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Pour une cinquième année d’affilée, la francophonie saint-jeannoise était célébrée pendant une partie des
Sea Dogs au Harbour Station de Saint-Jean. L’événement a encore une fois été
Détails en page 3
Page 14 une réussite sur toute la ligne!
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La province du Nouveau-Brunswick tient son spectacle-célébration de la Journée Saint-Jean a maintenant une agente d’accueil francophone pour les nouveaux
internationale de la Francophonie à Saint-Jean.
Détails en page 4 arrivants s’exprimant en français.
Détails en page 6
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ÉDITORIAL
Le Canada montré d’un seul oeil
Eric Kennedy

qui n’avait aucune idée de
notre histoire canadienne.

Maintenant que les Jeux
olympiques de Vancouver
sont derrière nous et que
les célébrations de la
Francophonie sont devant
nous, l’heure est au bilan
des Jeux et surtout, de la
présence du français aux
cérémonies d’ouverture. Le
Comité organisateur des Jeux
olympiques de Vancouver
(COVAN) avait la chance
pendant cette désormais
tristement célèbre soirée
de montrer aux yeux du
monde notre pays en stéréo,
dans toute sa splendeur.
L’apport des francophones
à l’édification de notre beau
grand pays a été ignoré. Le
pays a plutôt été montré
d’un seul œil, en son mono,
à travers les lunettes d’un
metteur en scène australien

Comme le disait le grand
cinéaste italien Fellini,
« chaque langue voit le monde
d’une manière différente ».
Et c’est justement ce regard,
cette voix et cette épopée
différents qui a fait défaut lors
des cérémonies d’ouverture.
Il ne suffit pas de traduire des
textes d’auteurs francophones
ou d’engager des acrobates ou
des techniciens québécois pour
inclure toute la complexité et
l’apport de la grande et brave
famille franco-canadienne.
Pourtant, les talents d’artisans
et artistes francophones ne
manquent pas. Pourquoi des
noms comme Robert Lepage,
Céline Dion, le Cirque du
Soleil, le Cirque Éloize et
j’en passe ne figurent-ils
pas sur la liste des artisans
aux cérémonies des Jeux?
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Certains ont apparemment
été approchés, a répondu à
sa défense le COVAN. Or,
peut-être ont-ils assumé que
des artistes dont la liste de
solliciteurs internationaux
est longue comme le bras

l’artiste s’y refuse et qu’il
demande un droit de regard,
quand un comité traduit
l’un des fondements de la
poésie canadienne-française
(L’Hymne au Vent du Nord
de F-X Garneau), plutôt que
de l’interpréter dans
toute sa richesse et
splendeur d’origine,
n’est-on pas en droit
de s’interroger en
tant que francophone
sur notre place dans
ce pays?
Photo: COVAN
L’un des rares éléments du folklore franco- Il y a fort à parier
que cette situation
canadien, la chasse-galerie ici.
ne se serait jamais
plaqueraient tout à la dernière produite si les Jeux avaient
minute? Quand un comité eu lieu à Québec, où il y a de
tente de s’approprier les droits la neige à la tonne et un grand
d’un monument de la culture besoin d’installations de
franco-canadienne comme calibre olympique d’ailleurs,
Mon Pays de Gilles Vigneault parce que la majorité
pour pouvoir le modifier francophone y vit dans un pays
à sa guise et ce, même si à majorité anglophone. Les
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Québécois sont des habitués
des questions de dualité
linguistique, ce qui n’est pas
le cas de la jeune Vancouver.
Autrement dit, peut-être que
si les Jeux n’avaient pas été
préparés dans le secret et sans
supervision des instances
fédérales par des gens vivant
dans un milieu à forte majorité
anglophone, là, au moins, je
suis presque certain que le
résultat aurait été totalement
différent.
Nous avons démontré au
monde qu’il y a un véritable
malaise au Canada et qu’au
lieu de capitaliser sur la
richesse de nos différences,
nous avons préféré nous
appauvrir et copier un modèle
américain où l’on atrophie
et standardise les autres
cultures pour les amener à
une monoculture de masse.
À l’image de la couverture
de CTV aux Jeux d’ailleurs.

Le Saint-Jeannois est une
publication indépendante
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que cette édition ait été révisée et corrigée, l’ARCf
ne sera pas tenue responsable des renseignements
fautifs qui lui ont été fournis pour fins de publication.
Imprimé à Caraquet au
Nouveau-Brunswick par:
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ACTUALITÉS
Victoire à la journée des Francofans!
Eric Kennedy
Le 21 février dernier, pour la
cinquième année d’affilée, la
francophonie saint-jeannoise
était célébrée au Harbour
Station de Saint-Jean. Pendant
la partie opposant les Sea Dogs
à l’Océanic de Rimouski, les
Saint-Jeannois ont eu droit à une
partie en français, de l’hymne
national aux commentaires de
partie, en passant par l’affichage.
Cette édition aura par contre
été plus particulière encore,
puisque la 31e Finale des Jeux de
l’Acadie était mise à l’honneur
pendant la soirée et aussi, parce
que les Sea Dogs ont remporté
un premier match depuis que
cette journée existe.
Organisé conjointement par
l’ARCf de Saint-Jean, le
Centre scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain, CHQC
105,7 FM, puis les districts 01,
06 et 10, l’événement a été
encore une fois une réussite
sur toute la ligne. Dès les
premières notes de l’hymne
national, interprété entièrement

en français par la jeune sœur
de la jeune sensation des Sea
Dogs Johnathan Huberdeau,
le ton était donné. Toute la
francophonie saint-jeannoise
affichait ses couleurs, que ce
soit dans les estrades, dans les
corridors de l’aréna ou même
à la table des maquilleurs!
Les visiteurs ont ainsi pu en
apprendre davantage par le
biais de kiosques d’information,
d’affiches, de présentations sur
écran, mais aussi par le biais
des annonceurs maison (Stage,
l’animateur de CHQC faisait les
commentaires de partie d’abord
dans la langue de Molière), etc..
Le Comité organisateur de la
31e Finale des Jeux de l’Acadie
(COFJA), qui se tiendra du
30 juin au 4 juillet dans notre
ville, a profité de cet événement
rassembleur pour promouvoir
l’événement et remercier son
présentateur principal, les
Caisses populaires acadiennes,
ainsi que les principaux
commanditaires qui ont prêté
leur support jusqu’à présent
à l’organisation. De plus,
plusieurs dignitaires se sont

Photo: Claude Émond
Le COFJA 2010 a profité de l’événement pour entre autres remercier son présentateur principal, les Caisses
populaires acadiennes (CPA). Sur la photo, Michel Côté, président du COFJA, et Marco Plourde, des CPA.

déplacés pour démontrer leur
appui autant à la francophonie
saint-jeannoise qu’aux Jeux.
C’est ainsi que Rodney Weston,
député du Parti conservateur
du Canada pour Saint-Jean,
David Alward, chef du Parti
progressiste-conservateur du
Nouveau-Brunswick (PCNB),
ainsi que le maire de SaintJean, M. Ivan Court, se sont
adressés dans les deux langues
officielles à la foule, entourés de

représentants du COFJA et de
Trevor Holder, député de Saint
John Portland pour le PCNB.
Ils ont rappelé à leur manière
l’importance de la Finale pour
la ville et la province, surtout
dans un contexte de 225e
anniversaire de la première ville
incorporée du pays. C’était aussi
l’occasion rêvée pour le COFJA
de recruter des bénévoles et faire
de la publicité. Rappelons que
plus de 1200 bénévoles seront

nécessaires pour la tenue des
Jeux.
La journée des Francofans,
toujours très populaire, a été
présentée devant 6128 fans (la
plus grosse foule de l’année
d’ailleurs), soit à près de 200
billets d’une salle comble!
Et tout le monde a saisi le
message : le cœur de Saint-Jean,
du 30 juin au 4 juillet, battra au
rythme de l’Acadie!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le Nouveau-Brunswick choisit Saint-Jean pour célébrer la
Journée internationale de la Francophonie
Eric Kennedy
« La Journée internationale
de la Francophonie est
l’occasion pour nous de
souligner notre appartenance
à la Francophonie et de
la fêter avec plus de 200
millions de locuteurs dans
le monde », a indiqué le
ministre du Mieux-être, de la
Culture et du Sport, Hédard
Albert, qui est également
ministre responsable de la
Francophonie. « Je me réjouis
que le spectacle soit présenté
à Saint-Jean cette année et
dans le cadre des activités de
la Semaine provinciale de la
fierté française. J’invite toute
la population du NouveauBrunswick à participer à ces
célébrations. »
Le spectacle aura lieu au
Théâtre Louis Vermeersch

du Centre scolairecommunautaire Samuel-deChamplain. Pascal Lejeune
se joindra à plusieurs artistes
de la province, tels que
Tradition, Isabelle Pelletier,
Josée Vautour et deux invités
spéciaux.
«Les artistes profiteront de
cette soirée afin de souligner
notre solidarité avec le
peuple haïtien qui se relève
difficilement de leur terrible
épreuve, a indiqué M. Albert.
Ce sera une façon de dire à
nos amis haïtiens que nous
sommes de tout cœur avec
eux. »
La production du spectacle
est assurée par Marc
Chouinard, qui a confié
l’animation théâtrale de cette
soirée à France Maillet et
Lucie Savoie. Ce spectacle

sera présenté gratuitement
au grand public par les
gouvernements du Canada
et du Nouveau-Brunswick à
19 h 30, le samedi 20 mars.
Les billets sont disponibles à
la réception du Centre ou par
téléphone au 506-658-4600.
L’admission est cependant
gratuite.
Par ailleurs, en première
partie de cet événement sera
tenue l’activité 101 jours
avant les Jeux, présentée
par les Caisses populaires
acadiennes, afin de souligner
la 31e Finale des Jeux de
l’Acadie, qui se déroulera
du 30 juin au 4 juillet 2010.
Un vin et fromage sera
organisé dès 18h, suivi d’une
conférence énergique de la
motivatrice Janice Butler.
Photo ci-contre:
Lejeune

Pascal

Photo: gracieuseté

Gazon synthétique et ballon rond à Samuel-de-Champlain
Eric Kennedy
Le Centre scolairecommunautaire Samuelde-Champlain, qui fêtera
son 25e anniversaire cette
année et qui a subi un
agrandissement majeur il y
a presque 2 ans, a maintenant
un besoin criant de meilleures
installations récréo-sportives.
Les utilisateurs sont trop
nombreux et la qualité des
installations extérieures ne
répond plus aux besoins.
Voilà pourquoi le Comité
d’aménagement du Parc
communautaire Samuel-deChamplain a récemment été
créé, de même que le Comité
pour le Projet de terrain de

soccer. Avec les Jeux de
l’Acadie qui s’en viennent
en ville en juin, peut-être
que le timing est bon pour
donner à la communauté des
installations rajeunies?
Le centre compte maintenant
près de 635 élèves, en plus des
300 enfants de la garderie.
À ce nombre s’ajoutent 500
joueurs francophones qui se
partagent les installations.
En outre, la communauté
francophone connaît une
croissance soutenue depuis
plusieurs années. Puis,
comme si ce n’était pas
assez, le soccer domine au
pays en popularité et en
croissance depuis longtemps.

La relâche à Québec

Forfait
pour la famille

78

,95 + tx

1.800.363.7440
6 5 00 bo u l . W il fr i d -H a m e l, L ’A n c ie n n e- L or e t te
www.hotellecofor telquebec.com
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Et maintenant, l’élite du sport
acadien s’amène en juin.
Si bien que les autorités du
centre n’ont plus le choix, le
parc communautaire du centre
doit progresser rapidement,
ce qui vaut spécialement pour
le terrain de soccer.
Le projet de réfection du terrain
de soccer propose notamment
une refonte complète

des assises du terrain :
creusage, nivellement,
système de drainage
perfectionné, barrière
géotextile et revêtement de
pierres spéciales facilitant
l’évacuation de l’eau tout en
gardant le sol au bon niveau,
etc. La surface « gazonnée »
quant à elle est fabriquée
d’un matériel communément
appelé « AstroTurf » par les

usagers. Elle consiste en une
pelouse artificielle fabriquée
de plastiques qui imitent
l’aspect et les caractéristiques
de la pelouse naturelle.
Fait intéressant, ce type de
terrain qui a une durée de
vie de plus de trente ans
selon l’information recueillie
auprès d’un fournisseur
permet habituellement de
Suite sous Soccer en page 5...

COMMUNAUTÉ EN BREF
Suite de Soccer... en page 4
drainer jusqu’à 15 pouces de
pluie par heure! Un système
particulièrement utile pour
une région comme la nôtre,
qui connaît de plus en plus
de journées de 100 mm de
pluie et plus depuis quelques
années!
« Il faut que les gens
comprennent que le terrain
n’est pas un luxe, mais
bien une nécessité » de
déclarer en entrevue Daniel
Brideau, entraîneur de
soccer et coresponsable du
projet. « Le terrain va nous
permettre d’aller chercher les
mois additionnels qui nous
manquent pour suffire à la
demande et pour maintenir
l’intérêt des jeunes. Pour les
retenir aussi, car ailleurs,

ils ont déjà des installations
adéquates. Dans la vallée,
tout le monde s’arrache ces
terrains multifonctionnels! ».
En effet, à Quispamsis, par
exemple, les écoles munies
de ce type de terrain peuvent
pousser leur saison de ballon
rond jusqu’aussi loin que la
mi-décembre et reprendre en
mars, dès que la température
redevient confortable.
Jusqu’à présent, une étude
géotechnique a été menée par
la firme Fundy Engineering.
« Nous savons ce que ce dont
nous avons besoin. Tout ce
qu’il nous manque, c’est un
support financier, afin que
l’on puisse lancer les appels
d’offres et les travaux »
précise Frédéric Bouchard,

Photo: gracieuseté
responsable du projet. « Nous
avons besoin d’un dernier
petit coup de pouce, afin de
pouvoir rêver aux Jeux, à des

tournois, des programmes
sports-études, etc. » rigolent
ces deux passionnés de soccer
qui joueraient jour et nuit à

leur sport préféré. Comme
bien des jeunes du coin
d’ailleurs!

L’aide dont
vous avez besoin
Si vous avez récemment perdu votre emploi ou craignez de le
perdre, le Plan d’action économique du Canada peut vous aider.
•
•
•
•

Jusqu’à cinq semaines de prestations d’assurance-emploi
régulières supplémentaires
Prolongation de la période de prestations d’assurance-emploi
dans les régions les plus touchées
Traitement accéléré des demandes de prestations
d’assurance-emploi
Prestations additionnelles et formation professionnelle pour les
travailleuses et travailleurs qui ont participé pendant des années
aux programmes du gouvernement et ont aujourd’hui besoin d’aide

Appelez ou visitez le site Web pour en savoir plus.

plandaction.gc.ca
1 800 O-Canada

3347_HRSDC_Regional_EI_BW_FRE_01.indd 1
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Rendez-vous avec Rahma
Eric Kennedy
Les utilisateurs du Centre
d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants de
Saint John Inc (CAMNSJ)
ont maintenant une nouvelle
agente d’accueil francophone,
Rahma Kouraich, et ce depuis
le début de janvier.
Avant son arrivée dans la
région, elle a passé quelques
années à Singapour et à
Montréal, où elle a acquis
une solide expérience dans
la gestion de la mobilitérelocalisation de travailleurs
professionnels dans le monde,
de même qu’en immigration
et en tourisme. Polyglotte, elle
maîtrise l’arabe, le français,
l’allemand et l’anglais. De
plus, elle a déjà vécu sur
presque tous les continents,
ce qui lui a permis de se
familiariser avec plusieurs

mœurs et coutumes. Elle
était donc la candidate idéale
pour le poste au CAMNSJ, où
son mandat est de faciliter
l’intégration des francophones
à Saint-Jean
Son travail consiste plus
exactement à contrer
l’assimilation tout en
contribuant à fournir des
infrastructures et des outils
pour les francophones du
Canada et d’ailleurs dans
la ville portuaire, éléments
qui n’existent à peu près
pas pour le moment. « Mon
but est de faire connaître la
communauté francophone
auprès de la communauté
elle-même, de faire le pont
entre les différents acteurs
et organismes déjà en place.
Et je compte aussi montrer
aux nouveaux arrivants qu’il
est possible de vivre et de
s’épanouir en français ici »
explique la dame au sourire

Photo: Eric Kennedy
chaleureux.
En plus d’aider les nouveaux
arrivants à se familiariser
à la vie saint-jeannoise et
canadienne, Mme Kouraich
facilitera l’échange et le
partage culturel. « Il est faux
de croire que parce que l’on vit
ici, on maîtrise parfaitement

l’anglais ou même les
expressions typiquement
acadiennes ou régionales ».
Postée au CAMNSJ trois
jours par semaine et deux
jours au Centre Samuelde-Champlain, Mme elle
aura la tâche titanesque de
s’assurer que tout le matériel
pour nouveaux arrivants

qui existent déjà en anglais
soit disponible dans l’autre
langue officielle. Le centre
est d’ailleurs à la recherche
de bénévoles pour la seconder
dans ce projet. Si cela vous
intéresse, contactez le centre
au 642-1134.

FINANCES
Investir avec ses émotions, ou comment se ruiner
Erika Richard
Il ne faut pas se le cacher :
dans le domaine financier,
l’émotion est mauvaise
conseillère. En effet, toutes
les études confirment que les
plus grands perdants sont les
investisseurs qui se laissent
guider par leurs émotions,
qui achètent et vendent à
répétition pour trouver la
perle rare, qui achètent des
fonds de placement après une
période de forte croissance
des marchés, et qui se tournent
vers une autre catégorie

d’actif plus fébrile quand les
marchés se replient.
Par exemple, en 1999, le
marché canadien des actions
a bondi de 31,7 pour cent,
ce qui a incité de nombreux
investisseurs à tenter leur
chance en 2000. Les deux
années suivantes, le marché
s’est replié, enregistrant des
baisses de plus de 12 % pour
chacune de ces deux années, ce
qui en a poussé plusieurs vers
la sortie. Ces investisseurs
ont non seulement manqué la
poussée de 1999, ils ont aussi
subi d’importantes pertes en

liquidant leurs placements.
Mais s’ils avaient tenu bon
pendant toute la période
1999-2007, ils auraient
été récompensés par des
rendements globaux de près
de 30 %.*
Et c’est ce qui nous amène à
l’une des règles fondamentales
de l’investisseur avisé : pour
l’essentiel, il ne sert à rien
d’essayer de déjouer les
marchés. C’est la présence
sur les marchés qui fait la
différence, surtout lorsque, en
plus de garder le cap, on opte
pour les stratégies suivantes :
une répartition efficace
de l’actif Les marchés sont
toujours volatils d’une manière
ou d’une autre, puisque c’est
leur nature, mais un actif
soigneusement sélectionné
et correctement diversifié
réduit le risque et améliore
vos chances d’atteindre vos
objectifs à long terme.
Le placement échelonné
C’est la stratégie qui consiste
à acheter des actions ou
des parts d’un fonds sur
une base régulière, pour un
montant que vous pouvez
vous permettre, peu importe
le cours de l’action ou le prix
des parts du fonds. Cette
méthode systématique vous
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évite d’essayer de déjouer
les marchés, réduit le coût
moyen par part et vous assure
que vous participerez toujours
aux marchés, de sorte que
vous ne manquerez jamais les
périodes où les rendements
sont les meilleurs.
Si vous investissez
rationnellement plutôt
qu’émotionnellement, et
que vous associez d’autres
stratégies efficaces à celles
présentées ici, comme
l’investissement en fonction
de votre tolérance au risque et
la diversification instantanée
grâce à un fonds de portefeuille,
vous serez sur la voie de la
réussite financière, sans égard
aux soubresauts des marchés.

Votre conseiller professionnel
peut voir à ce que vos stratégies
d’investissement conviennent
à vos besoins personnels, à
vos attentes et à vos objectifs.
*Source : Investor Economics, tel
que cité dans Savoir garder la tête
froide quand on fait des placements,
Groupe Investors Inc., 2008
Cette chronique, rédigée et publiée
par Services Financiers Groupe
Investors Inc. (au Québec, cabinet
de services financiers), contient des
renseignements de nature générale
seulement; son but n’est pas d’inciter
le lecteur à acheter ou à vendre des
produits de placement. Adressezvous à un conseiller financier pour
obtenir des conseils adaptés à votre
situation personnelle. Pour de plus
amples renseignements sur ce sujet,
veuillez communiquer avec votre
conseiller du Groupe Investors.

EN ROUTE POUR LES JEUX
Le saviez-vous? Jeux olympiques vs Jeux de
l’Acadie
Corinne Fournier
NE MANQUEZ PAS LA
CÉLÉBRATION DES
101 JOURS AVANT LES
JEUX!
Le 20 mars est une soirée à ne
pas manquer ! Cette journée
marque la célébration,
présentée par les Caisses
populaires acadiennes, des
101 jours avant la 31e Finale
des Jeux de l’Acadie !
De 18h à 19h30 au Centre
Samuel-de-Champlain, la
conférencière Janice Butler
animera une conférence
énergique pour célébrer
cette occasion spéciale!
Des jeux du tonnerre
commencent par un groupe
qui dégage des éclairs! Vous
êtes les capitaines de votre
navire allez-y, larguez les
amarres! Cette conférence
vous fera découvrir:
- Comment avoir l’énergie
et la passion qui vous
poussent à faire des choses
fabuleuses et créatives.
-Comment avoir la
motivation et le courage pour
y aller de l’avant avec un
projet qui vous tient à coeur.
- Comment prendre son élan
et s’envoler vers le succès
en se disant...et c’est réussi!

Notre force, c’est l’énergie! Notre force, c’est l’énergie!

Mme Butler est une brise
d’énergie qui saura vous
émerveiller à travers ses
histoires vécues les plus
époustouflantes!

Notre force, c’est l’énergie!

Jeux olympiques d’hiver à Vancouver 2010 Jeux de l’Acadie à Saint-Jean 2010
Le Comité international olympique (CIO) a été
créé en 1894, les premiers Jeux olympiques
modernes se sont ouverts à Athènes le 6 avril
1896.
Le but du Mouvement olympique est de
« contribuer à bâtir un monde meilleur et
pacifique en éduquant la jeunesse à pratiquer
le sport sans discrimination dans un esprit de
solidarité, d’amitié et de franc-jeu. »
Lors de ces premiers Jeux olympiques d’hiver,
deux cent cinquante-huit (258) athlètes
(représentant 16 pays ont pris part à 16 épreuves.

Les premiers Jeux de l’Acadie étaient prévus
du 29 août au 1er septembre 1979.

La conférence sera suivie
du spectacle de la Journée
internationale de la
Francophonie, le 20 mars
prochain. Ce spectacle
musical animé par Lucie
Savoie et France Maillet
mettra en vedette Pascal
Lejeune, Tradition, Josée
Vautour, Isabelle Pelletier et
un artiste d’Haïti. Les billets
- gratuits - sont disponibles
à la réception du Centre
communautaire Samuel-deChamplain. Au plaisir de
vous y voir!

Vision des Jeux de l’Acadie : « Par la pratique
du sport, participer au développement d’une
jeunesse acadienne et francophone des
Maritimes qui soit forte, solidaire, épanouie et
fière de sa langue et de sa culture. »
Lors de la première Finale des Jeux de l’Acadie,
un total de trois cents quatre-vingt-six (386)
jeunes venant de six (6) différentes régions du
Nouveau- Brunswick participèrent à la rencontre
provinciale.
Lors des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Lors de la 31e Finale des Jeux de l’Acadie
Vancouver, environ 2500 athlètes participent cette été à Saint-Jean, plus de 1200 athlètes
participeront dans plus de 9 sports différents.
dans 15 différents sports
21e Jeux olympiques d’hiver
Une fois à tout les quatres ans.
2e fois au Canada

31e Finale des Jeux de l’Acadie
Une fois par année
2e fois à Saint-Jean, N.-B.

LE SAVIEZ-VOUS?

Nombre de bénévoles : estimé de 25 000

Nombre d’heures de bénévolat annuel : il faut
considérer les 1 500 bénévoles des Comités
organisateurs des Finales, les 400 des 8
Comités régionaux, les 1 600 des Comités
organisateurs des huit Jeux régionaux, ceux
et celles des Comités permanents et ad hoc de
la Société des Jeux de l’Acadie inc. ainsi que
ceux et celles oeuvrant à sa gestion régulière des
opérations. On estime que plus de 600 000 heures
de bénévolat sont consacrées annuellement aux
Jeux de l’Acadie.
Saint-Jean accueille l’Atlantique!

En liens avec les Jeux
olympiques de Vancouver, un
évènement sportif et culturel
très semblabe aux Jeux de
l’Acadie, j’ai décidé de faire
découvrir un peu l’historique
de ces deux évènements.
Vancouver accueille le monde !

* Source : www.vancouver2010.com et www.jeuxdelacadie.org

Lisez nous sur twitter :  JeuxAcadie2010
Et devenez un fan sur facebook : 31e Finale des Jeux de l’Acadie 2010
Majeurs:

Or:

Merci à nos nouveaux partenaires!
Argent:

Amis des Jeux:

www.jeuxdelacadie.org/2010
Zumba à Samuelde-Champlain
Zumba
/
danse
a é r o b i q u e
avec
Robyn.
À
Quispamsis,
au
Centre
civique
(lundi
17h30/
samedi 10h). Centre
scolaire Samuel-deChamplain (mercredi
19h45/samedi 13h).
Pour information :
zumbasaintjohn.com

Articles à
vendre ou à
louer?
Contacteznous!
658-4605
Le Saint-Jeannois | Le vendredi 26 février 2010
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SPFF 2010
Projet Génie Arts: Je porte mon identité
Les élèves et les membres du
personnel du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain ont
consenti à relever un beau défi
l’automne dernier lorsque
l’invitation à participer à un
projet Génie Arts leur a été
soumise. Depuis le mois
de décembre, tout ce beau
monde s’affaire à compléter
un projet riche en couleurs et
marquant au plan identitaire.
Il me fait plaisir de vous
présenter les grandes lignes
de ce projet d’envergure.
Chaque élève de la maternelle
à la 12e année ainsi que chaque
membre du personnel scolaire
furent appelés à produire une
œuvre artistique et identitaire
en peinture acrylique sur
un chandail blanc qui leur
a été remis. Toutes ces
personnes seront ensuite
invitées à revêtir leur œuvre
à l’occasion de la cérémonie
d’ouverture provinciale de la
SPFF 2010 qui sera présentée
au Centre scolaire le lundi 15
mars 2010.
Dans un premier temps,

douze élèves du cours de
Leadership ont reçu une
formation de l’artiste Irène
Grant-Guérette au mois
de décembre pour ensuite
devenir des formateurs auprès
des élèves des autres classes.
Quatre autres élèves du cours
de français 10e année ont
préparé une entrevue et ont
fait le portrait de l’artiste/
personnalité francophone
pour ensuite présenter le fruit
de leur travail aux élèves et
aux membres du personnel de
l’école lors d’assemblées de
secteurs à l’amphithéâtre au
début janvier. Par après, suite
à une session de réflexion sur
la construction identitaire,
640 élèves en sont à dessiner
sur papier un graphique, une
image en lien avec la réflexion
qu’ils ont faite sur leur propre
identité comme francophone.
Cette réflexion se faisait en
lien avec une personne, un
endroit, un évènement, un
souvenir qu’ils associent à
leur expérience et à leur vécu
au niveau francophone. Les
participants rédigent ensuite
un mot, une phrase, une

pensée qui leur est inspirée
de leur perception de la
francophonie. Finalement
ceux-ci peignent leur écrit et
leur représentation visuelle
en peinture acrylique sur leur
chandail.
Le projet Je porte mon identité
aura permis aux élèves de
vivre une activité qui fait appel
à la créativité, à l’entraide, à
l’affirmation de soi, et à la
construction identitaire. De
beaux témoignages de fierté
ont découlé de la réflexion
qu’ont tenue les élèves et de
petits chefs-d’œuvre ont été
réalisés suite aux sessions de
production. À l’exemple des
élèves du cours de Leadership
qui ont assuré l’animation
des sessions de réflexion et
de production auprès des
élèves de la 3e à la 12e année,
les élèves des niveaux 5e
à 8e années ont à leur tour
animé les sessions auprès
des élèves de la maternelle
à la 2e année dans le cadre
de projets de jumelage. Ces
regroupements ont donné
lieu à des échanges tout à

Photo: gracieuseté
Sur la photo nous distinguons Stéphanie Mackin, élève de 7e année,
qui pose fièrement avec le chef-d’œuvre qu’elle a réalisé dans le
cadre du projet Génie Arts intitulé « Je porte mon identité ».

fait authentiques et des plus
charmants.
Tous les participants à ce
projet auront la chance de
démontrer leur savoir faire et
d’afficher leur fierté d’avoir
la francophonie comme
élément de leur identité alors
qu’ils seront invités à porter
leurs chandails lors de la
célébration de l’ouverture de
la Semaine provinciale de la
fierté française. Quelques
élèves iront ensuite présenter

le projet à l’activité « Fêtes
culturelles du District 01 »
qui aura lieu à Dieppe le 8
juin prochain.
Ce projet
Génie Arts, financé en partie
par le MENB et la SANB,
aura donc été un projet
de l’école tout entière et
les participants l’auront
accompli avec succès!
Michel LaPlante

Commentaires?

saint-jeannois@arcf-sj.org

Irène Grant-Guérette : artisane de la francophonie
Irène Grant-Guérette est née
en Gaspésie en 1939. Elle
y a vécu jusqu’à l’âge de 14
ans. Lors de sa jeunesse, elle
a été hospitalisée pendant 4
ans suite à une maladie très
grave. Depuis ce temps elle
vit avec un handicap, ce qui
ne l’a toutefois pas empêchée
d’avancer de pied ferme dans
la vie.
Mme Grant-Guérette a étudié
en psychiatrie pendant 10
ans. Elle dit avoir étudié
dans ce domaine car sa mère
la surveillait de trop près et
lui disait toujours qu’une
infirmière avait besoin d’être
en bonne santé; elle tenait à
lui prouver qu’elle était en
bonne forme.
Irène a ensuite déménagé à
Saint-Jean en 1969 où elle a
fait partie de la SANB pendant
7 ans. Son engagement
envers la francophonie à
Saint-Jean a commencé
suite à une expérience dans
une bibliothèque. Celle-ci
ne contenait pas beaucoup
de livres francophones et
Irène en était très déçue.
Elle pensa aussitôt que
d’autres francophones
comme elle aimeraient lire
8

en français et que peut-être
ils souhaiteraient que leurs
enfants fréquentent une école
francophone. C’est là où
elle s’est jointe au Cercle
français, une organisation où
les francophones pouvaient se
réunir et se parler en français.
Leurs discussions ont vite
mené à croire qu’ils aimeraient
avoir une école pour leurs
enfants. Ils ont commencé à
aller de porte en porte afin de
vérifier s’il y avait des enfants
francophones et si les parents
étaient intéressés à les inscrire
à une école francophone. Ils
ont trouvé plusieurs personnes
intéressées et ils ont ensuite
obtenu l’école King George,
une vieille école servant
d’entrepôt au musée du
Nouveau-Brunswick. Après
plusieurs années, l’école King
George était devenue très
vieille et trop petite. Donc,
ils ont travaillé très fort à
convaincre les différents
paliers du gouvernement
pour enfin obtenir le Centre
scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain.
Irène en était l’une des cofondatrices avec l’aide de
plusieurs parents.
En 1996 avait lieu la 17e
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Finale des Jeux de l’Acadie à
Saint-Jean. Irène est l’une des
personnes qui ont travaillé
très fort pour obtenir les
Jeux ici et elle en était la coprésidente. Cette finale fut
un véritable succès.
Quand Irène a pris sa retraite,
elle a commencé sa carrière
de peintre et de sculptrice.
Auparavant, elle n’avait
jamais eu le temps ni le goût
de peindre. Il y a maintenant
20 ans qu’elle produit des
oeuvres. Quand elle était
jeune, Irène faisait partie
d’une famille très artistique.
Sa famille était toujours dans
des galeries d’art et elle les
suivait toujours. Irène est
autodidacte, ce qui signifie
qu’elle n’a jamais étudié dans
ce domaine, mais qu’elle
a appris par elle-même à
développer sa créativité.
Quand elle commence ses
peintures elle n’a jamais
d’idées. Elle commence avec
des ronds qui évoluent et qui
prennent la forme de gens qui
deviennent ses oeuvres. Elle
peint beaucoup à partir de ses
souvenirs. Une particularité
commune aux oeuvres de
Mme Grant-Grérette est
qu’on retrouve dans la plupart

Photo: archives ARCf
de ses œuvres une corneille.
La raison pour ceci est qu’elle
associe un côté spirituel à ces
oiseaux, « Tout le monde
les connait et ils sont très
intelligents ». Quand Irène
voit une corneille, elle sait
qu’elle va avoir une belle
journée.
Appelée à commenter le
projet Génie Arts « Je
porte mon identité » auquel
Mme Irène Grant Guérette
aura participé, elle nous
livre ce témoignage : « Je
vois en ce projet et en ces
jeunes que j’ai rencontrés
l’accomplissement d’un rêve
que nous avions au début

des années 80 lorsque nous
travaillions pour obtenir
l’Éducation en français à
Saint-Jean. »
Maryse Basque-Doiron,
C l a u d i a F o u r n i e r,
Véronique Haché-Wilczak
et Karine Léger

SPFF 2010
Une histoire plus que vraie!
Il était une fois...Il était une
fois...Il était une fois. Si je ne
crois pas au Père Noël, suis-je
capable d’écrire un conte de
Noël? Et il faut que ce conte
soit vrai, parle du vrai monde,
ait une belle fin et un message
d’espoir!!! WOW tout un
contrat!!! Je vais essayer,
car ma mère disait toujours
: « Pas capable est mort, son
petit frère s’appelle essaye ».
Bon...Il était une fois des gens,
de bonnes gens, des gens au
grand cœur, des gens ayant
la foi, la foi en eux-mêmes et
en leur mission. Ces gens qui
croyaient très fort en l’avenir
de leurs enfants, avaient
une vision, une vision de
leur monde idéal, du monde
dans lequel évolueraient leur
famille, leurs enfants, leurs
petits- enfants. Un monde ....
je sais.....
Il était une fois dans une
vieille, vieille école, des gens
ordinaires, mais qui avaient
un pouvoir extraordinaire.
On leur avait laissé ce vieil
édifice prêt à être démoli, du
nom par qui la déportation
et le malheur étaient venus,
l’école King George.
Ces gens pleins de fougue
et d’espoir, ces Arsenault,
Gosselin, Pelletier, Haché,
Martin, Chevarie, Richard,
Hébert, Robichaud, Albert,
Landry, Gould et combien
d’autres avaient fait de cette
école un lieu accueillant
où tout le monde, grands et
petits, se réunissaient même
les dimanches. Ces vieux
murs soupiraient le bonheur,
la joie de vivre, et la rumeur
circulait que même vide on
pouvait entendre les voix des
petits dans les corridors; enfin
si les murs pouvaient parler…
Un jour, lorsque l’on s’y
attendait le moins... ce qui
devait arriver, arriva... l’école
était pleine à craquer, de la
cave au dessous d’escalier, de
la porte d’entrée jusqu’au fond

des roulottes, pleine à craquer
de ces petits francophones
qui redécouvraient la fierté
de leur langue et de leur
appartenance.
Menés par Diane Chevarie,
Irène Guérette etAnne Church,
entre autres, les membres
de cette communauté
grandissante, travaillaient
fort, souvent dans l’ombre,
mais sans perdre l’espoir qui
les avait toujours nourris.
Ils semèrent l’idée, la folle
idée que nous pourrions avoir
une grande école ou plutôt
un Centre où l’école et la
communauté travailleraient
côte à côte pour voir grandir
sa fierté....un Centre scolaire
communautaire où tous les
membres de cette petite
communauté pourraient se
rencontrer, s’y faire instruire,
venir à la messe, se divertir,
se faire reconnaître.
ET LE MIRACLE FUT....
U n j o u r, c o m m e u n
champignon, ce Centre
grandiose tout neuf accueillit
ces gens, ces braves gens,
ces gens au grand cœur. Ils
vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants.....
Ils eurent BEAUCOUP
d’enfants, mais ce n’était
pas fini... tout commençait.
Les enfants des enfants
eurent des enfants et plusieurs
enseignants vinrent nous
prêter main forte pour rendre
tout ce petit monde heureux.
De nombreuses personnes
travaillèrent à réaliser la
vision de ces francophones
fondateurs. Nous avons
dû apprendre à vivre sous
le même toit : la paroisse,
les chevaliers de Colomb,
les Dames d’Acadie, les
scouts, la troupe de danse,
la garderie à petits pas,
la garderie après classe,
la bibliothèque scolaire/
publique, l’Association
sportive, le journal l’Étoile,
l’école. Ce ne fut pas toujours
du gâteau.

On a vu mourir le Cercle
Français, ayant pignon
sur rue au centre-ville et
qui avait pour mission de
créer des activités pour les
francophones de Saint-Jean
et d’accueillir les nouveaux
venus; maintenant le Centre
répondait à ces besoins.
Puis, plusieurs années plus
tard, est née l’ARCF, cette
association regroupant
tous les francophones et
francophiles de la ville et des
environs peu importe leur
origine: des
Acadiens d’ici ou d’ailleurs,
des Franco-ontariens et même
des Québécois, mais un jour,
lorsque l’on s’y attendait le
moins, ce qui devait arriver
......arriva. L’école, le Centre
était plein, plein à craquer,
de la cave aux garde-robes,
de l’entrée communautaire
jusqu’aux roulottes, tout était

plein de petits francophones,
fiers de leur langue et de leur
provenance. Tous ces gens,
ces braves gens, ces gens
de cœur, de Saint-Jean ou
d’ailleurs, enfants ou petitsenfants des pionniers, prêts à
travailler fort pour agrandir
le toit que les fondateurs leur
avait légué en héritage.
ET LE MIRACLE FUT....
Ils viendront avec leurs gros
appareils, dérangeant tout sur
leur passage, bouleversant
nos habitudes, accomplir la
vision, la vision de ceux qui
avaient vu loin, qui avaient
entrevu l’avenir des gens de
Saint-Jean comme un avenir
plein de petits francophones
qui ont des enfants, qui à leur
tour ont des enfants qui font
résonner ces murs de joyeux
cris même quand toutes les
lumières sont éteintes et que

personne ne fait plus de bruit.
Nous aurons un nouveau toit
plus grand, plus confortable
et... ils vivront heureux et
auront beaucoup d’enfants,
mais tout n’est pas fini; au
contraire tout recommence...
et à votre tour, vous faites
partie des pionniers, des
fondateurs, de l’HISTOIRE
de notre communauté.
Et le miracle sera....
Gaétane Lévesque-Dupont
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DESTINATIONS
Vos finances en voyage: évaluez vos options et sauvez sur les coûts!
Eric Kennedy
(EN)—Pour certains, la
saison hivernale est synonyme
de voyages à l’étranger.
Une bonne préparation est
toutefois de mise lorsque
vous planifiez voyager audelà des frontières. Prévoir
les modes de paiement
appropriés à vos besoins
vous permettra notamment de
minimiser les coûts associés
aux transactions bancaires
que vous effectuerez pendant
votre séjour.
Par où commencer?
Évaluez d’abord vos
besoins financiers. Combien
d’argent comptant pensezvous apporter? Envisagezvous effectuer plusieurs
transactions par jour ou
seulement quelques-unes
par semaine? Où comptezvous faire vos retraits?
Déterminer vos habitudes
bancaires vous aidera à
clarifier quelles méthodes de
paiement vous conviennent
le mieux. Considérez
ensuite les avantages et
les inconvénients que
présentent les divers modes
de paiement disponibles. En
voici quelques-uns :

12

Carte de crédit
Les cartes de crédit sont
acceptées dans la plupart des
commerces à travers le monde.
Si la carte est perdue ou volée,
elle peut être désactivée et
remplacée rapidement. Il
ne faut toutefois pas oublier
que des frais de conversion
s’appliquent à ce mode de
paiement et que les avances
de fonds comportent aussi
des frais.
Carte de débit
Divers types de frais de
transaction sont applicables
à l’utilisation de la carte
de débit à l’étranger. Vous
pourriez en minimiser les
coûts si votre institution
financière a des partenariats
avec des banques étrangères
ou si votre forfait bancaire
comprend un nombre de
transactions à l’étranger.
Des frais de conversion
s’appliquent aussi à ce mode
de paiement. Demandez à
votre institution financière
quels sont les coûts associés
à l’utilisation de votre carte
de débit à l’étranger.
Chèque de voyage
Les chèques de voyage

Le Saint-Jeannois | Le vendredi 26 février 2010

peuvent être échangés contre
des espèces en monnaie locale
dans de nombreux bureaux
de change et banques. Ils
peuvent habituellement aussi
être remplacés gratuitement
dans le monde entier en
24 heures en cas de perte
ou de vol, à condition que
vous conserviez les numéros
de série. Toutefois, seuls
certains grands commerces
les acceptent comme mode de
paiement et les commissions
pour les opérations de change
peuvent parfois être élevées.
Argent comptant
L’argent comptant est un

moyen de paiement passepartout et pratique pour
défrayer les coûts de transport
et des petits achats. Il est
toutefois moins sécuritaire
que les précédents et
n’offre aucune option de
remboursement en cas de
perte ou de vol. Des frais
de conversion s’appliquent
également pour obtenir de
l’argent comptant de pays
étrangers.
Pour en savoir plus, visitez
le site Web de l’Agence de
la consommation en matière
financière du Canada (ACFC)
à l’adresse acfc-fcac.gc.ca.

ARTS ET SPECTACLES
Suivez le lapin blanc!
Qui, dans son enfance, n’a
pas été séduit par Alice, cette
petite fille qui se laisse prendre
à suivre un lapin dans son
terrier et y découvrir l’entrée
du Pays des merveilles? Qui
d’entre vous aimerait bien,
l’histoire d’une soirée, se
replonger dans ce classique
de la littérature enfantine
et transmettre à vos enfants
ce conte à la fois magique
et d’un imaginaire des plus
merveilleux? L’ARCf de
Saint-Jean et Le Théâtre
Tout à trac vous offrent cette
chance avec une version
revisitée où l’histoire se
déroule dans une bibliothèque

au lieu d’un jardin.
S’inspirant des livres surprises
faisant apparaître des décors
en carton 3D lorsque l’on
tourne les pages (« pop-ups
»), le décor est fait de livres
se transformant en mille et un
objets. Comme par exemple,
un livre sur les bonnes
manières à table se transforme
en table débordante de tasses
pour le Chapelier fou, un autre
devient une porte parlante et
des pages géantes deviennent
en quelques plis un origami
représentant un bateau prêt
à affronter les tempêtes...
Bref, le pouvoir des livres et

de l’imaginaire pour rendre
hommage à ce chef-d’oeuvre
littéraire qu’est Alice au pays
des merveilles.
Un rendez-vous pour les
petits et les grands qui aiment
encore courir après les lapins
blancs, le mardi 30 mars à 19h
au Théâtre Louis Vermeersch.
Les billets au coût de 8$ à
l’avance et 10$ le jour du
spectacle sont disponibles à la
réception du Centre Samuelde-Champlain au 658-4600.
Josée Thibault
Photo: gracieuseté

Plus que parfait: du théâtre qui fait rire et réfléchir
Comment serait notre monde
s‘il était dirigé par les
femmes? Et si la technologie
continue de prendre de plus
en plus de place, qu’en serat-il dans 50 ans? Ce sont les
réflexions que nous propose
la comédie futuriste Plus que
parfait, présentée au Théâtre
Louis Vermeersch le 10 mars
à 19h30 dans le cadre de la
Série Rido.
Les auteurs André Roy er
Robert Gauvin nous invitent
à plonger dans un univers
dans lequel la technologie
envahit totalement la vie
quotidienne, dans un monde
où ce sont les femmes qui
dominent, qu’il n’y a pas de
guerre ni de pauvreté. Pour

alléger un tel scénario plutôt
sérieux, les auteurs ont ajouté
une touche humoristique par
des règles farfelues telles :
tout homme non marié à
30 ans doit servir l’État en
s’enrôlant dans l’armée, que
toute femme non mariée
à 30 ans se doit d’occuper
un poste de direction pour
contribuer à la société de
façon efficace et chacun doit
oublier tout espoir d’amour. Il
faut être logique et rationnel
pour garder l’ordre, non pas
rêver à quelque chose de plus
grand…
Plus que parfait, un univers
futuriste où la conduite de
chacun est dictée par la
technologie et non par les

sentiments… Ne manquez
pas cette pièce de théâtre qui
saura à la fois vous faire rire
et réfléchir sur la condition
humaine à venir. Il en sera à
nous par la suite de décider

Les œuvres de chez-nous au Salon
Irène Grant-Guérette
C’est à partir du 20
mars prochain que la
population est invitée
à passer au Salon Irène
Grant-Guérette
pour y découvrir
des œuvres d’art
si généreusement
prêtées par des
membres de la
communauté. Les
œuvres exposées
reflètent des
sentiments, des
émotions, des
souvenirs pour
leurs propriétaires qui ont
bien voulu les partager.
Pour chacune des œuvres

vous pourrez lire une
brève description de ce
que l’œuvre représente
pour le propriétaire ainsi

qu’une identification de
l’artiste et du médium
utilisé.

Cette exposition unique
ouvre la porte à des
artistes professionnels
et amateurs d’ici et
d’ailleurs. Ne
manquez pas cette
belle occasion
de découverte
culturelle.

du genre d’avenir que nous
voulons bâtir!
Les billets sont disponibles
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain au
658-4600 au coût de 20$ à

l’avance et 22$ le jour du
spectacle.
Josée Thibault

À vendre ou à louer?
Un seul numéro!
658-4605

Les œuvres seront
au Salon Irène
Grant-Guérette
jusqu’au 17 avril
2010. Comme
pour toutes les
expositions, l’entrée
est libre.
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ARTS ET SPECTACLES
Le duo de l’heure à Saint-Jean
Le 27 mars, l’ARCf de
Saint-Jean propose aux
francophones et francopihles
une belle soirée musicale en
compagnie de deux artistes
de grand talent, Christian Kit
Goguen et Louise Vautour.
L’ a u t e u r - c o m p o s i t e u r interprète Christian Kit
Goguen présente un spectacle
basé sur son deuxième album
qu’il lançait en juin 2009
« De l’ivresse à l’inconnu ».
Les pièces qui composent cet
album invitent aux voyages
et révèlent aux spectateurs
d’autres aspects de cet artiste
à la voix chaude, avec des
pièces entraînantes aux
mélodies accrocheuses.
C’est une chance unique

de revoir à Saint-Jean cet
artiste polyvalent et multiinstrumentiste connu pour son
talent, sa voix rauque, un peu
voilée et puissante. Christian
Kit Goguen accompagne
ses textes de musiques
qu’il travaille avec soin
offrant ainsi aux auditeurs
et spectateurs de grands
moments de musicalité.
Au cours de cette soirée toute
en chanson et en musique,
c’est pour le plus grand plaisir
de tous que Louise Vautour
sera également sur scène.
Cette jeune musicienne pour
qui le violon n’a pas de secret,
ajoutera sa touche musicale
d’influences traditionnelles
et celtiques à ces quelques
heures de plaisir. L’on peut

d’ailleurs reconnaître ces
mêmes influences musicales
dans la sonorité de ses
compositions originales qui
se retrouvent sur son premier
album « Trace » sorti en 2009.
Ne manquez pas cette chance
unique de revoir Christian Kit
Goguen et Louise Vautour,
deux membres de la populaire
troupe Ode à l’Acadie, sur
les planches de Théâtre
Louis Vermeersch! Les
billets sont disponibles à la
réception du Centre Samuelde-Champlain, 658-4600 au
coût de 20$ à l’avance et 22$
le jour du spectacle.
Josée Thibault
Photo: gracieuseté

La francophonie saint-jeannoise : Rayonnante sur scène!
Il reste moins de deux
mois avant les grandes
célébrations des 25 ans
de rayonnement de la
communauté francophone
saint-jeannoise! Moins
de deux mois à attendre
pour savoir qui sera la
« cible » des auteurs
Robert Gauvin et André

Roy dans les quelques
sketchs au programme
de la soirée, pour revoir
sur scène des groupes
ayant évolués dans la
communauté tel La Marée
dansante et le Groupe
D’iCi, pour découvrir des
talents de la relève comme
Maryse Basque et Danse

5/6 et il y en aura encore
plus.
Assurez-vous d’encercler
la date du 24 avril sur votre
calendrier! Les activités
débuteront à 19h au Salon
Irène Grant-Guérette
avec le dévoilement de
l’exposition multimédia

« Rayonnante »
développée par l’artiste
pAn couvrant les 25
dernières années de
francophonie saintjeannoise.
Et pour poursuivre la
soirée sur une note de fête,
c’est le groupe Tradition

qui vous fera bouger au
party de cuisine.
Soyez de la fête! Les
billets sont disponibles
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain au
658-4600.
Josée Thibault

CHRONIQUE JURIDIQUE
Maître Marco
R. Cloutier
Les légendes urbaines
plurent au Casino MonteCarlo. Tandis que certains
jurèrent avoir vu les poteaux
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Le droit à l’humour!
de téléphone se déplacer
sauvagement la nuit par
crainte d’être plaqués
« Hydro Québec », notre
passionné du golf – appelonsle Tigre Bois pour conserver
l’anonymat – dévora des
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yeux la nouvelle inconnue
aux formes anguleuses. Son
accent singulier le domina.
À la première occasion, il
l’invita abord de sa Buick.
Ils montèrent discrètement; le
moteur ronronna d’excitation.
Tantôt il la désira; tantôt il ne
voulut que la défiler auprès de
la communauté. La nouvelle
inconnue monopolisa
jalousement son attention
et, inévitablement, ses yeux
quittèrent témérairement la
route alors qu’il conduisait.
Son bonheur devint menacé; il
percuta violemment l’arrière
du véhicule du huissier de
la communauté. La belle
inconnue disparut aussitôt
comme un élève au son de la
cloche annonçant la grande
récréation. Jadis incrédule,
il raconte désormais avec
intime conviction cette
légende urbaine, si bien
qu’à chaque année, le soir du
Casino Monte-Carlo, il attend

passionnément le retour de
la belle Brayonne causeuse
d’accident.
Monsieur Bois n’est pas au
bout de ses peines. Le huissier
a déposé une poursuite civile
en préjudice personnel contre
lui. L’avocat assigné par
son assureur automobile,
« L’Anglaise », est unilingue
anglophone. Francophone de
langue maternelle, comment
diable va-t-il pouvoir lui
relater les circonstances
entourant l’accident? Et, qui
plus est, comment arriverat-il à lui expliquer qui est
la belle Brayonne causeuse
d’accident?
Que prévoit la loi en pareilles
circonstances?
Le paragraphe 20.2(1) de la
Loi sur les assurances du
Nouveau-Brunswick prévoit
que nul assureur faisant

affaire dans la province ne
peut retenir les services d’un
avocat pour agir au nom
d’un assuré, en l’occurrence
Monsieur Bois, sauf si ce
dernier a indiqué à l’assureur
la langue officielle qu’il
désire que l’avocat agissant
en son nom utilise.
En outre, Monsieur Bois est
en droit d’exiger que l’avocat
assigné par sa compagnie
d’assurance automobile pour
le défendre dans la poursuite
civile intentée contre lui soit
compétent dans la langue
française.
*Consultez votre avocat pour
plus de détails.
**Tous droits réservés.

Commentaires?

saint-jeannois@arcf-sj.org
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Le progrès est-t-il vraiment un succès?
C’est la question que se
posent les étudiants et les
membres du personnel du
campus de l’Université du
Nouveau Brunswick à cause
de la construction qui a
lieu depuis plusieurs mois.
Le campus est en train de
s’agrandir. La compagnie de
construction, Avondale, est en
train de construire le bâtiment
de l’École de médecine de
Dalhousie, une expansion
au collège Saint-Jean et les
rénovations au Stade des
Jeux du Canada. En plus de la
construction des édifices, il y a
la construction et l’expansion
des stationnements.
Jusqu’à maintenant, il y a
deux stationnements qui
sont en train d’être agrandis,
situés derrière la résidence
de Colin B. Mackay et près
du Complexe sportif. Les
étudiants et les enseignants de
l’UNBSJ voient des conflits

d’intérêts dans cette situation.
Premièrement, il y a la
difficulté à trouver un espace
vide, selon les étudiants et les
enseignants qui viennent à
l’université en voiture. Ils ont
besoin de marcher de l’autre
côté du campus ou ils doivent
gaspiller du temps à tourner
autour du stationnement avant
de trouver un espace vide.
Pour certains d’entre eux, il
en résulte de la frustration et
des retards au premier cours
de la journée.
Pour ceux qui vivent dans les
deux résidences, cette situation
cause aussi des problèmes.
Avec la construction du
stationnement derrière
la résidence Mackay, les
étudiants trouvent que le
bruit des camions les dérange
pendant qu’ils étudient. Dan
Tanaka, du département
des Communications et des
Affaires Publique du campus,

Photo: Dana Miller
dit que la compagnie de
construction et l’université
travaillent ensemble pour
s’assurer que le travail ait lieu
entre 07h00 et 22h00. Des
étudiants disent que certains
camions commencent dès
06h00.
A cause de la proximité du
site de construction et des
camions, les étudiants disent
aussi qu’ils sentent des

SANTÉ

tremblements dans l’édifice.
Ceux qui vivent dans les deux
résidences ont été prévenus
à l’automne de descendre
les choses qui pourraient
tomber et se briser pendant la
construction. La construction
dérange aussi les étudiants
du Collège Saint-Jean, qui
doivent changer de classes sur
le campus. La construction
des stationnements derrière
les résidences devrait

être complétée avant la
convocation de mai.
Les nouveaux stationnements,
selon M. Tanaka, permettront
aux étudiants, enseignants et
membres de la communauté
de se garer à proximité des
nouveaux édifices.
Dana Miller

Pour ouvrir l’appétit…
Le Mois de la nutrition 2010
des Diététistes du Canada invite
la population à célébrer les
aliments – de la terre, d’où ils
proviennent, jusqu’à notre table
où ils sont servis en mets sains
et savoureux. Voici une série de
questionsetréponsesaﬁndevous
ouvrir l’appétit. Les diététistes
sont votre source d’information
pour des conseils en matière de
nutrition et de saine alimentation.

jours. Profitez-en aussi pour en
congeler et faire des conserves
maison si vous désirez avoir une
provision d’aliments locaux. Si
possible, choisissez, tout au cours
del’année,desproduitslaitiers,de
laviandeetdesproduitscéréaliers
produits localement.

2. J’aime l’allure et le goût frais
des fruits et légumes cultivés
localement que l’on retrouve aux
marchés publics. Ces produits
1. Est-ce possible d’être locavore sont-ils plus nutritifs que ceux
que l’on retrouve ailleurs?
au Canada?
Vous avez bien lu – locavore! Excellente question! Les fruits
Le mot locavore était le mot de et légumes frais ont très bon
l’année 2007 du New Oxford goût; mais, plusieurs facteurs
American Dictionary. Les influencent leur valeur nutritive.
locavores favorisent les aliments Parexemple,lesvariétésvégétales,
de saison cultivés ou produits les conditions de croissance,
localement. Selon l’endroit où la maturité, l’entreposage, la
vous habitez au Canada, être un transformation,lamanipulationet
locavore pendant toute l’année le transport sont tous des facteurs
peut constituer un défi en ce qui qui ont un impact sur la valeur
concerne les fruits et légumes nutritive des fruits et légumes.
frais pendant les mois d’hiver. Voici quelques faits :
Par ailleurs, certains aliments - Le brocoli, les haricots verts,
con-tenant des nutriments clés le chou vert, les tomates et les
ne poussent pas chez nous fruits délicats tels que les pêches
(par exemple les oranges, les perdent de leurs nutriments
pamplemousses et les kiwis, plus rapidement que d’autres
tous des sources de vitamine C). lorsqu’ils voyagent de longues
En saison, misez sur la récolte distances.
locale pour manger de délicieux - Les pommes, les oranges, les
fruits et légumes nutritifs tous les pamplemousses et les carottes
16
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peuvent être transportés sur de
longues distances sans perdre de
leurs nutriments.
- Dans l’ensemble, il n’y a que
très peu de données probantes
qui montrent que les fruits et
légumes produits et cultivés
localement conservent mieux
leurs nutriments que ceux qui
sont transportés sur de longues
distances.
- Assurez-vous d’entreposer les
aliments de façon appropriée afin
de conserver le plein potentiel
de leurs nutriments. Vérifiez
si les légumes et fruits doivent
être conservés au réfrigérateur
ou à la température ambiante.
Par exemple, les haricots verts
devraientêtreréfrigéréspuisqu’ils
peuvent
3.Lesfruitsetlégumessurgeléset
enconservesont-ilsaussinutritifs
que les fruits et légumes frais?
Les fruits et légumes surgelés
ou en conserve sont récoltés et
emballés au moment où leur
teneur en nutriments est à son
meilleur. Les fruits et légumes
surgelés ou en conserve qui ne
contiennent aucun sucre, gras ou
sel ajouté représentent des choix
santé et sont bien souvent moins
chers que les fruits et légumes
frais; ils constituent de plus un

Activités à venir au Médisanté
Trois rappels importants:
-LeMédisantéacceptetoujours
de nouveaux patients.
- Nos programmes et ateliers
son offerts à tous.
- Nos programmes et ateliers
sont gratuits.
Je suis MOI :
Une deuxième présentation
du programme Je suis MOI
aura lieu pour le groupe d’âge
de 13 et 14 ans au début du
mois d’avril. Ce programme
a pour but de développer des
outils nécessaires chez les
jeunes d’aujourd’hui afin d’être
en mesure de faire face aux
évènements de leur vie de tous
les jours.
Par conséquent, les sujets
présentés développeront
d’avantage l’estime de soi
chez les jeunes. La participation
doitêtresurunebasevolontaire.
choix pratique pour les personnes
qui vivent dans des régions
éloignéesetnouspermettentaussi
de savourer une variété de fruits
et légumes pendant toute l’année.
5. Au Canada, le lait que je bois
contient-il des hormones de
croissance?
Non. L’hormone de croissance

Date limite pour s’y inscrire est
le 24 mars, 2010.
Rencontre de jeux:
Ces rencontres qui ont pour
but d’offrir aux parents, aux
gardiens et aux enfants âgés
de 6 ans et moins l’occasion
de jouer et de socialiser avec
leurs pairs. Les rencontres
auront lieu tous les mardis,
de 10h à 12h, au Service de
garde de l’ARCf, et elles seront
animées par le Médisanté en
collaboration avec l’ARCf.
(Inscription non requise)
Inscription requise pour tout
atelier (sauf si spécifié).
Pour plus d’information,
téléphonezauMédisantéSaintJean: 648-8020
STbr – somatotropine bovine
recombinante – est illégale au
Canada;ainsi,ellenepeutpasêtre
utiliséedanslaproductionlaitière.
Pour la version complète de cet
article, visitez www.dietetistes.
ca/mangermieux.

Par Amye Harrigan

La journée des «Francofans»
La journée Francofans s’est déroulée au Harbour Station le dimanche 21 février dernier. Cette activité
rassembleuse, organisée en grande partie par le Centre scolaire Samuel-de-Champlain appuyé de
d’autres partenaires, avait comme but de rassembler tous les francophones et francophiles de la
grande région de Saint-Jean. De plus, cet événement nous a donné la chance de faire rayonner nos
couleurs et démontrer notre fierté en tant que francophones!
Les participants n’ont pas seulement eu la chance d’apprécier un excellent match de hockey, mais
ils ont aussi pu apprécier plusieurs activités qui ont été présentées afin d’agrémenter le tout. De la
musique francophone a fait bouger la foule pendant les pauses, une activité de maquillage fut offerte
par le comité d’artistes, nos mascottes Jacquot et Franco ont su animer la foule et cette dernière a
participé à l’activité « Affichons nos couleurs » en reproduisant un drapeau de l’Acadie géant!
Comme à tous les ans, cette journée fut sans aucun doute un grand succès! Encore une fois, nous
avons démontré à la ville de Saint-Jean notre enthousiasme et nous avons laissé notre marque.

Expo science 2010

Journée de ski à Poley

Les élèves du niveau secondaire ont eu la chance de jouir d’une
magnifique journée de ski et de planche à neige lors de l’activité
«Voyage de ski à Poley» qui s’est déroulée le dimanche 14 février
2010. Cette sortie organisée par Jillian DeMerchant, présidente
du Groupe de leadership, avait comme but de promouvoir
l’activité physique en plein air tout en donnant la chance aux
élèves d’être avec leurs pairs. Cette journée fut très amusante
et bien appréciée de la part des participants.

Le jeudi 4 février 2010 dernier,
les élèves de la 6e à la 8e année
ont illustré leurs talents scientifiques lors de l’expo-science
annuelle du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain. De nombreux projets captivants étaient
présentés, ce qui a rendu la tâche
des juges très difficile. Voici la
liste des gagnants : 6e année 1ère
position : Sean Therrien (Est-ce
que les jeux vidéo augmentent
la tension artérielle et le pouls
?), 2e position : Monet Comeau
(Les gènes dominants et reproductifs), 3e position : Olivia Cull
(Est-ce qu’une plante pousse
plus vite dans un biodôme ou
dans la nature ?) 7e année 1ère
position : Vincent Rochette (Des
pinces d’assaut blindées), 2e po-

sition : Emma Brideau et Sylvie
Deschènes (Quel est le meilleur
rafraîchissement que nous devons boire après les sports ?), 3e
position : Sébastien Melanson
(Le réchauffement de la Terre et
la salinité des océans) 8e année
1ère position : Pierre Dumouchel
et Maxime Cormier (Fabrication d’un panneau solaire), 2e
position : Jean-Marc Belliveau
et Nicholas Duran (Fabrication
d’un moyen de transport grâce
au magnétisme), 3e position :
Nikita Hanley et Anna Salgado
(Nourriture et OGM). Bravo à
tous les participants!

Sur la photo ci-dessus nous
pouvons apercevoir Olivia Cull
devant son projet.

Tournoi d’échecs

Sam’Informe
SPFF 2010
Semaine provinciale de la fierté française

le 15 au 19 mars 2010

Le tournoi d’échecs du Centre scolaire Samuel-de-Champlain a eu lieu le
9 février dernier. Environ 80 participants de la maternelle à la 8e année
se sont présentés afin d’obtenir la chance de représenter leur niveau au
tournoi du District 01 qui aura lieu à l’école Mathieu-Martin, le samedi
13 mars prochain. «Je suis très fière du déroulement de l’activité»,
mentionne l’organisatrice, Mme Lynn Basque. «Les élèves ont été très
intéressés et sérieux lors de leurs parties». Bravo à tous les participants!
Sur la photo ci-dessus, nous pouvons apercevoir Patrick Talbot, Benjamin
Talbot, Kai Tanaka et Toben MacDermott, élèves de la 1ère année.
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Bonjour à vous tous et toutes.
Comme prévu je vais vous
présenter le sacrement du
Mariage. Nous lisons au canon
1055 du Droit canonique
de l’Église ce qui suit :
« L’alliance matrimoniale,
par laquelle un homme et une
femme constituent entre eux
une communauté de toute la
vie, ordonné par son caractère
naturel au bien des conjoints

ainsi qu’à la génération et à
l’éducation des enfants, a été
élevée entre baptisés par le
Christ Seigneur à la dignité de
sacrement. »
Le Livre de la Genèse s’ouvre
sur la création de l’homme
et la femme à l’image et à la
ressemblance de Dieu (Gn 1,
26-27). D’un bout à l’autre
l’Écriture Sainte parle du

mariage et de son mystère,
de son institution et du sens
que Dieu lui a donné, de son
origine et de sa fin, de ses
réalisations diverses tout au
long de l’histoire du salut, de
ses difficultés issues du péché
et de son renouvellement dans
le Seigneur (1 Co 7, 39), dans
l’alliance nouvelle du Christ et
de l’Église.

La communauté profonde de
vie et d’amour que forme le
couple a été fondée et dotée de
ses lois propres par le Créateur.
Dieu lui-même est l’auteur
du mariage. La vocation au
mariage, et c’est bel et bien
une vocation, est inscrite dans
la nature même de l’homme et
de la femme. Le mariage n’est
pas une institution purement
humaine, malgré les idées
parfois farfelues de certains.
Dieu, qui a créé l’homme par
amour,l’aaussiappeléàl’amour,
vocation fondamentale et innée
de tout être humain. L’ayant
créé homme et femme, leur
amour mutuel devient une
image de l’amour absolu et
indéfectible dont Dieu aime
l’humanité. Cet amour que Dieu
bénit est destiné à être fécond
et à se réaliser dans l’œuvre
commune de la garde de la
création : « Et Dieu les bénit
et Il leur dit : « Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez
la terre et soumettez-la » (Gn
1, 28).
Que l’homme et la femme

soient créés l’un pour l’autre,
l’Écriture Sainte l’affirme :
« Il n’est pas bon que l’homme
soit seul » (Gn 2, 18). La
femme, chair de sa chair, son
égale, toute proche de lui, lui
est donnée par Dieu comme
un secours, représentant ainsi
le Dieu en qui est notre secours
(Cf. Ps 121, 2). « C’est pour
cela que l’homme quittera son
père et sa mère et s’attachera
à sa femme, et les deux
deviennent une seule chair »
(Gn. 2, 24). Que cela signifie
une unité indéfectible de leurs
deux vies, le Seigneur Luimême le montre en rappelant
quel a été, à l’origine, le
dessein de Créateur : « Ainsi,
ils ne sont plus deux, mais une
seule chair » (Mt. 19, 6).
Je continuerai ma présentation
sur le Mariage dans le prochain
numéro. Je vous souhaite une
bonne période de Carême.
Que Dieu vous comble de ses
bénédictions.
À la prochaine,
P. Paul

Météo Nostradamus
Température:
au-dessus
normales

des

Précipitations:
en-dessous
normales

des

Est-ce vraiment un pur hasard si la Volt de
GM est lancée en pleine crise de la Prius
chez Toyota?
Gala de Caraquet 2010- Voix Acadienne 8x4.pdf

2/19/10

Mes prédictions sont précises, ce sont vos
interprétations qui le sont moins...

4:42:26 PM

42e Gala

de la chanson de Caraquet

... à la recherche de nouveaux talents!
Le Gala c’est plus qu’un concours...

Inscrivez-vous !
Catégories • Interprète

• Auteur-compositeur-interprète
• Auteur-compositeur

(506) 727-2787
Date limite : 31 mars
Âge minimum : 18 ans

www.galadelachanson.ca
18

Le Saint-Jeannois | Le vendredi 26 février 2010

2010

CHRISTIAN KIT GOGUEN
PARRAIN 2010
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Spectacle célébrant
la francophonie

Une célébration mondiale
fêtée chaque année par les francophones
des cinq continents
www.20mars.francophonie.org
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Pascal Lejeune
Tradition
Josée Vautour
Isabelle Pelletier
Volet spécial Haïti
Le samedi 20 mars 2010 à 19 h 30
Théâtre Louis Vermeersch
Billets gratuits sont disponibles à la
réception du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain à Saint-Jean
Tél. : 658-4600

CNB 6898

Journée
internationale
de la
Francophonie

Animé par
Lucie Savoie et
France Maillet

