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La journée de la Famille
soulignée dans le Haut-Madawaska

À Saint-Hilaire, les familles profitaient du
temps clément pour patiner.

Après une belle randonnée en raquettes à
Baker-Brook, quoi de mieux qu’un bon hotdog!

Ça glissait bien au Site Historique de Clair!
Merci M. Boutot pour le remonte pente improvisé!

omme chaque année, La Communauté
C
de Haut-Madawaska invitait les
familles à participer à de belles activités à

Le lundi, les familles étaient invitées à
patiner à la patinoire du Quartier Saint-Hilaire
et à se régaler de chocolat chaud et biscuits et
au Quartier Saint-François, le Centre
J.-Docithe-Nadeau attendait les patineurs
avec une poutine gratuite.

l’occasion du jour de la Famille. Les activités se déroulaient sur deux jours, le
dimanche 20 et le lundi 21 février, dans les
quatre quartiers du territoire.
Le dimanche, les familles étaient conviées
à une marche en raquettes dans les sentiers
du Quartier Baker-Brook et à un « Hot-dog
roast » en collaboration avec le comité des
Sentiers de raquettes de Baker-Brook.
Dans le Quartier Clair, glissade au Site historique de Clair avec chocolat chaud et biscuits était à l’horaire.

8 mars

La Communauté de Haut-Madawaska
désire remercier tous les citoyens et
citoyennes qui ont participé aux activités de
la journée de la Famille.
Nous désirons aussi remercier tous ceux et
toutes celles qui ont participé à l’organisation
et à la préparation de ces activités :
• Les employés et les membres du Conseil
pour leur dévouement envers la
Communauté,

Qui peut résister à de la poutine après une
séance de patinage à l’aréna du Quartier
Saint-François.

• Mich Trucking et le Dépanneur Monique
pour le café, le chocolat chaud et les
biscuits à la glissade du Quartier Clair,
• M. Marc-André Boutot pour avoir
remonté les enfants avec une motoneige
à la glissade du Quartier Clair,
• Le comité des Sentiers de raquettes de
Baker-Brook pour la préparation de
hot-dogs pour les participants.
• Toutes les autres personnes qui ont
contribué de près ou de loin au succès de
ces journées! ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Journée internationale
des droits des femmes

Bonne journée à toutes les femmes!

2

mars 2022

Appuyons la candidature
du Centre J. Docithe-Nadeau!
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Bloc-notes
de gilles
Médaille d’Or à Radio-Canada
Si tu te demandes ce que j’ai fait du 4
au 20 février dernier… j’étais devant la
télé à regarder les Jeux Olympiques de
Beijing en Chine, le matin, l’après-midi, le
soir et parfois la nuit.

i on vous dit « Kraft Hockeyville »... EstS
ce que ça vous dit quelque chose? On
l'espère et on espère que vous êtes prêts à
vous rallier!!!
Voici un petit rappel de ce que le Centre J.
Docithe-Nadeau court la chance de gagner en
participant au concours Kraft Hockeyville :
• 1er prix : 250 000 $ pour des travaux
de réparations/rénovations, ainsi qu'être
l'hôte d'un match de pré-saison de la LNH.
• 2e, 3e et 4e prix : 25 000 $.
Comment participer?
• Rendez-vous sur le site Web de Kraft
Hockeyville :
https://www.krafthockeyville.ca/#/landing
• Enregistrez-vous avec un courriel.

• Trouvez le Centre J. Docithe-Nadeau (en
utilisant le début du code postal « E7A »,
par exemple).
• Ajoutez des histoires, des photos, des
vidéos, partagez sur Twitter ou publiez
une note.
Comment récolter des points?
• Histoire de nomination : 10 points
• Partager sur Twitter : 5 points
• Publier une photo ou une vidéo : 5 points
• Ajouter une note : 1 point
• Réagir à l'aide d'émojis : 1 point
Sur ce, nous avons besoin de votre aide. À
vos claviers et rallions-nous pour le Centre J.
Docithe-Nadeau! ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Investissements
dans le Haut-Madawaska
e 22 février dernier, notre député de
L
Madawaska-Restigouche, René Arseneault, annonçait des investissements totalisant 279 981 $ dans le cadre du Fonds
canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour neuf projets dans la région du Madawaska.
Le gouvernement du Canada investit plus
de 279 000 $ dans neuf espaces publics communautaires afin de stimuler les économies
locales, de créer des emplois et d’améliorer la
qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.
La Communauté de HautMadawaska recevra sa part
• 40 000 $ pour l’agrandissement et
l’amélioration d’un parc inclusif et un d’un terrain de jeux communautaire avec l’installation
d’une nouvelle clôture et d’un filet protecteur

dans le Quartier Clair.
• La Société culturelle de Saint-François
aura droit à un montant de 10 000 $ pour
l’amélioration d’un espace plein air par l’installation de toiles extérieures et l’achat
d’équipement spécialisé.
• La Société historique de Saint-Hilaire recevra 10 000 $ pour l’agrandissement du parc
local et d’un jardin communautaire.
• L'Atelier des copains Co-op Ltée bénificiera d’un montant de 16 023 $ pour la rénovation d’un bâtiment communautaire afin de
le rendre plus écologique.
De bonnes nouvelles pour notre communauté! ❏

OK, on laisse la politique internationale de côté… et on ne parle ici que
d’olympisme, de sport, d’athlètes si tu es
d’accord. Je sais, tu penses aux
Ouïghours, aux droits de l’homme etc.
Mais pour ces journées de février, moi je
regardais des performances d’athlètes. Je
voyais des gens qui ont travaillé fort dans
des conditions épouvantables avec la
COVID-19 en arrière-plan, et qui malgré
tout ont réussi à tirer leur épingle du jeu.
Chapeau à tous ces athlètes, qu’ils aient
gagné des médailles ou pas. Les jamaïcains en Bobsleight, par exemple avaient
toute mon admiration parce qu’il n’y a
pas beaucoup de neige ou de glace en
Jamaïque où s’entraîner… faut vouloir
pour vrai.
Puis, il y a mes héros des Jeux, des
coups de cœur, Marie-Josée Turcotte,
Alain Goldberg et quelques autres qui
sans relâche depuis des décennies nous
captivent par leurs commentaires, leurs
descriptions et leur enthousiasme pour
le sport olympique. Je les aime comme ils
sont. Beaux, talentueux, généreux et tellement au service des athlètes pour les
montrer sous leur meilleur angle. Trois
fois hourrah Marie-Josée Turcotte et
Alain Goldberg, entre autres, et les autres
aussi.
Radio-Canada, le service public de
télévision, avec toutes ces plateformes,
nous présente le meilleur des
Olympiques. Crois-moi, je regarde ce qui
se fait pour les Jeux aux USA et en France,
et ce n’est pas à la hauteur de ce que fait
Radio-Canada.
D’autre part, quand je voyais en même
temps tous ceux qui clamaient LIBARTÉ
(écrit volontairement comme ça) à Ottawa, Toronto, Québec et Windsor… je
me disais, Dieu merci que Radio-Canada
est là pour donner une information honnête et libre.
Donc, Médaille d’OR à Radio-Canada
pour la couverture des Jeux Olympiques
2022 et aussi pour la couverture des
manifs des gens tannés de la pandémie
qui pensent être les seuls au monde à
souffrir de la COVID-19. ❏
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Facture eau et égouts
ous devriez recevoir ou déjà avoir reçu
V
votre facture pour le service d’eau et
d’égouts.
Voici les méthodes de paiement
permises cette année en raison de
la COVID-19
• Par chèque, émis à l’ordre de HautMadawaska.
• 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
Veuillez faire parvenir un spécimen de
chèque à finances@haut-madawaska.com
pour établir un prélèvement automatique
de votre compte, qui sera effectué le 20e
jour de chaque mois.
Ou bien, rendez-vous en personne à l’un
des bureaux de la Communauté de HautMadawaska pour faire les arrangements
nécessaires.
• Par virement entre personnes (Accès D) ou
au comptoir en utilisant le folio suivant :
Succursale : 00484
Institution : 865
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://www.2snb.ca/content/snb/fr/
municipalites.html
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 992-6050.
ATTENTION
À noter qu’un frais d’intérêt de 2% par mois
sera imputé à tous les comptes d’eau et d’égouts avec un solde impayé.
Si aucun suivi n’est entrepris, la Communauté de Haut-Madawaska sera dans l’obligation de débrancher le service d’eau.
Les méthodes de paiement sont aussi
disponibles sur notre site Web à cette adresse :
www.haut-madawaska.com/fr/citoyens/paiementde-facture. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Collectes du mois
de mars
• 6 au 12 mars : ordures
• 13 au 19 mars : ordures
• 20 au 26 mars : recyclage
• 27 mars au 2 avril : ordures
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Situation de l’eau potable du Quartier Saint-Hilaire

Mise à jour
uite à une rencontre entre InfrastrucS
ture Canada, Services publics Canada et
la direction de la Communauté de HautMadawaska, voici les nouvelles informations concernant la situation de l’eau
potable du Quartier Saint-Hilaire :
1. Les deux ministères fédéraux sont responsables des communications avec les Premières Nations Autochtones impliquées dans
le processus de consultations. Ces dernières
exigent la présence d’un archéologue ou d’un
technicien en archéologie sur les lieux pendant le forage des quatre puits exploratoires.
2. Il faudra coordonner la présence d’Akifer
(la firme d’hydrogéologie), de l’archéologue
de la province (gratuit pour cette étape), du
ou des responsables Autochtones, ainsi que la
demande pour le permis de travail. Quand
tous ces éléments auront été coordonnés, les
travaux exploratoires de la firme d’hydrogéologie pourront débuter.
3. La période de l’année pendant laquelle
les quatre puits exploratoires seront forés aura
une incidence sur la suite des événements.
S’ils sont forés pendant la période de fonte
des neiges, les résultats d’analyse pourraient
être erronés puisque la nappe phréatique est
à un niveau plus élevé que la normale. Si les
puits sont forés avant le dégel, soit avant la
période de fonte, il y a des chances que l’analyse puisse être faite pendant cette période.
4. Une firme d’archéologie devra aussi être
retenue pour faire une étude d’impact en
archéologie (EIA). Cette étape relève entièrement de la Communauté de HautMadawaska. Elle est une exigence du
gouvernement provincial. Les démarches sont
entamées afin de trouver une firme, ainsi que
déterminer les coûts engendrés par cette
étude.
5. Lorsque l’étude sera complétée, les
travaux d’excavation pourront débuter.
Soyons optimistes en espérant que les quatre
puits exploratoires qui seront forés seront en
mesure de nous fournir une quantité suffisante et acceptable d’eau. Pendant cette
étape, l’archéologue sera sur place afin d’examiner le site de tout ce qui pourrait témoigner de la présence d’artéfacts
archéologiques appartenant aux Premières
Nations Autochtones. Si l’archéologue ne
trouve rien, le projet avance sans retard. Si

LA RELÂCHE
BON CONGÉ DE MARS
à tous les étudiants
et à tous les intervenants
dans le domaine scolaire

l’archéologue trouve un artéfact, la durée du
projet est allongée pour une période inconnue.
6. Lorsque nous saurons lesquels des puits
exploratoires seront transférés en puits permanents, le branchement et la construction
de la station de pompage pourront à leur tour
aller d’avant.
7. La toute dernière étape est d’avoir la confirmation du ministère de l’Environnement
pour ouvrir la valve et pomper l’eau dans le
système d’eau potable du Quartier Saint-Hilaire.
En fonction des renseignements reçus, tant
provincial que fédéral, il ne faut pas s’attendre
à ce que le projet soit terminé dans les douze
mois suivant le début des travaux. C’est triste,
et décevant mais il faut quand même être
réaliste.
Soyez assurés.ées que lorsque d’autres informations seront disponibles, elles vous
seront communiquées. Sachez que le dossier
de l’eau potable demeure prioritaire pour le
Conseil et la direction de la Communauté de
Haut-Madawaska.
Nous vous remercions pour votre compréhension. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

N’oubliez pas!
13 mars 2022
0n avance
1 heure

AVIS PUBLIC
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Au Club de l’âge d’or de St-François

Du côté de votre club VTT

50 ans, fêtons avec
toutes les générations

Bientôt l’AGA

La boule chanceuse
Pour le mois de février, les personnes
gagnantes à la loterie - la boule chanceuse du Club d'âge d'or de Saint-François sont :
1er prix : 250 $ - Suzanne Gagnon # 23
2e prix : 75 $ - Lyne Lebel # 31
3e prix : 50 $ - Raymonde Landry # 104
Félicitations !

Dimanche 8 mai à 11 h 30
Dîner ½ poulet BBQ
Les cartes sont disponibles au coût de 15 $
C'est un service à l'auto

Le prochain tirage aura lieu le vendredi 25
mars à 19 h en direct sur la page Facebook à
l'adresse: facebook.com/LÂge-d'or-de-SaintFrançois
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Nous apprécions. Bonne chance
pour les tirages à venir.

Dimanche 17 juillet à 15 h
Journée reconnaissance
D'autres détails à venir

50e anniversaire
Le comité de direction du Club de l'âge d'or
de Saint-François a préparé un calendrier d'activités dans le cadre de son 50e anniversaire
sous le thème : 50 ans, fêtons avec toutes les
générations. Voici un aperçu de la programmation.
Dimanche 24 avril à 13 h 30
Tournoi de charlemagne et surprises
Veuillez vous inscrire à l'avance

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Michel J. Morin
Conseillers : Robert G. Bonenfant, Rino Levasseur,
Richard Michaud, Carl Sawyer, Francine Caron,
Georges Michaud, Réginald Nadeau
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@hautmadawaska.com
Site web : https://hautmadawaska.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
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

Dimanche 12 juin
Le folklore à l’honneur
D'autres détails à venir

Dimanche 11 septembre à 17 h
Souper des récoltes suivi d'une soirée
dansante
Dimanche 4 décembre à 17 h
Souper de Noël suivi d'une soirée dansante
Certaines dates sont sujettes à changement. Nous vous en aviserons dans les
prochains numéros de l'Écho. Bienvenue à
toutes et tous! ❏

ous remercions les quadistes qui ont
N
leur passe damée 2022. Il est encore
temps de profiter de nos sentiers d'hiver.
Les bénévoles apprécient l'encouragement.
Le Refuge à Clarence sera encore amélioré
d'ici l'été. L'intérieur de la nouvelle partie sera
complété et un panneau solaire sera installé
pour nous permettre d'éclairer l'intérieur du
refuge au besoin.
AGA
Notre Assemblée Générale Annuelle aura
lieu le 24 avril prochain au Centre sportif et
culturel à Clair. Bienvenue à tous!
Au plaisir de vous rencontrer sur nos sentiers! ❏
Bertin Côté, président
Club VTT du Haut-Madawaska

Bertin Nadeau pour le Club de l’âge d’or

De nouvelles responsabilités pour les
Commissions de services régionaux
e tableau ci-dessous fait état du nouLe 2e tableau montre les étapes clés de ce
L
veau mandat des Commissions de ser- que les CSR auront à faire durant la prochaine
vices régionaux et de tout ce qu’elles année.
auront à leur charge dorénavent.

❏

Mandat élargi des CSR
CSR actuelle Nouvelle CSR
• Déchets solides
4
4
• Planification
4
4
• Développement économique
4
• Développement communautaire
4
• Promotion du tourisme
4
• Transports régionaux
4
• Partage des coûts des infrastructures récréatives
4
• Comité de sécurité publique
4
• Orientation sociale supplémentaire
4
(les CSR du Sud-Est, Fundy et de la capitale)
Étapes clés des CSR
Échéances
• Planification ............................................................................................ février
• Fournir des lignes directrices détaillées
relativement à chaque nouveau
mandat/service ..................................................................................... mars-avril
• Rédaction des réglements Exigences pour les stratégies,
formules de partage des coûts,
vote pondéré ......................................................................................... été
• Établir le mode de livraison
et le budget pour 2023
pour chaque mandat/service ......................................................... août
• Embauche des chefs de direction ................................................ septembre
• Budget 2023 soumis à EGL .............................................................. octobre
• Nouvelle structure
et nouvelles responsabilités pour les CSR ................................. 1er janvier 2023
• Adoption des stratégies régionales ............................................. 1er juillet 2023

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska

Eclaircissement sur les ruptures de services
epuis maintenant 3 ans, le Comité conD
sultatif du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska travaille avec
divers partenaires afin d’offrir des services
de soins de santé primaires constants à sa
population. Avec la pandémie et ses exigences sanitaires, en plus des besoins hospitaliers fluctuants, cela s’avère être un
défi. Il arrive parfois que des rendez-vous
doivent être annulés ou reportés, qu’on ne
réponde pas aux appels et/ou que les
portes soient verrouillées.
Parfois, nous ne connaissons pas la raison.
Mais souvent, la pandémie est en cause. Les
infirmières, infirmières praticiennes et leurs
adjointes administratives sont des employées
du Réseau de santé Vitalité et doivent suivre
les consignes sanitaires de leur employeur. Il
est possible aussi que ces employées soient
temporairement assignées à l’hôpital ou
ailleurs afin d’appuyer les efforts pour combattre la pandémie et ses ravages.

Afin de renseigner la population dans les
plus brefs délais lorsque ces ruptures de services se produisent, le Comité consultatif veut
établir avec le Réseau de santé Vitalité, un protocole de communication (accord de fonctionnement). Nous avons confiance d’y arriver
bientôt.
Il est normal d’être frustrés ou mécontents
quand les ruptures de service se produisent.
Si cela vous arrive, nous vous invitons à faire
une plainte directement au Réseau de santé
Vitalité en composant le 506-739-2221. Ce
geste appuiera les efforts du Comité consultatif à faire avancer ce dossier.
Nous vous prions aussi de ne pas porter
plainte à la pharmacie Éric Lee. La pharmacie
est une entreprise privée et n’est pas informée
de la raison des ruptures de services. Les employés ne peuvent donc pas parler au nom du
Réseau de santé Vitalité ni celui des médecins
et ne peuvent donc pas vous répondre ni vous

venir en aide.
À noter aussi que les médecins qui ont des
bureaux au Centre de santé communautaire
du Haut-Madawaska, ne sont pas des employés du Réseau de santé Vitalité. Ce sont
eux qui déterminent leurs heures de bureau
selon leurs disponibilités, étant donné qu’ils
doivent aussi assumer des responsabilités à
l’hôpital.
Le Comité consultatif travaille avec toutes
les personnes impliquées pour que les services de santé offerts au Centre de santé communautaire répondent vraiment aux besoins
de notre population.
Le Comité consultatif vous remercie à
l’avance pour votre appui dans ce dossier. ❏
Colette Pelletier-Langevin
Secrétaire Comité Consultatif
Centre de santé communautaire
du Haut-Madawaska

Comment rédiger un CV
e Centre de ressources pour nouveaux
L
arrivants au Nord-Ouest inc. vous invite
à un Webinaire gratuit sur la plateforme
Zoom, en français, le jeudi 10 mars 2022 à
14 h, sur comment rédiger un CV efficace
au Nord-Ouest.
Que vous soyez un nouvel arrivant ou issu
de la population immigrante actuelle de la
région du Nord-Ouest, ceci est pour vous.

Vous êtes tous invités à participer à cette
séance d'information enrichissante, qui contribuera à votre succès dans vos démarches
en recherche d'emploi.
On peut s’inscrire sur la page Facebook :
Centre de ressources pour nouveaux arrivants
au Nord-Ouest inc.
Info : 506-735-0604 ❏

Depuis le mardi 2 février 2021 à 12 h et
pour un temps indéterminé.

Droit des successions

Chers citoyens, chères citoyennes,

Vidéoconférence gratuite
ous voulez en connaître davantage sur
V
les testaments et les procurations au
N.-B. ? Une vidéoconférence sera présentée
le jeudi 17 mars de 19 h à 20 h 30, par l'Association des juristes d'expression
française du N.-B. gratuitement à toute
personne intéressée grâce à l'appui du
ministère de la Justice du Canada.
Cette vidéoconférence portera sur les tes-

taments et successions, l'homologation, les
procurations, la cohabitation et le transfert de
propriétés. Elle sera donnée par l'avocate
Nathalie Chiasson, c.r., et elle s'adresse au
grand public.
Lien
https://us02web.zoom.us/j/83799935331

Avis de bouillir l’eau
Quartier Saint-Hilaire

:

Information : 506-853-4151. Bienvenue à
toutes et tous! ❏

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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Souper mensuel
Féminin
Loterie 50/50 àel’Institut
samedi 19 mars prochain à partir de
oici les résultats de la Loterie 50/50 des L16 h 30, les dames de l'Institut Féminin
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François vous proposent un délicieux repas traditionnel au Centre communautaire MoulinConseil 7188 pour le mois de février 2022.
Chevaliers de Colomb
de St-François

Pelletier.

1er fév. : #4 Gérald Léo Nadeau de
Saint-Jacques gagne 1079 $
8 fév. : #568 Luc Bonenfant de
Baker-Brook gagne 1089 $
15 fév. : #343 Rina Michaud
d'Edmundston gagne 1091 $
22 fév. : #1020 Mélanie Pelletier de
Saint-François gagne 1078 $

Club de judo Kimo

Du judo pour tous!
le retour à la normale où toutes les
Réunion mensuelle Avec
restrictions liées à la COVID-19 n’auront
e Grand Chevalier, Yvon Morneault, et plus cours, le Club de judo Kimo annonce
L
l'équipe des officiers du Conseil 7188 l’accessibilité à ses cours à toute personne
des Chevaliers de Colomb de Saint- vaccinée ou non.
Les restrictions de la Santé publique
doivent être levées mais libre à vous de porter
le masque. Bienvenue aux intéressés. ❏

Club Bushido

Reprise des activités

Info : (506) 992-0000
Bienvenue à tous! ❏

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

e club de judo Bushido de Clair a repris
ésultat
du
tirage
de
L
ses activités. Les cours de judo sont
recommencés au gymnase du CAHM de Rloterie du mois de février 2022.
Clair pour tous les enfants d’âge scolaire.
Mardi et jeudi soirs entre 18 h 30 et 19 h 45.
Info: Daniel Ouellet 506-733-7481. ❏

Baptêmes dans l’unité
13 mars et 17 avril à St-François
24 avril à Baker-Brook
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.

Le menu comprend : fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et pudding
chômeur. Le prix est seulement 10 $/l'assiette. Heures des célébrations
Les repas seront servis à l'auto. Bon appétit! ❏
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Rinette Côté
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h

Félicitations aux gagnants! ❏

François invitent leurs membres à la réunion mensuelle régulière le lundi 21 mars
à 19 h au sous-sol de l'église de l'endroit.

Dans nos
paroisses

notre

27 février : # 081 Sharon et Roland Ouellet
de Clair perdent 3,135$
Prochain tirage 27 mars 2022 :
environ 4 500 $
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

Célébration communautaire du
pardon
Tous les paroissiens et paroissiennes de
l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Fraternité,
paroisses de Connors, Clair, St-François, St-Hilaire, Baker-Brook et Lac Baker, sont invités à
une des deux célébrations communautaires
du pardon : le dimanche 27 mars à 15 h à
l’église Saint-Thomas-d’Aquin de Lac Baker, ou
le lundi 28 mars à 19 h à l’église de Saint-Hilaire. Venez vous préparer le coeur pour bien
célébrer la Résurrection du Christ à Pâques.
Bienvenue à tous !
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.
Sessions de service de préparation au
mariage
Au Centre diocésain les 18, 19 et 20 mars
2022. Inscris-toi 1 an à l’avance au 735-5578
poste 223 ou janiquemichaud@yahoo.ca
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

Vous recevez chaque mois
cet Écho grâce à votre
conseil municipal
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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
Preuve de vaccination requise
Une preuve de vaccination ou une exemption médicale et une pièce d’identité sont
requises pour visiter la Bibliothèque. À l’exception de la récupération des demandes de
réservation et des transactions rapides au
comptoir de prêt.
Semaine de relâche
Mardi 8 mars à 18 h 30 : Naomi et Isabelle
Dionne, vont animer un atelier de danse sur la
plateforme Zoom, pour les enfants âgés de 7
à 12 ans.
Jeudi 10 mars à 13 h 30 : Viens personnaliser ta bouteille d’eau avec la Cricut, pour
les ados de 10 ans et plus. *(Apporte ta
bouteille d’eau) *
Vendredi 11 mars à 13 h 30 : Diffusion du
film Clifford, une projection pour toute la
famille.
**Toute la semaine, il aura des jeux libres,
disponibles pour tout âge. Jenga, UNO,
SKIP-BO, Connect 4, Battleship, Trouble et jeux
STIAM. **
Bienvenue à tous! Nombre de places limitées, inscription obligatoire au (506)992-6052.
Atelier d’amateurs de bons vins
Le mardi 15 mars à 19 h, Sylvette et Éric
Desroches vont présenter leurs coups de cœur
et vont faire la recommandation de vins à prix
abordables. L’atelier sera présenté sur la plateforme Zoom. Inscription au (506) 992-6052.
Rencontre littéraire
Une collaboration des bibliothèques

publiques Mgr-W.J.-Conway d’Edmundston et
Mgr-Plourde de Saint-François, CODAC NB et
la Communauté francophone accueillante du
Haut-Saint-Jean. Romans ou récits canadiens
d’auteurs de différentes cultures. La prochaine
rencontre aura lieu le samedi 19 mars à 14 h.
Pour s’inscrire et réserver vos livres, communiquez au (506) 992-6052. L’activité aura
lieu via ZOOM.
Macramé
Activité pour les enfants âgés de 10 ans et
plus le mercredi 23 mars à 13 h 30. Viens
réaliser un projet de macramé. Inscription
(506) 992-6052. Places limitées!
Impôt
Besoin d’un coup de main pour remplir
votre déclaration d’impôt ? Un service sera offert gratuitement à la bibliothèque le samedi
19 mars de 10 h à 15 h sur rendez-vous.
Vous pourriez être admissible si vous avez
un revenu modeste et une situation fiscale
simple. Le Programme communautaire des
bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) offre
un service gratuit aux comptoirs de préparation des déclarations.
**Il est important de réserver votre place au
992-6052 **
Le programme Parle-moi offre les
ateliers : Massage pour bébé (0 à 8
mois)
Quatre (4) rencontres pour apprendre à
masser votre bébé et à comprendre comment
il communique. Venez passer un moment de
détente avec votre bébé!
• les jeudis à 10 h à compter du 7 avril à la
bibliothèque. Inscriptions requises au 7392863. Faites-vite! Les places sont limitées! ❏
Julie Boulay
Aide-bibliothécaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

Par Marie-France Albert

Titre : L’initiation
Auteure : Alain M. Bergeron
Publié en 2005
Alexandre Parent est un passionné du
hockey. Il rêve de faire partie de l’équipe Les Vaillants et ce n’est pas l’initiation dont tout le
monde parle qui va l’empêcher d’atteindre son
objectif. Pourtant le lendemain de l’initiation, il
renonce à son objectif et il refuse de continuer
à jouer au hockey sans aucune raison. Les
rumeurs concernant le départ d’Alexandre vont
bon train et de nombreuses plaintes anonymes
sont formulées sur ladite initiation. Tout ce
branle-bas de combat, ne tarde pas à venir aux
oreilles de la direction du collège, qui prend l’affaire au sérieux et qui tente de faire la lumière à
ce sujet. Le journaliste du collège tente de tirer
les vers du nez de certaines recrues, qui refusent
de parler, par crainte des représailles.
Après plusieurs semaines d’acharnement de
la part de la direction et du journaliste, la vérité
éclate enfin au grand jour et les malfaiteurs sont
pris au piège. C’est l’occasion idéale pour
Alexandre et les autres recrues d’affronter leurs
tortionnaires et de briser la loi du silence, pour
que justice soit faite, afin d’obtenir le respect
qu’ils méritent. (Roman pour ado) ❏

Connect’aînés : Activités en ligne en mars
oici la liste des rencontres virtuelles
V
offertes sur le site de Connect’aînés en
février. Si un des sujets ci-dessous vous intéresse, il faut s’inscrire en ligne à
https://connectaines.ca/
Mardi 8 mars à 10 h
Paul Demers
Pour le plaisir de lire : L’inspiration au
féminin avec Jocelyn Mallet Parent écrivaine
Mardi 8 mars à 19 h
Maître Nathalie Chiasson
L’aide médicale à mourir
Mercredi 9 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger
Mardi 15 mars à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir d’écrire

Mercredi 16 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger

Mardi 29 mars à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle

Jeudi 17 mars à 10 h
Anne Godin
Cuisine, petit plat et conversation épicée

Mardi 29 mars à 18 h
Francine Guignard
Écrire pour le plaisir d’écrire

Jeudi 17 mars à 19 h
Maître Nathalie Chiasson
Procuration et testament

Mercredi 30 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger

Mardi 22 mars à 10 h
Rachel Robichaud
Mieux-Être : Ma légende personnelle

Jeudi 30 mars à 10 h
Jeanne d’Arc Lavoie
Démarrer ses semis

Mercredi 23 mars à 10 h
Évangéline Frigault
Exercice léger

Plus d’information sur https://connectaines.ca/

Jeudi 24 mars à 10 h
Thérèse saulnier
Moi, je bouge!

Besoin d’aide pour vous inscrire?
Courriel : info.connectainesnb@gmail.com
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Consultez un
médecin ou une
infirmière en ligne

u lieu de vous présenter à l’urgence
A
pour des raisons non urgentes, ou si
votre médecin n’est pas disponible, utilisez
EvisitNB.
Vous pourrez consulter en ligne un
médecin ou une infirmière praticienne pour :
• des maladies courantes
• des problèmes de santé généraux
• des blessures
• des infections
• un renouvellement d’ordonnance
• des problèmes de santé mentale courants
Les consultations peuvent se faire par
vidéo, par téléphone et même par messagerie.
Ce service est offert tous les jours entre 8 h et
20 h et il est GRATUIT pour tous les détenteurs
d’une carte d’assurance-maladie du NB.
www.evisitnb.ca ❏

Du 1er au 31 mars 2022

Les Rendez-vous
de la Francophonie
es Rendez-vous de la Francophonie
L
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 pour cette 24e édition est : Ces
traditions qui forgent les identités.
Dès le 1er mars, 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! ❏

