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« La culture est l’âme de la démocratie » 
Lionel Jospin 

 

 

 

Ce mois-ci la chronique          

Lumières sur nos passeurs de culture 

vous présente la musicienne et 

enseignante 

      Marisol Segura 
 

Concert de Michel 

Cardin à la Galerie du 

tchai le 2 octobre, p. 3 

Assemblée 

générale annuelle 

de la SCKN le 29 

septembre à 19 h. 

Nouvelle 

section Poésie 

en page 10 
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Assistez à notre AGA et courez la 

chance de gagner une entrée pour 2                             

au spectacle de Michel Cardin à la            

Galerie du tchai le 2 octobre. 

 

Lors de l’évènement, le prix Racines régional 

2021 sera remis à M. Cyrille Sippley 

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE             

 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19 h.                

HÔTEL DE VILLE DE RICHIBUCTO 
 



3 
 

 

Le 2 octobre à 19h30, la Galerie du tchai tiendra le premier 

d’une série de spectacles qui seront présentés le premier 

samedi de chaque mois. 

Chaque spectacle débutera avec l’artiste Rose Marie Bernaquez, 

qui elle-même sera suivie par une ou un artiste invitée. Une 

dégustation de produits locaux clôturera la soirée. 

le 2 octobre, venez entendre le musicien de 

renommée internationale Michel Cardin. 

 

Pour entendre des extraits musicaux: http://www.michelcardin.com/en/audio-2/ 

Billets disponibles à la Galerie du tchai au cout de 30$. 

Pour information : 860-0416 

Originaire de Montréal et travaillant 

dans les Maritimes depuis 1980, Michel 

Cardin a acquis une reconnaissance 

internationale en tant que professeur, 

interprète, musicologue et producteur. Il 

est actuellement professeur titulaire de 

guitare et de luth au Département de 

musique de l’Université de Moncton et a 

réalisé 12 disques compacts de musique 

de luth baroque en solo et de duos avec 

flute. Cette série d’enregistrements, 

constituée pour la plupart de premières 

mondiales, est dédiée à The London 

Manuscript par Silvius Leopold Weiss 

(1687-1750), le maitre incontesté de 

l’instrument. Michel Cardin a donné des 

concerts, des conférences et des 

masterclasses en Amérique, en Europe, 

au Japon et en Afrique. 

 

http://www.michelcardin.com/en/audio-2/
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LUMIÈRES SUR NOS PASSEURS DE CULTURE 

Mettons les projecteurs sur les personnes qui contribuent à la vitalité et au 

développement de notre communauté en partageant avec nous leur passion!  

Ce mois-ci, la musicienne et enseignante Marisol Segura, originaire de Mexico, 

nous parle de ce qui l’a conduit jusqu’à s’établir dans Kent-Nord. 

  

Marisol Segura 

Marisol Segura, est originaire de Mexico, au Mexique. Elle a étudié le violon à l'Escuela Superior de Música. Il y a 3 
ans, elle est venue au Canada pour faire partie de Sistema, NB, en tant que professeur de violon et d'alto. Elle a joué 
dans un orchestre pendant dix ans avant de se consacrer à sa passion d'enseigner la musique aux enfants. 
Dernièrement, elle s’est spécialisée en éducation musicale de la naissance à 6 ans sur la base de la Music Learning 
Theory (MLT). Cette théorie explique comment nous apprenons lorsque nous apprenons la musique et l'importance 
d'inclure le mouvement dans les premières expériences musicales. Elle poursuit aussi sa formation de professeur de 
violon à la méthode Suzuki, qui consiste à enseigner l'instrument dès le plus jeune âge avec l'accompagnement des 
parents. La méthode Suzuki vise à apprendre la musique à l'oreille et à repousser l’apprentissage de la lecture 
musicale à plus tard. Elle développe présentement un projet qui vise à offrir aux bébés et aux jeunes enfants la 
possibilité d'expérimenter la musique dès le plus jeune âge ainsi que la possibilité de commencer à jouer du violon 
dès l'âge de 4 ans.  
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Pour cette nouvelle rentrée, le Bulletin culturel est fier de vous présenter Marisol Segura, 

violoniste et enseignante dans la région de Kent. 

BC- Marisol, décris-nous ce qui t’a amené à la musique et dit pourquoi tu as décidé de 

poursuivre ta formation jusqu’à devenir musicienne professionnelle. 

MS- D'aussi loin que je me souvienne, la musique a toujours fait partie de ma vie. Quand j’étais petite, 

c'est le chant qui me plaisait le plus. Bien que mes parents n’aient pas été musiciens, nous écoutions de la 

musique classique à la maison et assistions occasionnellement à des concerts. À l'âge de 7 ans, motivée 

par mon professeur de maternelle, j'ai commencé à suivre des cours de violon dans ma ville natale de 

Mexico.  

À partir de ce moment-là, le violon a été mon instrument principal. Le matin, j'allais à l'école et l'après-

midi, je consacrais mon temps à mes cours de musique. Cette routine a duré jusqu'à ma première année à 

l'université, alors que j’étudiais aussi en communication. La pratique du violon me demandant de plus en 

plus de temps, je pris alors la décision de poursuivre ma carrière de violoniste. Cette décision n'a pas été 

facile à prendre, car outre le fait que ce n'était pas une 

profession reconnue, mes parents n'étaient pas d'accord au 

début. Cependant, j'ai fait confiance à ma voix intérieure, 

car j’avais la certitude que j'éprouverais une grande 

satisfaction sur ce chemin. 

B.C. Le violon est-il ton instrument principal? 
MS- Oui, le violon est mon instrument de musique principal depuis l’âge de 7 ans. Grâce à lui, j'ai été 

membre d'un orchestre professionnel pendant plus de 10 ans; ce qui m’a permis de voyager à travers tout 

le Mexique. Je faisais également partie d'un quintette à cordes, dans lequel je jouais non seulement du 

violon, mais où j'étais également chargée de l'organisation des répétitions, des concerts et des relations 

publiques.  

Pendant mes études à l’université, j'ai offert des cours individuels de violon, bien que mon premier emploi 

officiel, à l'âge de 17 ans, ait été celui d’enseignante de musique dans une école maternelle accueillant des 

enfants de 1 à 6 ans. J'ai trouvé fascinant d'observer comment, même avec mes ressources limitées et mes 

pratiques pédagogiques balbutiantes, les enfants réagissaient favorablement à la musique.  

Après avoir joué dans un orchestre, je fus sélectionnée comme instructrice pour un ambitieux projet 

d'orchestre d'enfants et de jeunes. Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu une formation pour 

enseigner le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse ainsi que des cours de direction d’orchestre et un 

atelier de base de lutherie pour réparer les instruments des élèves inscrits au programme.  

Cette expérience a éveillé mon intérêt pour aller encore plus loin dans la recherche de ressources 

pédagogiques qui me permettraient de rapprocher mes élèves de la musique. C'est ainsi que j'ai suivi des 

ateliers de la méthode Kodály au Texas (É.-U.), Dalcroze à Metz (France) et la méthode Suzuki en Amérique 

latine et à Montréal. Aujourd'hui, je me spécialise dans la Théorie de l'apprentissage de la Musique (MLT). 

BC- Quelle a été ta motivation à émigrer au Canada? 
MS- Quelque chose dans ma boussole intérieure pointait vers cette partie du continent ; émigrer dans ce 

pays était un rêve. Il m'est apparu clairement qu'il s'agissait d'une terre d'opportunités où les gens étaient 

ouverts d'esprit, amicaux et particulièrement respectueux du multiculturalisme.  

j'ai fait confiance à ma voix intérieure, 

car j’avais la certitude que 

j'éprouverais une grande satisfaction 

sur ce chemin. 
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J'étais depuis longtemps attirée par l'idée de venir ici, que ce soit pour étudier ou pour travailler. J'ai essayé 

plusieurs fois, mais sans succès jusqu’à ce qu’on m’offre de faire partie de Sistema, au Nouveau-Brunswick, 

pour y enseigner le violon et l'alto. Deux amis et collègues compatriotes, Dulce Alarcón et Swan Serna, 

m'ont invité à poser ma candidature.  Dès que j'ai reçu la nouvelle de mon acceptation, ma mère m’a offert 

le billet d'avion et tout le soutien moral me permettant de partir vers une nouvelle destinée.  Mes bagages 

étaient chargés de vêtements d'hiver et de grandes attentes.  

Pendant mon séjour avec Sistema, j'ai été heureuse de me dévouer pour l’enseignement aux enfants. J’en 

ai retiré la satisfaction d'avoir contribué à leur progrès, mais surtout de les avoir vus chanter, danser et 

apprécier la musique, même en période de COVID et à travers un écran.  

Sans aucun doute, cette expérience m'a permis d'évoluer en tant qu'enseignante d'une manière que je 

n'aurais jamais imaginée et j'en serai toujours reconnaissante. 

BC- Comment résumerais-tu ton expérience d’avoir déménagé au Canada et plus 

spécialement dans le comté de Kent? 
MS- C'était un contraste total. J’aurais de nombreuses anecdotes à vous raconter au sujet de mes premiers 

mois de l'hiver 2018 en sol canadien, mais ce serait trop long. Bien que j’aie été consciente des différences 

de températures entre nos deux pays, les tempêtes de 25 centimètres de neige qui m'accueillaient chaque 

semaine me stupéfiaient. Je ne savais même pas comment utiliser une pelle pour dégager la neige de ma 

porte d'entrée ou comment marcher sur la glace pour ne pas glisser. Sans compter que tout le charme que 

vous pouvez avoir disparait sous les vêtements et les bottes que l’on doit porter si on ne veut pas mourir 

de froid.  

Je viens d'une des villes les plus peuplées au monde, alors quand je sortais dehors et que je ne voyais 

personne, je me demandais où était tout le monde. C'était une nouveauté pour moi de sortir et de voir des 

gens me saluer ou me sourire même s'ils ne me connaissaient pas; qu’ils me fassent confiance en me 

donnant un remboursement sans demander de reçu. Ici les gens respectent les piétons et les cyclistes ainsi 

que les véhicules d’urgence (ambulances, pompiers, etc.). Au bout d'un moment, j'ai pu cesser de 

constamment surveiller mes effets personnels de peur de me les faire voler et j’ai commencé à marcher 

sans crainte dans la rue. Je n'ai souffert d'aucune forme 

de discrimination ; au contraire, les gens ont été curieux 

de connaître ma culture et j'ai donc fièrement partagé 

tout ce que j'avais à dire, des coutumes au véritable 

guacamole. 

Plusieurs personnes m’ont soutenue et je les en remercie. 

Plusieurs voyages m’ont permis de découvrir la région et 

par la même occasion de me faire des amis et d’améliorer 

mon français. J’ai même appris à aimer l'hiver. Il est vrai 

que le soleil qui se lève chaque jour dans mon pays, les fruits frais ou la dégustation d'un bon plat mexicain 

et, bien sûr, ma famille me manquent souvent, mais l'atmosphère calme, les beaux paysages, la générosité 

avec laquelle les gens du comté de Kent m'ont accueillie et, sans aucun doute, le fait de partager ma vie 

avec une personne merveilleuse me donnent un sentiment d'appartenance à cette communauté. 

 

L'atmosphère calme, les beaux paysages, la 

générosité avec laquelle les gens du comté 

de Kent m'ont accueillie et, sans aucun 

doute, le fait de partager ma vie avec une 

personne merveilleuse me donnent un 

sentiment d'appartenance à cette 

communauté. 
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BC- Explique-nous maintenant ce qui t’a amenée à te spécialiser dans la théorie de 

l’apprentissage de la musique. 
MS- Tout a commencé par un voyage de connaissance de soi et de guérison de mon enfance. Plusieurs des 

auteurs qui m'ont aidé à comprendre ma démarche personnelle soulignent l'importance du 

développement, non seulement physique, mais aussi émotionnel à travers le lien maternel dans les 

premières années de la vie. En renforçant ce lien, l'enfant devient plus confiant et plus sûr de lui. Les 

expériences vécues pendant cette période peuvent être déterminantes dans notre vie d'adulte. 

En continuant sur cette voie, j'ai découvert le travail de Maria Montessori qui nous invite à accompagner 

l'enfant en tant qu'observateur respectueux de son processus d'apprentissage, en reconnaissant ses 

caractéristiques uniques sans l'étiqueter ni le comparer; à instaurer la collaboration entre eux et non la 

compétition et surtout à éviter toute aide inutile afin d'encourager son autonomie.  

Le rôle de l'adulte est de préparer l'environnement pour favoriser leur développement et leur permettre de 

s'épanouir; de les aider à découvrir les secrets qui sont en eux. Nous devons mettre l'accent sur l'enfant en 

tant que véritable maître, qui doit obéir à ses propres intérêts et 

non à nos attentes.  

J'ai compris que le mouvement est inhérent à l'apprentissage 

comme il l'est à la vie elle-même. Cet apprentissage doit partir 

d'expériences concrètes, réelles par les sens et non subjectives et 

intangibles. La volonté propre de l'enfant et son enthousiasme 

pour l'activité, répétée à l'infini dans une concentration totale, 

sont également essentiels dans ce processus. 

La théorie de l'apprentissage de la musique est étroitement liée 

aux principes fondamentaux de Montessori ; ils s'assemblent 

comme deux pièces d'un puzzle. Le Dr Edwin Gordon, principal 

auteur de cette théorie, souligne l'importance du mouvement 

dans le développement musical de l'enfant, ainsi que l'immersion 

dans une riche variété de musique. Faire l'expérience des sons par 

le corps plutôt que d'apprendre des symboles est une méthode 

plus organique. 

Gordon compare le processus d'apprentissage de la musique à l'acquisition d'une langue. D'abord, nous 

n'entendons que les sons, puis nous imitons quelques mots jusqu'à ce que nous soyons capables, par la 

pensée, d'interagir avec un discours plus élaboré. 

L'approche MLT vous permet d'être conscient de votre respiration, de comprendre et d'incarner la 

musique. L'encadrement reçu par l'enfant lui donne les éléments pour faire de la musique de manière 

créative et indépendante.    

Ces révélations m'ont amenée à remettre en question non seulement l'éducation que j'ai reçue de mes 

parents et du système scolaire, mais aussi la mienne en tant qu'enseignante. Après réflexion, j’ai repensé 

mon approche auprès des enfants et me suis réinventée en tant que guide et éternelle apprenante. Il ne 

fait aucun doute que travailler avec des enfants aussi jeunes représente un défi majeur dans ma carrière 

pédagogique, mais je suis certaine que je récolterai d'innombrables sourires, des expériences inoubliables 

et beaucoup d'apprentissage. 
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BC- Que vises-tu développer avec cette approche? 
MS- J'aimerais avoir l'opportunité d'enseigner, à une nouvelle génération d'enfants, la manière dont 

j'aurais aimé qu’on m’enseigne. Mon principal objectif est de faciliter l'accès des familles du comté de Kent 

à un environnement permettant d'explorer, de profiter de la musique et de renforcer le lien entre les 

parents et les enfants, afin d'améliorer l'intelligence musicale et le développement des plus petits.  

BC- Parle-nous de ton projet « La clé de Marisol ». 
MS- J'ai créé mon propre projet intitulé La Clé de Marisol. 

En septembre, j'aurai le plaisir de lancer le premier 

programme d'éducation musicale pour les enfants du 

Nouveau-Brunswick basé sur le MLT. Il s'agira d'un premier 

cycle de 10 séances hebdomadaires en petits groupes. La 

maman, le papa ou la personne responsable de l'enfant 

accompagne son enfant de 0 à 3 ans et nous participons 

ensemble à l'exploration musicale.  

J'envisage d'étendre ma formation de MLT aux enfants de 3 

à 6 ans. J'ai également l'intention de poursuivre ma 

formation en tant que professeur Suzuki. Mon emploi du 

temps est disponible pour enseigner le violon aux enfants à 

partir de 4 ans en mode hybride (en personne et en ligne).  

Enfin, des cours de yoga avec musique et jeux pour les 

enfants de 3 à 10 ans seront éventuellement offerts  

  

  

 
Suivez Marisol sur son site internet, son compte Facebook ou sur Instagram : 

www.lacledemarisol.com 

www.facebook.com/lacledemarisol 

www.instagram.com/lacledemarisol 

 

 

 

 

Samedi 18 septembre à 10h30, un cours d'introduction gratuit sera offert 

au Centre culturel SCKS de Bouctouche (5, boulevard Irving). 
Le programme débute officiellement le jeudi 23 septembre à 13h30, mais peut être 

flexible en fonction de la disponibilité des familles. Le cout pour les 10 séances est de 200 

$ + taxes. Les places sont limitées.  

Les familles qui souhaitent participer doivent réserver leur place en envoyant un courriel 

à l'adresse suivante: info@lacledemarisol.com 

 

 

http://www.lacledemarisol.com/
http://www.facebook.com/lacledemarisol
http://www.instagram.com/lacledemarisol
mailto:info@lacledemarisol.com
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VOUS AIMEZ CHANTER DES CHANTS ISSUS D’UN 

RÉPERTOIRE VARIÉ ?  

CLASSIQUE – POPULAIRE – RELIGIEUX - MUSIQUE DU MONDE - AUTRES 

JOIGNEZ LA CHORALE D’ADULTES 

À LA GALERIE DU TCHAI À RICHIBUCTO 

DÉBUT DES PRATIQUES LE JEUDI 9 SEPTEMBRE À 18 h 30 

POUR INFORMATION : 860-0416 
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Voici votre nouvel espace poésie! 

Ces quelques pages sont là pour recevoir vos petites ou 

longues envolées poétiques.  

Que vos mots riment ou se réfléchissent, qu’ils évoluent sans 

contrainte ou obéissent à rythme cadencé,  s’ils font vibrer 

nos cœurs et rayonner notre belle langue française, voici la 

place parfaite pour les laisser exister! 

Nul besoin d’être professionnel et même, si vous préférez ne 

pas vous dévoiler et publier sous un nom de plume et que 

cela vous aide à libérer votre énergie créatrice, alors 

pourquoi pas!  

Envoyez-nous vos poèmes et chaque mois nous puiserons 

dans notre banque pour en publier quelques-uns. 

scknord@gmail.com 

 

 
Rencontre 

 
Tu aurais pu ne pas habiter mon cœur, 
Comme tant d’autres que j’ai croisés. 

Toi, tu en as franchi le seuil, 
Sans craindre et sans hésiter. 

Tu y as élu domicile et, depuis, 
J’ai découvert de la vie des attributs 
Qui, jusque-là, m’étaient inconnus; 

D’autres ont resurgi, que j’avais oubliés. 
Tu as remué les cendres dans l’âtre; 

Ravivé le feu qui embrase et réchauffe, 
Qui embellit tout de sa lueur fertile. 

 
Si l’on doit m’empêcher de vivre de l’amour qui m’anime, 

Masquer la beauté qui m’entoure; 
Si l’on doit encombrer mon soleil de froids artifices, 
Alors, aussi bien enrayer aussi mon existence même 

Et me laisser reposer en métamorphose. 
 

Cyrille Sippley (1999) 
 

Pour cette grande 

première, notre 

athlète de la 

littérature, Cyrille 

Sippley, nous fait 

l’honneur de 

partager avec nous 

quelques-unes de 

ses acrobaties 

littéraires.                

Merci Cyrille! 

Osez vous aussi       

VOTRE poésie!  

Nous sommes 

impatients de vous 

lire. 

 

mailto:scknord@gmail.com
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Espoir 
 

Comme le confie la légende, 
Un certain oiseau, 
Répondant à l’appel du destin, 
Au moment d’agoniser 
Empalé sur l’aiguillon de l’aubépine, 
Chante à la perfection sa plus belle mélodie. 
 
N’en est-il pas ainsi du poète 
Confronté aux revers du destin, 
Qui transforme en muse une épreuve vitale 
D’où surgit une inspiration exquise 
L’amenant à écrire son plus beau poème? 
 
Ainsi en est-il de toi et moi 
Devant la vie, devant nos choix. 
Tant d’épreuves, tant de tracas 
Parsèment nos chemins, 
Saignent notre cœur, dispersent nos joies. 
 
Mais des cendres ou des décombres 
Renaît l’espoir, jaillit la flamme 
Dans notre cœur et dans nos yeux, 
Pour que se bercent encore nos jours 
Sur l’onde sereine de notre amour. 

 
 

Cyrille Sippley (2001) 
 



12 
 

 

  
Les feuilles sont tombées 

 
Réveille-toi, grand-père! 

Tu dors dans ta cuiller! 
 

Serait-ce à moi qu’on parle ainsi? 
Mais hier encore, n’ai-je pas semé? 

N’ai-je pas scruté dans le sillon 
Les signes du froment naissant? 

 
Ouvre la bouche, grand-père! 

Une autre bouchée. C’est la dernière. 
 

À qui parle-t-on ainsi? 
Serait-ce à moi? 

Mais hier encore, ne suis-je pas allé, 
L’âme fleurie, bercé d’ivresse, le cœur chantant, 

Cueillir allègrement le fruit de mes labeurs? 
J’ai moissonné, j’ai inventé, 

J’ai réchauffé notre foyer. 
Et ce matin, émerveillé, 

J’ai entendu une grive chanter, 
Mes pas foulant l’herbe des prés, 

Je me suis mis à chanter… 
 

À quoi songes-tu, grand-père? 
Tu fredonnes maintenant? 

Allons! Allons! Un p’tit effort. 
Une p’tite gorgée encore. 

 
Qui est cet homme qui me regarde? 

Ces vieilles mains, serait-ce les miennes? 
Je n’ai pas vu passer le temps. 

Déjà les feuilles seraient tombées? 
Ça ne se peut pas! 

Hier encore, mes mains émues 
Ont façonné une statue. 

J’ai contemplé, le cœur ravi, 
Le doux sourire d’une maman. 

J’ai essuyé larmes d’enfants. 
J’ai accueilli dans ma demeure 

Ma sœur en pleurs. 
J’ai écouté se raconter 
Mon frère l’infortuné. 

C’était hier. 
 

Grand-père! Grand-père! 
Portons-le au lit. Il s’est endormi. 

 
Cyrille Sippley (1985) 
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Dévoilement d’un tableau commémoratif à St-Ignace 

 « Hommage à nos ancêtres et à nos proches » 

Le dévoilement du tableau commémoratif en hommage aux ancêtres et aux proches des 

résidents de la paroisse de st Ignace de Loyola aura lieu le samedi 18 septembre prochain 

à l’église de St-Ignace. Le dévoilement aura lieu immédiatement après l’activité bénéfice 

annuelle de la paroisse qui elle débutera à 10h. 

Le tout sera suivi d’une légère collation 

(sandwich, café…). 

Chaque automne, la paroisse de St-Ignace 

organise une activité bénéfice afin d’aider au 

financement de ses activités. Cette activité 

consiste en une marche ou un trajet à vélo dans 

le village d’une distance au choix des 

participants. L’objectif est bien sûr d’aider au 

financement de la paroisse en recueillant des 

dons / contributions des paroissiens, mais c’est 

aussi l’occasion de renouer avec leurs 

concitoyens tout en profitant des bienfaits 

associés à l’activité physique et au plein air. 

C’est aussi une belle occasion pour les 

nouveaux paroissiens de rencontrer de 

nouvelles personnes.   

Le conseil paroissial mijotait depuis quelques 

années déjà l’idée de ce projet de tableau commémoratif. En apprenant que la Société 

Culturelle Kent Nord était prête à aider les communautés qui voulaient mettre sur pied 

des projets de développement identitaire, nous avons immédiatement sauté sur l’occasion.  

Ainsi, les gens pourront acheter des plaques sur 

lesquelles seront inscrits les noms, dates de 

naissance et de décès et lieu de naissance et de 

repos de leurs ancêtres ou de leurs proches.  

Nous voulons ainsi ne jamais oublier ces gens qui 

ont su, depuis les années 1800, bâtir une 

communauté acadienne qui est encore aujourd’hui 

fière de cet héritage qui lui a été transmis. Le 

tableau pourrait aussi permettre aux gens de peut-

être retrouver les traces de leurs ancêtres.   

Pour information: Camilla Vautour (876-2640). 
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Les œuvres de Roland Daigle seront exposées du 17 septembre 

au 25 octobre au salon Irène Grant-Guérette du Centre Samuel-

de-Champlain à Saint-Jean : 

https://saintjeanarts.wixsite.com/website/arts-visuels-1 

 

 

 

Le Bulletin culturel est 

produit  par la Société 

culturelle Kent-Nord.  
Chaque publication est 

accessible via notre site web :  

www.sckn.info  

ainsi que sur notre page 

Facebook  
 

*Nous appliquons les règles de 

l’orthographe rectifiée. 
 

Impression : Imprimerie Polycor 

 

 

Pour nous joindre : 

Téléphone : 427-2790 

Courrier électronique : scknord@gmail.com 

Courrier postal : 9 rue Archigny, Saint-Louis-de-Kent, NB, E4X 1C5 

 

https://saintjeanarts.wixsite.com/website/arts-visuels-1
http://www.sckn.info/
mailto:scknord@gmail.com
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CARTIER  
Passez voir notre magasin complètement rénové et à la fine pointe de la technologie.  Nous 

avons augmenté notre sélection de produits frais, biologiques, sans gluten, végan, épicerie et 

plus encore!  Nous avons même une nouvelle section de fleurs pour toutes occasions. 

Un magasin digne d’une grande ville dans la campagne! 

 

 
La Coopérative Cartier Ltée est un fier partenaire de la SCKN. 

Nous soutenons la culture et les artistes locaux. 

. 


