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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Avril 2012 

loup-marin le 

Dans ce numéro d’avril 2012 vous retrouverez : 

Denise Godin, athlète aux Olympiques spéciaux 

Mot de la rédactrice & info _____2 

Chronique du maire __________3 

Info ________________________4 

J’améliore mon français & info _ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Saviez-vous que _____________ 8 

Réponse jeu questionnaire  ___ 9 

Coin Séjour Jeunesse _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Depuis une vingtaine d’années, Denise 

Godin, fille d’Eleanor et Camille Godin, fait 

partie des athlètes du groupe Olympiques 

spéciaux de la région Chaleur.  

Au début, Denise participe à diverses 

compétitions locales et provinciales et ses 

efforts sont récompensés en 1996 lors-

qu’elle est choisie pour représenter la région 

aux Olympiques spéciaux 

nationaux à Canmore, en 

Alberta. En 2004, elle 

remporte une médaille 

aux Jeux provinciaux à 

l’Île du Prince Édouard et 

est désignée athlète de 

l’année par la province 

du Nouveau-Brunswick. 

Elle est alors invitée à un 

souper à Fredericton où 

on lui remet son certifi-

cat. Denise remporte une 

autre médaille aux Jeux 

nationaux à Québec en 

2008; et cette année, 

elle s’est rendue aux Jeux 

nationaux à Saint Albert 

en Alberta où elle a remporté deux médailles 

de bronze.  

Pour Denise, faire du sport est une façon 

de prendre soin d’elle et de se tenir en 

forme. Ce n’est pas facile et il faut bien man-

ger et faire les exercices nécessaires. À l’ap-

proche des compétitions, elle s’entraîne 

quatre à cinq fois par semaine pendant une 

heure. Elle aime être avec ses amis pour 

s’entraîner et faire du sport. Cette année, 

elle était particulièrement contente d’avoir 

eu une co-équipière avec elle aux compéti-

tions, même si celle-ci 

était d’un niveau différent. 

Cela faisait changement 

puisque le plus souvent 

elle était avec des gar-

çons. Denise ne s’ennuie 

pas, elle travaille au Mac-

Donald à tous les vendre-

dis et elle est un fan régu-

lier des Titans. 

Denise et sa famille re-

mercient les Chevaliers de 

Colomb d’avoir contribué 

financièrement à son der-

nier voyage grâce à un 

souper-spaghetti bénéfice 

qu’ils avaient organisé à 

cette fin. 

Félicitations, Denise, de la part de tous 

les citoyens et citoyennes du village de 

Pointe-Verte! ◄  
                                   Claudine Arseneau Roy 
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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 

pverte@nbnet.nb.ca 
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L’équipe du journal vous souhaite à tous 

Joyeuses Pâques ! 

►Élections municipales du 14 mai 2012 

Les personnes qui désirent poser leur can-

didature pour les élections municipales, 

soit comme maire, conseiller, conseillère 

ou encore à titre de membre du conseil 

d’éducation du district et du conseil de la 

régie régionale de la santé, peuvent venir 

chercher un formulaire au bureau munici-

pal ou visiter le site web du gouvernement 

provincial http://www.gnb.ca/0370/index-

f.asp   

►Bureau municipal – congé de Pâques 

Veuillez prendre note que le bureau muni-

cipal sera fermé le vendredi 6 avril et le 

lundi 9 avril, en raison du congé de 

Pâques. 
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     Ah ce Mars!  On ne peut jamais s’y fier et 

nul ne peut jamais prévoir ce qu’il nous ré-

serve comme surprise.  Pour connaître son 

caractère, voici l’histoire d’un berger aux 

prises avec Mars.   

Alors qu’il s’en allait faire paître son troupeau 

de moutons, un berger rencontra Mars qui 

sifflotait, tout content en ce début de mois.  Il 

venait de succéder à Février et il était heu-

reux d’avoir son tour au calendrier. 

 - Bonjour, berger, dit le mois nouveau.  Vers 

quel vert pâturage t’en vas-tu avec tes mou-

tons? 

 - Aujourd’hui, répond le vieil homme, je vais 

dans la montagne. 

 - C’est très bien, lui dit Mars. 

Mais le berger comprend sans peine les in-

tentions de Mars et au lieu de monter dans la 

montagne, il s’en va dans la plaine.  En ren-

trant le soir à la bergerie, il rencontre Mars 

trempé des pieds à la tête. 

 - Alors, quelles nouvelles de cette journée? 

demande Mars au berger. 

 - Rien de bien spécial.  Je suis allé dans la 

plaine et il a fait un temps superbe. 

Mars se mord les lèvres pour ne rien dire et 

avec un beau sourire  il demande au berger : 

 - Et demain, où comptes-tu aller? 

 - Demain je retourne dans la plaine.  L’herbe 

y est grasse et mes brebis semblent l’appré-

cier. 

 - Tu fais bien, dit Mars sur un ton malicieux. 

 Le lendemain matin, Mars se dépêche vers 

la plaine afin d’y faire une tempête.  Mais 

notre berger, au lieu d’aller dans la plaine, 

grimpe dans la montagne avec son troupeau. 

Lorsqu’il revoit Mars le soir, il le trouve tout 

transi de froid.  Pourtant il faisait beau dans 

la montagne sous un beau soleil. 

 - Et demain, où iras-tu? demande Mars. 

 - Demain je retourne dans la plaine.  J’ai vu 

un gros nuage derrière la montagne et de-

main il se pourrait qu’il pleuve.  

Je ne veux pas prendre de 

risques. 

 - Bien pensé, dit Mars. 

Et toujours le vieil homme arri-

vait à déjouer Mars.  Ce jeu du-

ra exactement trente jours et le soir de ce 

trentième jour, le berger dit à Mars : 

 - À présent on n’a plus à se méfier du temps.  

Demain avril commence et je peux dormir 

tranquille.  J’irai dans la montagne.  Mainte-

nant le temps est bon et on verra la bonne 

saison.  

En entendant ces paroles, Mars se précipite 

chez son frère Avril et lui demande de lui faire 

un plaisir, un cadeau, juste pour une fois. 

 - Prête-moi un jour, mon cher frère. J’ai be-

soin de voir un berger demain et je veux lui 

faire un présent. 

Avril, qui est serviable et qui a cœur bon, ac-

cepte sans se douter des intentions de son 

frère.  

 - Prends-le ce jour, je te l’offre, pour toujours, 

lui dit son frère Avril. 

Le lendemain, Mars va dans la montagne.  Il 

amène avec lui la grêle, le vent, la pluie et 

même la neige. Notre berger se retrouve tout 

trempé et ses moutons avec lui.  Le soir lors-

qu’ils se rencontrent, Mars demande au ber-

ger comment s’est passée sa journée. 

 - Mal. Très mal, répond le vieil homme déçu 

de son mauvais choix ce jour-là. 

Mais il ne peut en dire plus car Mars part 

d’un grand éclat de rire et lui explique com-

ment son frère lui a donné un jour de plus.  

 - Maintenant, dit-il, je n’aurai plus trente 

jours mais bien trente et un. 

 - Je vais bien m’en souvenir pour l’année pro-

chaine, lui répond sèchement le berger. 

L’année suivante, étant prévenu, il déjoua 

Mars tous les jours.  ◄   

                                                       Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 

http://www.gnb.ca/0370/index-f.asp
http://www.gnb.ca/0370/index-f.asp
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►Succès pour la soirée karaoke! 

Une soirée karaoke s’est déroulée le 1er mars dernier au gymnase de l’école communau-

taire Séjour-Jeunesse dans le cadre du livrethon Chaleur-Péninsule. Lors de cette soirée 

animée par Anthony Azard, une équipe d’enseignantes affrontait une équipe d’élèves en 

chantant diverses chansons en version karaoke. Plusieurs personnes de la communauté se 

sont déplacées pour assister à l’événement. Un montant de 126,80 $ a été amassé lors de 

cette soirée. Cet argent, ainsi que les autres fonds recueillis dans le cadre du livrethon, se-

ront remis au Radiothon des roses 2012 pour la Fondation de l’hôpital régional Chaleur. 

L’école communautaire Séjour-Jeunesse désire remercier le personnel, les élèves et tous 

les gens de la communauté qui ont fait de cet événement un grand succès! 

►Gagnant du concours Actifs et fiers NB! 

L’école communautaire Séjour-Jeunesse a remporté le concours Actifs et fiers NB pour la 

création du livre Les Framboises de Monsieur l’Ours. Ce concours est une initiative con-

jointe du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, de l’Associa-

tion des directions d’écoles francophones du Nouveau-Brunswick et de l’Association cana-

dienne d’éducation de langue française. Ce projet de création, coordonné par Line Mainville 

et Claire Duguay-Brideau, a été réalisé par des élèves de la 2e à la 5e année de l’école com-

munautaire Séjour-Jeunesse, assistés par un membre de la communauté, Patricia Salter. 

Patrick Mallet et Gail Garvie ont remis aux participants une affiche représentant le concours 

gagné par l’école, lors d’une cérémonie spéciale. 

►Un élève de la 8e année remporte un bel honneur! 

Anthony Azard, un élève de 8e année, s’est du décerner un certificat dans le cadre du pro-

gramme « Honneur et mérite » du Conseil d’éducation du district scolaire 5. Le but de ce 

programme est de reconnaître des personnes qui se sont démarquées dans le milieu de 

l’éducation.  Anthony s’est fait connaître par son implication dans plusieurs projets de 

l’école au cours des dernières années, notamment le livrethon Chaleur-Péninsule. Un certi-

ficat lui a été remis par le Conseil d’éducation le 20 mars dernier à l’école communautaire 

La Croisée de Robertville. 

►Participation au Festival des mots 

Quatre élèves de l’école participeront au Festival des mots 2012 qui se déroulera du 23 

avril au 19 mai. Patrick Vienneau, Sabrina Lachance, Catherine Thériault et Nathan Brideau 

ont réalisé trois compositions qui ont été sélectionnées dans le cadre de cet événement. 

Leurs textes ont été présentés à l’école lors de la Semaine provinciale de la fierté française 

qui s’est déroulée du 19 au 23 mars. ◄   

Mathieu Roy 

Agent de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour, 

J’ai récemment assisté à une rencontre à Memramcook au cours de laquelle 

des représentants du ministère de l’Environnement nous ont présenté un 

exposé concernant les possibilités de développement du gaz de schiste dans 

différentes régions du Nouveau-Brunswick. Nous avons eu la confirmation que des me-

sures seraient mises en place afin de prévenir certains problèmes rencontrés dans les 

différentes régions où ces puits ont été développés. 

Comme vous le savez, des élections se tiendront le 14 mai au Nouveau-Brunswick. J’invite 

donc les personnes intéressées à poser leur candidature pour les différents postes dispo-

nibles au sein du conseil municipal et du conseil d’éducation du district.   

Au cours de mes deux derniers mandats en tant que maire, nous avons investi beaucoup 

d’argent dans les infrastructures de la municipalité. Nous avons investi dans le service 

d’incendie en nous procurant un nouveau camion et de nouveaux équipements. La muni-

cipalité s’est aussi procuré un camion et un tracteur à gazon.  La salle municipale a été 

rénovée, et y ont été ajoutés une loge pour le Théâtre Vert et une nouvelle cuisine. 

Nous avons réparé le revêtement extérieur du bâtiment du Parc Atlas et des quais flot-

tants ont été installés. Le problème d’eau dans les toilettes a été réglé. Nous avons égale-

ment travaillé à l’élaboration d’un projet qui devrait rendre le Parc Atlas «  régional », afin 

d’assurer sa survie et son développement. 

Une politique municipale sur l’affichage a été adoptée afin d’assurer une certaine unifor-

mité dans ce domaine.  Le Village a également pris en charge la production du petit jour-

nal que vous recevez à chaque mois.  Nous travaillons présentement à régler des pro-

blèmes d’écoulement des eaux pluviales dans certains secteurs de la municipalité. 

Lors de ma prochaine chronique dans le loup-marin, je vous ferai part des défis que nous 

aurons à relever au cours des prochaines années. ◄                         Paul Desjardins, maire  

►Proclamation du maire 
ATTENDU QU’un Canadien reçoit un diagnos-

tic de cancer toutes les trois minutes; 
ATTENDU QUE la Société canadienne du 

cancer s’efforce d’éradiquer tous les can-

cers et d’améliorer la qualité de vie des per-

sonnes touchées; 

ATTENDU QUE le Mois de la jonquille et le 

Jour de la jonquille sont des occasions pour 

les résidents de Pointe-Verte de prouver leur 

adhésion au combat contre le cancer; 

Il est RÉSOLU que je, maire Paul Desjardins, 

demande à tous les résidents de Pointe-

Verte de se joindre à la Société canadienne  

du cancer dans son combat contre cette 

maladie. 

Il est également RÉSOLU qu’avril soit offi-

ciellement reconnu comme le Mois de la 

jonquille et le 27 avril 2012, Jour de la jon-

quille. 

Par conséquent je, Paul Desjardins, maire 

de Pointe-Verte, proclame avril «Mois de la 

jonquille» et le 27 avril 2012, «Jour de la 

jonquille», et encourage vivement tous les 

résidents de Pointe-Verte à continuer de 

reconnaître et d’appuyer la Société cana-

dienne du cancer et la lutte contre cette 

maladie. 
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Depuis cinq ans, Norma Lagacé s’est 

donné une mission et recueille les bou-

teilles et cannettes vides pour une cause 

qui lui tient a à cœur : l’achat d’équipe-

ment pour l’hôpital régional Cha-

leur. Elle a déjà amassé un peu 

plus de 10 000 $.  

Avec sa copine, Diane Pitre, 

Norma sillonne les rues du vil-

lage et ramasse les bouteilles et 

cannettes jetées. C’est un exer-

cice bénéfique à la fois sur le 

plan du conditionnement phy-

sique et pour les sous qu’il rap-

porte.  Beaucoup ont pris l’habi-

tude de laisser des sacs de con-

tenants vides sur son perron ou 

bien au bord de sa rue. On lui 

donne aussi des objets quelle 

répare, nettoie et rafraîchit pour 

une vente de garage. 

 « L’équipement de l’hôpital vieillit, mais 

il ne faut pas se décourager, me dit-elle. Il y 

a tant de bouteilles jetées, même dans le 

bac de recyclage du village, quoique c’est 

un peu difficile de les récupérer.»  À tous 

les jours, elle passe beaucoup de temps à 

rincer et trier ses cueillettes.  Elle est très 

méticuleuse et a déjà fait tremper un con-

tenant de jus dans l’eau de javel pour le 

nettoyer. C’est devenu plus ou moins ob-

sessif. « Ça ne me donne rien; 

mais il me semble que j’étais 

faite pour cette cause. Avant, 

mon travail ne me satisfaisait 

pas autant et je vais continuer 

aussi longtemps que j’en aurai 

la force. C’est mon bénévolat.» 

Depuis le début d’avril, Norma 

organise une vente de garage, 

une vente de pâtisseries et de 

pain ainsi qu’une loterie 50/50.  

Elle a de l’aide, mais c’est elle 

qui fait la cuisson la plupart du 

temps.  

Cette année, le tirage 50/50 se 

fera le 27 avril pendant le Radio-

ton des roses et la vente de ga-

rage se tiendra dans sa cour au 92, rue de 

la Gare les 20, 21 et 22 avril. Prenez-en 

note… Tous sont les bienvenus!◄ 

                            Claudine Arseneau Roy 

► Infos 
►Souper spaghetti 

Le Parc Atlas vous invite à un souper 

spaghetti aux moules ou à la viande avec 

petit pain, dessert et thé ou café, qui se 

tiendra le vendredi 6 avril à 18 h  (coût 

12 $).  Les billets sont disponibles aux 

endroits suivants : Épicerie Acadie, Les 

Spécialités de Pointe-Verte et Dépanneur 

Camie. 

 

►Avis important – Caisse populaire 

des Fondateurs de Pointe-Verte 
Le Conseil municipal du Village de Pointe

-Verte tient à vous souligner l’importance 

d’utiliser la Caisse populaire de Pointe-

Verte pour vos opérations finan-

cières. Comme nous avons la chance 

d’avoir ce service dans notre municipali-

té, il est très important de l’utiliser afin 

de s’assurer de son maintien.  

►À coups de sous 
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Réponses au jeu-questionnaire  

1.  J’étais anxieux de faire votre connaissance. « Anxieux » est un anglicisme. Dire plutôt 

« j’avais hâte » ou « j’étais impatient » de faire votre connaissance. 

2.  Il devait consulter son aviseur technique avant de prendre une décision.« Aviseur » 

est calqué de l’anglais « advisor ». Remplacer par « conseiller ». 
3.  Il reste une balance de 30 $ à votre compte.« Balance » est un anglicisme. Remplacer 

par « solde ». 
4.  L’audience de Star Académie a atteint un million de personnes dimanche dernier.    

« Audience », lorsqu’employé dans ce sens, est un anglicisme. Dire plutôt « auditoire ». 

5.  Ma cédule prévoit que je travaillerai les deux prochaines fins de semaine. 

(anglicisme) « Cédule » est un anglicisme de « schedule ». Il faudrait dire plutôt 

« horaire de travail » ou « calendrier de travail ». 

6. Pierre aime beaucoup la campagne, j’avais assumé qu’il m’accompagnerait au  cha-

let durant les vacances scolaires. « Assumé » est un anglicisme lorsqu’employé dans 

ce sens. Il faudrait remplacer par « supposé » ou « présumé ». 
7.  Prendrez-vous un breuvage avec votre repas? « Breuvage » est un archaïsme (vieux 

mot) maintenu par l’anglais « beverage ». On devrait plutôt dire « boisson ». 
8.   Radio-Radio a été mis en nomination pour le prix du meilleur groupe de l’année.   

« Mis en nomination » est un anglicisme lorsqu’employé dans le domaine des compétitions 

artistiques.  Remplacer par «mis en candidature » ou «retenu ». 
9.  Il m’obstine depuis une heure que la planète Mars est habitée. « S’obstiner » est in-

correct dans le sens de « soutenir le contraire » ou « discuter, débattre ».  Il faudrait plu-

tôt dire « Il me soutient que… ». 

10.  Le métier de biologiste offre bien des ouvertures. « Ouverture » est un anglicisme 

quand utilisé pour parler de « possibilités de carrière ».  Dire plutôt  «débouchés » ou 

« possibilités ». 

► Infos 
►Collecte spéciale des ordures 

La collecte spéciale des ordures se fera 

au mois de mai.  D’autres détails seront 

publiés dans le prochain numéro du 

loup-marin. 

►Réunion du Conseil municipal 

La prochaine réunion mensuelle du Con-

seil municipal aura lieu le mardi 24 avril 

à 19h. 

 

►Levée de fonds pour les aveugles 

Vous êtes invités à une soirée dansante 

avec l’orchestre Remix – du rock & roll 

des années 50 à 70.  Cette soirée a pour 

but d’amasser des fonds pour permettre 

à des aveugles de se rendre à Saint-Jean, 

Terre-Neuve. 

Quand : le samedi 12 mai 2012  

Où : à la salle communautaire d’Alcida 

Heure : de 20 h 30 à 23 h 30   

Coût d’entrée : 5 $ 
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Saviez-vous que...(Les Bûcherons - 3e partie) 

Nos « bûcheux »                                                                      

À 20 ans, après avoir bûché à la sciotte et à la hache avec ses frères et son père sur la 

terre familiale, Norbert Guitard s’engage dans le camp de la compagnie International Pa-

per de Dalhousie (la IP), située le long de la rivière South East. Nous sommes au temps 

où on bob avec chevaux et boggan les billots jusqu’au chemin. De là, on les charge à 

bord des camions pour les acheminer vers les moulins.  

Martin Savoie a bûché dans ce même camp; il a aussi utilisé son camion pour le trans-

port des billots. Martin fait partie des plus téméraires et il fait la drive (drave) pendant 

sept ans. Des embâcles de 12 à 15 pieds au tournant et aux embouchures de la rivière 

exigent de marcher sur les billots pour les débloquer. « Il fallait être vif pour sauver sa 

vie », raconte-t-il. Il se souvient du sho boy qui s’est approché trop près de la rive lorsqu’il 

est venu apporter le dîner. Il est tombé à l’eau sous les billots et n’a été retrouvé qu’au 

printemps, accroché sous la pelouse du bord de la rivière.  

À 17 ans, Euclide Lagacé prend le chemin des camps de Blackville. Comme son père 

s’était cassé une jambe, c’est Albert Grant qui l’amène avec lui. Là, les hommes sont hé-

bergés dans des tentes de papier noir et leurs lits consistent simplement en un tas de 

foin par terre avec une couverture pour se recouvrir. Une autre couverture sert de porte et 

il n’est pas rare que les hommes trouvent des couleuvres dans leur lit lorsqu’ils revien-

nent à la tente le soir. Euclide travaille aussi pour la compagnie de Bathurst en haut du 

Popple. Là, il « plume » des billots de quatre pieds destinés à l’Europe. À 20 ans, Clovis 

Lagacé accompagne son frère pour un automne mais il n’y retourne pas. 

Raymond Lagacé bûche sur la terre familiale à partir de 16 ans. À 18 ans, il s’engage 

pour la compagnie de Bathurst comme bûcheron et fait également la drive pendant un 

an. Il se souvient de la 56 Pionner qu’il avait lorsqu’il a bûché pour Ralph Furlotte de Bel-

ledune. Là, les hommes ont dû construire le camp eux-mêmes.  

À 16 ans, Paul Landry est jobber à Benjamin; il s’engage ensuite dans les camps de 

Fredericton, Bathurst et pour le compte de l’International Paper de Dalhousie dans le 

camp de son oncle, Thomas Landry. Pendant un printemps, il fait la drive qu’il considère 

une activité très dangereuse. « C’était un temps dur; dit-il.  Aujourd’hui ce serait sûrement 

plus facile. » 

Martin Boulay a travaillé dans un camp pendant une saison, accompagné de sa 

femme. Pendant que les hommes bûchaient, Yvonne aidait à la cuisine. 

Félix Lagacé et Albert Grant sont les vétérans de nos bûcherons. À 15 ans, Félix com-

mence à la sciotte et à la hache et pendant 20 ans, il poursuit son métier. Quant à Albert 

Grant, il a 16 ans lorsqu’il s’engage comme bûcheron dans un camp de Bartibogue, dans 

le comté de Miramichi. Il a gardé de cette époque bien des souvenirs dont je vous ferai 

part dans le prochain numéro du loup-marin.◄  

 

               Claudine Arseneau Roy 
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► Infos 
 

 

 

Dans les phrases suivantes, les termes ou expressions en italique sont utilisés de façon 

incorrecte.  Pour chacun d’eux, essayez de trouver le mot approprié.  Les réponses à ce jeu

-questionnaire se trouvent dans une autre page du loup-marin. 

 

1. J’étais anxieux de faire votre connaissance. 

2. Il devait consulter son aviseur technique avant de prendre une décision. 

3. Il reste une balance de 30 $ à votre compte. 

4. L’audience de Star Académie a atteint un million de personnes dimanche dernier. 

5. Ma cédule prévoit que je travaillerai les deux prochaines fins de semaine. 

6. Pierre aime bien la campagne, j’avais assumé qu’il m’accompagnerait au chalet  
       durant les vacances scolaires. 
7.   Prendrez-vous un breuvage avec votre repas? 
8.   Radio-Radio a été mis en nomination pour le prix du meilleur groupe de l’année. 
9.   Il m’obstine depuis une heure que la planète Mars est habitée. 
10. Le métier de biologiste offre bien des ouvertures. 

►Le Club a su profiter du programme; 

Communauté active financé par le Mi-

nistère du Mieux-être, de la culture et 

du Sport afin de faire l’achat de jeux de 

poches. 

 

 

►L’équipe des Villageois de Pointe-Verte 

a participé à un tournoi de curling pour 

le relais pour la vie Chaleur le 17 mars 

dernier. 

Marie-Ève Cyr, Lise Guitard, Alvine 

Haché et Jean-Luc Haché 

►Le Club amical de l’âge d’or se pré-

pare pour les Jeux des aînés qui auront 

lieu à Balmoral.  
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1  

1901             poisson d’avril 
La Gendarmerie royale du 

Canada entre en fonction 

au Nouveau-Brunswick. 

Dimanche des Rameaux 

2 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 
 

 

3 4 
Jeux pour aîné-e-s  -  

salle municipale 

13 h à 15 h 30 

Messe  

18 h 30 

5 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

 

 

6 
Souper spaghetti aux 

moules ou à la viande 

Parc Atlas 

 

Vendredi saint 

7 
Messe  
 

16 h 

8 

 

9 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 

 

10 
 

11 
Jeux pour aîné-e-s  -  

salle municipale 

13 h à 15 h 30 

Messe  

18 h 30 

12 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

Journée internationale des 

femmes 

13 
 
 

14 
Messe  
 

16 h 

15 
1919 
Après environ 50 ans de 

débat sur la question, le 

droit de vote aux élections 

provinciales est accordé 

au femmes du NB 

16 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 

 

 

17 
1889 
Les villes de Saint John et 

de Portland acceptent de 

se fusionner pour devenir 

la ville de Saint John. 

18 
Jeux pour aîné-e-s  -  

salle municipal  -  derniers 

de la saison hivernale 

13 h à 15 h 30 

Messe  

18 h 30 

19 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

20 
1534 
Départ de Jacques Cartier 

de l’ancien port de Saint-

Malo, en France, vers le 

Nouveau Monde.  

21 
Messe  

 

16 h 

22 
 

 

 

 

Journée de la Planète 

23 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

24 
1920 
Constitution de 

l’Association des 

ingénieurs du Nouveau-

Brunswick 

25 
Messe  18 h 30 

 

Journée  des 

professionnels 

administratifs 

26 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

27  
Journée de  

la jonquille 

28 
Messe  

 

16 h 

 
 

29 
1952 
Incorporation de la ville 

d’Edmundston. 

30 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 

 

 
 

    

Calendrier communautaire ▼ Avril 2012  - Mois de la jonquille 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Calendrier communautaire ▼ Avril 2012  - Mois de la jonquille 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Président: Roger Guitard 

Téléphone: 783-3858 

2012 
Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Alvine Haché 

Tél.: 783-2493 

Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 


