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ÉDITORIAL
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Le 11 juin dernier a eu
lieu l’assemblée générale
annuelle de l’ARCf de SaintJean. Une réception vins et
fromages a été organisée
avant l’assemblée dans les
nouveaux bureaux de l’ARCf
afin de faire découvrir les
nouvelles installations à la
communauté. L’AGA a été
l’occasion de faire le point
sur la dernière année qui
a été remplie d’activités
et de nouvelles initiatives.

Lisez la version électronique du journal au:

http://www.arcf-sj.org/journal-le-saint-jeannois.html

Nouveau conseil d’administration de l’ARCf

L o r s d e l ’a s s e m b l é e ,
l’élection du nouveau
conseil d’administration a
eu lieu. Voici la nouvelle
liste des membres: Nathalie
Justason (présidente),
Christian Gilbert (viceprésident), Claude Bourque,
Justin Robichaud, JeanYves Bernard, Janik Dionne,
Julie Killfoil, Lise DrisdelleCormier, Anik Duplessis,
Nicole Roy, Louise Pelletier
et Michel Côté (directeur

général de l’organisation).
L’ARCf de Saint-Jean tient
aussi à féliciter Claude
Bourque, Justin Robichaud,
Julie Killfoil et Nicole Roy
qui ont été élus lors de
l’assemblée. De plus, L’ARCf
aimerait remercier Florence
Flower, Tim Ringuette, Janine
Doucet et Guy Léger pour
leur implication au sein du
conseil d’administration au
cours des dernières années.

Le nouveau conseil d’administration de l’ARCf. Première rangée, de gauche à droite: Anik Duplessis,
Nicole Roy, Nathalie Justason et Lise Drisdelle-Cormier. Deuxième rangée, de gauche à droite:
Claude Bourque, Justin Robichaud, Jean-Yves Bernard, Janik Dionne, Louise Pelletier, Christian
Gilbert et Michel Côté (directeur général). Crédit: Jonathan Poirier.

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à un tirage de
1750 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.

2

Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf.ca

PUBLICITÉ
Représentant publicitaire:
Jonathan Poirier

RÉDACTION-GRAPHISME
Éditeur-Rédacteur en chef
Jonathan Poirier
Tél. (506) 658-4605
jonathan.poirier@arcf.ca

Facturation / compte payable
Nicole Sluyter (506) 658-4604

COLLABORATEURS
Micheline René
Dale Richard
Père Peter Melanson
Sandrine Selway
Eric Kennedy

Le Saint-Jeannois | Septembre 2018

TIRAGE
Distribution / Tirage:
Brigitte Doucet, Diane Michaud et Janine Harris

Publicité nationale : Montréal (514) 866-3131

Florence Flower recevant une lithographie en compagne de
Nathalie Justason et Michel Côté. Crédit: Sandrine Selway.

Tim Ringuette recevant une lithographie en compagne de Michel
Côté et Nathalie Justason. Crédit: Sandrine Selway.
Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:

Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à Saint-Jean, au NouveauBrunswick, par l’ARCf de Saint-Jean inc.. Toute reproduction en totalité ou
en partie est interdite sans l’autorisation de la rédaction. Bien que cette édition ait été révisée et corrigée, l’ARCf ne sera pas tenue responsable des
renseignements fautifs qui lui ont été fournis aux fins de publication.
Imprimé en Atlantique

Prochaine édition
Semaine du 1er octobre 2018
Date de tombée
21 septembre 2018

COMMUNAUTÉ EN BREF
Au tour de La Vallée enchantée d’être désignée
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Centre de la petite enfance!
Depuis le 1er septembre, la
garderie La Vallée enchantée
a été désignée Centre de la
petite enfance du NouveauBrunswick. Cette certification
démontre que le service de
garde de Quispamsis répond
aux plus hauts standards
de la province. Désormais,
les deux garderies de
l’ARCf font partie du réseau
provincial des Centres
d e l a p eti te enfance.

parents de la Vallée le 1er
octobre. Si votre revenu
annuel familial brut est
inférieur à 37 500$ et que
votre enfant a moins de
5 ans, la totalité de vos
frais de garde devrait vous
être remboursée par le
gouvernement. Pour les
autres familles, les frais de
garde dépassant 20% de leur
revenu annuel brut devraient
être remboursés. Les parents
aux études sont aussi
Le programme de Subvention admissibles à la subvention
pour parents - Centre désigné pour leurs frais de garde.
sera ensuite disponible aux

Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca

Un portail virtuel a aussi
été mis en place par le
gouvernement afin d’aider
les familles à s’inscrire
aux services de garde.
Vous pouvez consulter le
mode d’emploi du portail
en visitant l’adresse suivante:
https://www.youtube.com/
watch?v=B23ZBGnQccI.
Si vous voulez plus
d’informations, vous pouvez
aussi contacter France
Dargavel au 506-658-4607 ou
à france.dargavel@arcf.ca.

Grouvi remporte l’argent à La Voix
des groupes des Jeux de l’Acadie

Le groupe Grouvi du
Centre scolaire Samuel-deChamplain de Saint-Jean a
remporté l’argent à la Voix
des groupes lors de la 39e
Finale des Jeux de l’Acadie,
qui se déroulait à Miramichi
du 27 juin au 1er juillet.

Centre scolaire Samuel-deChamplain, la compétition
était très serrée. Les juges
ont
particulièrement
été
impressionnés
par la musique et le
professionnalisme
de
Grouvi.

Le groupe, composé de
Lydia
Chevarie,
Remi
Thébeau, Xabriel Imbeault,
Jacob Ouellette et Gabriel
Melanson, en était à sa
première compétition. Aux
dires des organisateurs
et
de
l’entraîneur,
Monsieur Daniel Ouellette,
enseignant de musique au

«Je suis très fier de nos
jeunes,
surtout
qu’ils
ne jouent pas ensemble
depuis très longtemps.
De se rendre aux Jeux et
de décrocher l’argent est
une très belle réussite», a
souligné l’enseignant de
Saint-Jean.

Le groupe Grouvi, composé de Xabriel Imbeault, Remi Thébeau, Lydia Chevarie, Jacob Ouellette
(avec le «fameux remote» dans sa main droite) et Gabriel Melanson. Crédit: Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Le 22 juin dernier, une
annonce importante a été
faite au sujet du site du Fort
La Tour. Près de 1,2 million
de dollars seront investis
par la Ville de Saint-Jean,
le gouvernement provincial
et le gouvernement fédéral
pour mettre en valeur le site.
Don Darling (maire de SaintJean), Bill Fraser (ministre
provincial des Transports
et de l’Infrastructure et
ministre responsable de la
Société de développement
régional), Ed Doherty (député
provincial de Saint-Jean
Havre), Wayne Long (député
fédéral de Saint-Jean –
Rothesay) et Beth Kelly Hath
(présidente de L’autorité de
développement du Fort La

Le Fort La Tour verra enfin le jour!

Tour) étaient présents pour
faire l’annonce et expliquer
l’importance du projet
dans le développement
touristique de la ville.
Une réplique du fort, des
sentiers pédestres, un
amphithéâtre en plein air
et des toilettes publiques
seront construits grâce à
ces fonds. Ainsi, après de
nombreuses années de
processus, cette partie de
l’histoire francophone de
Saint-Jean pourra enfin
être mieux connue par Aperçu virtuel de la réplique du Fort La Tour qui sera construite. Crédit: L’autorité de développement
toute la communauté. du Fort La Tour.

Site actuel du Fort La Tour. Crédit: archives web.
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De gauche à droite: Bill Fraser, Ed Doherty, Beth Kelly Hatt et Wayne Long. Crédit:
Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Que vous aimiez la
chanson, le slam, la poésie,
le théâtre, ou l’humour,
la programmation des
spectacles des Affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean comblera vos
envies socioculturelles lors
de sa saison 2018-2019.
«Choisis ta palette» est une
saison qui a été concoctée
pour tous les amoureux
de la langue française qui
souhaitent découvrir et
cultiver les richesses autour
d’une langue.

Saison culturelle francophone de l’ARCf:
un feu d’artifice de talents!

poésie du Salon du livre avec
l’époustouflant
Mathieu
Lippé à 18h30 au Five &
Dime. Ce gagnant du Festival
de la Chanson de Granby
déconstruit et reconstruit
le réel par ses chansons, ses
contes ponctués de poésie
slam.

100% prouesse féminine,
le 13 octobre 2018, avec
Chant d’Elles! Trois Femmes
dans l’air du temps avec des
chansons en français, un
peu pop et ben douces.

Dans le cadre des soirées
Coup de cœur francophone,
en octobre, nous aurons le
plaisir de découvrir: JeanMarc Couture et Émilie
Landry, le 26 octobre au
Théâtre Louis Vermeersch
à 19h30. LUI: musicien hors
pair et chanteur talentueux
à la voix grave et blues. ELLE:
à fleur de peau, elle partage
à cœur ouvert ses émotions
et ses histoires de vie. Cette
acadienne maitrise à la
perfection sa voix sur des
airs pop-folk mélancoliques
Le mardi 25 septembre, et libérateurs.
venez découvrir Dominic
LeBlanc,
artiste
Paquet, humoriste de la Hert
relève qui débarquera en country acadien de renom
ville avec son spectacle partagera la scène avec les
«Rien qu’s’une gosse!» au frères Delhunty le Samedi 3
Théâtre Louis Vermeersch à novembre à la cafétéria du
centre communautaire.
19h30.
Lancement de la saison
avec Alex Roy et L’Ensemble
vide: le 14 septembre
2018. Attachant, captivant
et surprenant, Alex Roy
vous fera rire à coup sûr!
C’est une bête de scène,
une machine à gags muni
d’un facial désarticulé!
Gérald Arseneault et Éric
Thériault compose le duo
de l’Ensemble vide. Ils
ont participé et gagné les
auditions du Festival Juste
pour rire en 1992.

le spectacle de l’artiste,
Yao, le 28 novembre. Entre
Slam et Soul, accentué par
des notes Groove, Funk et
Pop – YAO, de sa voix grave
de baryton nous charme
par l’univers chaleureux
de sa poésie et par son
audace artistique. Spectacle
personnel et envoûtant.

Pour finir en beauté l’année
2018, Des airs de réveillon
vous seront chantés et
vous transporteront dans
l’univers de Noël et du
temps des fêtes. Une palette
variée d’artistes créera la
surprise sur la scène du
Théâtre Louis Vermeersch,
le samedi 8 décembre à
20h.
L’année 2019 vous promet
une palette vibrante! Dès
janvier, spectacle avec
Jass Sainte Bourque «Jass
Sainte à la Camp». Venez
rire et surtout découvrir
l’univers de ce personnage
fort populaire sur les
médias sociaux. Spectacle
d’humour
mélangeant
théâtre et vidéo.

Choisis ta palette, le nouveau thème de la saison culturelle
2018-2019.

les hommes suivez…» De la
chanson traditionnelle avec
le groupe seconde Nation,
le 22 février!
Le mois de mars sera teinté
d’un air de préhistoire avec
Nicolas Jobin, le 26 mars.
Ne ratez surtout pas: Tutti!
De Lascaux au disco! Sans
oublier le rendez-vous
communautaire Piments et
sirop d’érable qui fêtera sa
4e édition, le 16 mars dès
16h avec le groupe El Fuégo!

Le Salon Irène GrantGuérette offrira aussi des
expositions gratuites à la
communauté ainsi que
l’opportunité de rencontrer
les
artistes
lors
de
vernissages dédiés. Ça vaut
le détour, vraiment!
Visitez le site internet
saintjeanarts.ca ou la page
Facebook Saint Jean Arts
pour plus d’informations.
Les billets sont disponibles
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain,
au 506-658-4600 ou sur
saintjeanarts.ca. À l’achat
de trois billets en même
temps, devenez Ami Rido et
recevez 5$ de rabais pour
tous vos achats sur le reste
de la saison! Pensez Ami
Âge d’Or, les plus de 65 ans
obtiennent un rabais de 5$
pour chaque billet acheté.

Le 4 mai, le cowboy acadien
Menoncle Jason et le
chanteur rock Marc à Paul
à Jos. Tous deux savent
naviguer habilement entre
la caricature et la démarche
sérieuse. Chantées en chiac
et en patois authentique les
Vendredi 28 septembre, Tester un nouveau concept!
paroles posent un regard à
soirée slam et musique dans C’est à vous d’estimer la «Giguez, dansez des sets la fois éclairé et comique sur
le cadre de la 4e soirée de valeur de votre billet après carrés, les dames d’abord, les questions sociales.
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Prévoyez votre sortie au
théâtre avec Mon petit
prince, spectacle ludique et
réconfortant, le 10 février.
Un texte poétique et teinté
d’humour pour les petits et
les grands!
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COIN DES GARDERIES
Photos: Garderie du Centre communautaire Samuel-de-Champlain et
La Vallée enchantée

On s’amuse au camps d’été de l’ARCf!
Durant tout l’été, les enfants des services de garde de l’ARCf ont
pu participer à des camps d’été en français. Chaque semaine, une
programmation thématique était au menu pour apprendre tout
en s’amusant.
Merci aux employés des garderies francophones de l’ARCf
du Centre et de la Vallée d’offrir à
nos jeunes toutes ces merveilleuses expériences!
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CHRONIQUE
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Avec l’arrivée du mois de
septembre, les étudiants
retournent à l’école, plus
souvent en autobus scolaire,
mais vous êtes-vous déjà
demandé où commence
l’histoire de cet autobus?
Vous serez peut-être surpris
d’apprendre que les autobus
scolaires remontent aussi
loin qu’en 1886 et furent
fabriqués par la compagnie
«Wayne Works» d’Indiana
qui plus tard devint
«Wayne
Corporation».
A l’époque, les autobus
consistaient en des chariots
tirés par des chevaux, et les

D’où ça vient: les autobus scolaires

étudiants y accédaient par à l’avant, d’où le conducteur
une porte en arrière afin de pouvait l’actionner. La
ne pas énerver les chevaux. porte arrière fut conservée,
mais
transformée
en
de
secours.
Ce n’est qu’en 1927 que sortie
l’on vit l’arrivée du premier
autobus à combustion En 1939, Dr. Frank W. Cyr
interne. Fabriqué par la a tenu une conférence à
«Blue Bird Body Company» «Columbia University» où
qui se servit du châssis d’un 44 normes furent adoptées,
«Ford Model T» et n’utilisa entre autres la couleur
le bois que pour encadrer jaune avec le lettrage noir
la
carrosserie
d’acier. pour être plus visible.
Les autobus furent aussi
équipés de rideaux en toile À la fin des années 50, des
enroulable pour combattre rampes furent ajoutées
faciliter
l’accès
le froid et la pluie. N’ayant pour
plus besoin de s’inquiéter aux fauteuils roulants.
d’énerver les chevaux, la
porte d’entrée fut relocalisée

Un autobus scolaire moderne. Crédit: Archives web.

Premier autobus à combustion fait à partir d’un “Ford Model T”.
Crédit: Archives web.
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COIN DES ÉCOLES
Les finissants 2017-2018 du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain

Crédit: Photography Flewwelling.
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Félicitations pour votre réussite et bonne chance dans vos projets futurs!
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COIN DU PÈRE PETER
Père Peter Melanson
fr.melanson@gmail.com
Durant les quatre dernières
années, j’ai eu le plaisir de
servir
Saint-François-deSales et la communauté
francophone de SaintJean comme curé. Depuis
le premier septembre, je
ne suis plus à Saint-Jean
et j’ai pris la position de
curé à Sainte-Anne-desPays-Bas à Fredericton
ainsi que l’aumône à
l’université Saint Thomas.
Ce que j’aimerais vous
laisser comme dernier
conseil en tant que votre
curé, c’est un conseil que

Ma dernière chronique

j’ai répété souvent: si vous
désirez maintenir et faire
grandir votre foi, priez
habituellement.
Quand
nous disons une seule
prière, nous ne pouvons pas
remarquer la différence en
nos âmes, parce que nos
âmes sont formées par la
prière. Comme les vagues
sur une roche, une seule
vague ne change pas la
roche du tout. Mais après
des années de vagues, la
roche est rendue lisse.
C’est pourquoi il est si
important de développer
une vraie habitude de

prière, de rendre grâce à
Dieu et demander son aide
chaque jour. Le pouvoir de
la prière pour nous changer
est seulement vu quand la
prière fait partie de nos vies
quotidiennes. Commencez
avec un «Notre Père» le
matin
immédiatement
quand vous vous réveillez.

sommes plus conscients de
l’importance de pardonner
aux
autres
comme
Dieu nous a pardonnés.

en 2014. En tant que ma
première paroisse, vous
aurez toujours une place
spéciale dans mon cœur.
Soyez certains de mes prières
Je suis venu à Saint- pour vous et s’il vous plaît,
François-de-Sales quelques continuez à prier pour moi.
mois après mon ordination

Petit à petit, ce geste
simple nous change. On
devient plus conscient de la
présence de Dieu dans nos
vies. Tourner vers Dieu dans
un temps de besoin devient
plus automatique et nous

Le Père Peter Melanson à l’église Saint-François-de-Sales. Crédit Gracieuseté.
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