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Rémi Hébert, nouveau directeur général
à Sainte-Marie-Saint-Raphaël

Rémi Hébert était assermenté le 25 juin
dernier par Denis Ducharme.

Le maire, Henri-Pierre Duguay en compagnie du nouveau directeur général signant son
contrat d’embauche.

émi Hébert vient d’être embauché
comme directeur général par la
municipalité de Sainte-Marie-SaintRaphaël.

R

L’ancien administrateur, Denis Ducharme,
qui a été directeur général pendant plus de
vingt ans au village de Ste-Marie-St-Raphaël
assurait l’intérim à la municipalité depuis le
départ en congé de maladie du DG Rémi
Larocque, suivi de sa démission. Avec cette
annonce, le directeur général par intérim est
très heureux de retourner à la retraite.

ont choisi un homme d’expérience du
monde municipal, Rémi Hébert.
Originaire de la Péninsule acadienne,
depuis plus de trente ans, Rémi Hébert
assiste et suit de près toutes les activités
municipales. Plus encore, il a été
régulièrement élu puis réélu conseiller à la
ville de Shippagan avec toujours un nombre
de votes supérieur d’une élection à l’autre,
c’est dire combien ses concitoyens lui font
confiance.

Les membres du conseil recherchaient
une personne capable de chausser les
souliers de Ducharme et de remettre de
l’ordre dans les finances de la municipalité.

C’est le 25 juin dernier qu’il est entré en
fonction et a pris en charge l’administration
de la municipalité. L’homme arrive avec un
bagage d’expérience propre à faire
progresser la municipalité rapidement.

Pour cela, ils rencontraient plusieurs
candidats pour occuper le poste de directeur
général et secrétaire municipal et voilà qu’ils

Le maire, Henri-Pierre Duguay, se disait
très satisfait du choix des membres du
conseil et avouait avoir : « hâte de travailler

avec Rémi… Hébert »! « C’est surtout sa vaste
expérience, ses connaissances des lois
municipales, son vécu personnel et son
expérience de gros budgets municipaux qui
en font un bonhomme pour nous » précisaitil à l’Écho.
L’actuel directeur général, Denis
Ducharme aussi était très heureux de ce
choix des membres du conseil affirmant
« qu’Hébert était l’homme de la situation qui
saura faire marcher rondement les affaires
municipales »!
Rémi Hébert est marié à Anne Haché (fille
de l’ancien maire de Shippagan, Raymond
Haché) le couple a deux adolescents encore
aux études à l’école Marie-Esther. Le nouveau
DG est un homme d’action qui aime bien
faire beaucoup de sport et fait partie de
nombreuses organisations communautaires.
Le maire et le conseil lui souhaitent la
meilleure des chances dans cette nouvelle
aventure et sont assurés que M.Hébert saura
redresser la situation difficile dans laquelle se
retrouve présentement le village. o
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Jeux des
La SPCA-PA a
pompiers
besoin de vous!
de la Péninsule
acadienne
e samedi 25 août 2012, se dérouleront
L
les Jeux des pompiers de la Péninsule
acadienne, de 9 h à 12 h, dans la
stationnement du centre Rhéal-Cormier, à
Shippagan.

Bonne fête
du
NouveauBrunswick
le 6 août prochain!

École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022

SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

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 : Louis-Paul Savoie
Secrétaire - trésorier : Rémi Hébert
Conseillers : Linda R. Haché, Marie -josée Chiasson,
Corinne Savoie, Édith S. Duguay
Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 26 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite
par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

T’aimeras pas…
Ah lecteur, je te connais, t’aimeras pas
cette chronique. Je dois l’écrire… c’est
plus fort que moi. Ma mère m’a élevé
ainsi.

Carmen avait toujours une façon
différente d’aimer les gens. Mon père
lisait les journaux et reprenait à son
compte les sujets. Un assassin avait tué
un enfant… mon père le haïssait. Ma
mère, elle, disait… « pauvre garçon, il n’a
pas été suffisamment aimé! »
T’aimeras pas ma chronique, lecteur je
te connais!

Personnes Ressources
Paroisse St-Raphaël
Jackie Plourde
344-8212
Comité de gestion
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220

Les Échos
de gilles

Carmen, ma mère, une ancienne
religieuse, quittait sa communauté après
7 ans pour suivre ses convictions.
Pourtant, toute sa vie, une fois l’an, elle
soupait avec ses anciennes collègues.

Bienvenue à la population! o

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

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

a SPCA-PA est toujours à la recherche
L
de bénévoles, soit pour faire marcher
les chiens ou encore pour le soin des
animaux les matins de fin de semaine.
Venez marcher avec votre animal au 5e
MUSEAU-THON de la SPCA-PA le dimanche 9
septembre au parc du Centenaire de
Shippagan. Vous pouvez venir chercher votre
feuille dès maintenant au refuge situé au
103, rue Clermont-Mallet à Shippagan.
L'inscription est de 5 $ par personne ou 15 $
par équipe de quatre.
Tous les animaux en adoption seront
présents et vous aurez la chance de les
rencontrer. Des activités sont prévues pour
cette journée. Plus d’informations suivront
dans le prochain Écho. Pour toutes autres
informations, veuillez appeler au 336-9443.
Il y a plusieurs animaux en attente d’une
famille d’accueil, voici quelques photos de
ces animaux : Croquette, Flocon et Gigi.. o

Je t’entends dire que tel prêtre a
agressé des enfants. Qu’un enseignant a
fait ceci et cela. Toujours prêt à
condamner. C’est vrai que c’est
inacceptable qu’on nuise aux autres…
encore plus, quand il s’agit des enfants.
C’est toujours effrayant de voir briser la
vie de ceux qui ont confiance en nous.
Les coupables méritent leur punition.
À la hauteur de leur crime. Mais c’est tout.
Faut pas généraliser. Tous les prêtres ne
sont pas de même. Pourtant on blâme
facilement. On généralise vite.
T’aimeras pas ma chronique, lecteur je
te connais!
On oublie vite qu’il y a, aujourd’hui,
des centaines et des centaines de prêtres
qui donnent leur vie pour les autres. Qu’il
y a encore, des religieux dans le monde
entier qui le font encore aujourd’hui. Qu’il
y en a eu des milliers dans le passé.
J’ai
connu
des
dizaines
d’extraordinaires religieux ici et ailleurs.
J’en ai connu que deux ou trois qui
étaient croches. Tous les autres étaient de
vrais Hommes et Femmes. Je ne sais plus
qui disait : « Un arbre qui tombe fait plus
de bruit que mille arbres qui poussent ».
On fait beaucoup plus de bruit pour un
prêtre qui commet une faute, que pour
des milliers qui donnent leur vie pour les
pauvres et les indigents.
gilles gagné
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Adaptation aux changements climatiques :
le projet se poursuit !
ne démarche d’accompagnement des
U
communautés côtières confrontées
aux effets des changements climatiques a

peut être consulté sur demande à la
municipalité.

été initiée dans le secteur de SainteMarie-Saint-Raphaël en septembre 2011.
En plus des bénévoles et de l’équipe
municipale
des
communautés
concernées, deux professeures du
baccalauréat en gestion des zones côtière
(CUS)- Elise Mayrand et Julie Guillemot
sont impliquées dans le projet.

Pour cet été, plusieurs résidents se sont
portés volontaires pour mesurer le recul des
côtes et collecter davantage d’information,
grâce à un questionnaire. Ce questionnaire
porte sur les effets des tempêtes, les
perceptions des résidents et leurs besoins.
Ces informations permettront de mieux
cibler les actions et d’avoir un suivi adéquat
des effets des tempêtes.

Les défis de l’adaptation aux
changements climatiques pour les
communautés côtières, sont nombreux et
variés : assurer la sécurité des personnes et
du matériel pendant les tempêtes, sécuriser
l’accès à l’eau potable, prévoir d’éventuelles
coupures de route, adapter l’urbanisme….

En
parallèle
et
de
manière
complémentaire,
une
équipe
du
Baccalauréat en gestion intégrée des zones
côtières de l’UMCS, composée d’un étudiant,
d’un professionnel de recherche et d’un
professeur, travaille à un projet sur
l’évaluation des taux d’érosion de la côte de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël à partir de
photos aériennes. Ils se serviront de ces taux
pour déterminer la position du trait de côte à
différentes années dans le futur (2025,2055,
2085 et 2100) afin d’aider à la planification
des aménagements. Les résultats sont
attendus pour la fin 2012.

À Sainte-Marie-Saint-Raphaël, plusieurs
réunions ont permis aux résidents
d’échanger et de s’informer sur les effets des
changements climatiques et les options
d’adaptation. Ainsi le 4 avril, Dominique
Bérubé, géomorphologue (Ressources
naturelles NB) et Bruce Comeau, ingénieur
civil chez Roy Consultants, ont partagé leurs
connaissances à propos de l’érosion côtière,
de la vulnérabilité des côtes et des défis
associés à l’utilisation et à la planification de
structures de protection côtière.
Un classeur contenant les documents
produits et distribués lors de ces réunions

L’adaptation
aux
changements
climatiques nécessite non seulement une
prise de conscience des enjeux mais aussi
des modifications au plan de l’organisation
sociale et des comportements individuels.
L’apport de citoyens impliqués dans leur
milieu est précieux pour relever ces défis.

Photo : Julie Guillemot

Si vous voulez vous informer ou vous
impliquer, vous pouvez rejoindre : Julie
Guillemot à UMCS (336 3650) ou
julie.guillemot@umcs.ca, ou encore la
municipalité à 344-3210. o
Julie Guillemot
Collaboration spéciale

Rencontre d’art martiaux chez nous
à Sainte-Marie-Saint-Raphaël

u début du mois de juin, le club
A
Goshin-Do Aiki-jitsu de Ste-Marie-StRaphaël accueillait des pratiquants d’art
martiaux du Québec et du NouveauBrunswick à un premier séminaire Budo
de 2 jours.
Monsieur le maire, Henri-Pierre Duguay, a
souhaité la bienvenue à ces gens de

Sherbrooke, d’Amqui et de Verdun au
Québec et de St-Jean, Hampton, Néguac,
Évangéline et Caraquet au NouveauBrunswick. Le Soke (Grand Maître), Charles
Bédard de Sherbrooke, était le parrain.

Contribuez
à votre Écho

La rencontre fut fort appréciée par les
participants et tous se promettent de revenir
l’an prochain. o

L’Écho est le reflet de notre
communauté. Apportez-y vos infos et
photos : textes@echosnb.com ou par
téléphone : (506) 727-4749.
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Une belle fin d’année à l’Étincelle

Nos écrivains en herbe.

Les jeunes du pageant en compagnie des membres du comité
organisateur.

Pageant
Sept jeunes filles de 8e année ont participé aux premier pageant
de notre école. Ce fut tout un succès! Bravo les filles!!! Myriam
Beaudin, Joanie Sivret, Aurélie David, Alisson Chiasson, Janick Bezeau,
Roxanne Landry et Jolaine David. Un merci spécial aux comités
organisateurs qui ont travaillé très fort. Marie-Hélène Noël, Mylène
Jones, Catherine Thériault, Josiane David, Mona David, Mariève
Robichaud, Karen Ward Guignard et Sylvie Benoit.
Sortie au cinéma
Pour la 2e année, tous les élèves de l’école sont allés au cinéma à
Tracadie-Sheila.

Les finissants de 8e année.

Soirée de reconnaissance
L’école l’Étincelle a remis au-delà de 187 certificats de bénévolat et
de mérite à des élèves lors de la soirée reconnaissance qui s’est
déroulée le jeudi 7 juin.

élèves. Reposez-vous bien pour être en forme en septembre 2012! o

Livre
Depuis 2005, les élèves de l’école l’Étincelle, accompagnés de leurs
enseignants, ont écrit un livre. Cette activité se déroule durant la
semaine du français.

Nouvelle direction au
Salon du livre de la P.-A.
e Salon du livre de la Péninsule acadienne qui se déroulera du
L
4 au 7 octobre 2012 a le plaisir d'annoncer l'embauche de
Jean-Mari Pître à la direction générale.

Finissants
Voici les élèves de 8e année (voir photo finissants). Nous leur
souhaitons bonne chance à la polyvalente. Le personnel de l'école
profite de l'occasion afin de souhaiter de merveilleuses vacances aux

AAFANB

Congrès et AGA
bientôt dans notre région
es membres du conseil d’administration de l’Association
L
acadienne et francophone des aînés et aînées du NouveauBrunswick (AAFANB) se sont réunis à Bas-Caraquet le samedi 23
juin afin de préparer le prochain Congrès et AGA de l’Association
qui se dérouleront les 14, 15 et 16 septembre 2012, au Club de
l’âge d’or Les Gais Marins de Bas-Caraquet.
Outre le prochain congrès et L’AGA de septembre, différents points
importants ont été discutés durant cette rencontre, notamment l’étude
du plan de communication pour l’Association qui veut plus de visibilité
à travers la province, incluant l’avenir de sa revue La Voix et son site web.
Les formulaires d’inscription ainsi que le programme seront
envoyés aux membres sous peu et seront bientôt disponibles sur le
site de l’Association au www. aafanb.org o

Mylène Jones, enseignante ressources
Collaboration spéciale

Journaliste affecté à la couverture médiatique de la Péninsule
acadienne pour l'Acadie Nouvelle de 2007 à 2012, Jean-Mari Pître a
une bonne connaissance de la région. Auteur du livre Frère de feu,
publié chez Perce-Neige en 2009, il apporte au Salon du livre une
connaissance du milieu littéraire. Son implication à titre de
représentant du secteur littérature au sein de l'Association acadienne
des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick lui permet de
saisir l'ampleur et les enjeux des dossiers littéraires et artistiques sur
la scène provinciale et fédérale.
Le conseil d'administration du Salon du livre de la péninsule
acadienne est composé de Monique Savoie, présidente, Ginette
Duguay, vice-présidence, Zoël Saulnier, président sortant, Irène
Savoie, secrétaire-trésorière, et les conseillères Mona Cormier, Noémie
Roy Lavoie, Émelda Chiasson-Côté et Aurore Thériault. Isabelle
Bonnin et Julien Cormier de la Librairie Pélagie siègent à titre de
consultant.e.s.
Pour l'édition 2012, le comité de programmation et la direction
générale vous offrent une palette d'auteurs d'ici et d'ailleurs et des
activités hautes en couleurs. Cette programmation sera dévoilée à la
mi-septembre. On vous invite donc de consulter le site
www.salondulivrepa.com. o

