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Le 15 a o û t ch e z nou s

Lancement du
livre Félix - L’éveil
ors de la Fête de
L
l’Acadie qui s’est
tenue le 15 août, la

Tous réunis pour célébrer
notre Fête nationale

Société culturelle
de Saint-François a
eu le privilège de
procéder au lancement du livre de
Bertin F. Nadeau.
L’auteur est natif
de
Saint-François.
Aujourd’hui, il demeure à Montréal. De
nombreuses personMarielle Nadeau a pris nes assistaient à ce
la parole pour son lancement. Ne poufrère, l’auteur Bertin F. vant être présent, en
Nadeau, absent en rairaison
de
la
son de la pandémie.
pandémie, il a confié
à sa sœur Marielle, le soin de parler de son premier roman, Félix - L'éveil.
Sur une note plus personnelle, monsieur
Nadeau a tenu à souligner les loyaux services
des centaines d’employé(e)s qui ont travaillé
dans l’entreprise familiale, Nadeau & Nadeau,
une manufacture de meubles prospère dans
les années 1970 à Saint-François. Il a aussi rappelé la fierté de la Famille Nadeau de s’impliquer financièrement dans la construction de
la réplique de l’usine sur le Sentier patrimonial, Ledges…Place des pionniers.
L’auteur a tenu à faire don de vingt-cinq
livres à la Société culturelle pour la soutenir
dans ses activités. Les copies autographiées
ont été vendues en quelques minutes. Le
roman est basé sur des faits véridiques vécus
par l’auteur. C’est un livre qui se dévore du
début à la fin. Vous pouvez vous en procurer
une copie à la Librairie Matulu à Edmundston
ou encore en ligne auprès de la maison d’édition BouquinBec.
Les administrateurs de la Société culturelle
sont reconnaissants à l'égard de monsieur
Nadeau. Malgré les années qui ont passé, des
liens très forts unissent toujours les citoyens
de Saint-François à la Famille Nadeau. Nous
formulons la meilleure des chances à monsieur Nadeau avec son roman et aussi dans sa
nouvelle carrière dans le monde littéraire. ❏
Bertin A. Nadeau, secrétaire
Société culturelle de Saint-François

e comité du 15 août formé de la ComL
munauté de Haut-Madawaska, Les Talents du Haut, Communauté Francophone
Accueillante, CODAC NB et la Société culturelle de Saint-François désire remercier
la population pour son support et son assistance à la Fête du 15 août.
C’est grâce au gouvernement fédéral que
des fonds ont été remis pour célébrer la fête
nationale de l’Acadie. Merci également aux
autres généreux donateurs. Ce fut un succès,

une activité multiculturelle avec les Nouveaux-Arrivants. Messe, musique, lancement
d’un livre, bouffe et surtout beaucoup de
plaisir. C’est ce qui résume cette belle journée
sous un soleil qui brillait de tous ses rayons.
Merci encore aux membres du comité qui
se sont joints à nous. ❏
David Bouchard
Président de la SCSF
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Musée la Forge Jos-B.-Michaud

Hockey Mineur Haut-Madawaska

À l’an prochain!

Il est tremps
de s’inscrire

C

'est le temps des inscriptions pour la
saison 2021-2022. Vous pouvez inscrire
votre enfant en ligne (voir le lien sur la
page Facebook de l’Association).
Pour éviter les rassemblements, l’Association de Hockey Mineur Haut-Madawaska offre
la possibilité de s’inscrire en ligne d’ici le 16
septembre et de faire un transfert Interac pour
le paiement.
Deux journées d’inscriptions ont été organisées les 13 et 14 septembre au Complexe
multifonctionnel du Quartier Clair.
e comité du Musée la Forge Jos-B.L
Michaud remercie les visiteurs qui sont
venus pendant la saison estivale 2021.
Nous voulons remercier Erika Oakes, Abby
Bonenefant et Kelsy Bonenfant pour leur beau
travail.
À l’an prochain! ❏
Le comité du Musée la Forge Jos-B.-Michaud

Retour
des soupers
à l’Institut Féminin
’Institut Féminin du Centre communauL
taire Moulin-Pelletier de Saint-François va
continuer d’offrir à la population du Haut-

Pour plus d’informations, contactez André
Bard à a.bard@haut-madawaska.com. ❏

La Grande
Grouille au
Jardin botanique
Photo Facebook
Tourisme Edmundston & Région

Madawaska des repas de qualité chaque 3e
samedi du mois à partir de 16 h 30.
Les dames seront de retour à la cuisine le
samedi 18 septembre pour préparer et
distribuer des mets variés et délicieux!
Le menu comprendra fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et au dessert, du
pudding chômeur. Le prix restera 10 $/l’assiette! Profitez du service à l’auto pour recevoir
vos repas. Merci de votre encouragement! ❏
Rinette Côté

e Jardin botanique du NouveauL
Brunswick à Edmundston vous convie à
son activité annuelle La Grande Grouille du
30 septembre au 3 octobre 2021.
Venez admirer des milliers de citrouilles,
illuminées le soir, au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Cette activité se déroule annuellement depuis plus de dix ans, au début
de l'automne. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Youppie, c’est la Rentrée!
En fait, ce sont toutes les Rentrées
qu’on veut célébrer. La Rentrée scolaire… alors que nos enfants pourront
vivre une vraie vie d’écolier. Avec un enseignant, en avant de la classe, d’autres
classes pleines d’enfants, et une cour de
récréation où on entendra rire et crier les
enfants qui jouent. La vie scolaire normale… si on veut.
Il y a aussi la Rentrée au travail.
Plusieurs d’entre nous avons eu le temps
d’avoir de vraies vacances, d’avoir pu
aller voir la parenté, visiter d’autres régions, vivre des expériences formidables.
Vivre enfin, des loisirs en plein air…
comme dans le bon vieux temps.
Puis la Rentrée télévisuelle. Nos
chaînes de télévision aussi reviendront à
un horaire plus normal. La distanciation
restera présente dans les prises de vues.
Les séparateurs de plexiglass protégeront les acteurs et les participants
aux quizz… mais cela devrait être une
télévision plus normale qu’on découvrira. À l’exception, qu’il y a un nouveau,
très gros, joueur dans la télévision francophone… Bell Canada qui est maintenant propriétaire de Noovo. Déjà
depuis un an, on sent cette présence inquiétante pour TVA et ICI Radio-Canada
qui était jusqu’alors des adversaires commerciaux. Voilà qu’ils sont plutôt des
coopérants. On retrouve, ce qu’on n’avait
pas l’habitude de voir, des animateurs,
des vedettes d’un réseau aller à l’autre
réseau et vice et versa… à cause probablement des moyens financiers énormes
que Bell Canada a et que n’a pas TQS, la
petite station. Avec cette Rentrée, on devrait avoir encore plus de choix télévisuel
en français.
Enfin, il y a la Rentrée de la quatrième
vague. Celle que tout le monde redoute.
Qui fait peur parce qu’on ne sait pas ce
qu’elle nous réserve. On ne veut surtout
pas être de nouveau confiné. Il y a bien
les deux doses de vaccins qui ont protégé un grand nombre de néobrunswickois. On est sûrement prêt pour
une troisième dose si ça nous protège
des variants. Mais tout ça demeure dans
l’inconnu. On verra?
Bonne Rentrée!
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Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska

La communication
el qu’annoncé dans l’édition du mois de
T
mai, voici le 5e enjeu identifié par le
Comité consultatif du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska. 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 HautMadawaska.
ENJEU N° 5 : Communication
Obstacles :
• Le manque d’information face aux types
de services offerts;
• Le manque de promotion des services et
des programmes existants et la façon d’y
accéder;
• Une communication inefficace de la part
des ministères pour rejoindre le public
ainsi que les professionnels de la santé;
• Manque de plan de communication
adapté pour les personnes âgées;
• Manque d’information sur le service Accès

Patients NB;
Transformations proposées :
• Promouvoir davantage les services et
programmes déjà existants et la façon d’y
accéder :
Par des dépliants,
Par les médias sociaux,
Par les médias traditionnels,
Par les outils disponibles dans la
communauté (ex. babillard, affiches
électroniques, etc.),
Par affichage sur les téléviseurs dans
les salles d’attente,
Par une application mobile et
Par le biais des différents organismes
sociaux et des aînés.
• Avoir un plan de communication
accessible au public dans toutes les zones
de la province.
• Promouvoir et améliorer le site Accès
Patients NB.
• Impliquer les professionnels de la santé à
diriger les patients orphelins au site Accès
Patients NB. ❏

Le 20 septembre, Collecte de déchets
dangereux
on vote dans le
ne collecte mobile de résidus domesHaut-Madawaska Utiques
dangereux aura lieu le mardi 5
octobre 2021 au Centre sportif (Ana) du
Quartier Saint-François de 16 h 30 à 19 h.

L

es résidents de Haut-Madawaska pourront voter le 20 septembre 2021 entre
8 h 30 et 20 h 30 à l'adresse suivante :
Salle de l'Église de Baker Brook
3771, rue Principale
Baker-Brook
Bureau No 118

Services
• Ce lieu rencontre les critères d'accessibilité.
• Si vous avez besoin d'un interprète
gestuel ou linguistique, ou d'un autre service
parti-culier, veuillez remplir une demande en
ligne ou communiquez avec votre directeur
de scrutin au moins six jours avant de voter.
• ATS 1-800-361-8935 pour les personnes
sourdes ou malentendantes. ❏

Le matériel informatique et électronique
n'est pas accepté lors de cette collecte (vous
pouvez les apporter à un centre de remboursement).
Consultez la liste complète des produits acceptés: https://csrno.ca/dechets-solides/produits-dangereux/. ❏

Collectes du mois
de septembre
• 12 au 18 septembre : ordures
• 19 au 25 septembre : recyclage
• 26 septembre au 2 octobre : ordures
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Eau potable
Quartier
Saint-Hilaire
ne mise à jour concernant la situation
U
de l'eau potable pour le Quartier SaintHilaire a été postée le 23 août 2021 à tous
les citoyens bénéficiant du service d'eau et
d'égouts. L'avis est aussi disponible sur
notre site Web : Onglet Communiqués - 23
août 2021 - Mise à jour concernant les
travaux pour les puits – Quartier Saint-Hilaire.
De l’information additionnelle sera publiée
sur notre site Web faisant suite à la réunion du
Conseil du 7 septembre 2021, où une présentation sur la question de l’eau potable sera
présentée. ❏
La Communauté de 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

Bonne rentrée scolaire aux élèves,
ainsi qu'aux membres du personnel enseignant et non-enseignant
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Notre emblème embelli
pale industrie, nous trouvons important de le
rafraîchir à l'occasion. C'est aussi un attrait
pour les visiteurs. Il doit avoir fière allure pour
les photos souvenir.
Nous désirons remercier les nombreux
partenaires financiers dans ce projet: Avantis
Coopérative, Communauté de HautMadawaska, Entreprise NOVY, Groupe Westco,
Nadeau Ferme avicole, Société culturelle de
Saint-François et le Conseil provincial des Sociétés culturelles ainsi que Sunnymel. Merci
mille fois. ❏
Léona (Tilou) Landry, présidente

our reprendre les mots d'un commenP
taire lu sur Facebook, l'emblème de la
Capitale nationale du poulet, s'est refait
une beauté.
Le Comité d'embellissement du Quartier
Saint-François a confié la tâche à une artiste
locale, madame Chantale Nadeau Desroches.
Les commentaires sont unanimes. Elle a accompli le travail de façon remarquable. Chapeau Chantale ! Merci aussi à ton conjoint, Éric,
ton complice dans ce projet. En plus, de
repeindre l'emblème, le site a été embelli.
Pour cette année, il reste à remplacer l'enseigne. Elle doit être prête sous peu. D'autres
idées mijotent pour l'an prochain. Puisque
c'est l'emblème qui représente notre princi-

Comité Consultatif
Communautaire H.M.

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

Appuyez la loto
moitié-moitié
our les personnes qui ne le savent pas
P
encore, les tirages de la loterie moitiémoitié des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 ont recommencé.
Nous apprécions l'habitude que vous avez
prise de payer un mois complet ou plus. Vous
pouvez payer votre loterie dans les différents
points de vente de Saint-François à Baker-Brook.
Pour ceux et celles qui veulent payer par
AccèsD ou Interac, vous contactez madame
Denise Ouellette au 506-992-3210. Le tirage a
lieu le mardi chaque semaine au Dépanneur
Monique. Cette loterie permet d'appuyer les
œuvres des Chevaliers et notre église. Merci à
vous tous! ❏
Guildas Duval, président

Merci pour votre
participation Une autre saison
terminée!
e CCCHM remercie le maire et les conL
seillers(e) ainsique tous les bénévoles
a Communauté de Haut-Madawaska relors du tirage virtuel en remplacement du Lmercie les organisateurs, les entraîneurs,
Rodéo traditionnel qui n'a pas eu lieu en les arbitres et toutes les personnes imraison de la pandémie.

Merci pour tous les services rendus.
Merci de la part de tous les élèves de Haut
Madawaska qui ont participé. Un merci spécial aux parents en espérant que 2022 sera
revenue à la normale. ❏

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
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Les membres du Comité
Rina Marquis, présidente

pliquées qui ont contribué au succès de cette
saison de soccer. Vous faites une réelle différence auprès des jeunes et des citoyens et
ce genre d'activité a un impact direct sur l'essor de la Communauté!
Mille mercis aux bénévoles, ainsi qu'aux
jeunes et leurs parents qui ont répondu à l'appel en si grand nombre. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Club VTT du Haut-Madawaska

Triste bilan sur les travaux en cours
hers membres du club VTT du Haut- cacher, elles deviendront une proie facile pour
C
Madawaska,vous avez sans doute pris les prédateurs. Les orignaux et les chevreuils
connaissances des opérations forestières vont devoir s’exiler ailleurs, soit au Québec ou
présentement en cours sur les terres de JD
Irving à partir de la petite rivière jusqu’au
lac Glazier. Il faut éviter ce secteur à tout
prix durant ces opérations à la demande du
contracteur.
Après avoir visité le secteur il y a deux semaines, je ne peux que sentir de la tristesse en
voyant ce dégât. Qu’arrivera-t-il de nos beaux
sentiers? On ne laisse aucune zone tampon le
long des sentiers qui sont devenus ou deviendront des chemins de poussière.
Qu’arrivera-t-il de nos belles montagnes de
bois francs et de couleurs fantastiques durant
l’automne? Toutes ces montagnes seront
probablement plantées en épinette blanche
et les repousses de feuillus seront détruites
après deux ou trois ans pour ne pas nuire à la
pousse des conifères.
Qu’arrivera-t-il à notre belle faune? Les petites bêtes n’auront plus d’endroits pour se

traverser vers le Maine. Notre gouvernement,
Ressources Naturelles NB, ne semble pas s’y
objecter d’aucune manière.
C’est bien vrai que nous bénéficions de ces
terres privées pour nous promener en VTT
mais on aurait sans doute pu faire ces coupes
de bois par étape ou par secteurs pour ne pas
tout détruire. En été, nous aurons la poussière
et en hiver nos amis motoneigistes devront se
battre contre les lames de neiges causées par
le vent. Le pire dans tout cela c’est que nous
n’avons aucun choix et absolument rien à dire
car nous risquons de tout perdre.
Ça va prendre cinq à dix ans avant un retour à
la normale et nous n’aurons que des conifères à
regarder. Malheureusement il n’y aura aucun retour vers l’arrière, le tort sera fait. ❏
Bertin Côte, président
Club VTT du Haut-Madawaska
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Merci Nicole Albert
Un rêve qui se réalise
es gens de la Communauté de Hautpour toutes
L
Madawaska se sont donnés la main
pour une levée de fonds, afin d’aider à
réaliser le rêve de deux jeunes frères,
ces années au Joshua
et Bradley Nadeau du Quartier
Saint-François.
Mike’s Canteen Âgés respectivement de 17 et 16 ans, ces

près 23 années à fournir des repas de
A
qualité aux consommateurs de la région, la propriétaire Nicole Albert, tire sa
révérence pour prendre un repos bien
mérité.
C’est une famille originaire d’Inde qui
habitait au Canada, en Colombie-Britannique
depuis plusieurs années qui devenait propriétaire du petit restaurant familial du Quartier
Saint-François au début du mois dernier.
L’arrivée du nouveau propriétaire et de sa
famille assurera la population de continuer
d’avoir accès à son restaurant et pourra
éventuellement découvrir de nouveaux mets
indiens… une promesse formidable d’avoir
chez nous des mets exotiques.
Bons succès à Vinod
Shah et sa famille qui
ont trouvé un commerce et un cadre de
vie paisible et plein de
potentiel dans le HautMadawaska.
On se souviendra
qu’en 2012 le Mike’s
Canteen de Nicole Albert recevait le prix
d’Excellence Bob Connors de la Chambre de
commerce de SaintFrançois. ❏

Participez
au sondage

V

ous êtes un proche aidant principal
d’un jeune de 0 à 19 ans qui a besoin de
soins complexes?
Participez à un sondage au sujet de votre
point de vue sur l’amélioreation des soins aux
enfants et jeunes ayant besoin de soins complexes au NB. Ce sondage prend environ 15
minutes.
Pour participer :
Page Facebook Centre for Research in Integrated Care UNB et cliquer sur le lien. ❏

deux jeunes hommes ont déjà réussi plusieurs
exploits dans le domaine du hockey au niveau
local, régional et provincial. C’est à la fin août,
qu’ils prendront la route vers la Colombie Britannique pour faire partie de la Ligue de
Hockey Junior A. Passionnés de ce sport
depuis leur tout jeune âge, zélés, habiles et
très rapides pour manœuvrer une rondelle de
hockey, tout ce qui est nécessaire pour continuer dans cette voie. Une belle carrière qui s’annonce pour eux.
Le samedi 14 août toute la communauté
de Haut-Madawaska, les entreprises et les
commerces de la région se sont mobilisés
pour amasser la jolie somme de 12,500 $ sous
forme de levée de fonds. Ces sous aideront à
défrayer leurs loyers et les dépenses encourues, pour l’accomplissement de cette belle
expérience de vie.
Un énorme MERCI à tous les généreux donateurs et à toute la population pour votre
support. Sans vous le résultat n’aurait pas été

Les TRIPeuses
trotteuses dans le
Haut-Madawaska

Au Village de Ledges... Place des pionniers.

es TRIPeuses Trotteuses sont passées
L
dans notre région le dimanche 22 août
dernier. Vous pouvez visionner leurs reportages et suivre leur itinéraire sur leur
page Facebook.
À propos des TRIPeuses Trotteuses
Marcher 3km dans toutes les villes et villages du Nouveau-Brunswick.
Leur mission
Inciter la population en général de tout
âge, à bouger, à prendre soin de sa santé mentale, à inspirer les gens, à avoir du plaisir, à rire,
à découvrir les belles richesses de notre
province et à permettre aux villes et aux villages d'en apprendre davantage sur les autres
régions de notre belle province. ❏

Bradley Nadeau, Léonard Viel et Joshua
Nadeau.

le même. Ce fut une RÉUSSITE.
À Joshua et Bradley Nadeau, BONNE
CHANCE, vivez cette expérience au maximum,
la communauté est plus que fière de vous
deux. Nous suivrons vos exploits, même à
plusieurs kilomètres de distance. ❏
Léonard Viel,
Responsable de la levée de fonds

CSRNO

4e mandat
pour notre maire
a Commission de
L
services
régionaux Nord-Ouest
(CSRNO) a procédé à
l’élection de son
comité exécutif, lors
de sa dernière réunion générale qui
s’est tenue à l’édifice
municipal de SainteA n n e - d e Madawaska le lundi
19 juillet dernier.
Monsieur Jean-Pierre Ouellet, maire de la
Communauté du Haut-Madawaska, a été élu
au poste de président pour un quatrième
mandat consécutif, accompagné de madame
Lisa Parent, maire de RivièreVerte qui agira à
titre de vice-présidente, ainsi que monsieur
Michel Doiron représentant de DSL, qui a été
élu comme troisième membre de l’exécutif.
Félicitations à notre maire! ❏
Source CSRNO
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Nouveautés
Loterie 50/50 pour la loterie
oici les résultats de la Loterie 50/50 des La boule chanceuse
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
epuis le mois de septembre, la loterie
Conseil 7188 pour le mois d’août 2021.
D
La boule chanceuse du Club de l'âge
d'or de Saint-François vous propose
3 août : #1821 Marcel Morneault
Chevaliers de Colomb
de St-François

de St-Hilaire gagne 1088 $
10 août : #154 Charlotte Beaulieu
de Baker-Brook gagne 1079 $
17 août : #2501 Patrick Dionne
perd 1081 $
24 août : #2062 Hervé Morneault
d'Edmundston gagne 2158 $
31 août : #1571 Marie-Anne Bélanger
de Lac-Baker gagne 1091 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Réunions
mensuelles
es membres du Conseil 7188 des ChevaL
liers de Colomb sont invités à leur réunion régulière mensuelle le lundi 20
septembre à 19 h au sous-sol de l'église de
Saint-François.
Prenez note que les réunions se tiennent
toujours le 3e lundi de chaque mois. Nous
souhaitons la bienvenue à tous. ❏
Yvon Morneault, Grand Chevalier

quelques nouveautés.

Nous mettons en vente 150 boules au lieu
de 100. Aussi, nous avons trois lots à gagner le
dernier vendredi de chaque mois : 1er prix 250 $, 2e prix - 75 $ et 3e prix - 50 $.
Combien ça coûte pour y participer?
En payant 20 $, vous êtes éligible à 4 tirages.
En payant 40 $, 8 tirages et en payant 60 $,
douze tirages. C'est abordable et vos chances
de gagner sont meilleures. Ceux et celles intéressés à participer à cette loterie, vous pouvez contacter, Bertin Nadeau au 992-2629 ou
Gaëtane Duval au 992-2780. Nous vous remercions de votre encouragement.
Gagnante du mois d’août
C'est madame Aline Bouchard # 45 qui est
l'heureuse gagnante pour le mois d'août et
remporte un montant de 250 $. Félicitations!
Le prochain tirage est prévu le vendredi 24
septembre à 19 h en direct sur la page Facebook de l'âge d'or. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Au Club Fraternité
de Clair
’est la rentrée et les activités recomCmencent
au Club de l’âge d’or de Clair.
Bingo : Tous les mercredis à 13 h 30.
Charlemagne : Tous les vendredis à 20 h.
Débutant le 17 septembre 2021.
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
Résultat
loterie du mois d’août 2021.

notre

29 août : # 603Linda Long de St-François
perd 4 550 $
Prochain tirage le 26 septembre 2021 : environ
5 900 $
Bienvenue et bonne chance! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Dans nos
paroisses
Baptêmes dans l’unité
26 sept.- Lac Baker,
3 octobre - St-François;
10 octobre - Lac Baker (2)
et St-François.
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'unité et on vous donnera l'information nécessaire pour ce bel
événement.
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 9922496.
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.
Célébration pour un défunt
Lors du décès d’un proche, on peut célébrer
la vie de cet être cher, ainsi que notre espérance en Dieu, par une messe de funérailles
ou simplement par une célébration de la Parole à l’église. Dans la plupart des églises du
Haut-Madawaska, 80 personnes et plus peuvent se rassembler, tout en respectant la limite
de 50% de la capacité de l’église. Il est donc
possible d’inviter les membres de la famille, les
amis(es) de la personne décédée et les membres de la communauté qui désirent exprimer
leur sympathie. Pour planifier une célébration,
téléphonez au bureau de l’Unité pastorale
992-2496
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
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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 16 h 30
Important à savoir
Dans la phase verte de la pandémie de la
Covid-19, de nombreuses restrictions ont été
levées dans nos bibliothèques. Rendez-nous
visite pour voir ce qui est nouveau ! Vous pouvez porter un masque si vous le souhaitez,
mais ce n’est plus obligatoire.
Service de cueillette sans contact
Contactez la bibliothèque pour sélectionner des titres spécifiques, ou laissez-nous
choisir des documents pour vous. Réservez
une heure de ramassage dès aujourd’hui au
(506) 992-6052.
Collecte de fonds annuelle
Cette année, nous retrouvons plus de 32
prix divers à remporter pour une somme totalisant 6700 $. Nous y retrouvons un poste de
travail d’une valeur de 3000 $, une télévision
50 pouces, un ensemble de chaudrons The
rock, des bijoux, des nuitées, un lavage pour
voiture, des planches à découper, de nombreux chèques-cadeaux et encore plus. Nous
vous invitons à visiter la page Facebook pour
la liste complète.
Le tirage aura lieu le mardi 14 septembre à
19 h, sur la page Facebook de la bibliothèque.
Il est possible de faire l’achat de 1 billet pour
2 $, 3 billets pour 5 $ ou 10 billets pour 15 $ directement à la bibliothèque ou auprès d’un
commissaire de la bibliothèque. Un énorme
merci à nos partenaires pour leur soutien !
Club de lecture d’été
Le personnel félicite les 77 participants du
Club de lecture d’été 2021 qui ont relevé le
défi. Nous avons atteint 1955 livres lus en
seulement 8 semaines. Nous invitons les enfants inscrits à venir chercher leur certificat et
leur cadeau de participation. Merci et bon retour en classe!
Destinations de lecture du Haut
Les jeunes du Haut-Madawaska ont été invités à visiter les Haltes livres (petites bibliothèques). Le but est de promouvoir la lecture et
faire connaître des endroits dans le HautMadawaska. Nous dénombrons plus de 31 enfants qui sont venus s’inscrire au concours. Bravo
encore pour cette belle participation! Nous invitons les enfants inscrits à venir chercher leur
cadeau de participation. Nous remercions aussi
les partenaires de ce projet : Chevaliers de
Colomb Conseil 7188 et CODAC NB.

Heure du conte 2021-2022
La bibliothèque désire aviser les parents
dont les enfants sont âgés de 3 à 4 ans qu’il
est temps d’inscrire votre enfant pour le programme de l’heure du conte. Le but de l’heure
du conte est de découvrir le plaisir de la lecture, tout en partageant la curiosité et l’imaginaire avec des interactions en lisant une
histoire. Inscription : (506) 992-6052.
Atelier couche écologique
Vous souhaitez vous l’objectif d’utiliser des
couches lavables, mais ne savez comment démarrer? Pour vous aider dans cette étape, un
atelier sera offert le mardi 21 septembre à
18 h 30, à la bibliothèque Mgr-Plourde. L’atelier sera présenté par Dominique Landry.
Bienvenue à tous ! Inscription : (506) 992-6052.
HDC Automne
Dans le cadre de la semaine d’automne,
une heure du conte familiale sera offerte le
samedi 18 septembre à 10 h, au site du village
Ledges, en collaboration avec CODAC NB. Une
surprise sera remise. Inscription : (506) 9926052.
Famille Keto
Présentation virtuelle sur la plateforme
ZOOM, animée par Émilie Maurice de Famille
Keto, le mardi 28 septembre 2021 à 18 h 30.
Émilie donnera des conseils pour démystifier
un plateau de perte de poids. Elle se spécialise
dans le régime cétogène. Téléphone au (506)
992-6052 pour recevoir ton code ZOOM.
Bébé communique (0 à 10 mois)
Une séance sur les étapes du développement du langage et sur les stratégies pour
stimuler la communication de votre bébé. Le
jeudi 23 septembre à 10 h.
** Inscriptions requises au 739-2863. Faites
vite! Les inscriptions sont limitées.
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, faites
vite! Les places sont limitées. ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire
Bibliothèque publique Mgr-Plourde

Pour publication dans l’Écho envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com (limite de 200 mots par communiqué)

Par Marie-France Albert

Titre : Veuve de chasse
Auteure : Annie Lambert
Publié en 2021
Sandrine mène une vie bien rangée auprès
de ses quatre enfants, pendant que son mari travaille à sa clinique de vétérinaire. Un jour, trouvant que son époux n’accorde pas assez de
temps à leur couple ainsi qu’à leur vie familiale,
elle lui propose de prendre des vacances, pour
lui permettre de se reposer et de décrocher de
son travail par la même occasion. Sa proposition
n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et
aussi, quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il lui annonce qu’il part à la chasse, la laissant seule encore une fois avec leurs enfants.
Mais pour Sandrine, il est hors de question
qu’elle laisse un orignal détruire son couple. Lors
du party Veuve de Chasse, elle conclut un pacte,
soit celui d’apporter du changement dans sa
vie. C’est alors qu’elle fait la rencontre de Gabriel,
un homme au charme fou, qui ne tarde pas à lui
faire découvrir les joies et les plaisirs de la
chasse. Son séjour à la chasse promet d’être mémorable et rempli de souvenirs tout aussi cocasses. Toutefois, il lui réserve de drôles de
surprises. (Trilogie pour adultes) ❏

Cercle littéraire
e cercle littéraire international Book CirL
cle lance sa programmation pour l'automne 2021! Voici une belle occasion de
lire des histoires et des romans canadiens.
Vous aurez également la chance de pouvoir échanger sur le contenu du livre lors d'un
rencontre avec d'autres lecteurs.
Rendez-vous via zoom
2 octobre : Volkswagen Blues
30 octobre : Cheval Indien
27 novembre : Ru
8 janvier : Il pleuvait des oiseaux
Attention : les places sont limitées!
Activité bilingue et gratuite!
Pour plus d'informations : https://immigration-hsj.ca/cercle
Cette activité vous est proposée grâce à la collaboration de la Bibliothèque publique Mgr-W.J.-Conway Public Library (Edmundston), de la
Bibliothèque Publique Mgr Plourde, de la Communauté francophone accueillante du HautSaint-Jean et du CODAC NB. ❏
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Rendez-vous
Acadie-Québec
2021
endez-vous Acadie-Québec 2021 est
R
l’événement virtuel, interprovincial
francophone à ne pas manquer les 21, 22 et
23 septembre!
Consultez
la
programmation
à
http://acadiequebec.ca/programmation/ et
inscrivez-vous afin de réseauter et découvrir
de nouvelles occasions d’affaires.
Une initiative du Gouvernement du NouveauBrunswick,Gouvernement du Québec,organisée
par la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) et le Conseil économique du
Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) en collaboration
avec Innov & Export PME. ❏
Source Gouvernement du NB

Le 18 septembre,
j’achète un livre
du N.-B.!

es librairies, des maisons d’édition et
D
des organismes littéraires du NouveauBrunswick s’associent pour lancer la
deuxième édition de la journée J’achète un
livre du N.-B.! Cet événement vise à faire
rayonner les auteurs et les autrices du Nouveau-Brunswick et à augmenter les ventes
de leurs livres dans les librairies locales.
Le samedi 18 septembre 2021, les lecteurs et
les lectrices sont donc invité es à se rendre en
librairie, dans un point de vente, un événement
ou encore sur le site Web d’une maison d’édition
ou d’une librairie locale afin de se procurer les
livres des auteurs et des autrices d’ici!
Des initiatives similaires ont été menées
avec succès dans d’autres provinces canadiennes et prennent de l’ampleur chaque
année. L’édition 2020 a connu un grand succès
et plusieurs librairies participantes ont noté un
achalandage accru dans leur commerce, en
plus de voir leurs ventes exploser en seulement quelques heures. Les mêmes résultats
sont espérés pour la journée J’achète un livre
du N.-B.! 2021, qui a pour objectif de renforcer
le secteur littéraire et d’encourager une
vibrante culture de la lecture au NouveauBrunswick. ❏
Source Association acadienne des artistes
professionnel.les du Nouveau-Brunswick

