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ÉDITORIAL
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Le 3 octobre dernier, le
Réseau Mieux-Être Fundy
a décerné un titre de
Championne du mieux-être
à Christine Gee-Drisdelle
lors de sa 6e Célébration
annuelle des Champions du
mieux-être.

Lisez la version électronique du journal au:

https://www.arcf.ca/journal-le-saint-jeannois.html

Christine Gee-Drisdelle, un championne du
mieux-être!

travaillant, promotion au
poste d’intervenante en
petite enfance de l’ARCf et
prise de sa santé en main.
Le Réseau Mieux-Être Fundy
la décrit comme étant un
exemple clair de résilience
en raison du travail qu’elle
a fait pour atteindre tous
ses objectifs, tout en étant
mère de quatre enfants.
On reconnaît aussi que sa
dévotion et sa persévérance
sont autant au service de
la communauté qu’à ellemême au niveau du mieuxêtre.

Nominée dans la catégorie
Individu Champion(ne)
du mieux-être et leader
communautaire par Linda
Légère, Christine a gagné
parmi les nominés en raison
du grand nombre de choses
qu’elle a réalisées au cours
des dernières années:
retour aux études tout en Bravo Christine!

Nancy Grant (mairesse de Rothesay) et Christine Gee-Drisdelle.
Crédit: Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Cathy Wojtala
cathy.wojtala@arcf.ca
L’École des Pionniers de
Quispamsis avait décidé
cette année de mettre
l’accent sur la semaine
du mieux-être célébrée
chaque année du 1er au 7
octobre. De nombreuses
activités se sont déroulées
tout au long de la semaine.
Des séances de zumba, de
pound, de yoga, mais aussi
des messages de mieuxêtre fièrement affichés par
toutes les classes de l’école.

Le mieux-être, c’est pour tout le monde!

pu être réalisées grâce à la
contribution du ministère du
Développement social/volet
du mieux-être, du Médisanté
Saint-Jean et de l’ARCf.

De plus, la collaboration entre
l’ARCf, le Médisanté et le
Centre de nouveaux arrivants
a permis l’organisation, les
10 et 15 octobre 2018, de
deux sessions d’information
(Familles en harmonie)
qui se sont tenues au Premier atelier Familles en harmonie sur les boîtes à lunch. Crédit: Cathy Wojtala.
Centre communautaire
Un grand merci également S a m u e l - d e - C h a m p l a i n .
à Eric Kennedy, agent
d e d é v e l o p p e m e n t Les familles présentes ont pu
c o m m u n a u t a i r e p o u r en savoir plus sur les boîtes
l ’ o r g a n i s a t i o n d e s à lunch, les valeurs nutritives
a c t i v i t é s s c o l a i r e s . des aliments, mais aussi sur
des stratégies éducatives
Le Club Arc-en-Ciel des ainsi que sur les routines
aînés n’était pas en reste en essentielles pour nos enfants.
commençant ses activités
du mardi soir par une jolie La co-présentation était
danse qui a permis à chacun assurée par Linda Légère
de se dégourdir les jambes! ( M é d i s a n t é / H o r i z o n )
Deuxième atelier Familles en harmonie sur les habilités parentales. Crédit: Cathy Wojtala.
et Aminetou Sidi Aly.
Toutes ces belles activités ont

Activité de mieux-être à l’École des Pionniers. Crédit: Eric Kennedy.

Activité de danse du Club Arc-en-Ciel. Crédit: Jonathan Poirier.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le samedi 20 octobre
2018, la paroisse SaintFrançois-de-Sales fêtait ses
paroissiens aînés. Le tout
débuta par une messe à 18
heures, célébrée par Mgr
Harris évêque de SaintJean. Un repas suivait la
célébration religieuse où
toute la population était
invitée à venir partager
de bons moments vécus
dans la paroisse. Plusieurs
fondateurs présents ont été
honorés et remerciés pour
tout le bénévolat qu’il aura
fallu pour la réalisation de
l’église Saint-François-deSales.
Des anecdotes cocasses
ont été relatées au plaisir
de tous. Les fondateurs
qui nous ont maintenant
quittés ont aussi reçu la

La fête des aînés à la paroisse

reconnaissance de ceux qui
étaient présents depuis le
début.
De
nouvelles
idées
ont ressorties visant à
revitaliser
la
paroisse,
qui comme bien d’autres,
souffre d’une baisse de
fréquentation. Mais étant
une communauté tissée
serrée, il est évident que
nous trouverons ensemble
le moyen d’aller toucher
tous et chacun dans sa
spiritualité individuelle et
communautaire.
Une belle fête, qui s’est
terminée dans la joie et les
souvenirs, et qui restera
dans le cœur de ceux qui ont
travaillé fort pour qu’une
vraie église abrite notre
communauté et notre foi.

Rangée du haut, de gauche à droite: Laurier Doiron, Emery Richard, Amtoine Robichaud, Mgr Harris
Rangée du bas, de gauche à droite: Leona LeBlanc, Marguerite Godin, Rita Richard, Emma Lanteigne,
Rosée Aucoin. Crédit: Réjean Dumouchel.

Don d’une oeuvre d’Irène Grant
Guérette à l’ARCf

Rodney Doucet et Monsieur Don Forsythe. Crédit: Gracieuseté.
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L’ARCf de Saint Jean souhaite
remercier chaleureusement
Monsieur Don Forsythe
pour sa donation généreuse.
En effet, M. Forsythe était
l’heureux
propriétaire
d’une œuvre originale de
l’artiste Mme Irène GrantGuérette. Il a souhaité
l’offrir tout naturellement
à l’ARCf qui à travers les
Affaires culturelles expose

régulièrement des arts
visuels dans le Salon Irène
Grant-Guérette. Vous aurez
donc le plaisir de l’admirer
très
prochainement
sur les murs du Centre
communautaire Samuel-deChamplain.
Irène Grant-Guérette lors de
l’inauguration du Salon Irène
Grant-Guérette en 2015. Crédit:
Gracieuseté.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le programme Handy Man Project au service
Emmanuelle Wingfield
des nouveaux arrivants
emmanuelle.wingfield@sjmnrc.ca
ont déjà travaillé dans le
domaine de la construction
chez eux au Congo et en
Tanzanie. «On connait déjà
un peu donc on est plus
confiants» fait remarquer
Christian, arrivé à Saint-Jean
avant l’été. Il a été accueilli
par Emmanuelle au Centre
de nouveaux arrivants et
s’est tout de suite montré
motivé pour apprendre
un métier au Canada.
Il est aussi déterminé à
apprendre l’anglais au
centre comme seconde
langue, conscient du fait que
cela lui sera nécessaire pour
approcher les employeurs
dans son domaine. «La
sécurité d’abord avant
tout pour nous», continue
Conquistador qui est le
référent en ce qui concerne
les règles de sécurité ce
Ils sont fiers de pouvoir jour-là.
aussi démontrer leur savoirfaire, car trois d’entre eux Le programme, intitulé
Perceuses,
visseuses,
forets à béton taillant ou
à bois, scies sauteuses et
circulaires, morceaux de
bois de deux pouces sur
quatre, Brent Harris est
bien entouré ce vendredi
matin dans son magasin
et centre de DIY («do it
yourself») à Saint-Jean (SJ
Tool Library), car il a avec lui
8 nouveaux apprenants. La
communauté francophone
est
bien
représentée,
puisque la moitié d’entre
eux sont des francophones
très
motivés:
Martin,
Christian,
Conquistador
et Juma suivent en effet
depuis la mi-septembre un
programme de formation
en construction offert par
le Centre de nouveaux
arrivants de Saint-Jean.

Handy Man Project, a
débuté le 15 septembre
2018 et prendra fin en
décembre 2018. Cette
formation professionnelle
de courte durée est
coordonnée par Samah El
Maghlawy et Emmanuelle
Wingfield, toutes deux
coordinatrices des projets
francophones et syriens
au Centre de nouveaux
arrivants. Cette formation
est offerte en français et en
anglais et est originale, car
elle comprend une partie
théorique de 5 semaines
les vendredis matin suivie
d’une partie pratique de 5
semaines: la construction
d’abris de jardin sur le site
du Saint John’s Habitat
for Humanity ReStore.
Kevin
Perry,
directeur
d’Habitat for Humanity,
est également un des
partenaires et formateurs
de ce programme. Il est

Le groupe des apprenants du vendredi matin avec les formatrices Samah El Maghlawy et
Emmanuelle Wingfield (à droite) du Centre de Nouveaux Arrivants de Saint-Jean. Crédit: Emily
MacMackin.

aidé chaque vendredi par
Emmanuelle, Samah et M.
Jean-Paul Daigle pour la
traduction.
Un
programme
plus
que prometteur qui leur
permettra d’obtenir un

Certificat de construction
par Habitat For Humanity
ainsi qu’une reconnaissance
et des contacts dans la
communauté
à
SaintJean. Affaire à suivre en
décembre pour la remise
des diplômes!

Brent Harris présente à (de droite à gauche) Christian, Jean-Paul,
Martin et Daniel les différents types de perceuses nécessaires
au travail du bois. Crédit: Emily MacMackin.

Période d’essais de foret à bois sur une maquette Crédit: Emily
MacMackin.
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ARTS ET SPECTACLES
Danny Boudreau à l’honneur pour l’édition 2019
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
de Sam chante

Les Affaires culturelles de
l’Association Régionale de la
Communauté francophone
de Saint-Jean ont procédé
le 23 octobre dernier au
dévoilement de l’artiste et
du thème de la cinquième
édition de Sam chante au
Centre scolaire Samuelde-Champlain et à l’École
d e s P i o n n i e rs . D a n ny
Boudreau était sur place
pour rendre une visite aux
plus de 300 élèves de la 3e
à la 6e années dans le cadre
d’une activité que Danny
pensait être un atelier sur
le métier de chansonneur.

Ni l’artiste ni les élèves ne
pensaient qu’il s’agissait
en réalité d’un événement
surprise dévoilant le parrain
de Sam chante. Quelques
secondes après le début
de «l’atelier», Wilfred
LeBouthillier est apparu à

l’écran pour annoncer la
nouvelle à son ami Danny.
Celui-ci ne s’attendait pas
à un tel coup de théâtre:
«Je ne me doutais de rien
même en voyant Wilfred
à l’écran, je croyais que ça
faisait partie de l’atelier.
Je croyais vraiment être
ici pour donner un atelier
sur le métier d’auteurcompositeur-interprète.
C’est au moment où il a dit
que j’allais être le parrain de
Sam chante que j’ai compris!»

«Nous sommes très heureux
d’avoir fait cette surprise
à Danny ce matin, affirme
Rodney Doucet, directeur
des Affaires culturelles de
l’ARCf. Sam chante est l’un
des plus importants projets
artistiques et culturels de la
communauté francophone
de la région. Nous sommes
convaincus que les enfants

vont adorer leur rencontre
avec ce grand ambassadeur
de l’Acadie, dont la fierté
a inspiré le thème de
cette année: Debout, avec
tambours et décibels!»

Pendant plusieurs mois,
les jeunes découvriront,
célèbreront et chanteront
l’œuvre de Danny Boudreau.
Ils auront la chance de
partager la scène avec
lui le 14 juin 2019. Une
telle expérience est entre
autres possible grâce au
dévouement de la directrice
de chœur, Annie LégèreLawless. À ce sujet, l’artiste
ajoute: «Je suis très content
d’avoir été choisi cette
année pour Sam chante!
J’ai déjà travaillé avec des
écoles et des jeunes sur des
projets culturels et j’ai très
hâte de chanter avec eux.»

Le groupe d’élèves de Samuel-de-Champlain en compagnie d’Annie Légère-Lawless,
Danny Boudreau et Rodney Doucet. Crédit: Jonathan Poirier.
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Wilfred, le parrain de Sam chante 2017, a enregistré une vidéo
annonçant la surprise à son ami Danny. Crédit: Sandrine Selway.

Crédit: Sandrine Selway.

Le groupe d’élèves de Samuel-de-Champlain en compagnie Marie-Christine
Millett, Danny Boudreau et Rodney Doucet. Crédit: Eric Kennedy.

ARTS ET SPECTACLES
À vous d’estimer la valeur du spectacle Coup de
Sandrine Selway
cœur francophone!
sandrine.selway@arcf.ca
Le 27 novembre, les Affaires
culturelles de l’ARCf de
Saint-Jean vous invitent à
un spectacle très spécial
avec Yao. Pour y assister,
vous devez vous procurer
un billet «Vous décidez
du prix». Nous vous
remettrons une enveloppe
en échange du billet qui
vous permettra de payer la

valeur estimée du spectacle! sensibilité, Yao offre des
textes forts dans un spectacle
Oscillant entre Slam et Soul, personnel et envoûtant.
accentués par des notes
Groove, Funk et Pop – YAO, Déjà comparé aux plus
de sa voix grave de baryton grands, quelque part entre
nous charme par l’univers la puissance de livraison
chaleureux de sa poésie et d’Oxmo Puccino et la
par son audace artistique. nonchalance des textes
Fidèle à son écriture imagée de Serge Gainsbourg, Yao
empreinte d’une très grande emporte le public: il fait
danser, sourire et oublier,
le temps d’un instant, les
occurrences du quotidien.
L’essence de son style se
retrouve dans ses textes,
qu’il considère comme étant
des poèmes et histoires
courtes, destinés à être
mis en musique et chantés.
Son art reflète d’ailleurs
ses origines multiples qui

Yao. Crédit: Gracieuseté.

convergent aujourd’hui à
travers sa musique, tout aussi
éclectique que sa personne.
Né en Côte d’Ivoire, d’origine
togolaise – dorénavant
basé à Ottawa (Canada),
YAO s’est grandement
démarqué au sein de la
francophonie canadienne.
Fort de 7 nominations au
Gala des prix Trille Or 2015, il
s’est vu remettre en octobre
2015 le Prix Édith-Butler de
la Fondation de la SPACQ
(Société Professionnelle
des Auteurs et des
Compositeurs du Québec).
Et le 17 janvier dernier, Yao
a décroché deux nouvelles
nominations au Gala des Prix
Trille Or 2017. L’une dans la

catégorie «Meilleur auteur,
compositeur ou auteurcompositeur» avec LAPSUS,
et l’autre nomination pour
«Export Ontario» (Artiste de
l’Ontario s’étant le plus illustré
à l’extérieur de la province).
Après plusieurs tournées à
l’étranger (France, Belgique,
Madagascar, Algérie, Tunisie
et Maroc entre autres),
Yao est toujours impatient
d’aller à la rencontre
d e n o u ve a u x p u b l i c s !
Prenez le risque de réserver
vosbilletspourcettepremière
soirée familiale très spéciale
« Vo u s d é c i d e z d e l a
valeur» le 27 novembre
à 19h30 sur la scène du
Théâtre Louis Vermeersch.

Des airs de réveillon, tout un spectacle de traditions,
ici chez nous!
Les Affaires culturelles
de l’ARCf de Saint-Jean
vous invitent à célébrer le
véritable esprit de Noël, le
samedi 8 décembre à 20h au
Théâtre Louis Vermeersch.
Le spectacle sera sous la
direction artistique du
talentueux Nicolas Basque.
Durant les 10 dernières
années, il a voyagé dans le
monde avec sa voix et ses
nombreux instruments.
Rappelez-vous du passage
de la famille Basque,

en janvier dernier, mais
aussi Ode à l’Acadie. Sans
oublier ses comparses, le
violoniste Théo Brideau
et Julien Breau, dont les
connaissances musicales
s o nt i n co nto u r n a b l e s .
Vous serez plongés dans la
magie du temps des Fêtes
grâce au plateau regroupant
à la fois des artistes de la
communauté et des invités
quivousemmènerontdansun
univers doux et réconfortant.

Vous l’aurez compris, les
Affaires culturelles vous ont
concocté un spectacle dans
une ambiance chaleureuse.
Imaginez un salon douillet
à l’image d’un Noël familial.
Vous aurez la chance
d’entendre Allain Barbeau
et Geneviève RB que vous
avez découverts au Défi
Singe-à-Noix en avril dernier.
Ils feront route depuis
l’Outaouais juste pour vous,
afin de vous faire vibrer
sur un son folk/populaire

acoustique, d’où l’on s’évade
dans l’harmonie, la douceur,
la complicité et l’émotion.

Brideau partageront ce
grand moment festif pour
votre plus grand plaisir!

Rejoindra sur scène, de sa
Gaspésie d’adoption, Juan
Sebastian Larobina qui vous
embarquera sur des airs de
Noël à la sonorité de son
pays d’origine, l’Argentine.

Tous les artistes convient
le public à cette soirée
presque familiale afin de
célébrer le véritable esprit
de Noël. Rentrez dans le
salon de l’ARCf et devenez
le dernier artiste! Nous vous
promettons de faire vibrer
les voix de tous les saintjeannois et saint-jeannoise
lors de cette soirée unique de
la magie du temps des Fêtes !

Le Chœur d’enfants du temps
des Fêtes, sous la direction
de Annie Légère-Lawless,
ainsi que Lauriane Pelletier
et la talentueuse Daphné
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COIN DES GARDERIES
Photos: Garderies du Centre communautaire Samuel-de-Champlain et La
Vallée enchantée

On se prépare pour l’Halloween!
À la fin du mois d’octobre, les enfants des services de garde de
l’ARCf ont pu participer à des activités d’Halloween. Du bricolage,
de la cuisine et de la décoration de citrouilles faisaient partie des
activités au menu.
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
Ce 11 novembre 2018,
nous célébrons le 100e
anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale
qui a pris fin le 11 novembre
1918 à onze heures.
Quoique l’Angleterre, la
France et la Russie et leurs
alliés sortirent vainqueurs,
on n’aurait pu prédire
cette victoire au début de
1918, alors que la Russie
dut résigner ses efforts
suite à son immense perte
militaire et de ressources.

100e anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale

sont
distingués
parmi
les plus braves guerriers.
En tout, cette guerre a
réclamé la vie d’environ 10
millions de militaires et 7
millions de civils, dont 65 000
Canadiens/Canadiennes,
et environ 37 millions de
civils et militaires blessés.
Quoique la Russie sortit
de la guerre environ un an
avant que la guerre prenne
fin, il reste qu’elle demeure
le pays qui a subi les plus
grandes pertes avec près de
2,3 millions de morts, suivie
de l‘Allemagne à 2 millions.

L’erreur fatale de l’alliance
Allemagne/Autriche/
l’oublions
pas Carte des alliances de la Première Guerre mondiale en 1914. Crédit: Archives web.
Hongrie/Italie fut sans Ne
Less
we
forget
aucun doute leur deuxième attentat de franchir le champ
de bataille de Somme en
mars 1918. Connu comme la
plus grande victoire avec la
plus lourde fatalité de toutes
les guerres, c’est aussi la
victoire dont les Canadiens
Crédit: Archives web.
et les Terre-neuviens se Crédit: Archives web.
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COIN DES ÉCOLES
Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
Les
entrevues
pour
déterminer la composition
du prochain Conseil exécutif
des Entreprises PEV8M,
le projet entrepreneurial
des élèves de 8e année du
Centre scolaire Samuel-deChamplain visant à financer
leur voyage de fin d’année,
ont eu lieu récemment et le
noms des candidats retenus
sont maintenant dévoilés!
Peter Brideau est le
nouveau président. Il sera
aidé de Julia Hussey (viceprésidente aux finances),
Stepan Mascarenhas (viceprésident aux activités
sociales), Monica Bourque
(vice-présidente
aux
marketing) et Ryan Pelletier
(représentant 8e/PEV8M).
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Le nouveau Conseil exécutif PEV8M
est dévoilé

Pas
moins
de
23
candidatures
ont
été
reçues et 12 candidats se
disputaient les cinq postes
du CE. Pour la grande
majorité des candidats,
c’était
leur
première
entrevue à vie ou carrément
la première fois qu’ils
postulaient pour un emploi.
Une
belle
expérience
enrichissante! Félicitations
à tous les candidats!
Rappelons que l’objectif
de PEV8M est de recueillir
24 000$ cette année.
Les jeunes organiseront
d’ailleurs plusieurs activités
de collectes de fonds
ou des ventes d’articles
au cours des prochaines
semaines (vente de pâte à
biscuits, marché de Noël,

Le Saint-Jeannois | Novembre 2018

etc.). Surveillez notre page
Facebook et nos différents
médias pour connaître les
dates et les détails.

Les 12 candidats qui postulaient pour les 5 postes du CE. Crédit: Gracieuseté.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Jason Ouellette
direction@chqc.ca
La radio communautaire
francophone de Saint-Jean
profite d’un appui financier
du Fonds canadien de la
radio communautaire afin
de réaliser des émissions en
direct de la communauté.
La
Coopérative
radiophonique la Brise de
la Baie ltée sera donc en
mesure de présenter une
cinquantaine d’émissions
à
travers
la
grande
communauté de SaintJean, Grand-Bay-Westfield,
Quispamsis et de Rothesay.
Le FM 105,7 approfondira sa
mission de développement
identitaire culturel acadien
dans une communauté à
prédominance anglophone.
Le président du conseil
d’administration
de
la
Coopérative radiophonique

CHQC FM présentera plus de 50 émissions sur
la route en 2018 et 2019

la Brise de la Baie ltée
(CHQC FM) et président
de
l’Association
des
radios
communautaires
acadiennes du NouveauBrunswick
(ARCANB),
Alex Schmitt, estime que
cette visibilité permettra
à CHQC FM de sensibiliser
davantage la population au
dynamisme du FM 105,7
et de son impact dans la
communauté francophone
du
grand
Saint-Jean.
Depuis sa création en 2012,
le programme Radiomètre
a permis l’investissement
de plus de 12 millions
de dollars au sein du
secteur de la radiophonie
communautaire et des
campus canadiens. C’est
un nombre impressionnant
de 360 projets qui ont
été financés. «Je suis

heureux
d’ajouter
ce
projet au nombre toujours
grandissant de projets
financés. De telles initiatives
permettent aux stations
de radio communautaire
de
tisser
des
liens
solides et mutuellement
avantageux avec divers
groupes et organismes
de leur communauté»,
affirme le président du
FCRC, M. Roger Ouellette.
L’initiative permettra à
la seule station de radio
francophone installée sur
ce territoire de sortir de son
studio et de poursuivre ses
efforts de développement
de l’identité culturelle
acadienne et francophone.
On calcule que ce projet
permettra de créer plus
de 50 heures de contenu
original pour CHQC. La
station de radio a le vent dans

Photo de groupe de CHQC FM. De gauche à droite: Jason Ouellette, Steve Legault, Laurent Delachance,
Judy Ann Désalliers et Michel Savoie. Crédit: Gracieuseté.

de
Saintles voiles ayant récemment francophone
rénové ses studios et Jean compte maintenant
amélioré son site web. au sein de son équipe les
animateurs bénévoles Guy
Par ailleurs, la Coopérative Verna, Hugo Larsen et Marc
radiophonique la Brise Comeau. Michel Savoie,
de la Baie présentera sa Laurent Delachance et Judy
12e assemblée générale Desalliers sont à l’animation
annuelle le 22 novembre du quotidien, Steve Harquail
prochain à 18h30 au Centre animateur du weekend, Steve
communautaire
Samuel Legault aux informations
par
Danahe
de Champlain à Saint- appuyé
Jean. Une occasion pour la Asselin à la comptabilité
Ouellette à
communauté de s’impliquer et Jason
direction
générale.
dans
la
gouvernance la
de sa station de radio.
L’équipe est épaulée par
CHQC a pour mission huit membres bénévoles
d’informer, de divertir et de au sein de son conseil
Alex
rassembler la communauté d’administration:
(Présidence),
francophone du grand Saint- Schmitt
Jean, une région qui compte Raymond Poirier, Michel
plus de 19 000 francophiles. Tassé, Sandrine Selway,
Bramat,
Cathy
La radio communautaire Patrice
est en ondes depuis 2007. Wojtala, Gérald Arsenault
Félix
Arsenault.
La radio communautaire et

Crédit: Gracieuseté.
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