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Partons la mer est belle

Protégeons
nos dunes!

e village de Le Goulet, depuis plusieurs
L
années, dépense de grandes sommes
d’argent pour préserver la plage, le sable,
la faune et la flore qui représentent une
richesse que nous envient beaucoup ceux
qui viennent en vacances dans la Péninsule
acadienne.

A

mis, partons sans bruit, la pêche sera
bonne, dit la chanson populaire et c’est
ce que faisaient nos pêcheurs locaux après
plusieurs jours d’incertitude.
On ira, on n’ira pas, toutes les possibilités
étaient dans les discussions des gens de la
pêche. Pour finalement ramasser tout le
matériel nécessaire et prendre le large.
La pêche au crabe dans le nord-est du NB
débutait le vendredi 24 avril dernier tandis
que la pêche au homard devrait débuter au

plus tôt le 15 mai si les conditions
météorologiques le permettent. On attend
encore la confirmation du gouvernement et
les usines ont mis en place des mesures pour
protéger leurs employés.

Malgré tous ces efforts et toute l’énergie
humaine dépensés pour la protection du littoral, il y a quelques individus qui ne comprennent pas les dommages que font les VTT
qui circulent sur le sable.

Les poissonneries, quant à elles, ont ouvert
leurs portes au grand plaisir des consommateurs. On pourra profiter des produits de la
mer… même en période de confinement.
Oui, on pourra encore en profiter même si la
planète entière est aux prises avec la COVID19. ❏

On ne devrait pas hésiter à dénoncer ceux
ou celles qui se permettent de tels gestes. La
valeur de la nature dans notre milieu est en
jeu ici. Il s’agit de protéger l’environnement
pour les générations à venir. Un peu d’intelligence et de réflexion serait un minimum de
civisme. ❏

Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 10 mai
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Nouvelles de notre
communauté chrétienne
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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.

Page Facebook
La paroisse a maintenant une page Facebook sur laquelle vous trouverez des capsules
préparées par le Père Serge et des ressources
pour vivre sa foi en ce temps de confinement.
Pour y avoir accès, il suffit d’aller faire une
recherche pour « Paroisse Saint-André de
Shippagan, Pokemouche, Le Goulet et Inkerman ». De plus, le bulletin paroissial est
disponible (et d’autres informations) sur le site
du diocèse : www.diocesebathurst.com
Secrétariat paroissial
Pour être fidèle aux consignes gouvernementales en temps de pandémie, il n’y a pas
d’accueil qui se fait au secrétariat paroissial. Or,
il y a une permanence pour recevoir vos appels (336-2221) si vous avez besoin d’informations ou de soutien. Si personne ne vous
répond immédiatement, laissez un message
sur la boîte vocale et l’appel sera retourné.
Nous voulons rester proche de vous.

Finances de la paroisse
Une des conséquences de la suppression
des messes dominicales, des funérailles et des
activités communautaires, est l’absence de
quêtes. Déjà, les membres du conseils de gestion cherchent des moyens pour traverser
cette situation inédite. Ceux et celles qui ont
l’habitude de faire une offrande hebdomadaire peuvent continuer de mettre leur argent dans les enveloppes et pourront les
déposer à la quête lorsque les messes reprendront. Il est aussi possible de faire un don par
la poste en spécifiant votre communauté
(Inkerman, Le Goulet, Pokemouche ou Shippagan) et en l’envoyant à :
Paroisse St-André
110 rue de l’Université
Shippagan, N.-B.
Prions en Église
Ne sachant pas le moment à partir duquel
les messes reprendront, nous avons suspendu
la commandes des Prions en Église. Il pourrait
y avoir un laps de temps entre le début des
célébrations et la réception des Prions. Si vous
tenez à avoir votre Prions en tout temps, ce
serait un temps favorable pour vous abonner
à l’édition mensuelle (45 $ par année). Vous
aurez ainsi les textes de la Parole de Dieu pour
nourrir votre prière et votre vie spirituelle à
chaque jour. Pour vous abonner, vous pouvez
téléphoner au 1-800-668-2547 ou aller sur le
site fr.novalis.ca/2004ECP ❏
Père Serge Comeau

Bonne fête de la Reine
le 18 mai!

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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Le Goulet garde
ses espaces publics fermés

Petit rappel à toutes et tous!

Un peu
de civisme
e Village de Le Goulet rappelle aux perL
sonnes qui font marcher leurs animaux
de compagnie, de ramasser leurs excréments.

L'édifice municipal demeure fermé
au public jusqu'à avis contraire en
raison du coronavirus.

vec l’actuelle pandémie de la COVIDA
19, le conseil municipal de Le Goulet
décidait de garder son parc municipal
fermé jusqu'à nouvel l'ordre.

Par respect pour les autres citoyens, veuillez
s'il vous plaît agir en conséquence.
C'est une question non seulement de
civisme, mais aussi une question de légalité. Les
L'ordonnance à pour but d’empêcher, aussi, fautifs pourraient recevoir des amendes. ❏
les rassemblements de personnes dans les enLe village de Le Goulet
droits publics du village afin de réduire la
propagation de la COVID-19. ❏

Pas de recyclage

Avis à tous
les citoyens
et citoyennes

Le Goulet en bref
e 27 avril dernier les élus municipaux
L
tenaient une réunion à huis clos dans la
salle de réunion du conseil… tous dispersés et à 2m les uns des autres.
À une rare occasion, un membre du conseil
se déclarait en conflit d’intérêt pour un point
à l’ordre du jour et remplissait le formulaire
adéquat pour respecter la loi, en se retirant de
la discussion le moment venu.
Les membres du conseil adoptaient le
procès-verbal de la dernière réunion publique
du 27 janvier dernier. Il n’y a pas eu d’autres
réunions par la suite.
Le village a un an pour rectifier la restauration de la dune suite aux intempéries de l’automne dernier. L’ingénieur de la municipalité,
Marcel Basque, informait la municipalité
qu’aux prochains travaux, le sable sera tamisé.
Pour l’instant, à cause de la pandémie, les
travaux sont au ralenti.
Malgré la fin de son mandat à l’administration portuaire, Paul-Aimé Mallet, qui terminait
récemment, acceptait (à cause de la

Fête du 15 août
annulée
e Conseil municipal de Le Goulet désire
L
informer toute la population de Le
Goulet, que dû à la pandémie de la COVID19, la Fête du 15 août 2020 est annulée et
reportée en 2021.
Merci pour votre compréhension! ❏

pandémie) de poursuivre avec l’aménagement portuaire; Il s’est occupé de placer les
quais flottants et de payer les factures de l’organisme. L’empêchement de rassemblement
interdisait la tenue de l’assemblée annuelle de
l’administration portuaire.
La municipalité a commandé cinq palettes
de Cold Mix pour réparer les trous dans les
rues de Le Goulet. Présentement, il fait trop
froid pour la réparation, le Cold Mix ne colle
pas et sera installé dès que possible.
Ce printemps, plusieurs planches de la
passerelle seront changées pour rendre le
trottoir de bois plus sécuritaire aux citoyens.
La nouvelle page Facebook « PointeSauvage, Le Goulet et Baie de P'tit-Pokemouche » compte des éléments
photographiques de Le Goulet. Plus de 600
personnes sont membres de cette page. La
population est invitée à contribuer en photos
pour augmenter la collection.
Le Carnaval des Neiges a été une réussite
encore cette année, avec un petit surplus de
d’environ 700 $.

a collecte des déchets réguliers (bacs
L
verts) se fera toutes les semaines. Il n'y a
pas de collecte de recyclage (bacs bleus).
Vous pouvez mettre votre recylage dans les
bacs verts afin qu'il soit ramassé lors de la collecte des déchets le mardi. ❏
Alvine Bulger, directrice générale

Emploi étudiant
e Village de Le Goulet est a la recherche
L
d'un étudiant qui a postulé pour le programme SEED et obtenu un billet du ministère.
L’emploi
disponible
dans
l'informatique est d’une durée de 12 semaines.
Pour information, contacter Alvine Bulger,
DG au 336-3272, par télécopieur au 336-3281
ou par courriel à alvine@legoulet.ca ❏

Réunion du conseil

La municipalité travaille à installer une
page Facebook pour le Village de Le Goulet.
La directrice générale pourrait l’administrer et
e Conseil municipal de Le Goulet a tenu
devra approuver ce qu’il va y être placé.
une réunion à huis clos le lundi 27 avril,
Plusieurs administrateurs (membres du consans
la présence des citoyens.
seil) pourraient s’en charger également.

L

Le Parc municipal de Le Goulet demeure
fermé jusqu’à nouvel ordre. Une pancarte a
Suite à la page 5

Le procès-verbal est disponible sur le site
Web du village. Les citoyens qui veulent poser
des questions en rapport avec la réunion, peuvent le faire par téléphone au 336-3272 ou par
courriel à alvine@legoulet.ca ❏

Le conseil municipal de Le Goulet
souhaite une excellente saison de pêche
à tous les intervenants de la pêche. Soyez prudents!
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Arcade Roussel, prés. par intérim et vice-prés. 336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Brake Water, VTT
Glenda Robichaud, présidente
Guy Vienneau, vice-président
Syndy Davie, secrétaire
trésorière
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Roger Lanteigne, prés.
727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel, Trés.
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
Comité des Funérailles
« La Rencontre de l’Amitié »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
RÉSERVÉ
AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
DE LE GOULET

Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire : Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Éda Roussel, Rénalda Savoie
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité de Le Goulet 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
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Le Goulet en Bref... Les sentiers de VTT
Suite de la page 3
sont fermés
été placée pour en informer les gens.
ous les adeptes de véhicules Tout-TerT
rain (VTT) doivent savoir que par ordre
Après avoir fait son budget, la municipalité de la province et de l’Association QUAD du
apprenait que ses assurances augmentaient
beaucoup ainsi que sa contribution à Sécurité
au Travail. Ce qui amenait un dépassement important dans ces postes au budget 2020.

Régulièrement, le maire Paul-Aimé Mallet,
participe à des téléconférences sur les états
d’urgence avec le responsable de la région,
Mathieu Chayer. Aussi, il participe à des téléconférences avec ses collègues du Forum des
maires de la Péninsule acadienne.
Le conseil municipal de Le Goulet donnait, à
la secrétaire municipale et DG, Alvine Bulger, la
responsabilité de voir à la destruction des documents tels que la correspondance de plus de
un an et la comptabilité de plus de 6 ans.
Les élus de la municipalité autorisaient la DG
à faire refaire les pancartes à l’entrée et la sortie
de l’édifice municipal et apporter les soumissions au conseil pour une décision finale.

NB, tous les sentiers sont fermés au NB
conformément à l'ordonnance obligatoire
émise en vertu de la Loi sur les mesures
d'urgence.
Merci de respecter les consignes! ❏

Radiothon
des Roses
n raison de la pandémie reliée au
E
COVID-19, les regroupements autour de
la journée du Radiothon des Roses qui devait avoir lieu le vendredi 24 avril ont dû
être annulés.
Cependant, les Fondations CONTINUENT
D'ACCEPTER LES DONS :
En ligne : www.radiothonroses.ca
ou par téléphone : 344-3496 (Lamèque)

MERCI aux bénévoles qui ont contribué au
Les membres du conseil entendaient la 3e Radiothon durant l'année. ❏
lecture de l’entente du contrat de travail de la
directrice générale, pour deux autres années
(2020 et 2021,) qui a été signée et adoptée.
Cette entente sera ratifiée lors d’une
prochaine réunion ordinaire.

Pas de feux
à ciel ouvert

Pour répondre à la demande de citoyens, la
municipalité modifiait son zonage pour permettre en zone résidentielle l’installation de
poulaillers. C’est la CSR-PA qui étudiera cette
demande et reviendra dans les 30 jours, à la
municipalité, avec une autorisation ou des
suggestions d’aménagement. ❏

Déplacement
Péninsule
a besoin de vous
ême en période de confinement, il y a
M
des urgences. Les bénévoles poursuivent leur travail en conduisant des personnes vulnérables à leur rendez-vous
médicaux.
L’organisme recherche également des produits désinfectants pour assurer la sécurité des
chauffeurs et des clients. Si vous en avez à
partager, il faudrait communiquer avec Déplacement Péninsule.
On a aussi besoin d’argent pour aider les
personnes qui n’ont pas accès à leur épicerie
ou leur prescription.
On peut communiquer avec Déplacement
Péninsule, en français ou en anglais à 1-506727-2012 ou 1-855-727-2012. ❏

es feux en plein air sont interdits au
L
Nouveau-Brunswick. En vertu de l'état
d'urgence, il est interdit de procéder au
brûlage d'herbe, de débris et d'autres
résidus de bois. Les foyers extérieurs munis
de pare-étincelles et homologués par la
CSA sont autorisés pour le moment.
Ces restrictions aideront à réduire les
rassemblements et maintenir la distanciation
physique des individus. Elles éviteront également les interventions inutiles des pompiers
et des premiers intervenants en cas d’incendies. Ensemble, aidons à protéger nos premiers intervenants. ❏
Gouvernement du NB
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Déconfinement
progressif au NB
epuis le 24 avril, le déconfinement proD
gressif est commencé au NB. Comme
première étape, voici ce qui est permis
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L’Église s’adapte

depuis cette date.
Deux unités familiales :
Les unités familiales peuvent maintenant
choisir de passer du temps avec une autre
unité familiale, si les deux sont d’accord. Une
fois le choix établi, il ne sera plus possible de
le changer.
Terrains de golf et terrains d’entraînement pour le golf :
Si toutes les mesures de distanciation
physique et de sécurité sont en place, les terrains de golf et les terrains d’entraînement
pour le golf peuvent désormais ouvrir.
Pêche récréative et chasse :
Le délai entourant les saisons printanières
a été levé.
Espaces en plein air :
En pratiquant la distanciation physique, les
gens peuvent maintenant profiter du plein air
et fréquenter les parcs et les plages.
Covoiturage :
Les collègues ou les voisins peuvent faire
du covoiturage si les mesures de distanciation
physique sont maintenues en transportant le
passager sur la banquette arrière.
Éducation postsecondaire :
Les étudiants qui doivent avoir accès au
campus pour satisfaire aux exigences d’un
cours pourront le faire.
Services religieux en plein air :
En plus des services en ligne, les organismes religieux peuvent tenir des services en
plein air si les paroissiens restent dans leurs
véhicules, qui devront être garés à deux
mètres les uns des autres.
Les grands rassemblements, les événements et les concerts sont interdits
Les grands rassemblements comme les festivals et les concerts sont interdits jusqu’au 31
décembre 2020, sous réserve de modification. ❏

out comme le père Serge Comeau qui
T
créait une page Facebook, Paroisse
Saint-André de Shippagan Pokemouche,
LeGoulet et Inkerman, pour rester en contact avec ses paroissiens, les curés à travers
le diocèse se sont mis, eux-aussi, à utiliser
les médias sociaux pour diffuser les
célébrations eucharistiques via Facebook
live.
La messe chrismale du diocèse était
présidée par Mgr Jodoin à Caraquet et diffusée sur la page Facebook de l’unité pastorale St-Jean-Eudes. Plus de 350 personnes
étaient connectées ce soir-là et appréciaient
cette célébration même si le moyen de faire
Église était pour le moins inhabituel. La veillée
pascale était également diffusée de la même
façon le samedi 11 avril à 19 h. Ces messes
peuvent être revisionnées en tout temps.
Les autres célébrations pascales étaient
diffusées sur les ondes de Radio CKLE et CJVA
94,1 fm.
Plusieurs paroisses utilisent la plateforme
Facebook live pour diffuser les célébrations
dominicales. En plus de la paroisse St-Pierreaux-Liens et le père Patrick McGraw, la
Paroisse Saint-Joseph-serviteur-fidèle et le
père David Ferguson offrent une messe
bilingue, la paroisse Marie-de-l’Assomption et
le père Robert McGraw ont également commencé à diffuser le dimanche 19 avril.

Page Facebook dans le diocèse
Diocèse de Bathurst :
Diocèse Bathurst
Paroisse Saint-André :
Paroisse Saint-André de Shippagan
Pokemouche, LeGoulet et Inkerman
Paroisse St-Pierre (Lamèque, Miscou,
Petite-Rivière-de-l'Île, Pigeon Hill,
Ste-Marie-St-Raphaël) :
À l’ombre de nos clochers
Paroisse St-Jean-Eudes (Bas-Caraquet,
Bertrand, Caraquet, Saint-Simon)
Paroisse Saint-Jean-Eudes
Paroisse Sainte-Katéri-Tekakwitha
(Pont-Landry, Saint-Isidore,
Saint-Sauveur, Sainte-Rose) :
Paroisse Sainte Kateri Tekakwitha
Paroisse Saints-Coeurs-de-Jésus+Marie
(Beresford, Petit-Rocher, Pointe-Verte,
Robertville)
Paroisse Saints Coeurs de Jésus+Marie
Paroisse Saint-Joseph-serviteur-fidèle
(Balmoral, Charlo, Dalhousie, Dundee,
Eel River Crossing) :
Paroisse Sjsf Paroisse Sjsf
Paroisse Marie-de-l'Assomption
(Atholville, Campbellton, Val D’Amours)
Paroisse Marie de l’Assomption ❏
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Je m’éduque.ca

Un appui aux apprentissages
à la maison!
naissances 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
parcours, selon leur niveau scolaire, leurs con-

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

Pour lire et pour jouer

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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Aide pour
les parents
e Centre d’excellence en autisme de la
L
PA, par l'intermédiaire de l'Agence de la
santé publique du Canada, gère un groupe
gratuit de parents / frères et sœurs sur le
Web.
Il existe également un groupe de pleine
conscience conçu pour ceux du spectre qui
est actuellement plein, mais qui peut démarrer un deuxième groupe en fonction de la demande. Ils exécuteront également d'autres
programmes tout au long de l'année.
Pour postuler, vous pouvez imprimer le formulaire de demande et l'envoyer à
brianne.redquest@camh.ca.
Si vous n'avez pas les moyens d'imprimer
la demande et/ou de numériser la demande
à Brianne, elle est également disposée à accepter vos réponses sous forme courriel.
Veuillez voir ci-joint les formulaires de demande et adressez votre question à Brianne
brianne.redquest@camh.ca ou appelez-la au
416-535-8501 ext. 33923.
Votre Centre d'excellence en autisme de la
Péninsule acadienne vous est également
disponible par téléphone au 506-724-0426,
par courriel ceapa186@gmail.com ou par
messagerie Facebook CEAPA. Suivez-nous sur
la Page Facebook du CEAPA pour des outils, de
l'information et des ressources durant la période d'isolement et d'éloignement sociale. ❏
Le Centre d'excellence en autisme
de la Péninsule acadienne

Expositions
virtuelles
pour apprendre
et passer
le temps
n cette période de confinement, il y a des
E
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. ❏
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Nos bibliothèques
en mode
numérique
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

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 bi-bliothèque 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

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. ❏

Renseignements
concernant la pandémie,
consultez des sources fiables :
Gouvernement du NB :
gnb.ca/coronavirus

Gouvernement du Canada :
canada.ca/cornovirus
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Les services sociaux
Modifications au programme
de gestion des récipients à boisson en action au NB
travailleurs sociaux continuent d’ofepuis le 1er avril 2020, des changeLe Centre de remboursement Shippagan Les
frir
des services essentiels en vue de proD
ments à la Politique d’exclusion du Pro- Les Îles vous invite à consulter le tableau cigramme de gestion des récipients ont pris dessous et à commencer à conserver les con- téger les enfants et les adultes.
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.

tenants pour un remboursement futur.

Le ministère prend toutes les précautions
afin
d’assurer la sécurité de ses employés et
En raison de la pandémie, le centre est du public.
Le public devrait continuer à inactuellement fermé et reprendra ses activ- former le ministère
du Développement social
ités dès que le gouvernement le permettra. de toute situation qui
soulève des préoccupaSVP, ne rien laisser devant les portes et atten- tions quant à la sécurité
d’enfants ou d’adultes
dre la réouverture pour venir déposer vos en composant le 1-800-442-9799.
❏
articles. ❏

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

