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Brigitte Robichaud, 
Planificatrice financière, 
Spécialiste en placement 

vos finances 
vos placements 
votre gestion budgétaire et 

La Caisse populaire des Fondateurs met à 
votre disposition l’expertise de Brigitte 
Robichaud, planificatrice financière, afin de 
vous conseiller dans : 

plus qu’une planification financière, 
c’est bâtir un avenir 

Ensemble, nous travaillons à bâtir 
votre indépendance financière. 

Renseignez-vous! 

plus haut, plus loin, ensemble 

www.acadie.com 
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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, juillet 2011 

loup-marin le 

Dans ce numéro de juillet 2011 vous retrouverez : 

La pêche sous  la pluie, une réussite !  

Mot de la rédactrice __________2 

Info ____________________ 3-5, 9 

Pe sée du mois ______________3 

J’améliore mon français ______ 4 

Photo du mois ______________ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Festival en phtos ____________ 8 

Coin Séjour-Jeunesse _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Quoique certaines activités prévues au 

programme du Festival du pêcheur aient 

moins bien fonctionné en raison de la pluie, 

on peut dire que la bonne humeur et le 

plaisir des participants n’ont pas été affectés 

et que les prises ont été très bonnes.  On 

estime à environ 700 le nombre de 

personnes qui sont venues au Parc Atlas au 

cours de cette fin de semaine. 

   Rémi Fournier a remonté un omble 

chevalier marqué d’une puce, remportant 

ainsi un montant de 500 $.  C’est le seul 

poisson avec puce qui a été pêché, toutefois 

beaucoup de prix ont été remis aux pêcheurs 

par tirage ou pour leurs prises. Chantale 

Lagacé a remporté le gros poisson de 10,5 

livres pour lequel des billets de loterie 

étaient vendus au cours de  la fin de 

semaine.  En plus des 64 prix remis lors des 

sorties, de nombreux prix de présence ont 

été attribués : 500 $ pour Gilles M. Lagacé 

et 100 $ chacun pour Jeannine Benoit, John 

Wayne Chamberlain, Steve Ferron, Gilles 

Boudreau, Normand Doiron, Armand Doucet, 

Gilles Fournier, Guy Lagacé, Yvon Roussel et 

Paul Desjardins. Martin Mallet a remporté un 

montant de 500 $ pour la prise du plus gros 

poisson (8,3 livres).  Au total, 320 poissons 

ont été pêchés durant le tournoi. Ceci 

représente une augmentation de près de 30 

% par rapport à 

l’an passé où 

226 ombles 

c h e v a l i e r s 

avaient été 

capturés. 

   La soirée 

c a b a r e t 

organisée pour 

s o u l i g n e r 

l’ouverture du 

Fes t i va l  a 

également été 

u n  g r a n d 

succès.  Aux 

dires de tous, 

le gumbo cajun 

au poulet mijoté 

par Jean-Luc Chiasson et la chaudrée aux 

fruits de mer étaient simplement délicieux. 

Les gens ont pu s’amuser au rythme de la 

musique entraînante de John Boulay et de 

son accompagnateur Denis Hachey.  Sur le 

site du Parc Atlas, le magicien Don Bernard a 

épaté les petits comme les grands avec ses 

tours et ses astuces. 

 Merci à tous les participants et 

participantes et à l’an prochain◄ 

 

Claudine Arseneau Roy 

L’omble chevalier avec la puce que 

Rémi Fournier a pêcher 
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le loup-marin : c’est le bulletin d’information 

municipal de Pointe-Verte. 

Le Cap loup-marin : c’est le rocher que l’on 

peut voir, même à marée haute, à l’entrée est 

du village. À une autre époque, on pouvait y 

voir  des loups marins s’y réchauffer au soleil. 

C’est aussi là que l’on pêche des moules 

(mouques) sous la glace. 

Périodicité : mensuel 

Adresse postale :   

La rédactrice  

375, rue Principale 

Pointe-Verte, NB     

E8J 2S8 

téléphone: 542-2606 

courriel:  

francem@nb.sympatico.ca 

Rédactrice en chef: France Martin 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

Jean-Jacques Savoie, anciennes photos 

Freddy Lejeune, contes 
 

Membres du conseil municipal 

Maire:  Paul Desjardins,  

Conseillers:  Alvine Haché, Maire adjointe 

 Michel Haché, Festival du pêcheur 

 Marc Arseneau, Travaux publics 

 Raphaël Lagacé, Parc Atlas 

 Daniel Guitard  
 

Directrice générale du Village : 

Marie-Ève Cyr 

http://www.pointe-verte.ca 

loup-marin 
le 

Juillet 2011 volume 8 numéro 07 

Mot de la rédactrice 
Malgré Mère nature qui ne coopère pas toujours ces derniers temps, nous sommes enfin arrivés 

à l’été. Ceci veut dire des vacances pour les élèves et professeurs des établissements scolaires, 

et des activités estivales partout dans la région, tels les festivals et spectacles en plein air.  

 Nous avons une magnifique région qui donne le goût de la découvrir non seulement aux 

vacanciers, mais aussi à nous qui y vivons. La région Chaleur est l’hôtesse de nombreux 

visiteurs qui apprécient le panorama de la baie des Chaleurs (dont les eaux sont parmi les plus 

chaudes à l’est du Canada), la saine nature des forêts, les fruits de mer frais et les terrains de 

golf avec vue sur la mer. (Cette citation a été prise sur le site http://acadie-bathurst.com). 

 La région Chaleur est riche de ses attractions touristiques et activités de plein-air: chutes 

Pabineau, quais des pêcheurs, plongée sour-marine,  fruits de mer succulents, le parc du vieux 

Moulin, la passerelle de Beresofrd, les quais de Pointe-Verte et de Petit-Rocher, de nombreux 

parcs à la plage, le parc Atlas, le centre-ville et la marina de Bathurst, pour en nommer que 

quelques-uns. 

 Je vous encourage à visiter notre belle région cet été. Plusieurs activités sont prévues dans 

diverses localités pour vous divertir, vous, vos familles et vos amis. Alors prenez le temps de 

vous faire plaisir en visitant la région Chaleur.  

 Bon été!◄ 
  

France Martin 
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  Il était une fois une 

mouche qui survolait un 

lac et dans ce  lac un 

poisson qui nageait 

près de la surface de 

l'eau. Tout à coup, le 

poisson vit la mouche 

et se prépara pour 

s’élancer et l’attraper.  

Pendant ce temps, un 

ours debout dans l’eau 

voyait le poisson qui voulait la mouche, mais 

un peu plus loin un chasseur pointait son 

fusil vers l'ours qui regardait ce poisson qui 

voulait la mouche.  Un peu plus loin et juste 

en même temps, un rat voyait sur un joli 

napperon un sandwich appétissant qui 

appartenait au chasseur qui pointait le fusil 

sur l'ours qui regardait  le poisson qui voulait 

la mouche.  Enfin, à quelques verges de là, 

un chat se pourléchait les babines en voyant 

ce rat qui voulait le sandwich du chasseur 

qui pointait son fusil sur l'ours qui regardait 

le poisson qui voulait la mouche.  Bien sûr, 

quelques instants plus tard et sans que 

personne n’ait le temps de crier gare, ce qui 

devait arriver arriva!  Le poisson sauta hors 

de l’eau et attrapa la mouche, l'ours d’un 

coup de patte poussa le poisson sur la rive 

et le mangea et le chasseur tira. Le rat, qui 

voyait le délicieux sandwich du chasseur sur 

le napperon, s’empressa de le voler, mais il 

était tellement affolé par le gros coup de 

fusil qu’il perdit pied et roula dans l'eau. Un 

grand coup de tonnerre, on aurait dit, et ce 

fut la panique aussi pour le chat affamé qui 

surveillait sa proie et glissa à la renverse à 

son tour en sautant pour la capturer. Tous 

les deux très mauvais nageurs furent pris 

d’épouvante dans l’eau du lac.   

    Pendant qu’ils se démenaient à grande 

vitesse pour éviter la noyade, le rat dit au 

chat : «Si tu me sors d’ici, je te promets de 

m’offrir volontiers pour ton repas».  «Marché 

conclu », dit le mangeur de souris qui avec 

beaucoup d’effort réussit à le tirer aussitôt 

jusque sur la rive. « Il faut me laisser sur les 

pierres, dit tout à coup le rat, parce que 

j’aurai bien meilleur goût quand le soleil 

m’aura séché».  Le chat, qui n’aimait pas 

l‘eau et encore moins que sa nourriture en 

soit imbibée, choisit de rester aux aguets et 

d’attendre patiemment que sa prise soit bien 

sèche.   

    Un lièvre entre-temps passa à toute 

vitesse et le chat oublia son repas pour un 

court instant, juste assez pour que le rat en 

profite pour s’élancer dans un vide entre les 

pierres de la rive.  Fier de son exploit, il 

montra sa tête moqueuse afin de faire un 

dernier adieu à son éternel ennemi. « Tu n’as 

pas de parole, dit le chat.  Tout à l’heure tu 

choisissais d’être la pièce de résistance de 

mon prochain repas; maintenant je sais que 

tu es un grand menteur. »  « Oui, je le suis 

toujours, monsieur le gros félin, quand il 

s’agit de finir sous la dent de l’un de vos 

semblables. Ce sera pour vous une histoire 

de chasse à oublier. Adieu, donc !  Cette fois 

je veux filer très loin de ce lieu de malheur.  

Ne me cherchez plus. » 

   Ce jour-là, un chat désappointé dut se 

contenter d’un simple mulot.◄   
 

Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 
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►Jardinons à l’école  

« Jardinons à l’école pour notre santé et notre éducation » 

est un projet pédagogique entrepris par l’école 

communautaire Séjour-Jeunesse. Claire Duguay Brideau, 

l’agente de développement scolaire et communautaire de 

l’école, a présenté l’idée de ce projet communautaire à la 

direction de l’école ainsi qu’aux enseignants.   

    Le projet a pour but d’apprendre des pratiques 

écologiques pour la sauvegarde de la planète.  La 

méthode utilisée, appelée « processus de consommation 

circulaire », a été créée par Serge Fortier.  Elle se base sur le principe selon lequel la nature 

agit comme une grande roue qui tourne sans fin. La nature ne jette rien et ne produit aucun 

déchet. Nous voulons apprendre aux jeunes que tous les éléments présents dans la nature 

contribuent à un cycle continu qui permet à chaque être vivant de grandir et de se nourrir.  

    Tout le processus repose sur l’engagement de la communauté. Le jardin est situé sur le 

terrain de la municipalité et  une plate-bande de fleurs est aménagée à la Caisse populaire 

de Pointe-Verte. De plus, l’école recevra gratuitement un composteur du centre 

d’enfouissement sanitaire Red Pine.  Ce projet entrera dans le programme de sciences, de 

français ainsi que celui des mathématiques lorsque viendra le temps de la vente de la 

production. La récolte de notre jardin sera également ajoutée au menu de la cafétéria de 

l’école, ce qui permettra aux élèves  de bénéficier de légumes frais qu’eux-mêmes et la 

communauté auront cultivés. 

Claire Duguay Brideau 

Agente de développement scolaire et communautaire 

  

► Un élève de l’école Séjour-Jeunesse se démarque 

Thomas Azard, un élève de l’école communautaire de Pointe-

Verte, se démarque  en remportant une deuxième place au 

concours CAMI (Communauté d’apprentissages multidisciplinaires 

interactifs). CAMI  est un concours  dans lequel il faut  résoudre 

des problèmes de mathématiques à choix multiples, accumulant 

ainsi des points selon le niveau de difficulté.  Les points 

accumulés représentent une distance en kilomètres (valeur totale 

possible de 375 km). À la fin du concours, ceux et celles qui  ont 

parcouru les plus longues distances et qui  ont participé 

régulièrement remportent un prix et/ou un certificat de 

participation. Ce concours est offert sur internet à toute personne 

intéressée de par le monde. Les fondateurs de CAMI sont deux professeurs de l’Université 

de Moncton, Sylvie Blain et Viktor Freiman; la plupart des participants proviennent des 

Maritimes. 
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► Infos 
► Club amical de l’âge d’or 

G a g n a n t s  d e  l a  b o u l e : 

Le 19 mai - Raymond Lejeune - 349,50 $ 

Le 26 mai - Nathalie Thibodeau - 81 $ 

 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour 

remporter le prix. 

 

► Parties de cartes 

Les parties de cartes sont interrompues pour la 

période estivale.  Elles recommenceront le 

jeudi 8 septembre. 

 

► Fête du Canada 

Veuillez prendre note que le bureau municipal 

sera fermé le vendredi 1er juillet 2011. 

 

► Terrain de tennis 
Nous désirons vous aviser que le terrain de 

tennis est maintenant accessible. Pour avoir 

accès au terrain, vous devez vous procurer une 

clé en vous adressant au secrétariat du Village. 

Le coût pour obtenir une clé d’accès au terrain 

de tennis est de 10 $.  À la fin de la saison, la 

clé  devra être rapportée à l’édifice municipal 

et le montant de 10 $ vous sera remboursé.   
  

Conditions d’accès au terrain de tennis 

·  Il est de la responsabilité du détenteur de la clé de 

fermer la barrière à clé lorsqu’il est le dernier à 

quitter le terrain de tennis. 

·  Toute perte de clé par son détenteur devra être 

immédiatement signalée au bureau municipal du 

Village de Pointe-Verte. Les frais de remplacement 

d’une clé correspondent au coût annuel fixé pour 

avoir accès au terrain de tennis. 

·  Une même clé peut être utilisée par les membres 

d’une famille vivant sous le même toit.  Il est 

cependant interdit de prêter/vendre la clé à une 

autre personne. 

·  Une personne ne pourra jouer plus d’une heure 

lorsque d’autres personnes attendent leur tour pour 

jouer. 

·  Veuillez s’il vous plaît garder le terrain de tennis et 

ses alentours propres en tout temps.  C’est votre 

terrain; prenez-en soin. 

► Candidatures - postes de pompiers 

volontaires : Des postes sont disponibles 

au sein du service d’incendie du Village de 

Pointe-Verte.  Les personnes intéressées à 

devenir pompier volontaire sont priées de 

se présenter au bureau municipal afin de 

remplir un formulaire.  

Venez profiter de l’expérience authentique 

du  Nouveau-Brunswick 

«L’amour du homard!» 

 Vous allez vous découvrir une passion 

pour ce délicieux crustacé lorsqu’un 

pêcheur vous parlera de ses journées en 

mer. Vous manipulerez des homards 

vivants et vous apprendrez comment les 

pêcher, les faire cuire et les manger 

comme un vrai pêcheur des Maritimes. 

Cette aventure se terminera au Parc Atlas 

par un repas maison de guédille au 

homard, accompagné d’histoires et de 

musique. 

 L’expérience a lieu tous les jeudis des 

mois de juillet et août à 16 h, à Pointe-

Verte. Pour réservations, veuillez 

communiquer avec le personnel du Parc 

Atlas au 783-3717 ou du bureau 

municipal au 542-2606. 

 Coût : 30 $ (11 ans et +) / 15 $ (4 à 10 

ans) / gratuit pour les moins de 4 ans.     

 Venez et apportez vos ami-e-s! 

La plupart des gens pensent que 

les millionnaires aiment ce qu’ils 

font parce qu’ils gagnent 

beaucoup d’argent : en réalité, ils 

gagnent beaucoup d’argent parce qu’ils 

aiment ce qu’ils font. 

 

Mark Fisher 
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Offre d’emploi – Village de Pointe-Verte 

Personne d’entretien 
(Poste d’une durée approximative de 3 mois à 37.5h/semaine débutant en juillet) 

 

La municipalité de Pointe-Verte accepte présentement des candidatures pour combler le poste de 

personne d’entretien pour une durée approximative de 3 mois. 

 

Sommaire du poste : 

- Effectuer des travaux de vérification et d’entretien des infrastructures et équipements de la 

municipalité. 

- Effectuer des travaux de base en plomberie, électricité et menuiserie 

- Effectuer des travaux de conciergerie  

- Effectuer la supervision des étudiants l’été. 

 

Exigences et compétences : 

Diplôme d’études secondaire et 2 années d’expériences pertinentes reliées au travail. 

Habiletés à établir des priorités, bon sens de l’organisation, bonnes méthodes de travail, bon 

jugement et polyvalence. 

 

Traitement : 

Selon l’expérience et la formation 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Marie-Ève Cyr 

au plus tard à 16h le 6 juillet 2011. Les candidats peuvent  se rendre à l’édifice municipal ou 

envoyer leur c.v. par télécopieur au 542-2638 ou par courriel au pverte@nbnet.nb.ca 

 

(Seulement les candidat-e-s considéré-e-s pour une entrevue seront contacté-e-s) 

Testez vos connaissances de la langue française et des anglicismes en répondant aux questions 

suivantes.  

 1. Complétez la phrase suivante : « J'aimerais bien participer au concours, mais je ne suis pas… »  

A – Éligible             B – Admissible                        C – Ces deux réponses sont bonnes 
  

2. Complétez la phrase suivante : « Le Salon du livre propose des centaines de... »  

A – Stands                      B – Kiosques                  C – Foires 
  

3. Laquelle de ces phrases est incorrecte ? 

A – Mon rêve est de fonder une entreprise.              B – Mon rêve est de lancer une entreprise. 

C – Mon rêve est de partir une entreprise. 
  

4. Laquelle de ces phrases comporte un anglicisme? 

 A – Ces nouvelles mesures nous permettront de gagner du temps. 

 B – Pour sauver du temps, j'ai pris un raccourci. 

 C – Ce travail est une véritable perte de temps! 
  

5. Complétez la phrase suivante : « Il ne faut pas leur en vouloir, ils sont... » 

 A – En amour       B – Amoureux               C – Ces deux réponses sont bonnes. 
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Programmation du  44e Festival des rameurs de Petit-Rocher 
Le mercredi 13 juillet 

19 h: Soirée d’ouverture suivie de la soirée Star Acadie à l’aréna de Petit-Rocher 

 Lieu: Aréna de Petit-Rocher 

Le  jeudi 14  juillet 

14 h - 17  h: Café Terrasse avec Jaddus 

 Lieu: Chapiteau au site d’arrivée derrière l’école Le Tournesol 

18 h 30: Soirée avec  Hannah Montana Junior à l’aréna de Petit-Rocher 

20 h:  Pièce de théâtre Trompe-l'heure et Tromperies 

 Présentée par les membres du Club de l'âge d'or de Petit-Rocher 

 Lieu: Salle Blanche de Petit-Rocher 

Le vendredi 15 juillet 

10 h: Bingo de couvertures 

 Lieu: Salle Blanche de Petit-Rocher 

13 h 30: Tournoi de 45      

 Lieu: Salle Blanche de Petit-Rocher 

21 h:  Super soirée country avec Pat Comeau, Scott et Gerald Delhunty 

 et Hert Leblanc et les Rois du Gros Tyme 

 Lieu: Aréna de Petit-Rocher 

Le samedi 16 juillet 

 Lieu: Site d’arrivée- Animaux strictement interdits 

 En cas de pluie, tout se déroulera à la Salle multifonctionnelle  (Légion) 

Toute boisson alcoolisée devra être achetée et consommée sur le site. 

8 h: Déjeuner servi à la cafétéria de l’école Le Tournesol (tables à  l’intérieur et à 

l’extérieur) 

8 h (NB): Départ des bateaux du quai de Bonaventure 

9 h: Activités pour tous 

 - Maquillage pour enfants, Rue de l’artisan, Jeux gonflables 

                                   - Spectacles d’artistes locaux et musique d’ambiance 

                                   - Tournoi de « washers » (inscription sur place) 

9 h 30: Spectacle de magie avec Don Bernard 

10 h – 14 h: Service de repas et cantine/BBQ 

10 h 30: Spectacle avec le groupe Perculoca (percussionnistes) 

11 h: Arrivée des premiers bateaux 

12 h -  16 h: Café-terrasse avec Marc Melanson  

21 h:  Soirée des rameurs/rameuses  avec  Nova, George Belliveau et Tradition 

 Lieu: Aréna de Petit-Rocher 

Le dimanche 17 juillet 

9 h à 13 h: Brunch organisé par le Club de l'âge d'or  

 Lieu: Salle Blanche de Petit-Rocher 

11 h:  Messe du 44e  Festival des rameurs  

15 h: Défilé  Départ:  Complexe Madisco  Arrivée: Parc de la Plage 

17 h: Pique-nique familial Service de BBQ et cantine 

17 h – 22 h 15:       Musique  avec Danis Mallais et Léo et Diane au Parc de la Plage 

22  h 15: Fermeture du Festival avec feux d’artifice au Parc de la  Plage               

  

 Pour information: Anne au 783-7030 ou 544-1221 

mailto:pverte@nbnet.nb.ca
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Festival du pêcheur en photos 

1.  Après une bonne bouffe, on s’amusait ferme lors de la soirée-cabaret avec John Boulay 

et Denis Hachey. 
 

 

2.  Quel beau cadeau pour la fête des Pères ! Pères et fils étaient bien sûr très fiers de leurs  

prises. 
 

 

3.  Chantale Lagacé, gagnante du tirage pour le gros poisson de 10,5 livres. 
 

 

4.  Le gagnant de l’omble chevalier marqué d’une puce qui lui a valu 500 $, Rémi Fournier,  

termine le Festival en beauté en allant pêcher avec sa petite famille. 
 

 

5.  Le président du Festival, Roger Guitard, remet à Martin Mallet le prix de 500 $ remporté  

pour la prise du plus gros poisson (8,3 livres). 

1  

2  

3  

4  

5  
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Concours 

1. En quelle année cette photo a-t-elle été prise? 

 

2. Qui sont les personnes sur cette photo?  

 

Faites parvenir votre  

réponse à :  

La rédactrice,  

375 rue Principale,  

Pointe-Verte, NB      

E8J 2S8 

 

Les gagnants se verront offrir un abonnement d’un an au loup-marin que nous enverrons 

par la poste à une personne de leur choix résidant à l’extérieur de Pointe-Verte. Vous 

n’aurez qu’à aviser la secrétaire du bureau municipal du nom et de l’adresse postale de la 

personne choisie. 

Promotion de l’affichage en 

français à Pointe-Verte 

Le 28 septembre 2010, la municipalité répondait positivement 

au programme d’affichage proposé et financé par l’Association 

francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, étant 

ainsi la première de la région BNPP à adopter une politique d’affichage.  Ayant obtenu plus 

de financement de l’AFMNB, la politique a été amendée à une réunion du 14 mars 2011, 

permettant aux commerces intéressés de couvrir leurs frais de remplacement d’affiche à 

60 % au lieu de 50 %. Un incitatif encourageant pour l’embellissement et la promotion de 

l’affichage en français!   À noter cependant que les fonds étaient disponibles jusqu’au 28 

février 2011 seulement. 

 La politique stipule que les affiches commerciales dans la municipalité peuvent être 

rédigées en français seulement ou dans les deux langues officielles.  Si l’affiche est 

bilingue, le français doit y occuper la première place et au moins la moitié de l’espace 

d’affichage. Le lettrage doit aussi être le même en français qu’en anglais. Il va de soi que 

toute initiative d’embellissement est un atout.  

 Les Spécialités Point-Verte et l’Épicerie Acadie sont les chefs de file et ont déjà leur 

nouvelle affiche, représentant le caractère francophone de la municipalité. Bravo à la 

municipalité et aux commerçants pour cette belle initiative!◄ 

 Claudine Arseneau Roy  
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     1 
 

Fête du Canada 

2 
1853 
De l’or est découvert à 

Woodstock 

3  
Messe dominicale 

 
 

4 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

 

 

5 
1872 
L’honnorable George Edwin 

King devient premier ministre 

du Nouveau-Brunswick 

6  
Loterie les Villageois 

7 
1985 
Ouverture officielle du Musée des 

papes à Grande-Anse par une 

bénédiction solennelle cérémonie 

présidée par Son Excellence 

m o n s e i g n e u r  A n d r é - M a r i e 

Cimichella, O.S.M., évêque auxiliaire 

de Montréal 

8 
1760 
Bataille de la Risitgouche, 

dernier combat naval en 

Amérique du Nord entre les 

forces britanniques et 

françaises. 

9 
1973 
Incorporation de la ville de 

Riverview 

10 
Messe dominicale 

 

 

11 

Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

12 
1849 
Célébration annuelle du 12 

juilet des orangistes à Saint 

John qui dégénère en 

vilolence à York Point. 

13  

Loterie les Villageois 

14 
1888 
É t a b l i s s e m e n t  d e  l a 

communication téléphonique 

par interurbain entre Saint 

John et Fredericton 

15 
1788 
Déménagement du lieu de 

rencontre de l’Assemblée 

législative du Nouveau-

Brunswick de Saint John à 

Fredericton 

16 
1878 
L’un des pères de la 

Confédération, l’honorable 

Edward Barron Chandler, de 

Dorchester,  est  nommé 

l ieutenant -gouverneur du 

Nouveau-Brunswick 

17 
Messe dominicale 

18 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

19 20 

Loterie les Villageois 

21 

 

22 
1941 
Naissance à Dummon du 

futur jockey Ron Turcotte, 

gagnant de la Triple couronne 

23 

24 
Messe dominicale 

 

31 
Messe dominicale 

25 
 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

26 
 

Fête de Sainte-Anne 

27 
Loterie les Villageois 

28 
Journée de commémoration 

nationale du grand 

dérangement (la déportation 

des acadiens de 1755-1763) 

29 30 
1860 
Achèvement de l’European 

and North American Railway 

entre Shediac et Saint John 

Calendrier communautaire ▼  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de  
l’âge d’or 

 

Présidente :  

Imelda Fournier 

Téléphone : 783-2909 

Théâtre Vert 
 

Président :  
John Kowtaluk 

Téléphone : 783-1811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président: Roger Guitard 
783-3858 
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