à votre disposition des livres pour tous les groupes
d’âge. Nous avons également une heure du
conte prêt à emporter, jeu, coloriage, recette
et expérience scientifique.
Trousse d’heure du conte
Pendant le mois de janvier une trousse
d’heure du conte sur la thématique de poisson sera disponible à la bibliothèque. La
trousse inclut ; un conte, un bricolage, un coloriage et une chanson. Rendez-vous à la bibliothèque pour venir chercher votre trousse.
Exposition de documents en lien
avec la nutrition
Pour bien commencer l’année, nous avons
une exposition de livres traitants sur la nutrition et les bonnes habitudes de vie tout le
mois de janvier.
Exposition de documents en lien
avec la littératie financière
Plusieurs documents seront à votre disposition pendant tout le mois de janvier, pour
vous outiller en lien avec votre budget personnel. On retrouve aussi des livres sur comment faire des choix éclairés.
Mandala pour adulte
Il y aura des coloriages mandalas à votre
disposition pour votre détente. ❏
Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Parler pour que les enfants
écoutent...
e Centre de ressources familiales
L
Madawaska-Victoria propose des ateliers virtuels aux familles de la région qui

Offerts avec l’application Zoom à 19 h dans
le confort de votre foyer.

s’intitulent Parler pour que les enfants
écoutent et écouter pour que les enfants parlent.

Inscription au 506-473-6351 ou 866-9059900.

Dates à venir
20 et 27 janvier 2021
3, 10, 17, 24 février 2021

Par Marie-France Albert

Titre : La vie secrète d’Ève Elliott
Auteure : Diane Chamberlain
Publié : En 2009
C’est à seize ans lorsqu’elle rencontre Tim
et tombe follement amoureuse de lui, profondément touchée par son histoire, elle s’embarque avec lui dans une aventure de
kidnapping qui tourne mal.
Désemparée devant la situation qui lui
échappe et prise de panique, elle s’enfuit avec
l’enfant qui se retrouve orphelin de mère. Elle
décide de changer d’identité, afin de tromper
les pistes. Mais durant des années, elle devra
taire la vérité et vivre avec les conséquences de
ses actes. (Roman pour adultes) ❏

Prendre soin
de santé mentale
uand on parle de santé physique, on
Q
parle aussi de santé mentale, il faut en
prendre soin!
Consultez les webinaires ci-dessous et la
page Facebook de l'Association canadienne
pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick.
Webinaires gratuits en direct
Mardi 19 janvier
Gestion du stress de 13 h à 14 h
Jeudi 28 janvier
Sensibilisation au suicide de 13 h à 14 h
Préinscription requise à info@cmhanb.ca
ou 506-455-523. ❏

Le Centre de ressources familiales
Madawaska-Victoria propose des programmes et ressources pour les familles ayant
des enfants de 0 à 6 ans! ❏

Pour publication dans l’Écho de la Communauté de Haut-Madawaska
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com (limite de 200 mots par communiqué)
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Recevez 100 $
pour payer
votre électricité
e Programme d’aide pour l’énergie doL
mestique est une prestation de 100 $
destinée à venir en aide aux familles à
faible revenu à faire face aux coûts élevés
de l’énergie domestique. Le programme
consiste en un paiement de 100 $ pour les
familles ayant un revenu de 30 000 $ et
moins.
Formulaire de demande
Les formulaires de demande sont
disponibles en ligne depuis le 4 janvier 2021.
Lorsqu’ils présenteront une demande, les requérants doivent fournir de l'information sur
leur revenu familial total et une copie d'une
facture d'électricité récente (datée après le 1er
novembre 2020). Une seule prestation par ménage (adresse) sera accordée.
Les formulaires de demande seront également disponibles dans les centres de Services
Nouveau-Brunswick, en ligne à l’adresse
www.snb.ca ou auprès Finances et Conseil du
Trésor composant le 1-800-669-7070.
Date limite
Il est important de noter que les demandes
pour la prestation de 2021 doivent être
présentées au plus tard le 30 Juin 2021.
Renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, communiquez avec
Finances et Conseil du Trésor, Division du
revenu et de l’impôt, au 1-800-669-7070, du
lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 17 h. ❏

Avis
aux visiteurs,
étudiants
et travailleurs
temporaires
e 1er janvier 2021, Immigration et
L
Citoyenneté Canadienne a procédé au
renouvellement d’une politique d’intérêt
public qui accorde aux résidents temporaires plus de temps pour demander le
rétablissement de leur statut légal au
Canada.
Les visiteurs, les étudiants et les travailleurs
dont le statut temporaire a expiré ou expirera
entre le 30 janvier 2020 et le 31 mai 2021 auront jusqu’au 31 août 2021 pour rétablir leur
statut.
Pour
en
savoir
plus
:
https://www.canada.ca/.../politique-interetpublic... ❏

