
Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

102e édition JUILLET 2021

C’est en présence de la direction de l’Asso-
ciation des Artistes Acadiens Profession-

nels du Nouveau-Brunswick, de la 
consultante Mme Line Godbout, ainsi que des 
citoyens engagés dans la culture, que le lance-
ment de la politique culturelle de la Commu-
nauté de Haut-Madawaska a eu lieu le mardi 
22 juin dernier, dans l’amphithéâtre du Com-
plexe multifonctionnel - Quartier Clair. 

 
Cette belle rencontre culturelle débutait  

avec l’artiste Philippe Bouchard qui nous a in-
terprété des chansons françaises et acadiennes.  

 
Beaucoup d’information fut véhiculée pen-

dant la cérémonie : les débuts et la raison 
d’être de la politique culturelle, l’explication 
de la cartographie culturelle sur le site web de 
la municipalité, le dévoilement de la vidéo 
promotionnelle et bien plus! Le livret promo-
tionnel, ainsi que la carte touristique et cul-
turelle du Haut-Madawaska fut remis aux 

personnes présentes. Ces documents sont 
disponibles sur le site Web de la Communauté 
à cette adresse : https://haut-
madawaska.com/fr/citoyens/arts-culture.  

 
Toutefois, le travail n’est pas terminé. Beau-

coup de projets sont sur la table. Le comité 
identifiera prochainement les priorités pour la 
Communauté. Nous vous tiendrons au 
courant des prochains développement d’ici 
quelques semaines. 

 
Merci aux bénévoles qui ont été partie 

prenante de l’élaboration de cette politique 
en siégeant sur les différents comités et merci 
à ceux qui en feront partie pour la suite! Nous 
avons besoin de vous.  ❏ 

Gaëtane Saucier Nadeau 
Agente de développement culturel 

et communautaire  

Le Haut-Madawaska lance sa politique culturelle

Philippe Beaulieu, président de l’AAAPNB; Carmen Gibbs, directrice générale; Jean-Pierre 
Caissie, directeur adjoint; Line Godbout - consultante culturelle, aménagement culturel du 
territoire; Marie-Renée Duguay, coordonnatrice la Stratégie globale renouvelée. 

Photos : Pixel Heart Photo Studio by LM

Le maire, Jean-Pierre Ouellet était de la ren-
contre, fier du travail réalisé pour sa commu-
nauté accueillante et inclusive.

Carmen Gibbs, directrice générale de l’Asso-
ciation des Artistes Acadiens Professionnels 
du Nouveau-Brunswick.

La Communauté de Haut-Madawaska, 
inclusive et forte de son patrimoine, re-

connaît la culture comme facteur de 
développement socio-économique.  
 

Elle la considère aussi comme voie pri-
vilégiée menant au savoir, à la cohésion so-
ciale et à l’ouverture sur le monde. Par cette 
politique, la municipalité vise à créer une vie 
culturelle intéressante pour lutter contre 

l’isolement géographique, faire connaître la 
beauté et le charme de son territoire, réduire 
l’exode des jeunes et permettre à la commu-
nauté de prendre conscience de l’ampleur et 
du dynamisme de la culture locale.  

 
Axes d’intervention 

1) Le soutien au développement culturel 
    de notre territoire 
2) La préservation et la mise en valeur des 
     richesses historiques et patrimoniales de 

     notre communauté 
3) La valorisation de notre paysage culturel 
     avec une vision de tourisme culturel 
4) Le renforcement de la cohésion sociale 
     de notre communauté par le biais de la 
     culture  
 
Plus de détails à https://haut-

madawaska.com/fr/citoyens/arts-culture.   ❏

Vision de la politique culturelle et axes d’intervention
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Bloc-notes  
de gilles

Comité des affaires 
économiques de la paroisse 

Saint-François-Xavier 

Supportons 
notre paroisse

N'oubliez pas que le Comité des affaires 
économiques de la paroisse de Saint-

François a lancé une loterie de type moitié-
moitié. Il s'agit d'un tirage unique qui se 
tiendra le 18 décembre prochain. 

 
Les billets se vendent 1 $ chacun et 20 $ 

pour un livret. Ça vous intéresse ? Contacter 
Bertin Nadeau au 992-2629. Actuellement, le 
montant à gagner dépasse 450 $. N'hésitez 
pas à vous procurer vos billets. Tentez votre 
chance pour aider votre paroisse, votre église. 
Merci grandement de votre appui. 

 
Contenants 

Pour aider la paroisse Saint-François-Xavier, 
vous êtes invités à apporter vos contenants 
consignés à l'Atelier des Copains à Saint-
François. Indiquez sur vos sacs ou encore dites 
au personnel du Centre de tri que c'est un don 
pour la paroisse de Saint-François. Vos dons 
peuvent faire une différence à la fin de l'année 
et ainsi aider aux finances de la paroisse. Nous 
vous remercions pour votre générosité. 

 
Dîner BBQ 

Le Comité des affaires économiques de la 
paroisse de Saint-François organise un dîner 
barbecue le dimanche 1er août sur le terrain 
du Club de l'âge d'or. Il s'agit d'un service à 
l'auto et il sera servi à compter de 11 h 30 
jusqu'à 12 h 30. Vous entrez par la rue Bellevue 
en face du Dépanneur Monique et vous sortez 
par la côté de la rue Mgr Lang. Le coût du 
repas est de 13 $. Vous pouvez réserver auprès 
de Diane Cyr 992-2259, Guildas Duval 992-
2780, Clarence Milliard 992-3256, Bertin 
Nadeau 992-2629, Oneil Lebel 992-3202. Merci 
de votre encouragement.  ❏ 

Le comité des affaires économiques 

Noël du campeur 2021 
 
Peu importe que tu aies célébré ou 

pas un Noël du campeur un jour ou 
l’autre dans ta vie… en 2021 le Noël du 
campeur prendra une toute nouvelle 
signification. Tu verras bien! 

 
Le Noël des campeurs est devenu une 

tradition sur les terrains de camping, 
surtout au Québec, puis un peu partout 
en Amérique du nord, et même en 
Europe maintenant. 

 
C’est une fête ayant pour thème Noël, 

célébrée en plein été, habituellement le 
25 juillet. 

 
Avec la pandémie qui nous confine 

depuis plus de 17 mois, c’est normal 
qu’on ait besoin d’aller dehors, de ren-
contrer du monde, de célébrer avec 
d’autres humains. La famille, les voisins, 
les amis, tout le monde peut entrer dans 
notre fête… on a besoin de vivre plus 
proche les uns des autres. 

 
Si on ne connait pas vraiment l’origine 

du Noël des campeurs, on sait et on peut 
s’imaginer que l’événement est né sur un 
camping où des propriétaires de cam-
ping voulaient créer un moment de 
rassemblement populaire pour marquer 
l’été, le beau temps, le plaisir d’être en-
semble et de vivre un moment festif 
agréable. Tout ça résume ce qu’on a be-
soin de vivre cet été 2021. Après la 
COVID-19… qui nous accable depuis le 
fin de l’année 2019 et toute l’année 2020 
et une partie de 2021… on a besoin d’air, 
de grand air, de bons moments, d’un 
grand moment. C’est le temps d’en pro-
fiter, ça n’arrive qu’une fois par année… 
le Noël du campeur. 

 
Cette année, avec nos deux doses de 

vaccin chacun, il n’y aura pas que les 
campeurs qui vivront un rassemblement 
semblable. Partout dans la communauté 
on fera des fêtes familiales, des fêtes de 
voisins, des fêtes avec un feu de camp, 
des feux d’artifice, de la musique, de la 
danse peut-être, des rires, du vin et de la 
bière, avec modération, et de la 
mangeaille pour tout le monde.  

 
Cet été, on pourra sourire avec plaisir. 

Bon Noël du campeur ou Party de la 
gang à tous! 

Association Propriétaire 
de Chalet du Lac Unique  

Souper BBQ 
L’Association Propriétaire de Chalet du 

Lac Unique organise un souper Poulet 
BBQ qui aura lieu le 17 juillet 2021.  Le 
repas sera servi entre 16 h et 17 h 30.   

 
Service à l’auto et peut être des tables sur 

le terrain avec distanciation. Assiette 13 $.  Pour 
info : Charles ou Moreen Plante au 992-2697 
ou cell 740-2511. Des cartes seront disponibles 
ou réserver par téléphone.  

 
Le souper Poulet BBQ ne sera possible que 

si nous demeurons en phase jaune du con-
finement du Nouveau-Brunswick. Merci de 
nous encourager.  ❏ 

Charles Plante, président 

À la recherche 
des oeuvres de 
Henri Nadeau

Vous avez en votre possession des pein-
tures de monsieur Henri Nadeau et 

vous aimeriez les donner?  Quelle coïnci-
dence! La Société culturelle de Saint-
François est présentement à la recherche 
des œuvres de cet artiste pour exposer à la 
Galerie d'art Henri-Nadeau.  

 
Vous préférez les prêter pour quelques 

temps? Aucun problème, nous pouvons faire 
des arrangements. Nous apprécierions une 
réponse d'ici la fin juillet.  

 
S'il vous plaît, entrez en communication 

avec David Bouchard ou encore Gaëtane 
Saucier Nadeau au 992-6055. Merci de vous 
manifester.  ❏ 

David Bouchard, président

Congé férié
Veuillez prendre note que le bureau mu-

nicipal sera fermé le lundi  2 août en rai-
son de la Fête du Nouveau-Brunswick. 
 

Bonne fête du Nouveau-Brunswick à tous !   ❏
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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 rem-
plissent pas le réservoir à un point ac-
ceptable 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 rési-
dentielle. 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 mater-
nisé 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 ébulli-
tion pendant une minute. À moins 
d’avis contraire de la part du mi-
nistère 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 incon-
vénient 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 

Collectes du mois de juillet
• 4 au 10 juillet : ordures 
• 11 au 17 juillet : ordures 
• 18 au 24 juillet : recyclage 
• 25 au 31 juillet : ordures 
• 1er au 7 août : ordures 

Notre nouveau conseil est en poste

C’est le 9 juin dernier qu’avait lieu l’asser-
mentation du nouveau Conseil de la 

Communauté de Haut-Madawaska. 
  
Lors de son discours, M. le Maire, Jean-Pierre 

Ouellet, a parlé des accomplissements de l’an-
cien Conseil pour ensuite partager la vision du 
nouveau Conseil pour  son prochain mandat. 

 
 Une partie de son discours se trouve sur 

notre site Web sous l’onglet Hôtel de ville - 

Conseil municipal. 
  
La prise de photo officielle a aussi eu lieu 

lors de l’assermentation et les photos des 
membres du Conseil sont sur notre site Web 
(sous le même onglet cité plus haut). 

  
Félicitations au nouveau Conseil de la Com-

munauté de Haut-Madawaska!  ❏ 

  La Communauté de Haut-Madawaska 

Pour consulter les horaires des dif-
férentes activités dans la région (soccer, 

softball, etc.), nous vous invitons à vous 
rendre sur notre page Facebook ou notre 
site Web. Vous pouvez toujours nous télé-
phoner au (506) 258-3030 si vous avez des 
questions. 

 
Différents groupes ont été créés sur Face-

book dépendamment de l’activité pour 
faciliter l’échange d’information entre les 
participants et les organisateurs.  

 
Les voici :  

• Softball Récréatif Adulte du Haut-
Madawaska 

 
• Soccer Haut-Madawaska  ❏ 

La Communauté de Haut-Madawaska

Horaire 
des activités 

sur le territoire

Comité d'embellissement 
Quartier Saint-François 

Des lumières 
solaires sur 

votre parterre
Le comité d'embellissement Quartier 

Saint-François remercie les personnes 
qui ont participé à  l'ajout de lumières 
solaires sur leur propriété.  

 
Il n'est pas trop tard pour embarquer dans 

le mouvement puisque l'été commence à 
peine. Chacun doit acheter ses lumières et les 
disposer à son goût sur son parterre. Il serait 
intéressant que la rue Commerciale soit rem-
plie de lumières solaires pour créer un cachet 
spécial en soirée. Rien n'empêche les résidents 
des autres rues de participer. Merci de votre in-
térêt et de votre réponse.  ❏ 

Léona Landry, présidente 

En signe de soutien envers les Premières 
Nations, le Conseil de la Communauté 

de Haut-Madawaska a pris la décision 
d’annuler les célébrations pour la fête du 
Canada sur son territoire. 

 
« Faisons plutôt de cette journée,  une 

journée de recueillement, tout en démontrant 
notre respect et en offrant notre soutien en-
vers les communautés autochtones.»  ❏ 

La Communauté de Haut-Madawaska

Célébrations 
de la fête 

du Canada 
annulées



Suite à une année de relâche, en raison 
de  la pandémie, les élèves de l’école 

communautaire Ernest Lang sont venus 
ensemencer les jardins communautaires 
qui sont situés sur le sentier patrimonial de 
Ledges Place des Pionniers.  

 
Cette année les nouveaux amis du Togo 

ont eu la chance de connaître et d’apprendre 
à cultiver un jardin. 

 
Également, un certificat cadeau a été remis 

aux élèves de 5e et 6e année pour leur parti-
cipation au projet PassepArt, d’où ils en sont 
ressortis les gagnants du trophée du Conseil 
des Archives du Nouveau-Brunswick. C’était 
pour le projet de l’entrepreneur M. Louis-
Philippe Nadeau.  ❏ 

Gaëtane Saucier Nadeau 
Agente de développement culturel 

et communautaire 
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Nouvelles de votre Club VTT
Le vaccin contre la COVID-19 a finalement 

pris le dessus sur le virus et nous revenons 
tranquillement vers une vie normale. Le Club 
VTT du Haut-Madawaska désire vous en-
courager à profiter de la belle température 
de l’été pour reprendre vos randonnées tout 
en demeurant vigilants. 

 
Durant la semaine du 21 juin, j’ai accompa-

gné une représentante du Département des 
Ressources Naturelles et nous avons fait le 
tour de tous les sentiers du Club VTT du Haut-
Madawaska pour nous assurer qu’ils sont sur 
la carte de la province. Cette tournée était 
nécessaire afin de faire un comparatif avec les 
sentiers fournis à la province par Quad NB car 
notre fonds de fiducie en dépend ainsi que 
nos demandes d’aides tels que les projets sup-
portés par FIS (fond d’infrastructure de sen-
tiers). Un gros travail accompli !! 

 
Randonnée 

Nous voulons faire une randonnée le 
samedi 4 septembre prochain durant la fin de 
semaine de la Fête du travail. Nous voulons 
continuer la tradition de la randonnée du 
Demi-Marathon. Plus de détails à venir dans 
l’Écho du mois d’août. 

 
Nouveau sentier 

Un nouveau sentier sera développé pour 
avoir un meilleur accès au refuge à Clarence 
surtout durant l’hiver. Nous ferons le tour de 

la montagne qui mène au refuge et ce sera 
beaucoup plus facile pour nos VTT et surtout 
la dameuse. Merci spécial aux bénévoles qui 
ont trouvé et marqué le tracé ainsi que les pro-
priétaires des terrains qui nous ont donné la 
permission. Un vrai travail d’équipe!! 

 
Nous avons eu la visite de la GRC le 12 juin 

dernier et nous leur avons fourni gratuitement 
leur passe de VTT. Dorénavant, six nouvelles 
machines circuleront dans les sentiers de la 
province. Ils vérifieront les passes, les enre-
gistrements, les assurances et les casques tout 
comme les officiers de sentiers. Procurez-vous 
vos passes si vous voulez éviter des amendes 
de 182 $. Ceux qui circulent sans passe profi-
tent des autres qui doivent payer pour avoir 
des sentiers sécuritaires! Aidez-nous à encou-
rager les gens qui circulent dans nos sentiers  
à obtenir leur passe. 

 
Réunion annuelle 

Nous aurons notre réunion annuelle le 
jeudi 9 septembre à 18 h 30 au Centre multi-
fonctionnel de Clair. Bienvenue à tous les 
membres et aussi les non-membres qui 
aimeraient se joindre au club. Nous avons un 
grand besoin de nouveaux conseillers et 
bénévoles. Il y aura des prix de présence. 

 
Merci et bonnes randonnées sécuritaires!  ❏ 

Bertin Côté / Président CVTTHM 

Devenez membre
Votre chambre de commerce est présen-

tement en période de recrutement de 
ses membres. Membre individuel ou entre-
prise, adhérez pour bénéficier de nos 
services. 
 

Dans un premier temps,  votre adhésion 
sert de soutien financier.  Également, ça vous 
donne le privilège de recevoir des services 
d’assurance auto et habitation à des primes 
très réduites pour tous vos employés, ainsi que 
le plan régime d’assurance collective.  

 
Aussi,  vous pouvez soutenir, la Chambre en 

tant que membre individuel,  il suffit de contacter 
le bureau au 992-6067.  Nous sommes situé au 
809,  rue principale à Clair,   ancien bureau du Dr. 
Carrier,  et vous avez accès au même service que 
les différents groupes.  Pendant la saison estivale,  
un étudiant est là pour vous servir.     

 
La Chambre pilote des projets de soutien, 

d’appui à des entreprises et organismes,  il suffit 
de nous faire part de votre demande,   et nous 
serons fiers de pouvoir  vous accompagner dans 
vos démarches.  N’oubliez pas le service Agence 
Emploi  Retraite,  50 ans +, c’est autant pour les 
employeurs et les employés.   

 
Nous vous souhaitons une belle saison es-

tivale!  Continuons à être prudent, suivre les 
directives de la santé publique,   même après 
l’amélioration, il faut se protéger,   le service du 
vaccin est toujours disponible.  ❏        

 
UNION    -   COLLABORATION  -     FORCE 

Gaétane Duval, Secrétaire-trésorière  
Chambre de Commerce Haut-Madawaska 

Ensemencement des jardins 
à Saint-François

Élèves de 5e et 6e année

Élèves de maternelle
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La santé mentale et les services 
de traitement des dépendances

Tel qu’annoncé dans l’édition du mois de 
mai, voici le 3e enjeu identifié par le 

Comité consultatif du Centre de santé com-
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° 3 : La santé mentale et les 
services de traitement des dépen-
dances 

 
Obstacles 

• Pénurie de psychologues et de 
  professionnels en santé mentale et en 
  traitement des dépendances; 
• Pénurie de psychiatres; 
• Manque de services publics d’évaluation 
  et de traitement pour les enfants et les 
  adolescents; 
• Temps d’attente avant de recevoir des 
  services (un an et plus); 
• Absence d’une ligne d’appel SOS suicide; 
• Méconnaissance des problématiques en 
  matière de santé mentale et de traitement 
  des dépendances de la part du ministère 
  de la Santé. 

• Manque de promotion et de prévention 
  en santé mentale et en traitement des 
  dépendances; 
• La stigmatisation; 
• Manque de logements locatifs 
  abordables. 
 

Transformations proposées :  
• Offrir aux professionnels en santé mentale 
  et en traitement des dépendances des 
  salaires concurrentiels avec incitatifs. 
• Offrir des consultations virtuelles avec des 
  professionnels en santé mentale, en 
  traitement des dépendances et des 
  sessions éducatives. 
• Offrir des sessions éducatives ayant trait 
  aux différentes problématiques de la santé 
  mentale et de traitement des 
  dépendances. 
• Établir un plan de communication 
  spécifique pour enrayer la stigmatisation 
  face aux problèmes de santé mentale et 
  de traitement des dépendances. 
• Établir une ligne d’écoute provinciale SOS 
  suicide accessible 24 heures par jour. 
• Développer un partenariat entre le 
  ministère de la Santé et le ministère du 
  Développement Social pour des 
  logements locatifs abordables.  ❏ 

Rapport de la 
rencontre du 23 juin 

Le 23 juin dernier, la population du Haut-
Madawaska était invitée à participer à 

une réunion publique, convoquée par le 
Comité consultatif et le Conseil d’Adminis-
tration du Centre de santé communautaire 
du Haut-Madawaska.  Plus d’une trentaine 
de personnes ont assisté à cette rencontre. 

 
M. Jacques LeVasseur, président du Comité 

consultatif, modérateur de la réunion, a 
d’abord souhaité la bienvenue aux gens et les 
a remerciés de leur présence.  Il a par la suite 
présenté un historique du Centre de santé, les 
objectifs du Comité consultatif ainsi que son 
fonctionnement par sous-comité.  Il a aussi 
présenté les membres du Comité consultatif.   

 
Mme Nancy-Ann Landry, présidente du 

Conseil d’Administration a ensuite pris la pa-
role et a expliqué le rôle et le fonctionnement 
de celui-ci.  Quoiqu’à ses débuts, le C.A. est 
déterminé à s’assurer de la gestion optimale 
du CSCHM. 

 
M. LeVasseur a ensuite détaillé les étapes 

franchies par le Comité consultatif et a souligné 
le soutien de nos députés Francine Landry et 
Jean-Claude d’Amours, critique de l’opposition 
en matière de santé, dans nos démarches. 

 
Mme Linda Francoeur a expliqué en 

grandes lignes, le document soumis à la 
ministre de la Santé lors de la consultation du 
27 avril dernier.  La population peut consulter 
ce document sur le site Web de la Commu-
nauté rurale de Haut-Madawaska.  Le docu-
ment est aussi publié, par enjeu,  tous les mois 
dans l’Echo du Haut-Madawaska. 

 
M. Jean-Pierre Ouellet a pris la parole afin 

de discuter de l’inscription au site AccèsPa-
tientsNB pour les gens n’ayant pas de 
médecin de famille.  Les gens désirant s’ins-
crire étaient invités à le faire sur place, à la fin 
de la réunion. 

 
Lors de la période de question,  la seule in-

terrogation concernait la présence de 
médecins sur place, au CSCHM.  M. LeVasseur 
expliqua que les médecins doivent faire des 
heures de service à l’hôpital Régional d’Ed-
mundston.  Le Dr Denis Lang était sur place et 
a pu clarifier davantage ce point.  Selon Dr 
Lang, il faudrait 5 médecins pour couvrir la 
clientèle du CSCHM.  Il reconnaît que le re-
crutement est difficile, surtout en milieu rural. 

 
M. LeVasseur annonça l’ajout d’un poste 

d’infirmière praticienne et un poste d’infir-
mière auxiliaire au CSCHM.  Ces postes de-
vraient être comblés bientôt.  M. LeVasseur a 
invité les gens à devenir bénévoles au sein du 
comité ou un des sous-comités.  Il a ensuite re-
mercié tous ceux qui s’étaient déplacés pour 
la réunion.  ❏ 

Colette Pelletier-Langevin, secrétaire 
Comité consultatif

IMPORTANT  
Inscription - Accès Patient NB

Faisant suite à la réunion publique du 23 
juin dernier, organisée par les membres 

du Comité consultatif et du Conseil d'ad-
ministration du Centre de santé commu-
nautaire du Haut-Madawaska, les citoyens 
sont invités à s'inscrire au formulaire Accès 
Patient NB.  

 
Il est PRIMORDIAL que chaque citoyen 

n'ayant pas accès aux services d'un médecin 
de famille ou d'une infirmière praticienne 
dans la région du Haut-Madawaska s'inscrive 
au formulaire. 

 
Ceux et celles qui avaient donné leurs coor-

données à M. le Maire, Jean-Pierre Ouellet, ne 
sont pas inscrits à Accès Patient NB et doivent 
donc aussi s'inscrire. Une partie de l'information 
nécessaire à l'inscription n'avait pas été de-
mandée parce qu'elle était confidentielle.  

 
Voici les options qui s'offrent à 
vous pour vous inscrire : 

1) En vous rendant sur le site Web d'Accès 

 Patient NB du gouvernement du NB 
2) En téléphonant Télé-Soins au 811. 
3) En téléchargeant le formulaire sur 
notre site Web : 
https://haut-madawaska.com/ 
Au bas de la page cliquer sur formulaire 
 

Si vous téléchargez le formulaire 
sur notre site Web, n'oubliez pas 
de faire les actions suivantes : 

• Imprimer le formulaire. 
• Remplir le formulaire dans son intégralité. 
• Signer le formulaire. 
• Venir porter le formulaire en personne au 
  bureau municipal - Quartier Baker-Brook, 
• Ou numériser/photographier le 
  formulaire et l'envoyer par courriel à 
  info@haut-madawaska.com. 
 
Si vous avez besoin d'un petit coup de 

pouce, n'hésitez pas à nous contacter au (506) 
258-3030.  ❏ 

La Communauté de Haut-Madawaska 

Centre de santé communautaire du Haut-Madawaska

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



Longtemps souhaité, c'est maintenant 
réalité. Grâce à des fonds obtenus par 

l'entremise du Programme Nouveaux Hori-
zons pour les aînés, il a été possible de faire 
l'installation de thermopompes au Club de 
l'âge d'or de Saint-François. Le travail a été 
effectué en juin. Tout en étant plus 
économe, les utilisateurs seront plus con-
fortables côté température du local, frais 
en été et plus chaud en hiver.  
 
Location 

Malgré d'autres travaux à venir, vous pouvez 
réserver le local pour vos activités tout en 
suivant les directives de la santé publique. Nous 
avons aussi une salle au sous-sol qui peut con-
venir à vos besoins. Contactez Gaëtane Duval au 
992-2780 pour en discuter. 

 
Remerciements 

La direction du Club de l'âge d'or de Saint-
François remercie monsieur Maurice Ouellette 
pour le service rendu. En quelques heures, mon-
sieur Ouellette a coupé quelques arbres de-
venus dangereux pour le Club. Il a même 
ramassé toutes les branches. Nous avons beau-
coup apprécié et voulons reconnaître ta 
générosité publiquement. Nous avons été im-
pressionné par la vitesse à laquelle tu as accom-
pli cette besogne. Merci beaucoup Maurice! 

 
Boule Chanceuse 

Le gagnant de la loterie la boule chanceuse 
du Club de l'âge d'or de Saint-François pour le 
mois de juin est monsieur Gérald Léo Nadeau, 
boule # 3. Félicitations ! Il se mérite la somme 
de 250 $. Le prochain tirage aura lieu le ven-
dredi 30 juillet en direct sur Facebook à 
l'adresse: facebook.com/clubagedor. Merci à 
toutes les personnes qui se sont inscrites à 
cette loterie. Bonne chance pour le prochain 
tirage.  ❏ 

Le comité de l’âge d’or
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Le tirage de la Loterie Moitié-Moité de la 
paroisse Saint-François d’Assise de Clair 

s’est tenu le 27 juin dernier. 
 

27 juin - # 626 Rachel Lang-Nadeau perd  
1 500 $. 
Prochain tirage juillet 2021 : environ 3000 $ 
 
Participez  au coût de 10 $. Infos : 992-2819.  
 
Bienvenue et bonne chance!  ❏ 

Jocelyne et Marcel Morin 

Baptêmes dans l’Unité  
St-Hilaire (2), 18 juillet - Clair (2), 25 juillet - 
Baker-Brook, 1er août - St-Hilaire (2)   

Vous aimeriez faire baptiser votre enfant, 
appelez au bureau de l'Unité au 992-2496. 
Vous pouvez laisser un court message et on se 
fera un plaisir de retourner votre appel. 

 
Secrétaire-adjointe administrative  

L’Unité pastorale Notre-Dame-de-la Frater-
nité est à la recherche d’une secrétaire-ad-
jointe administrative au bureau de l’Unité à 
Clair. Les tâches sont celles de réceptionniste 
et tenue de livres.  

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 rem-

placement 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-François 
Pelletier (506) 992-2496. 

 
Sessions de service de préparation 
au mariage  

Veuillez-vous inscrire au moins 1 an à l’a-
vance, (506) 735-5578 poste 223 ou à  
janiquemichaud@yahoo.ca  

 
Sacrement de réconciliation 

Prendre note qu’il y aura confession indi-
viduelle dans chaque paroisse (30 minutes avant 
la messe), le 4e dimanche de chaque mois. 

 
Confirmation des adultes 

Les adultes de 18 ans et plus qui n’ont pas 
fait leur confirmation et qui veulent avoir ce 
sacrement, ou qui désirent être baptisés, 
veuillez-vous inscrire pour la préparation ou 
pour information, appelez père Jean-François 
Pelletier 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.   
 

Pour une intention de messe 
Mettre votre demande dans une enveloppe 

avec 15 $  que vous déposez à la collecte ou ap-
portez-la au bureau de l’Unité pastorale à Clair en 
indiquant la paroisse concernée.  

 
Célébration pour un défunt 

Lors du décès d’un proche, on peut célébrer la 
vie de cet être cher, ainsi que notre espérance en 
Dieu, par une messe de funérailles ou simple-
ment par une célébration de la Parole à l’église. 
Dans la plupart des églises du Haut-Madawaska, 
80 personnes et plus peuvent se rassembler, tout 
en respectant la limite de 50% de la capacité de 
l’église. Il est donc possible d’inviter les membres 
de la famille, les amis(es) de la personne décédée 
et les membres de la communauté qui désirent 
exprimer leur sympathie. Pour planifier une 
célébration, téléphonez au bureau de l’Unité pas-
torale au 992-2496 

Line Ouellet, adjointe-administrative 
Tél :  506-992-2496 - Fax: 506-992-3101 

courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Paroisse Saint-François d’Assise 
de Clair 

Tirage de la Loto  

Chevaliers de Colomb 
de St-François 

Loterie 50/50

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

Nouvelles 
de votre club

Dans nos paroisses

La 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.  

 
Résultats des tirages de juin 

1er juin - #1966  Lorraine Nadeau de Clair 
gagne1110 $  
8 juin - #641 Michel Lagacé de Baker-Brook 
perd 1102 $ 
15 juin -#1098 Jackie Dastou de Clair perd 
2207 $ 
22 juin - #1573 Nancy Landry de 
Saint-François gagne 3350 $  
29 juin - #414 Réal Landry de 
Saint-François gagne 1130 $  
 
Félicitations aux gagnants!  ❏ 

Le comité de la loterie 

Mini-Volley 
annulé

Nous sommes désolé de vous annoncer 
que la programmation de Mini-Volley 

pour cet été est malheureusement annulée 
en raison du faible intérêt pour cette activité.  
 

Merci de votre compréhension.  ❏ 

André Bard 
Directeur des Sports, Loisirs, Culturelle 

et Vie Communautaire



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 30 
 
 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 60 minutes 
  et il est possible de renouveler pour un 
  autre 60 minutes. Pour un total de 120 
  minutes. On vous invite à réserver 
  au 992-6052. 
 

Service de cueillette sans contact 
Contactez la bibliothèque pour sélection-

ner des titres spécifiques, ou laissez-nous 
choisir des documents pour vous.  Réservez 
une heure de ramassage dès aujourd’hui au 
992-6052. 

 
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 biblio-
thèque. 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 pos-
sible d’en faire l’acquisition directement à la 
bibliothèque ou auprès d’un commissaire de 
la bibliothèque. Un énorme merci à nos parte-
naires pour leur soutien.   

 
Club de lecture d’été 

Cette année, le thème du Club de lecture 
est : « La fantaisie », et son slogan est « La lec-
ture, c’est fantastique! ».  Il est possible de s’in-
scrire en tout temps pour une programmation 
d’activités de huit semaines. 

 
Semaine 3 - Forêt enchantée 
Du 6 au 10 juillet 2021 
Viens chercher ta trousse de forêt 
enchantée pendant toute la semaine! 
Mardi 6 juillet 18 h 30 (5 à 12 ans) :  
Bingo des bois (présentiel) 
Mercredi  7 juillet 13 h 30 (3 à 8 ans) : 
Heure du conte  « L’ours qui aimait les 

arbres » (présentiel) 
Bricolage + peinture ton papillon (affiché 
dans les fenêtres de la bibliothèque) 
Jeudi  8 juillet (4 à 8 ans) : 
Décore ta brindille de bois (vidéo) 
Vendredi 9 juillet (2 à 6 ans) : 
Crée de la boue magique (vidéo) 
Samedi 10 juillet 10 h à 12 h (en famille) : 
Chasse aux trésors des bois (présentiel) 
Située au village Ledges et en collaboration 
avec Codac NB 
 
Semaine 4 - Les créatures mythiques 
Du 13 au 17 juillet 2021 
Viens chercher ta trousse de licorne 
pendant toute la semaine! 
Mardi 13 juillet 18 h 30 (4 à 8 ans) : 
Heure du conte « Le feu des dragons » 
(présentiel) 
Course avec pieds de dragons 
Mercredi 14 juillet 13 h 30 (4 à 8 ans) : 
Peinture ton puzzle et pointillisme 
(présentiel) 
Jeudi 15 juillet 10 h (8 à 13 ans) : 
Journal créatif avec Louise Marmen 
(virtuel) et collaboration avec Codac NB 
Vendredi 16 juillet 10 h (8 à 12 ans) : 
Fais un dragon volant (présentiel) 
Samedi 17 juillet 10 h (4 à 8 ans) :  
Heure du conte « Comment capturer une 
licorne » (virtuelle)  
Crée ton signet de licorne 
 
Semaine 5 - Sous l’océan 
20 au 24 juillet 2021 
Viens chercher ta trousse sous l’océan 
pendant toute la semaine! 
Mardi 20 juillet 18 h 30 (6 à 10 ans) : 
Chasse aux trésors de sirène 
Mercredi 21 juillet 13 h 30 (5 à 10 ans) : 
Bouge sous l’océan 
Jeudi 22 juillet 10h (3 à 8 ans) :  
Heure du conte - « Ohé! » 
Bouteille à la mer 
S’il ne fait pas beau, l’heure du conte sera 
remise au vendredi 23 juillet. 
Vendredi 23 juillet (en famille) : 
Jeu d’eau avec les pompiers 
Si les conditions météorologiques ne 
s’annoncent pas bien, l’activité sera le jeudi 
22 juillet. 
Samedi 24 juillet (en famille) :  
PlayMais 
 
Semaine 6 - Voyage dans le futur 
Du 27 au 31 juillet 2021 
Viens chercher ta trousse de robot pendant 
toute la semaine! 
Mardi  27 juillet (4 à 8 ans) :  
Station d’activités STIAM (présentiel)  
Mercredi 28 juillet (4 à 8 ans) :  
Station d’activités STIAM (présentiel)  
Jeudi 29 juillet (7 à 12 ans) :  
Station d’activités STIAM (présentiel)  
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Horaire des activités

Par Marie-France Albert

Titre : Comment arranger son homme 
Auteure : Catherine Bourgault 
Publié :  En 2015 
 
Justine, Isabelle et Stéphanie sont trois 

sœurs inséparables, qui sont orphelines de 
mère depuis leur jeune âge.  Elles ont été 
élevées par leur tante Clémence, qui bien 
qu’elle soit aimante, avait la manie d’exiger 
que tout soit parfait.  La preuve, elle donne dix 
ans à ses nièces pour trouver l’homme parfait, 
qui saura les rendre heureuses, selon ses exi-
gences.  Sinon pas d’héritage pour elles.   

 
Devenues adultes, les trois sœurs aiment 

bien se rencontrer à l’occasion, pour placoter 
et plaisanter des petits et gros défauts de leurs 
hommes respectifs.  Un jour, elles reçoivent un 
courriel de tante Clémence leur rappelant leur 
promesse faite dix ans auparavant, soit d’ar-
ranger leurs hommes sans quoi elle s’en 
chargerait elle-même lors de sa prochaine 
visite.  Prenant l’affaire au sérieux, les trois 
sœurs inventeront toutes les ruses, les plus co-
casses afin de corriger les petits travers de 
leurs hommes à leurs insu. Y parviendront-
elles sans créer tout un branle-bas de combat, 
qui risque de dégénérer si tante Clémence 
s’en mêle. (Roman pour adultes)  ❏

La suggestion       
de Marie-France  

           Biblio          à  la  car te   
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, 

St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Suite à la page 8

Bonnes vacances à tous 
les élèves et enseignants 

ainsi qu’au personnel de soutien 
et chauffeurs d’autobus! 

 
 

 
 
 

Le maire et le conseil de Haut-Madawaska



Le 16 juin dernier se tenait notre cérémonie 
de fin d'année afin de célébrer les réussites 

de tous les élèves. Du même coup, nous avons 
souligné le cheminement scolaire de nos 
élèves de 8e année qui nous quittent pour la 
CDJ. Félicitations à tous les élèves!  

 
Cette dernière année fut remplie de défis 

mais vous avez démontré de la persévérance 
et de l'engagement! Bravo! 

 
Comme il n'était pas possible d'inviter les 

familles ni les gens de la communauté, nous 
vous avons préparé une petite vidéo souvenir 
de la cérémonie de fin d'année!  Vous pouvez 
visionner la cérémonie sur la page Facebook 
(École communautaire Ernest-Lang) Un merci 
spécial à M. Michel Landry pour l'interpréta-
tion de la chanson « I'm a believer ».  ❏ 

Vicky. V. Savoie 
Agente communautaire 

École communautaire Ernest-Lang 
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Suite de la page 7

Biblio        
  à  la  car te   

Vendredi  30 juillet 10 h (9 à 12 ans) :  
L’alphabet binaire (présentiel) 
Samedi 31 juillet 10 h (4 à 8 ans) : 
Heure du conte (virtuelle) 
 
Semaine 7 - Imagine 
Du 3 au 7 août 2021 
Viens chercher ta trousse imaginative 
pendant toute la semaine! 
Mardi 3 août 18 h 30 (4 à 8 ans) : 
Heure du conte (présentiel) 
Souffle ton monstre  
Mercredi  4 août 13 h 30 (4 à 8 ans) : 
Viens te créer un tablier tie dye 
(présentiel) 
Jeudi 5 août 13 h 30 (9 à 14 ans) : 
Viens te créer un tablier tie dye 
(présentiel) 
Vendredi 6 août 10 h (8 à 14 ans) : 
Viens créer ton bracelet d’amitié 
(présentiel) 
Samedi 7 août 10 h (6 à 12 ans) : 
Art qui rétrécit (présentiel) 
 

Destinations de lecture du Haut 
Laissez un livre vous transporter !  On invite 

les jeunes du Haut-Madawaska de 15 ans et 
moins à se prendre en photo devant une 
petite bibliothèque Halte livres et devant la 
bibliothèque Mgr-Plourde.  L’enfant reçoit un 
billet pour chaque photo prise entre le 29 juin 
au 13 août.  

  
**Pour participer, passez-vous inscrire à la 

bibliothèque Mgr-Plourde. **  
Découvre ta région et bonne lecture ! 
***Plusieurs prix de participation***   ❏ 

Julie Boulay, aide-bibliothécaire

Cérémonie de fin d’année 
à l’école Ernest-Lang

Bravo à nos 2 maîtres de cérémonie de fin 
d'année. Merci à Daphné et Ashley. 

Nos 5 élèves ECEL qui nous quittent pour l’école secondaire CDJ (Cité des Jeunes AM Sormany 
d’Edmundston). Bonne chance Michel, Tristan, Valérie, Chloé et Jolaine. 

En réponse à l’invitation du pape « à cul-
tiver et garder » le jardin du monde, des 

jeunes du diocèse d’Edmundston, avec 
l’aide des paroisses, ont été invités à 
réaliser 3 jardins communautaires cet été 
sur le terrain des églises. 

 
Des jardins communautaires ont donc vu 

le jour à Baker-Brook, à Clair et Lac Baker. 
 
Les participants au jardin se partageront la 

récolte après la messe du dimanche.  ❏ 

Source Denise Violette, coordonnatrice 
Nouveau Chapitre 18-35 ans 

Diocèse d’Edmundston

Projet écologique et communautaire Mon coin du ciel

Au jardin communautaire de Baker-Brook, 
Bob Landry est passé avec son semoir donner 
un bon coup de main.

Récemment, sur sa page Facebook, Denise 
Violette écrivait : « Michiel est passée au 
jardin communautaire de Clair après son tra-
vail hier. Pour finir le jardin, des courges 
seront semées aujourd'hui et on aura qu'à 
espérer quelques bons légumes.»

À Clair, d’autres bénévoles sont venus s’a-
jouter au groupe pour apporter leur exper-
tise et contribuer à faire prospérer le jardin 
communautaire.

Photos Facebook Denise Violette


