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Un nouveau conseil
à Haut-Madawaska

près avoir attendu le 25 mai pour pouvoir voter et connaître le résultat des élections
A
municipales, voilà que les noms des conseillers qui composeront le nouveau conseil
sont enfin connus.
Bienvenue à :
Maire
Jean-Pierre OUELLET

Votes
élu par acclamation

Sortant
sort.

Conseillers
Quartier Saint-François
Robert G. BONENFANT élu par acclamation
Rino LEVASSEUR
élu par acclamation

sort.

Quartier Clair
Richard MICHAUD
Carl SAWYER

sort.

311
219

Quartier Baker-Brook
Francine CARON
élue par acclamation
Georges MICHAUD
élu par acclamation

sort.
sort.

Quartier Saint-Hilaire
Michel J. MORIN
244
Reginald NADEAU
187

sort.

La cérémonie d’assermentation du nouveau Conseil de la Communauté de HautMadawaska aura lieu le 9 juin 2021 à 19 h au Complexe multifonctionnel - Quartier Clair. Les
directives de la Santé publique devront être suivies, donc le port du masque est obligatoire et
la distanciation doit être maintenue en tout temps.
Si vous avez des questions, téléphonez au (506) 258-3030 et il nous fera plaisir de répondre
à vos questions! ❏

Convention mondiale des
maires pour le climat et l’énergie

Première étape
accomplie
a Fédération canadienne des municipaL
lités (FCM) et le Conseil international
pour les Initiatives écologiques communales Canada (ICLEI Canada) ont fait parvenir leurs félicitations aux communautés
d’Edmundston, Haut-Madawaska, RivièreVerte, Saint-Léonard et Saint-Quentin pour
leur accomplissement de la première étape
du programme de la Convention mondiale
des maires pour le climat et l’énergie
Canada (CMMC), l’intégration des inventaires de gaz à effets de serre (GES) municipaux dans une base de données
commune gérée par la FCM et ICLEI
Canada. Plus de 10 000 municipalités à travers le monde sont signataires de la CMMC.
Le programme
5 Étapes : Grâce à son cadre en cinq étapes,
le programme aide à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions
dans la municipalité. Depuis l’élaboration d’un
inventaire jusqu’à l’établissement et à l’atteinte des cibles de réduction des émissions,
chaque étape rapproche de l’objectif.
Réseau : Un réseau de pairs en ligne permet aux employés municipaux et aux
représentants élus de consulter les meilleures
ressources et les meilleurs spécialistes sur les
initiatives face aux changements climatiques
à l’échelle locale.
Outil : Un outil en ligne offre aux administrations locales un cadre de travail convivial
permettant de quantifier, de surveiller et de
gérer les émissions de GES à l’échelle locale.
« Je tiens à remercier dans un premier
temps les municipalités qui ont accepté de
participer au projet pilote Villes-vitrines de la
Convention mondiale des maires pour le climat et dans un deuxième temps souligner le
travail exceptionnel effectué par les employés
de la CSRNO et de l’AFMNB », a souligné JeanPierre Ouellet, président de la CSRNO et maire
de la Communauté rurale de HautMadawaska. ❏

Le conseil municipal de Haut-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 20 juin 2021

Source CSRNO
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Politique culturelle

Lancement bientôt
ardez l’œil ouvert, le livret promotionG
nel ainsi qu’une vidéo promotionnelle
seront bientôt lancés.
Nous nous servirons des médias sociaux,
radio et autres moyens publicitaires pour vous
aviser de l’événement et du lancement.
Le comité est anxieux et heureux de vous
présenter le tout. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culture
et communautaire

Association Propriétaire
de Chalet du Lac Unique

Assemblée
annuelle

Depuis un an, on ne rit pas… on
pandémise de tout bord tout côté. On
peut difficilement rire ni sourire, on a un
masque sur le visage. On ne sait pas si
l’autre est sérieux ou nous fait une
blague. Ses yeux, parfois, nous montrent
qu’il essaie de nous faire rire. Mais c’est
tout juste si on rit.

Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour. Au
plaisir de vous voir en grand nombre. Nous
vous demanderons de porter votre masque et
de garder vos distances tel que prescrit par la
santé publique.

Cette assemblée ne sera possible que si
nous demeurons en phase jaune du confinement du Nouveau-Brunswick. ❏

19 juin dès 16 h 30.

Soccer pour les
jeunes cet été
os enfants sont intéressés à jouer au
V
soccer? Ils sont âgés entre 4 et 13 ans?
Venez vous amuser avec nos super coachs!

Souper mensuel
n dîner B.B.Q. au profit de l'église de
U
Clair est organisé le dimanche 20 juin
2021 à 11 h 30.
Service à l'auto dans le stationnement des
Chevaliers de Colomb de Clair. 13 $ par personne.
Billets en vente auprès de : Gaétan
Beaulieu, Gérald Corriveau, Gilles Corriveau,
Jacques Levasseur, Jocelyne Morin, Luc Gagné,
Aurèle Quimpère, Alfred Corriveau, Nicole
Morneault, Gilbert Boutot et Denise Lebel. ❏

Bonjour toi,

salle du Club de l’âge d’or de St-François.

Souper mensuel
es dames de l'Institut Féminin du Centre
L
communautaire Moulin-Pelletier vous
invitent à leur délicieux souper le samedi

Église de Clair

de gilles

C’est drôle comme parfois le hasard
fait bien les choses.

Les cartes de membre et des billets pour le
BBQ du mois de juillet seront disponibles lors
de la réunion.

Les repas sont pour emporter seulement et
seront servis à l'auto. Pour plus d’informations
téléphoner au 992-2697. Merci de votre encouragement. ❏

Bloc-notes

’Association Propriétaire de Chalet du
L
Lac Unique vous convie à son Assemblée annuelle le 18 juin 2021 à 19 h, à la

Institut Féminin du Centre
communautaire Moulin-Pelletier

Le menu comprend : fèves au lard, stew au
poulet, ployes avec beurre et pudding chômeur
comme dessert. Le prix est 10 $/l'assiette.
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Charles Plante, président

Voici les détails pour l'horaire
Les lundis soir à 19 h, débutant le 14 juin
2021. Quartiers Clair et Baker-Brook en alternance. L'horaire sera établi après les inscriptions.
Détails pour les inscriptions
Les inscriptions avaient lieu les 19 et 26 mai
derniers au coût de :
1er enfant = 35 $
2e enfant = 25$
3e enfant = gratuit
Il encore temps d’inscrire vos enfants si
vous n’avez pu le faire aux dates sus-mentionnées.
Rejoignez le groupe « Soccer HautMadawaska » pour être à l'affût de toutes les
nouvelles!
https://www.facebook.com/groups/26286
78260758191 ❏

Récemment, je retrouvais un ancien
copain. Le bout en train du groupe. Le
farceur. Celui qui avait toujours le mot
juste pour rire. On savait qu’on rirait s’il
était là. Pierre Pigeon, c’est son nom, on le
surnommait P.P. (Le Parrain du Poulailler)
Ce surnom vous situe l’époque du premier film de Coppola avec Marlon
Brando.
Un jour, il nous rejoint au collège. En arrivant, il dit : « Je suis amoureux!; De qui?
Ah il me semblait bien que j’avais oublié
quelque chose… de lui demander son
nom! C’était le genre de farce de P.P.
Pire encore. Il disait : « quand ma voisine crie fort contre ses enfants… je
range ma chambre au grand plaisir de
maman ». À chaque fois qu’il entrait dans
la cafétéria, il criait pour qu’on l’entende :
« Je suis célibataire, déposez ici vos CV
mesdemoiselles ».
Quand on a eu l’âge de boire, P.P. n’en
finissait pas de faire des blagues sur le vin
et les vertus du vin… qu’il ne payait pas
cher puisque « je bois toujours du CDA
(celui des autres) disait-il.
Aujourd’hui, P.P. est à la retraite de l’enseignement. Un excellent prof spécialisé
pour les enfants ayant des difficultés.
C’est lui qui a inventé le principe d’avoir
une classe de 15 élèves, ressenti 90! Il
aimait philosopher parfois en disant que
l’univers est formé de neutrons, de protons et d’électrons et aussi de morons!
(Tous des cons dirait Guy Bedos
humoriste français).
Toujours aussi dynamique, P.P. annonçait son intention de revenir nous
voir au Nouveau-Brunswick dès que la
province enlèvera ses barbelés aux frontières. Ça s’en vient P.P. tu pourras revenir
nous faire rire.
J’ai bien pensé que tu aimerais connaître l’humour d’un bon ami à moi qui
t’aura fait rire… un peu.
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Sentier patrimonial Ledges Place des Pionniers

Respectons nos acquis

epuis août 2014, le Sentier patrimonial,
D
Ledges… Place des Pionniers a été
inauguré à Saint-François. D’année en
année, des ajouts ont été apportés au site
pour l’embellir et lui donner un cachet enchanteur. C’est un site convoité au cours de
l’été et tout au long de l’année.
Malheureusement, nous nous sommes
aperçus que quelques personnes ont fait du
vandalisme. Elles ont même brisé certaines
installations sans raison. Dommage car ce sont
des personnes de la localité qui ont fait des
dons pour que l’on puisse améliorer le site.
Vous devez comprendre que le site n’est pas
un terrain de récréation. Désolant d’apprendre
cela et de le voir sur la vidéo caméra. Oui, il y a
des caméras de surveillance. Devrons-nous te
demander de faire des travaux communau-

taires afin de réparer ce que tu as brisé?

Les membres du comité de la Société culturelle de Saint-François, qui sont tous bénévoles, voient au bon entretien des petits
bâtiments ainsi que des autres infrastructures
qui existent sur le terrain.
Merci de nous aider à garder cet attrait
touristique, beau, accueillant et sécuritaire.
SVP, soyez respectueux de ce qui ne vous
appartient pas. ❏
Le comité de la SCSF

vivaces. Ça fait un village propre et accueillant.
Nous osons vous lancer un défi soit de mettre des petites lumières solaires pour décorer
votre propriété. Il serait intéressant que tous
les foyers répondent à l'appel pour illuminer
la rue Commerciale le soir venu. Ceci donnerait un beau cachet au quartier.

fleurs annuelles ou encore des plantes

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le jeudi 1er juillet en
raison de la fête du Canada

Bonne fête du Canada à toutes et tous! ❏

Nous sommes conscients que tu vas réagir
et tu réaliseras que ces installations sont là
pour toi, et aussi pour toute la communauté.
Tu n’aimerais pas que l’on dérange ou brise ce
pourquoi tu as travaillé fort. POURQUOI briser
le travail des autres?

Un beau quartier
grâce à vous tous

e comité d'embellissement du Quartier
L
Saint-François félicite toutes les personnes qui ont embelli leur parterre avec des
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Nous avons hâte de voir combien d'entre
vous relèveront ce défi. Soyons fiers de notre
village et aussi de nos propriétés. Merci de
votre participation. ❏
Le comité d’embellissement

Collectes du mois de juin
• 6 juin au 12 juin : ordures
• 13 juin au 19 juin : ordures
• 20 juin au 26 juin : recyclage
• 27 juin au 3 juillet : ordures

Avis faire 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 faire 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 d’ébullition 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 faire
bouillir l’eau utilisée à d’autres fins
domestiques.
Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette situation pourrait
vous causer et nous vous remercions
pour votre compréhension. Notre
équipe fait tout en son pouvoir pour
remédier à la situation.
Communauté de Haut-Madawaska
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On se prépare à ouvrir

Les abeilles vous
disent : « Merci!»

Musée de la Forge Jos B. Michaud

Sentier Ledges Place des Pionniers

Le musée de la Forge Jos B. Michaud ouvrira
ses portes pour la saison estivale.

Le Sentier patrimonial Ledges Place des
Pionniers ouvrira au public en juin.

Les heures d’ouverture vous seront
Des étudiants seront sur le site pour vous
partagées dans le prochain Écho.
accueillir.
Merci aux étudiantes qui se sont présentées
pour travailler à la boutique de forge pendant
l’été. Pour information : 506-992-6055. ❏

Pour information : 506-992-5366. ❏
Le comité

Le comité

Musée Bob Connors
Le Musée Bob Connors (église) sera ouvert
au public à la mi-juin. Une étudiante sera sur
place pour vous accueillir.
Information : Armand et Rachel Bernier
506-992-2500 ❏

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-adjointe : À venir
Conseillers : Robert G. Bonenfant, Rino Levasseur,
Richard Michaud, Carl Sawyer, Francine Caron,
Geroges Michaud, Michel J. Morin, 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@haut-madawaska.com
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
Pompiers et Police : 911

our continuer de bien vivre ensemble
P
sur cette terre l’Homme doit protéger
l’environnement où les autres animaux
aussi vivent. Le respect de la nature est primordial pour sauver la planète.
L'abeille est l'une des championnes de la
pollinisation : en passant de fleur en fleur, elle
se charge de grains de pollen et assure la
fécondation des plantes.
Le mot d’ordre a été lancé par plusieurs municipalités de laisser pousser le gazon en mai
afin de donner une chance aux fleurs de
s’installer et de permettre aux abeilles et autres
insectes pollinisateurs de faire leur travail.
Dans l’ensemble, les communautés du
Nouveau-Brunswick répondaient bien à cet
appel de solidarité avec les abeilles et autres
insectes. Au point, qu’on peut dire que ce petit
geste simple donnera au moins une autre
génération d’abeilles qui nous donnera encore du miel et permettra la pollinisation des
végétaux sur nos terrains. ❏

Nouvelles de votre Club VTT
ous voilà revenu à la phase jaune, une
N
vie un peu plus normale. Les sentiers
du CVTTHM ont été un peu endommagés
par la crue des eaux mais sont quand
même en bonnes conditions. Quelques endroits ont été mentionnés sur Facebook
comme « à faire attention » nous pourrons
les réparer aussitôt que ce sera plus sec en
juin. Des bénévoles ont coupé des
branches et des arbres tombés durant le
printemps, merci à vous tous.
Maintenant que nous pouvons nous réunir
en petits groupes, nous planifions faire notre
assemblée annuelle au début septembre,
nous vous reviendrons le mois prochain avec
une date précise et plus de détails. Nous aimerions bien que d’autres membres intéressés se
joignent à notre exécutif, nous avons un grand
besoin de relève. C’est un excellent moyen de
connaître comment fonctionne un club, votre
club. La majorité des membres de l’exécutif
sont en poste depuis plus de cinq ans, merci
pour votre dévouement. Contactez Patrick,
Lloyd, Bertrand, Daniel ou Bertin pour en discuter.

Nous avions cessé notre campagne
publicitaire en 2019-2020, en raison de la
pandémie, mais nous reprendrons le tout en
juin et nous voulons remercier nos généreux
commanditaires. C’est une excellente façon de
supporter notre club. Un gros merci aussi à
nos propriétaires de terrains, c’est grâce à eux
que nous pouvons nous promener en quad.
La vente de permis à date pour 2021 est
très encourageante, surtout au niveau des
passes damées, ne vous gênez pas pour en
parler à vos amis qui se promènent sans permis. PAS DE PERMIS, PAS D’ARGENT, PAS DE
SENTIERS. C’est vous qui payez votre permis
qui les supportez, ils profitent de vous.
Ayons une pensée spéciale pour notre
Président de la Fédération, M. Roger Daigle,
qui est présentement en arrêt pour traitement
d’un cancer. Le vice-président, Eymard Savoie,
occupe le poste de président par intérim.
Bonne chance Roger et reviens-nous en santé.
Bon été, bonnes randonnées, gardez nos
sentiers propres et soyez prudents. ❏
Bertin Côté / Président CVTTHM
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Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska

Accès à des soins de santé primaires axés sur les patients
el qu’annoncé dans l’édition du mois de
pratique familiale;
Membres
T
mai, voici le 2e enjeu identifié par le
• Absences de dossiers électroniques
Comité consultatif du Centre de santé comcommuns.
munautaire 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.
ENJEU N° 2 : L’accès à des soins de
santé primaires axés sur les patients
Obstacles
• Pénurie de médecins de famille dans les
régions rurales;
• Pénurie d’infirmières praticiennes dans les
régions rurales;
• Absence de services de soins de santé en
soirée et pendant les fins de semaine dans
les régions rurales;
• Réticence de certains médecins à travailler
en collaboration dans une équipe
interdisciplinaire;
• Absence de continuité de soins des
patients entre les différents professionnels
de la santé;
• Distance à voyager pour recevoir les soins
nécessaires;
• Absence de transport en commun et
communautaire;
• Absence de consultations virtuelles;
• Manque de suivi des professionnels de la
santé face aux maladies chroniques;
• La surutilisation des médecins dans les
services hospitaliers au détriment de leur

Transformations proposées :
• Étant donné la difficulté à recruter des
médecins, implanter des cliniques
d’infirmières praticiennes financées par les
fonds publics avec des équipes interdisciplinaires dans les communautés rurales.
• Établir une pratique collaborative entre les
professionnels de la santé.
• Identifier des incitatifs favorisant l’offre de
services de soins de santé sur rotation
pour des services de soirs et de fin de
semaine.
• Donner accès à un dossier médical
électronique commun aux divers professionnels afin d’assurer la continuité des
soins.
• Optimiser l’utilisation des centres de santé
communautaire ainsi que l’exploitation
des services de consultation virtuelle avec
divers professionnels de la santé.
• La prise en charge par la communauté de
l’exploration de la viabilité d’un service de
transport.
• Implanter un service de consultation
virtuelle avec divers professionnels de la
santé dans les centres de santé communautaire ruraux.
• Modifier les exigences du milieu
hospitalier face aux médecins de famille
afin de leur permettre plus de temps avec
leur clientèle en communauté. ❏

Marche en couleur
epuis quelques années, au mois de
D
juin, se déroule la course à Relais Je
Bouge…J’apprends! Le but de cette activité
est d’amener les jeunes de la 6e à la 12e
année du District Scolaire Francophone du
Nord-Ouest (DSFNO) à parcourir les 60 km
reliant Grand-Sault à Edmundston, en
équipe, à la course, 1km à la fois.
Voici le site web ainsi que le vidéo promotionnel des années antérieures.
Site
web
:
https://jebougejapprends.wixsite.com/mieux
-etre
Vidéo
promotionnel
:
https://www.youtube.com/watch?v=WrtVjUI
a1fQ

Étant donné la pandémie, l’évènement a dû
se réinventer. En collaboration avec Labos
Créatifs, l’équipe de Je Bouge… J’apprends! a
mis sur pied la Marche en Couleur, où tous les
gens des provinces Atlantiques sont invités à
marcher le 11 juin prochain.
L’évènement s’adresse à toute la communauté, mais ici, TOUTES les écoles du DSFNO
(via leurs bulles classes) y participeront.
Évènement du 11 juin :http://bit.ly/walkincolours
Routine
d’échauffement
:
https://www.youtube.com/watch?v=r10Q_v
Q0Sq0

du Conseil d’administration
et du Conseil consultatif

Conseil d’administration
Francoeur, Linda
Landry, Nancy-Ann
LeVasseur, Jacques
Levasseur, Rino
Michaud, Georges
Pelletier-Langevin, Colette
Membres du Comité consultatif
Bélanger, Pauline
Corriveau, Sylvie
Cuffley, Dennis
Lee, Eric
Fournier, Michel (vice-président)
Francoeur, Linda
Landry, Nancy-Ann
LeVasseur, Jacques (président)
Levesque, Joan
Michaud, Marie-Josée
Milliard, Pierre
Nadeau-Cyr, Lise
Ouellet, Jean-Pierre
Pelletier-Langevin, Colette (secrétaire)

Le 23 juin c’est
un rendez-vous!
ous les habitants du Haut-Madawaska
T
sont invités à une rencontre publique
avec le Comité consultatif et le Conseil
d’Administration du Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska. Cette
rencontre aura lieu le 23 juin à 19 h au
Complexe multifonctionnel situé au 325,
boulevard Long du quartier Clair.
Au programme de la soirée, il y aura des intervenant(e)s qui vous renseigneront sur les
activités entreprises à date pour l’utilisation
optimale de notre Centre de santé, de la consultation sur les soins de santé du 27 avril
dernier et autres. Les gens auront aussi l’opportunité de poser des questions.
A noter que toutes les consignes sanitaires
seront observées telles qu’inscription à l’arrivée, le port du masque, la désinfection des
mains, la distanciation sociale, etc.
Inscrivez le 23 juin à votre calendrier! ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET FINISSANTES
DU HAUT-MADAWASKA
Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et le conseil de Haut-Madawaska
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Chevaliers de Colomb
de St-François

Club de l’âge d’or Les Forges
de Ledges de Saint-François

Dans nos paroisses

Loterie 50/50

Nouvelles
de votre club

Baptêmes dans l’Unité
6 juin-St-Hilaire, 20 juin-St-François, 4 juilletSt-Hilaire
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.

L

a loterie moitié-moitié des Chevaliers
de Colomb de Saint-François a repris ses
activités. Le tirage s'effectue le mardi entre
12 h 30 et 13 h comme à l'habitude.
Pour être éligible au tirage de la semaine,
vous devez payer avant le lundi soir. Nous vous
encourageons fortement à payer un minimum de 4 semaines ou plus. En adoptant
cette pratique, vous aidez les vendeurs et ça
fait moins de papeterie à compléter.
Le montant à gagner chaque semaine dépasse 1100 $. Nous aimerions bien l'augmenter
et pour cela nous comptons sur votre participation. Rappelons les points de vente. À SaintFrançois: Dépanneur Monique, l'Atelier des
Copains. À Clair: la pharmacie Eric Lee, La Boîte à
fleurs, Home Hardware et à Baker-Brook :
l'Épicerie chez Marie-Pier.Merci à tous pour votre
soutien. Les fonds servent à appuyer différentes
causes, de Connors à Baker-Brook.

eu à peu, une certaine normalité semble
P
s'installer. Toutefois, il ne faut pas
baisser la garde. Le virus est encore
présent. Donc, il faut continuer de suivre les
directives de la santé publique.
Location de la salle
Ainsi, il est possible de réserver les installations du Club de l'âge d'or. En phase jaune, il
est possible d'accueillir 50 personnes avec le
port du masque, la distanciation et la désinfection des mains. Pour réserver la salle de réception ou encore la salle au sous-sol, vous
pouvez communiquer avec Gaëtane Duval au
992-2780.
Dîner BBQ

Le comité de la loterie

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 au 992-2496.
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.
Heures du bureau de l’Unité
Les heures de bureau de l’Unité sont du 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.

Résultats des tirages de mai
11 mai - #445 Daniel Soucy de Connors
gagne 3420 $
18 mai - #1591 Danny Dionne de St-Anne
gagne 1134 $
25 mai - #2453 Lise F. Voisine de Clair gagne
1121$
Félicitations aux gagnants! ❏

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.

Secrétaire-adjointe administrative
L’Unité pastorale Notre-Dame-de-la Fraternité est à la recherche d’une secrétaire-adjointe administrative au bureau de l’Unité à
Clair. Les tâches sont celles de réceptionniste
et tenue de livres.
Malgré le contexte sanitaire, malgré le
temps frais, le dîner barbecue du Club de l'âge
d'or de Saint-François a été un succès. L'équipe
de bénévoles a fait un super de beau travail.
Merci à toute la belle gang. Les profits d'un
peu plus de 5800 $ sont le fruit d'un travail
d'équipe et aussi de commanditaires
généreux. Mentionnons les entreprises avicoles : Groupe Westco / Sunnymel et Nadeau
Maple Lodge. Merci à vous et à tous les autres
donateurs. Les fonds permettront de réaliser
des travaux au Club pour les besoins de la
communauté et d'améliorer les installations.
Merci également à la population qui a
répondu en grand nombre à ce premier bbq
de la saison.
Boule Chanceuse
La direction du Club de l'âge d'or de SaintFrançois a procédé au tirage de la boule
chanceuse le vendredi 28 mai dernier. La
boule gagnante est la boule # 4. L'heureuse
gagnante est madame Colette Morin. Félicitations ! Le prochain tirage se tiendra le vendredi
25 juin à 19 h en direct sur Facebook. Bonne
chance aux personnes qui possèdent un des
100 numéros pour le tirage.❏
Le comité de direction

Les compétences suivantes un atout
Expérience en secrétariat, connaissances en
comptabilité et des logiciels Word et QuickBook.
Il s’agit d’un poste de 32 heures semaine en
remplacement d’un départ à la retraite. Le salaire
est à négocier.Une formation « Training » sera offerte.
Pour soumettre votre candidature, veuillez
communiquer avec le père Jean-Françoi
Pelletier (506) 992-2496.❏
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Tirage de la Loto
e tirage de la Loterie Moitié-Moité de la
L
paroisse Saint-François d’Assise de Clair
a repris le 30 mai dernier.
30 mai - Gaétan Boutot de St-Jean de la
Lande gagne 1 500$.
Participez au tirage au coût de 10 $. Infos :
992-2819. ❏
Jocelyne et Marcel Morin
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Heures d’ouverture changées
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
Important à savoir
• Masque obligatoire à l’intérieur.
• 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
quarantaine pour les documents
retournés.
• Il y a quatre ordinateurs ouverts au public
sur réservation. La durée est de 45 minutes
et il est possible de renouveler pour un
autre 45 minutes. Pour un total de 90
minutes. On vous invite à réserver
au 992-6052.
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
992-6052.
Bricolage fête des Papas
Viens chercher ta trousse pour fabriquer un
bricolage de la fête des Pères. Bonne fête à
tous les papas.
Parle-moi, Bébé communique 2
(Bébé joue) (4 à 12 mois)
Quatre (4) rencontres pour découvrir des
jeux simples à utiliser avec votre bébé pour
stimuler sa communication. Les jeudis à 11 h
OU 13 h 30, du 3 juin au 24 juin. Des mesures
préventives de la COVID-19 seront en place et
le port du masque sera obligatoire pour tous
les adultes participants. Faites vite! Les places
sont limitées.

Inscriptions requises: 739-2863 ou par message privé
*** Ateliers en personne***
Conférence virtuelle À VOS FRIGOS
Des astuces pour contrer le gaspillage alimentaire. Venez assister à la conférence par
une experte à la lutte au gaspillage alimentaire du Jour de la Terre. Au menu : une heure
de discussion autour des trucs et astuces antigaspi, à la maison et dans toutes des recettes
! La conférence aura lieu sur la plateforme
Zoom le mardi 22 juin à 19 h. Inscription
requise : 992-6052.
Club de lecture 2021
Le thème de cette année est La lecture, c’est
fantastique ! On vous invite à nous suivre sur
notre page Facebook, pour notre programmation complète pour cet été.
Collecte de fonds annuelle
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque
débute sa vente de billet. Cette année on
retrouve plus de 32 prix différents à remporter
pour une somme totalisant 6 700 $. On y
retrouve un poste de travail d’une valeur de
3000 $, une télévision 50 pouces, un ensemble
de chaudrons The rock, bijoux, des nuitées,
lavage pour voiture, des planches à découper,
de nombreux chèques-cadeaux et encore
plus. On vous invite 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 fait l’achat de 1 billet
pour 2 $, 3 billets pour 5 $ ou 10 billets pour
15 $. Pour vous procurer votre billet, il est possible d’en faire l’acquisition directement à la
bibliothèque ou auprès d’un commissaire de
la bibliothèque. Un énorme merci à nos partenaires pour leur soutien. ❏
Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Recensement 2021

Il est encore temps!
i vous n’avez pas encore rempli le quesS
tionnaire en ligne de Statistiques
Canada pour le recensement 2021, il est
encore temps de le faire. Demandez de
l’aide si vous ne savez pas comment faire
mais il est important que vous le fassiez.
L'information recueillie durant le recensement est indispensable pour la planification
de services dans les paliers de gouvernement
fédéral, provincial, territorial et municipal. Les
gouvernements utilisent les statistiques du recensement pour prendre des décisions
éclairées par rapport au transport, à l’éducation, aux garderies, aux résidences pour personnes âgées et aux services de santé, entre
autres. Donc, les avantages pour votre com-

munauté augmentent avec chaque questionnaire de complété.
Utilisez le code d’accès que vous avez reçu
par la poste et rendez vous en ligne. C’est
sécuritaire, rapide et utile pour vous et votre
collectivité. https://recensement.gc.ca
Les répondants sans accès fiable à Internet
peuvent aussi communiquer avec l'Assistance
téléphonique du recensement pour remplir
leur questionnaire du recensement par téléphone, demander un questionnaire papier ou
pour toute autre information.
Numéro sans frais : 1-855-340-2021
ATS (un appareil de télécommunication
pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109 ❏

Par Marie-France Albert

Titre : Zéro les bécots
Auteure : Lucie Bergeron
Publié : En 1994
C’est l’anniversaire de Martin et pour l’occasion une grande fête est organisée en son
honneur. Comme il aura l’âge de raison, il décide qu’il est trop vieux pour recevoir des
bisous.
Comble de malchance pour lui, il a une
famille qui aime donner des bécots de toutes
sortes. Avec l’aide de son frère Antoine, ainsi
que le soutien de son fidèle chien Torchon. Ils
devront inventer toutes les astuces inimaginables possibles et tout aussi hilarantes, pour
venir à bout de cette famille de bécoteux.
(Roman pour les jeunes) ❏

Ateliers
de soutien
es ateliers de soutien donnés par
D
vidéoconférence via Zoom sont proposés par l’AFANB et MADA aux aînés.
À l’horaire
Jeudi 10 juin à 10 h
Découvrir ses forces = bâtir une équipe
(60 min + 10 min questions)
Jeudi 17 juin à 10 h
La motivation d’une équipe = sentiment
d’accomplissement
(60 min + 10 min questions)
Jeudi 24 juin à 10 h
Célébrer ses succès = viabilité à long terme
(60 min + 10 min questions)
Pour plus d’information et pour inscription
contacter Bruno Poirier (506) 545-5926 ou
bruno.poirier220@gmail.com ❏

Pour publication dans l’Écho
de la Communauté de HM
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Faisons le tri!

a Commission de services régionaux
L
Nord-Ouest vous invite à faire le tri convenablement.
Accepté
Seuls les contenants et emballages en plastique ayant le symbole de recyclage avec les
chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 sont acceptés dans le bac
bleu. Rinser, vider/sécher et déposer dans
votre bac bleu! Vous pouvez laisser les bouchons sur les contenants.
Refusé
Si le contenant ou l'emballage en plastique
indique le symbole #6 (ex. styromousse) ou n'a
pas de symbole de recyclage, veuillez le placer
à la poubelle.
Les plastiques mous (sacs d'épicerie, de
pain, etc.) ne sont pas acceptés dans le bac
bleu.
Merci de faire le tri! ❏

Programme
d’incitation
au voyage
es détails du Programme d’incitation au
L
voyage Explore NB de l'été 2021 sont
maintenant en ligne.
Les gens du Nouveau-Brunswick pourront, à
partir du 5 juillet, présenter une demande de
remboursement de 20 % des dépenses
admissibles engagées pendant leurs vacances
dans la province effectuées entre le 27 mai et le
31 octobre et comprenant une nuitée payée.
Pour
en
savoir
plus
:
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
Allez à l’onglet Ministères
Sélectionnez Tourisme, patrimoine et Culture
Onglet Tourisme
Programme d’incitation auVoyage Explore NB ❏

