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La fille du curé

Lancement du livre de Pierrette Bouchard

Les émotions étaient à fleur de peau tout au long du lancement du livre de madame Pierrette Bouchard. Tous étaient attentifs à ses propos
intéressants et touchants.

a Société culturelle de Saint-François
L
était l'hôte, le 16 avril dernier, du lancement du livre autobiographique, La fille du
curé, née pour une mission de madame Pierrette Bouchard de Saint-François. Plus de
200 personnes étaient réunies au Club de
l'âge d'or de Saint-François.
Après le mot de bienvenue du président de
la Société culturelle, monsieur David
Bouchard, l'aînée de la famille biologique, prit
la parole. Elle livra un témoignage entremêlé
de rires et de pleurs. Par la suite, une porte-parole des familles d'accueil a témoigné sa profonde reconnaissance à la famille Bouchard
pour sa grande générosité sans borne. À la
suite de tous ces témoignages remplis de
gratitude et surtout d'amour à l'exemple de
Pierrette, ce fut le tour de l'auteure de prendre
la parole pour procéder au lancement de son
livre.

Elle dit avoir écrit ce livre parce qu'elle
avait plein de belles histoires à partager et
avant que son problème d'ordre cognitif
n’empire. Elle remercie sa fille, Sandie, sa
grande complice dans cette belle aventure.
Elle adresse aussi de bons mots à Richard
Plourde, sa source d'inspiration. Présent à
l'événement, il s'est fait un honneur de
porter un toast au succès du livre. Plusieurs
autres dignitaires ont adressé des mots de
félicitations à l’auteure. Le livre est publié
aux Éditions de la Francophonie. Nous empruntons les mots d' André Pelletier pour
conclure : « Son livre est intemporel, fait
pour nous tous, les nombreuses personnes
qui la portent dans leur cœur ». Bonne lecture à tous! ❏
Bertin Nadeau
Pour la Société culturelle

L'auteure prend le temps de parler avec ses
lecteurs et des connaissances, et de leur dédicacer son livre en compagnie de sa complice,
sa fille, Sandie.

Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 8 mai
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Ouverture officielle
de la Galerie d’art Henri-Nadeau

L

'ouverture officielle de la Galerie d'art
Henri-Nadeau aura lieu le vendredi 3
juin de 17 h à 19 h. Ça fait plusieurs mois,
pour ne pas dire des années, que la Société
culturelle de Saint-François désire
procéder à son ouverture mais, en raison
de la COVID-19, nous avons dû repousser
et repousser.
Étant donné la levée des restrictions sanitaires, nous pouvons finalement passer à une

Le MudRun
sera de retour

Bloc-notes
de gilles

autre étape. Auparavant, la Galerie d'art était
située dans les anciens locaux de la Caisse
populaire. Suite à sa fermeture, nous avons dû
la relocaliser dans l'ancienne salle municipale
du Quartier Saint-François Vous pourrez voir
plusieurs œuvres de monsieur Henri Nadeau,
cet artiste aux multiples talents et à l'esprit inventif. Un léger goûter sera servi. Toute la
population d'ici et des quartiers environnants
est la bienvenue. ❏
La Société culturelle de Saint-François

Participez à la
marche GUTSY

2 juillet prochain.

Étant l’un des seuls événements d’envergure qui perdure encore dans la collectivité de
Baker-Brook, il était important pour les pompiers de ramener cette rencontre pour les
amateurs de boue. Présent dans la communauté depuis plus de 30 ans, rappelons que ce
MudRun était annuellement présenté dans le
cadre du défunt Festival des Camionneurs de
Baker-Brook.
L’événement se veut une compétition
minutée de camions modifiés dans la boue.
Dans différentes catégories, la trentaine de
compétiteurs se disputent les 3 premières
places pour remporter des prix en espèces.
Au fil des années, cette activité a permis au
Service d’Incendie de Baker-Brook d’amasser
des fonds pour l’achat de différents
équipements pour la brigade. Cette année, en
plus de certaines pièces d’équipement, les
pompiers désirent investir dans l’infrastructure de l’événement qui se fait vieillissante
ainsi qu’augmenter les bourses pour les compétiteurs afin de rendre leur participation plus
intéressante. ❏
Marcel Daigle, Chef pompier

articipez à la marche GUTSY pour Crohn
P
& Colite Canada qui se déroulera le
dimanche 5 juin prochain au Centre
J.-Docithe-Nadeau dès 14 h.
La marche GUTSY est le plus important
événement de financement / levée de fonds
du Canada pour la recherche sur les maladies
inflammatoires de l’intestin (MII) et les programmes destinés aux patients atteints de ces
maladies!
Cette activité est présentée dans plus de 60
localités au Canada. Cette journée familiale est
la seule présentée au Nord-Ouest. Mis à part
la marche de 5 km dès 15 h, Il y aura des activités pour les enfants, un coin marchand
locaux, de la musique par Jean-Guy
Dominique, un souper poulet BBQ dès 17 h,
animé par Eric « Boom » Morneault et bien
plus encore.
Pour plus d’informations ou pour donner
votre nom pour le coin marchand locaux,
veuillez contacter Julie Cyr au 992-5248 ou
juliecyr.crohnetcolitecanada@gmail.com
Enregistrez-vous
gratuitement
www.gutsywalk.ca ❏

On passe et on repasse sans cesse sur
la route 120, sans toujours prendre soin
de regarder ce qu’on peut y découvrir.
C’est à force de l’habitude.
C’est comme les gens qu’on rencontre à l’épicerie, à la quincaillerie, au dépanneur ou chez la coiffeuse… on les
connait tellement qu’on ne le remarque
plus. C’est dommage.
Pourtant, chaque été il y a des centaines de personnes qui viennent voir et
profiter de notre paysage. De nos cours
d’eau. De nos attractions. Et nous on en
profite pas… parce qu’on est habitué de
les voir là. Ils sont dans notre champ visuel habituel et on en tient pas compte.

près 2 ans d’absence, le Service d’inA
cendie de Baker-Brook annonce que
son traditionnel MudRun sera de retour le
L’événement annuel qui rassemble entre 800
à 1500 convives a évidemment fait relâche en
2020 et 2021 en raison de la COVID-19.

Ouvre les yeux
et profites du décor

au

Pourtant, c’est une richesse qu’on a
en commun. Un grand privilège. La
rivière St-Jean est unique. C’est une frontière internationale unique, c’est un
cours d’eau magnifique qui poursuit son
chemin sur tout notre terriroire… et on
ne s’en occupe pas suffisamment. On
devrait l’apprécier plus.
Plusieurs sites ont été aménagés le
long de ce cours d’eau. On peut piqueniquer, on peut prendre des photos
typiques, on peut se faire photographier
avec les États-Unis en arrière-plan. C’est
original.
La rivière Madawaska est un cours
d'eau qui prent sa source au Québec et
se jête dans le fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, après Edmundston. Elle
fait une longueur officielle de 37 km et
ira aboutir dans la Baie de Fundy, c’est
pas rien.
Au fil des ans, la rivière nous a parfois
joué quelques tours. Récemment, une
partie de la route 205 dans la région de
Connors s'est affaissée à cause d'un embâcle qui s'était créé sur la rivière SaintJean. Une section de la route de la
communauté est donc fermée présentement. Les travaux de réparation seront
éventuellement apportés parce qu’on a
besoin de cette route.
La rivière St-Jean est un cours d'eau
parfait pour la descente en canot ou en
kayak. Toi, en as-tu profité ces dernières
années pour descendre facilement ce
plan d’eau qui en plein été est vraiment
docile à faire. Je t’invite à découvrir notre
rivière qui vit à côté de nous depuis si
longtemps.
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Rinçage des
Collecte spéciale Bonne nouvelle
bornes-fontaines du printemps pour le Quartier
’arrivée du printemps est aussi
du rinçage des bornes-fontaines
Saint-Hilaire
Dates
dans tous les quartiers.
L
synonyme de « grand-ménage » du
printemps! La prochaine collecte spéciale
es travaux de forage exploratoire pour
• Quartier Saint-Hilaire : 24 au 27 mai
des déchets aura lieu la semaine du 23 au
• Quartier Baker-Brook : 24 au 27 mai
27 mai 2021. La journée de collecte spéciale Lle nouveau puits du Quartier Saint-Hilaire devraient débuter la semaine
• Quartier Clair : 31 mai, 1er au 3 juin
et 6 juin
• Quartier Saint-François : 28 et 30 mai
Entre 8 h et 17 h, nous allons procéder au
rinçage unidirectionnel du réseau de distribution d’eau potable afin d’en assurer le bon
fonctionnement. Bien que l’eau demeure
potable en tout temps (à l’exception du
Quartier Saint-Hilaire), il se peut qu’une
légère baisse de pression et une couleur
rougeâtre due aux dépôts dans les conduites
se fassent remarquer.
Il est conseillé de laisser couler l’eau froide
quelques minutes pour que l’eau s’éclaircisse
avant de la consommer. Le processus ne prendra que quelques minutes. De plus, veuillez
vérifier la couleur de l’eau avant de procéder
au lavage des vêtements.
Nous sommes désolés de cet inconvénient,
mais ce processus est nécessaire pour le bon
fonctionnement du système d’aqueduc. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Collectes de
résidus dangereux
ne collecte de résidus dangereux aura lieu
U
dans les différents quartiers de notre
communauté. C’est le temps de préparer vos
restes de peinture, piles usées, bonbonnes de
propane, huiles à moteur et plus.
19 mai - Quartier Saint-Hilaire
Centre Armand F. Albert : 6, rue Y. Dion
16 h 30 à 19 h
24 mai - Quartier Clair
325, boulevard Long - 16 h 30 à 19 h
4 octobre - Quartier Saint-François
Centre sportif J. Docithe-Nadeau :
2130, rue Commerciale - 16 h 30 à 19 h
La liste de tous les produits acceptés est
disponible sur le site de la CSRNO ❏

Collectes à venir
• 1er au 7 mai : ordures
• 8 au 14 mai : ordures
• 15 au 21 mai : matières recyclables
• 22 au 28 mai : ordures
• 29 mai au 4 juin : ordures

est la même que vos collectes régulières. Le
volume des articles ne doit pas excéder
5 m3 (équivaut à 1,7 mètre de large, de haut
et de profondeur).

Les articles acceptés lors de la collecte sont les suivants
• Meubles,
• Branches,
• Autres rebuts,
• Appareils électroménagers : téléphonez M.
Gaëtan Nadeau au (506) 992-2984 pour vous
en départir.
Les articles non-acceptés sont les
suivants
• Tout article dépassant la quantité
maximale autorisée de 5 m3.
• Matériaux de construction,
• Pièces de plomberie et de chauffage,
• Cendres chaudes,
• Pierres, roches, sable, gravier, etc.,
• Arbres,
• Pièces et accessoires d’automobiles.
Vous pouvez apporter, en tout
temps et pendant les heures
d’ouverture, les articles suivants
• Les restes de peinture résidentielle, appareils électroniques et informatiques, piles
usées et ampoules fluocompactes aux centres
de remboursement de la région :
Atelier des Copains - Quartier Saint
François.
• Les produits dangereux résidentiels au site
d’enfouissement régional de Rivière-Verte
(248, chemin Clément-Roy, Rivière-Verte). ❏

Collecte des matières
recyclables

Rappel
a Communauté de Haut-Madawaska
L
désire aviser les citoyens que les bacs
bleus doivent contenir SEULEMENT des
matières recyclables.
Il a été porté à notre attention que des
citoyens déposaient des déchets dans leur bac
bleu et ceci nuit aux efforts de recyclage de tous
les citoyens, dont vos voisins. Quand des déchets
se retrouvent dans les matières recyclables, c’est
tout le contenu du camion qui est contaminé et
qui doit aller au site d’enfouissement.
Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

prochaine.

La firme Akifer de Québec creusera deux à
trois puits autour des puits actuels pour tester
la qualité de l’eau et aussi déterminer la quantité d’eau que le puits pourra fournir. Il faudra
attendre au mois de juillet/août pour connaître les résultats et pouvoir passer à la
prochaine étape. ❏

Congé férié
euillez prendre note que le bureau
V
municipal sera fermé le lundi 23 mai en
raison de la fête de la Reine
Bon congé à toutes et à tous! ❏

Avis de bouillir l’eau
Quartier Saint-Hilaire
Depuis le mardi 2 février 2021 à 12 h et
pour un temps indéterminé.
Chers citoyens, chères citoyennes,
L’état des puits s’est détérioré dans les
derniers jours. Les puits ne remplissent
pas le réservoir à un point acceptable
comme ils le devraient. C’est pour cette
raison que nous devons puiser l’eau dans
un autre puit déjà existant dans le
quartier afin de répondre à la demande en
eau résidentielle. Toutefois, l’eau de ce
puit est non-potable et doit être bouillie
pour qu’elle puisse être consommée.
Un avis de bouillir l’eau a été émis par le
ministère de la Santé pour le « Quartier
Saint-Hilaire », et ce, pour un temps indéterminé. Lorsqu’un avis de bouillir est
en vigueur, il est important que toute
l’eau destinée à la consommation ou servant à la préparation de lait maternisé et
de jus, à la fabrication de cubes de glace,
au lavage des fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire soit bouillie à
forte ébullition pendant une minute. À
moins d’avis contraire de la part du ministère de la Santé, dans la plupart des
cas, il n’est pas nécessaire de bouillir l’eau
utilisée à d’autres fins domestiques.
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

Folklore et Country au programme
ans le cadre de son 50e anniversaire, le sur la page Facebook de l'Âge d'or de SaintD
Club de l'âge d'or de Saint-François fait François. Vous pouvez aussi nous contacter
place au folklore et au country le dimanche par téléphone au 992-2780 ou 992-3669.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

La Boule
chanceuse

12 juin à compter de 14 h.
Le principal artiste invité est Éric Country
Folklore et d'autres artistes se joindront à lui
tout au long de l'après-midi. Vous aimeriez
monter sur scène et chanter pour l'occasion?
N'hésitez pas à nous donner votre nom.
Le prix d'entrée est de 5 $ pour les adultes
et 3 $ pour les jeunes de 12 ans et moins. L'activité se clôturera avec un souper. Au menu :
stew, ployes, hot dog et dessert à un coût minime. Venez nombreux passer un bel aprèsmidi, entendre et danser sur des airs musicaux
de votre enfance. Bienvenue à toutes les personnes intéressées.
Pour connaître nos activités, rendez-vous

Aide financière
La direction du Club de l'âge d'or tient à remercier la Province du Nouveau-Brunswick
pour l'attribution de fonds dans le cadre du
programme Fonds d'investissement communautaire (FIC) de la Société de développement
régional. Les fonds obtenus en 2021-2022 ont
permis de remplacer l'entrée électrique,
acheter un réfrigérateur, un congélateur, un
gazebo pour les activités extérieures. L'année
précédente, nous avions aussi reçu des fonds
pour améliorer les espaces locatifs au sous-sol.
Nous sommes très reconnaissants à l'égard de
la province et de notre députée, madame
Francine Landry, pour leur appui. Nous apprécions beaucoup cette aide financière qui permet de maintenir le Club de l'âge d'or en
bonne condition et surtout sécuritaire pour
tous. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Société culturelle de Saint-François

Emplois étudiants

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

250 $ Eric Carrier # 128,
75 $ Jaimie Corriveau # 63
50 $ Suzanne Kilmer # 68
Félicitations et merci de nous appuyer. Le
prochain tirage est le vendredi 27 mai à 19 h
en direct sur la page Facebook de l'âge d'or à
l'adresse : facebook.com/l'Age-d'or-de-StFrançois.
Bonne chance à tous nos participants. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Employé
à l’entretien
recherché
our entretenir le sentier patrimonial
P
Ledges...Place des pionniers, la Société
culturelle de Saint-François recherche une

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

es gagnants de la loterie - La Boule
L
chanceuse - du Club de l'âge d'or de
Saint-François pour le mois d'avril sont :

a Société culturelle de Saint-François a
L
deux emplois de disponibles pour cet
été dans le cadre du programme Emploi
d'été Canada. Le travail consiste à travailler
sur le Sentier patrimonial Ledges...Place
des pionniers en tant que Guide/Animateur
et Ouvrier/Ouvrière en aménagement
paysager.
Ce sont des postes de 8 semaines à raison
de 35 heures semaine. Quelques conditions
s'appliquent :
• être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au
début de l'emploi;
• être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en tant que réfugié en
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*; et avoir légalement le droit
de travailler selon les lois et les règlements
provinciaux et territoriaux pertinents. Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les
immigrants récents sont admissibles s'ils sont
citoyens canadiens ou résidents permanents
du Canada.
Les personnes intéressées peuvent faire
parvenir leur Curriculum Vitae au courriel
suivant: scsfinc2018@gmail.com ❏

personne pour tondre le gazon et effectuer
de menus travaux de mai à septembre.
C'est un travail de 10 heures par semaine et
nous offrons 20 $ / l'heure. Vous pouvez vous informer auprès de David Bouchard au 992-5366. ❏
David Bouchard, président

Recyclage de
matelas chez nous
a Commission de services régionaux
L
Nord-Ouest (CSRNO) lance pour la première fois un programme qui permettra le
recyclage de matelas usagés.
Cet ajout aux services offerts par la CSRNO
permettra aux citoyens de disposer de leurs
vieux matelas de manière plus écologique
que par le passé. Les matelas ne seront plus
enfouis mais récupérés et c’est grâce à un
procédé de recyclage révolutionnaire et complexe que les matériaux seront séparés du
matelas afin d’être réutilisés pour autre chose.
Les citoyens peuvent continuer de se départir
de leurs matelas lors des collectes spéciales. ❏
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Du côté de votre club VTT

Quartier Saint-François

Vente de garage Nouveau conseil L’embellissement,
otre expérience d’hiver pour le Quad
c’est l’affaire
N
fut un peu difficile en raison des
énormes quantités de neige et surtout une
de tous!
neige qui ne durcissait pas bien. Malgré

D

tout, nous avons réussi à rendre les sentiers
praticables. La saison estivale s’annonce
très positive et nous espérons que dame
nature saura collaborer.

Vous pouvez m’appeler au 992-2259.
Merci! ❏

QuadNB est fier de ses accomplissements
et possède maintenant son nouveau conseil
d’administration en permanence depuis l’AGA
du 23 avril dernier.

ans le but de faire une vente de garage
en août prochain pour le Musée Salle
du 150e, je vous invite à apporter vos articles en bonne condition chez moi.

Photo archive

Diane Cyr Présidente

Souper BBQ
à l’Institut Féminin
es dames de l'Institut Féminin vous inviL
tent à un SOUPER DEMI-POULET BBQ le
SAMEDI 21 MAI 2022 à 16 h 30 au Centre
Communautaire Moulin-Pelletier. $15.00/
l'assiette.
Les profits serviront à l'entretien du Centre
Communautaire. Service à l'auto. Si vous avez
besoin de billets, téléphoner au 992-8163.
Merci de votre encouragement! ❏
Rinette Côté

L’église de Clair
vous invite à son
dîner
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.
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.
Les profits de cette activité serviront à
défrayer une partie des coûts de réparation
des murs et plafond de l’église.
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. ❏
Le Comité paroissial des affaires
économiques

Nouveau conseil
Au poste de président nous avons Eymard
Savoie de Néguac, comme vice-président nous
avons un nouveau venu, Ray Croft de Miramichi,
'embellissement de notre quartier est
comme trésorier nous avons Adam Russell de
l'affaire de tous, non seulement d'un
Nashwaak et comme secrétaire Bertin Côté de comité. D'ailleurs, nous remercions et féliciLac Baker. Nous aurons à présenter un nouveau tons tous ceux et celles qui, dans les
directeur pour la région 1.
dernières années, ont mis du temps pour
embellir leur propriété. Ça fait une différence. Les gens de l'extérieur nous le
Aide financière
L’honorable Daniel Allain ministre de la disent. C'est accueillant et c'est agréable de
gouvernance et de l’environnement est un revenir à Saint-François.
mordu du VTT et responsable des projets
Les membres du comité local d'embellisseFDCC (Fonds de développements des collecment
vous encouragent donc à continuer ce
tivités du Canada), anciennement la taxe sur
l’essence. Nous avons reçu plus de 4.3 millions travail. En nous montrant solidaires dans cet
à date pour la construction de nouveaux effort, le quartier en sera gagnant. Vous pousemer des fleurs, mettre de petites luponts et nous avons encore plus de 2 millions vez
mières solaires sur votre parterre, disposer des
en projets à l’étude. Du jamais vu au niveau pots de fleurs ou autres. Toutes les idées sont
d’aide financière du gouvernement.
bonnes. Merci de collaborer avec nous. Un
joyeux printemps à chacun et chacune d'entre
La vente des passes continue d’augmenter vous. ❏
et nous avons atteint 31,073 membres en
Léona Tilou Landry, présidente
2021. Nous avons fait l’acquisition de 2 ambassadeurs de la compagnie TREKKIT pour promouvoir notre sport. Ils sont venus filmer dans
notre région l’an dernier et nous ferons partie
de l’une des 16 émissions qui seront bientôt
diffusées sur Youtube, une image internationale pour QuadNB.

L

Les sentiers du Club VTT Haut-Madawaska
sont fermés depuis la fin avril et nous espérons
que ceux-ci seront prêts lorsque vous lirez cet
article. Nous vous souhaitons un excellent été
avec beaucoup de VTT à l’agenda.
Soyez prudents, respectez les consignes et
nous espérons vous rencontrer pour jaser en
ami. Bonnes randonnées! ❏
Bertin Côté, président
Club VTT du Haut-Madawaska

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

Atelier
cultiver un potager
a Communauté francophone accueilL
lante du Haut-Saint-Jean vous propose
un atelier et des conseils pour préparer un

potager en pleine terre ou en pots le
samedi 14 mai de 10 h à 11 h 30 au Jardin
communautaire de Baker-Brook.
Cet atelier sera présenté par Michel Hédou,
enseignant passionné et versé dans le domaine du jardinage.
C’est GRATUIT mais les places sont limités.
Inscription obligatoire :
https://forms.gle/og48zYovQrnbwFV77
Activité en collaboration avec La Communauté francophone accueillante du HautSaint-Jean, le Nouveau chapitre 18-35 ans du
Diocèse d’Edmundston, le Centre de
ressources pour nouveaux arrivants au NordOuest et le Partenariat local en immigration
du Haut-Saint-Jean. ❏
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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 d’avril 2022.
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Un don pour
votre église
de Connors

5 avril : #2282 Francis Boulay
de Saint-François perd 2161 $
12 avril : #1749 Danielle Morin
de Saint-Colomban,QC, gagne 3253 $
19 avril : #475 Tina Bouchard
de Saint-François gagne1089 $
26 avril : #10 Mme Fernande Michaud
d'Edmundston gagne1095 $
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

vous faire un DON à l’église de
Voulez
Connors?
Vous pouvez déposez vos bouteilles et cannettes vides dans le bac sous le gazebo sur le
terrain de l’église ou vous pouvez les apporter
à l’Atelier des Copains et dire que c’est pour
l’église de Connors.
Sincères remerciements de la paroisse de
Connors pour vos dons! ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
du
tirage
de
Résultat
loterie du mois d’avril 2022.

notre

24 avril : # 325 Maria Corriveau du Texas,USA,
gagnante de 6,485 $
Prochain tirage 29 mai 2022 :
environ 1 500 $
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
22 mai à Lac Baker
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.
Collecte spéciale pour un fonds de
guérison aux survivants des
pensionnats autochtones
Les évêques se sont engagés à amasser 30
millions de dollars pour un fonds de guérison
aux survivants des pensionnats autochtones.
En ce sens, une collecte spéciale aura lieu dans
toutes les paroisses du diocèse, les 14 et 15
mai 2022. L’argent qui sera recueilli dans la
province sera remis aux autochtones de
l’Atlantique.
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
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

Participez
au DÉFI PISSENLITS!
Tout le mois de mai,
aidez les insectes pollinisateurs.
Ne tondez pas votre gazon
et laissez pousser les pissenlits.
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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
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi, et samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Étudiante pour le Club de lecture 2022
La Bibliothèque Mgr-Plourde est heureuse
d’accueillir, Marie-Ève Michaud. Présentement
étudiante à l’université d’Edmundston, elle
sera notre étudiante-employée cet été. On lui
souhaite la bienvenue dans l’équipe!
Matin casse-tête
Les mercredis 11, 18 et 25 mai, à 10 h 15
venez faire travailler vos méninges avec des
casse-têtes.
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) débutant le 5 mai
2022 entre 10 h -12 h et 13 h et 15 h 30.
Introduction aux plantes médicinales
Mme Louise Caron Lizotte sera ici le samedi
7 mai à 10 h, pour faire la présentation de l’introduction aux plantes médicinales. Inscription au 992-6052.

Diffusion d’un film
Diffusion du film Mme Doubtfire le samedi
21 mai à 10 h. Un classique à regarder en
famille. Bienvenue à tous !

Par Marie-France Albert

Titre : Le retour à la terre de Marie-Ève
Casgrain
Plantes médicinales pour les soins
de la peau
Auteure : Martine Labonté Chartrand
Mme Louise Caron Lizotte sera ici le samedi
Publié en 2021
28 mai à 10 h, pour faire la présentation de
plantes médicinales pour les soins de la peau.
Marie- Ève est une jeune célibataire qui vit
Inscription au 992-6052.
dans son condo montréalais. Malgré son emploi
qu’elle adore, Marie-Ève trouve que sa vie est
plate et monotone. Un jour, sa mère lui apprend
Présentation de Blue Tipi Adventure
Richard Guay et Michel Boucher, proprié- qu’une amie de la famille a mis sa ferme à ventaires de Blue Tipi Adventure, seront sur place dre. C’est l’occasion parfaite pour Marie-Ève de
pour parler de la survie en forêt, expériences changer de décor et d’aller s’établir à la campersonnelles, recommandation de destina- pagne pour un certain temps, question de se
tions et équipements. Le mardi 24 mai à changer les idées et de connaître autre chose.
18 h 30. Inscription au 992-6052.
Cependant, à son arrivée elle déchante rapidement lorsqu’elle découvre la ferme dans un
Fête de lancement du club de lecture
Cet été, le thème du Club de lecture est Les tel désordre. Marie-Ève se retrouve face à une
Moyens de transport. Comme activité de lance- chèvre rebelle et à des poules qui n’ont aucune
ment, nous avons décidé d’organiser une expo- pitié pour elle. C’est sans compter une voisine
sition mettant en vedette différents moyens de souffrant de démence qui s’impose souvent
transport. L’événement familial est prévu le chez elle, la prenant pour l’ancienne propriétaire,
samedi 18 juin de 13 h 15 à 15 h 30. L’exposition ainsi qu’une dénommée Destinée qui semble
va se dérouler dans le stationnement du Cen- déterminée à s’emparer de la ferme et à lui mettre sportif J. -Docithe. On vous invite à nous tre des bâtons dans les roues. Bref, Marie-Ève en
suivre sur notre page Facebook, pour notre voit de toutes les couleurs et elle remet en question sa décision de venir vivre à la campagne.
programmation complète pour cet été.
Heureusement pour elle, Liam viendra à son secJulie Boulay
ours et il lui démontrera que tout n’est pas
Aide-bibliothécaire
perdu. (Roman pour adultes) ❏
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

Du nouveau pour les familles
es frais de garderie diminueront, en
L
moyenne, de 50 pour cent dès le 1er
juin.
Les familles ayant des enfants d’âge préscolaire dans des centres de la petites enfance
du Nouveau-Brunswick désignés et des
garderies éducatives en milieu familial du
Nouveau-Brunswick désignées peuvent s’attendre à une réduction moyenne de 50 pour
cent de leurs frais de garde à compter du 1er
juin grâce à l’Accord Canada - NouveauBrunswick concernant l’apprentissage et la
garde de jeunes enfants.
Un modèle à faible coût standardisé déterminera le montant que les exploitants peuvent facturer aux familles. Les familles ayant
des enfants âgés de cinq ans et moins qui

fréquentent des établissements désignés
peuvent s’attendre aux réductions suivantes
des frais moyens pour une journée entière en
garderie éducative :
• de 37,50 $ à 19 $ par jour pour les enfants
en bas âge dans les petites régions urbaines
et rurales;
• de 41,30 $ à 21 $ par jour pour les enfants
en bas âge dans les grandes régions urbaines;
• entre 32,60 $ et 31,30 $ à 16 $ par jour
pour les enfants d’âge préscolaire dans les petites régions urbaines et rurales; et
• entre 36,70 $ et 35 $ à 18 $ par jour pour
les enfants d’âge préscolaire dans les régions
urbaines. ❏
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Jeux de l’Acadie
50+ cet été
es Jeux de l’Acadie 50+ se tiendront du
L
15 juillet au 1er octobre, un peu partout
en Acadie. Des organisateurs d’activités
sportives et sociales seront présents dans
chacune des régions.
Le programme des Jeux de l’Acadie 50+
2022 sera annoncé d’ici la fin juin. L’AFANB annoncera les activités et le nombre de participants dans toutes les communautés inscrites.
L’objectif est d’avoir le plus grand nombre
d’activités possible dans toutes les régions
avec le maximum d'adeptes. Le programme
inclura des activités sportives, de loisirs, récréatives et sociales.
Surveillez la page Facebook de L’Association francophone des aînés du NouveauBrunswick. ❏

Connect’aînés
Activités en ligne
en mai
oici la liste des rencontres virtuelles
V
offertes sur le site de Connect’aînés en
mai. Si un des sujets ci-dessous vous intéresse, il faut s’inscrire en ligne à
https://connectaines.ca/
Mardi 10 mai à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle
Mercredi 11 mai à 10 h
Régine Mallet
La peinture acrylique
Jeudi 12 mai à 10 h
Jeanne d'Arc Lavoie
Planifier son potager
Mardi 17 mai à 10 h
Moi, je bouge!
Mercredi 18 mai à 10 h
Régine Mallet
La peinture à l’huile
Jeudi 19 mai à 10 h
Jeanne d’Arc Lavoie
Jardinage - Distance
et supports différents
Mercredi 25 mai à 10 h
Régine Mallet
Modeler sur toile
Jeudi 26 mai à 10 h
Paul Demers
Pour le plaisir de lire
Plus d’information sur https://connectaines.ca/
Besoin d’aide pour vous inscrire?
Courriel : info.connectainesnb@gmail.com ❏

