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Projeter le passé vers l’avenir

Pompiers d’hier et d’aujourd’hui
Vu dans
L’Écho !

our lancer les activités de la Semaine du
P
patrimoine sous le thème: Projeter le
passé vers l’avenir, la Société culturelle et
le Comité de la Salle du 150e de SaintFrançois ont choisi de rendre un vibrant
hommage au Service des Incendies. C’est
qu’en 2020, la Brigade souligne soixantedix ans d’existence. Tout un exploit. Cet
événement ne pouvait pas survenir à un
meilleur moment. Plus de cent personnes
étaient rassemblées au sous-sol de l’église
pour l’occasion.
Après avoir entendu l’historique de la
Brigade des incendies et les événements marquants des soixante-dix premières années, le
chant Amazing Grace a résonné dans la salle
à la mémoire des pompiers disparus. Mentionnons que le Service des incendies de SaintFrançois a été le premier de la région à
accueillir des femmes au sein de ses effectifs.
Deux pompières sont encore actives en 2020.

Par la suite, André Lebel et Guylaine Boulay,
deux natifs de Saint-François, ont témoigné
leur appréciation à l’égard des pompiers de
Saint-François qui ont été pour eux des mentors. Aujourd’hui, André Lebel est lieutenant
au sein du Service des incendies de Bathurst
alors que Guylaine Boulay fait sa marque dans
celui de la ville de Fredericton. Tous les deux
ont raconté avec beaucoup d’émotions leur
parcours et les valeurs humaines qu’ils ont
ressenties dans la Brigade de Saint-François ce
qui les a motivés à faire de ce métier leur
gagne-pain.
Présentes à l’activité, l’adjointe au Député
fédéral, madame Michelle Daigle a vanté l’implication communautaire des pompiers.
Madame Francine Landry, députée de
Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, a reconnu
le courage de ces hommes et de ces femmes
qui veillent à notre sécurité. Toutes les deux
ont présenté un certificat au Chef pompier,
monsieur Eric Nadeau. Le maire de Haut-

Madawaska, monsieur Jean-Pierre Ouellette, a
félicité la Brigade pour ses soixante-dix ans de
loyaux services. Il avait aussi un certificat à
remettre à chacun des pompiers et pompières
au service de la communauté aujourd’hui. La
Société culturelle et le Comité de la Salle du
150e se sont faits les porte-parole de la communauté en reconnaissant le valeureux engagement des pompiers d’hier et
d’aujourd’hui.
Pour l’occasion, plusieurs équipements de
la première heure, des albums photos, des articles de journaux ainsi que de nombreux
trophées attestant le dynamisme du Service
des incendies de Saint-François étaient en exposition. De bonnes petites sucreries préparées avec cœur par les membres des deux
comités organisateurs ont permis de continuer les échanges intéressants sur ce fait de
notre patrimoine local. ❏
Source Bertin Nadeau

Journée internationale
de la femme le 8 mars
Bonne journée à toutes les femmes!
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Déjeuner des
Filles d’Isabelle

I

l y aura un déjeuner au profit des Filles
d’Isabelle de St-François le dimanche 15
mars de 11 h à 13 h au sous sol de l’église
de Saint-François.
Le déjeuner comprend : œufs brouillés,
fèves au lard, jambon, saucisses dans le sirop,
petites patates, crêpes, rôties, dessert, jus, café
et thé pour la modique somme de 8 $ pour
adulte et 4 $ pour 5 ans et moins.
Vous pouvez acheter vos billets auprès des
membres ou directement sur place. On vous
attend en grand nombre pour que se soit une
réussite. Merci de votre encouragement! ❏
Les Filles d’Isabelle de Saint-François

Souper Carême
de partage
e Conseil 7188 des Chevaliers de
L
Colomb de Saint-François organise un
souper Carême de partage le samedi 7
mars à 17 h au sous-sol de l'église de l'endroit.
Vous pouvez signifier votre présence
auprès de Roch Nadeau au 992-2480 ou Bertin
Nadeau au 992-2629. Vous pouvez manger sur
place ou encore apporter votre repas au coût
de 5 $.
Tous les profits sont remis à l'organisme
Développement et Paix. Merci de votre encouragement.❏
Bertin Nadeau pour les Chevaliers de Colomb

Journée d’activités
Célébrons
familiales
les femmes
a Société culturelle de Saint-François,
à Connors
L
conjointement avec l’Institut féminin de
Moulin Pelletier, organise une activité méous êtes conviés à une journée d’acti- morable le 8 mars 2020 au Club de l’âge
V
vités familiales le samedi 21 mars 2020 d’or de Saint-François dès 11 h.
sur la montagne à Mario Nadeau dès midi.
L’accès sera gratuit et le transport sur la
montagne sera disponible pour tous. Vous
pourrez faire de la marche en raquettes et
aussi utiliser les sentiers de marche autour de
la ferme.

La rencontre se fera sous forme de « potluck »
où toutes les femmes sont invitées à apporter
un plat ou 10 $.
Il y aura des prix de présence, des activités
surprises et autres. Deux femmes seront
honorées au titre de Femme de l’année et
Femme entrepreneure au 992-2259 avant le
vendredi 6 mars..

Il y aura de la nourriture de toute sorte à
vendre, des hot-dogs, des hamburgers, des
taco-chips, de la soupe et beaucoup d’autres
choses. Il y aura aussi des feux de camp et des
Confirmez votre présence auprès de Gaëfeux d’artifice, des jeux pour enfants, glissade, tane au 992-6055 ou Diane au 992-2259. ❏
tire sur la neige et des prix à gagner, etc...
Au programme également, des démonstrations et explications sur différents sujets
comme le miel, la camerise et le jardinage.
De belles activités pour tous les âges, alors
venez vous amuser avec nous. Cette journée
est offerte par le comité pastoral de Connors
et tous les profits seront remis à l’église. Merci
de votre encouragement!
Pour plus d’informations, contacter Jean
Bouchard au 992-2967 ou Ethel Lozier au 9928010. ❏
Ethel Losier
pour le comité pastoral de Connors

Procurez-vous votre carte repas auprès des
membres Richelieu de Saint-François.
L’argent recueilli sera redistribué dans la
communauté.Tout récemment, le Club Riche-

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Patience l’hiver achève! Avec mars qui
prend la relève, le printemps est à nos
portes.
Mars dieu de la guerre chez les romains. Nous la guerre cette année ce sera
xième guerre mondiale… tous ensemble
contre le coronavirus. Si le malheur est né
en Chine, il se propage en Asie mais aussi
en occident. Nous sommes en occident.
Heureusement pour le NouveauBrunswick, on est loin de la Chine, malgré
la présence de nombreux acadiens en
Asie.
Tout de même, on est loin des grands
centres urbains, cosmopolites, où des centaines et des centaines de voyageurs du
monde entier arrivent à pleines portes
d’avion.
Nous, dans notre communauté, on a la
chance de savoir qui a voyagé, où il est
allé… et surtout… mais surtout, s’il a de
la fièvre. Et on se tient loin. C’est ça le secret. Ne pas approcher ceux qui pourraient nous infecter.
Il y a aussi, l’hiver… et les prochaines
chutes de neige… ça aussi ça nous limitera dans nos déplacements et nos contacts avec les autres. Chacun chez soi
alors, et pour l’exercice, chacun sa pelle
pour dégager son entrée.

souper le samedi 21 mars à 17 h.

Cet hiver on n’a pas eu trop de neige.
On n’a pas trop usé nos pelles. Ça n’a pas
coûté cher en essence pour la souffleuse.
La mécanique de l’équipement des
déneigeurs n’a pas été trop malmenée.
L’hiver 2019-2020 aura été on ne peut
plus doux. Merci Dame nature… malgré
ton réchauffement, on n’a pas trop souffert.

Le menu comprend : stew au poulet, fèves au
lard, spaghetti, ployes, cretons, desserts variés et
breuvages pour seulement 10 $/l'assiette.Pour apporter ou manger sur place. Bienvenue à tous! ❏

C’est pas comme le demi-milliard
d’animaux morts à cause des feux en Australie, des milliers de maisons brûlées en
Californie, des inondations en Europe.

Institut Féminin de Moulin-Pelletier

Souper mensuel
es dames de l'Institut Féminin du Centre
L
communautaire Moulin-Pelletier de
Saint-François vous invitent à leur délicieux

Rinette Côté
pour l'Institut Féminin de Moulin-Pelletier

BBQ des Richelieu
e Club Richelieu vous invite à son BBQ anL
nuelle dimanche 29 mars 2020 dès 11 h 30
au Club de l’âge d’or de Saint-François.
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lieu a été commanditaire du tournoi Bantam
à Saint-François. Des dons ont été remis au
comité régional des Jeux de l’Acadie (pour les
jeunes qui participeront aux jeux en mai et
juin prochains), et au programme le Maillon.
Personnes contact : R/Guildas Duval 9922780, R/Rhéo Ouellette 992-2247, et R/Guildas Boucher 992-2234. ❏

Finalement on est bien chez nous. J’apprécie.
Cet hiver on a eu le temps de vivre.Tout
était calme, si on oublie la frousse des fermetures d’hôpitaux. En mai, on aura des
élections municipales. C’est le temps d’y
penser pour poser sa candidature. À part
ça, tout va bien madame la marquise!
Vive 2020 qui commence bien!
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Complexe multifonctionnel

Horaire
de la patinoire

mars 2020

Patinoire extérieure
Quartier Saint-Hilaire
OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) Administratif
Permanent, Temps plein

a patinoire extérieure du quartier SaintL
Hilaire est fermée jusqu’à nouvel ordre
en raison des changements de températures des derniers jours.

du Complexe multifonctionLanel,patinoire
quartier Clair est ouverte.
Patinage libre en après-midi
Patinage libre et mise en train en soirée.

Veuillez, s'il-vous-plaît, vérifier la page Facebook ou la section Avis publics du site web
pour vous assurer que les patinoires sont ouvertes avant de vous déplacer. ❏

Élections
municipales

Veuillez, s'il-vous-plaît, vérifier la page Facebook ou la section Avis publics du site web
pour vous assurer que les patinoires sont ouvertes avant de vous déplacer. ❏

es élections municipales auront lieu
D
partout au Nouveau-Brunswick le 11
mai prochain.

Horaire de l’Aréna
J. Docithe-Nadeau

Avez-vous déjà considéré siéger au conseil
municipal? Le gouvernement municipal est
celui qui est le plus près des gens et où on
peut directement améliorer le mieux-être de
notre communauté.
Si vous considérez briguer un poste au conseil municipal, vous pouvez suivre ce lien pour
en connaître le processus.
https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/r
epresentatives/municipale-candidat.html ❏

Embellissons notre
communauté
ous sommes à la recherche de personnes
N
voulant siéger sur le Comité d’embellissement du quartier de Baker-Brook (embellir le
quartier avec des fleurs, des arbustes, etc...).

V

enez
patiner
à
l’Aréna
J. Docithe-Nadeau du quartier SaintFrançois.
Dimanche
Patinage libre : 18 h à 19 h 30
Lundi au jeudi
Patinage libre : 13 h 30 à 15 h
Mise en train : 15 h à 16 h 30
Veuillez, s'il-vous-plaît, vérifier la page Facebook ou la section Avis publics du site web
pour vous assurer que les patinoires sont ouvertes avant de vous déplacer. ❏
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Si intéressés, veuillez téléphoner au bureau
municipal au (506) 258-3030. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Réunions du Conseil
es prochaines réunions ordinaires
L
publiques de la municipalité de HautMadawaska auront lieu :
• 10 mars 2020 - École communautaire
Ernest-Lang - Quartier Saint-François
Les réunions commencent à 19 h.
Bienvenue à tous! ❏

La Communauté de Haut-Madawaska est à
la recherche d’une personne dynamique
pouvant combler le poste d’Adjoint-e Administratif-ive. Prendre note que la personne qui comblera le poste en question
peut être appelée à se déplacer dans les
multiples bureaux administratifs de la municipalité.

Principales fonctions :
Sous l’autorité du Directeur des Finances, la
personne recherchée se verra confier les
responsabilités suivantes :
• Accueillir les contribuables
• Acheminer les appels téléphoniques
• Gérer les encaissements
• Effectuer les inscriptions comptables
• Effectuer le classement des documents
administratifs
• Préparer différents rapports
informatiques de soutien;
• Assurer le suivi des dossiers qui lui sont
confiés
• Toutes autres tâches connexes à l’emploi

Profil recherché :

• Connaissance de la suite Microsoft Office
et QuickBooks online.
• Être fiable et débrouillard
• Être enthousiasme et avoir une attitude
positive
• Capacité à planifier et organiser son temps
et son environnement

Conditions :

• 32 heures par semaine
• Salaire à discuter selon la formation et
l’expérience;
• Le ou la candidat(e) devra posséder son
propre transport
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre couverture
à l’adresse suivante avant le 22 mars 2020 :
3851, rue Principale, Baker-Brook,
N.-B. E7A 2A1
Ou par télécopieur au : (506) 258-3017
Ou par courriel électronique :
info@haut-madawaska.com
Aux fins d’interprétation, le masculin comprend
le féminin et le singulier comprend le pluriel
selon les exigences du texte.

Élections municipales
Espaces publicitaires
pour les élections municipales
disponibles pour les candidats
dans l’Écho
1/8 page
1/4
1/2

199 $
299 $
399 $

Communiquez avec l’Écho à
publicite@echosnb.com

4

mars 2020

Comptoirs
d’impôts gratuits
y aura des comptoirs
Ietld'impôts
gratuits les 10
17 mars 2020, de 13 h à
16 h, à l'Édifice municipal
du quartier Clair.
Si vous avez un revenu
modeste et une situation financière fiscale simple, des bénévoles peuvent
faire vos impôts pour vous.
Les bénévoles ne sont pas des employés de
l’Agence du revenu du Canada.
Pour plus d'informations, visitez :
canada.ca/impots-aide ou téléphonez au
1-800-959-7383. ❏

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT
INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Formation en langage clair

Loterie moitié-moitié

Écrire pour
être compris

Aidez-nous
à aider les autres
epuis près de douze ans, les Chevaliers
D
de Colomb Conseil 7188 de SaintFrançois tiennent une loterie hebdo-

enez apprendre à écrire de façon claire
V
pour être compris facilement par le
plus grand nombre, le 12 mars 2020 de 9 h
30 à 16 h à la Bibliothèque publique Mgr
Plourde.
• Votre matériel promotionnel n’atteint pas
l’objectif souhaité?
• Vos formulaires ne sont pas bien remplis?
• Vos politiques de travail ne sont pas
respectées?
• Vos courriels restent sans réponse?
Alors rendez-vous à la bibliothèque le 12
mars. Formation au coût de 75 $/ pers. Inscriptions et renseignements : formation@codacnb.ca ou (506) 295-7548. Places limitées. ❏

Comité Consultatif Communautaire
du Haut-Madawaska

Rodéo de bicyclettes
2020
e Comité Consultatif Communautaire du
L
Haut-Madawaska vous informe qu’il n’y
aura qu’un seul rodéo cette année.

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

C’est à Clair que l’activité se déroulera
pourpour les enfants de Lac Baker, St-François
Connors, Clair, St-Hilaire et Baker-Brook, le
samedi 30 mai prochain.
Inscriptions de 10 h 30 à 11 h 30.
Plus d’informations à venir. ❏
Source : Rina Maquis, présidente

madaire. Le tirage s’effectue le mardi entre
12 h 30 et 14 h 30. Nous remercions tous les
bénévoles et les points de vente qui assurent le succès de cette loterie.
Vous devez payer 2 $ chaque semaine car
vous ne serez pas éligible au tirage de la semaine. Le montant à gagner est d’environ
1 160 $. Grâce à votre appui, nous pourrions
l’augmenter. Merci d'adhérer à ce tirage. Nous
apprécions.
Critères des dons
Grâce à sa loterie moitié-moitié, le Conseil
7188 des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois est ouvert à recevoir vos demandes
de don. Par contre, ne reçoit pas de l’argent qui
le demande. Il faut le préciser. La loterie permet de faire des dons aux personnes (adulte
ou enfant) qui sont atteints d’une maladie importante et pour laquelle votre médecin vous
demande de vous déplacer à l’extérieur de la
région. Les déplacements vers Edmundston et
Rivière-du-Loup ne sont pas considérés.Toutefois, vous pouvez recevoir une aide financière
pour vos déplacements à Fredericton, St-Jean,
Moncton ou encore Québec, Montréal.
Assurez-vous d’envoyer le formulaire et
une lettre explicative le plus rapidement possible pour que l’on puisse vous donner une
réponse le 3e dimanche du mois. Les Chevaliers rejettent les demandes qui se rapportent
aux sports de même que celles qui concernent une situation financière familiale difficile.
Vu le nombre de demandes, nous devons
définir des critères bien précis pour éviter de
désappointer des personnes. Merci de votre
compréhension et de respecter ces critères. ❏
Bertin Nadeau pour les Chevaliers de Colomb

N’oubliez
pas!

8 mars 2020
0n avance 1 heure

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Centre de Services Communautaires du Haut-Madawaska (CSCHM)

Le comité aviseur vous informe
e comité aviseur du CSCHM tient à inL
former la population sur ses plus
récentes activités.
Le comité est présentement dans la phase
de collecte d’information afin de pouvoir
établir un plan d’action réaliste avec
échéancier pour l’offre de services au CSCHM.
Le comité se réunit au moins une fois par mois
et continue de rencontrer des gens directement impliqués dans le domaine de la santé.
Comme partout ailleurs dans la région, il y
a pénurie de main d’œuvre. Lors d’une
récente rencontre, nous avons été informés
des efforts de recrutement qui sont faits par le
secteur Nord-Ouest (incluant notre CSCHM)
ainsi que par le réseau Vitalité.
Le comité veut aussi aller de l’avant avec
ses propres activités de recrutement. Nous
avons déjà discuté avec la Communauté
rurale de Haut-Madawaska d’activités et/ou
projets qui iraient dans ce sens.
Il y a un poste d’infirmière praticienne vacant au CSCHM. Pour l’instant, la dotation de
ce poste est la priorité du comité. Il y a par
contre, pénurie de main d’œuvre de ce côté.
De plus, pour pouvoir offrir ses services, une
infirmière praticienne doit avoir un médecin
collaborateur. Cet aspect pose un défi mais
nous avons espoir d’y remédier sous peu.
La pénurie de main d’œuvre a aussi un impact sur la disponibilité de tous les nouveaux
médecins. En effet, afin de bénéficier des ser-

Le comité aviseur du Centre de services communautaires du Haut-Madawaska : Assises, de
gauche à droite : Nancy-Ann Landry, Linda Albert-Cyr, Lise Nadeau-Cyr, directrices; Colette
Pelletier-Langevin, secrétaire; Linda Francoeur, directrice.
Debout, de gauche à droite : Eric Lee, directeur; Jacques LeVasseur, président; Pauline
Bélanger, directrice; Dennis Cuffley, Jean-Marc Nadeau, directeurs.
Absents au moment de la photo : Michel Fournier, vice-président; Sylvie Corriveau et Joan
Levesque, directrices.

vices hospitaliers, ceux-ci doivent fournir 1 service majeur et 1 service mineur à l’hôpital et
la fréquence est déterminée par le nombre de
médecins disponibles. Quand il y a pénurie de
médecins, la rotation de ces services est accélérée. Les nouveaux médecins doivent s’engager ainsi pour 25 ans ou jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge de 55 ans.

Les membres du comité sont soucieux des
inquiétudes et frustrations de la part de la
population et continuent de travailler afin
d’optimiser l’offre de différents services au
SCSHM. Vos commentaires, suggestions et
autres sont toujours les bienvenus. ❏
Le comité aviseur du Centre de services
communautaires de Haut-Madawaska

À la bibliothèque pour la Saint-Valentin

es participants (es) de l'Atelier des CoL
pains de St-François et les élèves de la
troisième et quatrième année de l'École
Communautaire

Ernest-Lang

de

St-

François se retrouvaient à la Bibliothèque
Mgr. Plourde le jeudi 13 février 2020 pour
souligner la Saint-Valentin.

Chaque participant y recevait un livre. La direction de l’Atelier des Copains remercie Julie
Boulay et Sylvie Albert pour cette belle activité. ❏
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Réunions du
Conseil 7188

L

es membres du conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François sont
attendus à leur réunion régulière mensuelle le dimanche 15 mars. Notez bien
l’heure, 9 h le matin, au sous-sol de l’église
de l’endroit.

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

La réunion d’affaire dure environ une
heure. Café et beignes sont servis. Vous êtes
les bienvenus pour le bien du mouvement
colombien.
Famille du mois de janvier
D’autre part, nous désirons vous informer
que Gérard et Diane Cyr ont été élus Famille
du mois de janvier. Tous les deux sont reconnus pour leur bénévolat et leur dévouement
à l’église et à la communauté. Merci et nos
sincères félicitations ! ❏
Bertin Nadeau, pour les Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois de janvier 2020.
7 jan. : #1854 Luc Ouellet de Val-Lambert
gagne 1101 $
14 jan. : #1592 Roland Filion de Canterbury
perd 1132 $
21 jan. : # 613 Steven Oakes de Connor
perd 2297 $
28 jan. : #2102 Constance Castonguay
St-Marc-du-Lac Long perd 3473 $
Félicitations aux gagnants! ❏

ésultats des tirages de notre
R
loterie des mois de janvier et février
2020.
Janvier
5 jan. : # 433 Betty Levasseur de Lac Baker
gagne360 $
12 jan. : # 307 Christian Nadeau de Lac Baker
perd 368 $
19 jan. : # 268 Jeannine Lagacé de Clair
gagne 739 $
26 jan. : # 662 Marjolaine Lévesque
de St-Jean, Qc gagne 372 $
Février
2 fév. : # 010 Marc Boudreau de St-Jean, Qc
gagne357 $
9 fév. : # 293 Guy Paillard de Clair gagne 364 $
16 fév. :# 424 Suzanne Nadeau de Lac Baker
gagne 369 $
23 fév. : # 024 Rose Bergeron de St-François
perd 370 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Club de l'âge d'or de St-François

Souper et danse
à votre club
e Club de l’âge d’or de Saint-François
L
vous parle déjà de la prochaine soirée
de danse qui aura lieu le dimanche 5 avril.
Elle sera précédée d’un souper à 17 h. Au
menu : poitrine ou cuisse de poulet incluant
légumes, petit pain et dessert. La carte est de
12 $ et vous pouvez vous la procurer auprès
des directeurs.
Au sujet de la danse, l’orchestre invité est le
Duo Sound Connection. La musique débute à
19 h pour se terminer à 22 h. Le prix d’entrée
à la soirée dansante est de 5 $. Nous aurons
des prix de présence et aussi un goûter à la fin
de la soirée.
Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter Gaëtane au 992-2780. Bienvenue aux membres et aux non-membres.
Merci pour votre encouragement. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire
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Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’Unité
8 mars 2020 à Baker-Brook. Vous aimeriez
faire baptiser votre enfant, appelez au bureau
de l'Unité 992-2496.
Assemblées paroissiales annuelles
Saint-François
Les paroissiens-paroissiennes de la paroisse
Saint-François-Xavier de St-François sont convoqués le dimanche 1er mars, dîner gratuit à
12 h qui sera suivi des rapports de comités.
Baker-Brook
Les paroissiens-paroissiennes de la paroisse
Saint-Cœur-de-Marie de Baker-Brook sont
convoqués le dimanche 22 mars après la
messe de 9 h15.
Connors
Les paroissiens-paroissiennes de la paroisse
Notre-Dame-du-Rosaire de Connors sont convoqués le samedi 28 mars à 15 h au sous-sol
de l’église. Sujets de discussion : rapport financier et projet de recouvrement de la toiture de l’église.
Bienvenue à tous!
Célébrations du Carême et de la
Semaine Sainte 2020
Célébrations communautaires du pardon
• Dimanche 29 mars à 14 h à Baker-Brook
• Mardi 31 mars à 19 h à Clair
Messe Chrismale
Lundi saint 6 avril à 19 h à Clair
La dernière Cène
Jeudi saint 9 avril à 19 h à Lac Baker
La Passion du Seigneur
Vendredi saint 10 avril à 15 h à St-Hilaire
Le Chemin de la Croix
Vendredi saint 10 avril à 19 h à Baker-Brook
La Veillée Pascale
Samedi saint 11 avril à 20 h à St-François
et à Lac Baker
Pâques - Dimanche 12 avril
à 8 h 30 à Connors
à 9 h 15 à Baker-Brook
à 10 h 30 à Clair
à 11 h à St-Hilaire
Voyage de fin d’année de la
catéchèse à Québec
Pour toutes les familles suivant la catéchèse
paroissiale et familiale. Visite guidée à la
Basilique Notre-Dame et à l’aquarium. Le départ du Centre diocésain d’Edmundston se
fera le samedi 2 mai 2020 à 7h am et un retour
prévu vers 21h avec l’autobus Excellence
Charter & Tours (maximum 56 passagers). Une
activité d’autofinancement pour payer les
coûts du voyage ou environ 100 $/par famille
(à déterminer). Inscrivez-vous ou pour plus
d’infos : 735-5578 poste 223 ou par courriel
janiquemichaud@yahoo.ca
Heures des célébrations régulières
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
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

mars 2020

7

La suggestion
de Marie-France

B i b l i o à l a c a r te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
KAS-TU-LUS
Groupe de discussion sur vos lectures
préférées. On invite les lecteurs à échanger
des titres des livres pour découvrir de nouvelles écritures. On offre gratuitement le café
ou un breuvage. Les samedis 7 mars et le 4
avril à 13 h 30.
Formation en langage clair « Écrire pour
être compris » offert par CODAC NB
Venez apprendre à écrire de façon claire
pour être compris facilement et par le plus
grand nombre ! Le jeudi 12 mars de 9 h 30 à
16 h. Le coût est de 75 $ par personne. Pour
inscriptions
et
renseignements
:
formation@codacnb.ca ou (506)295-7548.
Places limitées.
Comptoirs d’impôts gratuits
Si vous avez un revenu modeste et une
situation fiscale simple, nos bénévoles peuvent faire vos impôts pour vous. Le samedi 14
mars de 10 h à 12 h et 13 h à 15 h.
Bébé communique : 0 à 10 mois
Une séance sur les stratégies à utiliser pour
stimuler la communication du bébé. Le jeudi
19 mars à 13 h 15.
Matins Bouts d’choux : 18 mois à 4 ans
Trois (3) rencontres qui permettent à l’enfant de développer son langage. Il y aura des
comptines, des chansons, une histoire et un

bricolage. Les vendredis à 10 h 15, du 13 au
27 mars.
Cours de premiers soins pour un
rafraichissement
Un cours de premiers soins présentant les
techniques de secourisme de base pour mieux
se préparer en situation d’urgence se donnera
sur une journée à la bibliothèque Mgr-Plourde
le mercredi 25 mars de 8 h 30 à 16 h. Ce cours
s’adresse au public de 15 ans et plus. Le prix
pour le rafraichissement est de 45 $ (1 journée).
Pour vous inscrire, composez le 506-992-6052.
Heure du conte spécial du temps
des sucres
Le mardi 31 mars à 18 h 30, il y aura une
heure du conte sous le thème du temps des
sucres. Il y aura une personne sur place pour
nous faire découvrir les instruments essentiels
à la production de sirop d’érable. La chemise
à carreaux rouge est de mise pour l’occasion.
Ouvert à tous!
Heure du conte de Pâques
Le mardi 7 avril à 18 h 30 aura lieu une
heure du conte spécial de Pâques pour les enfants de 3 ans et plus. Bienvenue à tous!
Tania St-Onge, Gestionnaire

Par Marie-France Albert

Titre : Sur le rythme T 1
Une compétition mouvementée
Auteure : Carolyn Chouinard
Publié : en 2017
Maélie Laframboise est une passionnée de
la danse irlandaise. Elle participe souvent à
des compétitions de danse, afin d’améliorer
son niveau. Cependant cette compétition
s’annonce mouvementée, elle apprend que sa
prof prend sa retraite et qu’elle doit vendre
son école de danse.
Comme si ce n’est pas suffisant, Maélie apprend que son nouveau prof de danse songe
à fermer l’école, afin de promouvoir au succès
de sa propre école de danse. Pour Maélie, il est
hors de question que cet homme à l’allure
hautaine, qui est d’une humeur massacrante
lui enseigne et qu’il ruine le bon fonctionnement de son école. Maélie fera tout en son
pouvoir, afin de remédier à la situation. (Trilogie pour ados) ❏

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)

Direction la France!
es résidents de Haut-Madawaska se
D
préparent à un voyage communautaire qui les transportera à Paris et la Côte
d’Azur en juin 2021.
Lors d’un voyage de 9 jours, ils visiteront la
ville de Paris, le Louvre, la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et bien
plus. Ensuite, ils se dirigeront vers la Provence,
où ils iront danser sur le pont d'Avignon,
marcher sur le fameux Pont du Gard du
Comte de Monte-Cristo pour ensuite visiter le
Palais des Papes. L’amphithéâtre d’Arles est
aussi à l’horaire.
Et finalement, direction la Côte d’Azur avec
la visite de Nice et Monaco. Un beau programme en perspective. L’organisatrice du
voyage, Linda Ouellette (740-2600), invite
toute personne intéressée à la contacter. ❏

De gauche à droite : Line Bolduc, Lisette Banville, Nicole Pelletier, Nelson Beaulieu, Gaëtanne
Beaulieu et Adrien Banville sont parmi les chanceux qui iront en France en 2021.
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Ensemble
on peut faire la différence

Les enfants ont bien aimé toucher les vers de terre qui leur chatouillaient la main.

e programme Ami du recyclage vous inL
vite à apporter au secrétariat de l’école
Ernest-Lang, ou encore à envoyer par les
enfants, des articles recyclables.
Entre autres : piles, languettes de canette,
attaches de sac de pain, stylos, marqueurs
Sharpie, petites cartouches d’encre pour imprimante, timbres.
L’objectif est d’atteindre 150 kilogrammes
d’ici la fin mai. Nous apprécions quand les articles sont démêlés dans des contenants distincts pour faciliter la tâche des responsables.
Merci de votre appui.

Formation sur le vermicompostage
Aussi, nous vous informons que madame
Ann Bérubé a donné une formation sur le vermicompostage aux élèves des classes de la
maternelle à la deuxième année. Les jeunes
ont bien aimé toucher et découvrir le travail
des vers.
Avec les bons conseils reçus, les élèves sont
maintenant prêts à préparer et donner de la
nourriture aux petits vers pour produire un
compostage naturel. Bonne chance aux élèves
dans leur nouvelle tâche. ❏
Source Bertin Nadeau
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Nouvelles de votre
Club VTT du HautMadawaska
oici quelques points et mises à jour de
V
la part de votre Club VTT du HautMadawaska.
• Quelle différence dans l’état des sentiers
d’hiver depuis que nous nous sommes
procuré une dameuse. Profitons-en il est encore temps d’acheter votre passe annuelle.
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps à la conduite et l’entretien de la
dameuse.
• La vente des billets pour notre BBQ au
poulet annuel qui aura lieu le 14 mars, a été un
franc succès. On a même dû ajouter 60 billets
pour répondre à la demande. Chapeau aux
vendeurs de billets.
• La fédération de VTT du NouveauBrunswick s’appellera dorénavant QUAD NB.
Nous aurons un nouveau logo et beaucoup
de changements à tout point de vue, charte,
matériel publicitaire, site web etc… Nous
voulons créer une nouvelle image et augmenter notre reconnaissance comme produit
touristique.
• Une application est en cours chez DRNED
pour obtenir le droit de circuler sur la piste cyclable entre Caron-Brook et Baker-Brook. Nous
attendons une réponse positive et surtout la
réparation du glissement de terrain l’automne
dernier qui en a occasionné la fermeture.
• Le département des ressources naturelles,
DRNED vient de faire l’annonce d’une nouvelle entente sur l’ancienne voie ferrée entre
Grand-Sault et Perth-Andover. Une demande
qui existait depuis 5-6 ans. Félicitations aux
deux fédérations ainsi qu’aux différents
ministères pour l’excellent travail et leur ténacité. Nous pourrons désormais circuler en été
jusqu’à Perth-Andover ou St-Quentin.
• Une nouvelle entente avec le Québec sera
effective à partir du 1er mai 2020. Le coût
d’une vignette sera de 100 $ additionnel à
votre permis du Nouveau-Brunswick. Le cent
dollars n’est pas obligatoire, c’est seulement
pour ceux qui veulent circuler sur les sentiers
du Québec. L’ancienne entente demeure effective pour le reste de l’hiver 2019, soit
jusqu’au 1er mai.
• La réunion annuelle du Club VTT HautMadawaska aura lieu le dimanche 26 avril
2020. SVP réserver cette date à votre agenda.
L’avenir du VTT au Nouveau-Brunswick
s’annonce très positif et nous aurons certainement plus de détails à vous donner après la
réunion annuelle du 4-5 avril à Frédericton.
Merci et bonnes randonnées!
Bertin Côté, Président

Visitez le nouveau site web de la Communauté Haut-Madawaska :

https://haut-madawaska.com/fr

