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Gens d’ici, ailleurs – Thierry Arseneau
C’est pendant la fin de semaine de
l’Action de grâces que j’ai rencontré Thierry chez ses parents, Jeanne D’Arc et
Georges Arseneau. Après l’entrevue, il
s’apprêtait à faire cuire la dinde pour le
souper en famille. Il aime cuisiner et partage ce plaisir avec son épouse, Nathalie.
Le couple a trois enfants : Marianne, 13
ans, Pierre, 11 ans et
Olivier, 6 ans. Ceux-ci
surnomment le site
facebook
de
leur
père
facebouffe,
parce qu’il y affiche de
nombreuses photos
de plats à vous creuser l’appétit.
Diplômé de l’École
secondaire Népisiquit
en 1988, Thierry s’inscrit à l’Université d’Ottawa en géologie; cependant, il poursuivra
plutôt en géographie
et en études anciennes. Il obtient un baccalauréat puis une maîtrise en géographie. En
1992, il rencontre à Ottawa Nathalie Comeau de Tracadie-Sheila et ils se marient
en juin 1996 puis ils vont passer l’automne
en Europe. Puisque tous les deux tiennent

à revenir dans leur province natale, ils s’installent à Fredericton. Après un temps sans
emploi, Thierry travaille 11 ans au ministère
des Ressources naturelles, division Sentiers Nouveau-Brunswick. Il occupe ensuite
pendant deux ans un poste de directeur au
ministère des Gouvernements locaux.
Pendant qu’il est sans
emploi, Thierry n’hésite
pas à donner du temps à
la communauté de sa ville
d’adoption. Il participe
activement au conseil
d’administration de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et
est président de la Société Pierre-Amand-Landry
(section locale de la
SANB). Il a également
assuré la présidence de la
section locale de l'Institut
d'administration publique
du Canada, association
au sein de laquelle il est
toujours actif. Il a aussi été bénévole au
conseil d’administration du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) et en a été le
vice-président, avant d’obtenir le poste de
directeur général de l’établissement.
(Suite page 2)

Dans ce numéro de décembre 2012 vous retrouverez :
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Gens d’ici, ailleurs - Thierry Arseneau (suite)
C’est ce poste qu’il occupe présentement.
Thierry estime que le Centre communautaire Sainte-Anne joue un rôle primordial et qu’il
est déjà trop petit pour répondre aux besoins de la population francophone de Fredericton.
Afin de promouvoir le développement de la culture, le Centre est en partenariat avec le
théâtre Empire de la ville pour la présentation de films en français. Ainsi, tous les samedis
le CCSA offre aux familles des soirées de films en français. Pour Thierry, la promotion de la
culture francophone chez les jeunes est fondamentale et la raison d’être du Centre. Il est
aussi un défenseur de sa langue maternelle et déplore le fait qu’il n’y ait qu’un représentant francophone au conseil d’administration du Réseau de santé Horizon. Ce réseau met
de l’avant une vision stratégique sur la recherche, l’innovation et l’éducation; il est donc
primordial d’être à cette table pour défendre les droits des francophones.
Pendant notre brève entrevue, j’ai pu constater que Thierry est un homme très engagé
envers sa famille, sa communauté, sa langue et sa culture. ◄
Claudine Arseneau Roy

le

loup-marin

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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Je vous présente ici l’adaptation d’une histoire de Nicole Calendra de la NouvelleCalédonie, un département français d’outremer.
Il était une fois, dans un village polynésien,
des enfants qui n’avaient jamais vu la
neige. Là il n’en tombe jamais parce qu’il
fait trop chaud toute l’année. Mais un jour
les adultes avaient préparé une surprise
pour les enfants. Une certaine veille de
Noël, ils avaient rassemblé sur une place
près de l’océan une table remplie de friandises et à côté on voyait une grande boîte en
métal.
Aglaé ne voulait pas être la dernière du
village à découvrir ce que les adultes
avaient préparé et en allant à la plage, elle
demandait sans arrêt à son grand-père ce
que c’était. « Vite, Pépère, on va tout manquer! » Le grand-père avait souri mais ne
marchait pas plus vite pour autant. Il connaissait le grand secret et souriait d’avance
de plaisir.
Bordée de cocotiers et de fleurs, la place
fut vite remplie de tous les enfants du village. Tous regardaient un gros conteneur en
métal avec un large ruban de soie jaune
bouclé sur le devant de ses portes. Cette
grande boîte avait été déposée là dans la
nuit pendant que tout le monde dormait.
Sur un banc, le chef du village, le maître
d’école et Monsieur le curé attendaient que
le bruit des voix cesse et que tout le monde
soit en place. Après ce chahut bien compréhensible, le grand chef du village leva un
bras pour demander le silence et de l’autre
main il mit un porte-voix à sa bouche. On
entendit des «chut! » partout autour, ainsi
que le bruit des vagues tout près. « C’est le
moment de découvrir le secret qui plane sur
notre village, dit-il. Vous allez être surpris de
ce cadeau. » Il sortit un ciseau, s’avança

jusqu’aux portes du conteneur et coupa le
ruban de soie jaune. « Maintenant vous pouvez ouvrir les portes », déclara-t-il solennellement.
Des hommes tirèrent lentement sur les
grandes portes du conteneur réfrigéré. Aussitôt, les enfants se pressèrent pour voir à
l’intérieur. « Oh! Oh! », s’exclamèrent les
petits avec émotion. Sous leurs yeux ils
aperçurent une couche de neige de deux
pieds d’épaisseur recouvrant le plancher du
conteneur. Au milieu, sur un monticule plus
élevé, ils virent un bonhomme de neige qui
les regardait d’un air étonné. Les gamins
n’en revenaient pas, eux qui n’avaient jamais vu de neige de leur vie et encore moins
un bonhomme! « Oui, les enfants, dit le
grand chef, c’est bien de la neige et tout ça
spécialement préparée pour vous à l’autre
bout du monde. Vous pouvez en faire ce
que vous voulez. »
Les enfants ne se le firent pas dire deux
fois. Ils bondirent tous vers la neige pour
voir qui serait le premier à la toucher.
Aglaé, qui se trouvait au premier rang avec
son grand-père, était ravie d’être l’une des
premières à se faire une boule de neige.
« Elle coule dans notre main », dit-elle en
sautant de joie. Et bientôt des boules de
neiges volaient de partout. Ils apprirent les
jeux du Nord dès le premier jour, comme
quoi les enfants de partout se ressemblent.
Tous s’amusèrent le reste de la journée et à
la tombée de la nuit, les enfants fatigués et
assis par terre regardèrent leur beau bonhomme qui, avec la chaleur du jour, disparaissait doucement.
Mais tous se souviendront longtemps de
cette nuit magique où un vrai bonhomme de
neige vint en visite dans leur pays. ◄
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►Lire et faire lire Acadie
Lire et faire lire est un programme qui a débuté en France il
y a plusieurs années et a été mis en place dans la région de
Moncton en 2009 sous le nom de Lire et faire lire Acadie.
Cette année, l’école communautaire Séjour-Jeunesse a décidé
d’y prendre part. Ce programme consiste à faire découvrir le
plaisir de la lecture aux élèves de la 2e année par l’entremise
des personnes du 3e âge. Cette initiative donne également la
chance à des gens de la communauté de faire du bénévolat
tout en partageant leur amour pour la lecture. Ceux-ci se présentent donc une fois par semaine à tour de rôle à un moment précis pour faire la lecture d’un conte aux élèves. Nos
bénévoles sont Alvine Haché, Imelda Fournier, Suzanne Lagacé, John Kowtaluk et Claudine Roy. Ce projet se déroulera en deux sessions d’une durée de 10 semaines chacune.

►Loto Canards Richelieu
La loto Canards Richelieu est maintenant lancée. Celle-ci consiste à vendre des billets
pour une loterie, billets qui donnent la possibilité de remporter plusieurs prix en argent,
incluant des prix mensuels. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des élèves de
l’école communautaire Séjour-Jeunesse ou même en téléphonant à Nadia les mardis et
mercredis au 542-2415. Merci de votre contribution!

►Cours après-classe
Cette année, deux différents cours sont offerts aux élèves après les heures de classe.
Premièrement, des cours de cirque sont donnés à tous les lundis et mercredis en soirée.
Deuxièmement, quelques élèves de l’école participent aux cours de théâtre présentés par
M. Mario Mercier, comédien professionnel qu’on a pu voir dans l’émission Belle Baie à TVA
ainsi que dans la pièce Louis Mailloux à Caraquet. Ces élèves présenteront une mini pièce
de théâtre le vendredi 21 décembre.

►Présentation d’une policière
Dans le cadre du projet orientation qui consiste à découvrir un différent métier à tous
les mois, la constable Manon Doucet est venue à l’école le 24 octobre pour parler de son
métier de policière. Les élèves ont beaucoup appris du métier ainsi que sur les études requises pour devenir policier. Madame Doucet est revenue pour une deuxième fois le 22
novembre pour sensibiliser les élèves de la 3e à la 8e année au problème de l’intimidation.

►Activités de Noël
Diverses activités sont organisées pour souligner la fête de Noël. Ainsi, la classe de
Madame Érica se rendra au foyer chez Carole pour offrir des petits cadeaux aux résidents
ainsi que pour leur chanter quelques chansons de Noël. De plus, plusieurs activités
(vêtements de couleurs, patinage, danse, film) auront lieu durant la semaine précédant les
vacances de Noël. Celle-ci débutera avec le dîner de Noël de l’école, le lundi 17 décembre. ◄
Nadia Cormier

Bonjour à tous,
Nous voici déjà arrivés à la période des fêtes. Le
conseil municipal profite de cette occasion pour vous
offrir ses meilleurs vœux pour un très joyeux Noël!
Qui dit temps des fêtes dit aussi planification budgétaire, pour les municipalités du Nouveau-Brunswick.
Votre conseil est en train d’établir un nouveau budget
pour la prochaine année financière. La chronique du
Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron
mois de janvier sera utilisée pour vous informer des JohnMarc
Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché
résultats de cet exercice. Puisque nous sommes à la
dernière chronique de l’année 2012, nous voulons vous résumer les accomplissements
de votre nouveau conseil durant les six premiers mois de son mandat.
Tout d’abord, dès notre assermentation nous nous sommes attardés à corriger une
situation financière délicate au Parc Atlas. Les changements apportés aux heures d’opération, ainsi que l’ajout de nouvelles activités et l’arrivée d’un nouveau comité de loisirs,
ont permis de réduire le déficit de plus de 15 000 $. La contribution du village dans les
opérations de cette infrastructure se situe maintenant à 30 000 $ par année. D’autres
démarches seront entreprises durant la prochaine année afin d’assurer plus d’activités
et améliorer la rentabilité du Parc Atlas.
Par la suite, nous avons négocié un nouveau contrat, d’une durée de trois ans avec
possibilité de renouvellement, pour le déneigement des rues du village. Celui-ci nous permet des économies annuelles de plus de 20 000 $ tout en permettant à l’église, au
Théâtre Vert ainsi qu’à l’association des pêcheurs du village d’économiser eux aussi sur
leurs frais de déneigement respectifs.
Au début de l’automne, nous avons poursuivi les travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux de surface, projet qui avait débuté avec l’ancien conseil et qui va se poursuivre l’an prochain. Il est à noter que les coûts de cette initiative ont été défrayés par le
gouvernement fédéral dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence. Nous avons
aussi fait le nettoyage de branches dans plusieurs fossés de notre municipalité et apporté des améliorations à deux sections de la rue principale (route 134).
Finalement, conjointement avec le Club amical de l’âge d’or, les pompiers ainsi que le
Théâtre Vert, nous avons fait l’acquisition de deux nouveaux réfrigérateurs pour la salle
municipale. Ceci est un bel exemple du soutien que reçoit régulièrement la municipalité
de la part des organismes de sa communauté. Nous désirons terminer cette chronique
en remerciant sincèrement tous les bénévoles, d’ici ou d’ailleurs, qui ont contribué depuis de nombreuses années à enrichir la qualité de vie des gens de Pointe-Verte.
Sur ce, nous vous souhaitons à tous une année 2013 prospère, remplie de joie et de
bonheur. ◄
Daniel R. Guitard, Maire

Agente de développement scolaire et communautaire
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► Info

► Info

►Bureau municipal – congé des fêtes
Veuillez noter que le bureau municipal sera
fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2012
ainsi que le mardi 1er janvier 2013. Par
contre, l’employé de l’entretien pourra être
rejoint pour urgence seulement au 5450948.

►Service de collecte des ordures
Veuillez prendre note que durant les deux
semaines de la période des fêtes, la collecte des ordures ménagères se fera le jeudi au lieu du mardi, soit les jeudis 27 décembre et 3 janvier. Par la suite, les collectes reviendront à l’horaire normal, c’est-à
-dire les mardis. Merci de votre collaboration !

► Info

Jour du Souvenir
Le Club amical de l’âge d’or s’est joint aux
vétérans France Lavoie, Kenneth Lejeune
et Vincent Lejeune afin d’organiser une
cérémonie militaire et un dîner pour commémorer le jour du Souvenir. On a observé un moment de silence de deux minutes
en ce 11e jour du 11e mois à 11 h, et 11
couronnes commémoratives ont été déposées sur l’estrade. Il est toujours important de se rappeler et de transmettre aux
générations à venir le souvenir des activités de la guerre.

►Club amical de l’âge d’or
Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or
Notez qu’il faut avoir payé sa boule
pour remporter le prix.
26 septembre - Richard Pitre 69,50 $ - payé
1er novembre - Gloria Couture 76 $ - payé
8 novembre - Elvine Guitard 81,.50 $ - payé
17 novembre - Ron Boudreau 78 $ - pas payé

► Info

►Fourrière Béniro
Les licences pour les chiens sont disponibles au bureau municipal.

►Club amical de l’âge d’or

►Bureau de poste
Un bac pour les bouteilles et cannettes recyclable a été installé à côté du local des
Chevaliers de Colomb. Le profit des ventes
de ces contenants est destiné à l’hôpital
régional Chaleur.

Attention ! Attention !
Albert Grant est un de nos vétérans
survivants qui a déposé une couronne.

De la part de toute l’équipe
du loup-marin
►Fête de Noël des enfants

Heureux celui qui a
compris qu’il ne
fallait pas chercher
à comprendre.

Une fête de Noël pour les enfants aura lieu au
Parc Atlas le dimanche 16 décembre à 13 h.

Pierre Radi
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La prochaine réunion annuelle du Club
amical de l’âge d’or se tiendra à la fin
janvier 2013.
La présidence et
d’autres postes seront à combler. La
date et l’heure de la rencontre seront
communiquées dans le bulletin paroissial ainsi que dans le prochain numéro
du loup-marin. Si vous avez à cœur
votre club de l’âge d’or, participez en
grand nombre à cette réunion. Le club
compte 252 membres.

Un merci spécial à notre commanditaire, les
pompiers volontaires de Pointe-Verte.

Merci.

Bienvenue à tous.

Alvine Haché,
Présidente
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Réponses au jeu-questionnaire «J’améliore mon français»
1. C’est au mois d’avril que ces incidents sont arrivés.
1 «C’» est la forme élidée du pronom démonstratif ce, il a le sens de cela.
2 Ces, adjectif démonstratif pluriel, c’est-à-dire ces incidents-là.
2. Ces fruits sont un peu trop mûrs à mon goût.
1 Ces, adjectif démonstratif pluriel, c’est-à-dire les fruits en question, les fruits
qu’on désigne du doigt.
3. C’est elle ou c’est nous, choisis !
1 « C’» est la forme élidée du pronom démonstratif ce, il a le sens de cela.
4. Elle s’est souvenue de lui.
1 «S’» est la forme élidée du pronom personnel se de la 3e personne du singulier
et du pluriel qui accompagne un verbe pronominal (ici, se souvenir).
5. Il se serait procuré ce disque la semaine dernière.
1 Se est un pronom personnel de la 3e personne du singulier et du pluriel qui accompagne un verbe pronominal (ici, se procurer).
2 Ce est un adjectif démonstratif, c’est-à-dire ce disque dont on parle.
6. C’est clair, il me semble, ces skis-là sont à lui.
1 « C’» est la forme élidée du pronom démonstratif ce, il a le sens de cela.
2 Ces, adjectif démonstratif, c’est-à-dire les skis en question, les skis qu’on désigne du doigt.
7. La lionne rassemble ses petits dès que quelqu’un s’approche.
1 Ses est un adjectif possessif pluriel ; on parle de ses petits à elle.
8. Mon chat court se cacher dès qu’il entend le bruit de l’aspirateur.
1 Se est un pronom personnel de la 3e personne du singulier et du pluriel qui accompagne un verbe pronominal (ici, cacher).
9. Ces enfants qui jouent là-bas lui rappellent ses petits-enfants.
1 Ces, adjectif démonstratif pluriel, c’est-à-dire les enfants qu’on désigne du
doigt.
2 Ses est un adjectif possessif pluriel ; on parle de ses petits-enfants à elle ou à
lui.
10. Toute sa vie, Gandhi s’est fait le défenseur de l’égalité des droits entre les hommes.
«S’» est la forme élidée du pronom personnel se de la 3e personne du singulier et
du pluriel qui accompagne un verbe pronominal (ici, se faire).

►À tous les Arseneau de Pointe-Verte
Nous organisons un souper-rencontre qui aura lieu à Montréal le 5 janvier 2013. Les parents et amis sont tous invités à venir s’amuser avec nous. Il y aura de la danse, du karaoké, des jeux et des tirages. Si vous voulez du plaisir tout en rencontrant des amis et
membres de la famille, vous êtes les bienvenus! Prière de nous informer de votre présence avant le 15 décembre 2012. On attend de vos nouvelles. Merci !
Alma et Anne-Marie Arseneau
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Il est souvent difficile de distinguer les mots se et ce ; ou encore ces, ses, c’est, et s’est qui
ont la même prononciation mais pas la même fonction dans une phrase.
Trouvez le déterminant approprié (ce, se, ces, ses, c’est ou s’est) dans les phrases suivantes. Les réponses apparaissent dans une autre page du loup-marin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

…… au mois d’avril que …… incidents sont arrivés.
…… fruits sont un peu trop mûrs à mon goût.
…… elle ou …… nous, choisis !
Elle …… souvenue de lui.
Il …… serait procuré …… disque la semaine dernière.
…… clair, il me semble, …… skis-là sont à lui.
La lionne rassemble …… petits dès que quelqu’un s’approche.
Mon chat court …… cacher dès qu’il entend le bruit de l’aspirateur.
…… enfants qui jouent là-bas lui rappellent …… petits-enfants.
10. Toute sa vie, Gandhi …… fait le défenseur de l’égalité des droits entre les hommes.
Cet exercice est tiré de l’ouvrage « Les Exercices du multi dictionnaire de la langue française» (2011) de Liliane Michaud, sous
la direction de Marie-Èva de Villers.

► Info

Au Nouveau-Brunswick
il existe un besoin
continuel de
familles d’accueil.

Les familles d’accueil du Nouveau-Brunswick permettent d’offrir à quelque 1100 enfants
un environnement sécuritaire, stable et stimulant où ils se sentent aimés et appuyés.
Les familles d’accueil jouent un rôle important au sein de nos collectivités. Si vous êtes
intéressé à devenir famille d’accueil, prière de communiquer avec le bureau régional du
Développement social au 1-866-441-4341.

Partagez votre vie... Devenez une famille d’accueil.
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Décembre 2012 vol. 9, no. 12

Page 5

Calendrier communautaire ▼ Décembre 2012
Dimanche

Lundi

Théâtre Vert

Club amical de
l’âge d’or

Président:
John Kowtaluk
Tél.: 783-1811

2

Mardi

4

Les fées des aiguilles
Zumba Fitness
13 h -Local des Chevaliers Avec Vanessa Lagacé
19 h - École Pointe-Verte

Journée internationale
des personnes
handicapées

9

10

11

Les fées des aiguilles
Zumba Fitness
13 h -Local des Chevaliers Avec Vanessa Lagacé
19 h - École Pointe-Verte

17

5

18

Les fées des aiguilles
Zumba Fitness
13 h -Local des Chevaliers Avec Vanessa Lagacé
19 h - École Pointe-Verte

24 / 31
Les fées des aiguilles
13 h -Local des Chevaliers

25

Samedi
Messe
16 h

Journée mondiale du
sida

7

8

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or
Jeu de poches
Zumba Fitness
13 h 30 - Salle municipale Avec Vanessa Lagacé
19 h - École Pointe-Verte

1926

Messe
16 h

12

13

14

Messe
18 h 30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or
Zumba Fitness
Avec Vanessa Lagacé
19 h - École Pointe-Verte

Messe
18 h 30

19

20

Messe
18 h 30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or
Zumba Fitness
Avec Vanessa Lagacé
19 h - École Pointe-Verte

Jeu de poches
13 h 30 - Salle municipale

23 / 30

Vendredi
1

6

Jeu de poches
13 h 30 - Salle municipale

Journée mondiale des
droits de l’homme

16

Jeudi

Campagne du timbre
de Noël de
l’Association
pulmonaire

Présidente:
Alvine Haché
Tél.: 783-2493

3

Mercredi

26

27

Messe
18 h 30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Jeu de mots croisés,
aujourd’hui connu comme
le Scrabble, breveté par
Edward R. McDonald de
Shediac

15
Messe
16 h

21

22
Messe
16 h

28

29
Messe
16 h

Messe de Noël
20 h
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