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Un beau chapitre pour
ces deux éducatrices
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Arts et spectacles
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De gauche à droite: l'hon. Jody Carr, ministre de l'Éducation et du Développement
de la petite enfance, Dre Marilyn Trenholme Counsell, Raymonde Richard, Rita
Richard et Graydon Nicholas, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.

Halloween
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Anick Michel
Nous sommes fiers de vous apprendre
que Raymonde Richard et Rita Richard,
deux éducatrices de la garderie francophone du Centre communautaire Samuelde-Champlain, ont reçu le prix
Dr. Marilyn-Trenholme Counsell pour la
promotion de l’alphabétisation au niveau
de la petite enfance au NouveauBrunswick. Leur candidature avait été
soumise pour leurs livres sur les aventures
des oursons Mémére Ours, Pépére Ours,
Bruno et son ami Noiro, mettant en
collaboration les enfants de la garderie,
leurs parents et la communauté.
Les enfants ont tous eu le plaisir
d’apporter les oursons à la maison pour
partager leur vie quotidienne et familiale
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Martin Bourque en compagnie de
l’ourson Bruno
leur classe respective.
Parmi les commentaires qu’elles ont
reçus des familles qui ont participé au
projet, un beau témoignage venait de
Geneviève, maman de Noah, qui a écrit,
« Bravo et merci de prendre le temps, jour
après jour, d’éveiller la curiosité et
l’imagination de nos enfants ». Quels
beaux souvenirs pour ces enfants, leurs
familles, et naturellement, ces éducatrices.
BRAVO de nous tous pour votre
dévouement et votre beau travail!

Meilleurs voeux de la saison!
En cette période de l’année, parents, amis et voisins se retrouvent pour partager la
joie et la magie de la saison. Ivan Court, maire de Saint John, les membres de son
conseil et les employés municipaux souhaitent de tout coeur aux citoyens, amis et
voisins, une saison des fêtes remplie de bonheur et en sécurité.
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Salon Irène Grant-Guérette :
Exposition en couleur
Page 6
et luminosité

avec eux. Les oursons ont fait des
promenades en voiture, avec leur ceinture
de sécurité, bien sûr! Ils ont regardé des
films, mangé du mais soufflé, fait des
casse-têtes, lu des histoires, brossé leurs
dents et même fait dodo avec leurs petits
amis agés de 3 ans. Les enfants, leurs
parents, ainsi que frères et sœurs ont tous
bien aimé le temps passé avec ces oursons.
Les élèves de la classe ont eu l’occasion de
partager leur expérience avec ces oursons
et d’ajouter leurs dessins aux livres
d’histoires collaboratifs de leur classe.
Ce projet démontrait un lien exemplaire
entre le programme éducatif et l’engagement des parents, des enfants et de la
communauté. La remise d’un certificat et
d’un prix de 100 $ a eu lieu dans le cadre
d’une cérémonie à la maison du
Gouverneur général du N.-B., à
Fredericton, le 24 novembre dernier. Les
deux éducatrices utiliseront cet argent
pour acheter des choses éducatives pour
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ÉDUCATION

Pour la jeune étudiante Taylor Losier...
écrire fait partie de sa nature
Anick Michel
Le 30 septembre dernier, le Musée du
Nouveau-Brunswick (MNB) a organisé
une cérémonie de remise des prix aux
lauréats néo-brunswickois du concours
Robert Bateman 2010.
Les prix ont été décernés aux trois
gagnants du Nouveau-Brunswick : Anya
Redkina Mainwaring (Quispamsis) et
Jack Kinnie (Moncton) dans la catégorie
création artistique et Taylor Losier
(Quispamsis) dans la catégorie
composition.
Étudiante en 12e année du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain, Taylor
écrit depuis la 4e année. Lorsqu'elle était
en 8e année, elle a été invitée au Festival
Frye à Moncton. Ce festival annuel a
comme but de « promouvoir les plaisirs
et la découverte de la lecture en

regroupant des auteurs et des publics de
tous les âges dans le cadre d’une
célébration annuelle bilingue des mots ».
Lors de cette cérémonie au MNB, le
public a pu admirer sa composition et une
copie des créations artistiques des autres
lauréats. Son poème anglais The Tree of
Life était inspiré par la photo d’un grand
arbre dans sa cour, le soleil perçant à
travers ses branches. Elle s’est mise à
écrire son poème instantanément, les
mots s’enfilant naturellement de son
stylo, pour ne rien manquer des émotions
qu’elle ressentait à ce moment. Sa
passion pour les mots et l'écriture se voit
dans son entourage et à chaque occasion
qu’elle a de transcrire ce qu’elle voit
autour d’elle ou ce qui transpire de son
imagination. Taylor vient de finir son
premier roman et il ne reste qu’à
l’envoyer aux maisons d'édition quand la
version finale sera complétée.
Robert Bateman avait créé le concours
Faites connaissance en 2000 pour inciter
les jeunes Canadiens à « faire

connaissance avec leurs voisins les
animaux sauvages » en sortant et en se
rapprochant activement de la nature. Ces
dix dernières années, c’est devenu le plus
grand concours de composition, de
création artistique et de photographie sur
le thème de la nature pour les jeunes. Il
enseigne que le souci de la biodiversité
commence par la rencontre de nos
magnifiques voisins des autres espèces,
parfois même dans notre cour. En faisant
la promotion d’un mode de vie plus actif
et d’une relation plus étroite avec la
nature, il cherche à former une génération
de jeunes en bonne santé et soucieux de
l’environnement.
Les lauréats du Canada atlantique du
concours Faites connaissance verront
leur œuvre publiée dans le calendrier
2011 du concours Robert Bateman de la
Fondation
TD
des
amis
de
l’environnement ou sur le site Web
www.faitesconnaissance.ca.
Depuis neuf ans, le Musée du
Nouveau-Brunswick et le zoo de
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Taylor Losier
Magnetic Hill sont partenaires du
concours Faites connaissance de Robert
Bateman, dans un effort pour diffuser
le
message
de
l’importance
environnementale, de la conservation, de
la durabilité et de la biodiversité auprès
des jeunes du Canada.
Pour en savoir plus sur ce concours
annuel, visitez le site ci-dessus. Pour
suivre les écritures de Taylor, nous
verrons sûrement son nom dans les
coulisses de librairies ou dans d’autres
enclaves littéraires. Mais si vous la
cherchez avant, suivez ses traces vers
Mère Nature.

PAUSE-CAFÉ
Conversation avec Guillaume Cloutier,
défenseur des Sea Dogs
Anick Michel
J’ai eu le plaisir de m’asseoir avec Guillaume
Cloutier, une des nouvelles recrues des Sea Dogs
pour 2010-2011. Originaire de Saint-Constant, QC,
c’est la première fois que ce jeune homme de 17 ans
habite loin de sa famille. C’est normal de vivre une
certaine adaptation au début, face à la langue et
l’entourage. Mais, dès que son nom a été choisi pour
se joindre aux Sea Dogs, ce défenseur était fier d’en
faire partie et il a même ressenti une fidélité et un
Quel était ton sujet préféré à l’école?
L’histoire du Canada.
Comment as-tu choisi cette carrière?
C’est une passion que j’ai depuis que j’ai
mis ma première paire de patins.
Quel est ton meilleur souvenir
d’enfance?
À neuf ans, au niveau Novice A, nous
avions gagné la finale régionale en jouant
trois parties d’affilée, sans réchauffement
et avec peu de temps entre chaque partie
(seulement 30 minutes). Je me souviens
bien encore du sentiment après avoir
gagné!

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB E2L 2B4
Tél. : (506) 658-4605
Téléc. : (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org

Quel obstacle as-tu eu à surmonter?
Avoir été coupé des Pee-Wee 2A et de ne
pas être repêché à la première séance de
repêchage. Mais je suis conscient que ces
regrets sont relatifs et que d’autres gens
ont souffert de plus gros deuils.
Qui est ton héros?
Mon père. Il m’a toujours encouragé. Il
m’appuie toujours dans mes décisions. Il
est un bon motivateur.
Quel est l’aspect préféré de ton travail?
Plus tu montes de niveaux, plus de gens
viennent te voir et plus tu es fier des
succès.
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Guillaume Cloutier

Dans quinze ans, tu t’imagines…?
Espérons dans la LNH.
Quel est ton endroit préféré à SaintJean ou ses alentours?
Ici seulement depuis le mois d’août, j’ai
encore beaucoup à découvrir.
Quel est ton film préféré?
Slapshot. Même s’il est vieux, tous les
joueurs de hockey le trouvent drôle,
même à plusieurs reprises. C’est comme
une bonne plaisanterie entre nous.
Quel est ton artiste musical préféré?
AC/DC. C’était mon premier CD et je les
aime toujours autant.

DIRECTEUR GÉNÉRAL ARCf
◗ Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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sentiment d’appartenance immédiats.
Avec le succès qu’ils ont connu l’an dernier, il est
conscient que les attentes des amateurs sont élevées,
c’est naturel. Et, c’est un bon défi! Présentement en
secondaire 5, selon le programme qu’il suit, il se
dirige vers des études en kinésiologie. Mais, son rêve
est naturellement de jouer pour la Ligue nationale de
hockey (LNH); idéalement pour les Canadiens de
Montréal.

Mets préféré?
Un bon steak sur le BBQ.
Si tu pouvais inviter trois personnes
pour un souper intime, qui choisiraistu?
À part ma famille, Jim Carrey, Alex
Ovechkin (des Washington Capitals) et
Malcom Young, le guitariste d’AC/DC.
Quel héritage veux-tu laisser à tes
enfants?
Leur donner la chance de faire du sport,
peu importe lequel, et de les appuyer et
de les encourager, comme mon père a fait
pour moi.

Le Saint-Jeannois est une
publication de l'ARCf
de Saint-Jean en collaboration
avec l'Acadie Nouvelle.
Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à
Saint-Jean, par l'ARCf de Saint-Jean Inc. Toute
reproduction en totalité ou en partie est interdite sans
l'autorisation de la rédaction. Bien 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 :

PROCHAINE PARUTION

3 janvier 2011
DATE DE TOMBÉE

13 décembre 2010
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MOT DE L’ÉDITRICE

Une bonne nouvelle pour Saint-Jean!
Anick Michel
Après
quelques
annulations
de
projets
représentant
des
investissements de plusieurs milliards
de dollars pour l’économie de SaintJean dans la dernière année, l’annonce
que nous serons le premier site nordaméricain reconnu par l’UNESCO dans
le Réseau mondial de géoparcs, est
définitivement une très bonne nouvelle
pour notre économie et notre moral!
Maintenant,
nous
avons
la
responsabilité de maintenir l’intégrité
de cette désignation. Après tout, nous
devrons tous être les ambassadeurs de
première ligne pour la richesse
géologique de notre région. Mais

honnêtement, comprenons-nous tous
vraiment ce que le titre de géoparc
implique et pourrions-nous transmettre
ce message à nos visiteurs?
Plusieurs partenaires se sont engagés
dès le début pour démarrer le projet,
ainsi que pour préparer et promouvoir
la région et ses richesses avant
l’évaluation et la visite des juges. Les
évaluateurs ont déterminé la fierté de la
communauté envers ce projet comme
un des facteurs les plus importants dans
leur décision. Dans 4 ans, ils
revisiteront la région et les partenaires
officiels de Stonehammer pour
s’assurer que nous avons maintenu les
standards et que nous avons aussi
développé les réseaux et les
infrastructures pour nous promouvoir
comme destination recherchée parmi
les amateurs de géosites et auprès des
touristes dans notre région. Il faudra

démontrer que nous avons développé
une économie durable autour de la
région en tant que géoparc.
Il serait impératif que toutes les
activités et promotions officielles de
Stonehammer soient réglementées pour
s’assurer que l’intégrité du nom
Stonehammer n’est pas compromise. Il
ne faudrait surtout pas retrouver partout
des souvenirs portant le logo
Stonehammer de qualité semblable à
celle des magasins à 1 $, ainsi que des
gens offrant des tours guidés hors du
réseau et possiblement douteux. Alors,
il faudra imposer un certain standard ou
une certification pour avoir le privilège
d’afficher le logo. Sinon, nous risquons
de diluer la richesse de la marque.
Il faudra aussi éduquer tous les
partenaires et la communauté de SaintJean pour mieux comprendre les faits
saillants de l’histoire et la géologie de

notre région. Espérons que les écoles
incorporent notre richesse géologique
dans leurs leçons, si elles ne le font pas
déjà.
De nouvelles technologies seront
incorporées
pour
maximiser
l’interprétation des sites et rendre les
visites de chaque site plus informatives.
Une idée serait de lier chaque site à la
technologie cellulaire, mettant tous les
renseignements de ce site à votre
portée, dans la langue de votre choix.
Être le premier site en Amérique du
Nord est une fierté, et nous servirons
d’exemple pour les sites à venir. Ne
manquons pas le bateau!
Finalement, j’aimerais tous vous
souhaiter de très Joyeuses Fêtes et
Meilleurs Vœux pour 2011. Santé,
amour et succès!

Stonehammer devient le premier géoparc
mondial en Amérique du Nord
Anick Michel

municipal, d’entreprises et de
personnes qui ont travaillé à
ce projet a été, selon le bureau
du Réseau mondial de
géoparcs, un des atouts
majeurs de la candidature du
géoparc Stonehammer. »
Le géoparc Stonehammer
couvre 2500 km 2 dans le sud
du Nouveau-Brunswick, de
Lepreau Falls à Norton, de
Saint-Jean et Grand Bay-

Westfield à St.Martins. La
géologie du géoparc renferme
un milliard d’années d’histoire
et a été étudiée par des
chercheurs depuis près de 200
ans. La région possède
également
un
vibrant
patrimoine humain et culturel
ainsi que des secteurs
d’enseignement, de tourisme
et
de
développement
communautaire dynamiques,

Connaissez-vous votre ville?
Où se trouve...?

x
u
e
Joy
!
l
ë
o
N

www.pttours.ca
Veille du Nouvel An Halifax
175 $
Hôtel Barrington

• Concert en plein air • Vin et fromage
• Casino
• Deux buffets gratuits
• Feux d’artifice

Floride 2011 - Disney Resort
2 mars au 13 mars 2011
Voir notre site pour détails www.pttours.ca

Autobus de luxe disponible
pour
our voyag
voyages
ges - Hockey et ringuette
Contactez-nous!
ontactez-nouss!

(506) 758-9440
Réponse en page 10

info@pttours.ca
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Le géoparc Stonehammer,
dans le sud du NouveauBrunswick, est le premier site
nord-américain du Réseau
mondial de géoparcs soutenu
par l’UNESCO. L'annonce a
été faite par le bureau du
Réseau mondial de géoparcs à
la 9 e conférence annuelle du
Réseau européen des géoparcs
à Lesvos, en Grèce. Avec
l’acceptation de Stonehammer
comme géoparc, le Réseau
mondial de géoparcs compte
désormais 77 membres dans
24 pays incluant l’Europe,
l’Asie, l’Amérique du Sud,
l’Australie, le Moyen-Orient
et, maintenant, l’Amérique du
Nord.
« La désignation de
Stonehammer, qui devient le
premier
géoparc
nordaméricain à faire partie du
réseau, est un splendide gage
de
reconnaissance
du
patrimoine géologique de la
région et de son potentiel en
matière de développement
économique durable », déclare
Godfrey Nowlan, Ph. D.,
président du Comité canadien
des géoparcs.
« Le succès de ce projet est
en partie lié à l’incroyable
soutien que nous a témoigné la
communauté, commente Bill
Merrifield,
président
du
conseil
d’administration
du
projet
Stonehammer.
L’éventail d’organisations,
de
représentants
des
gouvernements provincial et

des éléments vitaux pour un
géoparc mondial.
« La diversité géologique et
paléontologique du géoparc
est unique au monde », assure
Randall Miller, Ph. D.,
conservateur au Musée du
Nouveau-Brunswick
et
instigateur
du
soutien
communautaire pour le projet
Stonehammer. En tant que
membre fondateur du projet,
le Musée du NouveauBrunswick est très content que
le géoparc Stonehammer ait
été accepté dans le Réseau
mondial de géoparcs et de
pouvoir partager cette richesse
avec les résidants et les
touristes du monde entier. »
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ARTS ET SPECTACLES

Le Programme culturel français
prend des airs de Noël
Josée Thibault
Depuis plusieurs années maintenant, l’ARCf de SaintJean organise et présente le Programme culturel
français. Cettte série de spectacles professionnels en
français s’adresse aux élèves des écoles d’immersion
des districts 6 et 8 ainsi qu’aux élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain. Déjà cette année, les élèves du
secondaire ont assisté au spectacle du groupe Suroît, en
octobre, et de Tricia Foster, en novembre.
À l’approche du temps des Fêtes, c’est au tour des
élèves du primaire d’avoir le plaisir d’assister à un
spectacle des Jeunesses musicales du Canada qui
présentent le Grand bal de Noël. Du 29 novembre au

3 décembre 2010, plus de 2300 élèves de la maternelle
à la 5e année seront conviés à la rencontre de trois
pingouins… trois pingouins musiciens, marchant pieds
de côté à partir de leur lointaine banquise pour venir
prendre part aux festivités du Pôle Nord. Par contre un
grand malheur les attend : les portes du Grand bal de
Noël se referment devant eux. Pour participer à la fête,
ils doivent présenter une chanson de Noël originale!
Toujours sous un angle éducatif, ce spectacle des
Jeunesses musicales du Canada vise à informer et
éduquer les participants sur la musique, son histoire, ses
instruments et encore plus, par une histoire originale et
des personnages colorés. Dans ce spectacle, où
instruments à vent et à cordes se partageront la scène,
on retrouve trois personnages : Amatin le tromboniste,
Ademain le sousaphoniste et Atemplein, le banjoïste.
Afin de pouvoir franchir les portes du Grand bal de
Noël, nos trois amis devront composer une chanson de

Noël en quelques minutes… trouveront-ils
l’inspiration?
Les autres spectacles à l’horaire cette année pour les
élèves de l’élémentaire sont : la conteuse Marie-France
Comeau et le groupe de musique Tradition. Pour les
élèves du secondaire, ils auront rendez-vous au théâtre
pour la pièce Convention des Productions l’entrepôt.

Ode à Noël, une célébration familiale
Josée Thibault
Le temps des Fêtes est déjà à
nos portes. C’est le temps des
réjouissances, de retrouvailles et
de soirées entre amis et
membres de la famille que
beaucoup
attendent
avec
impatience. C’est dans cette
atmosphère de fête que l’ARCf
de Saint-Jean présente le
spectacle Ode à Noël qui
clôturera les activités entourant
le 25e anniversaire du Centre
scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain.
Ode à Noël est une réalisation
du collectif d’artistes acadiens
Ode à l’Acadie sous la direction
artistique de Monique Poirier et
la direction musicale de
François Émond. Sur scène,
nous retrouverons les artistes

Rémi Arsenault, Jean-Pascal
Comeau, François Émond,
Sébastien Michaud, Monique
Poirier, Patricia Richard et
Louise Vautour. Depuis le mois
de juillet dernier, ces artistes
s’affairent à monter un spectacle
digne d’Ode! Ils ont procédé à
l’enregistrement d’un album qui
sera disponible au début du mois
de décembre et ils ont enregistré
une émission de télévision Ode
à Noël avec NewScotland
Pictures et Radio-Canada qui
sera diffusée durant les Fêtes
2010. Maintenant, ils entament
une tournée qui leur fera visiter
Saint-Jean, la Baie Sainte-Marie
(N.-É.), Bathurst, Caraquet et
Moncton.
Comme tous les spectacles
d’Ode, celui de Noël mise sur
les forces du collectif: les

harmonies
vocales,
la
complicité entre les artistes et la
relation privilégiée avec le
public. Ode à Noël est un
spectacle
qui célèbre en
douceur et en énergie le
merveilleux temps des Fêtes. Au
cours de la soirée, les artistes
interpréteront
des
chants
classiques et traditionnels,
comme Sainte Nuit et Minuit
Chrétien ainsi que des airs de
fête qui agrémentent souvent les
réveillons comme, par exemple,
12 jours de Noël. Sans aucun
doute, cette soirée dans laquelle
les
artistes
partageront
anecdotes et histoires, mettra
dans l’ambiance des Fêtes tous
ceux et celles qui ne le seront
pas déjà!
Une touche saint-jeannoise
toute spéciale sera ajoutée à

cette soirée. L’orchestre du
Centre scolaire Samuel-deChamplain, sous la direction de
madame Annie Léger-Lawless,
interprètera quelques pièces
pour le plus grand plaisir de
tous.
Rendez-vous au Théâtre
Louis Vermeersch du Centre

Samuel-de-Champlain le jeudi
2 décembre, à 19 h 30, pour une
soirée de Noël mémorable. Les
billets sont disponibles à la
réception du Centre Samuel-deChamplain, téléphone : 658-4600.

Les Médecins
de Molière
Photos : Claude Émond

Les Médecins de Molière nous ont
prescrit une soirée thérapeutique
remplie d’humour lors de leur
spectacle le 16 octobre dernier au
Théâtre Louis Vermeersch.

Que veut dire
Bon vent!
1.Belle voix!
2.Tu joues bien la
trompette!
3.Bon voyage, bonne
route, au revoir!
Réponse en page 10
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ARTS ET SPECTACLES

Une belle vue du sommet…
Gaétane Lévesque-Dupont
Le ciel était bien illuminé lors
du dernier Sommet de la chanson
2010 à Kedgwick, et parmi les
étoiles qui brillaient figurait notre
propre Frédéric DowningDoucet. Ce petit gars de chez
nous a remporté le prix Interprète
dans la catégorie 18 ans et plus,
sur la scène de la salle Fatima de
Kedgwick, le samedi 2 octobre
dernier. Quel honneur après avoir
été choisi l’été dernier parmi les
douze finalistes au Gala de la
chanson de Caraquet.
Pour vous situer, plusieurs sont
passés au gala, dont des gens
aussi connus que Jean-François
Breau, Wilfred LeBouthillier,
Annie Blanchard, Kit Goguen,
Pascal Lejeune et Danny
Boudreau, pour n’en nommer
que quelques-uns. D’avoir été
parmi les huit finalistes est un
honneur, et plus encore, une
école de formation.
Né ici, à Saint-Jean, le 17 mai
1992, Frédéric a fait ses études
au Centre scolaire Samuel-deChamplain. Il est maintenant à
l’Université de Moncton en
Science politique, et son goût

pour la musique francophone lui
est venu très tôt, en côtoyant des
artistes tout en aidant son
père avec la technique lors
de spectacles au Centre
communautaire
Samuel-deChamplain. Il a étudié le piano
dès l’âge de 7 ans jusqu’à 14 ans,
mais c’est la guitare trônant dans
le salon à la maison qui l’a attiré
plus tard. Ayant appris un accord
de son père, il s’est approprié cet
instrument ainsi qu’un livre de
musique et a mis beaucoup
d’heures de pratique avec ses
amis.
Garçon timide, il fait ses
débuts avec les Douches secs, un
groupe de quatre jeunes de son
école qui joueront devant les
autres élèves du secondaire, mais
sa première grande expérience
devant un public a été au
radiothon Marie-Christine. Puis
graduellement il prend de
l’assurance et accepte de jouer
devant un plus large auditoire,
soit
celui
du
spectacle
d’ouverture de la Semaine
provinciale de la fierté française,
diffusé dans toute la province. Et

Gracieuseté

Alain Ouellette, directeur
régional de JD Irving, présente
une bourse de 1000 $ à Frédéric
Downing-Doucet
lors
du
6e Sommet de la chanson
cela a été l’élément déclencheur
surtout après que Kit Goguen,
parrain du gala 2010, lui a
suggéré de s’y inscrire.
Puis tout s’est bousculé et
l’aventure
a
commencé.
Enregistrement d’un démo avec
Jean Pascal Comeau, bassiste de
Grand Dérangement, démo qui
servirait à l’inscription au gala.
Attente de plus de deux semaines
et finalement, la lettre lui
annonçant sa participation au
gala. Frédéric s’est vu propulsé
dans un univers de formation
musicale avec des professionnels
de la chanson : Jean-François
Breau, Isabelle Thériault, Jessie

Gracieuseté

Frédéric Downing-Doucet
Mea et Nelson Minville. Pendant
quatre jours les huit finalistes,
incluant
Frédéric,
furent
immergés dans l’interprétation,
la direction et l’écriture musicale.
Ces ateliers avaient pour but
d’aider les jeunes finalistes pour
leur
performance
à
la
compétition, trois mois plus tard.
Selon Frédéric, c’est un concept
fantastique et unique. Puis du 26
au 31 juillet, ils recevaient encore
de la formation et répétaient en
vue du spectacle, avec un groupe
professionnel.
Tous les finalistes, pendant le
gala, avaient 10 minutes pour
démontrer leur talent, ce qui
voulait dire deux chansons.

10, rue Watertower
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick
E2M 7K2 Canada
Tél.: (506) 633-7850
Télec.: (506) 633-7859

CONTE JURIDIQUE
Tory est en deuil. La mort de son chien
sauveteur fut une perte cruelle.
Maître
Marco
R. Cloutier
Pendant trois jours et trois
nuits, la vallée s’était enfumée
d’un épais brouillard. On aurait
dit qu’il pleuvait des balles de
coton qui, tantôt s’effilaient,
tantôt s’étalaient.
Sitôt le
brouillard levé, le vieillard
appela son chien, mais en vain,
seul l’écho de sa voix
chevrotante lui répondit.
Or, à quelque deux mètres de
la rue des Conservateurs, il
aperçut Lepro, le saint-bernard
en pleine maturité, langue morte.
La bête était étendue au sol, les
oreilles tombantes, la gueule à
moitié ouverte et les crocs pris à
une plaque d’immatriculation
forcément rongée. À travers la
boue fraîche, les lettres
bleuâtres: « Je me souviens »
demeuraient visibles.
Et la situation va de mal en pis.
Son voisin, Gratteux, vient aussi

de quitter pour un monde
meilleur. Tory est l’héritier de la
photo du premier ministre,
signée « Le Nouveau-Brunswick
d’abord…pour un changement ».
Malheureusement, le pauvre
Gratteux avait négligé de passer
chez le notaire. Il s’était plutôt
procuré la trousse « Testament
pour fesse-mathieu » pour la
modique somme de 19,99 $
(avoir après posté le couponrabais).
L’ennui, c’est que Tory est à la
fois bénéficiaire et témoin du
testament de Gratteux. Ce
faisant, le legs en sa faveur est
invalide. La version française
des instructions accompagnant
la trousse était si pauvre que
Gratteux avait compris, à tort,
que le bénéficiaire du legs
devait aussi être témoin de la
signature du testateur. Erreur
monumentale!
Dans
les
circonstances, le legs particulier,
notamment la photo signée du
premier ministre, retourne à la
succession
de
Gratteux,
notamment à sa fille Avarice.

Frédéric n’a qu’une seule envie :
c’est de retourner sur scène, il a
eu la piqûre... comme lui
expliquait Marie-Ève Janvier.
Est-ce suffisant pour en faire une
carrière? Frédéric ne le sait pas.
Cet automne, il continue à
l’Université de Moncton, mais...
la porte n’est pas fermée, comme
il dit avec un petit sourire. Selon
lui, « La prochaine étape
maintenant est simplement de
continuer à cultiver la passion de
la musique, d'espérer remonter
sur les planches, de partager cela
avec un public, et de m'aventurer
dans l'écriture ». Il est sur la
bonne voie.

Offre d’emploi –
Adjointe administrative et aux ventes
Go Deep International Inc. fabrique et distribue divers produits de navigation.
Nous sommes à la recherche d’un adjoint ou d’une adjointe au secteur
administratif et aux ventes.
Relevant du directeur des ventes, la personne choisie aura les responsabilités suivantes :
. gérer le système complet des commandes, de la réception à
l’envoi et à la facturation;
· communiquer de façon régulière et efficace avec les clients au
sujet d’occasions à venir;
· contrôler l’inventaire de tous les produits de navigation afin d’assurer
leur niveau de standardisation;
· maintenir l’inventaire nécessaire et remplir des commandes spéciales;
· assurer les meilleurs devis de transport disponibles et coordonner
le dédouanement des commandes internationales;
· enregistrer les produits de navigation dans le système de comptabilité;
· acquérir les compétences techniques nécessaires relativement aux
divers produits afin de collaborer aux activités de ventes;
· créer et maintenir la base de données des clients;
· collaborer à divers projets spéciaux.
Compétences requises :

Quel cauchemar! Tory n’a
plus que ses yeux pour pleurer.
Les larmes lui abîment les joues
comme une pluie saint-jeannoise
à l’automne. Soudain, le Big
Ben sonne le réveil. Tory
sursaute comme un soldat à
l’heure du lever. Les yeux en
boules de loto, il constate Lepro
qui lui lèche copieusement la
figure.
◗ Tous droits réservés.
◗ Consultez votre avocat pour plus
de détails.

. diplôme universitaire ou collégial, ou 2 ans d’expérience pertinente
en administration ou en ventes;
· maîtrise du système Microsoft Office;
· excellent sens de l’organisation, une attention particulière aux détails,
compétences analytiques et capacité d’effectuer des tâches multiples;
· capacité de travailler de façon autonome ou en équipe;
· bonnes aptitudes de communication et de résolution de problèmes;
· bonne connaissance de l’anglais; la connaissance du français serait un
atout.
Le salaire et les avantages seront établis en fonction de l’expérience et de la
formation.
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention du directeur des ventes, à
(sales@buoysandlights.com) ou par télécopieur, au 506-633-7859.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats
et les candidates retenus seront invités à l’entrevue.
161108d-1
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ARTS ET SPECTACLES

Au Salon Irène Grant-Guérette,
une exposition en couleur et luminosité
Josée
Thibault

Gracieuseté

L’ARCf de Saint-Jean est
heureuse d’accueillir au Salon
Irène Grant-Guérette, l’artiste
peintre madame Julie Boulianne
qui présente son exposition
Évocation.
Native de Montréal, c’est en
1992 que madame Boulianne fit
sienne l’Acadie du NouveauBrunswick comme lieu de
résidence et d’inspiration. Après
ses études en arts visuels à
Montréal, elle adopte l’aquarelle
comme médium d’expression
artistique pendant plus de trente
ans. Mais devant l’immensité du

paysage marin qu’elle côtoie, un
autre
médium
s’impose.
L'acrylique, sur des toiles de
grands formats, répond tout à
fait aux nouvelles exigences et
aux sujets qui l’inspirent. Ses
connaissances en aquarelle lui
permettent de continuer à
travailler en transparence et en
superposition afin de maintenir
la luminosité qui caractérise ses
tableaux. Le style figuratif que
madame Boulianne privilégie se
simplifie et s’épure, mais ses
couleurs demeurent franches et
brillantes. Depuis 2008, Julie
Boulianne est propriétaire de la
Galerie de la plage, à Cap-Pelé.
Le vernissage de cette
nouvelle exposition aura lieu le
2 décembre 2010, à 19 h, avant
le spectacle Ode à Noël. Lors de

cet
événement,
madame
Boulianne nous fera l’honneur
de sa présence. Le vernissage
est ouvert à tous et toutes.

Gracieuseté

Gracieuseté

Un troubadour des temps modernes
Anick
Michel
Le 22 octobre dernier, les
enfants de 2e année du Centre

6

scolaire Samuel-de-Champlain
ont participé à une rencontre
d’auteur interactive et disons…
un peu bruyante! Vêtu en
costume de magicien, l’auteur,
illustrateur et conteur, Roger
Dubé, les a captivés avec ses
trois grandes aventures de

Le Saint-Jeannois / Le lundi 29 novembre 2010

« Presto & Balthazar ». Ayant la
notion « qu’une histoire existe
seulement lorsqu’elle est lue ou
racontée, il recrée ses histoires
non pas page par page, mais
scène par scène ». Une
présentation saupoudrée de tours
de magie, de livres géants
et d’instruments musicaux
d’autour du monde. Les enfants
ont plongé dans l’histoire avec
enthousiasme
et
comme
bruiteurs extraordinaires avec
l’aide d’instruments inusités, tels
une harpe juive, un «bull roarer»
de l’Australie, un bâton de pluie
de l’Amazonie, des castagnettes
de l’Espagne, un rakatak du
Pakistan, une flûte à coulisse
américaine et un tambour du
Tibet.
Acadien d’origine, M. Dubé
a
fait
ses
études
en
communication graphique, a été
enseignant et a travaillé sur
plusieurs
projets
comme
concepteur graphique, pour se
diriger éventuellement en
multimédia. Il a fondé quelques
entreprises, telles que Doobie
Illustration et Design en 2000.
Sa passion pour écrire a débuté
à l’enfance lors des projets
d’écriture en classe. Il adore
également faire des illustrations
et il nous avoue qu’il « s’amuse
comme un fou »! Les livres de
la série « Presto & Balthazar »
dont : La poule aux œufs d’or, Au
pays des dinosaures, et À la
découverte
des
ovipares
appartiennent à une catégorie
qu’il nomme divertissement
intellectuel. Ce sont « des
histoires pacifiques qui stimulent
l’imagination en proposant un
contenu bien documenté, traité

Photo : Anick Michel

avec un brin de folie et beaucoup
d’humour ».
Père de quatre enfants,
M. Dubé a une très bonne
intuition, l’énergie, la personnalité et une connaissance de ce
qui stimule l’attention et
l’imagination de
l’enfant.
D’après lui, il est important de
rester fidèle au format. Ses livres
sont illustrés de façon à
encourager les enfants à s’asseoir
avec leur maman ou papa et à les
lire ensemble. D’une énergie
rebondissante, il est difficile
d’imaginer que ce troubadour,
dans sa jeunesse, était très gêné
de parler devant un public. Pour
vaincre sa peur, il offrait de lire
pour la messe à l’église. Son petit
secret… il portait des pantalons
larges pour cacher ses genoux
qui tremblaient!
Plus jeune, il rêvait un jour
d’être illustrateur pour Disney.
Maintenant, il se concentre
plutôt à agrandir sa collection et
partir sa propre série animée de
« Presto & Balthazar ». Mais
n’ajustez pas votre volume, ça
fera partie de l’aventure!
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HALLOWEEN
Photos : Anick Michel

Centre scolaire
Samuel-deChamplain
Élèves de la
classe de 2e
année de
Mme Lynn
Basque

Photos : Anick Michel

Garderie À petits pas
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Valérie Bourque,
Tyson Gautreau
et Noah Ouellette
J u li et te Vie ,
H el en a N a d ea
u,
A d a m S te w a
rt , E m il y D a
vi
d so n
et S té p h a n ie
Ta ss é

Élèves de la classe
de 1re année de
Mme Lucille Poirier
avec la stagiaire
Mme Stéphanie
Thériault

Marle
e
Va u t o
ur

Raymonde
Richard

Shanacsa
To tt e n

Présentent :

Une façon originale de célébrer la veil e du jour de l'An.
Spectacle gratuit
C a it li n L a R
u si c
Photos : Anick Michel

sur la scène Alpine
De 20 h à minuit
avec
The Playdates
Mike Biggar
Shanklin Road
The Brent Mason Band
The Aviators
Monday Night Symphony

Feux d'artifice
à minuit
avec
le maire Ivan Court et les membres
des Sea Dogs de Saint-Jean.

Encouragez
ouragez les
Sea Dogs de Saint-Jean
pendant qu'ils rivalisent
avec les Wildcats de Moncton et
joignez-vous à Saint-Jean 225
pour saluer nos héros du sport!
Bâtissons notre histoire...
ensemble.
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COMMUNAUTÉ EN BREF

Les inspirations de Jocelyne Mallet-Parent
Anick Michel
Le 22 octobre dernier, les élèves de la 10e et 11e
année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont eu
le privilège de rencontrer l’auteure Jocelyne MalletParent et d’avoir une discussion stimulante. Native de
la Péninsule acadienne, elle habite maintenant en
Gaspésie. Autrefois enseignante, directrice d’école et
sous-ministre adjointe pour le ministère de l’Éducation,
elle a également été correspondante nationale pour le
Nouveau-Brunswick à diverses conférences des
ministres de l’Éducation des pays ayant le français en
partage, dont le siège social est au Sénégal, un endroit
qui l’a inspirée pour son premier roman. Possédant une
maîtrise en littérature et de l’expérience en tant
qu’éducatrice, il n’est pas surprenant qu’elle ait pu
transmettre sa passion et une appréciation pour la
langue française avec une discussion informative sur
les langues, ainsi qu’un aperçu sur ce qui inspire un
auteur.
Mme Mallet-Parent a commencé sa carrière d’auteur
après avoir pris sa retraite. C’était un bon début, car en
2007, elle a remporté le prix France-Acadie avec son
premier roman, intitulé Sous le même soleil, suivi d’un
deuxième roman intitulé Ariane - L’Éclaboussure, et
en 2009 son troisième roman Dans la tourmente

afghane est sorti. Un quatrième est présentement entre
les mains des éditeurs, alors nous verrons ce qui l’a
inspirée cette fois-ci!
Elle nous dévoile « ce que je suis et ce que j’aime va
se retrouver dans mes livres, même si je ne le veux
pas! ». Gourmande et amoureuse des animaux, les
voyages, les sports… et de la crème glacée, vous y
trouverez tout dans ses livres. Vous remarquerez que
ses personnages mangent souvent dans des restos!
Tirez-vous une chaise et soyez de la partie. Mais elle
n’est pas la seule, les auteurs de fiction mettent souvent
ce qui les attirent dans leurs livres. Selon Mallet-Parent,
un écrivain « est un voleur, un menteur…et peut-être
même un assassin ». Ils ne sont limités que par leur
imagination.
Les jeunes ont appris l’importance de la
communication et comment le langage devient encore
plus important quand une notion est abstraite. Il est
certainement plus difficile de décrire une relation
comme « frère » ou « ami » en geste ou en pantomime
qu’avec des mots.
Pour bien communiquer,
l’importance de regarder les gens dans les yeux est très
significative et sans doute un truc que les politiciens
apprennent tous tôt dans leur carrière.
En nous lisant quelques extraits du livre Ariane L’Éclaboussure, on est captivés… en voulant plus, dès
le premier paragraphe. À la fin de la présentation, j’ai
filé pour m’en procurer une copie à la bibliothèque.
Douillette confortable, feu de foyer et un bon café
chaud, je plonge!

Photo : Anick Michel

Marche de santé pour les élèves
de Samuel-de-Champlain
Eric
Kennedy
Tous les élèves et le personnel
du Centre scolaire Samuel-deChamplain
de
Saint-Jean
prenaient part le 6 octobre 2010,
au
mouvement
mondial
« Marchons vers l’école », afin
de faire la promotion de saines
habitudes de vie auprès des
jeunes et de la population en
général. Cette petite marche de

santé dans les rues du quartier
Millidgeville leur a permis de
rencontrer des résidants du
Château de Champlain pour leur
remettre des dessins, des
compositions et du bricolage, en
échange d’une pomme et de
bien des sourires.
Si certaines écoles ont choisi
de marcher cette semaine
pour sensibiliser les gens à
l’environnement,
d’autres,
incluant le Centre scolaire
Samuel-de-Champlain,
ont
décidé de faire la promotion de
la santé. « Pour notre école,

c’est
une
occasion
de
promouvoir de saines habitudes
de vie auprès de nos élèves
grâce à la marche proposée et à
la pomme qu’ils recevront de la
part des résidants du Château
Champlain. Cette activité
contribue à développer le
sentiment d’appartenance et
d’identité de nos élèves », a
déclaré Michel LaPlante,
directeur adjoint de l’école et
responsable
du
comité
Leadership, qui était à l’origine
de cette belle initiative.
« L’activité Marchons vers
l’école est un rassemblement
d’élèves de la maternelle à la 12e
année qui démontre l’esprit de
notre école. Cette marche est
une tradition depuis longtemps

Gracieuseté

au Centre scolaire Samuel-deChamplain et elle permet de
promouvoir la santé, ce qui est
très important » a ajouté Julie
Albert, élève de 12e année et
présidente du comité de
Leadership.
Bref, cette marche visait à

faire prendre conscience aux
élèves qu’il est non seulement
important de prendre soin
d’eux-mêmes, mais également
de leur communauté. Avec
une activité comme celle
d’aujourd’hui, nos élèves seront
en santé.

CONSEIL D’ÉDUCATION
DE DISTRICT

160993d-1

Le public en général est invité à
assister à la 96e réunion ordinaire du
Conseil d’éducation du district 01 qui
aura lieu le mardi 14 décembre 2010
à 19 h, au bureau du district,
425, rue Champlain, à Dieppe.
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COMMUNAUTÉ EN BREF

Des élèves qui s’impliquent avec leurs parents
Photos : Shawn Murphy

Gaétane Lévesque-Dupont
Le jeudi 4 novembre avait lieu
pour une seconde fois, un
événement qui
prend de
l’ampleur, de l’importance et
surtout du professionnalisme: le
défilé de mode organisé par le
Voyage-échange 2011.
La fée derrière cette soirée est
madame Anne Herrell qui a déjà
organisé de tels spectacles et
cela s’est reflété lors du dernier,
comme dans celui du printemps
dernier.
boutique. Toutes ces démarches
ont été assumées par des gens
travaillant à temps plein, mais
croyant au voyage-échange.
Nous remercions tout le monde
qui a travaillé ou assisté à cet
événement important pour les
élèves
de
Samuel-deChamplain.
Nous avons d’autres activités
pour aider au financement du
voyage de nos élèves, et par la
même occasion, j’aimerais vous

Cet hiver soyez
au chaud
Manteaux de lainage
g et
faits ppour
blousons de cuir parfaits
ui arrive.
la saison froide qui
Idées-cadeaux :
chapeaux, foulards,
pantoufles
en peau de mouton,
gants de cuir
et beaucoup plus...

Votre centre duu manteau à Saint-Jean
swick Square
Brunswick
646-0987

www.franksfurs.com

161021r-1

De nombreux magasins ont
accepté de participer et de
prêter leurs vêtements pour le
groupe qui défilait jusqu’à 5
différents ensembles. Sears,
Moore, Boathouse, Toose's at
Home, Suzy Shier, Pennington
avaient fourni robes, pantalons,
manteaux, foulards, bijoux, sacs
à main, nuisettes, smokings, etc.
Plusieurs élèves de Voyageéchange ainsi que certains
parents, des petits frères et
soeurs, des amies et même les
moniteurs du voyage ont mis la
main à la pâte. D’autres élèves
ont fait la technique et ont vu au
bon déroulement de l’activité.
Maryse
et
Véronique,
mannequins pendant la soirée,
ont également mis leur talent à
profit en interprétant, après la
pause, une pièce de leur
répertoire.
Alec et Madeleine, également
mannequins, ont animé le
spectacle dans les deux langues,
preuve que nos élèves sont très
polyvalents. Cette activité
comme plusieurs autres sert de
tremplin aux élèves des dixième
et onzième années qui en mars
prochain se rendront en France
dans le cadre d’un voyageéchange dans le Poitou, berceau
des Acadiens. Une telle soirée
demande énormement de
préparatifs et de détails, chose

dont on ne peut se rendre
compte qu’en y participant. Les
mannequins ont tous dû se
rendre dans les magasins
quelques jours à l’avance pour
faire l’essayage des vêtements
qu’ils allaient porter pour le
défilé. Écrire les textes dans les
deux langues avec les mots
précis a été un exercice de
vocabulaire de taille. Cette foisci, le défilé incluait des toutpetits ce qui créait un autre défi
pour Anne et son petit lutin
Marie-Ange.
Une fois la soirée terminée, il
a fallu tout remballer, s’assurer
que tout y était, puis rapporter
les choses empruntées à chaque

inviter au sous-sol de l’église
Saint-François-de-Sales, pour
un souper au homard, pour ne
pas dire notre « réputé » souper
au homard, le 4 décembre
prochain. Cet événement connu
pour la qualité de la nourriture
et du service sera accompagné
d’un encan silencieux, et le bar
sera à la disposition des
convives. Venez en grand
nombre, comme d’habitude
vous ne serez pas déçus...

Emballages gratuits avec tout achat
Le Saint-Jeannois / Le lundi 29 novembre 2010
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ARTS ET SPECTACLES

Photo : Claude Émond
Photo : Claude Émond

Photo : Claude Émond

En octobre, le groupe Suroît a présenté des spectacles devant
plusieurs élèves saint-jeannois, ainsi que devant le grand
public au Faubourg.

Danny Boudreau nous a présenté son dernier album
Mes légendes lors d'un concert intime qui a eu lieu le
30 octobre dernier.

En première partie de ce Coup de cœur
francophone, les spectateurs ont pu découvrir
la magie lumineuse de Marie-Philippe
Bergeron, une jeune artiste acadienne à suivre.

CHRONIQUE JURIDIQUE

Connaissez vos droits : la discrimination
dans les milieux de travail
David
Brown
Depuis plusieurs années
maintenant, les francophones du
nord de la province déménagent
en grand nombre dans le sud de
la province. Bien que ce
mouvement ait plusieurs effets
bénéfiques pour la province, il
change aussi la démographie des
villes et des lieux de travail.
Pour
certains,
ces
changements dans leur milieu de
travail ne sont pas désirés.
Souvent, des collègues de travail
et même des superviseurs

conservent de vieilles mentalités
qui ne représentent plus la réalité
contemporaine.
Nous avons tous été témoins
de ces attitudes à un certain
moment. Elles sont reflétées
dans des commentaires comme
« You Frenchies get all the good
jobs » ou « Don’t ask a Frog to
do a job right », qui font
malheureusement partie de la
mentalité
de
certains
employeurs.
Mais saviez-vous que dans
certaines circonstances des
blagues inappropriées, des
insultes et des commentaires
déplacés peuvent être une
violation de la loi néobrunswickoise ?

La Loi sur les droits de la
personne
du
NouveauBrunswick précise qu’aucun
employeur ou syndicat ouvrier
ne doit faire preuve de
discrimination envers une
personne quant aux conditions
d’emploi en raison de son
ascendance (ex. acadienne,
brayonne) ou de son lieu
d’origine (ex. Caraquet, GrandSault, etc.).
Parfois, la discrimination
est flagrante — on peut penser
au superviseur qui humilie
quotidiennement un francophone devant ses collègues.
Mais souvent, la discrimination est plus subtile et fait
partie de la mentalité au travail.

Parfois,
l’auteur
de
la
discrimination n’est même pas
conscient
du
caractère
discriminatoire de ses actes ou
de ses paroles. On peut penser à
l’Acadienne qui est toujours
demandée à remplir des tâches
dégradantes qui ne font pas
partie de la description de son
poste.
Aussi, de plus en plus les
cours canadiennes reconnaissent
qu’un employeur peut être
responsable du comportement
discriminatoire de ses employés
et même de ses clients. En
d’autres provinces, les cours ont
reconnu qu’un employeur
qui tolère le harcèlement
discriminatoire dans le milieu du

travail crée des conditions
d’emplois inégales et illégales.
Au fond, un employeur a
l’obligation d’offrir un milieu de
travail sain à tous ses employés.
La
loi
en
matière
d’harcèlement au travail évolue
rapidement. Les minorités
linguistiques et culturelles ne
doivent plus se sentir obligées
d’œuvrer dans des milieux de
travail « empoisonnés ». Un
milieu de travail exempt de
discrimination est notre droit,
mais comme tout droit, nous
devons l’exiger.
L’auteur de cet article, David
Brown, est un avocat bilingue
qui pratique le droit du travail au
cabinet Lawson Creamer. Cet
article est rédigé uniquement à
titre d’information et ne devrait
pas être considéré comme
un avis juridique. Pour plus
de
renseignements
sur
le harcèlement au travail,
communiquez avec votre avocat
ou
avec
l’auteur,
à
(dbrown@lawsoncreamer.com).

Solutions :
Que veut dire... page 4
Réponse : 3. Bon voyage,
bonne route, au revoir!
(www.expressio.fr)

Connaissez-vous votre
ville? page 3
Réponse : 115, rue Prince
William, coin Princess
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Souhaitez la bienvenue à Ted
C’est du nouveau au Centre scolaire Samuel-de-Champlain, mais déjà ça a un
impact. Chaque vendredi pendant la période d’étude, M. William Duncan,
l’enseignant d’anglais du secondaire, fait jouer la vidéo « Ted Talks ». Pour ceux
qui ne le connaissent peut-être pas, « Ted Talks » est une conférence internationale
qui invite des gens à discuter de questions et sujets qu’ils trouvent importants.
Des arts aux sciences, tout est discuté pendant ces rencontres.
Et les discussions n’arrêtent pas là. M. Duncan choisit surtout des vidéos qui
parlent des jeunes et de l’avenir, ce qui crée des discussions chez les élèves. Ils
parlent de ce qui peut être fait pour aider l’école et la communauté, comment
certaines méthodes d’enseignement peuvent aider à l’apprentissage, comment se
préparer pour faire face à l’avenir. Nous ignorons parfois le fait que notre planète
est en danger et que nous, les jeunes, avons la difficile tâche de la réparer.
Mission impossible? Peut-être que non. La roue tourne peu à peu et il y a
amélioration, en commençant par notre centre scolaire. Grâce à « Ted Talks » et
au dévouement de certains élèves, de nouveaux comités ont été mis sur pied,
tandis que d’autres ont été améliorés. Un comité d’innovations, qui espère
améliorer l’école et ainsi convaincre les élèves de rester parmi nous au lieu de se
faire transférer une fois rendus au secondaire; le comité « Sam-Dit », qui espère
continuer les « Ted Talks » et les apporter à la communauté; et l’équipe verte, un
comité qui existait déjà, a été redémarré et planifie maintenant plusieurs projets
pour embellir Samuel-de-Champlain, tout en le rendant plus vert.
Pour emprunter l’expression anglaise, notre école est « old school ». Et dans
notre 21e siècle, « old school » a perdu sa place. Sur environ 142 élèves du
secondaire, au moins 52 sont prêts pour un changement, à rénover l’école pour
une deuxième fois, mais cette fois sans équipe de construction. Allez au « Ted
Talks », appuyez les élèves et leurs idées, parce qu’on peut être certain que ce
sont eux qui feront toute la différence.

Un jour pour se souvenir
Le 11 novembre, un jour pour se
souvenir de ceux qui ont sacrifié leur
vie pour que nous puissions vivre en
paix. Le mercredi avant, les élèves et
personnel du Centre scolaire ont
pu assister à une cérémonie en
l’honneur de ces braves âmes, grâce au
dévouement de certains élèves. Un très
gros merci aux organisateurs et
participants.

La vie en rose
Cette année, Logan Mitton, un élève de 9e année au Centre scolaire Samuelde-Champlain, a participé au partenariat national en éducation, « Invitons nos
jeunes au travail ». Il a ainsi accompagné son père, Keith Mitton, qui est
conducteur d’autobus et animateur de visites guidées pour la compagnie
Ambassatours Gray Line. Durant cette journée, ils ont accueilli des touristes
du bateau de croisière « Queen
Mary 2 ». Ce partenariat a permis
à Logan d’apprécier ce que fait son
père pour gagner sa vie et subvenir
aux besoins de la famille. De plus,
il a pu découvrir certaines
compétences nécessaires dans le
milieu de travail d’aujourd’hui,
l’importance d’obtenir un diplôme
d’études secondaires et de
poursuivre ses études. Cette journée
a donc été très profitable pour
Logan. Enfin, il nous confie qu’il
envisage de remplir une demande
d’emploi d’été afin de travailler
pour cette même compagnie l’an
prochain.

Orange ou Bleu?
C’était la question de la semaine du 25 au 28 octobre, pendant que le secondaire
célébrait son Festival d’automne. Chaque jour il y avait un différent thème
accompagné d’une activité au gymnase à midi. Mais qui a été champion de cette
bataille des couleurs? Pour le savoir, il faut aller voir le déroulement…
Jour 1 : Orange ou Bleu
Habillés dans leurs couleurs d’équipe, les élèves ont acclamé l’ouverture officielle
du festival. Un défilé de mode pendant l’assemblée d’ouverture a servi pour annoncer
les thèmes de chaque jour et présenter la première bataille qui s’est terminée par
égalité. Cependant, durant l’heure du dîner les Bleus ont remporté par justesse la
géante course d’obstacles. Jour un aux Bleus.
Jour 2 : Rétro
Les élèves ont rendu hommage au temps passé en portant leurs vêtements les plus
rétros. Du début du 20e siècle jusqu’à présent, tout était représenté. Et ils ont apporté
leurs meilleurs pas à l’activité du midi, « Dansons à travers les décennies. ». Les plus
coordonnés de la journée étaient les Oranges, qui réussirent à amener la rivalité à
une égalité. Jour deux aux Oranges.
Jour 3 : Pyjama
La journée la plus reposante de la semaine, la journée qu’on porte notre pyjama à
l’école, et il est optionnel de se brosser les cheveux. Après quelques petits problèmes
(une corde qui se brise sous la force de 30 élèves), l’activité tire à la corde est mise
en route. Les Oranges et les Bleus ont fléchi leurs muscles, mais les Bleus ont été les
plus forts. Jour trois aux Bleus.
Jour 4 : Halloween.
La dernière journée, le jour où sortent les sorcières et les fantômes. De princesse à
pirate, les élèves étaient costumés. La partie décisive était le midi ; les Bleus avaient
un triomphe de plus, mais les Oranges avaient encore espoir de l’emporter. Les
Oranges ont fait de leur mieux dans la partie de truc ou traite, mais ce n’était pas
assez. Les Bleus ont remporté la journée et la semaine. Jour quatre aux Bleus.
Victoire, aux Bleus.
Un gros merci à vous tous, élèves et enseignants, pour votre participation et mille
mercis aux organisateurs ; c’était une merveilleuse semaine! Félicitations à tous les
Bleus pour la victoire et aux Oranges pour avoir mis vos rivaux en garde. Que la
tradition continue!

Évènements à venir...
Sensibilisation au multiculturalisme (9e et 10e); salle des organismes
- Lundi 29 novembre de 13 h 20 à 14 h 20 (9e année)
et de 14 h 25 à 15 h 25 (10e année FPS)

PCF : Grand Bal de Noël (mat à 4e années); amphithéâtre
- Lundi 29 novembre de 9 h 30 à 10 h 30 (mat à 2e);
mardi 30 novombre de 11 h à 11 h 58 (3e et 4e)

Autres dates importantes
Spectacle Ode à Noël
Jeudi 2 décembre à 19 h 30

Carnaval d’hiver (mat à 8e)
du 20 au 23 décembre

Activité « Noël en famille »
Mercredi 22 décembre de 18 h à 20 h
Le Saint-Jeannois / Le lundi 29 novembre 2010
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SPORTS
Cross-country 3e à 5e année de Samuel-de-Champlain
Lianne Chevarie-Maillet
Hé! Connaissez-vous la blague des coureurs et
coureuses de l’équipe de cross-country de Samuel-deChamplain? Eux non plus; ils couraient trop vite... Ils l’ont
manquée!
Mais un peu de sérieux... Grâce aux bons résultats
obtenus lors des courses en septembre et octobre, nous
pouvons certainement dire que nos jeunes élèves de
Samuel-de-Champlain se distinguent parmi les meilleurs
coureurs de leur âge à Saint-Jean. Le tout a commencé en
septembre dernier, lorsque les élèves des 3e, 4e et 5e années

furent invités à participer aux compétitions locales de
crosscountry par la responsable Lynne Dionne,
enseignante d’éducation physique de l’école. Au total,
nous avons eu la participation de 65 jeunes. Ils ont couru
les trois premières courses au Parc Rockwood parmi un
grand groupe de jeunes du District 8. La distance du
parcours était de 1,5 km. Finalement, les jeunes ont couru
leur dernière course au Parc Riverview (près des chutes
Réversibles) au début octobre. Ce parcours était moins
long, soit d’une distance de 1,1 km. Par contre, il était plus
difficile en raison du nombre de petites collines, en plus
d’avoir à courir sur l’herbe. En somme, nous avons de
quoi à être fiers de nos jeunes coureurs et coureuses. Non
seulement ont-ils obtenu les première, deuxième et
troisième positions à maintes reprises, ils se sont aussi
distingués par leur bel esprit d’équipe. Les voir crier et
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encourager leurs amis coureurs à la ligne d’arrivée était
un grand spectacle en soi. Les porteurs de chandails
orange ont su se soutenir et se démarquer comme une
vraie famille unie! Bravo à toute l’équipe, ainsi qu’aux
enseignants et parents bénévoles qui ont travaillé fort pour
cette belle activité sportive! À l’année prochaine, les
Jaguars!

Les Jaguars de Samuel-de-Champlain dévorent
leurs adversaires au tournoi de l’ASINB
Eric
Kennedy
Le 6 novembre dernier, l’école
Rothesay Netherwood (RNS) était
l’hôte de la Finale provinciale de
soccer AA pour filles et garçons de
l’Association sportive interscolaire du
Nouveau-Brunswick (ASINB). Les

Jaguars du Centre scolaire Samuelde-Champlain ont fait fi du mauvais
temps et ont dévoré leurs adversaires,
décrochant ainsi la bannière
provinciale chez les garçons et une
deuxième place chez les filles.
Alors qu’ils n’ont fait qu’une
bouchée des représentants de Minto
Memorial en demi-finale par le
compte de 6 – 0, les représentants
masculins du Centre scolaire Samuelde-Champlain ont eu droit à une finale

UNE ÉTOILE MONTANTE
AU CANADA ATLANTIQUE

plus « hollywoodesque ». La foule
était largement représentée par des
partisans de Hartland Community
High School et la victoire des Jaguars
a été obtenue sur un tir de pénalité du
capitaine Mackenzie Tamblyn.
Marque finale, 1 – 0 pour les Jaguars
et un deuxième titre en carrière pour
la jeune équipe.
« Nous sommes très fiers des
garçons, qui ont travaillé très fort
durant la saison. Nous avons

MARCO CLOUTIER
McInnes Cooper est fier d’annoncer que
Marco Cloutier est l’un des récipiendaires
du prix décerné en 2010 par Lexpert
Rising Stars : Leading Lawyers Under 40.

Associé à notre bureau de Saint-Jean, Maître Cloutier accepte avec enthousiasme de relever les
défis que comportent les nouveaux enjeux de la pratique du droit. Il a d’ailleurs à son compte
d’impressionnants succès. Maître Cloutier était l’avocat plaideur dans la première cause
entendue au Nouveau-Brunswick traitant du plafond de 2 500,00 $ pour blessures dites
« mineures » à la suite d’accidents de véhicules à moteur. Il a également développé un
processus unique au Nouveau-Brunswick visant la préservation et la production d’un compte
Facebook dans le cadre de litiges civils.

seulement quatre garçons en 12e
année et ils ont eu certainement une
influence positive sur l'équipe » a
déclaré l’entraîneur de l’équipe
masculine, Andy Hayward. C’est
vraiment un scénario de rêve pour les
garçons, eux qui ne comptaient même
pas sur un nombre suffisant de joueurs
au début de la saison pour former une
équipe.
Du côté des filles, après avoir
renversé leurs adversaires de Minto
Memorial en semi-finale au compte
de 5 – 1, elles ont dû composer en
finale avec une foule locale appuyant
largement leurs protégées, l’équipe de
RNS. Mais l’adversaire a eu chaud!
Avec environ douze minutes à écouler
au cadran, les filles de RNS ont
cependant brisé l’égalité 1 – 1 pour
obtenir la victoire.
« Nous sommes très satisfaits de

notre saison régulière. Terminer
deuxième au niveau provincial parmi
les écoles secondaires AA est quand
même très gratifiant et les filles
peuvent être fières de leur saison!», a
poursuivi Pierre LeBlanc, entraîneur
depuis 1990 autant chez les garçons
que chez les filles.
Cette victoire chez les garçons et la
deuxième place chez les filles amène
un grand sentiment de fierté à tous les
élèves de Samuel-de-Champlain, qui
forment en quelque sorte une grande
famille. « Je suis tellement
impressionnée de leur esprit d'équipe.
Lorsque l'on voit nos élèves assumer
un leadership où tous se sentent partie
prenante de ce succès, on peut se dire
qu’ils ont compris ce que veut dire se
surpasser dans un esprit de
collaboration. », de conclure Lise
Drisdelle-Cormier, directrice.

Passionné des langues officielles, Maître Cloutier s’est aussi distingué en devenant le premier
avocat plaideur à obtenir gain de cause pour son client dans un procès où la cour excluait la
preuve à la suite d’une violation de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
Félicitations à Maître Cloutier ainsi qu’aux autres récipiendaires du prix pour l’année 2010.
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À l’avant, de gauche à droite : Kiera Dolan, Megan Brun, Annick
McManus, Brittany Jenkins, Stéphanie Doiron, Sara Poirier, Kathleen
Sterritt, Karine Léger, Karyne Martell, Olivia Gauthier, Delaney Losier,
Anna Salgado, Caroline Lee, Emily Lamont et Hannah Hébert.
Absentes : Rachel McManus et Catherine Tremblay.

Le cabinet de choix au Canada atlantique
Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard mcinnescooper.com
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De gauche à droite, de bas en haut : Maxime Cormier, Benjamin
Downing-Doucet, Jordan Steeves, Hugo Brideau, Mohammed Sissoko,
Jean-Michel LeBlanc, Jeremy Lemire, Mackenzie Tamblyn, Jonathan
Salgado, Daniel LeBlanc, Kolton Gagnon, Matthieu Robichaud, Jackie
Sissoko, Patrick Gauthier, Jordan DesRoches et Anthony
Cormier. Absents : Paul Tremblay et Alexandre Hayward.

