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L’enseignante Cynthia
Thériault, lauréate du prix
IDÉLLO 2020

Cynthia Thériault, enseignante de 3e année à l’école Le Marais de Dieppe est l’heureuse gagnante
du Prix IDÉLLO 2020 dans la catégorie Enseignante d’une école de langue française au Canada
(hors Ontario). (Photo : Rachelle Richard)
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La Solitude de Pré-d’en-Haut Inc. est encore
un secret bien gardé avec ses défis

Paul Soucy, président du
conseil d’administration
(Gracieuseté)
Claire Lanteigne
La Solitude de Pré-d’enHaut (La Solitude) n’est pas
épargnée par ce qui se passe
dans l’ensemble de la société
en cette période de pandémie.
Si ce lieu est encore un secret
bien gardé, c’est un organisme à but non-lucratif qui
existe depuis près de 40 ans.
Plusieurs personnes
avouent passer devant le site
sans jamais l’avoir visité.
«C’est comme mystérieux

cet endroit-là», de dire
Chantal Gallant, rencontrée
au Verger Belliveau. Elle dit
n’y être jamais allé même si
elle passe régulièrement par
là.
«La Solitude est un lieu où
la personne qui y séjourne
redécouvre sa spiritualité et
une paix intérieure par la
voie du silence et de l’écoute
de soi», de dire Paul Soucy,
président du conseil d’administration.
La Solitude est située sur
38 acres de nature et des vues
imprenables au bord de la
Rivière Petitcodiac, jusqu’au
large de la Baie de Fundy.
Elle compte 18 maisonnettes,
trois chalets, un lieu de rencontre (Thabor), une Manne
(cuisine et lieu de nourriture
pour participant.e.s), un édifice avec trois salles de toilettes, deux douches et buanderie, et enfin une maison
principale, où vit le coordinateur, Étienne Bérard.
«Je suis arrivé ici en même
temps que la Covid-19», de
dire Étienne. C’est en allant

Budget Cap-Pelé 2021
Deux réunions plénières ont eu lieu cette semaine pour
discuter du budget 2021 du Village de Cap-Pelé. Elles ont
eu lieue lundi le 2 novembre et mardi le 3 novembre. À
noter que les réunions du Conseil sont habituellement diffusées sur la page Facebook du Village de Cap-Pelé. Plus
d’informations dans l’édition de la semaine prochaine.

y donner un atelier qu’il a
découvert La Solitude et lorsqu’il a appris que la coordinatrice se préparait à partir, il
s’est dit que c’était sa place.
«Dans ma vie, je visualise
ce que je veux et je me suis
préparé mentalement pour
l’entrevue, dit-il. Je savais
que l’emploi était pour moi,
car j’étais fait pour la place
et la place était pour moi.
Nous étions faits pour aller
ensemble.»
En mars, il y a eu une
période de transition avec la
coordinatrice sortante, puis
la pandémie a tout fermé.
Cela lui a permis de connaître l’histoire du site, les
lieux, les besoins (dont la
forêt qui a beaucoup de
besoins) et de rencontrer les
bénévoles. Des changements
ont été apportés aux façons
de faire pendant la pandémie.
Un premier atelier en
vue de préparer des jardins
écologiques a eu lieu à la fin
juin et on a en a eu trois autres
depuis, jetant les bases d’une
nouvelle forme de jardinage
en Acadie. La permaculture
s’incorpore très bien à ce
qui se fait déjà à La Solitude
et ce n’est pas un concept
encore très connu dans la
région. Un appui financier a
été reçu du ministère provincial de la Santé.
«Les objectifs de la permaculture sont très similaires

aux objectifs des jeunes de
nos jours, qui sont ouverts
d’esprit et portés à la rencontre du soi intérieur»,
d’ajouter le coordinateur. Il
voit de plus en plus de nouvelles personnes fréquenter
La Solitude, dont plus de
jeunes qui veulent être plus
branchés sur eux-mêmes.
«Cette voie facilitera donc le
rajeunissement de nos participant.e.s, dit-il, et permettra
à La Solitude de se perpétuer
dans le temps.»
Il est important de réaliser que La Solitude augmente la qualité de ses services et s’adapte aux besoins
changeants d’aujourd’hui.
Ce n’est plus l’époque où il
n’y avait pas d’électricité,
où on ne pouvait apporter
sa nourriture, ou des livres
qu’on voulait lire en silence.
Mais le silence est toujours
de mise. L’organisme tente
de faire ses frais annuels et
continue d’offrir des services
à tous et toutes à des prix
très abordable et selon des
moyens des personnes dans
le besoin.
C’est actuellement le temps
des soumissions d’ateliers
pour l’année prochaine et
on peut s’inscrire sur le site
Internet. «Les ateliers avaient
habituellement lieu plus en
fin de semaine, de renchérir
le coordinateur, mais on a
essayé pendant la semaine et

Étienne Bérard, coordinateur de La Solitude de Préd’en-Haut. (Gracieuseté)
ça se remplit bien.» Il veut
mettre l’accent là-dessus,
car plus de gens viennent en
solo depuis que la Covid leur
laisse de la place.
«Ça va bien, conclut-il,
je suis heureux d’être ici,
c’est l’idéal pour moi. Cette
période devrait être la plus
occupée, mais la pandémie
a changé la donne.» Depuis
ses débuts à l’établissement il
s’est fait des contacts et aime
travailler à ce que ça soit en
harmonie avec les valeurs de
La Solitude.
Une nouvelle
administration
Créé initialement par feu
Père Raymond Bujold, l’organisme a acheté la propriété
et pris la relève en 2008 avec
un conseil d’administration
pour continuer l’œuvre.
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La Solitude... (suite)

Des édifices que l’on retrouve sur le site de La Solitude. (Gracieuseté)

Coup de coeur 2020 CÉNB :
Les Entreprises finalistes dévoilées
Le Conseil économique
du Nouveau-Brunswick inc.
(CÉNB) dévoile les noms
des entreprises finalistes de
ses prix Coup de cœur 2020
qui seront remis au cours
des prochaines semaines lors
d’évènements spéciaux tenus
dans les quatre régions de la
province. Ces prix reconnaissent l’apport et la contribution exceptionnelle d’entreprises francophones de toutes
les régions du NouveauBrunswick.
«En cette année de pandémie, nous devons plus que
jamais souligner et appuyer le succès de nos entreprises. Les prix Coup de cœur
mettent en valeur le travail
acharné et le dévouement de

nos entreprises des quatre
coins de la province, en plus
de souligner leur apport dans
leur région respective, sur la
scène provinciale, nationale
et internationale. Ces chefs
de file nous rappellent que,
même durant des moments
difficiles, nous pouvons
persévérer et connaître le succès. La résilience et la détermination de nos finalistes
sont une source d’inspiration
pour nous tous», affirme le
président du CÉNB, Claude
Francoeur
Habituellement, ces prix
sont décernés lors du banquet annuel du réseau d’affaires francophone, mais une
nouvelle formule sera utilisée
cette année pour respecter les

consignes de distanciation
physique avec quatre événements en région cet automne.
Les détails de chaque rencontre seront annoncés dans les
prochaines semaines.
Les finalistes pour ce
prix dans le Sud-Est sont :
DirecSys Inc, Direction de
l’Aéroport international du
Grand Moncton, Imprimerie
Dupuis Printing et Usva Spa
Nordik.
Un vote des membres du
CÉNB détermine les récipiendaires des Coups de cœur et
les gens sont donc invités
à soumettre leurs votes dès
maintenant. L’an dernier, le
prix du Sud-Est a été remis
à Croisières Shediac Bay
Cruises.

La Solitude a un besoin
financier de 30 000$ par an
sur une période de cinq ans,
soit 15 000$ pour les opérations et 15 000$ pour l’infrastructure. On a aussi un
besoin urgent de préserver les
infrastructures, car plusieurs
de ces édifices ont besoin
de réparations majeures et
d’entretien.
Du point de vue opérationnel, en 2019, La Solitude
a réussi à augmenter son
niveau de rentabilité à
70% des dépenses soit une
amélioration de 30% sur
l’année précédente (exclusion des dons). «Cette augmentation est attribuée aux
améliorations et expansions
des infrastructures en 2017
pour un niveau d’achalandage accru», d’ajouter M.
Soucy.
On prévoyait alors une
situation financière stable,
c’est-à-dire un seuil de rentabilité à court terme, mais
la crise sanitaire de 2020
est venue mettre un frein à
leurs espoirs. Le seuil de
rentabilité sera sans doute
un peu plus long que prévu.
Les revenus pour l’année
2020 sont en chute libre. On
prévoit donc reprendre le terrain perdu l’an prochain et
un seuil de rentabilité d’ici
cinq ans.
«On a évidemment dû
annuler ou reporter trois mois
d’ateliers prévus au calendrier, d’ajouter Paul Soucy.
Cela représente des pertes
financières importantes non
couvertes ou compensées par
les gouvernements.» Cette
crise sanitaire et financière
contraint les dirigeants de La

Solitude à chercher ailleurs
pour sécuriser un financement stable pour sa survie.
La crise fait en sorte que
les dons se font plus rares,
les gens ont moins d’argent
discrétionnaire et ils épargnent en guise de prévention. L’engagement du public envers La Solitude n’est
guère diminué pour autant
car on reçoit environ 12 000$
annuellement en dons provenant d’amis de l’organisme.
Le public a répondu à l’appel
pour des projets spécifiques,
par contre le financement
opérationnel se veut très difficile pour des organismes à
but non lucratif et de bienfaisance.
Pour M. Soucy, La Solitude
prend une place capitale
dans un monde où le stress
sous toutes ses formes est
maître. «La Solitude donne
alors le coup d’envoi pour
la connaissance de soi, dit-il.
Ainsi, les services offerts par
La Solitude sont le visage de
l’avenir. La Solitude est donc
directement liée au bien-être
de la personne et agit également comme mesure préventive à tout égard.»
Pour plus de renseignements, veuillez visionner le site Internet à www.
lasolitude.ca, par courriel
à info@lasolitude.ca ou en
téléphonant au 758-9080.

RÉPARATION DE
MONTRES ET BIJOUX
186, rue Sackville, Shediac

533-9618

Bertin Allain
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Opinions du lecteur
À quand la
reprise des
travaux
à L.-J.-R.?
C’est pour quand la reprise
du projet de modernisation
mi-vie de notre école secondaire Louis-J.-Robichaud
pour la communauté scolaire
de Shédiac?
C’est pour quand qu’on va
montrer le même respect et la
même dignité aux parents et
aux étudiants de notre région
qu’à ceux des autres régions
de notre province?
C’est pour quand que nos
étudiants du secondaire vont
pouvoir jouir d’un milieu
propice à l’apprentissage,
un milieu sanitaire et sécuritaire?
C’est pour quand que nos
élus provinciaux vont en
finir avec la partisanerie
politique sur un projet de
rénovations pour une école
construite en 1969, et qui est
en grand besoin d’une cure
de rajeunissement afin d’assurer qu’elle peut continuer
d’accommoder les étudiants
de Grande-Digue, Shédiac,
Beaubassin-est et Cap-Pelé?

La pensée de
la semaine de
Cyrille Sippley
«C’est dans le silence
que survient l’inspiration
et qu’affleure la
conscience d’être.»

Une population étudiante
qui représente le quasi 2000
étudiants ayants droits francophones de la région, avec
presque le tiers étant de l’âge
du secondaire.
Avec le travail ardu de
notre ancien député provincial, nous avons ensemble
été capables de convaincre
le gouvernement du jour en
2017 de la nécessité du projet de modernisation mi-vie
pour l’école LJR. Plus tard
la même année, Fredericton
lançait le début des travaux
de rénovation avec un budget qui s`élevait à 13 millions$ pour être achevés en
décembre 2020. Mais, hélas
avec le changement de gouvernement à l’automne 2018
et les prétendues mesures
d’austérité, on voit ce projet
important pour notre région
annulé avec moins du tiers
des travaux complétés, et aucune explication raisonnable
pourquoi ce projet fut arrêté.
Est-ce que la partisanerie
politique inﬂuence cette décision?
Ce projet continue de figurer parmi les priorités
du Conseil d’éducation
du district scolaire francophone-sud année après année
dans ses soumissions annuelles de projet d’infrastructure prioritaire au ministère
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE). Cependant,
encore cette année, par suite
de l’annonce du ministère du
14 aout dernier, le projet LJR

tombe encore en 15e position
sur la liste complète des priorités en infrastructure scolaire du MEDPE, ce qui fait
du non-sens sur un projet qui
avait déjà été accordé comme
prioritaire.
Les parents et les étudiants
ayants droits francophones
de notre région méritent
d’être respectés et d’être
traités équitablement en vertu de l’article 23 (3) b de la
Charte canadienne des Droits
et Libertés, ainsi que l’article
16.1.
Alors, peut-être qu’il est
temps que la population se
mobilise afin de sécuriser
notre installation scolaire
secondaire pour nos futures
générations de jeunes leaders?
Gilles Cormier
Saint-André-LeBlanc

Le cœur
à l’ouvrage
Pour 15,30$ l’heure, elles
s’occupent de personnes
qui ont besoin d’aide pour
se laver et s’habiller, pour
préparer les repas et pour
faire le ménage tout en faisant leur possible pour égayer leur journée. On les appelle des préposées aux soins
à domicile. Ces travailleuses
essentielles ne sont pas remboursées pour leurs frais de
déplacement, n’ont aucune
sécurité d’emploi, pas de
fonds de pension ni d’assu-

rances si elles se blessent en
soulevant une des personnes
dont elles s’occupent.
Selon un rapport que vient
de publier la Coalition pour
l’équité salariale, ce travail
vaut en réalité 22$ l’heure.
Si on considère que ces employées passent en moyenne
quatre heures par semaine
par client, cela revient à 88$
par semaine. Chacune des
personnes dont ces femmes
s’occupent coûterait près de
880$ par semaine si elles ne
recevaient pas cette aide dont
elles ont besoin et qu’elles
devaient être hébergées dans
un foyer de soins spéciaux.
En gros, cela représente 800$
de plus par semaine, soit
42 000$ par année.
Il est temps que le gouvernement reconnaisse la valeur réelle du travail effectué
par les préposées de soins

à domicile et qu’il s’assure
qu’elles soient payées en
conséquence. À mesure que
la population vieillit, le travail de ces personnes devient
de plus en plus important.
Améliorer les conditions de
travail des préposés de soins
à domicile, c’est aider à
réduire la pénurie de personnel dans ce domaine, et c’est
permettre aux aînés de rester
chez eux le plus longtemps
possible, ce qu’ils réclament
depuis des années et qui
coûte beaucoup moins cher
au gouvernement.
C’est une question de gros
bon sens. C’est aussi une
question de justice : ce n’est
pas parce qu’on a le cœur à
l’ouvrage qu’on mérite un
plus petit salaire, au contraire!
Marcel Larocque
Président de l’AFANB

Déﬁlé du Père Noël à Shédiac
Le Père Noël sera à Shédiac le samedi 28 novembre.
Le défilé aura lieu de 16h à 19h, et il empruntera un parcours qui vous permettra de le surveiller à partir de votre
cour. Puisqu’il est impossible de confirmer l’heure exacte
à laquelle le défilé passera devant chez vous, gardez un
œil ouvert pour son arrivée et rappelez-vous de suivre les
directives du gouvernement provincial dans le contexte
de la COVID-19. En préparation du défilé du Père Noël,
vous êtes invités à décorer votre résidence aux couleurs
de Noël.
Le Vestiaire St-Joseph ne collectera pas de dons de nourriture non périssables pendant le défilé, mais si vous souhaitez faire une donation, vous pouvez emporter la nourriture soit à la banque alimentaire du Vestiaire St-Joseph ou
au Centre multifonctionnel de Shédiac.
La carte de la route du défilé sera envoyée par la poste
aux résidents de Shédiac.
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Une semaine pour rassembler tous les francophones
Depuis le début de l’année
2020, plusieurs situations
ont fait réagir au niveau du
racisme. Contrairement aux
années précédentes, plusieurs
groupes se sont levés et se

sont indignés par rapport
à ces situations injustes un
peu partout dans le monde.
Du 1er et 7 novembre, soit
maintenant, la Semaine nationale de l’immigration

francophone se passe sous
le thème «ma couleur francophone». Le but est d’ouvrir le dialogue sur la réalité
du racisme systémique que
subissent une grande partie

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick
rend un dernier hommage à Angela Bourgeois,
pionnière du féminisme en Acadie
Cette fin de semaine, nous
apprenions le décès de Mme
Angela Bourgeois, pionnière
du féminisme en Acadie,
qui a grandement œuvré à
l’avancement de la cause des
femmes acadiennes. Elle a
notamment été l’instigatrice
du mémoire soumis à la
Commission Bird en 1968,
mémoire qui faisait état de
la situation des femmes francophones de la province
du Nouveau-Brunswick et
dénonçait plus particulièrement les domaines d’où elles
étaient absentes.
Aux côtés de Laetitia
Cyr, Françoise Cadieux,
Carmen Babineau, Géraldine
Cormier et Corinne Gallant,
Madeleine Delaney-LeBlanc
faisait partie des rédactrices
de ce mémoire. Elle témoigne : «C’est à l’invitation
d’Angela que je me suis jointe
au groupe qui a présenté le
seul mémoire en français

à l’est de Québec. Il décrivait la situation particulière
des Acadiennes, alors plus
scolarisées que leurs compatriotes acadiens, mais qui
étaient loin de jouir de l’égalité financière ou légale.»
Le mémoire a sensibilisé les
Acadiennes à leur situation et
donné naissance à un mouvement féministe dans le sud-est
de la province. Dès le début,
Mme Angela Bourgeois a fait
partie de ce mouvement dont
l’une des grandes réalisations
a été l’obtention du Conseil
consultatif sur la situation
de la femme au NouveauBrunswick.
Le Regroupement féministe
du Nouveau-Brunswick souhaite aujourd’hui offrir ses
plus sincères condoléances
aux proches de Mme Angela
Bourgeois. «Au nom du
Conseil d’administration du
RFNB, je tiens à souligner
toute notre reconnaissance

envers les nombreuses
contributions de madame
Bourgeois à l’avancement
des dossiers des femmes et
à l’épanouissement de la
communauté acadienne. Je
demeure convaincue que son
legs continuera à en inspirer
plusieurs dans la poursuite de
leur engagement féministe»,
souligne Monique Brideau,
présidente du RFNB.

Défilé du père Noël annulé à Moncton
Le 54e traditionnel défilé
Royale du père Noël de
Moncton, prévu pour le 21
novembre, a été annulé en
raison des difficultés d’organisation en cette période de
pandémie et des restrictions
gouvernementales.
Près de 100 000 personnes
assistent à chaque année à
ce défilé dans les rues de
Moncton et de Dieppe. Cette
année, les organisateurs
avaient décidé d’organiser
un défilé statique, les chars
allégoriques allaient être sta-

tionnés dans le grand stationnement du Colisée de
Moncton et les personnes,
dans le confort de leur voiture, allaient défiler suivant
un tracé entre les chars
allégoriques. Un nombre de
compagnies avaient décidé de
ne pas y participer cette année
en raison de la pandémie et la
sécurité des bénévoles et de
celles et ceux qui devaient
construire les chars a souvent
été soulevée. Les défis étaient
énormes et les membres ont
décidé de placer leurs efforts

sur le défilé de l’an 2021.
Les enfants peuvent encore
envoyer leur lettre au père
Noël gratuitement à travers les bureaux de Postes
Canada. Il y a plusieurs sites
pour aussi faire ses dons de
nourriture non-périssable à
l’organisation Food Dépôt
alimentaire, un autre bénéficiaire du défilé. La photo
montre un char allégorique
l’an dernier.

des immigrants et d’ainsi apprendre à connaître les autres
cultures. Selon Sara Azhari,
responsable des communications pour le Réseau en
immigration
francophone
du
Nouveau-Brunswick,
il était important de suivre
cette tendance et d’ouvrir les
yeux sur cette réalité. «Justement, dans le cadre de tous
les événements survenus, on
veut accompagner le mouvement et dire que nous aussi
on trouve ça important de
souligner tous les efforts institutionnels des citoyens.
Cette semaine c’est l’occasion du partage, c’est une
semaine d’enrichissement.
C’est le temps de souligner
le racisme à l’aide de ce
thème.»
Cette année, la majorité
des activités demeurent les
même que les années précédentes, mais sous un format
différent, pandémie oblige.
Par exemple, la caravane Ensemble pour le respect de la
diversité revient à la charge
mais ne pourra se déplacer dans les écoles. Les établissement scolaires ne sont
pas pour autant oubliés puisque la caravane sera présenté
sous un format plus virtuel,
pour les plus et les moins
jeunes. «Quelques écoles
vont participer, en plus du
CCNB. L’avantage de la
Caravane, c’est que c’est
adapté en fonction des âges.
Pour les jeunes ce sont des
jeux, et les moins jeunes ce
sont des mises en situations
pour conscientiser sur l’importance de la diversité, la
tolérance et pour lutter contre le racisme», ajoute Mme

Azhari. Le but de la caravane
est ultimement d’outiller les
jeunes à trouver des solutions
à l’intolérance dans leur milieu.
Parmi les autres activités
présentées cette années, on
compte le concours Dessine
moi ta tolérance sur Facebook. le but de cette activité
est d’encourager la réflexion
sur la perception de la diversité. Le message peut ainsi être
partagé sur les réseaux sociaux, toujours sous le même
thème, soit «ma couleur
francophone». De plus Il y a
l’exposition virtuelle Immigration - Histoire d’un Héros,
qui met en lumière la contribution des immigrants dans la
lutte contre la COVID-19. Il
y a également plusieurs films
documentaires et conférences
sur la programmation de la 8e
Semaine nationale de l’immigration francophone. Renseignez vous sur le site web du
Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick et sur la page Facebook
pour tous les détails. Le tout
se termine le 7 novembre.
Le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick
(RIFNB)
est l’un des 13 réseaux en
immigration de la francophonie canadienne, appuyé
par la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA). Le RIFNB est composé d’une vingtaine d’organismes comme
l’Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick, le District
scolaire francophone sud et la
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

CLINIQUE DE VACCIN ANTI-GRIPPAL
AUTOMNE 2020
Lieu :

BUREAU DES MÉDECINS
au premier étage du Shoppers (387, rue Main, Shédiac)

Quand :

les samedis
7 et 14 novembre de 9h à 11h

Coût :

Gratuit avec carte d’assurance-maladie
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Avis de décès et Douce mémoire
À la douce mémoire de
Claudia Gaudet
Mame, mémère Gaudet, grand-mémère
Gaudet et arrière-grand mémère Gaudet, il
y a déjà deux ans le 4 novembre que nous
te disions nos derniers mots. Même si tu
n’es plus avec nous sur Terre, on ressent
ton amour avec nous toujours. Plein de
choses nous font penser à toi et ceci nous
amène les plus gros sourires. Nous t’aimons
beaucoup! Et on espère que tu as gagné plusieurs parties de bingo en haut.
Toujours aimée et jamais oubliée!
Ta famille

DOUX COEUR DE JÉSUS

Doux Coeur de Jésus, que ton nom soit glorifié et honoré à travers le monde entier pour
l’éternité. Bienheureux Saint-Jude, patron des causes désespérées, priez pour nous. Saint-Jude
qui accomplit des miracles, priez pour nous. Coeur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.
Récitez cette prière 8 fois par jour pendant 9 jours avec promesse de faire publier et votre demande
sera exaucée, aussi impossible que cela puisse paraître.
M. A.

À la douce mémoire de
Agnès Maillet
(née Gallant)

Angela Bourgeois
1932-2020

Shediac Bridge - C’est avec une profonde tristesse que la
famille d’Angela Bourgeois de Shédiac Bridge, épouse de
feu Blair Bourgeois, annonce son décès survenu le vendredi 30 octobre au foyer de soins Serenacare de Moncton. Née à Moncton en 1932, elle
était la fille de feu Albert LeBlanc et feue Claudia Babineau. Jeune mère au foyer, Angela
s’est engagée très activement dans sa collectivité. Elle a été co-fondatrice, cheftaine et
commissaire du mouvement diocésain des Jeannettes, une branche des Guides. Elle a
occupé plusieurs fonctions au Foyer-École et aux conseils d’administration du YWCA et
du YMCA. Angela était une infatigable défenseure des droits linguistiques, surtout en ce
qui a trait à l’éducation en français. Elle a été une des premières conseillères scolaires francophones élues au District scolaire no 15. Elle a mené de chaudes batailles, souvent dans
l’ombre, et a joué un rôle instrumental dans l’obtention d’un district scolaire francophone
autonome assurant ainsi l’accès à l’éducation en français pour les jeunes francophones
en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick. Elle a aussi milité pour les droits des
femmes, notamment pour l’avancement de la femme dans l’Église. Réalisant son rêve
d’un retour aux études, Angela a suivi des cours en journalisme qui lui ont permis de mener
une carrière remarquable à Radio-Canada et au ministère fédéral des Communications.
Elle adorait écrire et offrait ses histoires et ses anecdotes en cadeau aux membres de sa
famille. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle a accepté le prix Writing for Children de la
Writer’s Federation of Nova Scotia. Aussi, lors des hivers passés avec Blair en Floride,
elle donnait de leurs nouvelles dans son «Le Floridien» hebdomadaire. Angela et Blair
formaient un couple exemplaire, aimant et généreux. Ensemble, ils ont su encourager
leurs enfants et leurs petits-enfants dans tous leurs projets, qu’ils soient académiques,
musicaux ou sportifs. Angela-Angie-Mim manquera beaucoup à ses enfants : Roland
(Renée LaPointe), Céleste (Michel Boulay), Charlotte (Pierre de Villers) et Robert (Angèle
Richard); ses petits-enfants: Josée Boulay-Milburn (Josh), André Bourgeois (Matar),
Eric Boulay (Dominique), Benoit Boudreau (Bo Yeon), Alain Bourgeois (Maxine) et
Adrien Boudreau (Émilie); ses arrière-petits-enfants : Alexandra, Zoé et Louis; sa sœur,
Fernande (Paul Darraugh); sa belle-sœur, Marguerite Bourgeois; l’enfant d’Angèle,
Adrian Bourque; les enfants de Josh, Trenton et Maddison Bannister; ses nièces et neveux,
cousines et cousins, amies et amis. La famille aimerait remercier du fond du cœur les
préposées de Serenacare pour leur dévouement, leur professionnalisme et les bons soins
offerts. Les funérailles privées seront célébrées en l’église La Visitation, 416, Route 530,
Grande-Digue le mercredi 4 novembre 2020. L’inhumation se fera au Cimetière paroissial.
Les funérailles seront enregistrées et le vidéo sera disponible sur la nécrologie d’Angela
sur notre site Web en fin d’après-midi. En mémoire d’Angela, un don à la Fondation
Alexandre Parks (www.alexandreparks.com) serait apprécié. Les arrangements funéraires
sont sous la direction du Centre funéraire et de crémation Frenette, Shediac (532-3297).
Des mots de réconfort et des condoléances en ligne peuvent être transmis via notre site
Web à www.frenettefuneralhome.com.

• Nouvelle chapelle
• Nouveau columbarium intérieur vitré
• Nouvelle salle de réception
• Nouveau crématorium
• Stationnement agrandi

www.frenettefuneralhome.com

Shediac
532-3297

Cap-Pelé
577-3297

Moncton
858-1900

À la douce mémoire de
Ovide (Bibi) et Roger Cormier
Chers Ovide (Bibi) et Roger,
Il y a 12 ans qu’Ovide nous a quittés et Roger, sept ans. Ils étaient
tous deux des pêcheurs et de grands travaillants. Soyez
assurés que vous êtes toujours dans nos pensées et que
vous n’êtes pas oubliés. Vous êtes dans nos prières.
Vous seriez fiers des accomplissements de vos
enfants et de vos petits-enfants.
De la Famille Cormier
XOXO

Chapelle funéraire
Moncton
625, ch. Mountain
855-1145

Coopérative funéraire
Shediac Bridge
3754, Route 134
532-1050

www.funerairepassagefuneral.ca

Coopérative funéraire
Centre d’incinération

À la douce mémoire de notre chère
maman, Agnès.
Quarante-cinq longues années se sont
écoulées depuis que tu nous a quitter.
On ne peut pas oublier une maman
qui était si chère. Nous souhaiterions
t’avoir auprès de nous. Tu étais une
maman exceptionnelle toujours prête à
nous accueillir et accueillir nos amies.
Les souvenirs que nous avons de toi demeurent toujours gravés dans nos cœurs
et dans nos pensées même si nous étions
toutes jeune quand tu est parti.
Pour toujours, tes enfants qui ne
t’oublierons jamais,
Claire, Monique et Suzanne

Remerciement pour faveur
obtenue de Mère Teresa.

J. D.

Moncton

Aline
Richard
1927-2020

3754 Route 134 , Shediac Bridge
532-1050
625 chemin Mountain , Moncton
855-1145
www.funerairepassagefuneral.ca

BIENVENUE
La Coopérative funéraire Passage accueille Mathieu LeBlanc
à titre de nouveau directeur général et directeur funéraire.
Il apporte son professionnalisme et son expertise sur tous les aspects
des services funéraires depuis plus de 15 ans.
Appelez Mathieu si vous avez des questions sur la planification
à l’avance ou au moment du décès :
(506) 532-1050 ou (506) 855-1145

Nous sommes à votre service pour tous vos besoins funéraires!

29 avril 1938 - 10 novembre 1975

* Venez visiter le personnel et la Maison funéraire
de Shediac Bridge ou Moncton *

Memramcook Aline Richard du
Foyer St-Thomas
(anciennement
de Pré-d’en-Haut) est décédée le 1er
novembre 2020 à sa résidence, à l’âge
de 92 ans. Née à Pré-d’en-Haut le 4
novembre 1927, elle était la fille de feu
Alfred et Hermance (Gaudet) Auﬀrey.
Elle laisse dans le deuil trois sœurs:
Ella Auﬀrey, Edna (feu Lorenzo)
de Moncton et Marie (feu Camille)
Bourgeois de Belliveau-Village; ainsi
que plusieurs nièces et neveux. Elle fut
précédée par son époux, Mélas; quatre
sœurs : Germaine, Flora, Anita (bébé)
et Alva et cinq frères : Walter, Alban,
Freddie, Henri (bébé) et Francis. Les
visites auront lieu à la Maison funéraire
Dupuis, Memramcook le mercredi 4
novembre de 13h30 à 15h30 seulement.
La messe funéraire aura lieu le mercredi 4 novembre en l’église catholique
Notre Dame de l’Annonciation, Préd’en-Haut à 16h. L’inhumation aura
lieu au cimetière paroissial.
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Alerte à Richibouctou :
Une bande dessinée qui se souvient
À chaque 11 novembre, les
Canadiens soulignent le jour
du Souvenir, qui est une occasion de se souvenir de tous
ceux qui ont défendu la nation. Malgré le fait qu’il y ait
une journée commémorative
pour les sacrifices faits par
les vétérans canadiens, l’importance des ces événements
est que très peu transmise
aux plus jeunes. La bande
dessinée Alerte à Richibouctou pourra peut-être piquer la
curiosité des jeunes au travers l’imaginaire de Roland
Daigle.
Il s’agit de la première
bande dessinée publiée par
M. Daigle. L’homme né à
l’Aldouane, au sud-est du
Nouveau-Brunswick avait

comme plus grand rêve de
devenir auteur de bandes
dessinées. Ce dernier est
passé par l’Académie des
Beaux-Arts de Tournai en
Belgique, et par l’Ontario
College of Art and Design
University de Toronto pour
réaliser ce rêve. Après avoir
été technicien pour RadioCanada Acadie, il publie
sa première bande dessinée
avec Bouton d’or Acadie à
l’été 2019. Alerte à Richibouctou relate un événement
vécu par John à Médé, un
personnage fictif qui réagit
à la présence d’un soldat
allemand dans son village.
Dans cette fiction, Roland
Daigle avoue s’inspirer de
ce qui l’entourait étant en-

Avis de décès
Robert Richard
1930-2020

Pré-d’en-Haut - Robert Richard de Pré-d’en-Haut est décédé
le 27 octobre 2020 au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, à
l’âge de 90 ans. Né à Cap-Lumière, NB le 29 mai 1930,
il était le fils de feu Donat et Elmire (Caissie) Richard. Il
a travaillé comme mécanicien pour la compagnie Ford
Motor jusqu’à sa retraite. Il laisse dans le deuil son épouse,
Edmée (Mémée); deux filles : Nicole (Mario) LeBlanc et Lise
(Jean) Richard de Memramcook; trois fils : Maurice (Christine) Richard et Francis
Richard de Memramcook et Clarence (Nancy) Richard de Tracadie; huit petitesfilles : Danika, Gabrielle, Frances, Cloé, Samantha, Jaël, Dominic et Annabelle; trois
sœurs : Sr Odette Richard (sœurs de la charité), Dorothée et Diana; un frère, Alyre et
plusieurs nièces et neveux. Sa sœur, Andrea et deux frères : Alphonse et Gaston l’ont
précédée dans la tombe. Les funérailles ont eu lieu le samedi 31 octobre en l’église
catholique Notre-Dame de l’Annonciation, Pré-d’en-Haut. L’inhumation aura lieu au
cimetière paroissial.

Normand Léger
1037-2020

Moncton - Normand Léger de Moncton (anciennement
de Memramcook) est décédé le 30 octobre 2020 au CHU
Dr-Georges-L.-Dumont, à l’âge de 83 ans. Né à Moncton le 27
février 1937, il était le fils de feu Thaddée et Alice (Melanson)
Léger. Il a travaillé chez Coca-Cola et ensuite Auto Trader et
Auto Seller pendant 20 ans. Il laisse dans le deuil son amour
de sa vie, Phyllis; deux filles : Diane (Danny) LeBlanc de
La Hêtrière et Gisèle Léger de Dieppe; quatre fils : Bernard (Yvette) Léger et Terry
(Ginette) Léger de Pré-d’en-Haut, Armand (Lise) Léger de Old Shediac Rd et Mathieu
(Isabelle) Léger de Montréal; douze petits-enfants : Kevin, Sébastien, Gabrielle, Réjean,
Justin, Marcel, Maëlle, Maxime, Nicholas, Samara, Malory et Rafaëlle; deux arrière-petits-enfants : Caleb et Magalie; une soeur, Thérèse (feu Augustin) Gallant de Dieppe;
un frère, Ronald (Nan) Léger de Moncton et plusieurs nièces et neveux. Ses trois
sœurs: Albertine, Rita et Maria l’ont précédé dans la tombe. Les funérailles auront lieu
le mercredi 4 novembre à l’église catholique romaine Saint-Thomas de Memramcook,
St-Joseph à 11h. L’inhumation aura lieu au cimetière paroissial.

fant et surtout, des histoires
de son père. «C’est une histoire que j’avais dans la tête
depuis longtemps. Ma mère
était hollandaise et mon père
était soldat. Ils se sont rencontrés à Amsterdam. Après
la Guerre, ma mère est venue
au Canada pour emménager
dans une ferme avec mon
père. C’est de cette façon que
l’histoire commence. Je me
suis ins-piré de mon enfance
et des histoires que mon père
me racontait.»
M. Daigle voulait devenir
le Hergé acadien. Lorsqu’il
était enfant, il raconte qu’il y
avait peu de livre de ce genre
pour les enfants francophones. Il y avait beaucoup
de bandes dessinées telles
que les Marvel et DC de ce
monde, mais rien en français.
«Je voulais avec, cette histoire, laisser quelque chose
aux jeunes. Il n’y a pas de
bande dessinée acadienne pi
j’avais le goût d’en faire une.
Ça m’a pris du temps, mais
je l’ai fait ma bande dessinée
(rires).» Le principal intéressé a également voulu
mettre une touche acadienne
dans les dialogues. Cette touche était bien plus présente
avant l’impression finale de
l’oeuvre. «Quand j’ai écrit
ça c’était bien pire, c’était
plein de chiac. Mais Bouton
d’or Acadie a nettoyé un peu
pour que ca puisse se vendre
partout», dit-il.
Ce dernier s’inspire également d’un événement survenu dans ce même coin
de l’atlantique en 1943. En
effet, en février de cette année-là, deux témoins auraient
vu un avion Lockheed Ventura voler en direction Est au
dessus de la rivière Richibouctou. Cet engin se serait
écrasé un peu plus loin, sur la
péninsule de l’Aldouane, aujourd’hui une partie du Parc
de Kouchibouguac. C’est

Alerte à Richibouctou, la première bande dessinée de Roland Daigle (Photo : Steve Legault)
un peu ce qui se passe dans
Alerte à Richibouctou.
Avec le jour du Souvenir
qui approche, il était pertinent de demander à Roland
Daigle quelle signification
cette journée a pour lui. Cette
journée lui fait évidemment
penser à ses parents, puisque
son père était un vétéran de la

grande Guerre et que sa mère
présidait un regroupement de
femme de vétérans.
À noter que Roland Daigle
est disponible pour des signatures jeudi le 5, samedi le 7 et
dimanche le 8 novembre au
Centre des arts et de la Culture de Dieppe, dans le cadre
du Salon du Livre de Dieppe.

Dimanche acoustique à Shédiac
Un dimanche acoustique sera présenté le 8 novembre. Le
spectacle mettra en vedette Daniel Goguen accompagné
de Scott Delhunty.
En raison de la pandémie de la COVID-19, les billets
seront en vente à l’avance uniquement. Vous pouvez vous
procurer vos billets au Centre multifonctionnel de Shédiac
(58, rue Festival). Afin de permettre à plus de monde d’assister au spectacle, la limite d’achat est de deux billets par
personne. Une place vous sera assignée à l’émission du
billet. Un plan d’allocation des places a été mis en œuvre
afin d’accueillir un maximum de spectateurs et d’assurer
la sécurité de tous. Les portes ouvrent à 13h. Nous vous
conseillons d’arriver tôt afin d’éviter de faire la file.
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Le format hybride - une formule gagnante
pour l’événement Innovatium 2020
organisé par Expansion Dieppe
en personne, tout en respectant les consignes de la santé
publique.
«Encore une fois cette année, la communauté d’affaires était au rendez-vous.
Cela témoigne de leur désir
de se serrer les coudes et
d’échanger les meilleures
pratiques avec leurs pairs.
Les échanges et partages seront certainement utiles pour
les participants dans les mois
à venir», a déclaré Louis
Godbout, directeur général
d’Expansion Dieppe.
La participation de Pierre
Battah a évidemment rehaussé l’événement en partageant et bonifiant les dialogues entre des participants.

À Expansion Dieppe ce n’est
pas la créativité qui manque
afin d’assurer la tenue de
leurs activités. C’est d’ailleurs cet esprit d’innovation
que l’équipe d’Expansion
Dieppe tente de transmettre
aux entrepreneurs et gestionnaires d’entreprise lors de
leur événement Innovatium
chaque année. Déjà rendu à
sa 4e édition, l’événement
Innovatium est un incontournable pour la communauté
d’affaires locale.
Les participants ont pu activement prendre part aux
solutions durant les ateliers
lors de la tenue de l’événement, ainsi que partager avec
leurs pairs virtuellement ou

Le partage d’expérience
des panélistes invités d’entreprises de Dieppe soit :
Thierry Comtois de Quest
Properties, Emma Thériault
de D.A.S Concrete Countertops et Jeffrey Savoie de e6
International Inc. a été énergisant. Leurs interventions
ont mis en lumière les défis
qu’ils ont eu à surmonter
et les actions innovatrices
qu’ils ont su incorporer afin
d’assurer la bonne continuité de leur entreprise pendant
cette crise. En effet, chacun à
leur tour se sont adaptés afin
d’assurer une saine gestion
de leurs ressources humaines
en suivant les recommandations de la santé publique et
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en assurant par le fait même
la bonne continuité de leurs
opérations.
«Nous tenons à remercier
chaleureusement nos commanditaires, sans qui la tenue
de cet événement ne serait
pas possible : Assomption
Vie et la Banque Nationale
nos partenaires d’honneur,
en collaboration avec la Banque de développement du
Canada, Boudreau Albert
Savoie, McIntyre Finn, ainsi
que le Ministère de l’Éducation Post-Secondaire, Formation et Travail et l’Agence

Une série de lectures
au théâtre l’Escaouette
Le théâtre l’Escaouette proposera cet automne de découvrir des œuvres acadiennes
inédites, jamais produites
devant public. Ces œuvres
feront l’objet de lectures professionnelles par des artistes
acadiens, en salle et en ligne!
Ces lectures permettent au
public de s’immerger dans
l’univers pur des auteurs et
autrices et de découvrir des
textes dramaturgiques importants qui n’ont encore jamais
rencontré les planches des
théâtres. Ces lectures auront
lieu en direct uniquement,
depuis la salle du théâtre
l’Escaouette à Moncton.
Selon les normes en vigueur
au moment, un public très

SITE INTERNET DU MONITEUR
Grâce à un programme de Patrimoine Canada et au soutien de l’Association de la presse
francophone, notre site Internet a été mis à jour. Trouvez les principales nouvelles, chroniques,
l’éditorial de la semaine et archives. Pour y accéder :

www.moniteuracadien.com

de promotion économique
du Canada Atlantique. Nous
voulons également remercier
la générosité des partenaires
locaux suivants qui ont contribué généreusement au sac
du participant en virtuel :
CAVOK Brewing Co., le
Marché de Dieppe, Tony’s
et Verger Belliveau. MERCI!!», a également déclaré
Louis Godbout, directeur
général d’Expansion Dieppe.
C’est un rendez-vous l’an
prochain, en espérant que l’on
puisse être tous en présentiel!

limité pourra assister à ces
représentations en salle dans
le respect strict des règles
sanitaires, ces lectures seront
également visionnables en
ligne en direct.
Le jeudi 5 novembre, le
livre Laura de Montréal,
par Mélanie Léger. Le jeudi
26 novembre, Jeanne de
Valois par Antonine Maillet.
Finalement, le jeudi 17
décembre, Qu’est-ce que tu
as fait avec les ciseaux de
Herménégilde Chiasson. La
réservation est obligatoire
pour y assister, en ligne ou en
salle. Le public est invité à y
assister gratuitement ou sur
donation.

Le mercredi 4 novembre 2020 - LE MONITEUR ACADIEN - Page 9

Chronique du Centre de ressources et de crises
66, rue Calder, Shédiac (N.-B.) E4P 1K8 • Tél : 533-9100
familiales Beauséjour
Communauté informée… Communauté en santé…

Conséquences sur les enfants exposés
à la violence conjugale ou familiale
Lorsque des parents offrent
un environnement d’amour
et de sécurité, ça affecte le
développement d’un enfant
de façon positive. À l’inverse, un environnement de
violence peut avoir beaucoup
d’effets négatifs sur un enfant.
Chaque situation peut amener différentes expériences
et conséquences; la durée,
la gravité et la répétition de
la violence sont toutes des
facteurs qui peuvent changer
ces conséquences. Certains
peuvent vivre des effets plus
sévères que d’autres.
Un enfant peut vivre de la
violence directement ou indirectement. Ils peuvent être
de victime directe ou être
témoin de la violence. Être
témoin signifie d’avoir vu ou
attendu la violence et vivre
constamment dans le climat
de tension.
Les conséquences vécues
par les enfants peuvent
être divisées dans plusieurs
catégories. En premier,
la violence peut avoir plusieurs effets négatifs sur la

santé mentale. Par exemple, un enfant peut vivre
de l’anxiété, du stress et
des inquiétudes générales
extrêmes. Habituellement, il
y a une grande diminution
de leur estime de soi. Ils
peuvent vivre de la dépression, des pensées suicidaires
ou même du stress post-traumatique. Ils peuvent aussi
commencer à avoir beaucoup
de cauchemars et des troubles de sommeil. Ces enfants
peuvent devenir très gênés et
silencieux.
Au niveau social, les enfants
qui sont exposés à la violence
peuvent devenir très isolés.
Souvent, ils vont répéter
l’exemple de leur parent
parce que c’est ce qu’ils ont
appris. Alors, ces enfants
peuvent souvent avoir des
habitudes de communication
malsaine ou avoir de mauvais comportements envers
leurs amis.
Les enfants peuvent avoir de
la difficulté à se concentrer et
à apprendre. Ils peuvent également souvent manquer des

journées à l’école, ce qui peut
causer un rendement scolaire
faible. En tant que trouble
de comportement, ces enfants
peuvent devenir hyperactifs,
avoir des problèmes à gérer
leurs émotions ou leur colère
de façon saine. En dernier,
s’ils ont été victimes d’abus
direct, ils peuvent aussi vivre
des conséquences physiques,
telles que des blessures physiques.
Évidemment, ceux-ci
sont juste une portion des
conséquences
possibles.
Lorsqu’ils grandissent, il est
très possible que ces enfants
développent des habitudes
malsaines ou des dépendances à des drogues, à l’alcool, au jeu, etc., ce qui peut
entraîner plus de problèmes.
L’exposition des enfants
peut continuer le cycle
de la violence de façon
intergénérationnelle. Plus
tard, ils sont plus à risque
d’être dans une relation violente soit en étant la victime
ou le/la partenaire avec des
comportements abusifs.

Le public invité aux vitrines de la FrancoFête
dès aujourd’hui
(N.A.L.) – C’est à compter d’aujourd’hui que sont
présentées les vitrines publiques de la 24e FrancoFête
en Acadie à Dieppe, qui accueillera virtuellement des
délégués de partout en Atlantique, du Canada et de la francophonie internationale.
Le public est invité à participer afin de découvrir le meilleur des arts de la scène. Les
vitrines fixes sur le Web sont

gratuites, il suffit d’inscrire
son courriel afin de recevoir un
code d’accès pour se brancher.
Le tout débute et prend fin aux
heures indiquées. Il y a quatre
vitrines aujourd’hui de 10h30
à midi avec Aiden Ingersoll,
Alicia Deschênes, Nicolas
Gémus et Nathan Dimitroff.
De 13h30 à 15h, les gens pourront voir Sam Breton, In Extremis, Baie et Dave Puhacz.
Jeudi, le public est invité par

le Web à voir, de 14h à 15h15,
les artistes Jordane, Natasha
Kanapé, Claude Cormier et
Djely Tapa. De 19h à 20h30, il
y aura Valérie Milot, Étienne
Fletcher, Menoncle Jason et
Kenneth Saulnier.
En matinée vendredi, de 10h
à 11h30, les artistes invités
sont Ariane DesLions, Théâtre
Catapulte, Chimera Danse
Théâtre et le théâtre l’Escaouette (Tsunami).

COVID-19 : L’AFMNB soulagée
qu’un programme d’aide
financière aux municipalités
soit mis en place
L’Association francophone des municipalités du NouveauBrunswick (AFMNB) salue la signature de l’Accord sur
la relance sécuritaire entre le gouvernement fédéral et la
Province du Nouveau-Brunswick. Cet accord, qui viendra en aide au palier des gouvernements municipaux, est
accueilli avec soulagement par les municipalités qui sont
elles aussi éprouvées par tous les chambardements liés à la
pandémie de COVID-19.
Le maire d’Atholville et président de l’AFMNB, Michel
Soucy, rappelle que l’Association plaide depuis plusieurs
mois pour qu’un tel programme d’aide soit mis sur pied :
«Au printemps dernier, dès les premiers mois de la pandémie, notre Association a travaillé activement avec les
municipalités pour identifier et communiquer aux gouvernements fédéral et provincial les impacts financiers de
cette crise qui nous frappait nous aussi de plein fouet. On
peut penser à l’annulation de la quasi-totalité des activités prévues dans les infrastructures culturelles, de loisirs
et récréatives des municipalités qui entraînent des pertes
de revenues, et aussi aux restrictions dans le transport en
commun. Du côté des dépenses supplémentaires, les municipalités ont dû débourser des sommes pour s’adapter, par
exemple liées aux équipements de protection personnelle ou
au télétravail».
Selon l’analyse effectuée par l’AFMNB, l’impact financier du 13 mars au 31 décembre 2020 serait projeté à 17,5
millions de dollars pour l’ensemble des municipalités du
Nouveau-Brunswick. «C’est donc avec un soupir de soulagement que nous accueillons cette nouvelle, justement alors
que les municipalités s’affairent à boucler les budgets pour
l’année à venir. Nous serons à l’affût des mécanismes de
fonctionnement de cette aide financière afin que les sommes
se rendent le plus rapidement possible aux municipalités.
Nous espérons d’ailleurs que l’aide se poursuit sur le long
terme, en 2021 et possiblement au-delà, car les impacts de
la pandémie sont sur la longue durée», explique M. Soucy.
De plus, l’AFMNB tient à rester prudente quant à une
relance alors que la région du Restigouche est encore en
phase orange et que les provinces et États voisins connaissent un nombre élevé de cas de COVID-19. «Il nous faut
certainement rester vigilants, et continuer à suivre à la lettre
les directives de la santé publique afin d’éviter la propagation des cas», conclut M. Soucy.
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Josiane Comeau vit encore sur un nuage
deux semaines suivant son triomphe
Normand A. Léger
Plus de deux semaines
suivant son triomphe à la 8e
édition de La Voix sur TVA,
la chanteuse acadienne de
Dieppe est encore sur les
nuages et elle doit encore se
pincer une fois de temps à
autre pour s’assurer que ce
n’est pas un rêve, mais bien

la réalité.
Josiane Comeau vit encore
pleins d’émotions et les
demandes d’interviews et de
spectacles fusent de partout.
Toutes les demandes sont
maintenant gérées par une
compagnie et la chanteuse
n’a aucune d’idée ce à quoi
ressemblera son horaire au

Présentation de la pièce
Ne jamais nager seul
Dans le cadre de leur exercice public, les finissants du
Département d’art dramatique de l’Université de Moncton
présenteront, en décembre prochain, la pièce Ne jamais
nager seul, de l’auteur canadien Daniel MacIvor, dans
une traduction de l’auteur Herménégilde Chiasson. Auteur
prolifique, dramaturge, metteur en scène et réalisateur,
MacIvor, né à Sydney en Nouvelle-Écosse en 1962, a écrit
plusieurs œuvres qui ont eu une grande reconnaissance
tant au pays qu’à l’étranger.
Avec Michelle Jelley, McIvor est le fondateur en 1986
de la compagnie da da kamera, afin de produire son travail
de manière indépendante. Ses œuvres lui ont mérité un
Prix du Gouverneur général. Il est aussi connu pour une
série de solos avec le metteur en scène Daniel Brooks. Au
nombre de ces textes, on retrouve Cul de Sac, monté il y a
quelques années au Département d’art dramatique.
Ne jamais nager seul met en scène Frank et Bill un duo
d’amis qui se connaissent depuis l’adolescence et qui se
retrouvent autour d’un étrange concours axé sur certains
aspects et certaines épreuves arbitrées par une femme, qui
détermine lequel des deux gagne chacune des épreuves
qu’ils doivent remporter.
La production met en scène les étudiants Alex Gresseau
et Jacques-André Levesque. Cassidy Gaudet, finissante en
2020 du Département complète la brillante distribution.
La professeure Marcia Babineau en signe la mise en scène.
Les représentations auront lieu du vendredi 4 décembre au mardi 8 décembre à 20h au Studio-théâtre La
Grange.
Étant donné que nous sommes en phase jaune concernant la pandémie de la COVID-19, les places seront
limitées et le port du masque sera obligatoire pour l’entrée, mais il sera possible de l’enlever une fois assis dans
la salle. La vente de billets se fera uniquement par réservations téléphoniques. Veuillez s’il vous plait contacter
Sonya Doucet au 229-0967.

cours des prochains mois,
mais elle discute avec une
équipe pour la production
d’un cd, un prix qu’elle s’est
mérité, des spectacles et
ses études préparatoires en
médecine à l’Université de
Moncton.
«Je vis encore toutes les
émotions de cette victoire,
a-t-elle indiqué au journal
le Moniteur Acadien. Je vis
encore sur un nuage et je
me demande souvent si c’est
vrai. J’ai voulu être moimême en finale et je crois
que cela a porté fruit. Les
quatre chanteuses méritaient
toutes de gagner, mais je
crois que la différence a été
le grand appui que j’ai eu de
chez-nous et au Québec. J’ai
eu la chance de rencontrer
des personnes et des artistes
incroyables dans cette aventure. J’ai approché l’aventure
avec fierté et les gens ont vu
cela dans ma prestation.»
La grande majorité des
personnes (59 pour cent) qui
ont voté en soirée pour l’une
des quatre candidates ont
sonné leur soutien à Josiane
Comeau, qui a interprété
«Lonely» de Noah Cyrus.
Sa prestation a été forte en
émotions et grandement
appréciée du public. Elle
était la dernière à se présenter sur l’estrade pour sa performance.
L’Acadienne de 19 ans
représentait l’équipe Cœur
de pirate et elle a senti la
nervosité juste avant de se
rendre sur l’estrade pour sa
performance devant une salle
vide en raison de la pandémie. «Au début de l’aventure, les choses n’allaient pas
bien pour moi parce que je
suis une perfectionniste. Je
voulais que tout soit parfait.
J’ai changé d’attitude pour

avoir du plaisir et faire des
erreurs pour apprendre. C’est
à ce moment que les choses
ont été plus faciles pour moi.
J’ai bien démontré mon style
en quart et en demi-finale.
J’ai eu une très belle semaine
précédant la finale et je savais
que je montais sur l’estrade
pour une dernière fois pour
cette émission.»
Josiane Comeau a plutôt
vu sa participation comme
une compétition contre ellemême et non face à ses concurrentes. Elle souhaitait toujours améliorer ses prestations et être elle-même. Sa
victoire signifie qu’elle doit
maintenant dévouer plusieurs
heures à composer et revoir
son répertoire de chansons.
«Je vis mon grand rêve de
faire de la musique et ma
victoire me pousse à continuer et de travailler fort sur
différents plans d’avenir, a-telle enchanté. Je dois penser et planifier mes prochains
mois sans vraiment savoir où
tout cela va m’apporter en
raison de la pandémie. Une
chose est certaine, je vais
poursuivre mes deux amours,
la musique et mes études en
santé.»
Les médias sociaux se
sont enflammés au sujet du
triomphe de Josiane Comeau
et elle a été occupée à remercier ses partisans et le public
votant. Aujourd’hui comme
une vedette, elle dit consacrer
environ 50 pour cent de son
temps en musique et l’autre
moitié à ses études. Les deux
se font de la maison par ordinateur en raison de la pandémie, ce qui lui sourit bien.
«Je suis motivée par mes
études et la musique, a-t-elle
ajouté. Le temps de pandémie est en ma faveur pour
le moment parce que je peux

faire les deux. Je vais profiter de ma bourse (50 000$)
pour investir dans mes deux
rêves. Le meilleur dans tout,
c’est que je me suis retrouvée moi-même comme personne. J’ai repris mon amour
pour la musique et pour la
toute première fois, je peux
dire que je suis réellement
fière de moi et du travail que
j’ai fait.» Comeau avait tenté
sa chance à l’émission l’an
dernier sans être retenue pour
poursuivre suivant son audition à l’aveugle.
Josiane et Jacques Comeau,
son père, vont offrir deux
spectacles de Noël dans
les prochaines semaines, à
Kedgwick et Miramichi. Pour
la suite des événements, elle
doit attendre les discussions
avec les équipes de production pour en connaître davantage. Ses journées sont bien
remplies avec plusieurs interviews et elle s’est remise à
la composition de chansons
et de musique. Elle affronte
chaque journée avec enthousiasme et partage ses heures entre ses deux amours, la
musique et la santé.
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Le FICFA promet des films pour tous les gouts
(N.A.L.) - Le Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA)
offre l’accès à sa programmation de sa 34e édition sur
son site Web, du 12 au 20 novembre et offre une variété de
films qui sauront plaire à une
multitude de personnes.
Rebaptisée «Édition Linge
mou» en l’honneur du code
vestimentaire des cinéphiles à
la maison, une soixantaine de
films francophones seront offerts dans le confort de votre
domicile au site ficfa.com.
Des courts et longs métrages originaires de l’Acadie,
de l’Ontario, du Québec, de
la France, de la Belgique, du
Maroc, de Pologne ou encore
de la Palestine sont à découvrir à travers documentaires,
comédies, drames et films
expérimentaux. La plupart
ont déjà eu des sélections à
des festivals prestigieux tels
que le Festival de Cannes,
le TIFF, le FNC, la Biennale
de Venise et le Festival international du court métrage de
Clermont-Ferrand.
Des entretiens inédits vont
compléter ces séances. Le vo-

let Arts médiatiques (VAM)
proposera des événements
en ligne mais également
quelques activités en salle.
Comme à chaque année, le
Volet Pro accompagnera
les cinéastes acadiens de la
relève, en réponse à une demande continue de formation
professionnelle dans la région.
Le Silence de Renée
Blanchar ouvrira l’édition
2020 du festival le jeudi 12
novembre à 20h. En clôture,
le vendredi 20 novembre à
20h, toujours en ligne sur le
site du festival, c’est Nadia,
Butterﬂy (Festival de Cannes
2020) qui sera présenté. Il
sera précédé du court métrage
Matin Ecchymose, d’Emilie
Peltier.
Pour cette 34e édition, la
présence acadienne se retrouvera dans une version
revisitée pour le cinéma, dont
Une rivière métissée, réalisé par Julien Cadieux. Le
programme Focus Acadie
-- Au rythme des images -présentera quatre films acadiens, dont trois en première
mondiale, mettant en vedette

la musique à travers des traitements différents : le documentaire Une façon d’être ensemble, de Francine Hébert;
le film muet Al-ghoûla à la
plage, de Bianca Richard et
Etienne Boivin; l’animation
La la la l’apocalypse, de Jeep
Jones et l’original film historique expérimental Jean
Dularge, de l’artiste visuel
Rémi Belliveau. Deux autres courts métrages acadiens
sont aussi en compétition,
À mains nues, de Dan Smeby, une ode à l’artisanat et le
film de danse Zénith Zénith,
de Jalianne Li et Marie-Luce
Quéverdo.
Une grande nouveauté
cette année est la création
d’ARTériel, laboratoire radiophonique créatif qui réalisera quatre premiers épisodes
d’un nouveau podcast en son
genre en Acadie. Les balados
offriront des regards curieux
et singuliers sur les différents
éléments programmés au
VAM cette année. Catherine
Arseneault et Annie France
Noël décortiqueront Acadie
Underground et Émilie Turmel offrira ses impressions et

Un Félix pour Salebarbes

Le groupe Salebarbes a
remporté un tout premier
Félix lors de remise des
prix de l’ADISQ de l’industrie musicale au Québec. Le
groupe composé d’artistes
du Nouveau-Brunswick et
des
Îles-de-la-Madeleine
a remporté le Félix de la
catégorie «Album de l’année

- Traditionnel» avec «Live
au pas perdus» remis la
semaine dernière. Salebarbes
comprend les artistes Éloi et
Jonathan Painchaud, Kevin
McIntyre, George Belliveau et
Jean-François Breau qui offre
un répertoire cadien, avec
une dose d’humour teintée
d’espoir. (Gracieuseté)

Patrick Norman
reconnu à l’ADISQ
Le chanteur country Patrick
Norman a remporté le Félix
de la catégorie «Album de
l’année - Country» pour son
album «Si on y allait» lors
de la remise des prix au Gala
de L’ADISQ tenu la semaine
dernière.

réﬂexions en regard aux deux
expositions vidéographiques.
Le Collectif HAT (Hyacinthe
Raimbault, Angie Richard et
Tracey Richard) s’intéressera
au
stimulant
Objectifs
obliques. Puis avec «First Art
Date», Annie France Noël ira
à la rencontre de Séamus Gallagher, qui débutera tout juste
sa résidence Boîte Blanche.
La tournée scolaire, du 2 au
27 novembre, offrira quatre
films qui seront diffusés dans
49 écoles. En tout, ce sont
plus de 14 000 élèves qui
pourront visionner les films
en français directement dans
leur salle de classe. Les longs

métrages proposés cette année sont des films de grande
qualité, dont La grande
cavale; La fameuse invasion des ours en Sicile; Donne-moi des ailes et Antigone.
L’entrée aux événements en
galerie est gratuite. Pour assister aux activités en ligne, il
est nécessaire de se procurer
une CinéPasse, en vente sur
ficfa.com, au tarif de 29$ (+
frais et taxes), donnant accès à l’ensemble du festival
en ligne. Les épisodes de
podcast seront accessibles
gratuitement sur le site web
d’ARTériel.

Claude Francoeur accède
à la présidence du CÉNB
Claude Francoeur accède à la présidence du Conseil
économique du Nouveau-Brunswick Inc. (CÉNB) et il
succède ainsi à Marie Chamberland, qui a siégé comme
présidente depuis 2014. Membre du conseil d’administration depuis deux ans et trésorier du CÉNB, Claude
Francoeur maîtrise bien les dossiers du réseau des gens
d’affaires francophones. Il prévoit continuer à œuvrer en
collaboration avec les membres du CA et les nombreux
partenaires de l’organisme pour propulser l’économie du
Nouveau-Brunswick.
Claude Francoeur se dit également inspiré par la vision
et la mission du CÉNB de propulser l’économie de la
province et de valoriser la francophonie économique du
Nouveau-Brunswick. Il entend mettre de l’avant les priorités de l’organisme avec des actions qui permettront de
créer un environnement qui appuie la croissance des entreprises, de développer un plan de gestion des ressources
responsable et durable et de stimuler la capacité d’innovation et les efficacités pour améliorer la productivité.
Claude Francoeur est associé directeur des bureaux EY
au Nouveau-Brunswick et, parallèlement, il est membre
du groupe national de stratégie et de transformation d’entreprises. Il cumule plus de 25 années d’expérience dans
ce cabinet, dont dix comme vérificateur financier, gestion des risques, et vérificateur interne. En plus, il œuvre
depuis quinze années comme consultant dans l’élaboration de stratégie de croissance et la mise en œuvre de
projets de transformation, autant pour le secteur privé, le
communautaire et gouvernemental.
À part son engagement pour le CÉNB, M. Francoeur
joue un rôle actif dans la collectivité et il met son expertise
à la disposition de plusieurs organismes. Parmi ceux-ci,
mentionnons la Fondation canadienne du cancer chez
l’enfance, Centraide dans la région de Saint-Jean et la
Fondation Muriel McQueen Fergusson.
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Chloé Breault lance le 2e extrait de son nouvel album
L’artiste acadienne Chloé
Breault lance pour les radios
une deuxième chanson issue
de son album «Plage des morons» sorti le mois dernier.

La chanson «Menteur» est
une collaboration musicale
entre Chloé Breault et l’artiste québécois Alexandre
Désilets. Deux univers as-

L’Halloween célébrée à Dieppe

Les jeunes ont profité du soleil samedi pour faire du
porte-à-porte lors de la fête traditionnelle de l’Halloween dans le Sud-est. Des résidents aux alentours de la
rue Gaspé à Dieppe ont profité de la présence de leur
parc de quartier pour organiser une petite fête pour les
jeunes de l’endroit. Plusieurs familles avaient installé
des stations et offraient des activités et des bonbons aux
jeunes. Ces trois jeunes étaient présents, dont Justin
et Jérémie Paulin et Justin Godin (photo 1) alors que
la famille Mario Léger (photo 2) offrait aux jeunes la
chance de deviner sous quel gobelet se trouvait la boule
pour obtenir une récompense. Plusieurs personnes ont
rapporté un achalandage de jeunes et moins jeunes assez
prononcé malgré le temps de pandémie, alors que d’autres ont encore bien des bonbons sur les mains en raison
d’une diminution de monstres, de fantômes et de super
Mario. (Photos : Normand A. Léger)

sez différents, mais qui se
rejoignent le temps de cette
chanson qui parle d’une relation amoureuse compliquée.
Même si les paroles sont
assez mélancoliques, la musicalité pop vivifiante de la
chanson porte à danser et à
oublier sa peine d’amour!
«J’ai rencontré Alexandre
Désilets en France lors du festival Les Transes Cévenoles.
Je l’ai vu en spectacle plusieurs fois au festival et je
suis tombée complètement
amoureuse de sa musique et
de sa voix. J’ai su dès ce moment que je voulais collaborer avec lui sur une chanson
de mon prochain album», explique Chloé Breault.
Originaire de Bertrand
dans la Péninsule acadienne
au
Nouveau-Brunswick,
Chloé Breault s’est d’abord
fait connaître avec son EP
«Love» lancé en 2017 qui
tourne encore beaucoup dans
les radios et qui lui a permis
de présenter des spectacles
un peu partout au Canada et en France. «Plage des
morons» (oct. 2020) est album pop avec des touches
de rock. «Le titre représente
une plage située dans la Péninsule acadienne, à GrandeAnse plus précisément, qui
a été baptisée comme ça par
ma famille. C’est une plage
vraiment sauvage et très tranquille, un endroit où on se retrouve souvent pour relaxer»,
explique-t-elle.
L’équipe du disque
Outre Benoit Morier qui,
en plus d’avoir assuré la réalisation de l’album, a fait la
prise de son, le mixage et a
joué plusieurs instruments
sur le disque, Chloé Breault
s’est entourée des musiciens
Matt Boudreau, Lisa LeBlanc, Sumira Bothé et Emily Kennedy. Le matriçage
est de Yves Desrosiers et
le graphisme par Stéphane
Lévesque de Show C14. L’album est disponible en magasin et sur toutes les plateformes numériques grâce au

L’artiste acadienne Chloé Breault lance pour les radios une
deuxième chanson issue de son album «Plage des morons»
sorti le mois dernier. (Photo : Annie France Noël)
réseau de Distribution Plages prévu le vendredi 4 décem/ Propagande.
bre au Centre des arts et de la
Un spectacle lancement est culture de Dieppe.

Une rare lune bleue
le 31 octobre

Les gens ont eu la chance de voir une lune bleue samedi dernier, soirée de l’Halloween. C’est un phénomène assez rare de
voir une telle lune le soir du 31 octobre. Malgré son nom, la
lune n’avait pas changé de couleur. Elle avait la particularité
d’être la deuxième pleine lune du mois, la raison pour laquelle
on la qualifie de lune bleue. Une lune bleue survient tous les
deux ans et demi, phénomène qui s’explique lorsqu’une deuxième pleine lune est visible dans le même mois. Il est beaucoup plus rare qu’elle apparaisse à l’Halloween. La dernière
fois qu’une 13e pleine lune s’était glissée à la date de cette fête,
visible partout dans le monde, c’était en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. La prochaine lune bleue du 31 octobre
n’aura d’ailleurs pas lieu avant 2039. Une première pleine lune
est apparue le 1er octobre, une lune de la récolte. La dernière
lune bleue a eu lieu le 31 mars 2018. La prochaine lune bleue
sera le 31 aout, 2023. (Photo : Normand A. Léger)
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La vérificatrice générale confirme nos affirmations
Le dernier rapport de la
vérificatrice générale rendu
public le 20 octobre dernier
confirme ce qu’Égalité santé
en français (Égalité Santé)
affirmait depuis plusieurs
années au sujet de l’entente
entre la province du Nouveau-Brunswick et Medavie.
Égalité Santé avait même demandé une injonction pour
empêcher la privatisation de
la gestion de l’extra-mural en
décembre 2017. L’injonction
avait été refusée puisque le
ministre de la Santé de l’époque, Benoit Bourque, avait
amendé la loi pour se donner
les pouvoirs.
Égalité Santé a dénoncé à
maintes reprises depuis 2010,
les coûts exorbitants d’Ambulance NB et le modèle de
gouvernance de ANB/EM.
Comme nous, la vérifica-

Galerie
Corrid’Art –
Vernissage :
Indu Varma
le 6 novembre
de 17h à 19h
L’artiste Indu Varma exposera ses œuvres à la galerie
Corrid’Art de novembre à
décembre 2020.
Sur les ailes de l’espoir –
Les œuvres d’art présentées
dans le cadre de cette exposition portent sur les expériences de la vie sur plusieurs
plans : physique, émotif
et philosophique. La vie
est remplie d’épreuves, de
déceptions et d’échecs. Certaines peintures représentent
les problèmes universels,
tandis que d’autres décrivent l’expérience des immigrants. Peu importe le contexte, l’être humain s’envole
«sur les ailes de l’espoir»,
car l’espoir est primordial à
l’existence humaine.

trice générale questionne la
formation du Conseil d’administration formé en grande
majorité de fonctionnaires
du ministère de la Santé, soit
celui qui paie pour le service
et qui, par le Conseil d’administration d’ANB/EM, est
celui qui le gère.
La vérificatrice a remis
en question les critères de
bonification du rendement
d’ANB, des dépenses sans
justification comme celles
pour des postes non comblés

et l’octroi de la moitié des excédents budgétaires annuels.
Égalité Santé est préoccupé
par les réponses du ministère
aux recommandations de la
vérificatrice générale contenues dans ce rapport. Le
ministère semble banaliser
les recommandations. Les
lacunes présentées dans ce
rapport sont les conséquences du travail du ministère
et des différents gouvernements en place depuis 2007.
La vérificatrice générale a

évalué la structure et les contrats en tant que partie indépendante et elle en a fait
des constats clairs et nous
propose de grandes améliorations que le ministère devrait
s’empresser de mettre en
place.
Bien que la vérificatrice
générale n’ait pas fait l’étude
de la composante extramural en place depuis le premier janvier 2018, il ne serait
pas surprenant que les constats soient les mêmes.

Il est clair que la meilleure
solution serait de mettre fin
à ce contrat et d’intégrer ces
deux services aux régies de
santé. Il ne faut pas oublier
que le contrat de 2017 a été
signé par le gouvernement
libéral et confirmé par le
gouvernement Higgs-Austin.
Le gouvernement Higgs aura-t-il le courage d’y mettre
fin, ce qu’il devrait faire pour
économiser les coûts de la
gestion privée et maintenir
des services existants?
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Infrastructures scolaires : Le CED du DSFS appuie
les recommandations de la vérificatrice générale

Dans son rapport publié
le mardi 20 octobre 2020,
la vérificatrice générale
du Nouveau-Brunswick a
souligné l’importance de
prendre des décisions objectives et fondées sur des données probantes dans l’af-

fectation des budgets d’immobilisations. Le Conseil
d’éducation (CED) du
District scolaire francophone
Sud (DSFS) abonde dans le
même sens, en ajoutant qu’il
faut aussi tenir compte des
particularités des régions

Panneau de la classe
nature GD Wouf

Les jeunes de GD Wouf étaient très heureux de voir que
leur tableau a été installé en arrière de l’école GrandeDigue. Cette classe nature, ainsi que d’autres structures
dans le sentier de l’école est un don de l’entreprise scolaire GD Wouf de l’école Grande-Digue en mai 2020.
Le don de 10 000$ fut fait à l’organisme Sentier Pluriel
de Grande-Digue dans le but d’offrir un cadeau à la
communauté. Pendant quatre ans, le directeur Gabriel
Bourque et ses employé.e.s de GD Wouf ont vendu
leur produits, organisé une expo-chiens et développé
des partenariats afin de rendre ce rêve possible. «Nous
espérons que les gens de la communauté aimeront bien
notre cadeau. Même si nous sommes jeunes, nous pouvons aider notre communauté», ont-ils dit. (Photo : Ron
Cormier)

dans la planification des
infrastructures scolaires.
«Au DSFS, nous avons un
comité des installations qui
commande des études démographiques et des études
de faisabilité afin de mieux
prévoir les projets d’infrastructures. Il est important
pour nous de recueillir des
données sur les inscriptions,
comprenant des projections,
en raison de la croissance fulgurante et constante de nos
effectifs scolaires», explique
monsieur Paul Demers, président du CED.
Dans le cas de l’école
de Moncton, par exemple,
le Conseil d’éducation s’est
appuyé sur des données illustrant le nombre d’élèves dans
les écoles de la région, en
fonction des espaces disponibles, de même que sur les
projections pour les années à
venir. Les données recueillies ont permis de constater
que le plan initial prévu ne
répondait plus aux besoins.
Ainsi, le CED a revendiqué
un investissement supplémentaire pour que l’école de
Moncton devienne un complexe scolaire de deux écoles
pouvant accueillir jusqu’à
1300 élèves.
«Dans son rapport, la
vérificatrice générale recommande aussi d’améliorer le
processus d’évaluation. Le
processus d’analyse multidimensionnelle quadruple bilan
fournit une analyse fondée
sur des données, mais cet

outil a ses limites. Par exemple, il ne tient pas compte
de certaines particularités,
notamment en ce qui a trait
aux besoins en francisation
dans des régions en situation
linguistique minoritaire»,
ajoute monsieur Demers.
Rappelons qu’en juin 2020,
la Cour suprême du Canada a
tranché en faveur du Conseil
scolaire francophone de la
Colombie-Britannique (CSF)
et de la Fédération des parents francophones de la
province (FPFCB) dans le
dossier sur le financement
de l’éducation en français,
langue première, en contexte
minoritaire. Selon monsieur
Demers, «ce jugement reconnaît l’obligation d’assurer
un financement adéquat des
conseils scolaires francophones afin que les élèves
aient accès à une éducation équivalente. En tenant
compte de cet aspect, l’école
francophone de Saint-Jean
devrait alors grimper dans la
liste des priorités du gouvernement.»
La vérificatrice générale
recommande aussi d’appliquer un processus budgétaire
à long terme qui intègre
les meilleures pratiques de
gestion du cycle de vie des
biens. À ce chapitre, le CED
a de grandes inquiétudes
face au ralentissement dans
les investissements du gouvernement au niveau de
l’entretien des plus vieilles
écoles. Par exemple, les

Paul Demers
Président du CED
écoles Louis-J.-Robichaud,
Amirault et Mathieu-Martin
sont en attente d’importants
travaux de rénovation et de
modernisation. Pour le CED,
il est primordial d’avoir un
plan global pour assurer la
viabilité des infrastructures à
long terme.
«Nous saluons le rapport
de la Vérificatrice générale
qui souhaite apporter des
améliorations dans le processus décisionnel entourant
les infrastructures scolaires.
Nous implorons le gouvernement de mettre ses recommandations en œuvre, tout
en tenant compte des particularités de notre district
qui compte plus de 52% de
la population étudiante francophone de la province et
qui offre des services éducatifs dans les communautés
anglodominantes de la province», conclut monsieur
Demers.

Des cours universitaires du Baccalauréat
en éducation (2 ans) bientôt en ligne
À la demande du District scolaire francophone Sud (DSFS), la Faculté des sciences de
l’éducation de l’Université de Moncton, en partenariat avec la Formation continue, offrira
à compter de cet hiver quelques cours en ligne dans le cadre du programme de deux ans en
éducation. Pour plus d’information : formationcontinue@umoncton.ca.
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À la rencontre de Rachel Schofield Martin,
pionnière en éducation alimentaire, dans la revue 100e
Madame Rachel Schofield
Martin, coordonnatrice en
saine alimentation et en entrepreneuriat social au District
scolaire francophone Sud
(DSFS), est à l’honneur dans
la revue québécoise 100o qui
a publié, en octobre 2020, un
grand dossier portant sur la
littératie alimentaire.
Destiné avant tout aux acteurs déjà engagés du monde
de l’éducation alimentaire, ce
dossier s’adresse aussi à tous
ceux qui ont à cœur la protection de l’environnement
et qui œuvrent en faveur de
l’écocitoyenneté. Ce dossier
rassemble les connaissances
les plus actuelles en matière
de littératie alimentaire qui
démontrent, par de nombreux

exemples inspirants, la force
de changement social d’un
mouvement mondial d’éducation alimentaire.
La seconde partie de ce
dossier regroupe six entrevues avec des pionniers de
l’éducation alimentaire. Des
défricheurs passionnés dont
les parcours inspirants ont
façonné les vies de milliers
de jeunes. Des porteurs de
projets dévoués qui, chacun à
leur manière, ont changé des
communautés entières.
Dans un article intitulé
La dynamo de l’éducation
alimentaire en Acadie, madame Rachel Schofield Martin est l’une des personnes à
l’honneur dans ce numéro.
Elle œuvre dans le milieu de

l’éducation depuis plus de 25
ans. Au cours des dernières
années, elle s’est démarquée
en tant que coordonnatrice
en saine alimentation et entrepreneuriat social, faisant
de la promotion de la saine
alimentation et du développement de compétences
culinaires sa mission de
vie. Son parcours dans le
domaine de l’alimentation
scolaire a été rendu possible
grâce à l’ouverture et à la
précieuse collaboration de la
direction du district scolaire
et des écoles, c’est-à-dire
les directions, le personnel
enseignant et les agents de
développement communautaire qui ont osé faire l’école
autrement!

Laurent Labreur, ambassadeur du mois
d’octobre au District scolaire francophone Sud
Laurent, commis au transport depuis février 2019, est
un membre modèle du bureau
du district. Son travail acharné
a permis au secteur du transport scolaire de s’améliorer et
d’offrir de meilleurs services
à tous nos clients internes
et externes. La rentrée scolaire pas comme les autres et
les mesures en lien avec la
Covid-19, il s’agit là de défis
qui se sont ajoutés à son travail depuis les derniers mois.
Il a aussi su assurer la sécurité des conducteurs lors de
cette pandémie en adoptant
de nouvelles pratiques. Par
exemple : la planification de
réunions en ligne (Teams), la
préparation et la distribution
de trousses en lien avec le
nettoyage et la désinfection.
Le tout avec un sourire et
un optimisme qui rayonnent
sur les autres membres de

l’équipe.
Dans le cadre d’une
année scolaire plus normale,
Laurent fait des pieds et des
mains pour répondre aux
besoins des écoles lors de
sorties pédagogiques. Avec
sa bonne humeur et son sourire, il accepte toujours de
faire des changements de
dernière minute. On remercie
Laurent pour son engagement
et son dévouement auprès du
DSFS et de ses écoles.

Parmi ses initiatives,
soulignons la création d’Apprenti en action – Labo éducatif en alimentation Inc.
Cet organisme a pour but
le développement de compétences culinaires chez
les jeunes ainsi qu’une plus
grande sensibilisation à la
saine alimentation. Appuyée
d’une équipe de passionnés
et de partenaires qui, comme
elle, croit en l’importance
d’inculquer des compétences
culinaires ainsi qu’une plus
grande appréciation d’une
alimentation saine et locale.
Il est possible de lire l’article
de 100o au sujet de madame
Rachelle Schofield Martin

ici : https://centdegres.ca/
magazine/sante-et-societe/
dossier-special-litteratiealimentaire-puissant-levierchangement-social/.

L’enseignante Cynthia Thériault,
lauréate du prix IDÉLLO 2020
Cynthia Thériault, enseignante de 3e année à l’école
Le Marais de Dieppe est l’heureuse gagnante du Prix
IDÉLLO 2020 dans la catégorie Enseignante d’une école
de langue française au Canada (hors Ontario). Ce prix est
offert par le Groupe Média TFO, en partenariat avec l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) qui cherche à valoriser et récompenser
des professionnels avant-gardistes dans le domaine de
l’éducation.
Madame Cynthia a vu l’importance d’accueillir un animal de compagnie/thérapie à l’école. L’arrivée de Lily en
classe a entrainé la création d’un projet pédagogique, soit
la création d’une œuvre littéraire, en plus de créer un sentiment d’apaisement chez les élèves. L’intégration d’une
chienne de thérapie est une solution innovante et audacieuse pour permettre aux élèves d’apprendre autrement
ainsi que d’inclure les élèves à besoins d’apprentissage
particuliers dans un climat de classe sain et chaleureux.
Madame Cynthia, avec l’aide de sa chienne Lily, brille par
son leadership et sa créativité.
Découvrez son portrait vidéo ainsi que son article,
témoignant de son expérience et des bienfaits observés
grâce à la présence de Lily dans sa classe.
Chaque année, IDÉLLO récompense des enseignants
et des éducateurs d’exception avec l’organisation du Prix
IDÉLLO. Cette année, ils s’allient à des partenaires pour
rendre hommage au travail des membres du secteur de
l’éducation.
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Page des jeux
Méninges en forme

CHARADE
Mon premier est une malaise physique.
Mon deuxième est une voyelle.
Mon troisième va d’un point à un autre par
le chemin le plus court. Mon tout est un
synonyme de malhabile.
Nom _______________________________
Téléphone _________________________
Camelot ___________________________

CONCOURS 5171

Participez et courez la chance de gagner des prix.
Les gagnants des jeux recevront
une carte-cadeau d’un commerce de la région.

Mot MYSTÈRE
D
R
A
Z
E
L
R
E
N
A
R
D

A
U
N
P
A
T
L
P
E
O
R
N

L
A
E
P
A
L
T
E
O
O
A
O

L I G A
E N G A
I N B I
H E I L
I T E H
P I N A
N I D A
O A L P
M M I L
U O R O
N L G A
F L E E

T O R
N B C
A E E
R R I
I A C
P O F
R U A
H L A
E P R
O T E
U N A
M O U

MOT MYSTÈRE : 6 lettres

E
I
O
S
H
N
E
O
D
V
L
L

T
A
H
C
D
C
T
R
U
I
T
E

Abeille
Agneau
Alligator
Âne
Baleine
Chat
Chien
Dauphin
Dromadaire
Éléphant
Faon
Fond
Girafe

Goëland
Lapin
Lézard
Marmotte
Moule
Papillon
Poule
Renard
Scorpion
Soie
Tortue
Truite

CONCOURS 5173
Nom _____________________________
Téléphone________________________
Camelot _________________________

Jeu des 7 erreurs

Nom _______________________________
Téléphone _________________________
Camelot __________________________				

CONCOURS 5174

2661, ch. Acadie, Cap-Pelé • 577-6292
HEURES D’OUVERTURE

Lundi et Mardi 11h00 am à 10h00 pm
Mercredi, Jeudi et Dimanche 11h00 am à 11h00 pm
Vendredi et Samedi 11h00 am à 12h00 am
RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une seule fois
par ligne, une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. Chaque boîte
de 9 cases est marquée d’un trait plus foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par boîte
pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais répéter plus d’une fois les chiffres
1 à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases.
Nom ________________________________
Téléphone __________________________
Camelot ____________________________

CONCOURS 5172

Postez au Moniteur Acadien,
10, chemin de la Brèche,
Grand-Barachois, NB E4P 7B8
ou remettez à votre camelot.

GAGNEZ UNE PIZZA!
Concours Annonce-mystère
Identifiez cette annonce et vous pourriez gagner
une pizza de 15 pouces avec deux ingrédients et un litre
de Pepsi de votre Pizza Delight de Cap-Pelé.
Cette annonce est quelque part dans ce journal. Le nom
du gagnant est tiré au sort chaque semaine. Donnez votre
réponse en téléphonant au 532-6680.

Mets à emporter seulement / Take-Out Only
Gagnant.e de la semaine dernière :

STELLA GALLANT
VOUS POUVEZ ENVOYER VOTRE RÉPONSE
PAR COURRIEL : moniteur@rogers.com
N’oubliez pas d’inscrire votre nom et numéro de téléphone.

Réponse de la semaine dernière :
Page 1 - (Assurance Vienneau)
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Chronique des loisirs
Beaubassin-est

dredi et samedi : 10h à midi
et 13h à 17h; mercredi : 13h à
Éco-dépôt mobile à la salle 17h et 18h à 20h. Dimanche:
de Grand-Barachois - Éco360 fermée.
sud-est offre le programme de
l’éco-dépôt mobile qui visite
chaque municipalité un minimum de trois fois par année
pour une période de deux jours.
Les 12 et 13 novembre de midi à
20h, il sera au 1455, route 133 à
Grand-Barachois (Salle GrandBarachois). Renseignements :
877-1050 ou eco360.ca.

Cap-Pelé
Heures d’ouverture de la
Bibliothèque publique de
Cap-Pelé - La Bibliothèque
publique de Cap-Pelé sera
ouverte plus d’heures à partir du lundi 2 novembre. Les
nouvelles heures d’ouverture seront : lundi de 10h à
12h et de 13h à 17h; mardi
de 12h à 16h et de 17h à
19h; mercredi de 10h à 12h
et de 13h à 17h; jeudi de 12h
à 16h et de 17h à 19h; vendredi de 10h à 12h et de 13h
à 17h. Fermée les samedis et
les dimanches.

Dieppe
Heures d'ouverture de la
Bibliothèque publique de
Dieppe - Mardi, jeudi, ven-

Grande-Digue
Vente de tartes à la viande
- L’équipe de Notre Centre de
Grande-Digue va faire un nombre limité de tartes à la viande les fins de semaine d’ici à
Noël. Elles seront disponibles
les samedis matin de 10h à 12h.
Coût seulement 13$. Placer votre
commande au 532-1133.
Déjeuner communautaire –
organisé par les Chevaliers de
Colomb, le dimanche 15 novembre à Notre Centre de 8h à
11h30. Le coût est 8$ et 4$ pour
les enfants de 12 ans ou moins.
Les profits sont pour les œuvres
charitables des Chevaliers de
Colomb. Bienvenue à tous et à
toutes. S.V.P. respectez la distanciation physique. Le service pour
apporter est aussi disponible.
N’oubliez pas d’apporter vos
bouteilles et cannettes.
Don de vos bouteilles et contenants pour l’école de GrandeDigue - Les Chevaliers de
Colomb, en collaboration avec
les autorités de l’école GrandeDigue et autres bénévoles, recevront vos bouteilles de même
que vos canettes et boîtes de
jus, à chaque 3e dimanche du

mois (le dimanche 15 novembre) à Notre Centre de 9h à
11h. L’argent de la vente de ces
contenants et bouteilles ira pour
aider à défrayer différents projets
de l’école de Grande-Digue.
Bingo 50/50 - À Notre Centre
de Grande-Digue le lundi 16
novembre. Toutes les parties
régulières seront pour un minimum de 50$. Les portes ouvrent
à 18h. Pour information veuillez
téléphoner au 532-1133.
Groupe de marche – La marche
du mardi a lieu à 13h et celle
du vendredi à 10h, toutes deux
à partir de Notre Centre. Info:
guylaine.jean.gagnon@gmail.
com.

Memramcook

Bibliothèque publique de
Memramcook - Lundi : 13h
à 17h; mardi : 14h à 18h; mercredi : 13h à 17h; jeudi : 13h à
17h; vendredi : 13h à 17h.

Moncton

Heures d’ouverture de la
Bibliothèque publique de
Moncton - Mardi : 14h à 19h;
mercredi : 11h à 16h; jeudi:
11h à 16h; vendredi: 11h à
16h; samedi : 11h à 16h.
Nouvelles heures d’ouverture de la Bibliothèque

à la 8e année, qui ont besoin
d’aide supplémentaire avec
leurs devoirs ou leurs travaux
scolaires. Cet accompagnement se fera après les heures
de classe.
Les bénévoles seront
jumelés aux enfants selon les
besoins de ces derniers, la
disponibilité et les connaissances des bénévoles.
Pour bien accompagner les
enfants, les bénévoles seront
guidés par les enseignants
de l’enfant, les parents et le
personnel du CPSSE.
Quelques exemples de
tâches des bénévoles : écouter les enfants lire, réviser
des concepts vus en classe et
aider les enfants à compléter

leurs devoirs.
Si vous êtes disponibles
pour faire du bénévolat et
aider les enfants, veuillez
communiquer avec Gabrielle
Bissonnette, Directrice des
opérations, Centre de pédiatrie sociale Sud-Est par téléphone au 506-758-2615 ou
par courriel : nosenfantsgb@
gmail.com.

au 58, rue Festival. L’entrée
est libre. Les prochaines
présentations seront 2001 :
a space odyssey le 4 novembre; BlacKkKlansman le 18
novembre; et Parlez-moi de
la pluie le 25 novembre. Pas
de film le 11 novembre; le
centre est fermé pour le Jour
du Souvenir. La programmation sera sur Facebook, et
Experience Shediac www.
experience shediac.ca.

Foire artisanale de Noël
La Légion royale canadienne de Shediac accueillera une
foire artisanale de Noël le samedi 5 décembre de 10h à
15h.
- Cadeaux
- Artisanats en bois
- Décorations de maison
- Bijoux
- Tricots
- Art
- Nourriture
- Coût d’entrée : 1,00$
AVIS PUBLIC

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
DU CENTRE-VILLE DE SHEDIAC
IMPÔT SPÉCIAL

Shédiac

Bénévoles recherchés pour l’aide aux devoirs
Le Centre de pédiatrie
sociale Sud-Est est un organisme de bienfaisance qui
vise à venir en aide aux
enfants les plus vulnérables
de la communauté.
Avec le retour en classe,
en ce temps de pandémie,
plusieurs enfants vivront de
l’anxiété ou des défis face à
leur travail scolaire et auront
besoin d’accompagnement.
Le CPSSE est à la recherche
de bénévoles, dans les communautés de Memramcook,
Kent-Sud et Kent-Nord, qui
pourraient venir en aide à ces
enfants.
Le rôle des bénévoles sera
d’offrir un coup de pouce
aux enfants, de la maternelle

publique de Shédiac - Lundi
- fermée; mardi : 13h à 17h;
mercredi : 10h à 12h et 13h à
17h; jeudi : 13h à 17h et 18h
à 20h; vendredi : 10h à 12h
et 13h à 17h; samedi : 10h à
12h et 13h à 17h; dimanche fermée.
Ciné Shédiac - Les présentations du programme CinéShédiac se déroulent tous les
mercredis à partir de 19h au
Centre multifonctionnel, situé

(En vertu de l’article 4(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires)
Le Conseil municipal de Shediac a reçu le budget de fonctionnement proposé
pour 2021 de Centre-Ville Shediac Downtown Inc. dans le but de le faire
approuver. Le budget est comme suit :
REVENUS
Prélèvement – Zone d’amélioration des affaires
Revenus de provenance interne
Octroi municipal
DÉPENSES
Entretien des équipements
Publicité
Frais de bureau
Programmation
Réunions et conférences
Frais professionnels
Salaires et bénéfices
Projet promotionnel

101 496 $
3 773 $
12 000 $
117 269 $
15 000 $
7 000 $
2 119 $
17 500 $
6 500 $
3 150 $
59 000 $
7 000 $
117 269 $

Une contribution de vingt cents (20¢) pour chaque cent dollars (100 $) de la
valeur fixée est nécessaire pour la mise en œuvre du budget et sera imposée sur
tous les biens non résidentiels situés dans la zone d’amélioration des affaires.
Les oppositions au budget seront acceptées jusqu’au 30 novembre 2020 à 16h30.
Les objections écrites doivent êtres adressées au greffier, Ville de Shediac, 290
rue Main, unité 300, Shediac (Nouveau-Brunswick) E4P 2E3. Une assemblée
générale pourrait être convoquée pour considérer les objections.
Par : Gilles Belleau
Greffier
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Cossé qu'a radote Delphine...
Chère Delphine :
J’entendu par-dessus la
bouchure (de ma cousine amarichaine, ˝Irma˝)
que ta ˝FAMOUS WORLD
TOUR HEE-HAW XMAS
SPECIAL˝, t’au ˝French
Club˝, à ˝Waltham˝, a été cancellée; t’en raison de cte gobbine de virus icitte. Qui va
définitivement désappointer
plusieurs membres de ton ˝fan
club˝! ˝Oh, My Gosh˝! Nouël,
sans Delphine, la Countré
Star Extraordinaire!?! Cé
CHEVALIERS
DE COLOMB
CAP-PELÉ
CHASSE À L’AS
Tirage du 29 octobre
Rose Doiron - 1347$
Le gros lot du 5 novembre sera
environ 35 500$ avec 13 cartes à tirer.
Les billets seront en vente sur semaine
chez Cap-Pelé Esso et Try Us Video
ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb
le jeudi entre 18h00 et 20h00.

˝like what next˝? Nouël, sans
la ˝Santa Claus Parade˝ pis
sés ˝reindeers˝!?! Sans ˝mistletoe˝, à s’becquer pis s’embrasser t’au grous rassemblement de famille pis d’amis???
Ou pire : sans Messe de
Mênuit, à ne pas être capable
de célébrer la Fête du P’tit
Bébé Jésus, en plâtre, dans
la Crèche; pis à méditer ou à
˝feelé˝ lés frissons dés chants
glorieux de la chorale?!? Cte
maudit Covid-19 icitte - - ein,
ça semble ˝sucké out˝ la Joie
dés Fêtes!!!
˝Shoppé Online˝ n’é pas la
même ˝fun˝, que d’âller ˝tacklé˝ pis s’battre avec dés ˝customers˝ dans lés magasins du
grous ˝Mall˝… Ouaye! Pour
dés ˝50% Off Sale˝ pis de
s’faire ˝runné down˝ par t’un
˝shopping cart˝ qué ˝steeré˝
par t’une mal-patiente ˝littleblue-haired-old-lady˝! À mon
opinion, avec cte règlement
imposé de ˝social distancing˝
là; ça coumme ruine ˝l’adre-

Activités des Clubs d’âge d’or
Cap-Pelé
Bingo les 6 et 20 novembre. Il faut réserver votre place avec Yvette Niles au
577-4156. Pour réserver la salle : Ella LeBlanc au 577-6075.
*******************

Shédiac

Quelques activités ont recommencées : Danse en ligne les lundis à 19h
avec Joanne Léger (533-0657) et les mardis à 13h avec Ronald LeBlanc
(381-1911); Tai Chi les mardis à 10h avec Maria Gillespie (345-1099);
Palets sur plancher les vendredis à 13h avec Solange Michaud (533-9692);
et Exercices avec Paulette LeBlanc du lundi au jeudi à 10h30 (531-0299).
Bingo le dimanche 1er novembre avec prix en argent au 27, rue Sackville.
Boule chanceuse à 250$. Portes ouvrent à 13h et le bingo commence à
13h30. Afin de respecter les règlements du COVID 19, le port du masque
sera obligatoire pour entrer dans le club. Dès que les gens sont assis à leur
siège, ils pourront enlever le masque.
*******************

Scoudouc

Les activités du Club d’âge d’or de Scoudouc sont annulées dû au COVID-19
jusqu’à prochain avis.
*******************

Pré-d’en-Haut

Vente de poutines râpées et râpés – Les 23 et 24 novembre. Vous serez
téléphoné entre 11h et 18h pour ramasser vos poutines râpées et/ou râpés. À
noter qu’il faudra respecter la distanciation et le port du masque est exigé.
PRIX : 4$ la poutine et 4$ le râpé. SVP réservez à l’avance (au plus tard
le 20 novembre). Infos : Lorraine Gautreau, 758-9764. NB : Advenant une
éclosion de cas de Covid-19, cette activité aura lieu à une date ultérieure.

naline rush˝ pis l’excitement
d’aller faire des courses!
J’ai besoin du ˝cheering up˝
pis d’avis à coumment me
préparer survivre lés Fêtes
2020 de Nouël?!?
˝Love & Hug You˝!
˝Squeeze you to pieces˝!
Georgina à Val à ˝Gab˝ du
P’tit Bas Cap-Pelé
***********************
Bonjour Georgina :
Pas être capable de ˝performé LIVE˝, cé coumme
˝sad˝…
Surtout
moi,
qu’aime engraisser sur lés
applaudissements <<d’ENCÔRES>> et d’Ovations de
més ˝loving˝ admirateurs!
Quansse j’ai su qu’y fallait
˝postponé˝ ma ˝trip˝ aux
États, ça m’a câssé l’tcheur.
J’va l’admettre, j’ai même
jusqu’à horler; faite mon
deuil… Mais parce que j’sus
y’une qué capable (ouaye)
˝to think outside the box˝,
avec l’aïde de la présidente
de mon ˝fan club˝ (FlorellaLynn ˝White˝), j’avons trou-

La			

vé t’une solution… J’accepte
le fait que j’ne pourrai pas me
rendre t’en parsounne t’au
˝French Club˝; mais ceci va
pas m’empêcher à ˝spreadé˝
d’la ˝Xmas Joy˝! J’avons
convaincu t’une ˝radio station˝ de ˝Waltham˝ de voulouaire ˝broadcasté˝ t’une
˝pre-taped two hour show˝˝
de Nouël de moi, dont més
˝fans˝ pourrons se régaler ou
˝s’tuné in˝ lés oreilles pis à
s’taper l’pied, dans la sécurité d’leu’ ˝Bubble˝!
Moi, j’vais essayer de faire
de mon Nouël, t’une célébration plutôt spirituelle… Juste
à cause que j’ai décidé bon
de ne pas organiser pis ni
inviter lés gens de ma famille
pis amis à v’nir ˝party-yé˝
che-nous, j’ai décidé qu’j’allais chacun leur personnaliser més vœux de Nouël
soit en leur enouayons t’une
carte remplie de bisous dans
la ˝mail˝; pis pour ceusses-là
qu’aimons bavasser pis rire
sus la ˝phone˝, pourquoi pas

Co

faire t’un effort en ce sens - se rappeler dés souvenirs dés
Nouëls d’antan!
J’vais pas trop m’énerver avec mon ˝shopping˝ de
Nouël! J’sus pas mal ˝crafty˝!
So, j’va me servir de mon
talent pour fabriquer plusieurs
de més cadeaux… Ya! J’sus
bounne à ˝rug hooké˝ pis à
peinturer… ˝Why not˝ lés
˝surprizé˝ avec de quoi qué
d’une valeur sentimentale? Ou
d’acheter en privé et en toute
sécurité dés objets, fabriqués
par dés artisans locaux?!?
Moi, pour me ˝cheeré up˝;
j’vais revivre ma jeunesse,
ct’ânnée, t’en écrivant à nouveau t’une lettre émouvante t’au
˝Santa Claus˝. Hmm-Hmm!
Même colorier t’un portrait
d’l’habit du Père Nouël, avec
t’une craie d’cire ˝lime˝ vert
(parce que t’as pas pu d’rouge);
ça peut être amusant… Qu’aïde
à faire oublier pis soulager le
stresse dés Fêtes!
Delphine B. B. Bosse
Countré Star Extraordinaire

de Shédiac vous présente...

D'la Pantry à la Belle Delphine
Moi, j’aime mangé d’la viande de borbis (d’l’agneau). L’autre souaire, j’m’en ai été
veillée chez ma cousine Arthémise pis la “goddash” avait du “meat loaf” d’agneau
d’reste dans “’fridge”… “Yum-Yum-Yum”! Dont j’m’en ai “nuké” t’une tranche
épaisse dans “l’microwave”… Qu’était fabuleusement bon!

Pain d’agneau à l’Arthémise
- 2 livres de viande de borbis hachée…
- 1/4 cuppée d’oignon, haché fin…		
- 1 gousse d’ail, hachée fin…		
- 1 tchuillèrée à thé de moutarde sèche…
- tranches de bacon…

- 1 cuppée de chapelure sèche…
- 1/4 cuppée de persil frais, haché…
- 1 tchuillèrée à thé d’sel…
- 2 œufs battus…

Mélanger la viande de borbis, la chapelure, l’oignon, le persil, l’ail, le sel, la moutarde
sèche pis lés œufs. En faire un pain ou le mettre dans z’un plât à four. Couvrir la surface
de tranches de bacon. Tchuire à 350° F, pour à peu près 60 minutes. Sarvir avec dés
oignons frits à la française pis avec t’une p’tite salade au choix.
Delphine B. B. Bosse
Countré Star Extraordinaire

Les Ingrédients de cette recette peuvent être trouvés à la Coopérative de Shédiac
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Sports
Les Flyers de Moncton débutent leur saison
régulière vendredi
(N.A.L.) – Les Flyers Rallye
Motors Nissan de Moncton
doivent débuter leur saison
régulière de hockey masculin
de la Ligue Nouveau-Brunswick-Île-du-Prince-Édouard
-18 ans, vendredi soir à Quispamsis face aux Vito’s de
Saint-Jean avec le premier
match à domicile samedi
soir à 19h30 face au Moose
du Nord, au Centre Superior
Propane.
La jeune équipe compte
deux gardiens, trois défenseurs et six attaquants de
première année qui arrivent
des rangs -15 ans avec les
Hawks de Moncton ou les
Flyers de Dieppe, l’an dernier. Il y a seulement deux
joueurs de retour, Braeden
MacPhee et Tristan Sanchez,
qui sont les co-capitaines.
«Je veux devenir un joueur
qui contribue plus de points,
a dit l’ailier gauche Tristan
Sanchez, qui entame sa
troisième et dernière saison
avec les Flyers. J’ai surtout
été un joueur défensif et je
veux augmenter ma production offensive cette saison.
Mon rôle sera d’être un bon
leader pour les nombreux
jeunes joueurs, sur et hors la
glace. On a une jeune équipe
et les joueurs doivent s’habituer à la vitesse et tout devrait
bien aller. Comme à chaque
année, notre objectif est
de remporter le provincial,
l’Atlantique et se rendre à la
Coupe Telus (championnat

national). Pour s’y rendre,
il faudra un effort d’équipe
et les jeunes devront monter
leur jeu d’un cran. On a bien
joué samedi soir et on doit
partir de là et progresser.»
Sanchez, 17 ans, mesure
5pieds 10pouces, 183 livres.
Il a été ignoré lors du repêchage junior majeur, l’été
dernier. Il n’a quand même
pas baissé les épaules et indique qu’il devra continuer
à travailler fort. Il a apprécié l’entrainement du
programme
Pro-évolution
de l’été dernier, alors qu’il a
côtoyé des joueurs qui jouent
au niveau junior majeur. Il
a joué quelques parties hors
concours avec le Blizzard
d’Edmundston de la Ligue
junior des Maritimes, la semaine dernière. Il a bien aimé
cette occasion de se prouver.
Les entraineurs lui ont demandé d’être plus agressif et
de s’imposer sur la glace.
Selon l’entraineur chef,
John DeCourcey, les Flyers
sont très jeunes, mais il y
voit beaucoup de potentiel
comme à chaque année. Il
mise sur le travail acharné de
ces jeunes qui sont appelés
à jouer des rôles importants
tout au long de la saison.
«Notre force cette année
sera un équilibre à chaque
ligne et les habiletés de nos
joueurs, a dit l’entraineur. On
a de très bons jeunes joueurs
qui sont capables. Ils l’ont
démontré samedi lors de no-

John DeCourcey

Tristan Sanchez

Samuel LeBlanc

tre première partie hors-con- coin, Justin Gendron, Pres- Boudreau. Moncton menait 2
cours en marquant des buts, ton Lounsbury (en avantage à 1, suivant une période et 3 à
des défenseurs qui ont limi- numérique) et Jean-Philip 2, après 40 minutes.
té le nombre de tirs adverses et un gardien qui a réussi
Les 28e Jeux du Canada auront
de beaux arrêts. On a eu une
lieu du 6 au 21 août 2022
belle production de chaque
trio. Il y a beaucoup de po(N.A.L.) – Les Jeux d’été du Canada, qui devaient avoir
tentiel dans cette jeune équilieu en 2021, seront présentés du 6 au 21 août 2022 et
pe. Les joueurs arrivés des
toujours dans la région du Niagara, en Ontario.
écoles secondaires sont aussi
Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et la Société
capables, comme Ben Auhôtesse de Niagara ont fait l’annonce lundi. Ces dates ont
coin et Jonathan Cormier.»
été choisies en consultation avec les équipes provinciales/
Victoire de 6 à 3 samedi
territoriales, les organismes nationaux de sports (ONS),
Les Flyers ont doublé les
les sites de compétitions et d’événements, ainsi que de
Vito’s de Saint-Jean par la
tous les ordres de gouvernement.
marque de 6 à 3, samedi soir,
Ces dates sont les mêmes que celles prévues pour les Jeux
dans une rencontre préparade 2021, récemment reportés en raison de la pandémie de la
toire. C’était une première
COVID-19. «Pour donner suite à notre décision de reporter
joute cette saison pour la
les Jeux, nous sommes très heureux d’annoncer ces nounouvelle jeune équipe des
velles dates et de réorienter nos efforts de planification vers
Flyers.
la tenue des Jeux en août 2022, se réjouit Doug Hamilton,
Samuel LeBlanc a remle président de la Société hôtesse de Niagara. Nous avons
porté le gain devant le filet
hâte de célébrer le plus important événement multisports au
pour Moncton. Six joueurs
Canada à Niagara en août 2022.»
différents ont trouvé la
Le CJC continue de collaborer avec ses partenaires sporcible, dont Philippe Collette,
tifs pour établir les critères d’admissibilité des athlètes
Braeden MacPhee, Ben Auaux Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Une résolution
devrait être annoncée pour chaque sport au début de 2021.
Les Jeux du Canada sont considérés comme une étape
clé dans l’épanouissement de futurs champions nationaux, internationaux et olympiques. Cet événement est
(N.A.L.) – Les Rockets du Sud-est aux niveaux -18 ans et -15 ans ont disputé des rencon- largement reconnu comme étant le plus grand événement
tres préparatoires en fin de semaine en prévision de leur saison dans les ligues régulières de de sport amateur et le plus haut niveau de compétition au
Canada pour des milliers d’athlètes canadiens promethockey filles.
La formation -18 ans a joué un match nul de 3 à 3, face aux Reds de la région de teurs. Plus de 5000 participantes et participants et 4000
Fredericton, dimanche. Pour sa part, l’équipe -15 ans a joué un match nul de 3 à 3, contre bénévoles sont attendus à cette 28e édition des Jeux du
Canada.
Fredericton également et a disposé de Saint-Jean, 7 à 0, samedi.

Parties nulles des Rockets
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Un premier but en carrière junior majeur
pour Marc-André Gaudet
(N.A.L.) – Le grand défenseur Marc-André Gaudet a
réussi son premier but dans
la Ligue de hockey junior
majeur du Québec, samedi soir, dans la défaite de
4 à 2, du Titan d’AcadieBathurst face aux Islanders
de Charlottetown.
L’athlète de Saint-Ignace a
été choisi la deuxième étoile
de la partie en marquant
en désavantage numérique,
le premier but des siens
en deuxième période pour
réduire à un filet l’avance des
visiteurs. Son cousin, Lukas

Cormier, avec les Islanders,
était la troisième étoile, deux
jeunes de la même famille
qui ont brillé lors de la même
partie.
«Je me sens bien d’avoir
pu marquer ce premier but,
a dit Marc-André Gaudet,
17 ans dont c’était le 12e
match dans ce circuit et le
10e cette saison. Cela enlève
un peu de pression. J’essaie
de contribuer le plus possible à chaque partie à notre
équipe sur la glace. J’aime
bien évoluer dans cette ligue
cette saison. Le but m’offre

Jérémie Jacob mène
Miramichi à deux victoires
(N.A.L.) – Le rapide joueur de centre Jérémie Jacob a marqué deux
buts et a ajouté le même nombre de
passes en fin de semaine pour les
Timberwolves de Miramichi, dans
des rencontres initiales de la saison
2020-2021 de la Ligue de hockey
junior des Maritimes.
À Edmundston dimanche, les
Timberwolves ont bénéficié d’un but et d’une passe de
la part de Jérémie Jacob en route vers un gain de 4 à 3,
sur le Blizzard de l’endroit. Jacob a été nommé la deuxième étoile de la partie. Les défenseurs Jett McCullum,
Jérémie Hébert et Matt Lint, de Moncton s’alignent avec
Miramichi. Le défenseur Jonathan Desrosiers, de Dieppe,
a été blanchi pour le Blizzard. Les Timberwolves ont aussi
vaincu les Rapides, 5 à 4, dans la partie initiale de la saison
régulière. Jacob et Hébert ont un filet et une passe chacun
pour les gagnants et Smith, un but pour les perdants.
Les Red Wings de Fredericton ont eu raison des
Rapides, 8 à 7, en tirs de barrage, dimanche. Alex Petrie,
deux buts et Nash Smith, un, des jeunes de Moncton, ont
marqué pour les perdants. Jérémie Gagnon a ajouté deux
passes. Alex Cormier et Evan Jackson, avec Grand-Sault,
n’ont pas joué. Ailleurs, Edmundston a gagné 2 à 1, en
prolongation contre Fredericton. Alex Savoie et Jonathan
Desrosiers, de Dieppe, ont été blanchis de la feuille de
pointage pour le Blizzard.
Les Ramblers d’Amherst débutent leur saison régulière
jeudi soir. Les attaquants Julien Hébert, Jason Gallant,
Owen Cole, Miguel Poirier, Mark Richard, Maxime
Boudreau, Aiden MacIntosh, Chris Lewis et Brock
Forsythe et les défenseurs Alex Wynter et Nicholas
Bourque sont des jeunes du Sud-est qui font partie de cette
formation.

plus de confiance avec la
rondelle.»
Gaudet mesure 6 pieds
2pouces, 170 livres. Il a
évolué avec le Moose du
Nord -18 ans l’an dernier
avec 14 buts et 11 passes
pour 25 points en 32 parties.
Il avait joué un match avec
les Rapides Grand-Sault de
la Ligue junior des Maritimes
et deux avec le Titan. Il a
ajouté deux passes pour trois
points cette saison.
«Les entraineurs veulent que
je continue à jouer mon jeu,
a ajouté Marc-André Gaudet.
Je suis un défenseur qui peut
jouer aussi bien offensivement que défensivement. Je
suis excité d’avoir pu marquer ce premier but avec un
lancer du poignet haut dans
le filet. Je veux continuer
ma contribution offensive à

l’équipe.»
Gaudet s’est entrainé durant
l’été avec le programme Proévolution à Dieppe avec plusieurs coéquipiers et adver-

saires du circuit. Il est aussi
un bon golfeur qui s’est distingué sur la scène provinciale junior.

Marc-André Gaudet a marqué un premier but dans la
LHJMQ. (Gracieuseté)

Une victoire à sa première joute
pour le gardien Nicholas Sheehan
(N.A.L.) - Le gardien de buts
Nicholas Sheehan, 16 ans,
de Moncton, a disputé sa
première rencontre officielle
dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec, avec les
Wildcats de Moncton en fin
de semaine, une victoire de 6
à 5, face aux Titans d’AcadieBathurst dans une partie très
offensive.
«Je me sens heureux d’avoir
pu jouer cette première partie,
a dit le jeune portier qui était
avec les Flyers -18 ans de
Moncton l’an dernier et les
Vito’s de Saint-Jean, la saison
précédente. Tout le travail
que j’ai fait au hockey depuis
toutes ces années a porté fruit.
J’attendais de jouer parce que
la saison avait débuté depuis
un bout de temps et je n’avais
pas encore eu de départ. J’étais
excité et en même temps un
peu nerveux en embarquant
sur la glace sachant que j’al-

lais jouer. J’étais prêt.»
Nicholas Sheehan a remporté
un gain à sa première sortie en
plus que le résultat de la joute
a été décidé en prolongation.
«J’ai pris cette période comme
les autres, a-t-il poursuivi. J’ai
placé mon focus pour bloquer
chaque lancer en ma direction
et de donner une chance à
Nicholas Sheehan
avec une rondelle de
sa première victoire
dans la LHJMQ.
(Gracieuseté)

mon équipe de l’emporter. Ça
quand même été une partie
avec plusieurs buts.»
Les Wildcats ont trois joutes
cette semaine et Sheehan
espère bien que son jeu de
vendredi lui offrira la chance
de jouer sa deuxième rencontre.
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Lukas Cormier invité à Red Deer
(N.A.L.) – Le défenseur de
Sainte-Marie-de-Kent, Lukas
Cormier, est l’un des 46
joueurs invités par Hockey
Canada au camp de sélection Sport Check de l’équipe
nationale junior du Canada,
qui se déroulera du 16
novembre au 13 décembre,

à Red Deer, en Alberta en
prévision du Championnat
mondial junior 2021 de
l’IIHF.
Cormier avait participé en
juillet à une première séance
de sélection virtuelle dans le
cadre du processus de choisir
les joueurs. L’entraîneur chef

est André Tourigny, d’Ottawa.
Les joueurs du groupe
sont constitués de cinq gardiens de but, 15 défenseurs
et 26 avants qui viseront une
place au sein de la formation
du Canada. Le championnat mondial est prévu du 25

Un championnat provincial
pour François Richard
(N.A.L.) – Le coureur
François Richard, 17 ans, de
Dieppe, s’était mis en tête de
remporter le championnat de
cross-country scolaire cette
année suivant une sixième
position l’an dernier et il peut
maintenant déclarer mission
accomplie.
La semaine dernière,
Richard, un élève de 12e
année de l’école privée
Kings-Edgehill, à Windsor
en Nouvelle-Écosse, a mis
la main sur le titre senior
de cross-country scolaire de
cette province. Il a terminé
premier du 6km à sa dernière
saison d’admissibilité.
«On était un petit groupe
de quatre coureurs qui s’est
tenu ensemble au début et
j’ai décidé d’augmenter la
cadence pour voir leur réaction après un kilomètre et j’ai
vu qu’ils n’ont pas suivi, a dit
Richard, au sujet de sa stratégie pour cette course. J’ai
graduellement augmenté mon
avance durant la course.»
Il y avait seulement 16
gars et 16 filles en compétition en raison de la pandémie, les meilleurs des
écoles. Richard est actif en
compétition depuis six ans,
ayant été membre de l’équipe des Matadors de MathieuMartin, division junior, avant
de s’inscrire à l’école privée
l’an dernier. «Je savais que
je voulais faire des études
universitaires en anglais et
j’ai décidé de compléter mon
secondaire en anglais, a-t-il

ajouté. C’est une bonne école
avec une piste et elle répondait à ce que je cherchais
avec une bonne équipe de
cross- country. Je n’ai pas
encore finalisé ma décision
sur quelle université je vais
fréquenter.»

François Richard a été
agressif dès le départ de la
course. Il souligne avoir couru
une bonne course et que le
résultat reflète bien ce fait.
Il avait raflé le championnat
junior scolaire du NouveauBrunswick en octobre 2018.

décembre au 12 janvier, à
Edmonton, en Alberta.
Parmi les 46 joueurs, il
y en six qui faisaient aussi
partie de l’équipe médaillée
d’or au Mondial junior 2020.
Ils sont Quinton Byfield, de
Sudbury; Bowen Byram, de
Vancouver; Dylan Cozens, de
Lethbridge; Jamie Drysdale,
d’Erie; Connor McMichael,
de London et Dawson
Mercer, de Chicoutimi.
Le camp de sélection comportera des entraînements et
trois matchs intra-équipes, de
même que six joutes contre
une équipe des étoiles d’U
SPORTS qui se tiendront du
28 novembre au 13 décembre avant que l’équipe n’entre dans la bulle à Edmonton
pour le championnat 2021.
C’est le jour de Noël
que s’amorcera le championnat mondial avec trois
matchs. Le Canada entamera
son tournoi le 26 décembre contre l’Allemagne à 19h
HA. TSN et RDS, diffuseurs
officiels de Hockey Canada,
présenteront les 28 matchs
du tournoi et les 10 prépara-

toires qui se dérouleront à
compter du 20 décembre.
Autre Lukas Cormier,
d’autres joueurs de l’Atlantique invités sont Jordan
Spence des Wildcats, Justin
Baron d’Halifax, Dawson
Mercer de Chicoutimi et
Alex Newhook de Collège
de Boston, ces deux derniers
de Terre-Neuve et Labrador.

Hockey scolaire : début
des activités lundi

François Richard est le champion senior en cross-country
scolaire de la Nouvelle-Écosse chez les gars. (Gracieuseté)

Session d’entraineurs
de hockey, dimanche
(N.A.L.) - Hockey Nouveau-Brunswick offrira une session de développement 1 de Hockey Canada, dimanche.
Les entraineurs de hockey intéressés à suivre cette session
doivent s’inscrire au www.hnb.ca. L’horaire de la journée
est disponible au même endroit. Les sessions visent le
volet développemental AAA et se tiendront à l’aréna Byron
Dobson de Riverview dans la grande salle au deuxième
étage, de 8h à 17h.

(N.A.L.) – La Ligue masculine de hockey des écoles
secondaires de la Conférence de l’Est doit se mettre en
branle lundi.
L’horaire n’était pas encore disponible au moment
de rédiger ces lignes, mais les neuf formations pourront
disputer des joutes à compter du 9 novembre. La ligue
féminine de 10 formations devrait également dévoiler un
horaire préliminaire cette semaine.
Les équipes ne pourront pas disputer de tournois au
moins jusqu’à la nouvelle année. Une décision sera prise
plus tard, tout dépendant de l’éclosion de la pandémie, au
sujet d’un championnat provincial. Les équipes ne peuvent pas voyager dans les autres régions de la province
pour y disputer des rencontres.
Notons que la 45e Classique des écoles secondaires
de Moncton, repoussée en février 2021, sera annulée
également. C’est un tournoi majeur de hockey des écoles
secondaires au Canada. Les restrictions de voyages et
la décision de l’Association sportive interscolaire du
Nouveau-Brunswick d’interdire les tournois, auront eu
raison de ce tournoi.
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Gain et revers des Thunderbids
(N.A.L.) – Les Thunderbirds
du Sud-est ont partagé les
honneurs d’un programme
double dans des rencontres
de la Ligue de hockey -16 ans
de la Nouvelle-Écosse, face
aux Voyageurs de Dartmouth
en fin de semaine dans la
région de Halifax.
Dimanche, les Voyageurs
ont marqué à trois reprises dans la troisième période

pour niveler la marque et
ensuite trouver la cible en
prolongation dans un gain de
5 à 4, face aux Thunderbirds.
Maxime Ruest (avantage),
en première, Alexi Parent,
Matthew
Arsenault
et
DonHeaven Veilleux, tous
en deuxième, ont réussi les
filets des Thunderbirds, qui
menaient 4 à 1. Ruest et
Veilleux ont ajouté deux

passes chacun et Parent, une.
Ryland Benner a fait face à
33 lancers contre 32 pour son
opposé.
Le but de Yohann Min en
prolongation a permis aux
Thunderbirds du Sud-est de
signer un gain de 3 à 2, sur les
Voyageurs, samedi soir dans
la partie initiale de la saison
régulière. Suivant deux périodes sans filet et tirant de

l’arrière 2 à 1, Alexi Parent
(Devin Johnson, Maxime
Ruest) et Joseph Finnigan
(Yohan Min, Kaden Evoy)
ont accordé une avance de
2 à 1, à l’équipe visiteuse en
troisième, avant de voir les
Voyageurs niveler le compte
à mi-chemin de cette période.
Dario Cantini, avec 37 arrêts,
a été le gardien gagnant.
La formation du Nouveau-

Brunswick avait cessé ses
activités, il y a quelques
années et fait un retour
cette saison dans le circuit
de la Nouvelle-Écosse. Les
Thunderbirds vont recevoir la
visite des Cabot Highlanders
du Cap-Breton, samedi à 19h
et dimanche à 13h, au Centre
Superior Propane.

Le défenseur Evan Nause bien coté
(N.A.L.) – La Centrale des
dépisteurs de la Ligue nationale de hockey a rendu public son premier rapport des
joueurs à surveiller en vue
du prochain repêchage et le
défenseur Evan Nause, de
Riverview, se trouve sur la
liste B, ce qui pourrait le voir
partir en 2e ou 3e ronde l’an
prochain.
Nause, 6pieds 2pouces,
Alexi Parent
Maxime Ruest
186
livres, évolue actuelle(Photo : Normand A. Léger) (Photo : Normand A. Léger)
ment avec les Remparts de
Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Lui et son équipe n’ont disputé que deux parties cette
saison en raison du fait que
(N.A.L.) - Les Hawks de Moncton ont connu la victoire
à deux reprises en fin de semaine dans des rencontres
préparatoires au circuit -15 ans AAA majeur du NouveauBrunswick de hockey gars.
Dimanche, les Hawks ont eu le meilleur du Moose
du Nord par la marque de 5 à 2, grâce aux deux buts de
Miguel Léger. Spencer Gill a un filet et deux mentions
(N.A.L.) – L’Association
d’aide et Zachary Wheeler et Harlan Eustace, un but chasportive des collèges canacun. Jacob Duff était le cerbère.
diens a suivi l’exemple d’U
Les Hawks ont eu raison des Flyers de Dieppe par la
SPORTS et a décidé d’anmarque de 3 à 2, lors d’une rencontre préparatoire vennuler toutes les compétitions
dredi soir au Centre Superior Propane. Luc Léger Morais,
nationales des sports d’hiver
Jérémie Richard et Nicolas Nadeau ont trouvé la cible
pour les Hawks et Anthony Field et Alexandre Gagnon
pour les Flyers. Rylan Benner a inscrit le gain dans le filet.
Dimanche à Kennebecasis Valley, les Flyers se sont
inclinés 6 à 2, contre l’équipe locale. Nathan Weber et
Alexandre Gagnon ont trouvé le fond du filet pour les
Flyers.
La saison régulière débute en fin de semaine dans le circuit provincial AAA majeur. Moncton accueille les Bulls
du Nord-ouest vendredi soir à 19h15 au Centre Superior
Propane. Samedi à 13h15 au Centre Arthur-J.-LeBlanc,
les Bulls affronteront les Flyers de Dieppe pour leur
première partie de la saison.

Deux victoires des Hawks
de Moncton

la ville de Québec se trouve
dans la zone rouge pandémie
et les Remparts ne peuvent
pas disputer de rencontres.
Deux autres néo-brunswickois, Peter Reynolds et Cole
Huckins, sont inscrits sur
la liste préliminaire B des
joueurs à regarder.
Les Stampede de Sioux
Falls, en Ontario, de la Ligue
de hockey des États-Unis,
avaient bénéficié des talents
de Nause l’an dernier avec
quatre buts et 14 passes en
44 rencontres pour 17 points.
Ce dernier avait l’intention de suivre la route de la
NCAA aux États-Unis, mais

a changé d’idée l’été dernier
et a joint les Remparts.
Les joueurs en liste A sont
ceux qui pourraient bien être
choisis en première ronde.

Les championnats des sports collégiaux
d’hiver annulés
au Canada en raison de la
pandémie COVID-19.
Cette décision a été prise
en prenant en considération toutes les restrictions
de déplacement par les di-

vers gouvernements dans les
provinces et les territoires.
La santé et la sécurité des
athlètes ont pesé fort dans la
décision des dirigeants.
Les sports touchés sont
le badminton et le volleyball
et le basketball masculins et
féminins. Le championnat de
curling avait déjà été annulé
ainsi que les championnats
d’automne en golf, soccer
masculin et féminin et le
cross-country.
L’Association comprend
98 institutions dans six conférences, dont celle des provinces Atlantiques.
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Deux gains en prolongation des Wildcats
(N.A.L.) – La prolongation a souri à deux reprises
aux Wildcats de Moncton
dans des joutes de la Ligue
de hockey junior majeur du
Québec.
Le troisième but de la
partie de Jordan Spence au
début de la période de prolongation a donné un gain
de 7 à 6, aux Wildcats sur
le Titan d’Acadie-Bathurst,
vendredi dernier au domicile des perdants. Il a été
choisi la première étoile du
match et Philippe Daoust, la

deuxième. Alexis Daniel et
Dominic LeBlanc étaient -1
dans la joute et le jeune cerbère Nicholas Sheehan, de
Moncton, a remporté le gain
devant le filet avec 30 lancers. Chad Arsenault a subi
le revers avec 37 tirs. David
Doucet était +1, Alexis Dubé
-2 et Marc-André Gaudet et
Yannic Bastarache, -1 pour
les perdants.
Jeudi à Halifax, les Wildcats ont retrouvé la route de
la victoire avec un gain de 4
à 3, sur les Mooseheads de

l’endroit, à nouveau en prolongation. Dakota Lund-Cornish a remporté le gain devant
le filet avec 36 lancers contre
41 pour son opposant. Alexis Daniel a pris deux lancers
au but et Dominic LeBlanc
a contribué une passe (+1)
et trois tirs. Pour Halifax,
Keegan Hunt a été blanchi.
Samedi, Coen Strang et Dyllan Gill ont été blanchis de
la feuille de pointage dans
la défaite de 4 à 3, en tirs
de barrage des Huskies de
Rouyn-Noranda devant les

Classique de golf Banque Scotia-BMW Moncton :
une collecte de dons réussie
La Fondation CHU Dumont
est heureuse d’annoncer
que la collecte de dons qui
remplaçait cette année la
Classique de golf Banque
Scotia-BMW Moncton s’est
avérée un franc succès, avec
une somme recueillie de
23 650$.
La générosité des donateurs
permettra à la Fondation de
continuer son travail et soutenir les projets de divers départements du Centre hospitalier
universitaire Dr-Georges-L.Dumont.
Malgré l’annulation du
tournoi, les deux coprésidents
du comité organisateur, Chris
Bacich (BMW-Moncton) et
Émile Albert (Banque Scotia),
ont souhaité solliciter le sou-

tien des participants qui reviennent chaque année pour
l’occasion.
«Nous sommes conscients
que la situation actuelle est
particulièrement difficile pour
les entreprises d’ici, mais
nous n’avons pas douté une
seconde de la générosité des
habitués de la Classique de
golf», affirme Chris Bacich.
«Les besoins du CHU Dumont
sont toujours aussi pressants,
particulièrement en ces temps
incertains, nous sommes donc
fiers d’avoir fait notre part».
Émile Albert ajoute… «La
santé et le bien-être sont parmi
les principaux secteurs priorisés par la Banque Scotia
au sein des collectivités dans
lesquelles elle exerce ses acti-

vités. En appuyant la Classique
de golf, la Banque Scotia souhaite avoir un impact positif
dans notre communauté.»
Pour Nadine Martin, directrice générale de la Fondation
CHU Dumont, le résultat de
cette collecte démontre l’importance qu’accorde la communauté à l’amélioration
des soins offerts au Centre
hospitalier
universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont.
«Nous sommes reconnaissants à tous nos généreux
donateurs. Leur soutien
envers la cause nous permettra
de poursuivre notre travail et
financer d’autres projets pour
améliorer l’expérience des
patients et de leurs proches au
CHU Dumont.»

Foreurs de Val d’Or. Jakob
Pelletier, ancien de Wildcats,
a été choisi la première étoile
avec deux buts pour les vainqueurs. Les Huskies avaient
gagné 4 à 1, vendredi soir,
contre les Foreurs. Gill et
Olivier-Luc Haché étaient +1
et Strang n’a pas joué.
Patrick LeBlanc a récolté
une passe et Lukas Cormier a
pris deux tirs dans le gain de
7 à 1, des Islanders de Charlottetown sur les Mooseheads d’Halifax. Keegan
Hunt était +1 pour les perdants et Braeden MacPhee,
des Flyers de Moncton, s’est
joint aux Moosheads comme

attaquant pour sa première
partie dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a récolté une passe.
Le Titan d’Acadie-Bathurst
a acquis les droits du défenseur Matthew Lint, de Moncton, qui était la propriété des
Eagles de Cap-Breton. Alex
Arsenault a une passe pour
le Drakkar de Baie-Comeau
dans le gain de 2 à 1, sur
l’Océanic de Rimouski.
Saint-Jean visite Moncton,
ce soir et vendredi, à 19h au
Centre Avenir. Les Wildcats
seront à Charlottetown, samedi à 19h.

Johnson avec Orlando

Le F.C. Dieppe en grande finale
(N.A.L.) – Le Sparx F.C.
Dieppe a eu besoin de tirs
de bottés pour déterminer le
sort de la demi-finale, mais le
tout a été à son avantage avec
un gain de 2 à 1, sur Codiac
et se qualifier pour la grande
finale de soccer masculin
senior McCain Premier, qui
sera disputée samedi à 16h30
au terrain Scotiabank Sud, à
Fredericton, face à l’équipe
locale.

Kamal Anjorin a réussi
l’unique filet de Dieppe lors
des 120 minutes de temps
réglementaire et de prolongation, samedi, à Moncton face
à Codiac. Jean-Michel Dako
a trouvé le fond du filet pour
Codiac. La partie, chaudement disputée, était alors à
égalité 1 à 1, exigeant les tirs
pour déterminer le gagnant.
Éric Gaudet, Alain Diagné,
Ansou Badji, Saad Mersadi et

Héritier Masimengo ont trouvé le fond du filet lors des tirs
supplémentaires pour Dieppe
et assurer la victoire. Le gardien Christian Masimengo a
bloqué un botté pour donner la chance aux siens de
l’emporter. Samuel Charron
avait joué la première demie
pour Dieppe devant le filet.
Masimengo a joué la deuxième demie et la prolongation.

Le joueur de centre Stephen Johnson, de Moncton et
ancien capitaine des Wildcats, vient de signer un premier contrat chez les professionnels avec les Solar Bears
d’Orlando, de la Ligue de hockey de la Côte de l’Est.
Ce sera sa saison recrue suivant quatre années avec les
Huskies de l’Université Saint Mary’s de Sport universitaire de l’Atlantique et le même nombre junior majeur
avec Moncton. Il était un responsable du programme de
hockey boule Goody’s. (Photo : Normand A. Léger)
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Légion canadienne Royale de Shédiac
Branche 33
386, rue Main, Shédiac
532-6900

La cérémonie aura lieu
au Parc Pascal-Poirier
à 10h30.

Souvenons-nous
de nos anciens
combattants!

Légion canadienne royale Branche 91

Une cérémonie privée
aura lieu à 11h au cénotaphe.
Pour
achat de
couronnes,
contactez
Michel
LeBlanc au
851-9325
ou Richard
Vautour
au 530-5185
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Jour du Souvenir 2020
Ce que signifie pour moi le jour du Souvenir!

Il n’y a jamais de meilleur
temps que le présent.
Ayant eu la chance de visiter plusieurs cimetières et
sites de guerre, en fait des
deux grandes guerres, la
journée du Souvenir me transporte sur ces sites et je ressens
beaucoup d’émotions, variant
de tristesse pour les vies qui
se sont éteintes trop tôt, mais
aussi des sentiments de force
et de courage que ces hommes
et ces femmes qui ont servi
notre pays à la défense de la
liberté et pour la libération
des peuples opprimés. C’est
avec beaucoup d’humilité et
de fierté que je dépose une
couronne de fleurs comme
représentant des citoyens de
Dieppe.
Yvon Lapierre
Maire de Dieppe

familles, mais aussi pour leur
implication dans les services
pour aider les personnes dans
le besoin.
Portons fièrement le coquelicot comme signe que nous
n’oublierons jamais ceux et
celles qui se sont sacrifiés
pour notre liberté. Et profitons de ce jour du Souvenir
pour prendre une pause et observer un moment de silence
pour se rappeler de ceux qui
sont tombés au service de
leur pays et saluer le courage
de ceux qui sont présentement en service actif.
Ronnie Duguay
Maire de la Communauté
rurale Beaubassin-est

Le jour du Souvenir est une
journée très importante pour
moi, parce qu’il faut absolument se souvenir de tous
ceux et celles qui ont fait
l’ultime sacrifice pour notre
pays, et reconnaître le courage de ceux et celles qui ont
porté, et qui portent encore,
l’uniforme. Sans eux, nous
n’aurions pas le pays paisible et accueillant dans lequel
nous sommes si fiers de vivre
aujourd’hui. Nous devons
toujours nous souvenir de
leurs grands sacrifices!
La Légion et ses membres
jouent un rôle important dans
nos communautés en offrant
des services essentiels et des
soutiens pour bâtir un CanaLe jour du Souvenir est
da plus fort. Je tiens à les
remercier de venir en aide l’occasion de rendre homaux vétérans locaux et à leurs mage aux milliers de braves
militaires qui ont œuvré à la
défense de nos droits et libertés, ceux et celles à tous
les niveaux des opérations
militaires qui se sont éteints,
qui ont disparu ou qui sont
revenus affligés physique-

À l’occasion du
Jour du Souvenir,
prenons un moment
pour réfléchir sur
le sacrifice de nos
anciens combattants.

ment ou mentalement par
la lourdeur d’une mission.
C’est l’occasion privilégiée
pour tous les Canadiens et Canadiennes d’exprimer leur reconnaissance envers ces héros
silencieux qui se sont sacrifiés
au nom de leur patrie.
Michel Gaudet
Maire de Memramcook

Pour moi, le jour du Souvenir est une occasion de reconnaitre les sacrifices de nos
anciens combattants. C’est
un temps d’arrêt pour nous
permettre de remercier ceux
et celles qui ont sacrifié leur
vie afin que nous puissions
vivre en liberté dans notre
beau pays.
Le jour du Souvenir est
aussi l’occasion pour nous
d’éduquer nos jeunes à l’histoire et à son importance de
toujours se souvenir de nos
anciens combattants et combattantes.
Serge Léger
Maire de Cap-Pelé

Le jour du Souvenir est
un moment de recueillement
et de réflexion où j’écoute
les histoires de nos vétérans
qui ont fait partie de guerres
mondiales, où la liberté de
tous était en jeu et qui ont
vécu des moments que nous
souhaitons ne se répéterons
jamais.
C’est une occasion annuelle où l’on reconnaît nos
vétérans pour leurs sacrifices
pour leur pays, leurs communautés et leurs familles.
C’est également une opportunité de transmettre la signification de leurs sacrifices
à nos jeunes afin de leur permettre de voir la fondation
sur laquelle notre société et
notre vie est fondée.
Roger Caissie
Maire de Shédiac

Dre Nathalie LeBlanc
&
Dre Mylène Léger

				
				

Le Conseil municipal
de la Ville de Shediac

Portez un coquelicot en
mémoire de ces héros.

optométristes
Dre Nathalie LeBlanc

533-8811

info@acadievision.com

Dre Mylène Léger

Souvenons-nous de nos anciens combattants!
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Jour du Souvenir 2020
Célébration du 11 novembre 2020 à Grande-Digue
La célébration en mémoire térieur cette année à Grandedes anciens combattants sera Digue. Le comité organisacélébrée entièrement à l’ex- teur, qui relève de la Société
historique de Grande-Digue
Inc. demande aux gens de
bien vouloir rester dans leurs
Cérémonie
voitures lors de la célébradu jour
tion. Seulement certains in-

du Souvenir
à Shédiac

La Légion royale canadienne de Shédiac en collaboration avec la Ville de Shédiac a décidé de changer le
lieu de la cérémonie du jour
du Souvenir de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud au
parc Pascal-Poirier, le 11 novembre à 10h30, en raison de
la pandémie de la COVID-19
qui sévit actuellement.
À quoi peut-on s’attendre
pendant la cérémonie?
Les masques sont obligatoires. Veuillez maintenir une
distance d’au moins six pieds
ou deux mètres entre les autres personnes. Des postes de
désinfection seront installés
sur les lieux. On vous demandera de fournir vos coordonnées dès que vous entrez dans
le site. Un maximum de 100
personnes seront permises
sur le site pour l’évènement.
La rue Main sera fermée entre les rues Sackville et Caissie. La fermeture permettra
au public de participer à la
cérémonie, tout en respectant
les consignes de distanciation
sociale; le public pourra regarder les cérémonies qui se
déroulent sur l’estrade et au
site du cénotaphe.

vités (avec masques) auront
la permission de sortir pour
s’assoir à l’extérieur à des
sièges assignés.
La célébration commencera
à 10h50. On demande au
public de bien vouloir venir
stationner leurs voitures en-

Lancement de la campagne
à Cap-Pelé

tre 10h15 et 10h45 dans le
stationnement de Notre Centre. Des bénévoles vous dirigeront lors de votre arrivée.
Toutes les voitures doivent
entrer par l’entrée principale
de Notre Centre (et non par
l’entrée du cimetière).
Il est à noter que le public n’aura pas accès à Notre
Centre et n’aura donc pas accès aux salles de bains. La

célébration sera d’une durée
d’environ 20 à 30 minutes.
Aucun repas ne sera servi
suite à la célébration cette année en raison de la pandémie.
Au plaisir de vous voir le 11
novembre.
Les familles qui désirent déposer une couronne,
veuillez aviser les responsables à l’avance au numéro
866-9027.

COMME VÉTÉRANS, vous méritez d'être fiers de votre
contribution à la défense de notre pays et à la liberté
dont nous jouissons présentement. Nous, les Canadiens
et Canadiennes, vous remercions de votre engagement et
service envers notre pays.
328, rue Main, Suite I
Shediac, NB E4P 2E3
(506) 533-5700 / 1-800-432-0311

Hon. Dominic LeBlanc,
Député de Beauséjour

VILLAGE DE CAP-PELÉ
577-2030

Nous reconnaissons Richard Vautour et Serge Léger, maire de
Cap-Pelé, devant le monument des anciens combattants de la
municipalité. Ils soulignent le lancement de la campagne de
financement des coquelicots. (Photo : Justin LeBlanc)

Il est important de se
rappeler le courage
démontré par nos anciens
combattants.

Souvenons-nous!

2488, ch. Acadie, Cap-Pelé, N.-B.
Tél. : (506) 577-4347
Heures : Dimanche à jeudi, 9h à 21h
Vendredi et samedi, 9h à 22h
METS À EMPORTER
Pain, petits pains, biscuits, tartes, commandes spéciales et plus...
Poulet, poisson, pizza, sandwich chaud,
rondelles d’oignon, mets chinois et plus...

Portez un coquelicot en ce
Jour du Souvenir!

Rendons hommage
aux anciens combattants!
Merci pour le sacriﬁce
que vous avez fait
pour notre liberté.

En reconnaissance envers nos anciens combattants et leur famille.

CITÉ D'ÂGE D'OR INC.

143, rue Providence, Shédiac, N.-B. • (506) 532-2566

VILLA HÉRITAGE INC.

500, prom. Elmwood, Moncton, N.-B. • (506) 856-9705

Appartements pour personnes âgées

beaubassinest.ca

Page 4 - LE MONITEUR ACADIEN - Le mercredi 4 novembre 2020

Jour du Souvenir 2020
Alphonse Vautour, un homme d’honneur
Alphonse Vautour, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, a
servi dans les Forces canadiennes à partir des Rangers
du Nouveau-Brunswick, puis
a été transféré avec le Régiment de la Côte-Nord de
1939 à 1945.
Lorsque la guerre a été
déclarée le 3 septembre
1939, il quitta sa ferme familiale à Cap-Pelé, au Nou-

veau-Brunswick, à l’âge de
dix-neuf ans, et s’est joint à
l’armée le 6 septembre 1939.
Il a servi au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et
au Labrador et Terre-Neuve
jusqu’en 1943. Puis, son régiment a navigué pour Liverpool en Angleterre et il a été
stationné à Nutley, Farnam,
puis Camp Aldershot. Le 6
juin 1944, dans le cadre de
l’invasion de la plage Juno du

été nommé et a reçu la Légion d’honneur de France le
22 septembre 2014.
Après la guerre, il a travaillé fort dans de nombreuses professions différentes et
a pris sa retraite alors qu’il
travaillait pour Postes Canada. Il a été marié pendant
soixante et un ans à l’amour
de sa vie, Marie, et ils ont
élevé une famille de huit enfants. Aujourd’hui, à l’âge de
cent un ans, M. Vautour est très connu et respecté dans sa
communauté.
Il a été choisi pour recevoir
le prix Paul Harris fellowship avec le Rotary club et
a fait un membre honoraire
du groupe des Nations Unies
pour l’OTAN.
Pour le 75e anniversaire du
jour J et la bataille de Normandie, il a été choisi pour faire
partie de la délégation pour les
cérémonies de commémoration de Juno 75. Il n’était pas
retourné en Normandie depuis
soixante-quinze ans et était
extrêmement fier d’avoir fait
le voyage avec tous les autres
anciens combattants à l’âge de
99 ans.
Alphonse Vautour travaille
pour garder un discours
Michel LeBlanc, le président de la Légion de Cap-Pelé #91 est positif et favorable vers la
venu présenter un coquelicot au maire de la Communauté ru- vie en général. Il se fait un
rale Beaubassin-est, Ronnie Duguay, pour lancer la campagne plaisir d’amener de la joie à
2020. Depuis vendredi dernier, vous retrouverez des coqueli- sa famille, à ses amis et aux
cots dans plusieurs commerces de la région. On vous encou- gens qu’il rencontre. C’est
rage d’en prendre un, de faire un don et de le porter fièrement un homme d’honneur, d’inen l’honneur de nos anciens combattants. (Gracieuseté)
tégrité et de grande loyauté.

Présentation d’un coquelicot
au maire Ronnie Duguay

533-7000

572, rue Main, Shédiac, N.-B.

Souvenons-nous de nos
anciens combattants!

jour J, son régiment débarque
en Normandie, Bernièressur-mer. Il a fait campagne
en Europe pendant plus d’un
an jusqu’à la fin de la guerre,
date à laquelle il a reçu une
décharge honorable. Il est
retourné au Canada en août
1945. Il a eu l’honneur de
recevoir l’Étoile de France,
l’Étoile d’Allemagne, la Médaille de la Défense et la Médaille et le fermoir du Service
canadien des volontaires. Il a

Marc Léger

Épicerie qui appartient à plus de 4000 membres-propriétairres de chez-nous.

615, boul. Dieppe, DIEPPE, NB • Tél. : 506-864-2667

Merci aux anciens combattants qui ont donné
leur vie pour nous!
Souvenons-nous
de nos anciens
combattants!
Serge Dupuis, directeur de funérailles
15, route La Vallée, Memramcook, N.-B., E4K 3W5
Tél. : (506) 758-2658 / Téléc. : (506) 758-1094 • Serge : (506) 866-8225

dupuisfuneralhome.ca • dupuisfuneralhome@nb.aibn.com

Dupuis Home Hardware
Centre de rénovation

8, chemin Pont-Rouge, Memramcook, N.-B. • Tél. : 506-758-2504

Merci à nos anciens combattants pour leur sacrifice!
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Jour du Souvenir 2020
Il a fallu repenser la vente des coquelicots
et le jour du Souvenir
Claire Lanteigne
Afin d’éviter de mettre ses
membres à risque, la Légion
royale canadienne a dû innover
dans sa récolte de dons et sa
distribution de coquelicots
cette année. «La plus grosse
différence, de dire Léo Doiron,
président de la Légion royale
canadienne de Shédiac, est
qu’on ne peut plus épingler les
coquelicots et ça changé notre
manière de les vendre.»
Dans trois commerces de
Shédiac, soit à la Coop/IGA,
au No Frills et au magasin
d’Alcool N.-B., des bénévoles
dévoués s’occupent de les
vendre quelques jours par semaine. Mais ils doivent porter
le masque afin de respecter
les consignes de la Santé publique. On étale maintenant les
coquelicots et autres souvenirs
sur la table et les gens les prennent eux-mêmes. Il y a aussi
des boîtes de coquelicots dans
plusieurs commerces du Grand
Shédiac, de Grand-Barachois,
jusqu’à Cap-des-Caissie et
Scoudouc.
La vente de coquelicots sert
à amasser des fonds pour les
anciens combattants et l’argent
est mis dans un compte en fiducie. «L’argent sert surtout à
aider ceux qui ne le peuvent
pas à payer leur loyer, l’eau
et l’électricité ainsi que leur
épicerie», de dire M. Doiron.
On aide également certains

vétérans qui ont besoin de
logement, ou d’équipement
comme marchette, lit d’hôpital
ou élévateur.
La somme de 23 sous par coquelicot va à la Légion royale
canadienne et à la Légion
royale provinciale et la balance
reste au district. M. Doiron est
optimiste que la vente de coquelicots va bien se dérouler
car les gens de la région sont
généreux.
«Cette année marquait le
75e anniversaire de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale,
d’ajouter M. Doiron. Toutes
les Légions avaient planifié
des célébrations encore plus
grandes pour le souligner.»
En raison de la pandémie, le
jour du Souvenir doit donc être
célébré différemment cette année. Un dépliant sera envoyé
prochainement dans tous les
foyers du Grand Shédiac expliquant le déroulement de la
cérémonie du 11 novembre.
On recevait habituellement
près d’une cinquantaine de
soldats de Gagetown, mais
cette année on aura seulement
cinq jeunes soldats à l’attention au cénotaphe. Une femme
va jouer de la cornemuse.
La cérémonie se tiendra au
Parc Pascal-Poirier avec un estrade et le parc sera divisé pour
accueillir de petits groupes.
«Nous encourageons les gens
à suivre la cérémonie en di-

rect sur le site Internet et la
C’est la dernière année que termine le 1er janvier 2021.
page Facebook de la Légion, Léo Doiron préside la Légion Il sera encore Commandant
d’ajouter M. Doiron. Elle sera royale canadienne de Shédiac, du district Westmorland-Alensuite disponible sur les deux branche 33, car son mandat se bert-Kent-Sud.
sites.»
On procède aussi avec la
vente annuelle des couronnes,
mais seulement sept pourront
être déposées au cénotaphe par
les dignitaires. On va nommer
les noms des personnes honorées.
Ce sera vraiment une cérémonie différente, car il n’y
aura pas de parade et on pourra seulement accueillir les
vétérans et les membres à la
Légion, 80 personnes en tout.
Elle sera fermée au public
Léo Doiron
qui avait l’habitude de venir
Président de la Légion royale canadienne de Shédiac
remplir l’endroit après la céré(Photo : C. Lanteigne)
monie.
«J’espère, de poursuivre M.
Doiron, que les gens comprenChevaliers de Colomb
dront que ce n’est pas le vouloir de la Légion de Shédiac,
de Shediac
mais il faut respecter les direcConseil 7334
tives de la Santé publique.»
Il ne reste que trois vétérans
Souvenons-nous de nos anciens combattants!
de la Deuxième Guerre mondiale de la région : Frédéric
Bourgeois, Alphonse Vautour et Doris Méthot. Camille
Breau est le seul survivant
de la Guerre de Corée, suite
au décès de Camille Doiron,
le père de Léo, le 7 octobre
dernier. «Mais il y a plusieurs
jeunes vétérans, comme moi
qui vivent ou se relocalisent à
Ma Coop, ma communauté, ça m’appartient
Shédiac», dit-il.
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Jour du Souvenir 2020
Un vétéran à l’épreuve du temps
Steve Legault
Depuis le mois de mars
dernier, le monde entier est
plongé dans une pandémie.
Cela peut paraître difficile à
surmonter par moment, mais
certaines personnes ont vécu
bien pire comme situation.
C’est le cas de Monsieur Joseph Lifard Forest, né le 5
août 1922 à Cap-Pelé. Fils
de John et Minnie (Donelle)
Forest, Joseph a participé à
la Seconde Guerre mondiale.
Il fait partie des 10 vétérans
honorés par le Village de
Cap-Pelé le 13 septembre

dernier.
C’est en 1940 que le parcours militaire de Joseph
Forest a débuté. En juin, juste
avant d’atteindre l’âge de 18
ans, il s’enrôle officiellement
dans l’Armée canadienne.
Il suit sa formation de base
successivement à Sussex,
Woodstock et Fredericton au
Nouveau-Brunswick. En mai
1942, il poursuit sa formation
en Angleterre, alors qu’il est
affecté au Corps royal d’Intendance de l’Armée canadienne , le service qui devait
gérer, transporter et remettre

tout le matériel nécessaire
aux troupes canadiennes. Le
RCASC a connu une expansion ultra rapide pendant la
mobilisation du Canada pour
la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur Joseph Forest a
ensuite participé à l’opération Overlord et débarque sur
Juno Beach en Normandie
le 8 juin 1944, deux jours
après le débarquement des
Canadiens de la 3e Division
d’infanterie et de la 2e Brigade blindée. Il faisait partie
de l’équipe qui construit des
ponts Bailey au-dessus des
rivières, ce qui permettaient
aux troupes d’avancer. Les
ponts Bailey étaient préfabriqués, portatifs et avaient une
portée maximale d’environ
60 mètres. L’opération Overlord est bien connue comme étant l’une des grandes
batailles de la Seconde
Guerre mondiale.
Joseph Forest a également
Joseph Lifard Forest (au centre) est le seul des 10 soldats ho- contribué en tant que mesnorés par le Village de Cap-Pelé en septembre dernier à tou- sager en moto et chauffeur
jours être en vie. (Photo : Mike Forest)
de camion poids lourd un peu
partout en Europe du NordOuest, soit en France, en
Souvenons-nous des sacrifices
Belgique, aux Pays-Bas et en
de nos anciens combattants.
Allemagne. Suite à la guerre,
en 1945, M. Forest a servi
328, rue Main, Suite H, Shediac, N.-B. E4P 2E3
Téléphone : 533-3450
dans les forces d’occupation
alliées en Allemagne, avant
d’être transféré au personnel
du Dépôt de rapatriement du
Jacques LeBlanc
Canada à Farnborough, en
Député de
Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé
Angleterre.

Joseph Forest a ensuite regagné le territoire canadien
en février 1946, pour être
affecté au Corps royal d’Intendance de l’Armée canadienne à Camp Borden en
Ontario. Il a occupé plusieurs
postes administratifs pendant
une dizaine d’années avant
d’être libéré honorablement
de l’Armée canadienne en
tant que sergent, en mars
1961. Suite à cette libération
il occupera des postes au sein
de divers ministères fédéraux
au Québec, au Nunavut, dans
les Territoires du Nord-Ouest
et en Ontario. Il reviendra
s’installer sur sa terre natale
de Cap-Pelé en 1967 avec sa
femme Rolande et ses enfants
John, Mike, Carole, Paulette
et Marie-Paule.
Au cours de son illustre
parcours au sein de l’Armée
canadienne, monsieur Forest
s’est vu remettre plusieurs
médailles : l’Étoile 1939-45,
l’Étoile France-Allemagne,
la Médaille de la défense,
la Médaille canadienne du
bénévolat et fermoir, ainsi
que la Décoration des Forces
canadiennes. L’homme de 98
ans est le seul membre toujours vivant des anciens combattants qui ont été honorés
par le Village de Cap-Pelé en
septembre dernier, pour commémorer les 75 ans de la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Il réside actuellement

Rendons
hommage
à nos anciens
combattants!

Portez un coquelicot!
afanb@afanb.org • 1-866-523-0090

Joseph Lifard Forest s’est enrôlé dans l’Armée canadienne
en juin 1940. (Photo : Mike
Forest)
au Centre de santé des anciens combattants à Moncton
et apprécie grandement l’attention et le travail de l’équipe du Centre.
S’il y a une chose importante
que retient monsieur Joseph
Lifard Forest de la Seconde
Guerre mondiale, c’est qu’il
est chanceux d’être toujours
en vie. Il retient également
ce que c’est d’avoir vraiment
faim, lui qui a passé par la
Grande Dépression, période
entre les deux guerres mondiales.
En ce mois de novembre,
Monsieur Forest espère,
comme à chaque année, que
les gens profiteront du jour
du Souvenir pour réfléchir à
l’ultime sacrifice d’une multitude de soldats canadiens.
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La Légion décourage les gens d’assister
aux cérémonies du jour du Souvenir
La Légion royale cana- en personne.
dienne demande aux gens
La Légion exhorte plutôt
de ne pas assister aux céré- les Canadiens à regarder la
monies du jour du Souvenir télévision ou suivre la céré-

monie en ligne le 11 novem- forme.
bre pour commémorer les
La demande intervient alors
sacrifices de ceux qui se sont que le nombre de nouveaux
battus et sont morts en uni- cas de COVID-19 au Canada
continue d’augmenter, ce qui
a obligé les gouvernements
de tout le pays à imposer des
restrictions sur les grands
rassemblements.
Bien que les parties céré-

Campagne du coquelicot à Dieppe
Nils Liljemark, président de
l’Association des vétérans
militaires
de
Dieppe,
présente un coquelicot à Yvon
Lapierre, maire de Dieppe,
pour souligner la campagne
présentement en cours. (Gracieuseté)

monielles de la plupart des
événements du jour du Souvenir se poursuivent et seront
diffusées à la télévision et en
ligne, certains organisateurs
s’efforcent toujours de finaliser les derniers détails alors
que les directives de santé
publique changent.

335, rue Main Shediac,
Tél. : 532-6601 Téléc. : 532-6603
Courriel : ms0261@store.medicineshoppe.ca

Cérémonie du
11 novembre
sur invitation
à Dieppe

Eric Gravel, B.Sc.Pharm
Pharmacien/Propriétaire

L’Association des vétérans
militaires de Dieppe en collaboration avec la Ville de
Dieppe tiendra une courte
cérémonie du jour du Souvenir au Centre des arts et de la
culture de Dieppe.
La cérémonie n’est pas ouverte au public à cause de la
pandémie et sera sur invitation seulement. L’Association regrette cet inconvénient
et espère que l’an prochain on
pourra inviter le public.

Hommage à nos anciens
combattants!

Souvenons-nous de nos
anciens combattants!

Souvenons-nous de nos anciens combattants!

Rendons hommage à
ceux qui ont donné leur
vie au nom de la liberté!

Shediac
532-3297
Cap-Pelé
577-3297
Moncton
858-1900
Marc Melanson • Guy Belliveau
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Nous sommes à votre service pour tous vos besoins funéraires!

Megan Mitton

Députée
Memramcook-Tantramar
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La Légion royale canadienne dévoile le nom de la
Mère nationale de la Croix d’argent pour 2020-2021
La Légion royale canadienne est fière d’annoncer
son choix de la Mère nationale de la Croix d’argent de

Souvenons-nous de nos

TEDICHE

Centre de Rénovation
Cap-Pelé, N.-B.
577-4377

cette année, soit Deborah Croix d’argent à la grandeur
Sullivan, de Summerville, du Canada jusqu’à la fin du
au Nouveau-Brunswick. Elle mois d’octobre 2021.
«Le rôle et le symbolisme
représentera les mères de la
de la Mère nationale de la
Croix d’argent sont imporanciens combattants!
tants pour la Légion et pour
les autres familles de militaires de notre pays», de
souligner Thomas D. Irvine,
CD, président national de La
Légion royale canadienne.
GRANDE-DIGUE
«En tant que vétéran elleHome Building Centre
Grande-Digue, N.-B.
même, Mme Sullivan et sa
532-2524

famille ont servi notre pays
avec force et sacrifices. Nous
les saluons en cette période
du Souvenir.»
Le fils de Mme Sullivan,
le Ltv Christopher Edward
Saunders qui a servi comme
officier au sein de la Marine
royale canadienne, était un
sous-marinier enthousiaste
formé comme ingénieur des
systèmes de combat. Né le
7 avril 1972 à Saint John, au
Nouveau-Brunswick, Chris
Debbie Sullivan
(Gracieuseté)

La Coopérative Funéraire / Funeral Co-operative

Centre d'incinération/Cremation Centre
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Mathieu LeBlanc
Directeur funéraire

CPA

Corporation professionnelle inc.

Paul Babin

Annette Léger
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À tous ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime
pour notre pays, nous n’oublierons jamais.
L'honorable Ginette Petitpas Taylor, c.p., députée
Moncton-Riverview-Dieppe
272, rue St-George, suite 110
Moncton, N.-B. E1C 1W6
Tél. : 506-851-3310 • Téléc. : 506-851-3273
ginette.petitpastaylor@parl.gc.ca
Facebook : @ginetteptaylor
Twitter : @GinettePT

est mort suite à un incendie
tragique alors qu’il servait à
bord du NCSM Chicoutimi.
Le sous-marin était en route
de l’Écosse vers le Canada, lorsqu’un incendie s’est
déclaré à bord le 6 octobre
2004.
Pour en savoir davantage
sur Mme Sullivan et son fils
Chris, visitez le site Legion.
ca.

