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Joey Nadeau
reçoit la Médaille du souverain pour les bénévoles

Le récipiendaire, Joey Nadeau et l’honorable Brenda Murphy, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

y a quelques semaines, Joey Nadeau de
IdelBaker-Brook
était convié à la résidence
la lieutenante-gouverneure du Nou-

tinctions-canadiennes/medaille-dusouverainpour-les-benevoles

veau-Brunswick, l’honorable Brenda Murphy, pour recevoir un prix national, la
Médaille du souverain pour les bénévoles.

Père de 3 enfants et enseignant de profession, monsieur Nadeau est un bénévole
acharné et a toujours su gérer sa vie familiale
et son implication communautaire. Âgé de
seulement 30 ans, il contribue à sa communauté depuis déjà plusieurs années. Étant tout
jeune, il donnait de son temps à la Paroisse
Saint-Cœur-de-Marie de Baker-Brook.

Cette médaille reconnait les réalisations
bénévoles exceptionnelles de Canadiennes et
de Canadiens de partout au pays, dans un
large éventail de domaines. Elle rend hommage au dévouement et à l’engagement des
bénévoles qui incarnent la nation bienveillante. https://www.gg.ca/fr/distinctions/dis-

À travers les années, M. Nadeau s’est impliqué bénévolement avec l’Université de

Moncton - Campus d’Edmundston, l’exposciences du DSFNO et dans différentes organisations de sa communauté, dont : le festival
des camionneurs, l’association sportive, la société d’habitation en plus d’être pompier
volontaire et secrétaire pour le département
de Baker-Brook du Service d'incendie de
Haut-Madawaska depuis 2009.
Depuis 2016, M. Nadeau est également l’un
des directeurs de la Chambre de Commerce
du Haut-Madawaska. ❏
Source Service d’incendie de Baker-Brook

Le 11 novembre,
souvenons-nous !
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Souper mensuel
Ateliers
pour nouveaux à l’Institut Féminin
e samedi 20 novembre prochain à partir
parents
L
de 16 h 30 se tiendra le dernier souper
e Centre de ressources familiales avant Noël des dames de l'Institut Féminin
L
Madawaska-Victoria propose aux nou- au Centre communautaire Moulin-Pelletier.
veaux parents d’enfants 0-18 mois, une
série d’ateliers via zoom les mercredis en
novembre et décembre, de 10 h à 11 h 30.
Mercredi 10 novembre
Introduction aux solides
Mercredi 17 novembre
Informations sur l’étouffement des bébés
Mercredi 24 novembre
Zéro déchets avec nos bébés 0-24 mois
avec Krystine
Mercredi 1er décembre
Votre place à briller, on partage nos bons
coups
Mercredi 8 décembre
Bébé communique avec Julie
Mercredi 15 décembre
ÀD
L’inscription est requise au 506-473-6351
/1-866-905-9900. ❏

Dépistage rapide
epuis le 25 octobre, des sites de distriD
bution des trousses de dépistage
rapide (aussi connus comme points de collecte mobiles) sont ouverts pour en faciliter
l’accès aux gens du Nouveau-Brunswick.

Le menu comprend fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et pudding chômeur.
Le prix est seulement 10 $/l'assiette.
Les repas seront servis à l'auto. Au plaisir de
vous revoir! ❏

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Comment vas-tu depuis la dernière
fois qu’on a jasé ensemble? Évidemment
la COVID-19 est toujours là mais on
s’habitue à se laver les mains, tousser
dans son coude, porter un masque dans
les endroits publics et garder nos distances avec les autres. Tout ça pour en
finir avec ce satané virus.

Rinette Côté

La vie au Canada

Séances
d’informations
a Communauté francophone accueilL
lante du Haut-Saint-Jean, en collaboration avec le Centre de ressources pour
nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO), vous offre des séances d'information sur les normes d’emploi du
Nouveau-Brunswick pour aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans
notre région.
Ces séances seront animées par Mme
France St-Onge, agente des normes d'emploi
pour le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Les personnes de deux ans et plus peuvent
les utiliser. La plupart des trousses comptent
Ces séances auront lieu en présentiel et
cinq tests à utiliser sur une période de 10 jours.
Les personnes âgées de 16 ans et moins seront diffusées simultanément sur la platedoivent être accompagnées d’un adulte pour forme Zoom et en direct sur Facebook.
obtenir une trousse.
Dates à venir
Jeudi18 novembre à 18 h 30
Tous les emplacements seront ouverts aux
Jeudi 2 décembre à 18 h 30
heures prévues ou jusqu’à ce que les quantités
quotidiennes aient été distribuées. Les sites de
Vous devez vous inscrire pour participer en
distribution recevront des trousses de
présentiel ou via Zoom. L'inscription est gradépistage tout au long de la semaine.
tuite.
Lien
pour
s'inscrire:
À Clair
Le site de distribution est ouvert mardi, https://forms.gle/gn6SXGvFpNoPcnmu6
mercredi et jeudi seulement à Clair à la
Contact : André Pelletier (506) 253-6585 ou
Clinique médicale du Haut-Madawaska, 809,
communications@immigration-hsj.ca
❏
rue Principale. ❏

Et puis, on pense déjà à Noël et aux
Fêtes. On voudrait bien pouvoir se
retrouver en famille pour manger, boire,
rire et danser ensemble… peut-être
chanter et se changer les idées pour une
bonne fois.
Mais avant tout ça il faut déjà penser
aux achats à faire avant la période folle
du Vendredi fou (Black Friday) et toutes
ces occasions propices à faire plaisir à
ceux qu’on aime.
C’est le temps de faire ses listes pour
n’oublier personne. Et aussi, faire le budget, si on ne veut pas s’endetter jusqu’à
Pâques ou la Trinité… hahaha!
Plusieurs bonnes raisons devraient
nous inciter à acheter près de chez-nous.
Dans la municipalité, si c’est possible,
mais aussi dans notre région ensuite et
dans notre province au moins.
En premier lieu l’achat local permet de
stimuler l’économie locale… ce qui est
beaucoup mieux que d’acheter en
Chine… Il y a aussi la proximité et la rapidité qui nous évite des déplacements
et maintien les emplois locaux. Souvent
les marchands locaux sont de bonnes
connaissances et donnent un excellent
service, avant, pendant et après-vente.
Les gens d’affaires près de chez-nous
nous connaissent et connaissent nos
préférences. On gagne du temps comme
ça. Certains acceptent même les commandes par téléphone, par courriel
(beaucoup de restaurants ont adopté
cette façon de faire) et peuvent vous
livrer votre commande sinon, elle sera
prête à votre arrivée.
Si tu es soucieux d’environnement, tu
feras moins de déplacements, dépensera
moins d’essence… mais surtout ton magasin local paie des taxes dans la
province, dans la municipalité… qui servent à t’offrir des services publics… alors
que les plateformes de livraison connaissent notre coin du monde comme un
point de chute sur la grande mappemonde… c’est tout.
Bons achats locaux!
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Départ de Mme
Saucier Nadeau
a Communauté de
L
Haut-Madawaska
désire vous aviser
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Le Haut-Madawaska en bref

que Mme Gaëtane
Saucier Nadeau a
quitté ses fonctions
d'Agente culturelle et
communautaire afin
d'entamer une nouvelle aventure professionnelle.
Nous désirons remercier Mme Saucier
Nadeau pour les 16 belles années rendues à la
Communauté et nous lui souhaitons bonne
chance dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre
à elle. ❏
La direction

Heures d'ouverture la réunion ordinaire virtuelle du conseil
À
municipal de Haut-Madawaska du 12
du Centre
octobre dernier, le maire Jean-Pierre Ouelprésidait l’assemblée qui avait quorum
J. Docithe-Nadeau let
et les élus municipaux adoptaient le procès
verbal de la dernière réunion du 7 septeme Centre J. Docithe-Nadeau du Quartier
L
Saint-François est ouvert au public. Voici
l’horaire des activités.
Patinage libre
Lundi et mercredi : 12 h à 13 h
Dimanche : 18 h à 20 h 15
Mise en train
Lundi au vendredi : 14 h à 16 h 30
Patinage libre et mise en train : 4 $ /personne.
Location
Pour louer l’accès à la patinoire du Centre J.
Docithe-Nadeau, contactez M. André Bard,
directeur Sports, Loisirs, Culturel et Vie Communautaire au 992-5736. ❏

Employés
recherchés
ous sommes à la recherche de personN
nes dynamiques pour prendre en
charge la cantine et le bar au Centre J.
Docithe-Nadeau (Aréna).
Postes à combler:
• Gérant(e)
• Cuisiner(ère)s
• Caissier(ère)s
• Bartenders
Si un de ces postes vous intéresse, veuillez
contacter le directeur des Sports, Loisirs, Culturel et Vie Communautaire, André Bard au
992-5736 et/ou par courriel au a.bard@hautmadawaska.com ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

bre dernier.
Avant que tous les élus soient branchés, à
cette réunion virtuelle, en parlant de l’eau, le
conseiller Réginald Nadeau affirmait que la
population du Quartier Saint-Hilaire était très
satisfaite du service de dépannage mis en
place.
Le maire prenait les présences des conseillers qui forment le conseil. Étaient présents
Michel J. Morin, Réginald Nadeau, Francine
Caron, Georges Michaud, Carl Sawyer, Richard
Michaud, Rino Levasseur.
Le maire Ouellet faisait un résumé de ses
activités depuis la dernière réunion.
De nouveaux commissaires à la bibliothèque, étaient nommés par les élus municipaux. Brigitte Long du quartier Clair, ainsi que
le conseiller Réginald Nadeau étaient nommés pour représenter la municipalité, sans
droit de vote.

Congé férié
euillez prendre note que le
V
bureau municipal sera
fermé
le
jeudi
11
novembre 2021 en raison
du jour du Souvenir
Prenons le temps de nous souvenir! ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Pour le Comité consultatif de la GRC, la conseillère Francine Caron était nommée, sans droit
de vote, pour représenter la municipalité.
Pour le Comité de la Société historique de
St-Hilaire, le conseiller Richard Michaud était
nommé sans droit de vote également pour
représenter la municipalité.
Les élus municipaux approuvaient le budget de la CSRNO pour l’année 2022 avec une
augmentation de 16,000 $
La Communauté de Haut-Madawaska a
maintenant une politique concernant la vaccination et le port du masque en public contre
la COVID-19 qui entre en vigueur immédiatement. La politique est inspirée des règles sanitaires de la province et de nombreuses
municipalités du NB adoptent ces mêmes règles qui deviennent courantes dans la
province.
Les employés de la municipalité ont
jusqu’au 19 novembre 2021 pour montrer leur
preuve vaccinale.
En fin de réunion, le maire Jean-Pierre Ouellet informait les citoyens du Quartier Saint-Hilaire que la municipalité attend toujours la
réponse du gouvernement d’Ottawa. ❏

Collectes du mois
de novembre
• 31 octobre au 6 novembre : ordures
• 7 au 13 novembre : ordures
• 14 au 20 novembre : ordures
• 21 au 27 novembre : recyclables
• 28 novembre au 4 décembre : ordures

4

novembre 2021

Une loterie au profit
de la communauté

P

lusieurs personnes se demandent à
quoi servent les fonds de la Loterie
moitié-moitié des Chevaliers de Colomb de
Saint-François.
Pour votre information, pour la dernière
année, nous avons fait des dons totalisant plus
de 25 000 $. Parmi les bénéficiaires de ces
dons, mentionnons la Cafétéria de l'École
communautaire Ernest-Lang, les paroisses, la
Banque alimentaire, la guignolée des chevaliers, sans oublier des dons pour les personnes
qui ont à se déplacer à l'extérieur de la région
en raison d'une maladie grave.
Pour adhérer à cette loterie, rien de plus
facile. Vous pouvez contacter Diane Cyr au

992-2259 ou vous rendre à un des points de
vente de Saint-François à Baker-Brook. Vous
pouvez aussi payer par le service AccèsD. À ce
moment, vous téléphonez à Denise Ouellette
au 992-3210 pour avoir tous les détails.

Bertin Nadeau, trésorier

La cagnotte augmente toujours
après la messe.
La cagnotte ne cesse d'augmenter. Elle se
chiffre à près de 1400 $. Les billets se vendent
1 $ chacun.

Chambre de Commerce
Haut-Madawaska

Soutenons
nos commerces

On vous rappelle que vous avez jusqu'au
lundi 21h pour payer le 2 $ et avoir droit au
tirage le mardi. Vous avez la chance de gagner
près de 1100 $ chaque semaine. Votre participation contribue à plusieurs bonnes causes
du Haut-Madawaska. Les gagnants sont annoncés sur la page Facebook de la loterie et
aussi sur le site web à l'adresse : http://chevaliersaintfrancois7188.com. Merci d'être partenaire avec nous dans cette loterie.

Loterie de la paroisse Saint-François-Xavier
e tirage de la loterie de la paroisse SaintL
François-Xavier de Saint-François s'en
vient. Il aura lieu le samedi 18 décembre

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Vous n'avez pas encore eu la chance d'acheter vos billets, vous pouvez contacter
Diane Cyr au 992-2259, Bertin Nadeau au 9922629, Rinette Nadeau au 992-3557. Les fonds
sont destinés pour les besoins de la paroisse
et de l'église. Merci de votre appui! ❏
Roch Nadeau, gérant

a Chambre de Commerce HautL
Madawaska vous encourage à participer
à la campagne Promotion Achat Local.
Faites vos achats parmi les commerces participants en signant le petit billet lors de vos
visites et un certificat de 250 $ est tiré
chaque jeudi, parmi nos commerces,
jusqu’au 9 décembre.
Le 16 décembre, s’effectuera les supers
mégas tirages, parmi tous les billets de la durée
de la campagne. Soutenons nos commerces et
encourageons l’essor économique. ❏
Gaétane Duval, Secrétaire trésorière

Votre Club VTT a besoin de vous
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

e voudrais encore une fois remercier nos
Jsurtout
bénévoles qui travaillent très fort
dans la remise en fonction de notre
refuge pour l’hiver 2021-2022. Le bois de
chauffage, la coupe des branches, un nouveau poêle fut installé, de la peinture, l’entourage de la galerie et j’en oublie
certainement. Il y a aussi les gens qui ont
travaillé dans les sentiers dans l’ombre que
je voudrais remercier.
Nous avons eu notre réunion annuelle le
jeudi 9 septembre dernier et votre Club VTT
du Haut-Madawaska se porte très bien financièrement. La participation n’a pas été très
forte mais nous avions quand même le quorum. C’est peut-être du au fait que c’était un
soir de la semaine et certains n’ont pu y assister à cause de leur travail.
Nous avons reçu la démission de notre trésorier et le secrétaire a accepté de prendre le
poste par intérim, merci Daniel Plourde pour
ton dévouement. La responsabilité des passes
fut remise au vice-président, merci Patrick
Long pour avoir accepté en plus de la signalisation. Il nous reste seulement un conseiller
actif de l’ancien conseil et un nouveau membre s’est joint au conseil.
Le vice-président nous demande maintenant un temps d’arrêt pour des raisons personnelles, ce qui veut dire que nous nous
retrouvons avec seulement deux membres

sur l’exécutif, soit le secrétaire-trésorier et le
président, plus deux autres conseillers. Ce
n’est pas normal pour un club qui compte audelà de 380 membres en 2021. La constitution
demande qu’il y ait deux conseillers par
paroisse, plus un président, soit neuf (9) personnes.
Le temps est venu que plus de gens s’impliquent au niveau du conseil, il ne faudrait
pas que la fédération ait à intervenir et prenne
le contrôle de tout ce que le Club VTT du HautMadawaska a ramassé depuis les 20 dernières
années. Nous avons des postes a combler soit
secrétaire ou trésorier, vice-président par intérim, responsable des passes, responsable
des commanditaires et quelqu’un pour s’occuper de la signalisation par intérim. C’est une
question de survie, si personne ne se présente,
les deux membres de l’exécutif restant vont
s’essouffler. N’attendez pas qu’il soit trop tard,
les sentiers vont en souffrir.
Vous pouvez me contacter par téléphone
au 992-8163 ou 740-3191 ou encore par courriel à bert.rinette@gmail.com. Il me fera plaisir
de discuter avec vous et répondre à vos questions. Il doit certainement y avoir 5-6 personnes qui pourraient se joindre à l’équipe sur un
total de 383 membres. Merci de me rejoindre,
si je suis absent, vous pouvez me laisser un
message et je vous rappellerai. ❏
Bertin Côte, président
Club VTT du Haut-Madawaska
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Financement accordé à Canusa Cedar
· apporter une valeur ajoutée aux clients; et
· réduire sa quantité de déchets
biologiques et optimiser son utilisation
des matières premières.
Père et fils en affaires

n partenariat conclu entre OpportuU
nités NB, l’APÉCA et Canusa Cedar permettra de fournir une aide financière
pouvant aller jusqu’à 74 000 $ au fabricant
de bardeaux de cèdre qui embauche 18
employés dans notre communauté.
Fondée en 2006, Canusa Cedar est située à
Baker Brook et elle fournit à ses clients des
bardeaux de cèdre raboutés et mis à l’équerre.

Le financement vise à aider l’entreprise à
· améliorer la qualité et la constance de ses
produits grâce à l’automatisation des
processus d’inspection;
· augmenter sa capacité de production et
éliminer le gaspillage résultant des erreurs
humaines;
· réagir plus rapidement à l’évolution de la
situation du marché et des besoins des
clients;

Centre de Santé Communautaire du Haut-Madawaska

Conclusion
oici la conclusion de la présentation
V
faite à la ministre de la Santé lors de ses
consultations sur l’avenir des soins de
santé dans notre province. Le document
au complet se retrouve sur le site web de la
Communauté de Haut-Madawaska.
CONCLUSION
« Tous les Néo-Brunswickois doivent avoir
accès à une équipe de médecine familiale, qui
pourra leur fournir des soins de santé primaires personnalisés, exhaustifs et coordonnés » (Comité consultatif sur les soins de santé
primaires, Novembre 2010).
Le Comité consultatif du Centre de santé
communautaire du Haut-Madawaska désire
travailler en collaboration avec le gouvernement pour l’amélioration des services en
santé dans sa communauté.
Le Comité consultatif désire attirer votre attention sur le fait qu’il existe actuellement approximativement 2 500 patients orphelins
dans le Haut-Madawaska.
Ici, le Comité vous rappelle les principales
transformations proposées dans ce document :
• Que le Centre de santé communautaire
du Haut-Madawaska soit doté d’une équipe
interdisciplinaire qui travaille en collaboration.
• Que l’implantation d’une clinique d’infirmières praticiennes, financée par les fonds
publics, vienne combler l’insuffisance de services de santé dans notre communauté étant
donné la difficulté à recruter des médecins au
Centre de santé communautaire du HautMadawaska.
• Que le Centre de santé communautaire
du Haut-Madawaska ait la capacité d’offrir des
consultations virtuelles en tout temps.
• Que le Centre de santé communautaire
du Haut-Madawaska offre des services de

En 2007, le rêve d’avoir une usine de
bardeaux se concrétisait pour Réjean Bonenfant et son fils Dave et la construction de la
nouvelle usine située à Baker-Brook, a commencé. Les deux propriétaires ont décidé de
fabriquer du bardeau à partir de cèdre blanc
de l’Est de qualité supérieure. Ensemble, ils ont
construit une usine à la fine pointe de la technologie, qui comprend l’utilisation du laser et
de l’hydraulique automatisée. ❏

clinique sans rendez-vous après les heures de
travail et sur les fins de semaines.
• Que chaque ministère du gouvernement
adopte une approche favorisant l’amélioration des déterminants de la santé.
Le but ultime du Comité consultatif est
d'avoir une équipe interdisciplinaire complète
au Centre de santé communautaire du HautMadawaska pour répondre aux besoins en
santé primaire de ses citoyens.
Cependant, face au défi actuel de recrutement de médecins de famille et l’insuffisance
des services en soins de santé à notre Centre
de santé communautaire du HautMadawaska, le Comité consultatif propose
l’implantation d'une clinique d'infirmières
praticiennes financée par les fonds publics
comme projet pour répondre aux besoins urgents de la communauté. Ce projet novateur
répondrait à plusieurs défis rencontrés face à
la livraison de services de santé dans notre région rurale.
Le gouvernement et la communauté
doivent travailler en collaboration pour identifier et développer une livraison optimale de
services en santé. Il ne faut pas craindre d’effectuer des changements en profondeur dans
notre système de santé afin d’assurer sa
pérennité. La réalisation des propositions que
le Comité consultatif vient d’identifier dans ce
présent document implique qu’il y ait un
changement de culture et de philosophie de
prestation de services qui s’appuie sur des résultats à court, moyen et long terme.
Nous demandons donc une rencontre avec
vous, madame la ministre Shephard, afin de
vous présenter personnellement le projet de
l’ajout d’une clinique d’infirmières praticiennes pour le Centre de santé Communautaire du Haut-Madawaska. » ❏

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

Loterie 50/50

V

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois d’octobre 2021.
5 oct. : #2501 Patrick Dionne de
Baker-Brook gagne 1056 $
12 oct. : #1881 Martine Bouchard
de Saint-Hilaire gagne 1066 $
19 oct. : #70 Raymonde Landry de
Saint-François gagne 1070 $
26 oct. : #1673 Sharon Morin de
Baker-Brook perd 1059 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Au Club Fraternité
de Clair
mateurs de bingo, vous êtes invités à
A
venir jouer tous les mercredis à 13 h 30
au Club de l’âge d’or de Clair.
Double vaccination, masque et distanciation
sont exigés ainsi que le lavage des mains à l’entrée.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Club de l’âge d’or de Saint-François

Souper de Noël
vec le temps des fêtes qui approche, le
A
Club de l'âge d'or de Saint-François
vous informe qu’il organise son tradition-
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Dans nos
paroisses

Novembre, mois de la campagne
d’éducation Développement et
Paix au diocèse d’Edmundston
nel souper de Noël le dimanche 5 décemPar l’entremise de l’organisme Développebre 2021 à compter de 17 h.
ment et Paix, le Conseil des évêques
catholiques du Canada (CECC) nous invite à
Au menu : dinde, tourtière,farce, légumes, prier et réfléchir sur le sort de nos frères et nos
salade, petit pain et dessert.Tout cela pour 13 $ le sœurs défavorisés du monde entier. La camcouvert. Les personnes pleinement vaccinées pagne de sensibilisation de cette année a pour
pourront manger sur place. Nous en aurons thème : « Les gens et la planète avant tout! »
aussi pour apporter. Les cartes seront Soyons solidaires.
disponibles bientôt auprès des directeurs.
Baptêmes dans l’unité
Soirée dansante
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
Au sujet de la soirée dansante, nous sui- appelez au bureau de l'Unité 992-2496; ou laisvons, comme vous, l'évolution de la situation sez un court message et on se fera un plaisir
en lien avec la COVID-19. Si les assouplisse- de retourner votre appel.
ments le permettent, nous vous aviserons via
Facebook s'il y aura une danse ou non. Nous Catéchèse
aurons des prix à faire tirer parmi toutes les
Parcours 6 - pratique pour le sacrement de
personnes qui se seront procurées une carte
la Confirmation
pour le souper. Merci de votre appui. Pour plus
Samedi 20 novembre - 10 h - Clair
d'information, vous pouvez téléphoner au
Dimanche 21 novembre - 14 h - Baker-Brook
992-2780.
Travaux
Au cours de la dernière année, le comité de
direction du Club de l'âge d'or de SaintFrançois a procédé à différents travaux.

Confirmation
Mardi 23 novembre - 18 h 30 - Baker-Brook
Mercredi 24 novembre - 18 h 30 - Clair
Messe de l’Avent et de partage
Samedi 27 novembre - 19 h - St-François
Dimanche 28 novembre - 9 h 15 - Baker-Brook

Entre autres, nous avons remplacé les
cuisinières électriques, installé des thermopompes pour plus de confort, sablé et
verni le plancher, acheté de nouvelles tables et
plus encore. Ces travaux ont été rendus possible grâce à un financement du Programme
Nouveaux Horizons pour les aîné(e)s. Nous
tenons à remercier le Gouvernement du
Canada pour son soutien financier.

Tous les enfants de la catéchèse sont invités à
apporter une denrée alimentaire non-périssable.

Location de la salle
La salle est un bel endroit pour des rencontres de famille, des partys de bureau, des réunions d'affaires et autres. Elle dispose
d'équipements informatiques et du réseau
WiFi. Les frais de location sont vraiment abordables. Nous disposons aussi d'un local au
sous-sol pour des groupes moins nombreux.
Vous pouvez vous informer ou la réserver
auprès de Gaëtane Duval au 992-2780. ❏

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.

Le comité de direction

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
du
tirage
de
notre
Résultat
loterie du mois de septembre 2021.
26 septembre : # 183 Mariette et Lucille
Nadeau de Baker Brook gagnent 6 145 $
Tirage d’octobre : environ 1 500 $ $
Bienvenue et bonne chance! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Sessions de service de préparation au
mariage
Au Centre diocésain 19, 20, 21 nov. et 18, 19,
20 fév. 2022. Inscris-toi 1 an à l’avance au 7355578 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.
Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h
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. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com
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Bi b l io 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 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
Veuillez prendre note de la modification
temporaire de nos lignes directrices qui est en
vigueur depuis le mardi 12 octobre 2021 :
pendant la période de l’arrêté obligatoire, une
preuve de vaccination ou une exemption
médicale et une pièce d’identité sont requises
pour visiter la Bibliothèque.
Levée de fonds
La commission de la Bibliothèque publique
Mgr-Plourde, tient à remercier ses commanditaires, ses bénévoles et tous ceux qui ont contribué à notre levée de fonds. Votre
contribution nous a permis d’atteindre notre
objectif de 4,908 $.
Merci encore de la générosité dont vous avez
fait preuve et de votre soutien exceptionnel.
Voici les gagnants
Les premiers prix sont financés par nos commanditaires majeurs, Groupe Westco, Irving,
Nadeau Poultry, Solutions Buro MF, UNI, et
merci également à tous les autres donateurs.
1er prix : Poste de travail - Bureau et chaise
(Valeur 3000$) : Juliette Carrier
2e prix : Smart TV Samsung 50 (Valeur
670 $) - Décocentre Levasseur (Don 100 $) :
Ethel Lozier
3e prix : Ensemble de chaudron The Rock
édition Diamond (Valeur 500 $) : Jeanne
Brideau
4e prix : 2 Cordes de bois 500 $
Les Industries Corriveau : Penny Boulay
5e prix : Collier ELLE -175 $
Bijouterie Rino Martin : Guy Michaud
6e prix : Nuitée et déjeuner pour deux
150 $ -Grey Rock Quality Hotel :
Baker Brook garage
7e prix : Lavage extérieur-intérieur pour la
voiture-150 $ - Bobby’s Car Wash : Derick
Rioux
8e prix : Boiler set -150 $ - Loterie Conseil
188-Saint-François : Diane St-Jean
9e prix : Planche à découper - 127 $ - JMN
Entreprises : Carlene Nadeau
10e prix : Planche à découper - 127 $ - JMN
Entreprises : Baker Brook garage
11e prix : Nuitée 100 $ - .Chalet Lac Unique :
Billy Bouchard
12e prix : Chèque-cadeau 100 $. D.E.Landry & Fils Ltée : Groupe Westco
13e prix : Chèque-cadeau-100 $ - Le Marché
du village inc : Rino Levasseur
14e prix : Argent du Haut-100 $ - Andmar
Eco-Energy : Monique Bélanger
15e prix : Produits ExlPure - 100 $ - CoFNO :
Nora Nadeau

16e prix : Planche à découper - 80 $ - JMN
Entreprises : Dollard Oakes
17e prix : Planche à découper - 80 $ - JMN
Entreprises : Nicole Marquis
18e prix : Horloge décorative - 70 $ Gauvin Draperies et Design : Jean Claude
Boucher
19e prix : Planche à découper - 60 $ - JMN
Entreprises : Rodrigue Nadeau
20e prix : Planche à découper - 60 $ - JMN
Entreprises : Jacinthe Landry
21e prix : Chèque-cadeau - 50 $ Dépanneur Monique : Tom Soucy
22e prix : Chèque-cadeau - 50 $
Dépanneur Monique : Jean-Guy Morneault
23e prix: Chèque-cadeau - 50 $ - Goodies
Café : Sylvie Martin
24e prix : Ensemble de lumière -50 $ Home Hardware Clair : Serge Levasseur
25e prix : Panier de livres - 50 $ - Codac NB :
Diane Cyr
26e prix : Chèque-cadeau - 25 $ - Northern
Firefly Creations by KB : Jacinthe Nadeau
27e prix : Boîte d’allume-feu - 24 $
Fiready Inc : Baker Brook garage
28e prix : Boîte d’allume-feu - 24 $
Fiready Inc : Rina Lizotte
29e prix : Planche à découper - 24 $
JMN Entreprises : Claudette Martin
30e prix : Planche à découper - 24 $
JMN Entreprises : Phillipe Albert
31e prix : Planche à découper - 24 $
JMN Entreprises : Douglas Tardif
32e prix : Planche à découper - 24 $
JMN Entreprises : Joey Landry
Rencontres littéraires
Une collaboration des bibliothèques
publiques Mgr-W.J.-Conway d’Edmundston et
Mgr-Plourde de Saint-François, le CODAC NB
et la Communauté francophone accueillante
du Haut-Saint-Jean. Romans ou récits canadiens d’auteurs de différentes cultures. Exemplaires disponibles en anglais et en français.
Les discussions peuvent se faire dans les deux
langues et ont lieu les samedis.
• Samedi 27 novembre à 14 h
• Samedi 8 janvier à 14 h
Pour s’inscrire et réserver vos livres, communiquez au (506)992-6052. L’activité aura
lieu via ZOOM!
Conférence Société Alzheimer
Sarah Martin, coordonnatrice Premier lien
pour la Société Alzheimer, sera à la bibliothèque le samedi le 6 novembre pour présenter les programmes et les services offerts.
Inscriptions requises au 992-6052.
Viens faire ton arbre généalogique
Dans le cadre de la semaine de la généalogie, on vous invite à venir faire votre arbre
généalogique. Michel Fournier, grand con-

naisseur sur la documentation généalogique,
sera sur place pour vous outiller. L’atelier aura
lieu samedi le 27 novembre de 10 h à 12 h.
Inscriptions requises au 992-6052.
Cuisine avec Chef Stephane Tesson
Atelier animé par le Chef Stephane Tesson,
vendredi le 3 décembre à 12 h sur la plateforme Zoom. Il fera la présentation d’une recette de chaudrée de fruits de mer et d’un
moelleux au chocolat. Inscriptions requises au
992-6052 pour obtenir la liste d’ingrédients.
Heure du conte de Noël
Le mardi 7 décembre 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. Passez en bibliothèque
chercher votre trousse pour l’animation. *** Il
y aura une visite-surprise du pôle Nord.*** ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

La suggestion
de Marie-France

Par Marie-France Albert

Titre : La vie continue
Auteur : Paul Levesque
Publié en 2016
Paul est un homme, qui mord dans la vie à
pleines dents. Il a de nombreuses passions, entres autres, il est un adepte du hockey. Il rêve de
jouer pour la ligue nationale. Mais, le destin en
décidera autrement et sa vie bascule du jour au
lendemain. Paul est victime d’un terrible accident d’auto, qui lui cause de nombreuses
séquelles et nécessite une longue période de
réadaptation.
J’ai aimé ce livre, parce que Paul est un
homme optimiste et très inspirant, qui a dû faire
preuve de beaucoup de courage et de persévérance, afin d’atteindre ses objectifs. Aussi, il
est un excellent conférencier, qui sait nous motiver et nous démontrer à quel point la vie est
précieuse. (Bibliographie pour adultes) ❏
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C’est le temps
de ramoner
votre cheminée
es pompiers vous
L
rappellent
qu’il
faut penser à ramoner
les cheminées.
Les
cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de
fumée doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées.
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la
maison pourrait y passer.
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs
en poudre conçus pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer
que 60 % de la créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏

Avez-vous un plan
d’évacuation?

A

vec la semaine de la prévention des incendies, qui s’est déroulée du 3 au 9
octobre 2021, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick rappelle aux résidents
de préparer un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de
votre domicile et mettez-le en pratique. Allez à
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/FireFeu/PlanDEvacuationIncendie.pdf ❏

N’oubliez pas!
6 novembre 2021
0n recule 1 heure

