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COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca

notre communauté en
poussant sa visibilité au
niveau national avec les
autres médias publiés en
milieu minoritaire. «L’APF
existe uniquement pour
appuyer l’avancement et la
continuité de ses journaux
membres et du secteur des
médias communautaires
francophones, souligne
Francis Sonier, président du
conseil d’administration.
C’est donc avec un immense
plaisir que nous accueillons
Le Saint-Jeannois dans
notre grande famille et ainsi
permettre un rayonnement
encore plus large de la
population acadienne du
Autant pour Le Saint-Jeannois sud du Nouveau-Brunswick,
que pour la communauté ajoute-t-il.»
francophone de SaintJean, il s’agit d’une bonne Dans le contexte difficile
nouvelle. L’un des buts de que nous vivons ici et en
notre journal est de donner
aux francophones de notre
région une tribune pour
souligner leurs succès et
promouvoir leurs activités à
venir. L’adhésion à l’APF fera
encore davantage rayonner

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.
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Ontario en matière de
francophonie, cette décision
de joindre l’Association de
la presse francophone est
encore plus stratégique
pour démontrer la vigueur
de notre communauté saintjeannoise.
Au fil des prochains mois,
vous verrez aussi apparaître
certains articles réalisés
par des membres de l’APF,
puisque cette organisation
donne accès à une grande
variété de contenu
intéressant d’intérêt général.
Bonne lecture!
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Le Saint-Jeannois joint la famille de l’APF!

Durant le mois de février,
votre journal Le SaintJeannois est devenu membre
de l’Association de la presse
francophone (APF). Il s’agit
d’une organisation qui se
donne pour mission de
«rassembler, appuyer et
représenter ses journaux
membres afin d’assurer
leur vitalité et leur
pérennité, contribuant
ainsi au développement
et au rayonnement des
populations francophones
et acadiennes du Canada».
Actuellement, 23 journaux
canadiens sont membres
de l’APF.
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Rencontre avec le Père Knox, le nouveau curé
de la paroisse Saint-François-de-Sales

une chose très importante
pour lui. Originaire de SaintStephen, il a grandi avec
de nombreuses personnes
vivant en situation de
handicap, parce que ses
parents s’occupaient d’un
centre de soins. Cette
passion d’aider les autres
l’a conduit vers la voie de la
prêtrise, qui est pour lui une
sorte de travailleur social
spirituel. «Chaque chrétien
devrait visiter les malades et
prier pour eux, parce que la
guérison spirituelle est aussi
importante», affirme-t-il. Le
En discutant avec le Père Père Knox souligne aussi
Knox, on apprend que le l’enjeu du vieillissement
soutien des malades est des prêtres, parce que ce
Depuis le début du mois de
décembre, le Père Aaron
Knox a pris la relève du Père
Peter pour s’occuper de la
paroisse. Auparavant, il était
à temps plein aumônier à
l’Hôpital régional de SaintJean. Il occupe encore
cette fonction sur appel
pour s’assurer que les gens
malades reçoivent la visite
d’un membre de l’Église,
parce que selon lui la foi
doit être disponible tous
les jours à toutes les heures
dans des moments difficiles.

problème rend plus difficiles
les visites dans les urgences
à n’importe quel moment
pour soutenir les malades.
Habitant à Saint-Jean avec
deux autres prêtres, le Père
Knox aime la dynamique de
la région et de sa paroisse. Le
fait d’habiter avec d’autres
prêtres donne un certain
aspect communautaire à
la prêtrise qui n’existe pas
dans les paroisses éloignées
où les curés peuvent se
sentir isolés. Cette vie
commune donne aussi des
opportunités de mentorat
et de soutien durant les
moments plus difficiles.

Le Père Knox, tenant la relique de Saint-François-de-Sales. Crédit: Jonathan Poirier.

Le Père Knox tient aussi à
inviter toute la communauté
à ses messes. Son message
est le suivant: «Mettez
votre confiance en Dieu,
soyez toujours confiants
que Jésus vous aime et

		

que vous avez votre propre
place ici à Saint-Françoisde-Sales chaque dimanche.
Le pain de la vie est ici et
votre famille chrétienne est
ici aussi.»
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le théâtre du trémolo a
décidé de monter pour
avril 2020, Fort La Tour
pièce d’une auteure de
chez nous, Emma Haché.
Cette pièce connut un franc
succès en 2004 lorsqu’elle
fut présentée à la salle Louis
Vermeersch, lors du festival
de théâtre ainsi que lors des
fêtes du 400e.

Vies et trahisons du Fort La Tour: l’horizon à
s’en crever les yeux…

Les décors et costumes
d’époque seront une belle
expérience pour ceux qui
voudront mettre la main à
la pâte.
Lundi le 18 mars nous allons
commencer à travailler à
mettre en scène ce chef
d’œuvre d’une auteure
acadienne et nous avons
besoin de plusieurs petites
mains à la pâte. Si vous êtes
intéressé à jouer un rôle, à
être un figurant sans parole,
à coudre des costumes, à
bâtir des décors, à fabriquer
des accessoires ou toute
autre tâche connexe, il
me fera plaisir de vous
recevoir à 18h30 (6h30 pm)
lundi le 18 mars à la salle
des organismes du Centre
Samuel-de-Champlain.

Elle raconte l’histoire
de Charles La Tour et de
Françoise Marie Jacquelin
ainsi que notre histoire,
à nous francophones de
Saint-Jean. Cette œuvre
écrite par Emma Haché,
originaire de Shippagan, est
une saga haute en couleur et
en personnages non moins
colorés. Quelques rôles
principaux sont entourés
de beaucoup de rôles de
soutien et de figurants, donc Si vous êtes intéressé et ne
une distribution nombreuse. pouvez être présent le 18,

envoyez-moi un courriel ou
contactez-moi si vous avez
des questions.
P.S. : Je vous ferai parvenir
le texte de la pièce si vous
me contactez.
Gaetane1953@hotmail.ca
672 3060 (M)
6448060 (C)
Merci et au plaisir de jouer
avec vous!
Crédit: archives web.

Site actuel du Fort La Tour. Crédit: archives web.

L’ARCf de Saint-Jean tient à féliciter Linda Légère
pour son élection au conseil d’administration
de l’Association francophone des parents
du Nouveau-Brunswick (AFPNB) lors de sa
dernière assemblée générale annuelle du 2
février dernier.
La mission de cette association est
d’accompagner, représenter et défendre
les droits des parents de la communauté
francophone du Nouveau-Brunswick. Leur
bureau central se trouve à Dieppe.

De gauche à droite: Cedric Filteau, Edith Frenette, Maxim Beauregard Dionne, Céline Rousselle, Conrad
Melanson, Linda Légère et Ghislaine Foulem. Crédit: Gracieuseté.
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Grâce à Linda, les parents francophones de
la région de Saint-Jean peuvent compter sur
quelqu’un pour les représenter.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Le 2 février dernier, une
deuxième édition sous le
thème de la «Chandeleur»
a battu son plein avec la
communauté des Français,
d e s F ra n c o p h o n e s e t
Francophiles des environs
de Saint-Jean.
Une belle activité inclusive
française basée sur l’échange
culturel, le partage mais
s u r t o u t u n e n o u ve l l e
occasion de se réunir autour
du fil conducteur: les crêpes!
Une cinquantaine de
participants ont testé crêpes,
bugnes lyonnaises, pancakes
ou encore kouign bretons
préparés sur place ou à
l’avance. Un panel gustatif
varié pour le plaisir des petits
et des grands!

Agathe Robert
Aujourd’hui, nous femmes
enceintes, sommes
ensevelies par tellement de
nouvelles informations sur
la grossesse et la santé de
bébé. En plus des conseils de
nos grands-mères, copines,
voisines et parfois Internet,
rien de tout cela n’est clair...
Nos
rendez-vous
hebdomadaires au centre
Médisanté de Saint-Jean

Des traditions venues de France s’invitent
à Saint Jean!

Mais saviez-vous que le
2 février a aussi d’autres
traditions culinaires,
culturelles ou d’histoires
avec des superstitions qui
sont à l’honneur ailleurs
dans le monde?
En effet, en France, les
galettes rondes et dorées,
appelées crêpes sont servies
au mois de février en gage
de fertilité et de prospérité.
La Chandeleur honore la
lumière qui veille contre
le mal et la mort et assure
l’abondance.

de 5000 ans.
Au Luxembourg, la
C h a n d e l e u r s ’a p p e l l e
Liichtmëssdag. Un lampion
à la main, les enfants passent
de maison en maison
pour souhaiter santé et
bonheur aux habitants.
Ils leur chantent des airs
traditionnels et reçoivent en
retour des bonbons.

Aux États-Unis et au Canada,
on fête le jour de la marmotte,
dit Groundhog Day, c’est le
moment d’estimer la fin
de l’hiver en observant un
Au Mexique, El Día de la terrier de marmottes.
Candelaria est un jour férié.
C’est l’occasion de se réunir et Au nom de la communauté
de déguster des tamales, des f r a n ç a i s e , j ’a i m e r a i s
papillotes amérindiennes remercier l’ARCf de Saintqui existeraient depuis plus Jean et le Club Arc-en-Ciel

de nous avoir prêté leur local
ainsi qu’à Thierry Chopin,
notre Consul Honoraire de
France à Saint Jean pour
cette excellente idée.

À la prochaine fois autour
d’une nouvelle tradition!

Une cinquantaine de personnes sont venues célébrer l’activité de la
Chandeleur. Crédit: Gracieuseté.

Cours prénataux en français: une bonne occasion
de trouver des réponses à nos questions!
avec Lucie Audet nous ont
permis de recueillir des
renseignements clairs,
des réponses à toutes nos
questions et de pratiquer
des exercices de santé/
relaxation à faire sans danger
pendant et après notre
grossesse.

post-partum, l’allaitement,
les soins du nouveau né,
etc.) est un réel avantage
pour nous. Dans nos
interrogations, nos doutes
et nos besoins, le contact
humain est très important.
Chaque maman francophone
de Saint-Jean devrait avoir
une Lucie Audet dans sa vie
Jaser face à face sur les sujets pour trouver réconfort et
qui nous concernent (le travail réponses à ses questions lors
durant l’accouchement, le de la grossesse.

De gauche à droite: Agathe Robert, Loic Fugier, Lucie Audet,
James Warman et Audrey Fillion. Crédit: Gracieuseté.
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ARTS ET SPECTACLES
Cinquième année enflammée pour Piments et
Jonathan Poirier
sirop d’érable!
jonathan.poirier@arcf.ca
Pour le plus grand bonheur de
vos oreilles et de vos papilles
gustatives, l’activité culinaire
et culturelle Piments et sirop
d’érable est de retour le 16
mars prochain!
Depuis maintenant cinq
ans, l’ARCf de Saint-Jean
et le Centre des nouveaux
arrivants de Saint-Jean
offrent gratuitement à la
population la chance de vivre
un échange culturel convivial.
Piments et sirop d’érable est
un moment fort d’échange et
d’inclusion à travers des mets
traditionnels agrémentés de
représentations artistiques
d’ici et d’ailleurs.
Durant quelques heures, des
plats à saveur internationale
et canadienne seront servis

dans une ambiance festive et
de partage communautaire.
D e s re p ré s e nta nt s d e
nombreux pays seront parmi
nous, tels que la Palestine,
la Chine, la France, Haïti, le
Mexique, le Brésil, le Maroc,
ou encore la Syrie. De plus,
de fiers représentants de
l’Acadie et de la francophonie
canadienne ajouteront
des recettes délicieuses au
menu!

événement, les Affaires
culturelles de l’ARCf de SaintJean sont très heureuses
d’annoncer que le groupe
musical El Fuego sera à
l’honneur cette année.
Regroupant pas moins de
neuf musiciens chevronnés,
les membres d’El Fuego
partagent leur passion pour
la musique latino-américaine
qu’ils parsèment d’épices
de jazz improvisés afin de
proposer un son propre à eux.
Pour débuter et clore cet Leur musique est un mariage

Le groupe musical El Fuego. Crédit: Gracieuseté.
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de mélodies enivrantes
et de rythmes explosifs,
mambos, sambas, et salsas.
Une rencontre musicale des
plus chaleureuse qui va se
marier à perfection avec la
générosité qui caractérise
Piments et sirop d’érable.
Sans oublier nos artistes
locaux issus de la
communauté internationale
ainsi que de la musique
traditionnelle acadienne qui
agrémenteront l’événement.

To u t u n s p e c ta c l e e n
perspective!
C’est donc une date à retenir,
un rendez-vous à inscrire
à votre agenda familial
pour le samedi 16 mars de
16 h à 19 h à la Cafétéria
du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain, au
67 chemin Ragged Point.
Venez célébrer la diversité
culturelle de notre ville, ses
beautés et ses traditions!

Le groupe musical acadien Fireflies. Crédit: Gracieuseté.

ARTS ET SPECTACLES
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Je suis vraiment excitée de
vous présenter mon coup
de cœur de la saison.
Mardi 26 mars à 19h, les
Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
proposent un spectacle/défi:
«Tutti! De Lascaux au disco»
ou l’art de raconter 35 000
ans d’histoire de la musique
en 90 minutes!
Nicolas Jobin et ses trois
musiciens exceptionnels,
Olivier Bussières, Hélène
Desjardins et Johannes Gröne

Estimez la valeur et risquez d’assister à un
excellent spectacle!

présentent un spectacle
qui alimente autant les
rires, que la réflexion et
l’émerveillement. Tutti! De
Lascaux au disco envoutera
petits et grands!
J’ai eu le plaisir de découvrir
vingt minutes de ce spectacle
à la Francofête. Je suis
tombée sous le charme de
cette rencontre artistique!
Nicolas vient nous chercher
dans notre fauteuil et
nous embarque dans son
univers un peu déjanté, mais
totalement inspiré. On ne

sait pas à quel moment il
reprend sa respiration au
milieu de son monologue
tellement drôle. Nul besoin
d’être passionné de musique
pour se laisser conter et
apprécier le tour de force
de cet artiste pas comme
les autres!

familiale très spéciale «Vous
décidez de la valeur» le 26
mars à 19h sur la scène du
Théâtre Louis Vermeersch.

Je vous encourage à venir
détendre vos zygomatiques
sans aucun risque, puisque
vous paierez en sortant!
Pensez à réserver vos billets
pour cette deuxième soirée

Crédit: Gracieuseté.
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COIN DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
Photos: Centre de la petite enfance La Vallée enchantée

Un mois de février chargé d’activités!
Durant le mois de février, les enfants des centres de la petite
enfance La Vallée enchantée de l’ARCf ont reçu la visite de John
Kilfoil et Sébastien Lee afin d’en apprendre davantage sur le
travail des policiers. Les enfants ont aussi eu la chance d’aller
visiter l’Aquarium Huntsman et y découvrir de nombreuses
espèces marines.
Merci aux employés des CPE 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
Le 8 mars dernier, nous
avons célébré la Journée
internationale de la femme,
honorée par plus de 70 pays.
La première «Journée de la
femme» remonte à plus de
cent ans, soit le 28 février
1909 à New York et fut
organisée par le «Socialist
Party of America». Inspiré
par le mouvement américain,
un deuxième colloque,
«International Socialist
Women’s Conference», eut
lieu le 10 août 1910 à
Copenhague au Danemark,
auquel plus de cent femmes
de 17 pays participèrent.
L’année suivante, soit le
19 mars 1911, «la Journée
internationale de la femme»
à laquelle plus d’un million
de femmes prirent part et
demandèrent le droit de
vote, d’occuper une fonction
publique de même que
protester contre l’emploi de

La Journée internationale de la femme

discrimination sexuelle. Lors
d’une des élocutions d’Helen
Todd, elle nota «Bread for
all, and roses too» et inspira
James Oppenheim à écrire le
poème «Bread and Roses»
quelques mois plus tard,
qui est devenu l’hymne du
mouvement féministe.
La date du 8 mars fut
choisie pour honorer un
événement qui eut lieu
lors de la Première Guerre
mondiale. En 1917, la Russie
avait subi les plus grandes
pertes de toutes les forces
alliées de la Triple-Entente.
Le 8 mars, les femmes russes
décidèrent de se joindre à
la «Révolution de février»,
faisant une grève pour «le
pain et la paix». Quatre jours
plus tard, le Tsar abdiqua, le
gouvernement accorda aux
femmes russes le droit de
vote et dix mois plus tard
engagea la Russie à signer
l’Armistice avec l’Allemagne

le 15 décembre 1917.
E n 1 9 7 5 , l e s N at i o n s
Unies proclamèrent le 8
mars comme la Journée
internationale de la femme,
notant leurs contributions
aux niveaux politique et
scientifique et plus que tout,
humanisme indispensable.
Manifestation de 1917 en Russie. Crédit: Archives web.
Crédit: Archives web.

Poème pour la Saint-Patrick
Le mois de mars, la Saint-Patrick est arrivée
Les Irlandais on est tous, pour une journée
Les amoureux se régalent, pour y fêter,
Les célibataires se promènent pour s’y trouver
Habillés en vert et les jeans ben serrés
À la fête en s’en va, en débauche et démarche stupéfiante
Souhaitant faire la rencontre d’être magnifiant
Ça fait d’pis la fin de la Saint-Valentin qu’on y pense.
Ce qui arrive, n’a plus d’importance,
Tant qu’on s’amuse, au diable la chance
La musique, le gros time, on veut tous s’amuser
On payera demain, notre indulgence mal pensée
Le visage vert comme la bière d’hier, le ventre ben gonflé
Les toasts irlandaises une mémoire mieux oubliée,
Oh y’a rien à apprendre, on n’a pas hâte à ce que Pâques va amener.
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COIN DES ÉCOLES
Le Centre scolaire Samuel-de-Champlain reçoit
Eric Kennedy
une bourse de 10 000$ de Best Buy Canada
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
Le Centre scolaire Samuelde-Champlain a été choisi
parmi plus de 275 écoles
au pays pour recevoir une
bourse STIM (sciences,
technologie, ingénierie et
mathématiques) de 10000$
de Best Buy Canada. La
cérémonie de remise de
chèque avait lieu le 22 février
à Saint-Jean en présence de
la direction et des élèves de
8e à 12e années de l’école,
de représentants de Best
Buy Canada, de Best Buy
Saint John et du District
scolaire francophone Sud.

«Chaque
année,
nous
recevons
un
nombre
impressionnant
de
demandes de qualité»,
explique
Karen
Arsenault, directrice de
l’investissement dans la
collectivité de Best Buy
Canada. «À mesure que
les programmes scolaires
évoluent, le besoin de
technologie de pointe
dans les salles de classe
augmente.
Tous
les
établissements gagnants ont
clairement mis en avant des
méthodes d’apprentissage
créatives, ainsi que des

manières d’intégrer la
technologie dans leurs
salles de classe destinées à
inspirer les innovateurs de
demain.»
Le Centre scolaire Samuelde-Champlain s’est distingué
parmi les 275 candidatures
reçues en étant la seule
école des Maritimes à
recevoir
une
bourse
technologique. Les juges
ont été particulièrement
séduits par les différents
projets entrepreneuriaux
de l’école et principalement
par le Studio Exéco, qui sera

le grand bénéficiaire de la «À notre école, nous
permettons à nos jeunes
bourse.
de rêver et d’innover. Cette
Outre
deux
puissants bourse de Best Buy nous
ordinateurs multimédias, donne
non
seulement
des tablettes et logiciels la
chance
d’améliorer
graphiques pour les futures nos apprentissages et de
applications et jeux du créer de nouveaux projets
elle
Studio Exéco, un projet entrepreneuriaux,
entrepreneurial initié par profitera également à toute
des élèves du secondaire, la la communauté, donnera
bourse Best Buy permettra un avantage à nos élèves et
aux cours de sciences de se leur permettra d’explorer
doter d’outils du 21e siècle, davantage le domaine des
tels que des sondes et STIM» d’expliquer Mme Lise
des tablettes scientifiques Drisdelle-Cormier, directrice
de l’école.
multifonctions.

De gauche à droite: Mme Diane Lord, leader pédagogique en développement vie-carrière et représentante du District scolaire francophone Sud, M. William
Duncan, enseignant au CSCSC, Mme Lise Drisdelle-Cormier, directrice du CSCSC, Pascale Tassé, Evan Melanson et Alec Jones, élèves du Studio Exéco, M. Daniel
Ouellet, enseignant derrière le projet Exéco, Michael Belair (directeur de magasin), Tessa Bolduc et Fred Mateo de Best Buy Saint John, Curtis Pitre (gérant du
district Atlantique de Best Buy Canada), M. Mario Lebrun, directeur des ressources humaines chez Best Buy Canada et M. Eric Kennedy, agent de développement
communautaire au DSFS. Crédit: Julie Maillet.

Les Pionniers rencontrent le Conseil municipal de Quispamsis

L’environnement est au
cœur de la mission éducative
de l’École des Pionniers
de Quispamsis. Les élèves,
préoccupés
notamment
par
les
changements
climatiques et inspirés par
la jeune militante suédoise
Greta Thunberg, ont décidé
de prendre les choses
De gauche à droite: Leah Doucet, Jacob Somers, Chloé Ryder,
Isabel Cormier, Diego Arseneault et Gary Clark, maire de en main et de demander
au Conseil municipal de
Quispamsis. Crédit: Gracieuseté.
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Quispamsis le 5 février
dernier de déclarer un état
d’urgence climatique, afin
de mettre en œuvre des
lois plus écologiques dans
la municipalité qui, on le
rappelle, a été durement
touchée lors des inondations
du printemps 2018 et par le
verglas en 2013 et 2018.
Le maire et ses conseillers,

bien qu’ils n’aient pas adopté
la DUC, ont reconnu son
existence et ont proposé
aux élèves de rencontrer
son comité de Gestion des
changements climatiques,
afin de lui présenter sa
demande et qui sait,
peut-être le convaincre
d’implanter de nouvelles
mesures? À suivre!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Le 9 février dernier, au
sous-sol de l’église SaintFrançois-de-Sales, la bonne
humeur régnait et surtout la
musique faisait danser plus
de 120 personnes.

Parent ont fait de cette
soirée un vrai succès. Pour
un prix plus que raisonnable,
on pouvait manger, chanter,
danser et tout cela entre
amis.

Quelques
semaines
auparavant, les membres
de la paroisse avait fait
un sérieux examen de
conscience et s’étaient
demandé comment raviver
la flamme de la communauté
francophone qui fréquente
leur paroisse. Comme celleci a la réputation d’être
dynamique et engagée,
certains paroissiens se sont
relevés les manches et ont
organisé un souper suivi
d’une soirée musicale.

Toute une volée de
bénévoles ont travaillé à
décorer la salle, faire la
cuisine, laver la vaisselle,
faire le ménage, vendre des
billets de moitié-moitié,
vendre des chocolats de St-

La bonne recette de sauce
à spaghetti de Margaret
Vautour et de son équipe, et
la détermination de Ginette

La paroisse swing…
Valentin (des étudiants) ce
qui a rapporté à la paroisse
le montant non négligeable
de 1065,90$.
Mais ce qui fit de cette
soirée un franc succès dont
l’écho résonne encore, ce
sont les 25 super-musiciens
de notre communauté qui
ont donné de leur temps
mais surtout de leur talent
pour faire de ce souper
un évènement marquant.

Les commentaires sont
tellement positifs que
Mme Parent et son comité
pensent déjà organiser une
autre soirée similaire.

Pendant cette soirée, nous en
avons profité pour souhaiter
un bon 39ième anniversaire
de naissance au Père Knox,
le curé de la paroisse SaintFrançois-de-Sales, qui a pu
Nous ne pouvons pas écrire vivre en direct la joie de vivre
le nom de tous ceux qui ont et le partage des gens de
aidé, mais nous pouvons notre communauté.
leur dire merci, et merci
aussi à ceux qui ont cru et À la prochaine, ne manquez
qui sont venus fêter avec pas le rendez-vous…
nous.

25 musiciens de la communauté ont contribué au spectacle de cette soirée. Crédit: Ginette Parent.

Le 39ième anniversaire du Père Knox a été souligné. Crédit: Ginette
Parent.
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