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Des familles et des travailleurs de plus chez nous

Photos Jean-Pierre Ouellet

’entreprise locale, Nadeau Ferme Avicole, accueillait cette seL
maine de nouveaux arrivants de la République du Togo, en
Afrique de l’Ouest.
Quelques 43 personnes formant 13 familles (25 adultes et 18 enfants),
arriveront au fur et à mesure pour s’installer dans les logements disponibles
où les familles pourront vivre. Plusieurs travailleurs sont venus seuls pour
l’instant. Nadeau mettra une navette à la disposition des travailleurs pour
les déplacements entre Baker-Brook, Clair et St-François.
À leur arrivée, tous devront passer 14 jours en quarantaine et les travailleurs seront initiés à leur poste de travail à la fin du mois de mars.
« Une deuxième cohorte amènerait une autre vingtaine de personnes en
septembre prochain » affirmait le directeur-adjoint des ressources humaines, Cyriaque Kiti, qui est responsable du recrutement de Nadeau
Ferme Avicole en plus d’être Consul honoraire du Bénin, ce qui lui permet
de participer au développement des liens avec les pays d’Afrique.
L’arrivée de ces personnes représente plus qu’un apport de travailleurs dans la région. Le fait que ce soit des familles ajoute un plus à
la Communauté qui voit l’occasion d’ajouter aussi des élèves à ses
écoles et des consommateurs de plus dans la région. Le maire JeanPierre Ouellet disait justement qu’ainsi Nadeau Ferme Avicole joue un
rôle social important pour la communauté en recrutant des familles
entières qui s’installent ici.
La population aussi collabore bien en ce sens en mettant à la disposition des arrivants des meubles, des vêtements chauds, des cou-

vertures, des meubles, des électroménagers, de la vaisselle et des
ustensiles.
De l’aide extérieure aussi
Sur sa page Facebook le maire s’exprimait ainsi : « Je suis fier des
gens du Haut-Madawaska et je vous dirais de toute la région desservie
par la CSRNO. Des gens de Grand-Sault, Saint-Léonard, Saint-Anne, Edmundston, Saint-Jacques, Lac-Baker, Saint-Joseph se sont déplacés
pour soutenir nos nouveaux arrivants. Et que dire des gens de la région
Chaleur, sous l’initiative de Emmanuelle Parent et de son conjoint, qui
ont fait le trajet de Bathurst à Baker-Brook, pour venir livrer des articles
à nos nouvelles familles ». Le maire Ouellet s’impliquait personnellement
dans cette action sociale. Un impressionnant volume de vêtements
chauds, de couvertures, de meubles, de vaisselle et d’ustensiles fut
amassé en quelques jours seulement.
Le Togo
Le Togo, est un pays en forme d’une longue bande de terrain avec
accès à la mer, sa capitale est Lomé (2 millions habitants). La République
togolaise, est un état souverain dont la population est estimée en 2020
à environ 8,6 millions d’habitants pour une densité de 152 hab./km2.
Le Togo comprend une cinquantaine d'ethnies.
La langue officielle du pays est le français, ainsi que le « éwé et le
kabiyé » (langues nationales). Le pays est indépendant de la France
depuis le 27 avril 1960. Le Togo tire son nom de Togodo (qui veut dire
ville « au-delà du fleuve » en langue éwé. ❏

Journée internationale
des droits des femmes le 8 mars
Bonne journée à toutes les femmes!
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Le groupe Plein Air
Journée
Bloc-notes
du Haut-Madawaska
de la Femme
de gilles
a besoin de toi!
a Société culturelle de Saint-François
Lfera relâche cette année pour souligner
Enfin le printemps arrive
u aimes bouger, la nature et tu as à cœur la Journée de la Femme.

Tton bien-être physique?

Nouvellement créé, avec comme but premier de faire bouger les citoyens de la Communauté, le groupe Plein Air du
Haut-Madawaska a besoin de toi!

Comme la pandémie est encore présente
dans notre zone, nous avons décidé de reporter à l’année prochaine cette activité. Merci
de comprendre la situation.

Alors si tu as des idées qui permettraient
aux gens de la région de profiter de notre
territoire dans toute sa splendeur, joins-toi à
nous sur Facebook : Plein Air du HautMadawaska. ❏

La SCSF profite de l’occasion pour souhaiter
à toutes les femmes de la Communauté de
Haut-Madawaska une belle Journée de la
Femme 2021. ❏
Le comité

Le groupe Plein Air du Haut-Madawaska

Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier

Souper mensuel
e samedi 20 mars, dès 16 h 30, les dames
L
de l'Institut Féminin du Centre communautaire Moulin-Pelletier vous invitent à

Sentier de raquette
à Ledges

leur souper mensuel.
Le menu comprend : fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et au dessert, pudding chômeur. Le prix est de 10 $/l'assiette.
Repas pour emporter seulement. En raison
es bénévoles ont eu la gentillesse de
des restrictions actuelles reliées à la covid-19,
taper un sentier pour des randonnées
le souper prévu pourrait être annulé. Nous
vous aviserons au fur et à mesure que la date en raquette au petit village, Ledges...Place
approche. Merci et restez en sécurité! ❏
des pionniers, à l'arrière de l'édifice municipal du Quartier Saint-François.
Rinette Côté

D

Réunion du Conseil
réunion publique aura lieu
Laleprochaine
16 mars 2021 à 19 h.
Les détails concernant le fonctionnement
de la réunion (virtuelle ou en personne) seront
publiés sur notre page Facebook et notre site
Web. Vous pouvez toujours téléphoner au
(506) 258-3030 pour avoir des renseignements. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Les personnes intéressées à se dégourdir
les jambes, peuvent l'utiliser à l'heure qui leur
convient. Vous ne voulez pas être seul, prenez
note que monsieur Guy Nadeau vous donne
rendez-vous du lundi au vendredi à compter
de 13 h. Vous devez avoir vos raquettes.
Profitez de la nature et de ce site dans un
décor enchanteur. C'est gratuit ! La Société culturelle remercie les bénévoles, Guy Nadeau et
Jean-Claude (Kraft) Nadeau pour leur initiative. C'est apprécié! ❏
Bertin Nadeau pour la Société culturelle

Bonjour toi,
Es-tu comme moi, très heureux de voir
s’allonger les journées? Que le soleil soit
présent dans nos vies plus longtemps
tous les jours me donne du cœur à l’ouvrage. Le nouveau temps de l’année qui
fait bourgeonner les plantes, excite les
enfants, donne de l’espoir aux parents…
tannés de l’hiver et de la pandémie.
Les petits oiseaux qui reviennent dans
notre communauté ne sont pas vraiment
partis tout l’hiver… mais ils en arrachaient comme nous tous. Heureusement, l’hiver fut clément. Pas trop froid.
Pas trop de neige (enfin jusqu’à dernièrement). Et surtout pas de catastrophe…
on a bien assez de la pandémie sans avoir
du verglas, des froids extrêmes, des inondations etc. La vie a été bonne pour nous
cet hiver. Le printemps sera encore
meilleur.
Après tout, le printemps c’est la première saison de l’année. L’hiver emportant définitivement 2020… vive 2021
avec son printemps prometteur. On ira
dehors encore plus souvent. Fini le pelletage. On préparera le jardin. C’est le
temps de mettre ses semis en terre. Choisis bien ce que tu voudras manger de ton
jardin. C’est toi qui sait ce que tu préfères.
Le reste tu pourras toujours le trouver à
l’épicerie locale.
Le printemps est reconnu pour être
une mi-saison… parce qu’en fait on vit ce
temps en attendant l’été, la longue saison
chaude, ensoleillée, pleine de journées de
congés, de vacances, de voyages, de
pique-niques et de beaux moments de
BBQ.
Tout ça s’en vient… si seulement on
peut échapper à la pandémie. Il faut donc
encore se laver les mains, se tenir à 2
mètres les uns des autres, et rester dans
sa bulle, loin des autres pour que le maudit virus s’étouffe, faute de victimes à atteindre. Et puis vive le vaccin, cette
merveilleuse réalisation rapide du travail
(et de l’argent) des humains de toute la
terre. On pourra tous en profiter maintenant.
Allez bon printemps,
à toi et les tiens!
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Concours Kraft Hockeyville
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Élections
municipales

PLAN D’ACTION de la politique culturelle
est en place.

985 fois et plus
es élections municipales auront lieu
MERCI!!!
D
partout au Nouveau-Brunswick le 10
OW! Grâce à vos efforts de ralliement, mai prochain.
W
vous avez publié 985 entrées pour le
Vous pensez poser votre candidature afin
Centre J. Docithe-Nadeau pour le concours

Sous peu nous vous partagerons les
développements du comité. Les noms des
membres du comité vous seront également
dévoilés.

Kraft Hockeyville : des notes, des photos ou
vidéos et des histoires de nomination! C’est
incroyable de voir à quel point notre Communauté s’est ralliée pour le Centre
J. Docithe-Nadeau.

Merci à tous ceux et celles qui désirent
participer à ce beau projet. ❏

Qu’est-ce qui nous attend pour la suite? Et
bien, Kraft Hockeyville doit compiler tous les
points et évaluer toutes les histoires de nomination de tous les arénas participants. Alors on
se donne rendez-vous le 20 mars 2021 pour
l’annonce des 4 finalistes!

Vous devez soumettre votre déclaration de
candidature dûment complétée avec au moins
10 signatures d’électeurs éligibles de HautMadawaska et la soumettre au directeur du
scrutin pour la municipalité au plus tard à 14 h,
31 jours avant les élections. La période de mise
en candidature se terminera donc le vendredi 9
avril à 14 h.

Encore une fois, MERCI! Sans votre collaboration et votre contribution,tout ceci n’aurait même
pas été envisageable. Il ne reste plus qu’à se
croiser les doigts jusqu’au 20 mars 2021! ❏

Le formulaire est disponible à:
https://www.electionsnb.ca/content/dam/en
b/pdf/forms/M04-002-DecldecandidatureMUN(2020-02-04).pdf ❏

aintenant que la Politique culturelle
M
est adoptée, le temps est venu de
passer à une autre étape. Le comité pour LE

Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
et communautaire

Facturation
eau et égouts

André Bard
Directeur, Sports, Loisirs, Culturel
et Vie Communautaire

V

ous devriez recevoir ou déjà avoir reçu
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. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

de devenir membre du conseil municipal de
de Haut-Madawaska lors des élections du 10
mai prochain?

Les médailles
2021 pour chiens
sont disponibles!

L

es médailles 2021 pour chiens sont maintenant disponibles! Selon l'Arrêté 201804, il est obligatoire que tous les chiens sur le
territoire de la Communauté de HautMadawaska portent une médaille. Le but
premier de la médaille est de permettre à
l'Agent de contrôle animalier de contacter
les propriétaires advenant le cas que
l'animal soit retrouvé errant.
Il est possible de vous procurer les
médailles à deux endroits :
• Bureau municipal - Quartier Baker-Brook
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
(506) 258-3030
• Auprès de l'Agente de contrôle animalier
en téléphonant au (506) 821-0155
Voici les modes de paiement possibles
• en argent;
• par virement Interac
finances@haut-madawaska.com
Question : Médaille 2021
Réponse : paiement
• ou par chèque émis à l’ordre
de Haut-Madawaska.
L’information concernant les tarifs et le contrôle animalier sur le territoire de la Communauté est sur notre site Web :
www.haut-madawaska.com sous l’onglet
Citoyens - Contrôle animalier. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Avis faire bouillir l’eau
Quartier Saint-Hilaire
À partir du 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 faire 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 d’ébullition 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 faire
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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Création d’un
Appel
Inscrivez-vous! répertoire culturel
à la population e Comité Consultatif du Centre de Santé Tous
ceux et celles qui œuvrent dans le
domaine des arts et la culture sont inL
Communautaire du Haut-Madawaska
a Société culturelle de Saint-François sollicite votre aide dans ses démarches vités à s’inscrire à la cartographie culturelle
L
lance un appel à la population de Haut- d’offrir plus de services de soins de santé de la Communauté de Haut-Madawaska
Madawaska, incluant la municipalité de dans son établissement. Pour ce faire, nous afin de créer un répertoire culturel.
Société culturelle de Saint-François

Sans médecin de famille

Lac-Baker, à écrire des textes au sujet de
notre histoire, de notre patrimoine.

devons démontrer, avec statistiques à l’appui, les besoins de notre population.

Pensez à des anecdotes, des souvenirs, des
faits que vous avez lus ou encore entendus de
vos parents ou grands-parents. Aucun sujet ne
vous est imposé. Vous pouvez choisir de
l'écrire ou encore de l'enregistrer.

Afin de recueillir ces statistiques, le comité
a créé une base de données où les gens qui
sont sans médecin de famille peuvent s’inscrire. Voici comment vous inscrire :

Quand ce sera fait, nous vous invitons à les
envoyer par courriel à : scsfinc2018@gmail.com
ou encore aviser un directeur de la Société.
Vous pouvez écrire plus d'une histoire. Ne
vous souciez pas des erreurs de français. Nous
voulons lire ou entendre ce que vous avez à
raconter. C'est pourquoi, il est important de
rassembler toutes nos histoires. Comme dit le
dicton : Les paroles s'envolent mais les écrits
restent.
Plus tard, nous vous informerons de la suite
de notre projet. Nous apprécierions recevoir
votre ou vos textes ou vos enregistrements au
plus tard le 30 avril. Merci beaucoup de votre
participation. ❏

Sur l’internet
Allez à la page d’accueil de la Communauté
Rurale de Haut-Madawaska;
Au bas de la page, cliquez sur « Accès au formulaire d’accès à un médecin de famille ici… »
Complétez le formulaire (dans la case « détails », inscrivez : sans médecin de famille)
Envoyez le formulaire
En téléphonant
Les gens qui n’ont pas accès à l’internet peuvent s’inscrire en téléphonant au 258-1127.
Svp prendre note que les informations
inscrites dans cette base de données seront
partagées à d’autres personnes. ❏
Comité Consultatif du Centre de Santé
Communautaire du Haut-Madawaska

Vous remplissez le formulaire avec les informations demandées et vous pouvez aussi y
ajouter des photos.
Informations demandées
• Type d'entreprise / Personne
• Nom
• Adresse
• Personne-ressource
• Numéro de téléphone / cellulaire
• Courriel, site Web, page Facebook,
Instagram, etc.
• Quartier
• Discipline artistique
• Information / Description
• Photos
Soyez à l’aise pour vous inscrire. La Communauté de Haut-Madawaska est fière d’avoir
des artistes, artisans sur son territoire et veut
promouvoir ces personnes.
Voici le lien pour accéder au formulaire :
https://haut-madawaska.com/fr/citoyens/artsculture. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

David Bouchard, président

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

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

Nouvelles de votre Club VTT
epuis le retour de la zone 4 à la phase
D
orange, nos bénévoles ont travaillé très
fort afin de remettre les sentiers en condition et nous permettre de pratiquer notre
sport. J’en profite pour les nommer ;
Patrick Long, Denis Lebel et Carol Dupuis.
Si vous les rencontrez, profitez-en pour les
remercier et les encourager.
Pratiquer le VTT durant l’hiver est plus difficile que durant l’été, il faut s’attendre à
éprouver certaines difficultés. Il est préférable
de ne pas se promener seul au cas où vous seriez incapable de monter une côte, il faut s’entraider. Surtout n’utilisez pas les médias pour
vous libérer de vos frustrations et mal parler
de votre club. N’oubliez pas que ce sont tous
des bénévoles qui font leur gros possible.
Nous dépendons de Dame Nature pour la
qualité de la neige. Parfois la neige est trop
molle et ne durcit pas, ce n’est pas la faute des
bénévoles.Soyons reconnaissant envers nos
bénévoles et notre club, ils mettent beaucoup

d’efforts et de temps.
Nous avons acquis la piste cyclable entre
Clair et Baker-Brook et cette piste est en excellente condition. Nous travaillerons à agrandir
notre réseau de sentiers d’hiver durant l’été
2021. Il faut trouver de nouveaux tracés et
obtenir les permis de circuler des propriétaires,
ce n’est pas toujours facile.
Bonne randonnée, soyez prudents et encouragez votre club et les bénévoles. ❏
Bertin Côté/Président CVTTHM

Collectes du mois de mars
• 7 au 13 mars 2021 : ordures
• 14 au 20 mars 2021 : ordures
• 21 au 27 mars 2021 : recyclage
• 28 mars 2021 au 3 avril 2021 : ordures
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Chambre de commerce de Haut-Madawaska

Mot du président
remièrement, en ce temps de
P
pandémie, je tiens à féliciter nos commerces, nos entreprises, qu’ils soient petits
ou grands, pour leur gestion et travail
acharné face aux défis que leur imposent
la pandémie.
Travailler avec des employés, les rassurer,
assurer la sécurité de tous, et continuer d’offrir
des services de qualité demande un effort
chaque jour.
Je tiens à remercier l’entreprise Nadeau
Ferme Avicole de Saint-François pour son
courage surtout avec la fermeture de l’abattoir
presque deux semaines. Nous avons vu aussi
la solidarité qui existe Lorsque Sunnymel est
venu en aide pour l’abattage des poulets.
De nos jours, nos entreprises sont confrontées à des défis d’envergure comme celui de
la pénurie de main d’œuvre. Il y a beaucoup
de travail qualifié dans plusieurs domaines.,
Nos contacts avec le CCNB, continuent de
fournir à nos commerces la possibilité de
combler des postes vacants Nous donnons
notre appui au programme du Centre de
ressource pour les nouveaux arrivants du
Nord-Ouest. Le comité des activités prévoit
des rencontres avec les gens d’affaires, dès
que la Santé publique permettra de nouveau
des regroupements.
Nous travaillons étroitement avec la Communauté de Haut-Madawaska, notre bureau
est situé dans l’un de leur établissement, au
809, rue Principale, c’est un gros avantage
pour nous.
Nous avons appuyé la Communauté et
d’autres organismes pour que Rogers Communication Canada fasse des démarches et

recevoive des Fonds pour la large bande universelle, dans les fonds fédéraux géré par Innovation, afin d’avoir un système internet de
haute qualité dans notre milieu le HautMadawaska.
Félicitations à nos entreprises
En premier temps, des félicitations vont à
nos deux commerces du Haut-Madawaska,
qui par leur travail et leurs produits, se sont
vu attribuer honneur et hommage.
D. Morneault & Fils Ltée - (Home
Hardware) situé à Clair
Dans le concours de la province du Nouveau-Brunswick, « FAIRE MA PART POUR
MON NOUVEAU-BRUNSWICK ». Ce commerce
a été reconnu pour son souci à l’égard du
bien-être de ses clients et pour ses efforts
communautaires incroyables envers le foyer
de soins de sa région. Nous remercions celui
ou celle qui a soumis la nomination de sa candidature, et encore félicitations!
Waska de Clair
Au niveau international, nous sommes extrêmement ravis de vous faire part que
l’entreprise Waska de Clair, notre entreprise
de l’année au dernier Gala de la PME, est en
vedette dans le premier de trois articles dans
un bulletin « Style de vie ... » publié par Mercedes-Benz - Lifestyle /home.
Nous voyons la construction d’une maison
dont la toiture est en bardeau de cèdre blanc.
Ce bardeau de cèdre blanc utilisé est de toute
beauté et est une bonne option pour tout
genre de bâtiment. Félicitations pour cet
hommage bien mérité, les efforts portent toujours fruit. ❏
Gaétane Duval, secrétaire-trésorière

Séances de mobilisation
pour l’examen des soins de santé
es séances de consultation publique
D
sur l’avenir des soins de santé dans la
Toutes les séances se dérouleront en ligne
province sont prévues dans plusieurs com- sur la plate-forme Zoom et les gens pourront
munautés du Nouveau-Brunswick.
La ministre de la Santé, Dorothy Shephard,
effectuera une tournée virtuelle de la province
pour discuter des défis auxquels fait face le
système de santé et recueillir les commentaires des professionnels de la santé, des
dirigeants communautaires et du public au
sujet du document Agir en faveur de soins de
santé publique fiables : Document de travail
sur l’avenir des soins de santé au NouveauBrunswick.
Les membres du public sont invités à faire
part de leurs commentaires en faisant parvenir un courriel à healthplansante@gnb.ca.

y participer virtuellement à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur. Des services d’interprétation
simultanée seront disponibles.
Séances dans notre région
• le mardi 23 mars, de 18 h 30 à 20 h 30,
Grand-Sault;
• le mardi 27 avril, de 18 h 30 à 20 h 30,
Edmundston.
Toute personne intéressée à participer à
une séance peut s’inscrire en ligne à
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/examen_soins_de_sante.html ❏

MARS mois de la nutrition
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Nouvelle directrice
générale à la CSRNO
otre maire et
N
président de la
Commission
des
Services Régionaux
Nord-Ouest
(CSRNO),
JeanPierre Ouellet, était
heureux d’annoncer le 24 février
dernier, la nomination de madame
Marie-Ève
Castonguay au poste
de
directrice
générale de la
CSRNO.
Madame Castonguay assumait depuis
presque deux ans ces fonctions avec l’équipe.
Elle est maintenant officiellement en poste
depuis le 23 février.
Celle-ci poursuivra la mission et le
développement optimal de l’organisation
comme leader régional inclusif pour toutes les
communautés et DSL du territoire, tout en
misant sur la saine gestion de ses deux
secteurs d’actions prioritaires, soit le service
d’urbanisme et la gestion des déchets solides,
regroupant une trentaine d’employés au total.
Le parcours professionnel de madame
Castonguay est enrichi de son passé pluridisciplinaire, d’engagement humain et d’une
forte capacité à l’écoute et à la communication. Elle apporte à l’organisme son expérience
en économie, administration et gestion des
affaires en secteur public et privé, soutien et
développement aux entreprises, initiatives
communautaires nombreuses, sphère politique et gouvernance municipale.
Elle succède à ce poste à monsieur François
Picard. L’équipe de la CSRNO tient à remercier et
à souligner le travail exemplaire de celui-ci. Son
leadership a su tracer la voie et sera source d’inspiration pour l’évolution de l’organisme. ❏
Source : Jean-Pierre Ouellet,
président de la CSRNO

AVIS PHASE ORANGE
ET JAUNE
Veuillez prendre note que si notre
zone passe en phase jaune après le 7
mars, plusieurs bureaux, entreprises et
associations ouvriront leurs portes au
public et reprendront certaines activités.
Au moment de publier l’Écho, la zone
4 était encore en phase orange.

Planifiez une activité en vous servant des ressources proposées sur la page des dietétistes du Canada à :
https://www.dietitians.ca/Advocacy/Nutrition-Month/Nutrition-Month-2021?lang=fr-CA
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Chevaliers de Colomb
de St-François

Loterie 50/50

U

n simple rappel que la Loterie moitiémoitié est en pause jusqu’à nouvel
avis. Notez que les choses peuvent changer
dépendemment de l’évolution de la situation.
Soyez sans crainte, votre loterie sera ajustée
au nombre de semaines arrêtées. À la reprise
des tirages, le montant à gagner sera de de
2268 $.
Il est encore impossible pour le moment de
vous dire la date de la reprise de la loterie. La
situation sanitaire s'améliore mais il faut faire
preuve de prudence. Soyons tous vigilants et
tout va bien aller.
Merci de votre compréhension et de votre
confiance. ❏
Bertin Nadeau pour les Chevaliers de Colomb

SOURCE D’INFORMATION
FIABLE
N'oubliez pas que la source d'information par excellence est toujours le
site web du GNB :

Club de l'âge d'or de St-François

Nouvelles
de votre club
Loterie la Boule chanceuse
Félicitations à la gagnante du mois de janvier, madame Marie-Anna Pelletier de SaintFrançois. Elle a gagné un montant de 250 $. Le
prochain tirage aura lieu le vendredi 26 février
à 19 h. Nous espérons le tenir en direct sur la
page Facebook. Vous pouvez vous joindre à
nous à l'adresse: facebook.com/ClubAgeDor.
Cartes de membre
Les cartes de membre du Club de l'âge d'or
de Saint-François pour l'année 2021 sont
maintenant disponibles. La carte de la Fédération est 15 $. L'avantage de celle-ci, c'est que
vous pouvez bénéficier d'un rabais sur des
achats dans quelques commerces de la région
et même au niveau local. Aussi, nous offrons la
carte AMI à 7 $. Ce montant reste entièrement
au Club pour ses dépenses courantes. Notez
aussi que nous avons des tarifs spéciaux pour
les membres qui réservent le local. Nous vous
rappelons que le Club dispose maintenant
d'équipements informatiques et du réseau
Wifi. Pour vous procurer votre carte, n'hésitez
pas à contacter l'un des directeurs. Pour info,
992-2780 ou 992-2629. Merci de votre appui.
BBQ
Pour les amateurs de poulet BBQ, nous vous
avisons que la direction de l'âge d'or planifie
un repas fin mars, début avril. Nous vous aviserons de la date dans le prochain numéro.
Soyez à l'affût. ❏
Bertin Nadeau pour le Club de l’âge d’or

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

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.
Célébrations du Carême et de la
Semaine Sainte 2021
Célébrations communautaires du Pardon
Dimanche 21 mars - 14 h à Baker-Brook
Mardi 23 mars – 19 h à Saint-François
Semaine Sainte
Jeudi 1er avril - 19 h à Lac Baker
Vendredi 2 avril - 15 h à Saint-Hilaire
Vendredi 2 avril - 19 h à Clair
Samedi 3 avril -20 h à Saint-François
et Lac Baker
Pâques
Dimanche 4 avril - 8 h 30 à Connors
9 h 15 à Baker-Brook
10 h 30 à Clair
11 h à Saint-Hilaire
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.

www.gnb.ca/coronavirus
si vous avez des questions concernant la COVID-19.

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Tirage de la Loto

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 : 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.
Heures du bureau de l’Unité
Les heures de bureau de l’Unité sont du lundi
au jeudi de 8 h à 16 h 30. En dehors des heures
de bureau,laissez un court message sur le répondeur au 992-2496. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

N’oubliez
pas!
e tirage de la Loterie Moitié-Moité de la
L
paroisse Saint-François d’Assise de Clair
est en pause en raison de la pandémie.
Vous serez avisés dès que les tirages
reprendront. En attendant, soyez prudents. ❏
Jocelyne et Marcel Morin

14 mars 2021
0n avance
1 heure
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La suggestion
de Marie-France

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

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 45 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.
Service de cueillette sans contact
Contactez la bibliothèque pour sélectionner des titres spécifiques, ou laissez-nous
choisir des documents pour vous. Réservez
une heure de ramassage dès aujourd’hui au
992-6052.
Heure du conte virtuel de Pâques
Le mardi 30 mars à 18 h 30, il y aura une
heure du conte virtuelle sur la plateforme
Zoom. Pour vous inscrire, communiquer avec
nous au 992-6052.
Trousse d’activité - congé de mars
Une trousse d’activité pour le congé de
mars sera disponible à la bibliothèque. Rendez-vous à la bibliothèque pour venir
chercher votre trousse.

Atelier virtuel sur la germination
Le mardi 9 mars à 18 h 30, aura lieu un atelier virtuel sur la plateforme Zoom avec la conférencière-enseignante-coach Mme Ginette
Long. Vous allez découvrir la germination en
pot de différents aliments vivants tels que :
luzerne, pois chiche, lentilles, fèves mung, pois,
radis, tournesols et autres. Inscription requise
au 506-992-6052. Bienvenue à tous !
Exposition de chronique de lecture
à Marie-France Albert
La bibliothèque fera l’exposition de
chronique de lecture parue dans le journal
local l’Écho. Une jeune écrivaine de la région
fait des recommandations de ses lectures
préférées. Il sera possible de faire la lecture de
la chronique et de faire le prêt de livre de votre
choix. Venez voir ses belles suggestions.
Collecte de fonds annuelle
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque
débute sa vente de billet. Cette année on
retrouve plus de 32 prix différents à remporter
pour une somme totalisant 6 700 $. On y
retrouve un poste de travail d’une valeur de
3000 $, une télévision 50 pouces, un ensemble
de chaudrons The rock, bijoux, des nuitées,
lavage pour voiture, des planches à découper,
de nombreux chèques-cadeaux et encore
plus. On vous invite à visiter la page Facebook
pour la liste complète.
Le tirage aura lieu le mardi 14 septembre à
19 h sur la page Facebook de la bibliothèque.
Il est possible de fait l’achat de 1 billet pour 2$,
3 billets pour 5$ ou 10 billets pour 15$. Pour
vous procurer votre billet, il est possible d’en
faire l’acquisition directement à la bibliothèque ou auprès d’un commissaire de la
bibliothèque. Un énorme merci à nos partenaires pour leur soutien. ❏
Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Municipalité Communauté Amie des Aînés

Ateliers de soutien
es ateliers de soutien par vidéoconD
férence sont proposés aux aînés en
mars et avril.
Programme
Jeudi 18 mars à 10 h (30 minutes + 10 minutes de questions) À la découverte de l’AFANB - Projet Coeur
d’artiste

Jeudi 1er avril à 10 h (45 minutes + 10 minutes de questions) À la découverte de l’AFANB - Briser l’isolement social des aînés
Pour plus d’INFORMATION et pour
INSCRIPTION contacter Bruno Poirier :
bruno.poirier220@gmail.com
Tél. : (506) 545-5926 ❏

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)

Par Marie-France Albert

Titre : : Es-tu au régime? Moi non plus
Auteure : Catherine Bourgault
Publié : En 2015
Marine est une jeune femme dévouée au
travail et fière sur son apparence. Cependant,
elle est une bibitte à sucre et elle ne peut fonctionner sans sa dose quotidienne de chocolat.
Lorsqu’elle est conviée à une soirée de retrouvailles avec ses anciens camarades de classe,
c’est la panique totale. Il est hors de question
qu’elle se présente à cette soirée avec des kilos
en trop et de subir les commentaires et les regards moqueurs d’autrui.
En désespoir de cause et ne voulant pas
répondre à la question qui tue Es-tu au régime?
Marine fait appel à une conseillère, qui dit faire
des miracles rapidement. Marine se verra imposer un régime militaire, un entraînement de
torture, ainsi que des rencontres au sommet
plus ou moins louches. Au fil des rencontres,
Marine peine à survivre et elle ignore comment elle pourra se débarrasser de son bourreau. Heureusement pour elle, un admirateur
secret viendra la sauver des griffes de cette
femme aux méthodes suspectes. (Roman
pour adultes) ❏

Du 1er au 31 mars 2021

Les Rendez-vous
de la Francophonie

L

es Rendez-vous de la Francophonie
vous offrent une programmation divertissante et enrichissante tout au long du
mois de la Francophonie en mars.
Célébrons ensemble la francophonie, sa
culture, sa diversité et son inclusivité
partout au Canada!
Le slogan de cette année : ACADIE, au
cœur de mon pays! Une langue, des milliers
d’histoires.
Découvrez les activités organisées d’un
bout à l’autre du pays ainsi que des jeux et des
concours en ligne à www. rvf.ca
Amusez-vous! ❏
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Les vieilles piles
vont aux bons
endroits
es piles (batteries sèches) contiennent
L
divers métaux ainsi que d’autres composés qui peuvent aboutir dans l’environnement si elles ne sont pas éliminées
adéquatement. Pour éviter que des substances toxiques comme le cadmium, le
mercure, le plomb, et le nickel ne se retrouvent dans l’environnement, la Commission
de services régionaux invite les citoyens à
déposer leurs piles à l’un des sites de
récupération avant que celles-ci ne soient
envoyées à une entreprise qui se spécialise
dans leur recyclage.
Du coup, nos citoyens peuvent déposer leurs
ampoules fluocompactes, les ampoules écoénergétiques en forme de spirale, dans le bac approprié. Les fluocompactes contiennent du
mercure, un métal lourd toxique, qui peut être
dangereux à de très faibles concentrations dans
les écosystèmes terrestres et aquatiques. Le
mercure peut s’accumuler dans les organismes
vivants, ce qui peut entraîner une toxicité toujours plus grande chez des espèces comme les
poissons prédateurs, les oiseaux et les mammifères, incluant les humains, qui se nourrissent
de poisson (Environnement Canada, 2010). Le
mercure peut donc avoir des incidences sur les
écosystèmes et leurs biodiversités, mais aussi sur
la santé humaine.
Vous pouvez déposer vos piles aux endroits suivants : Épicerie Marie-Pier à BakerBrook.
Et vos piles et vos ampoules fluocompactes chez : BMR D.E. Landry à St-François, et
Home Hardware de Clair. ❏

Candidature pour
l’Ordre du NB 2021
es gens du NB sont invités à soumettre
L
des candidatures pour l’Ordre du NB. Il
s’agit de la plus haute distinction honorifique décernée par la province.
Établi en l’an 2000, il vise à honorer et
célébrer les réalisations de gens du NouveauBrunswick qui ont contribué au développement économique, culturel et social de la
province.
La date limite pour soumettre des candidatures est le 15 avril. Les lauréats seront annoncés à l’occasion de la fête du
Nouveau-Brunswick, le 2 août.
Tout citoyen canadien qui est ou a déjà été
un résident de longue date de la province
peut être candidat. Les personnes doivent
avoir contribué de façon remarquable au
mieux-être social, culturel ou économique du
Nouveau-Brunswick et de sa population, et
elles doivent s’être distinguées par leur excellence et leurs réalisations dans un domaine
donné. ❏

