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SOCIÉTÉ CULTURELLE KENT-NORD     OCTOBRE 2022, vol 3, no 10 

Bulletin culturel 

Chacun ne souhaite-t-il pas qu’à la fin de sa vie on puisse dire de lui : Le monde est meilleur 

parce qu’il a vécu» ? 
Cyrille Sippley 

 

 

 

 Lumières sur nos Passeurs de culture  
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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.  

 

Impression : Imprimerie Polycor ltée 
 

Des copies imprimées sont disponibles gratuitement aux Coops de Richibucto,  

Saint-Louis et Pointe-Sapin. 

 

Abonnement individuel : 25$ par année  

(copie envoyée mensuellement par la poste) 

 

Pour nous joindre : 

Téléphone : 427-2790 

Courrier électronique : scknord@gmail.com 
Courrier postal :  

9 rue Archigny 
Saint-Louis-de-Kent 

N. B., E4X 1C5 

 
 

Nous appliquons les règles de l’orthographe rectifiée et celles de l’orthographe traditionnelle : 
https://www.sckn.info/_files/ugd/9010dc_625c6145a44f494fa8a890dd26ee3096.pdf 

La mission de la SCKN est de promouvoir la culture sous toutes ses 

formes et plus particulièrement la culture acadienne par la mise en 

valeur de ses artistes et artisans. 

Notre vision est d’être le leadeur dans le développement de la culture 

acadienne et francophone dans la région de Kent-Nord. 

http://www.sckn.info/
mailto:scknord@gmail.com
https://www.sckn.info/_files/ugd/9010dc_625c6145a44f494fa8a890dd26ee3096.pdf
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Vous êtes un groupe ou un organisme sans but lucratif ? 
Cet espace sera désormais réservé pour vous. 

 

Pour annoncer la tenue d’un évènement spécial (rencontre, activité, 
programmation, etc.) envoyez-nous votre annonce avant le 15 du mois et 

nous la publierons gratuitement*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Envoyez votre annonce à scknord@gmail.com  

 
*Les annonces publiées devront respecter la ligne éditoriale du Bulletin culturel. 

Le lundi 26 octobre 2022 à 18h30 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE LA COOPÉRATIVE DE SAINT-LOUIS LTÉE 
 

 
À l’auditorium Alcide.-F.-LeBlanc de l’école Mgr-Marcel-François-Richard 

Nous vous y attendons! 
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Roland Daigle illustre l’humeur parfois massacrante de notre climat… 

 
Roland Daigle 

https://www.facebook.com/roland.daigle.5/   

https://www.facebook.com/roland.daigle.5/
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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, nous vous présentons l’accordéoniste 

Né à Saint-Charles en 1949, Alphée Arsenault joue l’accordéon depuis l’âge de 13 

ans. Membre fondateur du groupe Lé Bons Tymeux, il mène aussi une carrière solo 

avec laquelle il a remporté de nombreux prix comme accordéoniste. 
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 Le 15 septembre dernier, j’ai eu la chance de rencontrer monsieur Alphée Arsenault, musicien accordéoniste 

qui anime musicalement la population de Kent depuis plus de 60 ans. La musique traditionnelle qui prend 

vie sous ses doigts nous lie à un passé où nos parents et grands-parents tapaient du pied et dansaient dans 

les cuisines. Mais attention, le bonheur et la joie qu’il répand un peu partout sont encore bien réels et sa 

musique plait tout autant qu’avant! Partons à la rencontre de cet homme qui donne vie à son instrument 

en lui insufflant toute sa passion.    

Carol Bernard 

Les débuts  

Alphée Arsenault est né dans la musique. Dès l’âge de 13 ans, un voisin l’a initié à l’accordéon et lui a montré 

à jouer la pièce musicale Home Sweet Home. Au dire d’Alphée : « Quand tu sais jouer ça, tu peux pas mal 

jouer n’importe quoi! ». Sa mère, Emma Arsenault, née Richard, était une joueuse d’harmonica très 

appréciée dans la région et lorsqu’elle entendit son fils jouer, elle vit qu’il avait du talent et elle décida, 

pour le Noël suivant, de lui offrir son premier accordéon. Il se souvient qu’ils s’étaient alors rendus chez 

Eaton, à Moncton et avaient payé pour l’instrument 89$ qu’ils avaient ensuite remboursé par tranches de 

5$ par mois. Alphée a utilisé ce premier accordéon pendant une dizaine d’années. Lorsqu’il put apprendre 

à jouer suffisamment, sa mère l’invita à donner des spectacles avec elle. « Ma mère jouait de la musique 

à bouche double. Elle avait un bon souffle! Tout le monde trouvait qu’elle jouait bien. Elle jouait partout 

dans les festivals. Elle remplissait des salles ». Il avait à peu près 16 ans lorsque lui et sa mère, ainsi qu'un 

autre musicien ont commencé à jouer dans des soirées d'amateurs et dans des clubs d'âge d'or de la région 

comme à Saint-Charles, Saint-Louis et Sainte-Anne. « Je jouais à l'accordéon et elle jouait de la musique à 

bouche en tapant du pied. En ces temps-là, ça nous donnait à peu près 20 piastres à la fois qu'on divisait 

à 3 ».   

Alors qu'il travaillait en Ontario, son frère qui demeurait à Hamilton lui demanda d'aller jouer de 

l'accordéon dans une taverne. « Il y avait là des clients d'un peu partout qui aimaient ma musique. Ce 

soir-là, j'ai commencé à jouer à 9h30 jusqu'à 4h30 du matin!  Après ça,  j'ai joué beaucoup dans des partys 

de cuisine et dans des jams avec le violoneux Eddy Poirier qui restait par là et qui jouait du bluegrass ».  

Son idole, Harry Hibbs, célèbre 

joueur d’accordéon originaire de 

Terre-Neuve, jouait au Caribou 

Club à Toronto, mais  comme il 

n’avait pas l’âge, il ne pouvait pas 

entrer et même s’il essayait de se 

déguiser pour tenter de se vieillir 

il n’a jamais pu entrer dans le 

club pour voir son idole jouer. 

« Durant les temps de jeunesse, 

j’ai  arrêté de jouer pendant 

quelques années ». Il se souvient 

que lorsqu’il revenait dans le 

coin  il était débordé avec tous 

les partys de cuisine et les autres 

demandes où l’on comptait sur 

lui pour animer les soirées. 

 
Le jeune Alphée et sa femme Marguerite 
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Lé bons tymeux 

De retour en Acadie après avoir demeuré 7 ans en Ontario, Alphée 

a joué pendant quelques années avec le groupe à Francis Ouellet 

qui se nommait Les Acadiens de Saint-Charles.  

« Plus tard, j'ai commencé à jouer avec les musiciens Odilon 

Cormier au violon et son frère Antoine à la guitare. Nous avons 

formé le groupe Lé Bons Tymeux. On jouait surtout dans des 

camps ».  

En 1997, ils décident d'enregistrer leur musique sur cassette. 

L’album est enregistré au studio Goéland de l’artiste 

multiinstrumentiste Raymond Savoie et réunit 14 pièces musicales. 

Il se souvient que ce qu’il avait trouvé le plus difficile lors de l’enregistrement de l’album était de devoir 

jouer seul, sans être accompagné de ses amis musiciens, car chaque instrument devait être enregistré 

séparément. Aussi, comme il tapait tout naturellement des pieds en jouant, on avait placé des oreillers afin 

d’amortir les bruits causés par ses pieds qui frappaient sur le plancher. On était loin de l’ambiance 

décontracté des partys de cuisine, mais le résultat fut satisfaisant! Par la suite, Lé Bons Tymeux se sont 

produits en spectacle à de très nombreuses reprises en Acadie et ailleurs et comme la demande pour leurs 

albums augmentait, ils décidèrent d'en produire 5 autres au cours des années suivantes. Ces albums sont 

toujours disponibles et se vendent encore très bien, car il y a toujours une demande pour la musique 

traditionnelle. 
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Carrière solo 

À travers toute cette activité musicale Alphée Arsenault réussit 

tout de même à mener une carrière solo et commence à 

enregistrer ses propres albums à partir de 2002. Sa première 

création s’intitule Mon rêve réalisé. Six autres enregistrements 

suivront pour un total de 7 albums solos, dont voici quelques 

exemples : 

Plusieurs pièces originales figurent 

parmi ces disques, dont : La reel du 

carnaval, La reel Napoléon Bonaparte, 

La reel du goéland, Cajun Accordion et 

La valse de St-Charles. Lorsque Alphée 

compose sa musique, rien n’est écrit sur 

papier. C’est directement sur le clavier 

qu’il invente ses mélodies et il laisse son 

oreille le guider vers les plus belles 

harmonies et les rythmes qui 

soutiennent le mieux les émotions qu’il désire communiquer. Son accordéon préféré est une Erica de la 

célèbre marque Hohner. Pour en avoir essayé d’autres, il affirme être plus à l’aise avec celle-là. Tout en 

sachant qu’il en existe des plus chères, il la préfère aux autres.  

Au fil des années, en plus d’avoir joué dans les salles communautaires, les clubs d’âge d’or et les festivals 

de la région, Alphée Arsenault a participé à de nombreux galas et concours d’accordéon. Voici quelques-

uns des trophées qu’il a remportés lors de ses participations à des festivals : 

 

 

 
Festival d’accordéon 

Moncton 2011 

 
Festival d’accordéon 

Moncton 2012 

 

 
Festival d’accordéon 

Moncton, 2014 

 
Gala FM  

Pièce instrumentale  

de l’année 
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Évidemment, on lui a souvent demandé de donner 

des cours d’accordéon, mais à son dire, il n’a jamais 

trouvé le temps pour ça. Entre son travail de 

soudeur qui lui demandait souvent de s’absenter 

pour de longues périodes et les spectacles avec Lé 

Bons Tymeux, il était trop occupé! 

Parmi ses plus beaux souvenirs de musicien se 

trouve un spectacle auquel il a participé à Gascon, 

en Gaspésie, à l’occasion du 100e anniversaire de 

Mme Bolduc. Plusieurs artistes de renom y étaient 

comme Paul Deraîche ainsi que Julie et les frères 

Duguay. Il garde de cet évènement de très bons 

souvenirs qu’il aime encore se rappeler. 

N’ayant jamais cessé de jouer, il estime que la pandémie a ramené la musique traditionnelle au goût du 

jour, car il n’a jamais autant vendu de disques que depuis que les gens se sont trouvés isolés. Plus de 500 

albums se sont vendus en quelques mois seulement! Les gens aiment la sonorité de l’accordéon, car ils 

n’entendent pas souvent l’instrument et qu’il possède quelque chose de très chaleureux qui s’apparente 

presque à la voix humaine. Peut-être en raison du souffle qui l’anime! 

Son amour pour la musique n’a jamais cessé et il joue encore autant qu’il le peut. Pour le moment, ce qui 

lui plaît le plus est de jouer avec ses amis musiciens dans les différents festivals de la région. Et comme la 

musique traditionnelle plait à beaucoup de monde, lui et son groupe sont encore très demandés et ne 

cessent de répondre aux invitations qu’ils reçoivent de jouer un peu partout. 

Maintenant qu’il est à la retraite, il profite au maximum de sa famille et en plus de la musique qui occupe 

encore son temps il aime travailler sur sa terre où il prépare du bois de chauffage. 

 

Son épouse Marguerite qui durant toutes ces années l’a encouragé à nourrir sa passion pour la musique, 

son fils Jerry, ses deux filles Rachel (Ronnie) et Réanne (Yves), et ses deux petits-enfants, Daniel et Manon 

sont toute sa vie.  
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Lorsqu'il joue son accordéon, il le fait avec tellement d'émotions et de fierté qu’il réussit à nous 

communiquer sa passion. Il aime jouer dans les foyers pour les personnes âgées et celles-ci, en retour, 

apprécient beaucoup sa musique qui leur rappelle de nombreux souvenirs heureux. 

Mais une chose qu’il aime par-dessus tout, c’est lorsque ses deux filles, Rachel et Réanne, sont à ses 

côtés pour l'accompagner avec la guitare et les cuillères! Lors de ces moments de grâce, des étoiles brillent 

dans ses yeux! 

Merci, Alphée, de 

répandre autant de 

bonheur avec ta musique!  

L’équipe de la Société 

culturelle Kent-Nord 

souhaite que tu puisses 

nous faire vivre ta 

passion encore de longues 

années.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/ 

 

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/


11 
 

 

 

Extrait du livre  

Histoire de Saint-Louis-de-Kent 
de Cyriaque Daigle, 1948 

 
                                                                                                         

chapitre V 

La vie des premiers colons 
(pages 22 à 28) 

À l'arrivée des premiers colons, les seules routes étaient des routes liquides. On 

voyageait en canot,  à moins d'aller à pied à travers la forêt. Un rapport fait par D. Campbell en 

1803 dit que, en dehors du comté de Sunbury,  la province n'avait pas alors dix milles de routes 

passables. Les premiers déboursés d'argent public pour ouvrir des routes furent faits en faveur 

de localités situées le long de la rivière Saint-Jean. 

Il n'y avait donc pas le moindre bout de chemin entre Shediac et le nord de la province 

jusqu'en 1826. En cette année on commença à s'en occuper, mais la construction marchait 

lentement. Les revenus publics étaient peu élevés, car en 1824 la population de la province 

n'était que de 74,176 âmes. La part d'un comté n'était que de 365$, et avec cette somme on 

n’allait pas loin quand il s'agissait de construire une nouvelle route à travers la forêt vierge. On 

pouvait songer à construire des ponts et il fallait traverser les rivières en bac. Le 20 décembre 

1828, le député Weldon présentait un projet de loi autorisant les juges de paix, lors de leur 

session générale, à établir des traversiers dans leurs comtés respectifs.  

  

 

 

istoire et 

patrimoine 
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Pour montrer la popularité des routes liquides à cette époque, on peut rappeler que, dans 

le discours du trône prononcé le 9 décembre 1828, sir Howard Douglas, lieutenant-gouverneur 

du Nouveau-Brunswick, renouvelait une demande qu'il avait faite précédemment par rapport 

aux creusage de l’isthme de Chignecto. Il demandait de rechercher quel serait le coût d'une 

telle entreprise et recommandait d'étudier la question de savoir si elle était réalisable. Cette 

question est donc loin d'être nouvelle. 

 Les autorités civiles commencèrent pourtant à s'occuper des routes terrestres, même dans 

le comté de Kent, et sans oublier Saint Louis. Le 17 mars 1831, la chambre votait la somme de 

146$ pour les chemins du côté nord de la rivière Kouchibouguac, et 120$ pour la route de 

Kouchibouguac à Saint Louis. Cette route, qui n'était jusqu’alors qu'un petit sentier commençait 

donc à profiter des octrois du gouvernement.  

On accorda aussi 73$ pour un chemin qui partait de la grande route et remontait la rivière 

du côté nord; la même somme pour un chemin à partir de chez Germain Leblanc jusqu'à la 

petite rivière; la même somme également pour ouvrir quinze milles de route entre 

Kouchibouguac et la Pointe-Sapin. Cette localité s'appelait tout d'abord la Pointe au Grand-

Sapin, parce que les voyageurs atterrissaient généralement à un point ou un grand sapin incliné 

au-dessus de la mer permettait d'amarrer les canots. 

Les colons avaient donc vécu et peiné pendant plus de 30 ans sans avoir l'avantage de 

routes terrestres. Il ne faudrait pourtant pas s'en étonner et croire que les vieux pays d'Europe 

étaient tous pourvus de bonnes routes. Je ne puis m'empêcher de reproduire,  sur ce point, un 

passage de l'historien Munro, qui nous fait connaître un rapport du docteur Lardner au sujet 

des routes d'Angleterre en 1770: 

«  Revenant de nouveau sur l'état des routes en Grande-Bretagne, le docteur nous 

apprend qu’Arthur Young (une autorité incontestée), qui voyageait dans le Lankashire vers 

l'année 1770, nous a laissé, dans son récit la description suivante des routes à cette date: ‘ Je ne 

connais pas, dit-il, dans toute l'étendue du langage, des termes assez expressifs pour décrire cette route 

infernale. Laissez-moi avertir très sérieusement tout voyageur qui, par hasard, formerait le dessein de 

parcourir ce terrible pays de la fuir à l'égal du diable; car on peut parier mille contre un qu'il se casserait 

le cou ou les membres dans quelques accidents de la route.’ » 

À propos de chemin, il est peut-être intéressant de rappeler que Germain Leblanc, dont 

il a été question plus haut, fut nommé commissaire des chemins pour Saint-Louis en 1847, et la 

somme de 170,45$ fut dépensée cette année-là pour les routes de cette paroisse. La même 

année le gouvernement faisait un octroi de 647$ pour la construction du pont de Saint Louis. 

Pendant les premiers cinquante ans, entre 1797 et 1847, l'absence de routes rendait les 

voyages extrêmement difficiles puisque le seul moyen de voyager, c'était en canot ou à pied à 

travers la forêt. Les premiers habitants devaient donc se suffire à eux-mêmes pour à peu près 

toutes les nécessités de la vie. D'ailleurs, même s'ils avaient pu se transporter ailleurs, ils 

n'auraient pas eu d'argent pour faire des achats. 
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Leur régime de vie était donc bien simple. Les habitations étaient en bois rond et les 
portes étaient pendues sur des gonds en bois et avaient un loquet en bois au lieu d'une serrure. 
Leurs meubles étaient ordinairement fabriqués par le colon lui-même. Les poêles étaient 
inconnus et on se servait d'une « maçonne » pour faire cuire la nourriture. 

Les souliers et les vêtements étaient faits à la 
maison. Presque chaque ménage avait un rouet pour 
filer la laine et un métier pour la tisser et faire l'étoffe du 
pays. Le blé que l'on récoltait donnait du pain à la famille 
et avec la paille, l'on tissait de la tresse qui servait à faire 
les chapeaux. Les souliers étaient faits avec du cuir 
tanné à la maison. Parfois on portait des sabots. 

Les quelques planches absolument nécessaires 
étaient sciées à la main. Mon grand-père paternel, qui 
demeurait avec nous, avait toujours conservé sa scie de 
long. Un jour, en 1878, il avait besoin de 3 planches. 

Mon père est absent, il décida de scier un billot. Il érigea un chantier sur lequel le billot fut hissé, 
non sans difficulté, et les 3 planches furent sciées. Comme j'étais plus agile que lui - il avait alors 
78 ans, et moi j'en avais 9 - il me fit monter sur le sommet du chantier tandis qu'il sciait au-
dessous. Ce fut un travail difficile, plus pour moi que pour lui, car il était très robuste. Quand 
mon père revint, il était fort mécontent, mais il était trop tard. Ce fut probablement le dernier 
billot scié à la main à Saint Louis et je me rappellerai toujours d'avoir aidé à le scier. 

 Vers 1825 il y eut à Liverpool (aujourd'hui Richibouctou) des tanneries où les colons 

pouvaient porter des peaux et remporter du véritable cuir en échange. Une de ces tanneries, 

celle de J.-D. McMinn, continua ses opérations jusque vers 1895. La possibilité d'avoir du cuir 

donna naissance au métier de cordonnier. Celui-ci allait de maison en maison et faisait des 

chaussures pour tous les membres de la famille. 

Il est facile de comprendre qu'il n'y avait pas de période de chômage chez nos ancêtres. 
Le chef de la famille devait cultiver la terre, s'occuper du bétail, faire le métier de charpentier, 
de cordonnier, etc. La femme, de son côté, n’avait guère le temps de flâner. Elle devait faire la 
cuisine, filer, tisser, coudre, raccommoder, et travailler dans les champs, tout en soignant sa 
nichée d'enfants. Il ne lui restait certainement pas le temps de faire de longues séances devant 
le miroir. 

Dans les commencements de la paroisse, il n'y avait pas de clou sur le marché. Les clous 
indispensables étaient faits à la forge, jusque vers les années 1840, et ils coûtaient par 
conséquent très cher. On les remplaçait par des chevilles de bois. Lorsque le moulin de 
Desbrisay, le plus gros moulin jamais construit dans le comté de Kent, fut érigé à Richibouctou, 
toutes les pièces de la charpente étaient liées ensemble avec des chevilles de bois. On les payait 
trois cents pour les grosses et une cent et demie pour les petites.  

Un Acadien ne pouvait pas s'enrichir en fabriquant ses chevilles. Et ce prix modique ne 
leur était pas toujours assuré, car on tâchait parfois de les en priver. Un jour le vieux Joseph 
Daigle est allé vendre 400 chevilles. Le commis qui les recevait au moulin se mit à les compter 
en mettant les grosses et les petites en deux piles distinctes.  

  

 
Scie de long, 1896, source : wikipédia 
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Quand il eut fini de compter les grosses, il écrivit un billet qu'il présenta au vieux en disant:  
« Voici un bon pour 84 chevilles, les autres ne sont bonnes qu'à être mis au rebut ».  
Sachant qu'il était inutile de discuter, Joseph Daigle commença à ramasser les petites chevilles. 
Alors le commis lui demanda :  
« Et où allez-vous avec cela?  
« J’va vende mes g’villes» Répond le vieux.  
« Et où pensez-vous pouvoir les vendre? » Reprend le commis.  
« Chez Desbrisay. » Continua le vieux.  
Sentant son petit jeu découvert, le commis s'exécuta. 
« Eh bien, comme c'est vous, je vais les accepter. » 

 Cette petite histoire n'est qu'un détail insignifiant, mais elle sert à nous faire connaître 
comment, en plus de leur misère et de leur pauvreté, nos ancêtres étaient souvent à la merci de 
gens qui cherchaient à les exploiter.  

 Mais revenons à nos clous. Le 7 juillet 1851, un moulin à tailler les clous de fer fut importé 
d'Écosse, et l'on put ensuite s'en procurer à des prix raisonnables. Vers 1880 les clous modernes 
firent leur apparition et les anciens clous taillés disparurent peu à peu. Tous savent que, pendant 
ces derniers mois, il y eut une disette de clous. Si cette situation avait duré, on aurait peut-être 
été obligé de retourner aux anciennes chevilles de bois.  

 Pour terminer ce chapitre, disons un mot de la monnaie. Dans les commencements de la 
colonie, le système anglais était naturellement en usage. Les ventes et achats se faisaient en 
pounds (4,86$) et en shillings (0,25$). Les Acadiens prononçaient ces mots à la française et 
parlaient de paune et de chelins. 

 Le premier janvier 1860, la ville de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, adopta le système 
américain de piastres et de cents, et avec le temps cet usage se répandit dans toute la province. 
Le premier paiement en piastres par le trésorier de la municipalité de Kent fut fait le 9 janvier 
1867. Mais plusieurs particuliers restèrent fidèles à l'ancien système pendant plusieurs années, 
surtout pour la tenue de livres.  Après la Confédération, premier juillet 1867, le système 
américain devint général dans tout le Canada. 

 

 
Billet de 5 pounds vers 1850, source : wikipédia 
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Pour les amoureux de la langue ou pour toute personne s’intéressant aux particularités de notre langue 

parlée ou écrite, voici notre chronique portant sur le français acadien.  
Parce qu’il nous arrive parfois de mettre de côté certaines de nos expressions les plus savoureuses par crainte de ne pas être 

compris ou par peur de nous faire reprocher de parler un « mauvais » français. Parce que, même si plusieurs mots que nous 

utilisons encore aujourd’hui ont été délaissés au profit d’autres correspondant davantage aux gouts du jour, ceux-ci ne 

continuent pas moins de représenter la façon unique que nous avons de nous exprimer et finalement, parce que nous pouvons 

être fiers des mots que nous ont laissés nos ancêtres, voici quelques perles de notre belle langue acadienne :   

 

MOTS ACADIENS ENCORE UTILISÉS DANS LA RÉGION : 

N 
NAMBOURIL : Nombril. Il se croit le nambouril du monde. Personne qui se donne de l’importance. 

NEIGEAILLER : Tomber doucement, en parlant de la neige. 

NIGER : Faire son nid. S’installer confortablement, se caler, se blottir. Les oiseaux qui viennent se niger 

dans le bouleau. Se niger sous les couvertes. 

NOUASSE : Nœud sur le tronc ou sur une branche d’arbre. Frapper une nouasse avec la hache. 

NOUCLER : Nouer. Noucler ses lacets. 

 
 

 

Le français acadien 

 

Coopérative 

de Saint-Louis ltée 

876-2431 

https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/  

Assemblée générale annuelle  

Le lundi 26 octobre à 18h30 à l’école MFR! 

https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/
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https://www.facebook.com/Coop%C3%A9rative-Cartier-Lt%C3%A9e-Cartier-Coop-Ltd-232145733576981/ 

523-4461 
 

 

 

 

 

 

 

CARTIER 

https://www.facebook.com/Coop%C3%A9rative-Cartier-Lt%C3%A9e-Cartier-Coop-Ltd-232145733576981/

