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Festivités du Demi-Marathon

On a eu du plaisir malgré la pandémie!

Color Run

BBQ

Soirée dansante avec Jean-Guy Dominique et
Charles Morneault.

près une année de pause, dûe à la
A
Pandémie de la COVID-19, le comité
des Festivités du Demi-Marathon a pu
offrir à la population une journée spéciale
le dimanche 5 septembre dernier.
Malgré l’excitation de Dame Nature avec
son vent et la pluie en soirée, les gens ont
répondu à l’appel et la journée a connu beaucoup de succès.
Une course en couleur (Color Run), un BBQ
en collaboration avec le Club Santé, un volet
musical avec des artistes de la région organisé
par le comité Les Talents du Haut, et une
soirée dansante avec Jean-Guy Dominique et
Charles Morneault, voilà les activités proposées par le comité.

Volet musical organisé par Les Talents du Haut.

Les plus jeunes ont également été choyés
avec des jeux gonflables, du maquillage, des
activités pour les petits, et des feux d’artifices
hauts en couleur, qui ont fait le bonheur de

Le comité tient à remercier les commanditaires ainsi que les bénévoles pour tous les efforts afin d’organiser cette journée. La preuve
que lorsqu’une communauté se tient, de

tous ceux qui y ont participé.
Une journée qui a mis la table pour le 45e
Demi-Marathon les 1,2,3 et 4 septembre 2022,
déjà des points sont en discussion autour de
la table.

magnifiques rencontres et des projets se concrétisent.
Tu veux participer et faire partie de l’organisation du 45e , n’hésite pas à manifester ton intérêt
auprès des membres du comité.Ton dévouement
fera une différence. Merci à l’avance.
À l’an prochain. On se le souhaite! ❏
Le comité

2

octobre 2021

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Séances
Souper mensuel
d’informations à l’Institut Féminin
e samedi 16 octobre prochain à partir de
sur la vie
L
16 h 30 se tiendra le délicieux souper des
dames de l'Institut Féminin au Centre comau Canada
munautaire Moulin-Pelletier.
Le menu comprend fèves au lard, stew au
a Communauté francophone accueilL
lante du Haut-Saint-Jean, en collabora- poulet, ployes avec beurre et pudding chômeur.
tion avec le Centre de ressources pour Le prix est seulement 10 $/l'assiette.
nouveaux arrivants au Nord-Ouest (CRNANO), vous offre cinq séances d'information sur les normes d’emploi du
Nouveau-Brunswick pour aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans
notre région.
Ces 5 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.
Ces séances auront lieu en présentiel et
seront diffusées simultanément sur la plateforme Zoom et en direct sur Facebook.
Dates et heure
Jeudi 7 octobre à 18 h 30
Jeudi 21 octobre à 18 h 30
Jeudi 4 novembre à 18 h 30
Jeudi18 novembre à 18 h 30
Jeudi 2 décembre à 18 h 30
Vous devez vous inscrire pour participer en
présentiel ou via Zoom. L'inscription est gratuite.
Lien
pour
s'inscrire:
https://forms.gle/gn6SXGvFpNoPcnmu6
Contact : André Pelletier (506) 253-6585 ou
communications@immigration-hsj.ca ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

Les repas seront servis à l'auto. Merci de votre
encouragement! ❏
Rinette Côté

La cagnotte augmente

Avez-vous
votre billet?
a cagnotte de la loterie moitié-moitié de
L
la paroisse Saint-François-Xavier de SaintFrançois ne cesse d'augmenter. Le montant
à gagner se chiffre à environ 950 $ actuellement.
Le tirage aura lieu le samedi 18 décembre
après la messe vers 19 h 45.
Vous avez encore la chance d'acheter vos
billets. Ils se vendent 1 $ chacun. Vous pouvez
en obtenir auprès de Bertin Nadeau, Rinette
Nadeau, Diane Cyr ou encore laisser un message sur la boîte vocale au presbytère au 9922200. Il nous fera plaisir de faire le suivi. Merci
pour votre encouragement. Bonne chance à
tous! ❏
Roch Nadeau, gérant

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 11 octobre 2021!

Bloc-notes
de gilles
J’aime la musique
La musique dans nos vies est devenue
comme notre bouffe… hétéroclite… de
toutes les saveurs, de tous les pays, de
toutes les cultures… on n’en finit plus de
s’étonner de tous ce qu’on peut manger
et de tous ce qu’on peut écouter. Tu ne
penses pas?
Ma mère nous racontait que
lorsqu’elle était jeune elle avait assisté à
l’ouverture du premier restaurant italien
à Montréal, dans les années 40, c’était le
Montreal Spaghetti House. Moi-même,
j’ai découvert le premier restaurant chinois dans les années 60. C’était du révolutionnaire par rapport au pâté chinois
et au steak de bologne qu’on mangeait
à la maison.
Aujourd’hui, le monde entier peut
nous arriver dans notre assiette! Prendriez-vous de la Tarentule frite du Cambodge ou du Jus d’œil de mouton de
Mongolie, de la graisse de baleine du
Groenland ou des pattes de poulet de
Chine? Que dire du fromage aux larves
de mouche ou tout simplement des
larves de fourmis du Mexique? Bon appétit.
La bouffe comme la musique a bien
changé. Si ma grand-mère s’émerveillait
devant les valses de Strauss, ma mère
swinguait avec le fox-trot, le twist et les
danses sud-américaines qui nous amenaient des déhanchements inconnus
jusqu’alors.
Aujourd’hui, le country, le Hip-Hop, le
Rap, le Rock, le Jazz puis le Soul partagent
leur haut-parleur avec le métal, le punk,
le Rythm & Blues, le Reggae, l’électro et
toutes les autres variantes (comme des
virus) où on retrouve du pop-rock, du
jazz fusion, du n’importe quoi avec de
belles images puisqu’on met des clips en
illustration aux paroles qu’on comprend
parfois difficilement ou qu’on ne comprend tout simplement pas. Mais la
musique est bonne tout de même.
Tout ça pour dire qu’on évolue. On
progresse. Si autrefois on achetait un
disque (un record disait-on) ou on
écoutait la radio pour la musique, c’est
maintenant les Google Hub et autres de
ce monde qui diffusent du Spotify… qui
permettaient en 2020 à Bad Bunny et
son Trap latino reggaeton d’être le plus
écouté dans le monde entier. Autres
mœurs, autres temps!
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Eau potable Quartier Saint-Hilaire
Un Code QR
En toute transparence
pour découvrir
a Communauté de Haut-Madawaska, montant d’environ 30 000 $.
nos musées
L
consciente des problèmes que suscitent
le manque d’eau potable dans le quartier
Tel qu’expliqué lors de la réunion publique,

L

’Office
du
Tourisme Edm u n d s t o n
Madawaska en
collaboration
avec les musées,
sites historiques
et autres attraits
touristique, a mis
à la disposition des gens, des affiches avec
un code QR.

Ces affiches seront installées dans les différents quartiers de Haut-Madawaska. Donc
dorénavant vous pourrez photographier le
code et l’historique de l’endroit apparaîtra sur
votre cellulaire.
Merci pour ce beau travail. Découvrez l’histoire de notre patrimoine! ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
et communautaire

de Saint-Hilaire, a décidé d’offrir à toutes
les résidences du secteur Saint-Hilaire un
contenant d’eau potable de 18 litres par
semaine afin de compenser l’avis d’ébullition émis par le ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick.
Cette décision provient d’une réunion de
travail de la Communauté de HautMadawaska tenue le 14 septembre dernier et
donne suite aux revendications exprimées
lors de la rencontre publique du 7 septembre
dernier.
Les coûts associés à cette décision seront couverts par le fonds de réserve établi par l’ancienne
municipalité de Saint-Hilaire, vu qu’il n’y a pas de
programme gouvernemental sur lequel nous
pouvons appliquer cette dépense. Si le scénario
que nous vous avons soumis lors de la rencontre
publique suit l’échéancier préalablement établi,
fin juillet 2022, il en coûtera à la Communauté un

La CSRNO vous recommande
d'opter pour l'une des trois
options suivantes :
1.Vous pouvez soit garder les produits en
question de manière sécuritaire chez vous en
attendant. Voici comme faire :
https://csrno.ca/dechets-solides/produitsdangereux/
2.Consultez le site www.recyclenb.com ou
téléphonez au 1-888-322-8473 pour connaître les endroits où recycler les résidus domestiques dangereux proche de chez vous.
3. Dépôt permanent directement au site
d’enfouissement.
248 CH. Clément-Roy Montagne de la
Croix, Rivière-Verte
À noter que les trois options ci-hauts sont
également gratuites pour les résidents. ❏
Source CSRNO

En toute transparence, je vous soumets
également les informations suivantes :
Coût total estimé 1 200 000 $
Financement
Fédéral (40 %) 480 000 $
Provincial (33 %) 399 960 $
Communauté Haut-Madawaska (27 %)
320 000 $
Paiement annuel sur l’emprunt 20 816 $
Taux actuel 488 $/année
Taux approximatif après les travaux :
642,21 $/année
Nombre équivalent d’usagers résidentiels :
135
Centre correctionnel équivaut à : 40 ❏
Jean-Pierre Ouellet, maire

Mise à jour

mise à jour concernant la situation
Collecte mobile de Unede l'eau
potable pour le Quartier SaintHilaire a été postée le 17 septembre 2021 à
résidus dangereux tous les citoyens bénéficiant du service
d'eau et d'égouts.
reportée
L'avis est aussi disponible sur notre site Web
la suite d’une consultation avec le déOnglet
Communiqués
À
partement des mesures d’urgence sur :
la situation actuelle de la pandémie, il a été 17 septembre 2021 - Mise à jour : Eau
décidé de reporter les prochaines collectes
mobiles de résidus domestiques dangereux à une date ultérieure. La collecte
qui devait avoir dans le Quartier SaintFrançois le 5 octobre a donc été reportée.

la Communauté fera tout ce qui est possible
pour revenir à la normale le plus tôt possible,
mais il y a des étapes que nous devons suivre
et c’est hors de notre contrôle.

potable - Quartier Saint-Hilaire.

La Communauté de Haut-Madawaska

Collectes du mois
d’octobre
• 3 au 9 octobre : ordures
• 10 au 16 octobre : ordures
• 17 au 23 octobre : recyclage
• 24 au 30 octobre : ordures
• 31 octobre au 6 novembre : ordures
Collecte spéciale des grosses ordures :
La collecte spéciale des grosses ordures a
lieu la semaine du 24 au 30 octobre. La
journée de collecte est la même que pour vos
collectes régulières.

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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Bravo à nos jeunes lecteurs
et merci aux bénévoles
s'enrichir par la lecture.
Dans ce programme, les adultes envoient
des livres par courrier aux enfants. Après la lecture de leur livre, les enfants répondent à leur
bénévole avec une carte postale.

Les élèves ayant participé au programme
livre-courrier ont préparé avec soin un dessin
pour remercier chacun des bénévoles qui se
sont impliqués cet été.

urant la période estivale, beaucoup de
D
nos élèves ont participé au programme
« Livre-courrier durant l'été ». Grâce à nos
nombreux bénévoles, nos élèves ont su

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

Chaque année, nos élèves sont motivés de
lire durant l'été grâce à tous ces gens. Nous
désirons offrir nos remerciements à chacun de
vous :
Francine Bossé
Jean-Pierre Ouellet
David Bouchard
Louiselle Bouchard
Bertin Nadeau
Sylvie Albert
Lise Cyr
Tania St-Onge
André Pelletier
Julie Boulay
Marie-Eve Michaud
Jessica Raymond
Gaetane Saucier-Nadeau
Louise Pelletier
Diane Cyr
Gérard Cyr
Vicky. V. Savoie
Agente de développement communautaire
École communautaire Ernest-Lang
de Saint-François
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Ne tardez pas
à payer votre loterie
e Conseil 7188 des Chevaliers de
L
Colomb de Saint-François se trouve privilégié d'avoir une loterie pour soutenir ses
œuvres. Chaque année, nos contributions
pour différentes causes. En 2020-2021,
elles se chiffrent à plus de 25 000 $.
Nous disons merci à celles et ceux qui nous
soutiennent semaine après semaine. Nous
l'apprécions. Toutefois, nous aimerions vous
informer de l'importance de payer votre
loterie le plus tôt possible. Ceci pour donner la
chance aux vendeurs de tout comptabiliser
pour le tirage de la semaine.
Pour ceux et celles qui se servent des services bancaires, nous apprécierions que vous
effectuiez votre transfert ou votre dépôt dès
que vous avez reçu l'appel. Encore là, c'est
pour donner une chance au vendeur de préparer, adresser, photocopier et envoyer les
reçus. Ça faciliterait énormément la tâche et
ça éviterait à la personne responsable de téléphoner plus d'une fois. Vous comprenez
qu'elle a de nombreux appels à faire chaque
semaine.
Merci de votre collaboration et de votre
compréhension. Au plaisir de vous accueillir
dans la loterie. ❏
Bertin Nadeau, trésorier

Nouvelles de votre Club VTT
du Haut-Madawaska
e Club VTT du Haut-Madawaska remerL
cie tous ceux qui ont participé au succès
de notre BBQ 2021. Ceux qui ont travaillé
fort à la vente des billets, ceux qui les ont
acheté, ceux qui ont travaillé à faire cuire le
poulet, ceux qui ont préparé le nécessaire
à la cuisine et ceux qui ont aidé à servir. Il
ne faudrait pas oublier ceux qui ont fourni
certains produits gratuitement. À tout ce
beau monde, un gros merci.
Je voudrais également remercier les membres qui se sont privé de circuler durant la
chasse à l’orignal. C’est un moyen de montrer
notre respect envers ceux qui ont eu la chance
d’être choisi pour cette chasse.
Les couleurs sont très belles et j’espère que
tous sauront en profiter pleinement. Malheureusement une grande partie de notre
territoire est présentement fermé à cause de
la coupe de bois sur les terrains Irving. J’ai appris du représentant de Saint-Léonard que le
tout devrait se terminer vers la fin octobre. La
signalisation sera remise en place aussitôt que
les camions auront fini de sortir le bois.
Randonnée des couleurs
N’oubliez pas la randonnée des couleurs au
club Nord-Ouest, plusieurs de leurs membres
sont venus nous encourager pour le BBQ.

C’est maintenant à notre tour et un excellent
moyen de fraterniser et de se connaître entre
clubs.
Rencontre fédération motoneiges
Une rencontre devrait avoir lieu très
prochainement avec la fédération des motoneiges pour finaliser une entente pour le
partage de certains secteurs de sentiers
partout à travers la province et surtout à SaintLéonard. Je vous tiendrez au courant aussitôt
que nous aurons eu notre rencontre.
Permis
Les permis de circuler 2022 seront déjà sortis depuis le 1er octobre lorsque vous lirez cet
article. Votre club VTT espère que vous continuerez à nous encourager en achetant votre
passe le plus tôt possible. Nous avons eu une
année record en 2021 et nous espérons la dépasser à nouveau en 2022. Les permis damés
ont doublé l’an dernier et nous aimerions voir
cela augmenter d’un autre 25% cette année.
C’est votre moyen d’encourager nos bénévoles qui travaillent tellement fort. Profitez-en
lorsque vous les rencontrer pour leur dire
merci.
Bon automne, bonnes randonnées et continuez de circuler en toute sécurité. ❏
Bertin Côte, président
Club VTT du Haut-Madawaska
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Des familles reconnaissantes

Photo Jean-Pierre Ouellet

n septembre dernier, Les familles togoE
laises ont tenu à remercier la Communauté de Haut-Madawaska pour l'accueil

Elles organisaient une petite fête avec
musique et nourriture afin de remercier les
bénévoles qui les ont aidées.

chaleureux qu'elles ont reçu.
Le maire Jean-Pierre Ouellet, qui était

présent, signifiait son appréciation, en son
nom et au nom de la Communauté de HautMadawaska et leur rappelait combien leur
présence est appréciée dans la communauté. ❏

Centre de Santé Communautaire du Haut-Madawaska

Le recrutement,
la rétention de la main-d’œuvre
et les soins novateurs
el qu’annoncé dans l’édition du mois de
T
mai, voici le 6e et dernier enjeu identifié
par le Comité consultatif du Centre de
santé
communautaire
du
HautMadawaska. Tous les obstacles et transformations avancés par le Comité consultatif
ont été envoyés au ministère de la Santé.
De plus, ceux-ci ont été soulevés lors de la
consultation sur les soins de santé du 27
avril dernier. Vous pouvez consulter le
document sur le site internet de la Communauté rurale de Haut-Madawaska.
Enjeu n° 6 : le recrutement,
la rétention de la main-d’œuvre
et les soins novateurs
Obstacles
• Manque de services de santé essentiels
pour la population rurale du HautMadawaska;
• L’inefficacité du gouvernement face à
l’urgence reliée au recrutement de
médecins de famille et d’infirmières
praticiennes en régions rurales;
• Difficulté de recrutement de médecins de
famille dans les régions rurales;
• Difficulté de recrutement d’infirmières
praticiennes dans les régions rurales;
• Inexactitude des données face au nombre
de patients orphelins dans le HautMadawaska sur le site d’Accès Patients NB;
• Le manque de suivi pour assurer l’exactitude de la liste des patients orphelins;
• Le départ à la retraite d’un médecin de
famille et le départ imminent d’un
deuxième médecin de famille laissant
approximativement 2 500 patients
orphelins.

Transformations proposées
• Doter le Centre de santé communautaire
du Haut-Madawaska d’une équipe inte
disciplinaire pour desservir la population
du Haut-Madawaska.
• Améliorer le plan de recrutement du
gouvernement destiné aux médecins de
famille.
• Agir face à l’urgence reliée au recrutement
de médecins de famille et d’infirmières
praticiennes pour les régions rurales.
• Revoir la description de région rurale,
spécifiquement le 40 km de distance des
grands centres, face aux incitatifs de
recrutement.
• Modifier les incitatifs de recrutement afin
de favoriser les régions rurales de moins
de 5 000 habitants.
• Travailler en collaboration avec les
communautés du Haut-Madawaska pour
le développement des incitatifs de
recrutement et de rétention.
• Implanter une clinique d’infirmières
praticiennes financée par les fonds publics
au Centre de santé communautaire du
Haut-Madawaska comme celles existants
à Moncton, Fredericton et Saint John.
• Instaurer un mécanisme de suivi annuel
pour assurer l’exactitude de la liste des
patients orphelins du site Accès Patients
du NB.
• Être constamment en mode de
recrutement.
• Abolir le contingentement du nombre
d’admissions dans les programmes de
médecine, d’infirmière praticienne et
d’infirmière. ❏

Arrivée d’une
nouvelle infirmière
praticienne
e Comité Consultatif est heureux de
L
vous faire part de l’ajout d’une infirmière praticienne au CSCHM : Mme Annie
Francoeur se joint à l’équipe et devrait
débuter sa pratique dans les prochaines semaines.
Elle acceptera uniquement des patients qui
sont inscrits au registre Accès Patient NB. Les
personnes sans accès à un fournisseur de
soins de santé primaires (médecin de famille
ou infirmière praticienne ) sont invitées à s’inscrire en ligne.
Inscrivez-vous sur le site Accès
Patient NB
Le Comité Consultatif vous recommande
donc très fortement d’aller vous inscrire sur le
site Accès Patient Nouveau-Brunswick. La liste
de noms soumise par la municipalité au
ministère de la Santé a été refusée parce
qu’elle était incomplète. Il est donc primordial
de vous inscrire si ce n’est déjà fait car l’infirmière praticienne acceptera seulement les patients à partir de ce site. Assurez-vous d’avoir
reçu un numéro de confirmation. Si vous
éprouvez des problèmes à vous inscrire, vous
pouvez téléphoner au 258-3030.
Voici le lien :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/S er viceshospitaliers/content/Acces_Patient_NB.html
L’ajout de ce service n’aurait pas été possible sans la collaboration étroite entre le
Réseau de Santé Vitalité, le Comité Consultatif
du CSCHM et la Communauté Rurale de HautMadawaska. ❏
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Du côté du Club
Loterie 50/50 de l’âge d’or de
Saint-François
oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
a loterie La Boule chanceuse du Club de
Conseil 7188 pour le mois de septembre 2021.
L
l’âge d’or de Saint-François est repartie
pour une autre année. Le premier tirage de
7 sept. : #1878 Céline Levesque
Chevaliers de Colomb
de St-François

de Saint-François gagne 1059 $
14 sept. : #856 Vicky Caron de Québec
gagne 1055 $
21 sept. : #1761 Dieudonné Pelletier
de Saint-François gagne 1063 $
28 sept. :#1630 M. Gérard Dubé
d'Edmundston gagne 1058 $

la nouvelle saison 2021-2022 a été effectué
le vendredi 24 septembre.

Félicitations aux gagnants! ❏

Nous remercions toutes les personnes qui
ont accepté d’appuyer le Club en joignant
cette loterie. Avec les temps incertains que
nous vivons, cette source de financement
nous permet de couvrir les dépenses mensuelles. Le prochain tirage aura lieu le vendredi
29 octobre en direct sur la page Facebook du
Club de l’âge d’or.

Appel d’offres
e Comité des affaires économiques de la
L
paroisse de Saint-François désire donner
le contrat de déneigement pour le stationnement de l’église, le presbytère ainsi que le
charnier près du cimetière au besoin.
Les soumissions, dans une enveloppe cachetée et identifiée à l’attention du soussigné,
doivent être reçues au 2016, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B2, avant 12 h le mercredi 28 octobre 2021. Le Comité des affaires
économiques ne s’engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues. ❏
Roch Nadeau, gérant

Gagnants de la loterie
1er prix de 250 $ Serge Boulet # 13
2e prix 75 $ Guy Michaud # 148
3e prix 50 $, Jean-Paul Nadeau # 70

Soirée dansante annulée
En raison des directives de la Santé
publique, le comité de direction a pris la décision d’annuler la soirée dansante qui devait
avoir lieu le dimanche 3 octobre de même que
celle au programme le dimanche 7 novembre.
Nous espérons que la situation s’améliore
pour vous offrir le traditionnel repas des fêtes
le dimanche 5 décembre. Vous en serez avisés
advenant des changements. Merci de votre
compréhension. Tout ça est hors de notre contrôle. Nous vous invitons à être prudents. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

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. ❏

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

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dans nos
paroisses
Octobre, mois missionnaire
Pendant ce mois, nous sommes invités à
prier et à soutenir financièrement les œuvres
missionnaires partout dans le monde. Le
thème proposé par le Pape François pour le
mois missionnaire de cette année est :
« Ce que nous avons vu et entendu, nous
vous l’annonçons! »
Sur le site internet missionfoi.ca, vous y
trouverez le message du Pape ainsi que
plusieurs informations sur le mois missionnaire du mois d’octobre 2021.
Novembre, mois de la campagne
d’éducation Développement et
Paix au diocèse d’Edmundston
Par l’entremise de l’organisme Développement et Paix, le Conseil des évêques
catholiques du Canada (CECC) nous invite à
prier et réfléchir sur le sort de nos frères et nos
sœurs défavorisés du monde entier. La campagne de sensibilisation de cette année a
pour thème : « Les gens et la planète avant
tout! » Soyons solidaires.
Baptêmes dans l’unité
10 octobre - St-François.
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.
Sessions de service de préparation au
mariage
Veuillez-vous inscrire au moins 1 an à l’avance, (506) 735-5578 poste 223 ou à
janiquemichaud@yahoo.ca
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.
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
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.
Heures de bureau de l’Unité
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

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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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
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Heures d’ouverture modifiées
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
Trousse d’heure du conte Automne
La bibliothèque publique MGR-Plourde est
heureuse d’offrir une trousse d’automne
conte prêt à emporter pour les enfants âgés
de 3 à 8 ans. La trousse est en français et en
anglais. Dans l’ensemble on retrouve bricolage, coloriage, jeux et recette.
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 30 octobre à 14 h
• 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!
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!
• jeudi à 10 h à compter du 30 septembre

• jeudi à 10 h à compter du 7 octobre
• jeudi à 10 h à compter du 14 octobre
• mercredi à 10 h à compter du 20 octobre
** Inscriptions requises au 739-2863.
Ateliers VIRTUELS via ZOOM.
Conférence avec Shelley Marmen
Dans le cadre de la semaine de la PME, Shelley Marmen sera présente pour discuter de
différents conseils pour vivre dans un environnement sain. Cette conférence est faite pour
les gens qui désirent se reconnecter à
l’état naturel, confiance et bien-être.
La conférence aura lieu le jeudi 21 octobre
à 10 h, via ZOOM.
Inscriptions requises au 992-6052.
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 connaisseur 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. ❏

tératie. Il est la preuve que l’on peut
apprendre tout en s’amusant!
Si votre enfant est un élève d’une école primaire (1ère à 3e année) francophone du Nouveau-Brunswick et qu’il fait face à des défis
mineurs en littératie, le programme peut lui
apporter une aide très précieuse!
Pour inscrire votre enfant :https://litteratieauprimaire.ca/enregistrement/
*L’inscription ne garantit pas une participation au programme.

Titre : Le weekend un peu trop compliqué
de Léa et Maude
Auteure : Catherine Girard Audet
Publié en 2021
Le confinement est enfin terminé et Léa est
heureuse d’aller faire du camping, pendant une
fin de semaine avec ses amies Katherine et
Jeanne. En effet, c’est l’occasion idéale pour
passer du bon temps entre amies et de faire une
pause sur leurs relations trop compliquées avec
les gars. Cependant, sa joie est de courte durée
lorsqu’elle apprend que Maude fera partie du
voyage. Or, ce n’est plus un secret pour personne. Léa et Maude ne doivent pas se retrouver
dans le même environnement sans risquer de
s’entretuer. Malheureusement pour elles, il est
hors de question pour Katherine et Jeanne de
choisir ou de se sentir pris entre les deux alors
elles doivent arriver à faire certains compromis
pour le bien-être de tous.

Bénévoles recherchés
Si vous avez envie de vous impliquer,
d’aider un élève, de changer une vie; nous
avons besoin de vous!

Mais, comme on dit, il n’y en aura pas de
facile, quand on sait que le sens d’orientation de
Léa laisse à désirer et que Maude aime bien envoyer des piques à Léa, dans le but de la faire
suer. Elle ne rate pas une occasion de mettre du
piquant dans une situation, dont personne n’entend à rigoler. Leur séjour promet d’être mouvementé et sera rempli de péripéties à n’en plus
finir. Est-ce que cette aventure dans le fond des
bois en compagnie d’animaux voraces et redoutables, sera suffisante pour qu’elles puissent
tisser quelques liens de complicité à travers leurs
confidences. Parviendront t- elles à enterrer la
hache de guerre une bonne fois pour toutes.
(Roman pour ados) ❏

Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour notre programme. Les bénévoles
doivent suivre une formation afin d’avoir les
connaissances nécessaires pour aider l’élève
qui lui sera jumelé.

Méli-Mélo
Musical

Pour s’inscrire comme bénévole: https://litteratieauprimaire.ca/devenez-benevole/ ❏

n programme gratuit de musique pour
U
les enfants de 3 ans est offert par le
Centre
de
ressources
familiales

Tania St-Onge, Gestionnaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

Littératie au primaire
e programme CLEF @ la maison est
L
disponible pour tous les élèves du primaire qui éprouvent des difficultés en lit-

Par Marie-France Albert

Source Littératie au primaire

Semaine de la prévention
des incendies du 3 au 9 octobre 2021
C’est le temps de vérifier vos avertisseurs de fumée

Madawaska-Victoria Inc. à L’École communautaire Ernest-Lang du 7 au 28 octobre.
Ce programme encourage l’intéraction en
chantant des comptines et en jouant divers
instruments de musique.
Pour inscription : Josée Joëlle Oakes au 9926008. ❏
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