
	

	

 
 
Le 26 février 2017 
 

Une énergie électrique lors de La Recharge de la FJFNB,  
présentée par UNI Coopération financière. 

 
Plus de 150 jeunes représentants 20 des 22 écoles secondaires francophones de la province ont 
participé, du 24 au 26 février, à l’événement « La Recharge » de la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick. De bonnes discussions, une compétition musicale de haut 
niveau et des débats forts en émotions étaient au rendez-vous. 
 
Des échanges musclés lors du 8e Tournoi provincial de débats. 
 
Le Tournoi provincial de débats a permis à d’excellentes débatteuses et d’excellents débatteurs de 
croiser le fer sur des questions chaudes de l’actualité. 
 
Lors de la joute finale, la question « Les écoles francophones du Nouveau-Brunswick sont-elles un 
exemple de diversité culturelle et identitaire? » a suscité un échange très intéressant entre les 
participants.  
 
Suite à un choix très difficile de la part du jury, l’école W.-A. Losier de Tracadie-Sheila a remporté 
les grands honneurs de la fin de semaine.  
 
L’école Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent et l’école l’Odyssée de Moncton ont 
terminé respectivement en deuxième et troisième position de cette 8e édition. 
 
Le prix de la convivialité, qui est un vote des participants, a été décerné à l’école Mgr-Marcel-
François-Richard de Saint-Louis-de-Kent. 
 
Le tournoi est un partenariat entre l’Association des enseignantes et des enseignants francophones 
du Nouveau-Brunswick (AEFNB), le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (MEDPE) et la FJFNB, en collaboration avec l’Université de Moncton, l’Association des 
juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB), l’Acadie Nouvelle et Radio-
Canada Acadie. 
 
En route vers la finale pour les jeunes artistes d’Accros de la chanson! 
 
Après un spectacle de qualité professionnel, les juges ont eu la lourde tâche de choisir les finalistes 
du concours musical Accros de la chanson.  
 
  



	

	

 
 
Chez les artistes solos, les finalistes sont : 

• Éllie Côté (polyvalente Louis-J.-Robichaud, Shediac) 
• Jasmine Chiasson (polyvalente Louis-Mailloux, Caraquet) 
• Catherine Breau (polyvalente W.-A Losier, Tracadie-Sheila) 

 
Du côté des groupes, le choix des juges s’est arrêté sur : 

• FaSinantes de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet 
o Émie Robichaud, Angélique Gallien, Mylène Landry 

• Les 3 agités de l’école Sainte-Anne de Fredericton 
o Taylor St-Cœur, Jessica McWilliams, Joseph Cooper 

• Sommes 4 de l’école l’Odyssée de Moncton 
o Lara Boudreau, Madeleine Landry, Camïe Pitre, Mireille Thériault 

 
De plus, le public a choisi comme coups de cœur Jasmine Chiasson et le groupe FaSinantes.  
 
Pour le coup de cœur de l’équipe du Nouveau-Brunswick aux Jeux de la francophonie canadienne 
Moncton-Dieppe 2017, la jeune artiste Éllie Côté ira représenter la province lors de l’événement. 
 
La finale du concours se déroulera lors de l’assemblée générale de la FJFNB, du 12 au 14 mai, à la 
polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.  
 
Le concours Accros de la chanson, présenté par UNI coopération financière, est rendu possible 
grâce à la participation financière de ses partenaires platines ICI Radio-Canada Acadie, l’Université 
de Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 
 
Des échanges forts intéressants et des volets diversifiés à La Recharge 
 
Lors de sessions de discussions, les président.e.s des conseils des élèves des écoles secondaires 
francophones de la province ont eu la chance d’échanger avec les présidents des Conseils 
d’éducations de District sur divers sujets touchants l’éducation, tels que le mieux-être, le sentiment 
d’appartenance et les ressources matérielles et humaines dans les écoles. 
 
Aussi, les volets #Tantqu’àdépenser, Interculturalisme et Humour à la télé ont permis aux 
participants d’apprendre et d’être en contact avec des professionnels des domaines visés.  
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Agent de communications 
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Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB)  

Bureau : (506) 857-0926 



	

	

 

 

À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et 
francophone de la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la 
jeunesse acadienne et francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 

 
  



	

	

 

Prix pour les gagnants de la 13e édition d’Accros de la chanson 
 
GAGNANT.E : SOLO (choix du jury) 
 
Université de Moncton (PLATINE): 

- Une vitrine dans la programmation du Service de la vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton. 
- Une bourse de 1 500 $. 

ICI Radio-Canada Acadie (PLATINE): 
- Un enregistrement de deux chansons (réalisation d’une démo). 

Festival international de la chanson de Granby (ARGENT): 
Participation au volet Jamais trop tôt (5 jours de formation + spectacle). 

Agence Wade (ARGENT): 
- Pistage radio d’une durée de 10 semaines + rapport de pistage professionnel. 

Gala de la chanson de Caraquet (ARGENT): 
- Accès direct à la finale l’année suivant sa victoire + deux sessions de formation (logement et bourse de 

participation inclus). 
FrancoFête en Acadie 2017 (ARGENT): 

- Une vitrine + un laissez-passer pour la majorité des activités. 
 
 
GAGNANTS : GROUPE (choix du jury) 
 
Université de Moncton (PLATINE): 

- Une vitrine dans la programmation du Service de la vie étudiante et socioculturelle de l’Université de Moncton. 
- Bourses de 1 500 $ par membre (pour un maximum de 5 membres). 

ICI Radio-Canada Acadie (PLATINE): 
- Un enregistrement de deux chansons (réalisation d’une démo). 

Agence Wade (ARGENT): 
- Pistage radio d’une durée de 10 semaines + rapport de pistage professionnel. 

FrancoFête en Acadie 2017 (ARGENT): 
- Une vitrine + des laissez-passer pour la majorité des activités 

 
FINALISTE SOLO ET GROUPE (coups de cœur des partenaires) 
 
Pays de la Sagouine (ARGENT): 

- Un spectacle d’une heure et demie à l’été de 2017 
 
 
TOUS LES FINALISTES 
 
ICI Radio-Canada (PLATINE): 

- Réalisation de capsules vidéo + atelier de formation sur les médias. 
CCNB (PLATINE): 

- Séance d’information sur les métiers en technique de scène et les programmes offerts par le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick. 

BELL TV1 (OR): 
- Exemplaire d'enregistrement vidéo de l'artiste de la demi-finale et de la finale. 

Agence Wade (ARGENT): 
- Pistage radio et envoi d’un extrait par finaliste (6) à toutes les stations de radio de langue française du Canada.  

	


