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Pause-café

Une collaboration harmonieuse
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Sainte Nuit

Conversation avec
Danick Gauthier

Anick Michel
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Arts et spectacles

Des pots cassés au Wow!
un atelier de mosaïque
par Mme Sheryl Crowley
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Annie Légère-Lawless et Michel Côté

Le 2 décembre dernier, les membres
du collectif Ode ont lancé leur nouveau
spectacle, ainsi que leur tout premier
album des Fêtes, Ode à Noël, ici à SaintJean au Théâtre Louis Vermeersch. Ce
spectacle à la fois festif et empreint de
nostalgie recevait des invités très spéciaux en première partie, des jeunes
chanteurs et musiciens du Centre scolaire Samuel-de-Champlain.
Les jeunes musiciens de la 9e année
ont commencé le spectacle avec une
pièce intitulée Recess Rock, où le percussionniste Steven Richard a joué un petit
tour à son enseignante avec un solo improvisé qui n’était pas planifié, mais qui
a démontré sa confiance et a instantanément déclenché une atmosphère festive.
Ils ont enchainé avec la pièce de Noël
Up on the Housetop, terminant avec
Don't Stop Believing de Journey. Ils ont

beaucoup à apprendre et à perfectionner,
car ce groupe n'a eu que quelques semaines pour se préparer. Leur performance, sous un feu de foyer projeté et
des arbres de Noël illuminés, démontre
le talent et le potentiel de nos jeunes, si
l’on croit en eux et qu’on leur offre des
ailes.
La partie mémorable de la soirée était
sans doute quand le jeune Christopher
Reich de 13 ans nous a tous ému avec
son interprétation de la chanson C’est
beau la vie de Jean Ferrat. Quelle belle
manière de nous rappeler des choses importantes que nous oublions si facilement à chaque mois de décembre, trop
souvent remplacées par le marathon de
matérialisme qui nous engloutit et nie le
vrai message de Noël. Christopher était
accompagné de Danielle Coupal, son
aide-enseignante, à la guitare acoustique
et de Sara Harrigan, une élève de 11e
année, au violon.

Pour aider le programme de musique
du Centre scolaire, l’ARCf de Saint-Jean
offrait de verser deux dollars pour
chaque billet vendu. Grâce à l’appui de
la communauté, un chèque de 1250 $ a
été donné à Mme Annie Légère-Lawless,
enseignante de musique qui a rendu cette
première partie de la soirée possible. Ce
don contribuera à l’achat d’un cor
français, un instrument d’une valeur de
1625 $. Il faut aussi souligner que la
générosité d’un membre de notre
communauté, qui désire garder
l'anonymat, couvrira la différence. Quel
beau cadeau de Noël.
Au courant de la soirée, une trentaine
d'enfants de la 4e, 5e et 6e année ont, tous
en chœur, accompagné la troupe d’Ode
pour la chanson Sainte Nuit. C’était
certainement une soirée magique et un
bel hommage au dévouement et au
travail acharné de Mme Légère-Lawless
et de ses jeunes talents.
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Éducation
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Les Odettes chantent Noël en jazz

Un avenir sous
de belles couleurs
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C’est beau la vie…Danielle Coupal & Christopher Reich
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Ces jeunes talents nous ont mis dans l’esprit de Noël
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MOT DE L’ÉDITRICE

Journée ados au travail
Anick Michel
Quand nos enfants sont petits, ils ne
comprennent pas toujours ce que nous
faisons comme travail. Sauf si vous êtes
médecin, enseignant ou superhéros, la
plupart vivent dans l’ignorance de nos
métiers. Pour eux, nous sommes
simplement chauffeurs de taxi,
concierges, cuisiniers et surtout
banquiers. Quand ils grandissent, les
amis et les jeux électroniques deviennent
leur priorité, et nous gardons toujours nos
titres de chauffeurs de taxi, concierges,
cuisiniers et évidemment…banquiers.
Un jour, le temps arrivera pour eux de
choisir un programme d’études ou une
carrière. C’est une grosse décision! Le
choix est vaste, et il n’y a pas de bonne
ou mauvaise réponse.
Pour les aider à découvrir certaines

options, les écoles secondaires organisent
des journées invitant les parents à amener
leurs enfants au travail. C’est une bonne
idée qui aide à exposer les jeunes à
différents milieux et domaines. Chez
nous, mon mari est comptable et moi,
vous voyez mon travail ici et là dans la
communauté francophone : le Cekiweb,
le bulletin paroissial, le Saint-Jeannois,
la traduction anglaise de notre article du
lundi dans le Telegraph Journal, etc. Je
fais une multitude de choses différentes
chaque jour et je rencontre plein de gens
intéressants au cours de mes journées.
Alors, j’étais un peu méfiante quand mon
fils de 14 ans à préféré compter des
voitures dans un stationnement au lieu de
suivre sa mère. Heureusement, mon
conjoint a pu le convaincre de la platitude
qui l’attendait et il a finalement changé
d’idée.
Nous avions une demi-journée bien
remplie : entrevue avec Danick Gauthier
des Sea Dogs et la préparation du
Cekiweb. Mais si vous avez un garçon de

cet âge, vous reconnaissez peut-être
l’image qui suit. Certains ados mâles
n’ont qu’une expression pour démontrer
une gamme d’émotions : joie, tristesse,
inquiétude, parmi tant d’autres. Peu
importe, toutes les réponses sont
inaudible et monosyllabiques. Voici une
conversation quotidienne chez moi. Moi :
« Salut Fiston! Comment était ta
journée? » Fiston : « Bien. » Moi :
« Qu’est-ce que vous avez fait
aujourd’hui à l’école? » Et, la réponse est
toujours la même…Fiston : « Ché pas ».
Fin de discussion. J’ai deux fils. Deux
personnalités complètement différentes.
Même réponse.
Alors, naturellement, autant j’étais aux
éclats d’avoir une entrevue avec Danick
Gauthier des Sea Dogs avec mon fiston à
mes côtés, et de lui montrer les étapes
derrière la production du Cekiweb, je ne
crois pas que mêmes les scientifiques de
la NASA pourraient craquer le code de
son expression… ou plutôt son manque
d’expression. Moi : « Pis, Fiston, as-tu

aimé ta journée avec ta maman? » Fiston :
« Wain ». Hmmm. Fin de discussion.
Quelques jours plus tard, j’avais eu le
plaisir de rencontrer le professeur de mon
fils, et elle m’a décrit le sourire et
l’épanouissement qu’il démontrait en
décrivant sa journée avec moi devant sa
classe. Ahhh. Gros soupir! Alors, je suis
rassurée que pour un moment bref, il
avait trouvé que sa journée avec sa
maman était pas mal cool!

PAUSE-CAFÉ
Conversation avec Danick Gauthier,
ailier droit des Sea Dogs de Saint-Jean
Anick Michel
Pour la pause-café du mois, j’ai eu l’occasion de
m’asseoir avec Danick Gauthier, ailier droit pour les Sea
Dogs de Saint-Jean. Originaire de Repentigny, QC, ce
jeune homme de 19 ans est maintenant dans sa troisième
année avec l’équipe alors que son père, Daniel Gauthier,
joue au hockey pour l’équipe professionnelle VEU
Feldkirch en Autriche. C’est un talent et une passion que
père et fils partagent ensemble. Danick aime quand les
choses deviennent plus physiques. « Quand l’adrénaline
embarque, on est porté à jouer plus fort. Il faut faire sa

1. Quel était ton sujet préféré à l’école?
L’éducation physique
2. Comment as-tu choisi ce cheminement?
Après le niveau bantam, vers l’âge de 14-15 ans, j’ai
vu le potentiel d’une carrière dans le hockey.
3. Quel est ton meilleur souvenir d’enfance?
Quand je suis allé voir mon père en Autriche à l’âge
de 15 ans, j’ai pu pratiquer avec l’équipe
professionnelle de première division en Autriche.
4. Quel obstacle as-tu eu à surmonter?
Dans ma première année junior, j’ai cassé mon
poignet une semaine avant le camp, alors j’ai dû
rester Midget III. Mais je m’en suis remis et j’ai été
recruté par Shawinigan et finalement pour les Sea
Dogs à Noël.

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

5. Qui est ton héros?
Dion Phaneuf - pour son style de jeu physique. Il est
fort!
6. Quel est l’aspect du hockey que tu préfères?
Les parties, c’est sûr! J’aime contrôler la rondelle et
avoir de bonnes mises en échec… et surtout compter
des buts!
7. Dans quinze ans, tu t’imagines…?
Espérons dans la LNH, mais sinon, jouer pour une
ligue en Europe.
8. Quel est ton film préféré?
Dumb & Dumber
9. Quel est ton artiste musical préféré?
J’aime tous les styles de musique.
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place et défendre les rookies » me confie-t-il. Pour la
plupart ici, Moncton est le plus gros adversaire des Sea
Dogs, une rivalité amicale qui existe souvent entre deux
villes rapprochées. Danick aime bien jouer aussi contre
les Juniors de Montréal, car l’ami de sa mère est le coach,
alors cette fois-ci, c’est une rivalité amicale dans la
famille. Dans le temps de Noël, il aime toujours retourner
au Québec voir sa mère et sa petite amie Jessica. Ce
Noël, un autre cadeau spécial l’attendra, car sa mère
attend un petit bébé. Danick sera sans doute un grand
frère inspirant pour ce futur fan. Vendent-ils des
chandails Sea-Dogs 0-3 mois?

Publicité nationale :
Montréal (514) 866-3131
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Danick Gauthier
10. Mets préféré?
Sushi
11. Si tu pouvais inviter trois personnes pour un
souper intime, qui choisirais-tu?
Mes trois meilleurs amis. Deux jouent à St. Lambert,
QC et un à Rouyn-Noranda, QC.
12. Quel héritage veux-tu laisser à tes enfants?
Faire partie de la ligue nationale, pour qu’ils soient
fiers.

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
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ARTS ET SPECTACLES

Portrait d’artiste...
Gaétane
Lévesque-Dupont
Des pots cassés au Wow!...est un atelier de l’art de la
mosaïque offert au Saint John Arts Centre par Mme
Sheryl Crowley, artiste de chez nous. Mme Crowley, 42
ans, mère de 3 enfants, épouse d’enseignant et
enseignante de profession elle-même, est originaire de
Hampton. Elle a une formation en musique et en
éducation à Mount Allison, elle a enseigné de 1990 à
1999, à temps plein et à mi-temps conjuguant ainsi sa

photo : Sheryl Crowley

Cours au SJAC - Simone Hébert, Lucille Poirier et
Christine Perron

vie de famille et sa vie professionnelle et cela jusqu’à
la naissance de son second enfant.
En 2005, Sheryl s’est inscrite à des cours de
mosaïque, de dessin et de design afin de parfaire les
connaissances acquises dans sa jeunesse auprès d’amis
de la famille, artistes eux-mêmes. Pendant quatre ans,
elle a travaillé pour le Saint John Women’s Wellness
Conference comme coordinatrice et un an pour la
fondation des maladies du cœur du NouveauBrunswick. Elle fut aussi bénévole pour plusieurs
activités familiales, enrichissant sa propre famille de ses
expériences dans plusieurs sphères.
À l’entrée du Centre scolaire Samuel-de-Champlain,
vous pouvez admirer une œuvre en trois volets de Mme
Crowley, œuvre créée en partenariat avec une classe
d’art de l’école ainsi que tous les élèves et membres du
personnel qui y ont déposé une pièce de porcelaine,
signe de leur appartenance à leur communauté scolaire.
Cette œuvre, comme toutes ses créations, demande
un travail de moine en commençant par une image en
deux dimensions, puis à l’ordinateur en ressortir des
formes et des couleurs intéressantes, ensuite, un croquis
au crayon ou au pastel va saisir l’âme de l’image de
départ et l’interprétation que l’artiste veut en faire. Puis,
tout au cours de l’exécution, la magie de la création peut
opérer et prendre des tangentes que l’artiste sera enclin
à suivre par inspiration. Cette description du travail de
l’artiste n’est qu’une traduction, vous vous en doutez,
car comment décrire cette muse qu’est l’inspiration?
Tout ce qu’on peut dire c’est que les résultats sont
émouvants, car n’oublions pas que le matériel est la
porcelaine cassée, le verre, des coquillages et des roches
selon les différentes créations.
Mme Sheryl Crowley est maintenant une femme
d’affaires (http://fracturedartmosaics.com/home.html)
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Sheryl Crowley et son œuvre Saint John Harbour
Fog, 2010
qui fait des démonstrations sur place (lors d’activités
culturelles ou autres), qui donne des cours basés sur l’art
dans la communauté (Des pots cassés au WOW!), qui
fait des expositions et des œuvres sur commande, qui
fait aussi des créations insérées à la décoration dans
l’intimité des foyers....
« Cela m’a pris longtemps à connaître ma voie.
Maintenant, j’aime vraiment ce que je fais! J’espère
inclure la communauté dans mes projets... » s’est
exclamée Mme Sheryl Crowley, artiste accomplie de
chez-nous.

Une Revue Acadienne
à saveur politique!
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Josées Thibault
En février, La Revue Acadienne s’arrêtera à
Saint-Jean pour nous faire revivre l’actualité 2010
à sa façon. Après une année bien chargée en
événements et en actualité, le groupe à eu
l’embarras du choix pour la création de leur
nouveau spectacle. Inspirés des élections
provinciales qui ont eu lieu à l’automne,
les humoristes ont choisi le thème « Votez, riez,
PiCé » comme titre du spectacle. « Les élections
provinciales et l’aisance des chefs à s’exprimer en

français ont certainement retenu notre attention »
lance Robert Gauvin. L’humoriste ajoute que les
Jeux Olympiques de Vancouver, Les
Championnats du monde junior d’athlétisme à
Moncton, Wikileaks, Louis Mailloux et les
téléréalités sont d’autres thèmes qui seront abordés
au cours du spectacle!
L’équipe de la Revue Acadienne composée des
humoristes Mireille Blanchard, Samuel Chiasson,
Robert Gauvin, Jean-Sébastien Levesque et André
Roy continue de peaufiner le spectacle jusqu’au 31
décembre pour s’assurer de couvrir tout l’actualité.
Pour une soirée toute en humour, rendez-vous
au Théâtre Louis Vermeersch, le samedi 5 février
2011 à 20 h. Les billets sont en vente à la réception
du Centre Samuel-de-Champlain, au 658-4600.

L'artiste Julie Bouliane devant quelques-unes de ses peintures
en exposition au Salon Irène Grant-Guérette
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COMMUNAUTÉ EN BREF

Station adaptée à la
Bibliothèque Le Cormoran
balayé par numériseur - OpenBook
• D’interagir avec l’ordinateur par
le biais des touches du clavier et
de rétroactions verbales de
l’ordinateur --JAWS
• De recevoir une aide à la
lecture--Kurzweil 3000.

Mireille Mercure
La Bibliothèque Le Cormoran a
reçu il y a quelques mois du matériel
particulièrement utile. Grâce à un
projet pilote de modèle de services du
Service des bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick, nous avons
des ressources inclusives auxquelles
tous les Néo–Brunswickois et NéoBrunswickoises ont accès, mais qui
pourraient être particulièrement utiles
aux personnes incapables de lire des
imprimés, notamment :
• Des ressources audio
(livres sonores sur CD, Playaway) Zoomtext
• Des livres en gros caractères
• Des livres électroniques
(depuis le début de décembre)
• Des livres pour enfants en braille et imprimés.

Un message de l’ARCf
de Saint-Jean inc.

Les personnes incapables de lire
des imprimés n’ont pas besoin de
s’identifier comme une personne
ayant une incapacité pour employer
ces ressources.
Grâce à ces ressources, les
personnes incapables de lire les
imprimés ou ayant des difficultés de
mobilité auront accès à des ressources qu’ils ne
pouvaient pas consulter avant. La Bibliothèque Le
Cormoran invite sa clientèle à venir faire l’essai de la
station ou l’emprunt des documents.
Photo : Anick Michel

De plus, nous avons un poste de travail adapté équipé
des outils suivants :
• Un clavier à gros caractères
• Une boule de commande
(au lieu d’une souris traditionnelle)
• Un scanner (numériseur)
• Un grand écran
• Un poste de travail dont la hauteur est ajustable.
Un téléviseur en circuit fermé permet d’agrandir un
texte pour mieux le voir, et des logiciels qui permettent
aux usagers :
• D’agrandir l’information qui apparaît
sur l’écran--Zoomtext
• D’écouter un texte électronique ou un document
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OpenBook

L’année 2010 a été l’une des plus rayonnantes
pour la communauté francophone de Saint-Jean.
Nous avons eu plusieurs occasions au courant de
l’année de célébrer nos succès et démontrer notre
fierté.
Entre autres, nous avons débuté l’année avec la
présentation d’un spectacle conçu spécialement
pour célébrer le 25e anniversaire du
Centre Samuel-de-Champlain avec l’évènement
« Rayonnante sur scène » , un bel hommage aux
vingt-cinq dernières années et à ce que la
communauté francophone a pu construire
ensemble. Nous avons organisé l’une des plus
belles finales de l’histoire des Jeux de l’Acadie
grâce à notre abondance d’énergie, de bénévoles
dévoués, et aussi grâce à l’hospitalité chaleureuse
de notre communauté. L’activité Les Retrouvailles
était une belle occasion de se retrouver en famille.
De plus, comme à chaque année, nous avons ri,
chanté et tapé des pieds dans les divers
évènements culturels qui nous ont été offerts.
Nous ne voudrions pas passer sous silence
l’énorme travail accompli par nos nombreux
comités, organismes et partenaires qui travaillent
sans relâche à l’épanouissement de notre
communauté francophone. C’est grâce à vous, le
cœur de la communauté francophone, que nous
bâtissons ensemble une communauté solidaire qui
continue de s’épanouir et de rêver. Nous aimerions
également profiter de l’occasion pour vous
remercier de votre participation et de votre
implication.
Tous nos vœux de santé et de bonheur pour
l’année 2011 qui devrait être tout aussi occupée!
Au plaisir de vous voir dans l’une de nos
nombreuses activités.
Michel Côté
Directeur Général

Éric Poirier
Président

ARTS ET SPECTACLES

Un gars bien de chez nous...
Gaétane Lévesque-Dupont
Un gars qui dit en public qu’il
aime sa femme, qui parle de sa
mère à la radio, qui joue de la
musique et qui en plus compose
des chansons sentimentales,

4

mais oui cet homme-là existe et
c’est Élide Robichaud.
Originaire de Lavillette, Élide
est arrivé à Saint-Jean en
janvier 1997, mais ne savait pas

Le Saint-Jeannois / Le lundi 3 janvier 2011

qu’il allait marquer l’histoire de
la radio communautaire CHQC
FM. Cet homme, au français
coloré, a conquis les auditeurs
qui ne manquent pas les trois
émissions qu’il anime : « Dans
mon pick-up », « Ça m’dit pas
d’me lever » et « Choque-toi
pas » c’est du folklore. Il anime
à la radio communautaire
depuis ses débuts, en mars
2006, et s’y plait énormément,
au point qu’il le ferait pendant
beaucoup plus d’heures si ce
n’était pas de ses obligations de
travail et de famille.
Il a commencé la musique
bien jeune, car à sept ans il
participait déjà à un concours
de chant à Tracadie, et plus tard
vers treize ans, il apprend la
guitare avec l’aide de la famille
et des amis. Il a une chanson à
son actif que tous les auditeurs
de la radio communautaire
fredonnent : Le camp à mon
père, enregistrée en juin 2006,
mais qui n’a jamais été mise sur
le marché.

Par contre, dernièrement, il a
enregistré dans le studio de son
ami,
Charles Arseneault,
d’autres de ses compositions, et
elles seront sur un disque
compact intitulé Ça va mal à
shop et dont le lancement aura
lieu le 26 mars 2011.
Ses dernières compositions
tournent déjà en projection à la
radio Bons souvenirs, et
racontent les souvenirs de
jeunesse d’un homme que tous
aiment déjà. Ce nouveau disque
a été enregistré avec l’aide d’un
groupe francophone de Dieppe,
Brown’s Ave, et comptera
quatorze de ses compositions.
Élide a emmagasiné une
soixantaine de tounes dont
plusieurs
pourraient
être
interprétées par deux ou trois
groupes musicaux dont on ne
peut divulguer les noms... mais
il m’a promis l’exclusivité.
Élide joue dans la région de
Saint-Jean avec Paulo Noël et
Philippe Babineau. Ils joueront
au prochain Party au Faubourg

le 21 janvier 2011.
Si vous voulez suivre la
carrière d’Élide Robichaud, vous
pouvez aller sur Facebook et être
aux premières loges pour voir ses
photos
et
partager
des
commentaires avec ses autres
amis et admirateurs. Je ne serais
pas surprise d’entendre qu’il se
rend en France pour participer à
un festival de musique
francophone ou bien dans
l’Ouest canadien ou même en
Louisiane, les endroits qui le font
rêver et où il pourrait y partager
son amour de la musique.
Quand Élide parle d’amour
ou de musique, on sent qu’il est
un passionné, sa première
chanson, Tante Clara, fut écrite
à l’âge de dix-sept ans avec ma
sœur Ginette et sera sur le
nouveau disque compact Ça va
mal à shop, que tout le monde
attend avec impatience.
Élide Robichaud est vraiment
un gars de chez nous... et on
veut bien le partager avec vous.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Finale des Jeux de l’Acadie

À Saint-Louis-de-Kent et Richibucto en 2013
Edmundston – C’est officiel, le
regroupement des municipalités de SaintLouis-de-Kent et de Richibucto au
Nouveau-Brunswick va accueillir la 34e
Finale des Jeux de l’Acadie en 2013.
L’annonce a été faite lors du banquet de la
Société des Jeux de l’Acadie en marge de
son Assemblée générale annuelle à
Edmundston, Nouveau-Brunswick.
Pour le président de la Société des Jeux
de l’Acadie (SJA), monsieur Raphaël
Moore, les responsables de cette
candidature ont démontré qu’ils seront en
mesure de relever le beau défi d’organiser
une Finale. « Nous sommes très heureux
que la famille des Jeux va retourner dans
le coin de Kent en 2013 après 18 ans
d’absence. En effet, la dernière fois
remonte à 1995 et notre souvenir le plus
fort en est un de succès et d’engagement
de toute une communauté. Nous sommes
persuadés qu’il en sera de même en
2013 », souligne le président. « Nous
avions vraiment deux excellentes
candidatures cette année, mais un choix
devait être fait. Je fais le souhait que
Caraquet se mobilise dans les prochains
mois et présente à nouveau sa candidature
pour la Finale de 2014 », insiste monsieur
Moore.
Michel Côté, directeur général de
l’ARCf de Saint-Jean, nous avoue « Le
processus de sélection me rappelait des
souvenirs, car il y a déjà 2 ans maintenant,
c’était nous qui attendions impatiemment
la réponse du comité de sélection! Bravo à
l’organisation de Richibucto et de SaintLouis-de-Kent. Lors de cette AGA, nous
n’avons reçu que des éloges suite à la tenue
de notre finale à Saint-Jean. Nous avions
une équipe du tonnerre, alors je souhaite

partager ces commentaires avec tous nos
bénévoles. Ils ont tous contribué au succès
de cette finale. »
VERS LE SOMMET DES JEUX
DE L’ACADIE DE 2011
Selon le président de la SJA, monsieur
Raphaël Moore, l’AGA 2010 a été une
belle occasion pour les membres de la
famille des Jeux de jeter les bases qui nous
mèneront vers le 1er Sommet des Jeux de
l’Acadie en février 2011. « Cela fait
maintenant près d’un an que nous avons
entrepris ce chemin qui nous mènera
prochainement vers ce Sommet où nous
aurons la chance de délibérer autour des
différentes visions et options qui s’offrent
à nous par rapport à l’avenir de notre
programmation sportive. Les deux
premiers ateliers de l’AGA qui nous ont
été offerts par Jacques Ouellet abordaient
justement deux composantes essentielles
d’un tel processus de changement, soit la
communication et le travail d’équipe. Les
membres ont été ravis par cet exercice.
Nous avons ensuite eu la chance
d’accueillir le père des Jeux de l’Acadie,
Monsieur Jean-Luc Bélanger, afin de
recevoir une présentation sur les Jeux des
aînés de l’Acadie et d’échanger sur les
opportunités de collaboration entre nos
deux organisations », souligne le président.
« Il y a présentement des opportunités de
partage de ressources très intéressantes
entre nos deux organisations et nous allons
certainement continuer le dialogue à ce
sujet au cours des prochaines semaines. Au
niveau des Jeux comme tels, la SJA est très
intéressée à tout le concept de
l’intergénérationnel mis de l’avant par les
Jeux des aînés de l’Acadie. Il y a là
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Michel Côté (à droite) reçoit un tableau de Raphaël Moore (et Acajoux)
contenant les 3 médailles des derniers Jeux de l'Acadie, qui sont maintenant en
exposition au Centre Samuel-de-Champlain
quelque chose dont tous pourraient
bénéficier » ajoute monsieur Moore.
Rappelons que la 32e Finale des Jeux de
l’Acadie aura lieu du 29 juin au 3 juillet
2011 dans la ville d’Edmundston au
Nouveau-Brunswick et que la 33e Finale
des Jeux de l’Acadie aura lieu aux mêmes
dates, soit du 29 juin au 3 juillet 2012 mais
dans la municipalité du district d’Argyle
en Nouvelle-Écosse.
La vision de la SJA : Par la pratique du
sport, participer au développement d’une

jeunesse acadienne et francophone de
l’Atlantique qui soit forte, solidaire,
épanouie et fière de sa langue et de sa
culture acadienne.
La mission de la SJA : Voir au maintien
et au développement du mouvement
des Jeux de l’Acadie dans ses
régions constituantes par l’entremise de
rencontres sportives grâce à des ressources
humaines, financières et des infrastructures
adéquates.

CHRONIQUE ASSURANCE

Conseils en assurance
Robert Keays
Tous les locataires devraient
avoir une assurance location,
non seulement pour protéger
leurs effets personnels, mais
surtout pour garantir leur
responsabilité envers les tiers.
En cas de négligence, on tient
les locataires responsables des
dommages aux édifices dans
lesquels ils vivent, par exemple,
un incendie se déclare pendant
que l’on cuit un repas ou repasse
une chemise. Il y quelques
années un de nos locataires
assurés a laissé une fenêtre
ouverte pendant une journée
très froide, ce qui a causé
l’éclatement d’un tuyau d’eau et

des dommages considérables.
Sa police d’assurance a payé
la réclamation. L’assurance
habitation souscrite pour le
domicile des parents couvre
également les biens des étudiants,
tant et aussi longtemps qu’ils
demeurent aux études; elle
cesse lorsqu’ils s’établissent à
leur frais. La police habitation
couvre également les biens
personnels des parents âgés
placés en résidence de soin.
Quelques autres exemples :
débordement d’une baignoire ou
d’une
lessiveuse,
mauvais
fonctionnement d’un grille-pain ou
d’un chauffe-eau, feu de cigarette.

Higgins Insurance Ltée à
Rothesay. Cet article est
rédigé uniquement à titre
d’information. Pour de

plus amples renseignements,
consultez votre courtier
d’assurance.

RAPPEL À CEUX QUI
S’ABSENTENT PENDANT
L’HIVER
Une personne responsable
doit effectuer des visites chez
soi pendant une absence.
Si l’on quitte la maison
pendant plus de quatre jours
consécutifs pendant l’hiver, il
faut qu’un adulte compétent
fasse l’inspection de la maison
tous les jours pour que
l’assurance demeure en vigueur.
Il faudrait communiquer avec
son assureur pour lui faire
part du nom de la personne
responsable.
Il faut exercer un soin
raisonnable tous les jours.
Robert Keays est directeur du
développement des affaires chez
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Soirée patinage en famille du 1er décembre 2010
Photos : Anick Michel
1

2

1 - Emma et Katelyn
Calabrese et leurs parents
2 - Cheryl Crowley, Joanne
Coates et Rodrigue Hébert
(père Noël) et plusieurs
autres
3 - Chloé Wylie
4 - Simone Hébert
5 - Kaitlyn Pelletier
6 - Monica Bourque
7 - Emma Billingsley
3

5

4

6

7

Souper en famille et spectacle de Noël de la garderie

Photos : Anick Michel

1
2

4
3

1 - Kailyn Martin, Noah
Ouellette, Madeleine Lawlor,
Tyler Kilpatrick, Liam
Kilpatrick, Martin Bourque,
Marcel Vautour (guitare)

2 - Ian et Lisa Kilpatrick (papa
et maman) Ashley, Tyler et
Liam Kilpatrick. À l’arrière,
Shawn et Stéphanie Chiasson.
3 - Tyler Kilpatrick

4 - Emily Davidson, Isabelle
Gosselin, Charlie Céleste,
Shawn Chiasson, Myriam
Charrois et Lauriane Pelletier.
5 - Leïla Murphy
6 - Abby et Ella Healey

5

6

Recyclage des arbres de Noël à Saint John
Quand viendra le temps de disposer des arbres de Noël, vous pouvez les déposer à l'un des points de collecte
désignés par The City of Saint John
La collecte des arbres se fera entre le dimanche, 2 janvier et le dimanche, 16 janvier 2011

Les personnes incapables de se rendre à l'un de ces
endroits devraient :
• enlever toutes les décorations de leur arbre
• enlever les branches et débiter le tronc et les
branches en morceaux faciles à manipuler
• déposer les branches et les morceaux de tronc
dans le chariot à compost le jour de leur collecte
régulière d'ordures et de compost
161983d-1

1. À côté de l'aréna Charles Gorman, tout près de l'ancien terrain de baseball, sur l'avenue
Université, Millidgeville.
2. Dans le stationnement du côtéest de l'aréna Peter Murray, sur le chemin Dever, dans
le quartier ouest.
3. Dans le stationnement derrièrel'aréna Hilton Belyea, rue Lowell, dans le quartier ouest.
4. Dans le stationnement en avantdu terrain de baseball Forest Hills, 651 chemin Westmorland,
dans le quartier est.
5. Site de l'ancienne raffinerie de sucre dans le quartier sud.
Consultez l'affichage dans chacun de ces endroits. Nous verrons à l'entretien et au déneigement pour
assurer la sécurité des citoyens et des travailleurs.
Renseignements au numéro 658-4455

www.saintjohn.ca
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De Montréal à Saint-Jean…

Pour faire une histoire courte, je m’appelle Ariane, je suis
Montréalaise et j’ai atteri à Saint-Jean par inadvertance. En
mars dernier, je me suis inscrite à Odyssée, un programme
Canadien qui allait, quelques mois plus tard, m’expédier le
temps d’une année scolaire dans une province ou un
territoire Canadien, auprès de gens parlant le français. Voilà
tout ce dont j’étais consciente au moment de l’inscription.
Puis, tout s’est enchaîné et c’est ainsi que, quelques
formulaires, paperasses, entrevues et formations plus tard,
je suis partie à la découverte de ma future, et dorénavant,
nouvelle ville d’accueil. Il faut dire que je me suis inscrite
au programme dans le but, entre autres, d’être dépaysée
dans mon propre pays. Cela dit, j’ai été servie! Nombreux
sont les aspects qui m’ont sauté aux yeux dès mon arrivée,
mais ce qui m’a d’autant plus fasciné, c’est que je continue
de découvrir, jour après jour, des particularités et des
caractéristiques propres à la ville hétéroclite qu’est SaintJean. Qu’il s’agisse des différents accents, des expressions,
des heures d’ouverture, des moult commerces, de ce qu’on
trouve au magasin, du paysage, de l’architecture, des gens,
etc. Je continue de faire des découvertes tous les jours et
c’est en grande partie parce que je garde mes yeux grands
ouverts et que je demeure à l’affût. C’est fort probablement
la belle Montréal, cette ville formidable qui a rythmé ma
vie ces dernières années, qui a développé chez moi
l’habitude d’expérimenter l’aventure. Elle m’a appris à
profiter de ce qu’elle avait à offrir et à découvrir petit à petit
tous ses trésors. Mes amis et moi sommes devenus de
« fouineux » explorateurs de ville. Nous avons décidé
d’exploiter davantage Montréal et nous avons donc
commencé à hasarder. Ainsi, chaque fois que l’indécision
(le manque d’inspiration n’étant pas chose commune dans

Divers organismes ont présenté leurs projets pour 2011 lors du dernier
déjeuner des organismes le 27 novembre 2010

161402a-1

Ariane
Crépeau-Rousseau

cette magnifique ville où les possibilités sont infinies)
frappait nos plans de soirées, nous nous efforcions d’essayer
un endroit ou un événement (restaurant, café, bar, théâtre,
cinéma, boutique, club, exposition, festival, spectacle, etc)
auquel aucun d’entre nous n’était jamais allé. Cette
philosophie m’accompagnant de Montréal à Saint-Jean,
vous ne pouvez qu’imaginer le choc qu’a subi mon mode
de vie et vous vous doutez probablement que je suis
actuellement en période d’adaptation. Toutefois, sur ce
point, Saint-Jean n’est pas si différente et heureusement, il
y a le centre-ville. Certes, la population est moindre et il va
de soi que le nombre d’endroits est lui aussi moindre. Mais
il ne faut pas se tromper, une kyrielle de lieux existent et
valent la peine d’être découverts! Ce n’est peut-être qu’une
impression, mais je crois que le problème ne se situe pas
au niveau des endroits, mais plutôt au niveau des gens. Pas
de panique, je m’explique : il existe une foultitude de
merveilles enfouies dans le centre-ville de Saint-Jean :
certaines peuvent prendre une forme humaine, d’autres
peuvent prendre vie à un endroit distinct alors que d’autres
peuvent survenir à un moment bien précis. Or, au risque de
me tromper (j’espère me tromper!), j’ai l’impression que le

problème c’est que personne n’en profite! J’ai découvert
quelques lieux, quelques événements, il ne me reste
maintenant qu’à découvrir les gens qui pourraient alimenter
la vie du centre-ville, ceux qui ont cette envie de découverte,
ce désir de nouveauté endormi dans leur for intérieur et que
j’implore de réveiller. J’ai ouï-dire que la population
francophone Saint-Jeannoise était active et dynamique et
c’est pourquoi je m’adresse à vous! J’ose espérer avoir
l’occasion de constater cette réputation par moi-même et
rencontrer des personnes qui comme moi pensent qu’il faut
soi-même bouger pour qu’une ville bouge, qu’il faut
abreuver le centre-ville pour pouvoir ensuite rassasier sa
soif de découverte! Saint-Jeannois, Saint-Jeannoises, votre
centre-ville est bondé de trésors cachés qui ne demandent
qu’à être découverts par de curieux ambitieux qui osent
sortir de leur tanière, je vous en prie, profitez-en et sortez!
Laissez votre goût d’aventures reprendre le dessus et
manifestez-vous! Pour ma part, je vous ferai peu à peu part
de mes suggestions. Ainsi, je vous propose de venir
visionner des films en version française originale
gratuitement au Centre communautaire Samuel-deChamplain. Vous pouvez consulter la programmation en
cliquant sur l’horaire du cinéma au : www.samuel-dechamplain.nbed.nb.ca. Les amours imaginaires de Xavier
Dolan, sera présenté le jeudi 10 février 2011. Profitez-en!
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ÉDUCATION
À Samuel-de-Champlain, on se prépare pour l’avenir
Eric Kennedy
Au Centre scolaire Samuel-de-Champlain de SaintJean, 145 élèves se préparent à leur manière au marché
du travail. En effet, durant la semaine du 24 janvier
2011, ils participeront à un projet d’école orientante.
Dans le cadre de ce projet, les élèves de la 9e à 12e année
rencontreront des employeurs à l’école ainsi que dans
leur milieu de travail, pour ensuite faire part du fruit de
leur expérience à leurs camarades de classes ainsi
qu’aux plus jeunes de l’école.
L’aventure vous intéresse? Ils cherchent encore des
employeurs qui partagent des intérêts en commun.
Après avoir identifié au préalable leurs intérêts à l’aide
de plusieurs questionnaires et logiciels, les élèves ont
été appelés à identifier des milieux de travail qui
correspondent à leur profil. « Le projet d’école
orientante auquel prendront part les élèves est
particulièrement important, puisqu’il vise à confirmer
ou infirmer leur choix de carrière » nous confie Nathalie

Losier, conseillère en orientation à l’école et initiatrice
du projet. « Tout au long du secondaire, les élèves
auront quatre occasions comme celle-ci de vérifier leur
intérêt pour un métier en particulier » précise-t-elle au
sujet de l’initiative, qui se veut annuelle.
Ainsi, le 24 janvier, une quarantaine de jeunes
rencontreront des employeurs à l’école et en milieu de
travail. Le 25, plus de cent autres imiteront leurs
camarades de classe. Et ils ne se contenteront pas
d’observer, loin de là. Ils prendront des notes, poseront
des questions, tout ceci pour la phase deux de leur
projet. « Les élèves reviendront en classes pour préparer
un rapport pour leurs camarades plus jeunes, afin de
faire profiter l’école du fruit de leur expérience » nous
indique Georges Grondin, directeur adjoint à l’école,
qui précise aussi que les employeurs n’ont pas à être
bilingues ou unilingues francophones. « Nous
connaissons notre réalité et comme nos élèves sont
bilingues, ils peuvent travailler dans un milieu autant
francophone qu’anglophone. C’est un bel atout qui joue
en notre faveur ».
Autre aspect original rattaché au projet, les élèves
devront regarder leur emploi choisi et tenter de prédire
à quoi il ressemblera dans 10 ans, comment les

Les rencontres parents-maître-élève
Gaétane Lévesque-Dupont
Deux ou trois fois par année, dans toutes les écoles de
tous les niveaux, existe un incontournable : la rencontre
parents-maître-élève.
Là, les enseignants se font une beauté et font le ménage
de leur classe, en attendant la grande visite. Ils classent et
enlignent le matériel pédagogique qui habituellement a un
petit air de tremblement de terre. Puis soit en après-midi ou
en soirée, ils s’assoient un peu raide sur leur chaise et s’ils
sont en début de carrière, ils ont des papillons, mais sinon
ils travaillent et font des corrections pour ne pas perdre leur
temps précieux.
D’un autre point de vue, les parents voient venir cet

évènement souvent avec appréhension. Que va-t-on leur
apprendre sur leur enfant qu’ils ne savent pas? Va-t-on les
juger comme mauvais parents? Peut-être comme le dit
l’élève, tout va très bien...Enfin on verra.
Puis il y a l’élève qui, lui, a une idée de la situation, mais
se sent quand même sous la loupe. Que vont-ils dire de
moi? Est-ce que j’ai bien travaillé? Est-ce que mes parents
seront contents de moi? Il y a toujours le fameux, peut faire
mieux.
Tout cela a toujours existé et existera encore....Mais ce
qui est différent chez nous, c’est tout ce qui entoure
l’événement. D’abord, en entrant on se fait accueillir par le
conseil des élèves et les finissants puis vous pouvez passer
au gymnase, là vous y attend une surprise, sous des lumières

Photo : gracieuseté

conditions de travail rattachées à ce dernier pourraient
être améliorées, bref, comment innover et se préparer
pour le XXIe siècle. « L’école est en pleine mutation et
le monde du travail aussi. Au centre de tout ça, nous
avons nos jeunes, qui sont la graine du changement. Et
nos jeunes seront prêts à faire face à la musique » de
conclure M. Grondin.
Si vous êtes un employeur intéressé à recevoir un ou
plusieurs élèves, contactez Nathalie Losier au 6584613.

tamisées le souper est servi. Tout en dégustant notre
traditionnel spaghetti et gâteau au chocolat, vous aurez droit
à une rétrospective des faits marquants de l’an dernier et de
l’entrée de septembre. De plus, il est temps de fêter des
réussites et pourquoi pas le dévoilement d’une bannière
sportive, devant sa fière équipe. Les annonces de projets des
comités étudiants de l’école : humanitaire, voyage-échange
en France, troupes de théâtre, cross country...
Quelque deux cents parents pouvaient voir avec fierté leur
enfant à différents moments sur des vidéos et des photos.
Quel beau moment.
Puis un passage à la vente de livres en français organisée
par le comité de parents, lieu privilégié pour compléter ses
achats de Noël.
C’est ce à quoi ressemble une rencontre parents-maîtreélève dans un Centre scolaire communautaire et surtout à
Samuel-de-Champlain.

LE CONTE JURIDIQUE

La langue
Maître
Marco
R. Cloutier
Le Père Noël est à l’heure des grandes
révélations. Après tant de controverse, il
confirme les paroles de la chanson
populaire : « Le Père Noel c’t’un
Québécois ». Le natif du Grand Nord
québécois n’a pas pour autant renié ses
affiliations politiques fédéralistes. Il a ainsi
repeint son traineau bleu luisant et, sur les
portières, la feuille d’érable jalousement
enrobée du « C » majuscule.
Le voyage en direction de Saint-Jean se
veut long et pénible. Il fait un froid sibérien
et les narines du Père Noël collent ensemble
au moindre reniflement. Tous les cadeaux,
incluant les figurines, sont sardinés à
l’arrière du traineau. Parmi les plus convoités
des tous petits, on y retrouve Ginette
Spraynet, la belle Acadienne aux formes

8

anguleuses et Camaro, la célèbre voiture de
course qui tente de la séduire avec son parechoc chromé. Enfin, on y retrouve Marteau,
cet abominable avocat plaideur qui menace
d’obtenir une ordonnance de divulgation du
compte Facebook de Ginette où on
l’aperçoit porter des vêtements en conflit
avec ses palettes de couleur.
Les nuages sont merveilleusement
glissants et fuient beaucoup trop vite sous les
patins du traineau. Une zone de turbulence
s’amorce. Marteau est brusquement basculé
tête première contre Camaro et, à présent, il
a la langue soudée à son pare-choc en raison
du froid intense. Il plaide maintenant
l’apaisement de ses souffrances.
Malgré cet incident, Père Noël survole
toujours le ciel saint-jeannois à vive allure.
Huit rennes sont attelés au traineau
fraîchement refaçonné et, en tête, Rudolf, un
jeune renne à la truffe rouge et luminescente.
Or, nul ne peut déjouer la surveillance du
Cpl. White. Ce dernier intercepte le traineau
du Père Noël pour excès de vitesse. Le grand
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barbu ne communique que dans un anglais
rudimentaire. Il tente tant bien que mal
d’expliquer à l’agent de la paix qu’il volait à
grande vitesse en vue d’éviter la noirceur.
Autrement, il ne pourrait voir le nouveau
plancher de bois franc de l’église sous la
lumière du jour.
Comme le Cpl. White est unilingue
anglophone, Père Noël lui déclare, tout
balbutiant, « give me a chance, I was only
trying to beat the blacknun ». Cpl. White le
place immédiatement sous arrestation et le
détient pour menace de causer des blessures
à une religieuse et pour crime à caractère
racial.
La belle Acadienne réunit aussitôt ses
idées. Elle convainc Marteau de le libérer de
ses souffrances pourvu qu’il s’engage à faire
avancer les droits des francophones à la
première occasion. Soucieux de perdre sa
langue, Marteau accepte sur-le-champ.
Aussitôt libéré, il bondit devant Cpl. White
lui rappelant qu’en vertu de la Loi sur les
langues officielles du Nouveau-Brunswick,
tout citoyen a le droit de communiquer avec
un agent de la paix et de se faire servir dans
la langue officielle de son choix. Cpl. White

dépêche donc un policier bilingue sur les
lieux et, en bout de ligne, Père Noël est remis
en liberté.
Le sort exact des figurines demeure
incertain à ce jour. La légende veut que
Ginette Spraynet fasse désormais partie
d’une famille remplie d’enfants où elle
partage la vedette avec une autre figurine,
Ricky de Tracadie. Camaro aurait épousé
Annette LaCorvette, la belle Brayonne
passionnée de vitesse. Quant au Cpl. White,
il se serait converti au bilinguisme et, de fait,
il aurait repris son nom de LeBlanc tel que
portaient ses ancêtres acadiens. Le sort de
l’autre figurine, Marteau, l’avocat plaideur
jadis dédaigné de tous, demeure un mystère.
Certains prétendent l’avoir aperçu à l’édifice
du Centenaire dans la région de la Capitale
plaidant pour davantage de mordant à la Loi
sur les langues officielles du NouveauBrunswick. D’autres prétendent qu’il se
serait plutôt réfugié en Acadie des terres et
forêts où il pleure toujours le départ de la
belle Acadienne.
◗ Tous droits réservés.
◗ Consultez votre avocat pour plus de détails.
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SPORTS

Les Jaguars ont-ils
poussé des nageoires?
Nicole Sluyter
Bravo à l’équipe de natation « Les
Jaguars » de l’école Samuel-deChamplain aux championnats de
l’ASINB qui a eu lieu à Saint-Jean, le
11 décembre!
Encore une fois, une petite
école comme Samuel-de-Champlain
prouve que c’est possible d’être
vainqueur!
Avec une équipe de 10 nageurs,
ils ont remporté 8 médailles
individuelles. Les filles de 11e et 12e

année se sont classées au 3e rang
provincial avec Taylor Losier,
Brittany Jenkins, Gabrielle Doiron et
LéAnne Sluyter. Elles ont remporté 2
médailles d’argent au relais de 200 m
style libre et au relais 200 m 4 nages.
Des médailles d’or pour Gabrielle
Doiron aux 100 m brasse et 200 m 4
nages; médaille d’or pour LéAnne
Sluyter aux 400 m libre et argent au
200 m libre. Médaille d’or pour
Aidan Sterritt aux 50 m libre et
bronze au 100 m libre. Médaille de
bronze pour Taylor Losier et JeanMarc Belliveau au 50 m brasse.
L’équipe de Samuel-de-Champlain
s’est classée au 6e rang au niveau
provincial.
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Les Jaguars montrent leurs dents! Gagner…ça fait sourire!

CHRONIQUE JURIDIQUE

LE DROIT COLLABORATIF : la nouvelle
tendance pour les couples qui se séparent
J. Nathalie Thibault Jones
Depuis plusieurs années, le
domaine du droit collaboratif
fait fureur dans l’ouest du pays.
Cette nouvelle tendance prend
de plus en plus d’ampleur dans
les provinces de l’Atlantique.
Qu’est-ce que le droit
collaboratif?
Le
droit
collaboratif est un processus
de résolution de conflits où
les parties s’entendent à
coopérer ensemble pour
arriver à une entente. Ce
processus fonctionne très
bien dans des situations de
séparation de couples ou de
divorce, spécialement lorsque
des enfants sont présents. Les
parties n’ont pas besoin d’être
d’accord sur ce qui va se
discuter lors du processus. Ils
doivent simplement être
d’accord sur la façon d’y
arriver.
Afin de se prévaloir du droit
collaboratif, les deux parties
doivent retenir chacune un
avocat ou une avocate se
spécialisant
dans
ce
domaine.Les parties signent
une entente qui inclut trois
éléments de base :
1) de ne pas entamer de
procédures judiciaires;
2)
de
maintenir
une
communication ouverte et

de partager l’information
pertinente;
3) de fournir des solutions
potentielles qui tiendront
compte des priorités de chaque
partie.
Les parties participent à une
série de rencontres où les
deux parties, ainsi que leurs
avocats, sont présents. Pendant
ces rencontres, qui durent
habituellement moins de deux
heures chacune, les avocats

dirigent les parties dans des
discussions significatives et
respectueuses concernant les
sujets qui nécessitent une
résolution, tels la division de
biens, la garde des enfants,
l’accès aux enfants, les
finances, le soutien alimentaire
et toutes autres considérations
affectant le nouveau noyau
familial.
Les ententes domestiques ou
de séparation qui ont été
négociées à travers le processus
du droit collaboratif sont
généralement plus respectées
par les parties puisqu’ils sont
l’auteur de leur entente.
Pourquoi laisser le soin de ces

décisions dans les mains de
quelqu’un qui ne vous connait
pas et qui ne connaît ni vos
enfants, ni votre situation?
En prenant en charge
votre séparation, vous avez la
chance de négocier une entente
taillée spécifiquement à votre
nouvelle réalité familiale, qui
vous aura coûté une fraction
du prix d’une procédure
judiciaire.

J. Nathalie Thibault Jones
pratique le droit de la famille
avec le cabinet Thibault Jones
Law, à Rothesay, N.-B., et plus
particulièrement en droit
collaboratif.
Si vous avez des questions,
vous pouvez communiquer
avec maître Thibault Jones
au 849-0900 ou encore
visiter notre site web au
www.thibaultjones.com

CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT

Le public en général est invité à
assister à la 97e réunion ordinaire du
Conseil d’éducation du district 01
qui aura lieu le mardi 11 janvier 2011
à 19 h, au bureau du district,
425, rue Champlain, à Dieppe.
161984L-1
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Félicitations aux finissants de 2010
du Centre scolaire Samuel-de-Champlain.

Stephane
Boudreau

Devin
Burnham

McKenzie
Butler

Michael
Coates

Patrick
Cormier

Vanessa
Cormier

Jillian
DeMerchant

Jonathan
Doucet

Rachel
Foster

Alexandra
Fournier

Keelen
Gagnon

Alexandre
Goudreau

Veronique
Guitard

Christopher
Haggart

Patricia
Hanley

Samantha
Harquail

Amye
Harrigan

Shannon
Hey

Amanda
Hildisheim

Kathy
Landry

Gilles
Lebouthillier

Vanessa
Marsden

Chelsea
McLaughlin

Chantal
McManus

Tiffany
Morin-Walker

Pierre-Luc
Paulin

Jonathan
Pellerin

Nicole
Richard

Justin
Robichaud

Melania
Robichaud

Nigel
Sisk

Danielle
Sullivan

Kristine
Thebeau

Kadie
Wright
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La Journée Vie Carrière
Voulez-vous voir des
jeunes du secondaire se
mettre à paniquer et
courir partout comme des
poules sans tête? C’est
simple : demandez-leurs
ce qu’ils planifient faire
après la remise des
diplômes. Honnêtement,
ce n’est pas toujours beau
à voir. Nous avons par
contre à Samuel-deChamplain une journée
où les élèves du cours de
Développement Vie-Travail, avec l’appui de la direction, essaie de rassurer tout
le monde.
C’est la journée Vie Carrière, un jour où des universités, des collèges et toutes
les autres maisons d’enseignement postsecondaire sont invités à venir donner un
atelier aux élèves ou à simplement mettre en place un kiosque.
Cette année, les élèves de la 7e à la 12e année ont pris part à un total de 24
ateliers et ont pu visiter 30 kiosques. La GRC, Jon Raymond, l’Université
Dalhousie, le Gaming and Animation Institute of Fredericton, l’Université Saint
Thomas… Voilà seulement quelques-unes des options d’études postsecondaires
qui étaient disponibles. En plus, les élèves avaient le choix d’assister à un atelier
de « Préparation universitaire 101 » donné par des anciens élèves de Samuel-deChamplain. Du nouveau!
Alors, comment décrira-t-on la journée? Un succès! Et les élèves? Ils sont
maintenant un peu moins paniqués…

Patinage en famille
Cette année, la soirée Patinage en famille, organisée par Julie Albert, présidente du
groupe de Leadership, s’est déroulée le mercredi 1er décembre à l’aréna Stewart
Hurley. La soirée était remplie de musique, de chocolat chaud et de tirages. Avec
l’aide de bénévoles et avec la belle participation des gens dans notre communauté, la
soirée a connu un très grand succès!

La faim d’aider
La famine de 30 heures, organisée par Zoë Lapierre-Thomas, membre du groupe
de Leadership, a eu lieu le 3 décembre dernier. Les jeunes participants dévoués ont
eu beaucoup de plaisir et ont réussi à amasser plus de 200 $ pour Vision Mondiale.
Merci et bravo à tous ceux qui ont participé!

Voulez-vous bouger tout en vous amusant? Si oui, le 13 janvier 2011 il y aura une
séance de Zumba au gymnase dès 12 h 45 pour les filles du secondaire! Apportez
des vêtements confortables, des espadrilles et votre bonne humeur!

Le Défilé du Père Noël

Évènements à venir...
Clinique de vaccination (filles 7e) :
Jeudi 13 janvier de 9 h à 10 h 30

La journée des Francofans à Harbour Station :
Dimanche 30 janvier à 16 h

Soirée de cinéma francophone :
Le vendredi 19 novembre 2010, un groupe d’élèves du Centre scolaire Samuel-deChamplain s’est rassemblé pour décorer un char allégorique afin de participer à la 58e
édition du Défilé du Père Noël de Saint-Jean, qui avait lieu le samedi 20 novembre.
Sous le thème « Un Noël original », Monique Boucher, élève du groupe de Leadership,
a organisé la conception et la création du char. Avec l’aide d’environ 25 élèves de la
9e à la 12e année, la culture française et le Centre scolaire ont été bien représentés. De
plus, le char allégorique de l’école a remporté la palme dans la catégorie Écoles. Sur
la photo, nous distinguons les élèves et leur création collective.

Jeudi 2 février à 18 h 30

Journée de ski à Poley (7e à 12e) :
Dimanche 13 février

Expo-sciences au niveau local (6e-8e) :
Mardi 1 mars
Le Saint-Jeannois / Le lundi 3 janvier 2011
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ÉDUCATION
(Photo à la page une l’œuvre intituler : Six)

Un avenir sous de belles couleurs
d’elle. Quand elle visitait la maison
de son père, décorée dans les tons
C’est toujours inspirant quand des
sereins de bleu, brun et beige, elle se
gens, surtout des jeunes, ont une
sentait clôturée dans ce monde terne.
passion qu’ils doivent vivre, plutôt
Alors, elle rêvait d’un monde explosif
dévorer, pour être fidèles à eux-mêmes.
de couleur et d’énergie, au lieu de ce
Pour certains, leurs passions se
monde « en noir et blanc ».
développent en carrière, et quoi de
Geneviève aime la sculpture, le
mieux que de faire ce qu’on aime!
dessin à l’encre et les dessins courbés.
Pour la jeune artiste Geneviève
Avec la sculpture, elle constate que tu
Brideau, elle prend le taureau par les
ne peux pas toujours faire ce que tu
cornes, sans raccourci, mais avec une
veux, que la composition des
détermination admirable pour une
matériaux crée certaines limites.
adolescente de seulement 16 ans. L’été
Son inspiration, ainsi que son
dernier, elle avait été choisie par le
appréciation des œuvres d’art,
Centre des Arts de Saint-Jean pour son
viennent des histoires et des émotions
programme de développement de
qui ont motivé l’artiste ou l’œuvre. Si
portfolio. Geneviève est reconnaissante
elle ne les ressent pas, l’œuvre ne
Photo : Anick Michel
de tous les aspects techniques qu’elle Geneviève Brideau
l’intéressera pas. Pour les œuvres des
a appris grâce au Centre des Arts. Elle
autres, parfois elle crée ses propres
nous confie, « Ça m’avait vraiment aidée, non seulement à histoires ou imagine les émotions et intentions de ces
mieux dessiner et peindre techniquement, mais ça m'a artistes. Elle aime entendre les différentes interprétations
permis d'en apprendre beaucoup au sujet de la vie d'artiste, de ces œuvres et comprendre comment les gens voient des
de bonnes habitudes de travail, le fonctionnement d’une choses au-delà de ses propres intentions.
galerie, ce qu'il faut pour devenir professionnel, et bien
Voici un petit défi pour ceux qui auront la chance de voir
d'autres. Je dois beaucoup au Centre des Arts qui m’a les œuvres de Geneviève : elle aime mettre des petits codes
montré non seulement que mon rêve est réalisable, mais dans ces choses. Elle ajoute cette particularité pour que les
aussi comment y arriver ».
admirateurs trouvent plusieurs possibilités d’interprétation.
Originaire de Montréal, cette jeune artiste habite Saint- Elle veut stimuler leur imagination de l’historique derrière
Jean depuis trois ans. Ancienne étudiante du Centre scolaire l’œuvre.
Samuel-de-Champlain, elle a décidé de poursuivre sa
Geneviève est amateur de bandes dessinées d’origine
passion des arts en s’inscrivant au baccalauréat international japonaise que l’on appelle « manga. » Alors, elle aspire à
en art à l’école Saint John High.
étudier au Japon pour s’approcher des origines, découvrir
Attirée vers les couleurs vives et plusieurs formes d’art, et vivre l’expérience de ce pays lointain. Ce phénomène
elle est plutôt passionnée par le dessin à l’encre. Depuis sa japonais a une apparence distincte, reconnue aux quatre
jeunesse, Geneviève aime embellir ce qu’elle voit autour coins du monde. Geneviève est plutôt attirée par ce que les

Anick Michel

Photo : Anick Michel

Maison de biscuit, rue Germaine

Photo : Anick Michel

Biscuit
gens font avec cette forme de bandes dessinées.
Geneviève n’attend pas que les choses lui viennent. Elle
a déjà fait toutes ses recherches sur les écoles qu’elle devra
fréquenter pour pouvoir perfectionner son métier et réaliser
son rêve. Un jour, elle aspire à ajouter un autre niveau aux
bandes dessinées « manga » et de les partager sur l’Internet.
Elle me confie qu’elle « est prête à sacrifier beaucoup de
choses pour son rêve, mais elle ne veut pas sacrifier son
rêve pour grand-chose ». Guidée par son cœur, son
ambition, et un talent naturel, ce n’est que le début du
chemin pour cette jeune artiste d’ici.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Rénovations de la façade du Faubourg, côté rue Water
Anick Michel
Le gouvernement du Canada
investit dans le site patrimonial de
l’édifice de la Banque du
Nouveau-Brunswick où sont
situés les bureaux de l’ARCf de
Saint-Jean.
Cet édifice distinct de style
Beaux-Arts est un élément
dynamique du centre-ville de
Saint-Jean.
Au nom de l’honorable
Jim Prentice, ministre de
l’Environnement et ministre
responsable de Parcs Canada, M.
Rodney Weston, député de SaintJean, a annoncé que le
gouvernement
du
Canada

investira dans l’amélioration de
l’infrastructure de l’édifice de la
Banque du Nouveau-Brunswick.
Cet immeuble, qui fait partie d’un
groupe unique d’édifices du
centre-ville
de
Saint-Jean
constituant le lieu historique
national du Canada de la rue
Prince William, témoigne du
style architectural Beaux-Arts
datant de la fin du 19e siècle.
« Le lieu historique national du
Canada de la rue Prince William
est à la fois un élément
dynamique au cœur même du
centre-ville de Saint-Jean et une
composante très importante du
patrimoine du commerce et des
échanges de cette ville portuaire,

a déclaré M. Weston. Le
gouvernement du Canada est
fier d’investir dans ce lieu
historique où l’on retrouve des
attraits touristiques et culturels
tangibles. »
Dans le cadre du Programme
de partage des frais de Parcs
Canada pour les lieux historiques
nationaux, le gouvernement du
Canada contribuera jusqu’à
41 600 $ pour l’amélioration de
la façade de l’édifice de la
Banque du Nouveau-Brunswick.
« Notre gouvernement
reconnaît combien l’histoire, le
patrimoine et le tourisme sont
importants pour l’économie, a
déclaré le ministre Prentice.

Notre Programme de partage des
frais joue un rôle important dans
le soutien de nos lieux historiques
nationaux et nous avons fait de la
protection des bâtiments et des
lieux patrimoniaux du Canada
une priorité. »
« En tant qu’organisme à but
non lucratif, nous utiliserons cette
contribution de Parcs Canada
pour restaurer une partie
de l’édifice qui sert de lieu
de rassemblement pour la
collectivité francophone de SaintJean. La restauration de notre
édifice rehaussera sans aucun
doute l’attrait visuel de ce secteur
touristique », a souligné Michel
Côté, directeur général de

162020d-1
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Les rénovations de la facade du
Faubourg seront sans doute un
embellissement pour la rue
Water
l’Association régionale de la
communauté francophone de
Saint-Jean inc. Le mandat de
l’Association est de fournir aux
francophones de Saint-Jean un
milieu harmonieux et de qualité.
Avec un budget de 20 millions
de dollars provenant en partie du
Plan d’action économique du
Canada, le Programme de partage
des frais de Parcs Canada reflète
le désir du gouvernement
d’appuyer la création d’emplois
en assurant le financement
nécessaire à la conservation des
lieux historiques nationaux.

