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Aurélie David
Maire d’un jour

Notre maire, Henri-Pierre Duguay, Aurélie David et Denis Ducharme
en remplacement de l’administrateur, Rémi Larocque.

’élève de huitième année, de
L
l’école L’Étincelle, qui a
participé au « Concours Maire
d'un jour » a remporté le
premier prix qui consistait à
être le maire d’un jour dans
notre municipalité. Toute la
journée, le maire d’un jour,
Aurélie
David,
a
été
accompagné de notre maire
Henri-Pierre Duguay.
Pour la première fois, des
élèves de 8e année du district
scolaire 9 participaient à la
réalisation et la conclusion du «
Concours Maire d'un jour ». Ce
projet a été rendu possible grâce
à un partenariat entre les
municipalités de la région, le
District scolaire 9 et Entreprise
Péninsule. Le concours consistait
à rédiger un texte ayant comme
thème « Si j'étais élu(e) maire d'un
jour de ma municipalité, quel

serait mon plus grand défi? ».
Afin de mieux comprendre le
rôle d'un maire, ainsi que de faire
entendre le point de vue des
jeunes, les élèves pouvaient
s’exprimer à propos de ce dont
ils rêvent pour leur communauté
ou faire part des améliorations
qu'ils aimeraient y apporter. Le
but
est
également
de
développer, dès leur jeune âge,
un sentiment d'appartenance à
leur région. Une douzaine
d'élèves en provenance des 12
écoles participantes sont ainsi
devenus Maire d'un jour de leur
municipalité
et
furent
accompagnés par leur maire
officiel.
D’abord leur maire est allé à
l’école chercher le Maire d’un
jour, devant tous les élèves, le
Suite à la page 3

De généreux
donateurs

Sur la photo, nous apercevons M. Jean-Yves Duguay, directeur de
l’école l’Étincelle, M. Henri-Pierre Duguay, Maire de Ste-Marie-StRaphaël, M. Conrad Blanchard, directeur général de la Caisse
populaire des iles et M. Jason Sivret de Gilles matériaux de
construction. Absents lors de la prise de photo, M. Adam Chiasson
de Pêcheries Belle ile, M. Patrick Noël et Mme Renée Noël du
restaurant au Petit Mousse. En arrière-plan, vous pouvez apercevoir
l’un des tableaux.

râce à la générosité de
quelques donateurs, l’école
G
l’Étincelle est maintenant
équipée de tableaux interactifs
dans toutes les classes.
Cet outil technologique
permettra aux enseignants et
enseignantes de préparer des
activités motivantes pour les
élèves dans le but d’améliorer
leurs apprentissages.
La Caisse populaire des Îles a
récemment fait un don de 2250 $
à l’école l’Étincelle afin de lui
permettre de faire l’achat de 18
matelas pour le gymnase.
l’Étincelle. o

Sur la photo, nous apercevons
M. Conrad Blanchard, directeur
général de la Caisse populaire
des Îles ainsi que M. Jean-Yves
Duguay, directeur de l’école.

2

avril 2012

Retour
temporaire de
Denis Ducharme
e p u i s
quelques
D
semaines notre
administrateur,
Rémi Larocque, est
en
congé
de
maladie.
C’est
l’ancien
a d m i n i s t r a t e u r,
Denis Ducharme,
toujours dévoué à la
municipalité, qui est venu le remplacer à la
demande du maire.
Monsieur Ducharme, est régulièrement
venu supporter l’administration depuis qu’il
est à la retraite. « La municipalité est
chanceuse de l’avoir » de dire le maire HenriPierre Duguay.
L’Écho souhaite prompt rétablissement à
notre jeune administrateur, Rémi Larocque. o

Personnes Ressources
Chevaliers de Colomb
Simard Beaudin
344-7623 (R)
Comité consultatif
Diane Latoufe
344-5322
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Liette Chiasson
344-8401
École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022

Filles d’Isabelle
Murielle Larocque
344-8335
Paroisse St-Raphaël
Jean-Paul Chiasson
344-8212
Comité de gestion
Jean-P Chiasson
344-8212
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
Village
Henri-Pierre Duguay, maire
344-3210

Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
1541, boulevard de la Mer
Sainte-Marie–Saint-Raphaël NB E8T 1P5
courriel: smsr@nb.aibn.com
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Paul Mallet
Secrétaire - trésorier : Rémi Larocque
Conseillers : Linda R. Haché, Louis-Paul Savoie,
Marie -josée Chiasson, Corinne Savoie
Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911
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L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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Bravo
Les Échos
Alexandre!
de gilles
l e x a n d r e
Chiasson, élève
A
Moi, je préfère Radio-Canada
de 5 année a l'école
l'Étincelle de SteMarie-St-R aphaël
s'est classé en 2e
position du tournoi
d'échecs régional de
la
Péninsule
acadienne qui s'est déroulé le samedi 24
mars dernier à St-Isidore.
Cela lui assure une place au tournoi
provincial le 14 avril à Balmoral, N.-B. o

Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
mardis à l’édifice municipal de
L
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
Activités de mars 2012
Mardi 24 avril
On fait pousser une fleur
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Vendredi 20 avril
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Mardi 24 avril
Cuisine collective
Recette : Pain - Max. 10 pers.
18 h à Caraquet - 5 $/portion
Mercredi 25 avril
Cuisine collective
Recette : Pain - Max. 10 pers.
18 h à Tracadie-Sheila - 5 $/portion
Jeudi 26 avril
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Vendredi 27 avril
Clinique de vérification de sièges d’auto
10 h à 14 h à Shippagan
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com pour consulter l’horaire
complet. o

Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
de Radio-Canada a entrepris une
campagne visant à assurer la survie de
Radio-Canada, menacée par le fédéral
qui souhaite réduire le financement
public et peut-être privatiser la société
d’État qu’on aime depuis 75 ans.
Comme eux, je crains pour l’avenir de
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
J’aime Radio-Canada. Je préfère RadioCanada. Pour son professionnalisme et sa
rigueur.
J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. RadioCanada fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, Le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques-unes des émissions qui ont
servi l’éducation d’un grand nombre
d’entre nous. Je ne crois pas que Les
Arpents Verts et Duke Of Hazard,
quoiqu’en français, n’ont certainement
pas élevé très haut le niveau de réflexion
des nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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L’étincelle
en photos

Jeux lors du Carnaval de l’école.

Carnaval de l’école : Journée Plein air au
Club Aka Ski.

Carnaval de l’école : C’est l’heure de la
collation au Club Aka Ski.

Semaine de la fierté française : Adam
Robichaud chante pour les élèves.

Semaine de la fierté française : Activité On connait la chanson : Les élèves de la 6e année ont
interprété Toi plus moi de Star Académie.

Votre vote
compte

On aura un nouveau conseil

hacun des votes dans une élection
compte! Mais cette fois, il y a de grands
C
enjeux dans ces élections du 14 mai
prochain. En plus des conseillers et du
maire à élire au quartier général de la
municipalité, il y a aussi un conseiller
scolaire à choisir et un représentant à la
Régie de la Santé.
Toutes
ces
personnes
vous
représenteront. Par elles, vous pourrez être
entendu. SI vous n’avez pas voté… vous
n’aurez que les représentants que les autres
auront choisis… à votre place.

e maire Henri-Pierre Duguay aura
comme opposant aux élections du 14
L
mai prochain celui qui agissait comme
maire suppléant, Paul Mallet, alors qu'il y
aura des élections à tous les postes du
conseil dans la municipalité.
Ainsi les conseillers sortant, Marie-Josée

Maire...Suite de la UNE
Maire d’un jour quittait son école en
compagnie du maire pour aller visiter les
infrastructures municipales, l’hôtel de ville et
se familiariser avec ce que fait un maire.

Les enjeux municipaux sont importants.
Vous ne voulez pas n’importe qui à votre
table du conseil. Il faut donc choisir vos
candidats. De même au niveau du NOUVEAU
District scolaire Nord-Est qui est formé des
anciens district 9 (Péninsule) et 5 (Chaleur). Il
y aura à ce niveau beaucoup de tirage de
couverture, d’intérêt péninsulaire à défendre.
Il vous faut choisir un représentant qui
connait la machine scolaire, qui a la capacité
de se faire entendre et surtout qui peut se
tenir debout.

À midi, tous les maires et les Maires d’un
jour se sont retrouvés à Inkerman pour un
dîner protocolaire ou de la pizza était au
menu. Une séance de photos et une remise
de certificat clôturait de belle façon le repas
des maires de la Péninsule.

De même à la Santé, les enjeux sont
tellement importants qu’il faut une
représentation solide. o

Devant le succès de cette année, il est
prévisible que l’an prochain la même activité
soit reprise. o

Ensuite, chaque duo maire-Maire d’un
jour, retournait dans sa municipalité pour
d’autres activités avant un retour bien mérité
à l’école pour reprendre juste à temps
l’autobus et retourner à la maison raconter à
sa famille son aventure.

Chiasson, Linda Haché, Corrine Savoie et
Louis-Paul Savoie se représentent alors que
Edith S. Duguay et Paul Ferron tenteront de
se faire élire au conseil.
Pour former le nouveau conseil municipal
de Ste-Marie-St-Raphaël, il faut un maire et
cinq conseillers. o
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