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Les visages de notre village…
Ce qui suit est le premier d’une série d’articles sur les employés et employées ainsi
que sur les élus et élues de la municipalité.
En raison de son ancienneté comme employée, je choisis de débuter avec Mireille
Arseneau.
Mireille Arseneau a fait ses débuts
comme secrétaire à la municipalité en
1989. Elle avait alors été embauchée pour
remplacer Sylvie Haché. Elle est nommée sur une base
permanente à ce
poste en 1999. Native de Petit-Rocher,
Mireille est la fille
d’Yvon Boudreau et
de Marie-Louise Lagacé; cette dernière
est la fille de feu Elzéar et de feue Béatrice (Guitard) Lagacé, anciennement de Pointe-Verte. En 1994,
Mireille épouse Jean-Louis Arseneau, fils de
feu Élide et de feue Anita (Boudreau) Arseneau de Pointe-Verte, et habite au village
depuis 1984. Elle et Jean-Louis ont une fille,
Maryse.
Mireille a eu à relever plusieurs défis depuis ses débuts, le plus grand étant sans
aucun doute le changement d’administra-

teur ou d’administratrice, puisque cela
donne toujours lieu à une nouvelle approche
à son travail. Néanmoins, elle a su s’ajuster
à quatre administrations différentes, soit
celles dirigées par Donald Hammond, Émilienne Basque- Kenny, Marie-Ève Cyr et tout
récemment, Vincent Poirier. Mireille est à
l’aise dans sa routine de travail et quoiqu’elle n’aime pas être en charge et organiser, elle apprécie beaucoup servir le public
qu’elle accueille toujours avec le sourire. Elle
n’apprécie pas particulièrement se retrouver
seule à la tête du bureau, mais elle relève le
défi lorsque c’est nécessaire.
Pour ses loisirs, Mireille
s’adonne à l’aménagement paysager dans sa
cour. Elle aime la Zumba, la lecture et,
comme tout le monde, passe du temps sur
facebook afin de garder contact avec des
amis mais surtout, avec sa fille. Pour elle,
l’exode des jeunes dans l’Ouest est concret
puisque c’est à Fort McMurray que sa fille
est partie travailler comme enseignante
dans un programme d’immersion. ◄
Claudine Arseneau Roy

Dans ce numéro de septembre 2013 vous retrouverez :
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Freddie raconte: Mini-Souris
Certains détestent les médecins et ne vont jamais les voir, tandis que
d’autres les consultent trop souvent et les considèrent comme des dieux. Personnellement,
je préfère un compromis entre les deux en visitant ma docteure quand c’est absolument
nécessaire. Vous devez prendre en charge votre propre santé. J’écris sur un bout de papier
toutes mes questions, je lui rappelle les tests à me faire passer chaque année et enfin,
j’essaie les médicaments qu’elle me prescrit. Il m’arrive de refuser de continuer à prendre
des médicaments qui provoquent trop d’effets secondaires négatifs. Quand le remède est
pire que le mal à soigner, je trouve plus sage de laisser faire la nature. En vieillissant je
m’aperçois que les pilules, c’est comme les taxes : on nous en ajoute toujours plus! Cela ne
veut pas dire que je n’ai pas confiance en ma docteure, car elle est très bonne. Le plus important est de se rappeler que chaque médecin s’occupe d’une centaine de personnes. Il
lui est donc impossible de se souvenir de tous les détails de votre dossier. Voici ma règle
d’or : si le mal n’est pas endurable ou m’empêche de dormir ou manger pendant deux à
trois jours, c’est le temps soit de téléphoner à la clinique pour un rendez-vous ou d’aller au
service d’urgences à l’hôpital. Le reste du temps, j’utilise les vieux remèdes comme le repos, les aliments naturels, les liquides chauds et les massages. Cela suffit généralement à
me remettre sur le piton!◄
Nicole Vienneau

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 rapporte ici une histoire écrite par NicolasJean Brébon et publiée dans le livre Mille ans de
contes.

Il était une fois dans une grande ferme à
proximité d’une petite ville une souris qui
n’était jamais contente. C’était pourtant une
souris ordinaire, une souris gris souris, avec
un petit museau pointu et une petite moustache, mais rien ne lui plaisait dans la vie.
D’abord, elle n’aimait pas ses couleurs.
Un jour elle voulait être rousse et elle rouspétait, le lendemain elle préférait marron et
elle maronnait. Elle se trouvait petite. Elle
ne pouvait pas sentir ceux et celles qui l’appelaient mini-souris. Elle voulut y remédier.
Mais tous les jours elle avait beau se pendre
à une barre de tout son long, elle ne gagnait
pas un millimètre, et çà, elle ne pouvait l’admettre. Sa fourrure non plus ne lui convenait
pas; elle trouvait son poil trop ras. Elle ressemblait à ses cousins les rats et ça la chagrinait. Son humble logis était un trou qui
était si étroit qu’elle n’avait plus de place
quand elle arrivait de ses courses avec des
provisions. Cela la rendait grincheuse. Bref,
jour et nuit, notre souris se plaignait sans
répit.
Tu n’es pas très gentille, lui disait-on, peutêtre es-tu malade? Ou trop maigre? C’est
vrai çà, on parle toujours des « bons gros»
mais jamais des «bons maigres»; tu devrais y
songer, disaient ses meilleures voisines.
Elle y songea. Elle ne pensa plus qu’à se
gonfler la panse. Elle s’enferma chez elle
avec des provisions et se mit à la tâche.
Menu. Lundi : pâté, patates et pâtes. Mardi : pâtes, patates et pâtés. Mercredi : patates, pâte et pâtés. Jeudi : pâtés, pâtes et
patates et ainsi de suite jusqu’au samedi.
Et le dimanche, un grand verre d’eau. Une
semaine passa. Sans résultat. Malgré un
tel menu elle restait trop mince. Elle supprima le verre d’eau.

Après plus de deux mois de ce
régime bourratif, notre souris
gloutonne finit pourtant par
s’empâter de partout et devint
ronde comme un ballon. Même
les pattes semblaient parties, cachées par
son gros ventre. Il n’y avait plus que les
oreilles qui dépassaient, et encore pas au
complet mais juste un petit bout.
Mais quand elle se trouva coincée sans
pouvoir sortir, elle fut à nouveau de très
mauvaise humeur. Alors elle jeûna le plus
vite possible.
À sa première sortie, elle rencontra deux
souris voisines. Une blanche, une verte. La
blanche travaillait à l’hôpital et elle était très
pâle. La verte courait dans les champs et on
ne sait pas si l’herbe l’avait prise pour une
tortue mais elle était de la même couleur. Yé
yé. Nouveauté de l’année. Mode pour souris
dans le vent.
Le soir il y avait un bal. Pour se faire belle
et se grandir un peu, notre mini-souris mit
ses souliers vernis avec des talons hauts.
Puis elle entra.
Musique… mais quel drame pour elle.
C’était un cha-cha-cha! Mini-Souris voulut
s’échapper, mais elle glissa par terre et tomba sur les dents.
Crac, plus de dents en avant.
Mais c’est triste une souris sans dents qui
ne peut plus sourire ou grignoter. Il lui fallait
d’urgence des dents de remplacement. Elle
fit alors le vœu que si elle en trouvait, elle
demeurerait toujours une crème de souris,
une bonne personne et qu’elle le demeurerait pour le reste de sa vie.
Et c’est depuis ce temps-là que les enfants
glissent sous leur oreiller leur première dent
de lait qui tombe. C’est bien pour aider MiniSouris à tenir sa promesse et à devenir plus
sage. ◄
Alfred Lejeune
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Réponse au jeu-questionnaire «J’améliore mon français»
1. Je m’appelle Dylan (et non je m’appèle).
2. Parce que (pas de trait d’union).
3. Comme ma maman l’avait prévu (pas de «e» car le complément d’objet direct est «l’»
mis pour «cela».
4. J’étais pourtant bien dans mon repaire: un «repère» est un signe, une marque; «repaire»
est un endroit qui sert d’abri, un refuge.
5. J’entre de plain-pied (et non de «plein-pied») dans la vie.
6. Je ne fais pas de cauchemars : on dit «cauchemarder», mais le nom s’écrit «cauchemar».
7. Mes cheveux sont brun clair (et non «bruns clairs») : lorsque ce qui désigne la couleur
est composé d’un adjectif de couleur suivi d’un autre adjectif qui n’est pas une couleur, l’ensemble ne s’accorde pas.
8. Je chante une ballade: une «ballade» est une chanson, alors qu’une «balade» est une
promenade.
9. Je vous invite à venir déguster quelques amuse-gueules : le deuxième élément des
noms composés du type « verbe-nom » (dans ce cas-ci «gueule») prend la marque du
pluriel lorsque le mot est au pluriel.
10. Je vous fais des bisous : «bisou» au pluriel prend un «s» et non un «x».

►INFO

►INFO

►Réseau Vitalité / Âge d’or

►Club amical de l’âge d’or

Venez en grand nombre vous joindre à nous
pour un après-midi de mieux-être à la salle
municipale de Pointe-Verte, le dimanche 15
septembre de 13 h à 16 h.
Tai chi, jeu de pétanque et différents
kiosques d’information et d’intérêt sur la santé.
Vous pourrez déguster du blé d’inde de la
région, rencontrer les gens et écouter de la
musique… le tout est gratuit.
Nathalie Gauthier
Infirmière praticienne en soins de santé primaire
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Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or:
25 juillet - Dorice Guérette
172 $ - pas payé
4 juillet - Solange Lagacé
250,50 $ - payé
11 juillet - Catherine Roy
88,50 $ - pas payé
18 juillet - Lucielle Arseneau
165 $ - payé
Notez qu’il faut avoir payé sa boule
pour remporter le prix.
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Bonjour à tous,
Un autre bel été tire à sa fin à Pointe-Verte! Nous
espérons que vous avez pu profiter du beau temps
que nous avons connu.
Le recyclage est plus près que jamais ! Le fourKowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron
nisseur a connu certains délais et la livraison des JohnMarc
Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché
bacs bleus se fera pour tous les citoyens durant les
deux premières semaines de septembre. Ceux qui ont commandé des bacs noirs les
recevront en même temps. Il est encore temps de commander les bacs noirs si vous
désirez en obtenir au prix de 70 $ (incluant la livraison et la tvh) en s’adressant à la municipalité.
Le bac bleu contiendra un dépliant expliquant la marche à suivre afin de procéder au
recyclage ainsi qu’un horaire de collecte. De plus, une réunion publique se tiendra le
18 septembre à 19 h à l’édifice municipal de Pointe-Verte. Un représentant du service
de la Gestion des déchets solides sera présent afin de répondre à toutes vos questions.
Nous aimerions aussi rappeler aux citoyens qu’un arrêté municipal à Pointe-Verte dit
qu’il faut ramasser les « cadeaux » que les chiens pourraient laisser derrière lors de leur
promenade. Cet acte de civisme permet aux autres marcheurs et cyclistes de mieux
apprécier leur promenade. Des poubelles à cet effet sont placées sur la rue principale
et deux autres ont été installées récemment au quai ainsi qu’au parc de la rue du Parc
est.
Le plan rural de Pointe-Verte règlemente aussi l’installation de piscines dans notre
municipalité. Si vous avez une piscine, même une de type gonflable vendue dans les
magasins à grande surface, nous vous invitons à vous informer auprès du service d’urbanisme afin de vous assurer que votre installation satisfait aux normes prescrites.
Vous et votre entourage serez plus en sécurité.
Nous vous souhaitons un beau mois de septembre. N’hésitez pas à parler à un conseiller ou encore à vous présenter à la municipalité si vous avez un problème ou voulez
partager des idées; nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Pour le conseil municipal
Vincent Poirier, directeur général
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► Suite - Expérience de stage à l’étranger... Rémi Guitard
Dylan Roussel est né! Sa mère Cécile compose un faire-part afin d’inviter la famille pour
une petite fête. Chacun y trouvera les 10 erreurs qu’elle y a laissées (grammaire et orthographe).
Bonjour,
Je m’appèle Dylan parce-que mon papa adore Bob. Je suis né le 16 juin comme ma maman l’avait prévue.
J’étais pourtant bien dans mon repère, bien au chaud. Et voilà que j’entre de plein-pied
dans la vie. Je dors bien, je ne fais pas de cauchemards. Je pèse lourd et je suis grand, mes
cheveux sont bruns clairs. De temps en temps, je chante ce que je crois être une petite
balade que tout le monde prend pour des pleurs.
Je vous invite à venir déguster quelques amuses-gueules chez mes parents. On ne fera pas
de dépenses excessives, mais ce sera une belle fête.
Je vous fais des bisoux tout doux.
Dylan Roussel
Cet exercice est tiré de l’ouvrage « Le petit livre des tests du français correct» (2001) de Jean-Joseph Julaud.

►INFO
►Club amical de l’âge d’or
Les soirées de cartes du jeudi soir reprendront le jeudi 12 septembre à 19 h.
Nous aurons encore cette année un repas comme levée de fonds pour l’Arbre de l’espoir
le 14 novembre; d’autres informations vous seront transmises ultérieurement à ce sujet.
Notre souper de Noël aura lieu le 7 décembre pour les membres seulement. Chaque
membre sera contacté au cours du mois de novembre et les billets seront vendus à
l’avance.
Les jeux de poches reprendront au cours du mois d’octobre. Nous vous ferons part de la
date dans le prochain numéro du loup-marin.
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«J’étais bien préparé, car
j’avais fait beaucoup de
recherches sur leur culture et leur mode de vie
avant de quitter. Toutefois, dans la plupart des
endroits où j'ai été, il y
avait des cafards et des
petits lézards qui se promenaient un peu partout
et c’était tout à fait normal
pour eux! Chez nous, on
s’empresserait de les
chasser de notre maison!»
« J’ai eu la chance de côtoyer et de travailler avec
différents enseignants de
l’établissement. Afin de
recueillir des échantillons,
nous nous sommes rendus à des endroits qui
étaient très beaux et isolés. Je me suis constamment fait un devoir de manger des plats
locaux et d’aller explorer les environs au lieu de passer du temps à mon ordinateur ou devant la télé. »
Rémi repartirait pour le Mexique demain.
« C’était une très belle expérience qui m’a non seulement donné des outils que je pourrai
utiliser tout au long de ma carrière au Canada, mais qui m’a permis de découvrir une autre
culture. »
Rémi applaudit la formation du CCNB.
« Elle va certainement m’aider à me tailler une place dans un domaine fort intéressant. »

Bruno Richard, agent de communication, CCNB
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►Info

Un bout d’histoire
Expérience de stage à l’étranger

Rémi Guitard de Pointe-Verte, stagiaire en environnement au Mexique
La forte majorité des étudiants du CCNB qui ont récemment opté pour un stage à l’étranger
sont débarqués en Finlande, en France, en Slovaquie ou aux États-Unis. Ce ne fut toutefois
pas le cas de Rémi Guitard de Pointe-Verte. L’étudiant en Technologie de l’environnement
du CCNB – Campus de Bathurst a choisi le Mexique, où il a effectué un stage du 13 mai au
21 juin à Instituto Tecnologico Superior.
En sol mexicain, Rémi n’a pas eu le temps de chômer. Il a notamment prélevé des données
sur le terrain, mesuré des particules de toutes sortes, participé à la production de compost,
recueilli des échantillons d’eau et de feuilles et replanté des arbres.

En 1914, un site de 1850 pieds avec droit de passage à partir du chemin public jusqu’à
la mer est acquis pour construire une route vers le quai. Pointe-Verte compte alors une population d’environ 600 personnes établies à l’intérieur des limites de cinq milles du quai.
Les industries qu’on retrouve au village sont la pêche, la ferme et le bûchage. Onze bateaux
rapportent une pêche d’une valeur annuelle estimée à 12 000 $.
En 1926, le terrain du quai est nivelé et clôturé. Puis, un pilier rempli de pierres est
construit du côté nord de la propriété. Dans le budget de 1928-1929, un brise-lame formant un havre abrité avec le pilier du nord est construit. À la fin de l’année 1929, les dépenses engagées s’élèvent à 60 400,89 $. En 1935-1936, on rapporte des dépenses de
3 070,76 $, ce qui porte le total à 63 471,65 $. Pendant les quinze années suivantes, seulement l’entretien est effectué, ce qui augmente le total à 68 342,35 $.
En 1951-1952, un contrat est octroyé à la Diamond Construction Co. Ltd pour effectuer
des travaux dont le coût s’élève à 67 474,44 $ plus des frais d’inspection qui portent le
total à 69 084,70 $. Les dépenses pour l’année suivante sont évaluées à 9 788,23 $. Le
quai entraîne des frais de 56 095,49 $ en 1954-1955 et de 52 135,03 $ en 1955-1956.
L’addition des dépenses d’une année à l’autre pour les réparations et améliorations apportées au quai jusqu’en 1985 donne un total global de 1 189 407,20 $.◄

« J’ai aussi appris à faire différents tests d’analyse de coliformes et à prendre différents
paramètres sur le terrain, deux choses que je pourrai appliquer au Canada. »
Rémi n’oubliera jamais ses premières journées passées au Mexique.

Claudine Arseneau Roy

Bonne rentrée scolaire à tous !

« Mon plus beau souvenir est lorsque nous sommes allés chercher des échantillons pour la
première fois. Nous roulions en camionnette et je regardais le paysage qui défilait. Il y avait
une végétation que j’avais seulement vue à la télévision. Partout où je regardais, il y avait
une vue à couper le souffle et elle s’étendait sur des kilomètres. »

Le comité du bulletin le loup-marin
profite de l’occasion pour vous souhaiter un bon retour à l’école.

Les Mexicains ont bien accueilli le gars de Pointe-Verte.
« Les gens étaient tellement amicaux. J’aurais aimé mieux parler l’espagnol. »
L’environnement de travail a fait plaisir au Canadien.
L’Acadien s’est assuré de profiter au maximum de son stage à saveur internationale.
« Souvent, nous utilisions de l’équipement récent de très bonne qualité. Je dois dire que
j’ai été surpris par comment nos priorités environnementales sont semblables. »
Rémi s’est rapidement adapté à la vie mexicaine.
Suite page 9
Page 8
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Ne laisse pas le
monde changer ton
sourire, mais laisse
ton sourire changer
le monde.
Liam Payne

►INFO
►Collecte spéciale des ordures
La collecte spéciale des ordures aura lieu
le 8 octobre 2013. D’autres détails seront
publiés dans le loup-marin d’octobre.
►Bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé le lundi 2 septembre à l’occasion de la fête du Travail.
►Terrain de tennis
Soyez avisés que la saison se terminera
bientôt et que la clé d’accès doit être rapportée à la municipalité. Le montant de
10 $ sera remboursé aux détenteurs qui
retourneront la clé d’accès.
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Calendrier communautaire ▼ Septembre 2013
Dimanche

Lundi

1

2
Fête du Travail

8

9
Journée de
sensiblisation à
l’ensemble des
troubles causés par
l’alcoolisation foetale

15

16

1977
Premières émissions de
Radio-Acadie, CJVA
(Caraquet)

22

Mardi

4

1894
Célébration officielle de
la fête du Travail au
Canada.

Messe
9h

10

11

12

Messe
9h

1949
Le journal L’Évangéline
devient quotidien

18

19

Journée mondiale
de prévention
du suicide

17

24

25

30

Journée mondiale
du coeur
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Vendredi
6
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Samedi
7
Messe
16 h

13

14
Messe
16 h

20

Messe
9h

Messe
9h

29

Jeudi

3

Journée
Terry Fox

23

Mercredi

21
Messe
16 h

Journée mondiale
de l’Alzheimer

26

27

28

Messe 16 h

Journée nationale
Terry Fox
des écoles

Journée mondiale
de la rage

Club amical de
l’âge d’or

Théâtre Vert

Présidente:
Marguerite Fournier
Tél.: 783-3918
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Président:
John Kowtaluk
Tél.: 783-1811
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