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Le Festival de la Bagosse « adapté » 2020

On aura un tournoi de balle-molle mixte
’est officiel ! Un tournoi de balle-molle
C
mixte aura lieu dans le cadre du Festival
de la Bagosse « adapté » du 28 au 30 août.
Inscrivez-vous sur le site web à www. festivaldelabagosse.com.
Le tournoi se déroulera au Centre Armand F.Albert - Quartier Saint-Hilaire. Il débutera le
28 août 2020 à 19 h et se déroulera tout au long
de la fin de semaine dans le cadre du festival.

Vu dan
s
L’Écho

Une inscription de 250 $ par équipe sera
obligatoire afin de participer. À noter qu'il y
aura une bourse pour l'équipe gagnante. On
demande de compléter une seule fiche d'inscription par équipe avec le nom de chaque
joueur.
Musée
Le musée est ouvert de 8 h à 16 h jusqu’au
29 août. Bienvenue à tous! ❏

La version anglaise du site Web
est complétée
Le maire
et le Conseil
de la Communauté
de Haut-Madawaska
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
prudemment!
BON 15 AOÛT!

nouvelle! La version anglaise de
Bonne
notre site web est maintenant complétée.
Prendre note que certains documents municipaux sont écrits en français seulement,

donc si avez besoin d'aide afin d'en comprendre le contenu, téléphonez au (506) 258-3030
et il nous fera plaisir de vous aider! ❏
https://haut-madawaska.com/en

The English version of website
is completed
news! The English version of our
Good
website is finally completed.
However, keep in mind that some municipal documents are only written in French, so

if you need help understanding them, give us
a call at 506-258-3030 and we'll be glad to
help you! ❏
https://haut-madawaska.com/en
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Paroisse
de Saint-François

Paroisse St-François d'Assise
de Clair

Dîners

de gilles

n dîner B.B.Q. est organisé le 16 août
e Comité des affaires économiques de la
U
2020, après la messe, au profit de la Lparoisse de Saint-François tiendra un
paroisse St-François d'Assise de Clair, dans dîner barbecue le dimanche 20 septembre.
le stationnement des Chevaliers de Colomb
de Clair.
SERVICE À L'AUTO. 13 $ par personne.
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de :
Gaétan Beaulieu 737-3555, Gérald Corriveau 736-9702, Alfred Corriveau 992-2368,
Gilles Corriveau 992-2777, Luc Gagné 9923065, Jacques Levasseur 992-3854, Philippe
Nadeau 992-3479, Nicole Morneault 992-2912,
Aurèle Quimpere 992-2071 et Jocelyne Morin
992-2819. ❏

Le coût du repas est de 12 $. Vu la situation,
nous ferons le service à l'auto dès 11 h jusqu'à
12 h 30 au Club de l'âge d'or.
Vous devez absolument réserver votre
repas auprès de Roch Nadeau (992-2480),
Diane Cyr (992-2259), Oneil Lebel (992-3202),
Clarence Milliard (992-3256), Bertin Nadeau
(992-2629), Guildas Duval (992-2780).
La paroisse a besoin de votre appui pour
continuer à vous offrir des services. Merci de
votre encouragement. ❏
Le C.P.A.É.

Club de l'âge d'or des Forges de Ledges de Saint-François

Souper de la récolte
a direction du Club de l'âge d'or de
L
Saint-François tiendra son souper de la
récolte le dimanche 13 septembre à
compter de 17 h à son local situé au 15, rue
Mgr Lang.
Le coût du repas est de 12 $. Au menu, un
bouilli de jambon avec légumes, salade, petit
pain et dessert.
Nous ne vendons pas de carte mais vous
devez les réserver en contactant Gaëtane
Duval (992-2780), Bertin Nadeau (992-2629),
Yvon Morneault (992-3669), Claudette Bonenfant (992-3271), Maurice Chouinard (9921918) et Jean Levasseur (992-3265).
Vous pouvez manger sur place. Soyez sans
crainte, nous aurons disposé la salle pour
répondre aux règles de santé publique. Vous
pouvez aussi apporter votre repas à la maison.
Veuillez noter que nous n'aurons pas de soirée
dansante. Nous continuons, tout comme vous,
de suivre la situation et vous serez avisés dès
que les danses reprendront. Merci de votre
compréhension.

Bloc-notes

Rénovations
Aussi, grâce à
une subvention du
programme Nouveaux Horizons et le Fonds d'investissement
communautaire de la province du NouveauBrunswick, la direction du Club de l'âge d’or a
apporté différentes améliorations à son local.
Entre autres, nous avons rénové les espaces
locatifs au sous-sol. Il est donc possible de les
louer à l'année ou pour quelques mois. Ces
salles sont éclairées et chauffées. Le prix de location est intéressant. Nous avons même le
service Internet sans fil. De plus, nous avons
remplacé toutes les tables et ajouté des
équipements informatiques pour projections
diverses. Vous êtes invités à venir constater les
changements.
Dès qu'il sera possible de réserver la salle
pour vos activités, nous vous en aviserons.
Pour plus d'information, contactez Gaëtane
Duval au 992-2780. ❏
Bertin Nadeau pour le Club de l’âge d’or

Bonjour toi,
D’abord, laisse moi te souhaiter une
bonne fête nationale du 15 août. Beaucoup de plaisir. De la prudence dans tes
déplacements. Et surtout, de belles rencontres de familles. C’est le plus important.
On mangera en plein air, on entendra
de la musique, des histoires des anecdotes de familles, ce sera un bon moment.
Quand je dis manger en plein air, je pense
au BBQ de saison où on fait des grillades,
steaks, poisson, poulet, hamburgers et
hot-dogs. Wow, j’en ai l’eau à la bouche.
Il faudra en profiter au maximum. Avec
tout ce qui est à la mode, je vois venir les
prochaines années où on se fera offrir des
viandes de plantes! Oui, oui, tu as bien lu.
Des plantes au goût de viande. La nouvelle mode. Peut-être plus sain… mais je
ne suis pas certain. C’est à voir.
On avait déjà depuis longtemps, le
goberge à saveur de crabe… le bacon fait
de poulet, et maintenant c’est des
galettes de burger… sans viande. Sur
lequel on se fera sûrement demander,
«frenches-tu?» pour mettre de la
moutarde ou du ketchup French’s, tu sais
la peinture rouge ou jaune pour mettre
sur les hot-dogs ou les hamburgers? Tant
que tu ne laisses pas sécher la peinture,
c’est bon.
Parlant de plantes à saveur du jour, les
grandes entreprises ont vite compris que
ça coûtait très cher d’élever un bœuf, le
nourrir longtemps puis l’abattre pour le
diviser en partie et en faire des morceaux
mangeables. Il semble que les usines ont
vite compris que d’aller directement du
foin à l’assiette c’est plus rapide, efficace
et payant.
Les champions mondiaux (américains)
du burger sans viande, des saucisses
végétariennes et du fauxmage (imitation
de fromage) à la noix de Cajou, à la crème
etc… sont en train de révolutionner l’alimentation. Pour ma part, je reste avec le
poulet archiconnu dans toutes les civilisations comme l’aliment sain, fiable, santé et
pas cher.
Bonne fin d’été et bon appétit tout de
même!

Réagissez à
Bon
15 août!

message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Modes de paiement
pour le service d’eau et d’égoûts
euillez noter que les modes de
V
paiement pour le service d’eau et d’égouts sont :
• Par chèque :
Envoyé par la poste à l’adresse suivante :
3851,
rue
Principale,
Baker-Brook,
N.-B., E7A 2A1.
• Par virement Interac :
À l’aide de ces informations :
Courriel : finances@haut-madawaska.com
Question de sécurité : Pourquoi?
Réponse de sécurité : paiement
• Par retrait direct :
Pour établir un prélèvement automatique
de votre compte qui sera retiré le 20e jour de
chaque mois, veuillez nous faire parvenir un
spécimen de chèque et un formulaire dûment
rempli à finances@haut-madawaska.com ou

par la poste à l’adresse suivante : 3851, rue
Principale, Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1.
• Par virement entre personnes
(via Accès D) ou au comptoir
En utilisant les informations bancaires
suivantes :
Institution : 865
Succursale : 00484
Numéro de compte/folio : 201973-22
IMPORTANT : si vous faites un virement au
comptoir, veuillez nous aviser en téléphonant
au (506) 258-3030.
• Par carte de crédit ou de débit :
En utilisant le lien suivant :
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/municipalites.html
❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Reprise
de la collecte
des matières
recyclables
a collecte des matières recyclables se
L
fera la 3e semaine pleine du mois. La
première collecte aura donc eu lieu pendant la semaine du 20 juillet 2020.
Les journées de collecte des matières recyclables demeurent les mêmes que celles des
ordures. Si vos ordures sont ramassées le
lundi, vos matières recyclables seront
ramassées le lundi également.
Les déchets ne seront pas ramassés pendant
la semaine de collecte des matières recyclables.
À partir du 1er novembre 2020, une
poubelle verte ou noire (du même format que
la bleue) sera obligatoire pour que les employés puissent ramasser les ordures en utilisant le bras mécanique sur le camion. Aucun
sac ou autres types de poubelles ne seront
ramassés en bordure de la route.
Pour toutes questions ou commentaires, voici
le numéro de téléphone sans frais de la compagnie Northwest Sanitation Services Ltd : 1 (844)
860-5937. ❏
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Visite
inattendue
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Sur notre sentier Nouvelles de votre
patrimonial
Club VTT
e Club VTT du Haut-Madawaska se
L
porte bien malgré toutes les restrictions
dûes à la pandémie. Nous avons eu notre
première rencontre le 13 juillet dernier
pour faire une mise à jour de notre club.
Le bris du Carr Brook sera réparé après avoir
réussi à faire une entente avec la propriétaire
Irving. Il est important de maintenir de bonnes
relations avec nos propriétaires de terrain et
respecter leurs recommandations. Un très
gros pourcentage de nos sentiers sont sur leur
propriété.

e député de Madawaska-Restigouche
L
René Arseneault a profité de sa visite à
Saint-François pour faire un arrêt à la boutique de la Forge Jos B. Michaud.
Les deux étudiantes, Nikki Ringuette et Audrey Bonenfant l’ont accueilli avec leur beau
sourire.
Une invitation est lancée au public de venir
visiter la boutique de la forge qui est ouverte
tous les jours de la semaine de 10 h à 16 h
jusqu’au 30 août 2020.
Les règles de la COVID-19 concernant la
santé publique sont respectées. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
et communautaire

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 sentier patrimonial de Ledges…Place
L
des Pionniers s’est refait faire une
beauté tout récemment.
Grâce au programme PAMM (Programme
Préparation Accéléré au Marché), une subvention a été octroyée, à la Société culturelle de
Saint-François, pour la pose d’asphalte sur le
chemin dans le sentier.
Les étudiantes, Claudie Morneault et Anabel
Pelletier, vous invitent à venir visiter le site.
De plus, venez voir le nouveau bâtiment
dernièrement ajouté, qui représente l’entreprise
Nadeau & Nadeau meuble. De toute beauté!
Venez en toute sécurité, les procédures concernant la COVID-19 est respectée. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
et communautaire

Le sujet de la passe avec le Québec n’est
pas encore réglé. Il vous faut donc acheter la
passe du Québec à 250 $ si vous voulez aller
vous promener. Présentement, vous ne pouvez pas y aller en raison des restrictions du
ministre de la Santé. Des négociations seront
entreprises prochainement entre les deux
fédérations suite à une demande que j’ai fait
parvenir à notre président M. Roger Daigle.
Le club fera également des démarches
pour se procurer un côte-à-côte pour exécuter
les travaux dans nos sentiers. L’usage de nos
machines personnelles est devenu trop dispendieux et les risques de les briser pourraient
créer des problèmes coûteux pour le club.
Finalement, la randonnée de la fin de semaine de la fête du travail, anciennement le
Demi-Marathon, n’aura pas lieu cette année
toujours à cause de la COVID-19. Nous y reviendrons certainement l’an prochain.
Nous vous souhaitons un bel automne,
bonne chasse à nos chasseurs et soyez prudents dans les sentiers. ❏
Bertin Côté/Président CVTTHM

Un nouveau camion
pour la sécurité de nos citoyens

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel J. Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.com
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

La Communauté de Haut-Madawaska vient d’acquérir de Micmac Fire and Safety Source une
autopompe Pierce munie d’une pompe 1250gpm avec un système à mousse Husky/3.
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Communauté
de Haut-Madawaska

La politique
culturelle
a été adoptée!
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Dans le quartier Saint-François

L’arche de notre cimetière
complétée

es membres du comité, qui ont élaboré
L
la première politique culturelle de la
Communauté de Haut-Madawaska, sont
fiers de vous annoncer que le Conseil municipal a adopté sa première politique culturelle lors de sa réunion publique virtuelle
du mardi 30 juin 2020.
Il est possible de consulter la politique à la
section Avis Publics de notre site web
(www.haut-madawaska.com).
Afin de célébrer cette adoption, une cérémonie de lancement aura lieu prochainement.
Célébration virtuelle ou en personne? Seul
l’avenir nous le dira! Nous vous invitons, par le
fait même, à célébrer avec nous lorsque le
temps viendra.
L’adoption d’une politique culturelle par un
Conseil municipal est un signe d’engagement
envers les citoyens afin de démontrer que la
culture, notre culture, est importante et se doit
de demeurer vivante dans une communauté.
Ensemble, poursuivons nos efforts pour
mettre en œuvre cette politique et pour poursuivre le développement culturel de notre
belle communauté. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Le Grand Chevalier, Yvon Morneault, à gauche et le directeur des programmes, Gérald Léo
Nadeau, à droite, sont bien fiers de poser en compagnie de Maurice Chouinard, devant les
petites portes qu'il a déssinées et fabriquées à l'entrée du cimetière.

u cours de l'été, les Chevaliers de
A
Colomb ont complété le projet de
l'arche à l'entrée du cimetière. Ainsi, deux

BON 15 AOÛT

petites portes ont été installées de chaque
côté, ceci pour éviter d'ouvrir les grandes
portes.
Ce magnifique travail a été déssiné et fabriqué par le Chevalier Maurice Chouinard.
Tout comme lui, nous sommes bien fiers de ce

beau projet. Il y a consacré plusieurs heures de
bénévolat. Voilà la preuve que nous pouvons
compter sur des bénévoles extraordinaires à
Saint-François.
Au nom de tous les paroissiens, nous
tenons à remercier et à féliciter Maurice pour
cette réalisation unique. C'est digne de mention. Merci mille fois. ❏
Bertin Nadeau pour les Chevaliers de Colomb
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Club de l'âge d'or des Forges de Ledges de Saint-François

Réunion annuelle
es membres et toutes autres personnes
L
intéressées sont invités à assister à la
réunion annuelle du Club de l'âge d'or des
Forges de Ledges de Saint-François le
mardi 11 août à 19 h.
Différents rapports vous seront présentés
pour constater tout ce qui a été fait au cours
de l'année 2019-2020 et parler des projets à
venir.
Nous aurons des prix de présence. Un léger
goûter sera servi. Une visite des récents
travaux de rénovation au sous-sol et dans le
Club est aussi au programme. Vous êtes tous
les bienvenus!

Chevaliers de Colomb
de St-François

Loterie 50/50

L

a loterie moitié-moitié des Chevaliers de
Colomb de Saint-François a repris ses
tirages chaque semaine. Voici les résultats
de juillet.
7 juillet - #2005 Mme Anne-Marie Soucy
de Baker-Brook gagne 3423 $
14 juillet - #03 Gérald Léo Nadeau
de St-Jacques gagne 1093 $
21 juillet - #2327 M.Sylvain St-Onge
de Saint-Jacques gagne 1123 $
28 juillet - #856 Vicky Caron de Québec,
anciennement de Baker-Brook gagne 1125 $
Félicitations aux gagnants! ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dans nos paroisses
Prochains baptêmes dans l’Unité
Les 6 et 13 septembre 2020 à St-François

Recherche de directeurs
Nous sommes aussi à la recherche de nouveaux directeurs pour combler quelques
postes. Alors, si le coeur vous en dit, et que
vous êtes prêts à aider dans le développement du Club, vous êtes le candidat ou la candidate que nous attendons. N'hésitez pas, il
nous ferait plaisir de vous accueillir dans le
groupe des directeurs.
Pour information, contacter le 992-2780. ❏
Bertin Nadeau pour le Club de l’âge d’or

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Résultat
des tirages
ésultat des tirages
R
de la Loterie MoitiéMoité de la paroisse StFrançois d’Assise de
Clair du mois de mars et
juillet 2020.
Mars
1er mars - # 112 Rino P. Long de Clair
gagne 725 $
8 mars - # 272 Nicole Michaud de Clair
gagne 365 $
15 mars - # 219 Bernard Long de Moncton
perd 361 $
22 mars - # 393 Madeleine Roy de St-Basile
gagne 715 $
29 mars - # 025 Rina Smart de Clair
gagne 340 $
Juillet
26 juillet - # 372 Stéphanie Lang de Clair
gagne 1,520 $
Félicitations aux personnes gagnantes! ❏
Jocelyne et Marcel Morin

Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496. Vous
pouvez laisser un court message et on se fera
un plaisir de retourner votre appel.
Prendre note qu’à cause de la COVID-19
Le bureau de l’Unité sera ouvert le lundi et
le mercredi de 8 h à 16 h 30.
En dehors des heures de bureau, laisser un
court message sur le répondeur au 992-2496.
Réouverture des églises dans nos
communautés
Nous sommes heureux de célébrer à nouveau notre foi, lors de nos célébrations eucharistiques. Nous devons cependant, suivre
certaines conditions demandées par la Santé
publique du NB. Nous sommes restreints
quant au nombre de personnes (distanciation
2 mètres) dans l’église (incluant le prêtre); et
ce, pour les baptêmes, funérailles, mariages ou
autres célébrations. Toutes les mesures de
sécurité et de prévention sanitaire exigées par
le gouvernement sont en place, afin de veiller
à la santé de tous. Merci de suivre les recommandations demandées par les gens qui vous
accueilleront.
Les fidèles devront donner leur nom et No
de téléphone obligatoirement au moment
d’entrer dans l’église.
Pour plus d’informations concernant
votre paroisse :
Connors : Suzanne Gagnon 992-3334
Saint-François : Diane Cyr 992-2259
Clair : Diane Lebel 992-3481
Lac Baker : Angela Soucy 992-3792
Baker-Brook : Virginia Michaud 258-1086
Saint-Hilaire : Armande Martin 735-3183
Heures des célébrations régulières
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair : 10 h 30; Lac Baker à 11 h
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
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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
Mardi : 13 h 30 à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi, et samedi :
10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
Important à savoir
• Masque non obligatoire, mais
grandement apprécié
• Désinfectant pour les mains à votre
disposition. Vous pouvez aussi apporter le
vôtre, si vous le désirez.
• Accueil à la porte et mesures de
distanciation
• Retour des livres dans la chute à livre
• Retour des livres : 72 heures de
quarantaines pour les documents
retournés.
Ressources en ligne
Vous pouvez accéder aux ressources en ligne
des bibliothèques publiques du NouveauBrunswick du confort de votre maison ! Vous
n’avez qu’à remplir le formulaire de demande
de
carte
en
ligne
à
https://www1.gnb.ca/0003/pages/fr/carf.asp?CODE=. Nous vous ferons parvenir une
carte de bibliothèque virtuelle par courriel.Vous
pourrez donc accéder à des ressources en ligne
telles que des livrels, des histoires animées, des
outils pour apprendre des langues, des guides
de réparation automobile, et bien plus!
Vous connaissez tous les albums de vos enfants ? Vous avez besoin d’un changement ?
Des histoires animées sont disponibles en
ligne, et dans plusieurs langues, par le biais de
Biblio Enfants à https://www2.gnb.ca/…
/mi…/bpnb/collections/content/base.html
Club de lecture d’été 2020

phone (506)992-6052).
Les enfants devraient être encouragés à s'inscrire de l'une de ces manières autant que possible. Les inscriptions en personne peuvent avoir
lieu si l'enfant n'est pas en mesure de s'inscrire
avec les autres moyens. Le personnel de la
bibliothèque se fera un plaisir de répondre à vos
questions.
***Une trousse de bricolage, un coloriage
et une recette par semaine sont disponibles à
la bibliothèque. *** Le club de lecture se terminera le 22 août.
Semaine 6 (4 au 8 août )
Thème : Nature
Peinture ta roche (5 à 12 ans)
Souvenir de vacance dans une bouteille
(5 à 12 ans)
Cuisine ta Mini Pizza (5 à 12 ans)
Cherche et trouve dans les perles d’eau
(0 à 6 ans)
Semaine 7 ( 11 au 15 août)
Thème : Créativité
Invente ton animal avec une balloune
(3 à 7 ans)
Fabrique ton luminaire de pot masson
( 5 à 12 ans)
Cônes de cup cake de licorne (5 à 12 ans)
Dentifrice d’éléphant (5 à 12 ans)
Semaine 8 (18 au 22 août)
Thème : Papillon
Bricolage de papillon avec des pâtes
(3 à 7 ans)
Décore ton album (5 à 12 ans)
Crêpe à Ricardo
Les plantes ont besoin d’eau (5 à 12 ans)
Destinations de lecture du Haut
Laisser un livre vous transporter ! On invite
les jeunes du Haut-Madawaska de 12 ans et
moins à se prendre en photo devant une
petite bibliothèque Halte livres et devant la
bibliothèque Mgr-Plourde. L’enfant reçoit un
billet pour chaque photo prise entre le 13 juillet au 20 août. **Pour participer, passez vous
inscrire à la bibliothèque Mgr-Plourde. **
Découvre ta région et bonne lecture !
***Plusieurs prix de participation***

Cette année, le thème est « La santé et le bienêtre » et le slogan est « Lire, ça fait du bien ».
La lecture permet aux enfants de développer
leur imagination,améliorent leur rendement scolaire,de faire travailler leur cerveau et de diminuer
le stress. Les enfants peuvent s’inscrire pour le
club par le biais du site Web du CLÉ
(https://www1.gnb.ca/0003/src=cle/2020/fr/ind
ex-f.asp),par courriel (stfplib@gnb.ca) ou par télé-

Tirage au profit de la Commission
de la bibliothèque pour l’achat de
documents et d’équipements
La commission de la bibliothèque publique
organise un tirage de douze prix intéressants
à gagner le 6 septembre prochain. Les billets
se vendent 2 $ chacun, 3 pour 5 $ ou encore
17 $ pour un livret. Le tirage se fera sur la page
Facebook de la bibliothèque publique MgrPlourde le dimanche 6 septembre à 20 h.
Vous pouvez passer à la bibliothèque pour
vous procurer un billet. Tentez votre chance.
Vous pourriez être l’un de nos gagnants. Qui
sait? Merci pour votre appui. ❏
Tania St-Onge, gestionnaire

Par Marie-France Albert

Titre : Débrancher Catherine
Auteure : Carole Paiement
Publié : en 2016
Catherine est une jeune femme de vingt-trois
ans, qui est ambitieuse et qui aime apprendre.
Elle s’apprête à réaliser son rêve de devenir
hôtesse de l’air, lorsqu’elle se fait frapper par un
camion et sombre dans un profond coma. Les
médecins ont peu d’espoir pour elle.
Mais grâce aux prières et au soutien de sa
famille, Catherine trouvera de la volonté et de
la détermination pour travailler fort, afin de
retrouver son autonomie et l’espérance d’une
vie normale. (Bibliographie pour adultes) ❏

Loto au profit
de la banque
alimentaire
a loterie 50/50 de la Banque alimentaire
L
Haut-Madawaska a recommencé ses
tirages tous les lundis.
Vous pouvez participer dès aujourd’hui en
payant votre 2 $ chez Bonichoix DE Landry à
St-François.
Bonne chance! ❏

8

août 2020

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

La rentrée
au secondaire
cette année
ès septembre prochain, les élèves du
D
secondaire (9e à la 12e année) du Nouveau-Brunswick devront utiliser leurs propres outils technologiques. Ces outils leur
serviront pour l’utilisation de différentes
plateformes numériques pour leurs
travaux collaboratifs et pour leurs apprentissages à distance, mais aussi à l’école.
Ces outils ne seront pas fournis par l’école
ou par le DSFNO. De l’aide financière est offerte pour aider les familles à moyens et à
faibles revenus à acheter des ordinateurs
portables pour leurs enfants. Des informations
sont également fournies quant aux exigences
requises pour que le matériel des élèves soit
compatible avec les plateformes qui seront
utilisées et avec leurs besoins en matière d’apprentissages.
Pour tous les détails, consultez le communiqué du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance à ce sujet :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.07.0414.html
#DSFNO #OutilsTechnologiques #Apprentissages #Secondaire #RéussiteÉducative
Source DSFNO

Ordre du NB

Annonce des
lauréats retardée
a pandémie de COVID-19 a causé un reL
tard dans la sélection des lauréats de
l’Ordre du Nouveau-Brunswick pour 2020.
Le gouvernement provincial annonce
habituellement les lauréats annuels le jour de
la fête du Nouveau-Brunswick.
La date limite afin de soumettre une proposition pour l’ordre était le 15 avril.En temps normal,
le Conseil consultatif se réunit au printemps pour
examiner les propositions. Il a été impossible de
tenir une réunion en raison de restrictions liées à
la COVID-19. La réunion se tiendra maintenant à
l’automne, et sera suivie par l’annonce des lauréats de cette année à la fin du mois d’octobre ou
en novembre.
L’Ordre du Nouveau-Brunswick est la plus
haute distinction honorifique de la province.
Établi en 2000, il souligne et célèbre les réalisations des gens du Nouveau-Brunswick qui
ont
contribué
au
développement
économique, culturel et social de la province.
Depuis sa création, l’ordre a été décerné à plus
de 170 personnes.
De plus amples renseignements sur l’ordre,
la soumission de propositions et les membres
sont disponibles en ligne. ❏
Source gouvernement NB

