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Oui, ça va bien aller pour nos aînés!

’Écho communiquait avec les résidences
L
et foyers de soins de la région pour vous
informer de l’état de la situation dans chacune des résidences où sont nos parents et
grands-parents.
Dès le départ on peut dire que « Ça va
bien…» dans toutes ces résidences locales.
Aucun cas de COVID-19 à signaler chez les
résidents et les employés. Nous avons parlé à
des dirigeants, comme Sonia-Lisa Thibodeau
du Foyer Sonia-Lisa et Sylvie Lang de la Résidence Crockett qui ont à cœur le bien-être de
leurs clients. Au Foyer Ste-Élizabeth, un membre du conseil d’administration nous confirmait la même chose, que les résidents sont en
santé et qu’il n’y a pas de cas de la maladie
pour les clients et le personnel.
En résidence, les aînés s’ennuient de leur
famille, isolés comme ils le sont. Des aménagements sont adaptés pour permettre des ren-

contres à distance devant l’édifice du Foyer
Sonia-Lisa où les rencontres avec des membres de la famille se font à bonne distance en
respectant toutes les règles du confinement.
La propriétaire, Sonia-Lisa Thibodeau, qui y travaille depuis 1994 et en est propriétaire
depuis 2002 déplore le manque de personnel
ce qui l’oblige à demander de plus longues
heures à son équipe… tout en s’assurant de
ne pas abuser pour ne pas les exténuer.
D’ailleurs, elle est la première à leur dire « de
rester chez eux s’ils ne filent pas »… on ne
prend pas de chance avec la maladie.
À la Résidence Crockett où 25 résidents et 11
employés vivent la pandémie, tout va bien aussi
nous disait Sylvie Lang qui organise beaucoup
d’activités pour « changer les idées » des résidents. Si on ne sait pas combien de temps
durera le confinement « on sait qu’on respecte
le règlement à la lettre » pour éviter toute
propagation. «Tout est désinfecté tout le

temps ». La règle est claire : « on lave souvent
ses mains, on tousse dans son coude, et on
porte des masques!» Elle ajoutait, « il y a du
Purell pour tous! »
Si au Foyer Ste-Élizabeth il y a eu un décès
récemment, ça n’avait rien à voir avec la
COVID-19, une mort naturelle. Là aussi le confinement est dur sur le moral des personnes
mais l’équipe en place s’occupe du bien-être
de chacun.
Partout, on a besoin de bénévoles dans
toutes les résidences de la région. Il est possible d’offrir quelques heures, par jour ou par semaine, pour aider le personnel en place…
tout en respectant les mesures de distanciation. L’animation, des ateliers, des jeux, le chant
ou la musique peuvent adoucir les heures de
confinement des résidents parce que la télévision, « ça devient lourd à la longue »! ❏
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Sentiers de VTT
fermés
La Communauté fin de respecter
les consignes de sécuA
rité
émises
dans
la province conforméde Haut-Madawaska ment à la Loi sur les mesures
d'urgence, les
sentiers de VTT seront fermés jusqu'à nousolidaire
vel ordre au Nouveau-Brunswick.
a coordonnatrice de la Banque alimenMême si a un moment donné, on anL
taire Haut-Madawaska, Lise Ouellette, nonçait que les sentiers étaient rouverts, il
désire remercier les gens de la Commu- semble que ce soit un malentendu et que les
Banque alimentaire
Haut-Madawaska

nauté de Haut-Madawaska pour leur
générosité lors des dernières semaines. À
la suite d’un appel à tous, les tablettes se
sont remplies.
Des dons en denrées et des certificats
cadeaux furent également remis pour aider à
gonfler notre inventaire et permettre d’acheter les fruits, légumes et autres pour les
remettre aux bénéficiaires.

En raison de la pandémie du coronavirus,
les demandes pour recevoir une boîte de dépannage ont augmenté.
Encore une fois, la population de HautMadawaska a démontré son appui pour la
Banque alimentaire qui est en opération
depuis un peu plus d’un an.
Si vous désirez collaborer d’une façon ou
l’autre, vous pouvez déposer des aliments non
périssables dans les boîtes installées dans nos
épiceries. Merci à la direction des épiceries.
Pour plus d’information, veuillez contacter
le 992-6055. C’est en donnant qu’on reçoit! ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
et communautaire Haut-Madawaska

sentiers doivent demeurer fermer.
De toute façon, dans le Haut-Madawaska
c’est la période de dégel et les sentiers ne sont
pas praticables.
Donc, on reste doublement chez soi! ❏

Association du Hockey Mineur
du Haut-Madawaska

Don à la Banque
alimentaire
’Association de Hockey Mineur du HautL
Madawaska relevait le défi de l’Association de Bathurst et faisait un don de 1000 $
à la Banque alimentaire du Haut-Madawaska
sous forme de certificats cadeaux.
L’Association qui reçoit beaucoup de la communauté et des entreprises de la région, a décidé que c’est à son tour de donner au suivant
et par la même occasion le défi est lancé aux
autres associations sportives du NB. ❏

Café-causerie virtuel
e Centre de ressources pour nouveaux
L
arrivants au Nord-Ouest inc. organise un
café-causerie les samedis matin 10 h grâce
à la technologie afin de poursuivre sa tradition hebdomadaire.
« Venez discuter de tout et de rien, simplement pour vous sentir moins seul, autour d'un
bon café, celui que vous aurez vous-même
préparé! » Telle est l’invitation qui vous est

lancée via la page Facebook du Centre de
ressources pour nouveaux arrivants au NordOuest
La plateforme ZOOM est utilisée. Voici le
lien pour vous connecter:
https://zoom.us/j/356967991
Meeting ID: 356 967 991
MOT DE PASSE / PASSWORD : 199769653
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Bloc-notes
de gilles

25 ans minimum
Il me semble qu’il y a tellement
longtemps qu’on a jasé, toi et moi.
Imagine toi que dans quelques jours ça
fera 25 ans que j’ai choisi de vivre au Nouveau-Brunswick. Avant, j’étais un touriste
qui y venait avec la famille. On entrait par
Edmundston, au Howard Johnson, à
cause de la piscine pour les enfants. Après
4 heures de route, il fallait qu’ils s’amusent,
crient, et fassent les fous… avec nous les
adultes dans la piscine. Puis, c’était le
grand tour, Fredericton, St-Jean, Moncton,
Shédiac et Cap-Pelé, le tour de l’Île-duPrince-Edouard, Bouctouche, Shippagan
et Caraquet pour finir à Campbellton et la
Gaspésie ensuite. On faisait ça aux deux
ans. Un pèlerinage. Mon Dieu que c’était
beau l’Acadie. Souvent on était plusieurs
petites familles, on se suivait en auto.
Puis le 1er mai 1995, je devenais l’éditeur de l’Acadie Nouvelle. Un changement
majeur dans ma vie professionnelle, moi
qui avais toujours édité des hebdomadaires jusque-là. Ce fut une période
mémorable.
Mes trois filles et mon garçon ont
adoré vivre ici. Toutes, elles ont gardé ce
lien avec des amis et des histoires selon
leur âge. Mon fils, arrivé à 2 ans, a des
racines profondes. Toute son éducation a
été faite au Nouveau-Brunswick, du primaire à l’université. Encore aujourd’hui,
son réseau de contacts est souvent plus
développé que le mien. À distance, il sait
avant nous ce qui se passe dans la communauté. C’est hallucinant la vitesse de
diffusion des réseaux sociaux.
Puis, ma femme et moi, nous apprécions notre réseau d’amis aux quatre
coins de la province. Ils sont devenus
notre véritable famille. Ils sont devenus
des frères, des sœurs, des cousins et des
cousines, ou des oncles et des tantes
selon leur âge, évidemment.
On est bien en Acadie. Merci pour cet
accueil formidable. Je nous souhaite un
autre 25 ans minimum.

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

www.canadamunicipal.ca
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Message de la Communauté
de Haut-Madawaska
ui aurait cru, qu’une bonne journée de
Q
2020, on devrait demander aux gens
de s’éloigner les uns des autres afin de

postal, financier et bien plus, pour votre travail
et votre dévouement envers vos employeurs
en ce temps de crise.

stopper la propagation d’un virus? Il faut
dire que la situation entourant celle de la
COVID-19 a amené (et amène toujours,
d’ailleurs) son lot de surprises, de changements et d’ajustements.

Merci à ceux que nous aurions pu oublier.
Tout travail qui est fait pendant cette période
se doit de sortir de l’ombre et d’avoir la reconnaissance qu’il mérite!

C’est pour cette raison que la Communauté
de Haut-Madawaska désire remercier tous les
citoyens, commerçants, travailleurs des services essentiels, bref tous ceux qui ont rôle à
jouer pendant cette pandémie, c’est-à-dire
tout le monde, pour les efforts continuels que
vous faites.

Nous désirons aussi en profiter pour inciter
les citoyens à renouer ou à développer un
passe-temps, un loisir. Profitez de ce temps
passé à la maison pour faire ce que vous
aimez. Sortez un livre, préparez des recettes,
faites du yoga, profitez du plein-air, coloriez,
dessinez, peinturez, chantez, écrivez. Les idées
d’activités sont illimitées!

Merci aux citoyens de suivre les consignes
émises par les gouvernements provincial et
fédéral. Vos efforts portent fruits!
Merci aux différents commerces de la région d'avoir adapté votre offre de services, afin
de répondre aux recommandations et tout en
continuant d’assurer un service de qualité aux
citoyens.
Merci à ceux qui travaillent dans les différents domaines des services essentiels : domaines de la santé, avicole, bois d’œuvre,

Nous vous conseillons aussi d’éviter de
passer trop de temps à écouter les différentes
plates-formes de nouvelles concernant la
COVID-19. Les communiqués de presse du
gouvernement du Nouveau-Brunswick sont
un bon exemple d’information à écouter ou
lire. Il ne faut pas céder à la panique, mais il
faut être préventif.
Tous ensembles, nous passerons à travers! ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Emplois
étudiants

Pas de feux
à ciel ouvert

u es à la recherche d'un emploi pour la
T
saison estivale? Ne cherche pas plus loin
et joins-toi à l'équipe de la Communauté
de Haut-Madawaska!
Si tu recontres les critères établis
par le programme SEED :
• Être résident du Nouveau-Brunswick;
• Être autorisé à travailler au Canada;
• Ne pas être un membre de la famille
immédiate de l’employeur;
• Avoir fréquenté un établissement
d’enseignement au cours de l’année
d’études en cours;
• Être inscrit dans un établissement
d’études postsecondaires à temps plein
à l’automne.
Et que tu aimerais faire partie de l’équipe
de la Communauté de Haut-Madawaska pour
la saison estivale en tant qu’étudiant, envoie
ton curriculum vitae (CV) de l’une ou l’autre
des façons suivantes :
Par la poste à cette adresse :
3851, rue Principale
Baker-Brook (NB)
E7A 2A1
Par courriel : info@hautmadawaska.com
Par télécopieur au : (506) 258-3017 ❏
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Petit rappel à toutes et tous!

Un peu
de civisme
a Communauté de Haut-Madawaska
L
reçoit des plaintes de la part de citoyens
à l'effet que certaines personnes qui font
marcher leurs animaux de compagnie ne
ramassent pas leurs excréments.
Par respect pour les autres citoyens qui
utilisent également les trottoirs et les mêmes
endroits publics, veuillez s'il vous plaît agir en
conséquence.
C'est une question non seulement de
civisme, mais aussi une question de légalité. Les
fautifs pourraient recevoir des amendes. ❏
Jean-Pierre Ouellet, maire

Commission de services
régionaux Nord-Ouest

Service d’urbanisme
aviez-vous que les activités de construcS
tion peuvent se poursuivre et qu'elles
ne sont pas interdites en vertu de la déclaration du premier ministre Blaine Higgs?
Un permis de construction est toujours
obligatoire et nécessaire pour les travaux
qui en exigent un.
• Si une construction a débuté avant l’émission d’un permis, des avis d’infraction et, dans
certains cas, des frais additionnels pourraient
être ajoutés sur le coût du permis suivant les
réglementation en vigueur.
• Si une inspection est requise pour passer
à l’étape suivante de votre projet de construction, un arrangement spécial devra être planifié afin de protéger la santé des citoyens et
des employés de la CSRNO.

Puisque le bureau de la CSRNO est fermé au
public en raison de la Covid-19, contactez-nous
ans le cadre de l'état d'urgence au N.-B., par téléphone ou par courriel pour l’obtention de
tous les feux à ciel ouvert ont été inter- votre permis de construction.
dits dans toute la province jusqu'au 1er
mai.
Nous vous souhaitons de bons projets de
Les foyers munis de pare-étincelles homo- construction! ❏
logués par la CSA sont autorisés pendant l'inLa CSRNO
terdiction des feux.

D

Protégeons nos premiers intervenants! ❏

Réunion du Conseil
n’y aura pas de réunion publique jusqu’à
Ilnouvel
ordre.
L’annonce de la prochaine réunion
publique sera faite au moins sept (7) jours à
l’avance. ❏
La Communauté de Haut-Madawaska

Semaine nationale
de l’action bénévole
du 19 au 25 avril
2020
Merci à tous
les bénévoles!
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Nouvelle page Facebook
Rodéo de bicyclettes Festivités du Demi-Marathon
On se prépare Sécurité Alimentaire
remis à l’an
ous espérons que vous vous portez
prochain
Nord-Ouest
N
bien malgré le confinement à la maison. Nous vous demandons de tenir bon! Le

n raison de la pandémie Covid-19, le
E
Comité Consultatif Communautaire HM
est dans l’obligation de remettre à l’an
prochain le Rodéo de bicyclette 2020, qui
devait avoir lieu le 30 mai.

Nous,les membres du comité sommes attristés de cet inconvénient mais votre santé
nous tient à cœur.
Ce n’est que partie remise, on se donne rendez-vous en 2021! ❏
Rina Marquis, présidente

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

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

rôle que vous avez à jouer depuis les
dernières semaines, et aussi pour les
prochaines semaines, aura peut-être une
incidence sur la tenue de la 45e édition du
festival.
Nous désirons aussi vous informer que les
préparatifs vont bon train. Nous analysons la
situation chaque jour à savoir si le festival aura
lieu, mais jusqu'à maintenant, l'organisation du
festival va de l'avant!
Restez à l'affût des publications sur notre
page Facebook Festivités du Demi-Marathon.
Les artistes présents au festival seront annoncés sous peu! ❏
Le comité des Festivités du Demi-Marathon

Vente de garage
en ligne seulement
es ventes de garage et les ventes-débarL
ras (Yard Sales) sont une forme de vente
au détail et ne sont donc pas une activité
autorisée en vertu de l'article 3 du Décret
qui dit qu’il est interdit d'admettre des
clients à toutes les ventes au détail et aux
opérations commerciales similaires destinées au public.
Toutes les entreprises tenues de cesser
d'admettre des clients sont expressément autorisées à vendre en ligne ou par téléphone et
à organiser la livraison ou le ramassage des
achats. Le démarchage à domicile est interdit
mais la livraison est autorisée. ❏
(Source Députée Francine Landry)

a
CSRNO
est
L
heureuse de participer à l’initiative de

la Sécurité Alimentaire
Nord-Ouest (SANO)!
Chaque semaine, elle
publiera, sur la page
Facebook de la SANO,
des trucs pour réduire
le gaspillage alimentaire!
Cette plate-forme a
été créée afin d’informer et rassembler la
population du nordouest au sujet de la
sécurité alimentaire.
La crise actuelle ajoute une pression supplémentaire à une question toute simple et
pourtant essentielle : Est-ce que tous les gens
de notre région ont accès à de la nourriture
saine, nutritive et en quantité suffisante?
La réponse était non avant la crise du
COVID-19 et, bien évidemment, est encore
plus non à l’heure actuelle. Les causes sont
multiples et les actions à prendre nombreuses.
Cette page servira donc de point de repère
et de guide ressources pour le Nord-Ouest au
sujet de la sécurité alimentaire et des nombreux enjeux associés.
https://www.facebook.com/Sécurité-alimentaire-au-Nord-Ouest-Food-Security-inthe-North-West-106330207691502/
Source CSRNO et SANO

Trucs pour réduire le gaspillage alimentaire
• Votre carotte, laitue ou brocoli a
mauvaise mine? Il est possible de redonner un peu de vitalité à vos
légumes fanés en les plongeant dans
l’eau glacée durant 5 à 10 minutes. Si
ce bain froid ne suffit pas, plutôt que
de les manger crus, faites-les cuire!

• Lorsque vos légumes commencent à
ramollir, coupez-les grossièrement et
placez-les dans un contenant hermétique au congélateur. Lorsque votre
contenant sera plein, utilisez son contenu pour préparer un bon potage!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Une vidéo pour remercier
ceux qui travaillent
pour les autres
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Des employés du DSFNO
prêtent main forte
à l’Atelier R.A.D.O.

ne vidéo produite dans les locaux de Westco et Sunnymel dans
U
le Haut-Madawaska où travaillent des centaines d’employés
pour produire de la nourriture est maintenant visible sur la page
Facebook de l’entreprise.

es employés du District scolaire francophone du Nord-Ouest
D
(DSFNO), aidés de partenaires communautaires, se sont unis pour
soutenir l’Atelier R.A.D.O. pour la distribution d’aliments aux familles
de la région d’Edmundston et des environs qui en ont besoin.
C’est un fait, que dans notre région, de nombreuses familles ont recours aux banques alimentaires en temps normal. Plusieurs des élèves
bénéficient aussi de services d’alimentation offerts dans les écoles
durant l’année scolaire. La crise du Coronavirus et les pertes d’emplois
qui en découlent faisaient exploser les demandes d’aide.
Ayant à cœur la sécurité alimentaire et le mieux-être de leurs élèves
et de leurs concitoyens, des agents de développement culturel et communautaire, des assistantes en éducation et des conducteurs d’autobus du DSFNO ont décidé d’unir leurs efforts et de collaborer avec
l’Atelier R.A.D.O.

On y retrouve des employés de différents secteurs ainsi que des patrons qui encouragent au confinement, et remercient ceux qui travaillent au bien-être des autres. Tous les métiers sont nommés par un
employé de l’entreprise. Puis un patron, remercie tous ses employés
qui permettent de nourrir le monde.

Comment ça marche
Les assistantes en éducation joignent par téléphone les gens qui
ont sollicité de l’aide, tandis que les agents de développement culturel
et communautaire participent à la coordination des dons en nourriture
provenant de la communauté. Quant aux conducteurs d’autobus, ils
livrent aux familles des boîtes d’aliments préalablement préparées par
l’Atelier R.A.D.O.
D’ailleurs, tout se fait en étroite collaboration et sous la supervision
de l’Atelier R.A.D.O. et de la coordonnatrice du Réseau d’inclusion communautaire du Nord-Ouest (RICNO).
De plus, deux entreprises locales ont fait preuve d’une précieuse
générosité pour rendre possibles les livraisons. Violette Ford Motors prête
trois véhicules et Boîtes de camion Dynamic a fait un don de 1500 $ en
essence.

À la fin,comme l’entreprise a plusieurs employés venus d’un peu partout
dans le monde, c’est dans leur langue maternelle qu’ils répètent : « Merci »
et dans les fenêtre de l’usine on peut lire : « Ça va bien aller »!

Fait à souligner, un important partenaire pour la sécurité alimentaire
des élèves du DSFNO durant l’année scolaire, la Fondation Bob Fife, a
récemment annoncé une contribution financière à l’Atelier R.A.D.O.
L’Atelier R.A.D.O. dessert la région du Haut-Madawaska, de même
que la région du grand Edmundston jusqu’à Notre-Dame-de-Lourdes.
L’équipe du DSFNO travaille également à développer une façon d’appuyer les banques alimentaires desservant les autres régions de son
territoire et leurs valeureux partenaires communautaires.
Pour faire un don à la Banque alimentaire Haut-Madawsaka (satellite
de l’Atelier R.A.D.O.)
Tél. : ( 506) 992-6055 (Gaétane Saucier-Nadeau)
Facebook : https://www.facebook.com/Banque-alimentaire-HautMadawaska-110745793742638/
Source DSFNO
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Chacun son effort en temps de pandémie

out le monde s’efforce pour passer à traT
vers la pandémie et faire en sorte que
les personnes près de nous soient le mieux
possible.
Avec les contraintes imposées, faire du
commerce en 2020 est parfois difficile. Sonia
Lisa Thibodeau en connait quelque chose
puisqu’elle possède deux commerces dans la
communauté. Le Foyer Sonia Lisa et aussi
l’Épicerie Marie-Pier, un commerce d’alimen-

tation utile, surtout en temps de confinement.
Toute une procédure de sécurité a été mis en
place pour servir la clientèle adéquatement
sans risque pour les employés et les clients.
Avec le confinement vient l’anxiété et les
craintes. Sonia Lisa initiait une façon originale
de propager l’espoir et des sourires. En faisant
imprimer des cotons ouatés avec un grand
arc-en-ciel pour dire Ça va bien aller, tout le
monde y trouve son compte. « Es-tu bien dans
ton coton ouaté? », l’arc-en-ciel réjouit ceux

OFFRE D’EMPLOI

Agent.e de bureau

Les
Festivités
Demi-Marathon
Saint-François ont un projet étudiant
SEED à combler pour une période
de 12 semaines
Poste temps plein, 35 h/semaine

Les tâches principales :

Responsabilités

Description du poste :

Percevoir le recrutement des membres, faire de la gestion administrative, tenir à jour les données.
Préparation des dépôts, répondre
aux téléphones et
courriels. Connaître les programmes
informatiques :
Microsoft Word,
Excel, Publisher et
autres. Mettre à jour le site web,
marketing, programmation de la logistique des réseaux sociaux.
La personne devra être capable de
travailler seule ou en groupe, avoir
de l’initiative, être diplomate, et avoir
de l’entregent, avoir une bonne connaissance de communication bilingue
écrite et parlée.
Faire parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse courriel suivante avant le
15 mai 2020 :
info@cchautmadawaska.com
Personne ressource : Gaétane Duval
506-992-2780

L’accueil de la clientèle est toujours aussi
important et l’équipe de l’Épicerie Marie-Pier
ne néglige rien pour sécuriser les clients de
passage. Bonne humeur et cordialité sont au
rendez-vous pour permettre à chacun de
repartir heureux de ses achats en toute sécurité. L’achat local, toujours aussi important
dans notre communauté. ❏

Nos bibliothèques
en mode
numérique

OFFRE D’EMPLOI
La Chambre de Commerce HautMadawaska a un poste d’emploi avec
le Programme Seed à combler pour
une période de 12 semaines à 35
heures semaine.

qui l’aperçoivent au premier coup d’œil. Une
belle initiative locale.

• Aider à la campagne financière
• Envoyer la lettre de demande
• Faire les suivis par téléphone et
courriel
• Savoir gérer les dossiers
• Assister aux réunions du comité
• Connaître les programmes informatiques comme Microsoft Word,
Excel, Publisher et autres

Exigences
• Avoir de l’entregent
• Être diplomate
• Être capable de travailler seul ou en
groupe
• Avoir de l’initiative
Les candidatures doivent parvenir à
l’adresse suivante avant le 4 mai
2020 :
diane1953@hotmail.com
Les Festivités Demi-Marathon
Saint-François Inc.
2130, rue Commerciale
Saint-François (NB)
E7A 1B5

Devoirs et projets
Vous avez besoin d'aide pour les devoirs ?
Vous recherchez des informations fiables et
à jour pour les projets de votre enfant ?
Nous avons des outils qui peuvent vous aider!
La Universalis et Universalis junior sont remplis
d'informations sur une variété de sujets pour
soutenir l'apprentissage de votre enfant.
Connectez-vous avec votre carte de bibliothèque à notre page de Bases de données en ligne :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bpnb/collections/content/base.html
Prêts de livres numériques
Bonnes nouvelles ! Nous avons investi dans
notre collection de livrels et de livres audio
numériques pour assurer que vous puissiez
toujours trouver de quoi lire même si nous
sommes fermés.
Visitez pretnumerique.ca et laissez-vous
emporter par un bon livre dès aujourd'hui!
http://nouveau-brunswick.pretnumerique.ca/
Si vous préférez lire en anglais, jetez un
coup d’œil à OverDrive.
https://elnb-bnnb.overdrive.com/
Les Bibliothèques du NB
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Un appui aux apprentissages
à la maison!
parcours, selon leur niveau scolaire, leurs connaissances et leurs intérêts. On y retrouve aussi
une section pour les enfants d’âge préscolaire.

e 6 avril dernier, les districts scolaires
L
francophones lançaient une nouvelle
plateforme numérique Je m’éduque.ca
(www.jemeduque.ca). Les utilisateurs y
trouveront un répertoire de ressources
pour que les jeunes puissent continuer à
apprendre, à créer, à développer leurs compétences, à se divertir et à bouger de la
maison.
Je m’éduque.ca a été créée par les trois districts scolaires francophones et le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite
enfance (MÉDPE) de la province. La plateforme
numérique vise à maintenir et à continuer les
apprentissages scolaires, ainsi qu’à stimuler la
curiosité et la soif d’apprendre des enfants et
des adolescents.
Je m’éduque.ca propose toutes sortes d’activités éducatives que nos apprenants peuvent réaliser seuls ou avec l’aide d’un proche.
Les élèves pourront même créer leur propre

Des nouveautés y seront ajoutées
régulièrement. De nombreux créateurs de
contenu y collaborent. Les utilisateurs devront
d’ailleurs y retourner souvent pour explorer.
La plateforme numérique permet de faire
une recherche d’activités par niveau scolaire
ou encore par thèmes.
Plan pour la continuité de
l’apprentissage
Selon le plan d’action pour la continuité de
l’apprentissage du MÉDPE, les élèves de la
maternelle à la 12e année doivent consacrer
entre une heure et deux heures et demie par
jour, selon leur niveau scolaire, à des activités
éducatives.
De plus, tous les jours, les élèves de tous
âges sont invités à lire pendant un minimum
de 30 minutes (en famille, à haute voix ou en
silence, selon le niveau scolaire) et à faire 30
minutes d’activité physique. ❏
Source District scolaire francophone
du Nord-Ouest

Un magazine d’Astérix
à télécharger gratuitement
es éditions Albert-René qui publient les
L
albums d’Astérix ont décidé de faire
leur part pendant la période du confinement et viennent de lancer le magazine
numérique et hebdomadaire Irréductibles
avec Astérix. Après tout, ces Gaulois n’en
sont pas à leur première bataille et ils viennent nous prêter main forte en ces jours où
tous doivent être valeureux.
Cette initiative, totalement gratuite et
téléchargeable dans son intégralité,contient notamment des bandes dessinées du héros rusé,
mais aussi des jeux et des activités pour toute la
famille.Coloriage,secrets des druides,découverte
de l’Hispanie, de la Bretagne, de l’Helvétie et de
l’Égypte, rébus, jeu des différences, cherche et
trouve,signification de quelques citations latines,
échanges par pigeons voyageurs : le premier
numéro de vingt-huit pages comprend également un hommage à Albert Uderzo, cocréateur
et dessinateur d’Astérix, décédé le 24 mars
dernier.
« Au Village d’Astérix comme partout, le
mot d’ordre est clair : restez chez vous pour
vaincre le virus et protéger les plus fragiles!

Mais il n’est pas dit
que cela empêchera
nos
Gaulois
préférés, décidément irréductibles à
la morosité, de s’amuser, et de vous
amuser! »
Le magazine Irréductibles
avec
Astérix sera produit
jusqu’à la fin de la
réclusion, question
de nous aider à tenir
le coup.
Et il y a bien sûr tous les albums d’Astérix
que l’on peut se procurer par commande
postale, ainsi que deux enregistrements audio
comprenant chacun deux aventures d’Astérix
et de sa bande.
Pour télécharger
https://www.asterix.com/wp-content/uploads/2020/04/Magazine_Asterix_Avril_01.pdf
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Défi créatif
n cette période de changement et de
E
réorganisation, il est normal d’être anxieux. Les psychologues, psychométriciennes et travailleurs sociaux du DSFNO
membres des équipes Enfants-Jeunes
pensent à vous! Ils proposent aux petits et
aux grands d’essayer la méthode 5-4-3-2-1
pour calmer l’anxiété.
Source : https://sosoir.lesoir.be/la-methode-5-4-3-2-1-pour-calmer-l…
(Document aussi disponible sur notre site
Web,
dans
l’onglet
Coronavirus:
http://www.dsfno.ca/coronavirus) ❏
Le District scolaire francophone Nord-Ouest

Stress et anxiété

Clinique en ligne
endant la pandémie de la COVID-19, le
P
stress et l'anxiété peuvent être élevés.
L'Association canadienne pour la santé
mentale du NB est là pour vous aider.
Nous nous associons à Breelove Counselling pour offrir une clinique virtuelle sans
rendez-vous pour les résidents du NouveauBrunswick, du mardi au jeudi.
Pour prendre rendez-vous ou pour plus
d'informations,
contactez
diana.gregory@cmhanb.ca ❏
Association canadienne
de la santé mentale du NB

Expositions
virtuelles
n cette période de confinement, il y a
E
des trésors à découvrir sur le web. Souvent gratuit. Toujours intéressant et
instructif.
Découvrez l’histoire, l’art, la science, la nature, et plus encore, par des expositions
virtuelles provenant de musées et organismes
patrimoniaux canadiens.
Passez à www.museevirtuel.ca
La plus grande source numérique d'histoires et d'expériences partagées par les
musées et les organismes patrimoniaux du
Canada. Choisissez selon vos champs d’intérêts et vous découvrirez des trésors culturels
formidables.
C’est bon pour tous les âges. Les jeunes adolescents pourront y découvrir des sujets inspirants pour d’éventuels projets académiques.Des
heures de découvertes en ligne. ❏

Renseignements concernant la pandémie, consultez des sources fiables :
Gouvernement du NB : gnb.ca/coronavirus
Gouvernement du Canada : canada.ca/cornovirus
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Modifications au programme
de gestion des récipients à boisson
epuis le 1er avril 2020, des changeVous êtes invités à consulter le tableau ciD
ments à la Politique d’exclusion du Pro- dessous et à commencer à conserver les congramme de gestion des récipients ont pris tenants pour un remboursement futur.
effet.
Ces changements signifient que de nombreux récipients à boissons qui étaient auparavant exclus du programme en feront
maintenant partie et auront désormais une
consigne.

En raison de la pandémie, le centre de remboursement est actuellement fermé et
reprendra ses activités dès que le gouvernement le permettra. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Service Nouveau-Brunswick

Centre ouvert
à Edmundston
e centre de Service Nouveau-Brunswick
L
ouvert pour notre région est celui
d’Edmundston mais sur rendez-vous seulement.
Pour planifier un rendez-vous, veuillez appeler les TéléServices en composant le 1-888762-8600, du lundi au vendredi, entre 10 h et
16 h et ce, afin d'obtenir l'un des services essentiels suivants :
• transferts de véhicules à moteur;
• épreuves de conduite pour les permis de
classe 1, 3 et 4 seulement;
• licence en vertu de l’entente internationale concernant la taxe sur les
carburants;
• inscription, remplacement ou renouvellement de la carte de l’Assurance-maladie;
• paiements de soutien familial;
• demandes de certificat de divorce;
• paiements d’amendes après la date de
comparution ou d’échéance;
• transactions du Programme international
d’immatriculation;
• indicatifs de transit;
• demandes de restitution des droits de
conducteur;
• paiements de loyer (seulement les
paiements dont le versement à un centre
de Service Nouveau-Brunswick est
ordonné par le Tribunal sur la location de
locaux d’habitation);
• statistiques de l’état civil : licences de
mariage (seulement pour les mariages
prévus d’ici le 30 avril 2020);
• paiements de prêt au logement et de
loyer (Développement social); et
• paiements de dépôt en cas de dommages
(Développement social).
Service Nouveau-Brunswick rappelle à ses
clients que des centaines de services sont toujours disponibles en ligne ou par l'entremise
des TéléServices en composant le 1-888-7628600, de 8h à 17 h, du lundi au vendredi et de
9 h à 13 h, le samedi. ❏

Les services sociaux
en action au NB
es travailleurs sociaux continuent
L
d’offrir des services essentiels en vue de
protéger les enfants et les adultes.
Le ministère prend toutes les précautions
afin d’assurer la sécurité de ses employés et
du public. Le public devrait continuer à informer le ministère du Développement social
de toute situation qui soulève des préoccupations quant à la sécurité d’enfants ou d’adultes
en composant le 1-800-442-9799. ❏

