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Michel Côté et Janik Dionne
Le 26 janvier dernier, l’Agence de
revenu du Canada a reçu le Prix de
reconnaissance du Conseil fédéral du
Nouveau-Brunswick, pour l’encouragement de la dualité linguistique dans
la communauté par ses actions positives afin de soutenir l’épanouissement
des communautés de langue officielle
en situation minoritaire. Ce prix a été
remporté grâce à M. Janik Dionne,
pour son dévouement et son implication dans le succès de la 31e Finale des
Jeux de l’Acadie à Saint-Jean.
Comme trésorier, Janik était impliqué dans l’organisation de la Finale des
Jeux depuis l’automne 2009 jusqu’à
aujourd’hui, où il travaille présentement à fermer le dossier des finances. Il
a mis sur pied toutes les procédures que
chaque comité devait respecter pour
effectuer à des achats. Michel Côté,
président du COFJA 2010 nous confie,
« Il nous a toujours donné l’heure juste
sur nos budgets et a bien contrôlé notre
liquidité, qui n’était pas une chose sim-

ple à faire ».
Janik s’est assuré de tout comptabiliser, autant les dons en argent que les
autres dons, pour pouvoir donner une
image, la plus réaliste possible, au prochain comité organisateur sur les coûts
réels de l’organisation d’une finale. Cet
exercice n’avait jamais été fait par les
COFJA précédents et maintenant les
prochains comités auront la chance de
mieux s’organiser avec des données
très réalistes.
Janik s’organisait pour toujours rendre la tâche la plus simple possible à
nos nombreux bénévoles. Il avait une
excellente relation avec tout le monde.
Ce qui est le plus impressionnant avec
Janik, c’est qu’en plus d’effectuer ses
tâches de trésorier, il prenait toujours
l’initiative d’aller aider où il y avait des
besoins. Par exemple, un des besoins
les plus criants était l’alimentation des
1200 athlètes, Janik y a passé de nombreuses heures.
En plus d’offrir un nombre incalcu-

lable d’heures de bénévolat, son expertise en comptabilité était essentielle au
succès de l’évènement. Par son enthousiasme, Janik a réussi non seulement à
recruter ses collègues francophones,
mais également ceux qui apprenaient
le français comme langue seconde.
En plus d’aider au développement de
notre communauté francophone, il a
aussi contribué à la dualité linguistique dans son environnement de travail
en encourageant ses collègues anglophones à utiliser leur langue seconde.
Grâce aux efforts de Janik et de Steve
Lunney, directeur - Bureau des services
fiscaux de l’Agence du revenu du Canada à Saint-Jean, plusieurs employés
se sont impliqués dans les jeux.
En plus du temps et du travail que
Janik a consacré aux Jeux de l’Acadie,
de trésorier à serveur de spaghetti, une
chose est certaine : sa contribution et
son dévouement ont eu un grand impact. Janik, nous voulons simplement
te dire félicitations et merci!

mot de l’Éditrice

Savourer les petits moments
Anick Michel
Dès que le père Noel a fini ses livraisons, mais avant qu’il ait enlevé ses bottes mouillées et que les portes s’ouvrent
pour la foule qui cherche les aubaines du
26 décembre, les tablettes des magasins
sont déjà prêtes pour la prochaine fête
commerciale. Pas besoin de trop d’indices, j’espère. Pensez rouge. J’arrête là!
Cette fête altère un des plus beaux
sentiments en festival des kétaineries.
C’est émerveillant combien de choses
peuvent être décorées ou transformées
en cœur : cravates, poêlons, coupes de
champagne en plastique, etc. Les gens
se retrouvent encore une fois à courir à
la dernière minute pour ne pas entrer à
la maison les mains vides. Et ceux qui
ne sont pas dans une relation amoureuse
ont beau l’ignorer, mais le bombardement commercial est partout.

Nous sommes déjà stressés de ne pas
être restés fidèles à nos résolutions du
Nouvel An. Je ne parle pas pour tout le
monde, mais je suis sûrement en bonne
compagnie. Et maintenant nous avons le
stress de comment ou combien d’argent
faut-il pour montrer ou mesurer notre
amour?
Laissez ça aller. C’est un bon temps
pour réévaluer nos valeurs. Nous avons
tous vécu certains grands moments mémorables dans notre vie : graduations,
mariages, naissances, anniversaires,
etc. Mais ce sont les petits moments qui
nous touchent et qui sont précieux : le
rire d’un enfant, une petite main dans la
nôtre, une chanson préférée à la radio
dans notre voiture, la première bouchée
d’un met somptueux, un bon verre de vin
à la fin d’une longue semaine, un beau
ciel rouge qui prévoit une belle journée
demain…à vous de compléter la phrase.
Même s’il semble que la vie file au
rythme d’avance rapide de la télécommande, je vous encourage d’appuyer
sur pause. Savourez les petits moments.

Ce sont ces images, ces senteurs et ces
émotions que vous conserverez tout au
long de votre vie. Pour la Saint-Valentin, cette fois-ci, offrez un petit moment ;
un beau geste ou des petits mots pour
démontrer votre appréciation aux gens
dans votre vie.
Mais, n’arrêtez pas là! Gardez la télécommande avec vous tout au long de

l’année, capturez les petits moments et
sauvegardez-les comme référence plus
tard. Continuez de faire de beaux gestes,
ils seront toujours appréciés. Et, la prochaine fois qu’une bonne chanson jouera
à la radio, baissez les fenêtres, montez le
volume et laissez-vous transporter. Peutêtre même que je serai dans la voiture à
côté, au même rythme que vous!

Pause-café
Conversation avec Alexandre Beauregard, ailier
droit et centre des Sea Dogs de Saint-Jean
Anick Michel
Alexandre Beauregard de RouynNoranda, QC vient tout juste d’arriver
à Saint-Jean pour jouer avec l’équipe
des Sea Dogs. Il a fait partie de l’équipe
des Huskies pendant deux ans et demi.
Il est originaire de Saint-Jérôme où

sa famille habite encore et il étudie
présentement en sciences humaines
au niveau collégial (CÉGEP). Il est
très heureux d’être ici et aime surtout
l’ambiance du Harbour Station. Dur
à croire, mais les hivers ici sont un
peu mieux qu’à Rouyn-Noranda,
alors déjà ceci est reconfortant pour

1. Quel était ton sujet préféré à l’école?
Mathématiques et éducation physique.

2.Comment as-tu choisi ce cheminement?
J’avais commencé à patiner à 3 ans. J’ai toujours
été passionné de jouer au hockey, même au début.
C’était un cheminement naturel.

Gracieuseté : Anick Michel

NO25 Alexandre Beauregard

il fallait environ 3-4 semaines pour me remettre.
C’était difficile de reprendre le tempo et mon poste,
ça me mettait en retard sur les autres. Je vis avec
cette condition, alors on apprend à connaître les
symptômes et à prendre les bonnes précautions.

8. Quel est ton film préféré?
Le Seigneur des anneaux.

9. Quel est ton artiste musical préféré?
Sirpathétik – un artiste québécois rap de Trois-Rivières.

10. Mets préféré?

5. Qui est ton héros?

Steak.

Sydney Crosby pour son travail acharné. Il est parmi
les plus jeunes dans la LNH et le meilleur joueur au
monde.

Sydney Crosby, Sirpathétik et Maurice Richard.

4. Quel obstacle as-tu eu à surmonter?

La montée d’adrénaline et les sentiments que je
ressens avant et après chaque match, ainsi que la
foule et l’ambiance, surtout quand l’aréna est plein.

Être un modèle pour mes enfants, ayant de bonnes
valeurs, pour qu’ils soient fiers de leur père.

J’ai eu deux opérations au cœur pour une arythmie
cardiaque, à 16 et 17 ans. Après chaque opération,

Naturellement, joueur de hockey ou sinon, pompier.

3. Quel est ton meilleur souvenir d’enfance?
J’avais fait un voyage à New York à 13 ans avec
mon école secondaire, mon premier voyage hors du
Québec. C’était une nouvelle expérience pour moi
et j’étais surtout impressionné par la grosseur de la
ville.
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6. Quel est ton aspect préféré de jouer au hockey?

7. Dans quinze ans, tu t’imagines…?
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notre nouvel arrivé. Alexandre aura
vu, le 30 janvier dernier, lors de la
journée des francofans au Harbour
Station, comment 6000 personnes de
la communauté francophone et saintjeannoise peuvent réchauffer la place
encore plus!

Publicité nationale :
Montréal (514) 866-3131
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11. Si tu pouvais inviter trois personnes
pour un souper intime, qui choisirais-tu?
12. Quel héritage veux-tu laisser
à tes enfants?
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Communauté en bref

Une communauté en santé
Anick Michel
Le Médisanté Saint-Jean, en partenariat avec le Centre Noreen Richard du
Centre communautaire Sainte-Anne à
Fredericton, lance un nouveau projet de
santé qui se déroulera dans les trois prochaines années.
Cette initiative aura un budget de
307 000 $, provenant de Santé Canada,
à travers la Société Santé en français et
la SSMEFMB.
L’un des six grands objectifs du projet, sera de créer une collaboration
entre le Médisanté et le Centre Noreen
Richard, au service de leurs communautés francophones. Ils devront également
nouer des relations entre les francophones et les responsables de prestation de
services, pour s’assurer que la communauté francophone reçoive en français,
les services désirés ou requis dans le
domaine de la santé.
Un autre objectif sera de créer un répertoire pour les références francophones entre les professionnels de la santé.
Une certaine partie du budget aidera à
améliorer les services déjà en place; par
exemple, l’installation d’un foyer de
soins francophone pour les aînés, des
services en français à la petite enfance et
une maison des jeunes pour les adolescents. Ils offriront des activités spécifiques pour : le stress, les adolescents, les
personnes âgées, entre autres. Le projet
appuiera également les activités existantes et aidera à promouvoir les activités
du Médisanté.
Ils pourront développer un profil de
santé de la communauté francophone
pour servir comme base à l’avenir.
Ce projet servira à outiller les gens du
Médisanté, pour le bénéfice de tous les
francophones dans la communauté.

À venir, le Médisanté aura une journée santé le 26 février avec des ateliers
et des activités pour les adolescents et
les parents d’adolescents, et Mars Santé,

qui consistera en plusieurs activités, services et formations tout au long du mois
de mars. Surveillez les affiches du Centre communautaire Samuel-de-Cham-

plain ainsi que le Cekiweb pour plus de
détails.

le conte juridique

Une belle souffleuse à neige
Maître Marco
R. Cloutier
Pendant plusieurs jours de suite, sa famille lui avait tenu joyeuse compagnie.
Mais en vain, la période des fêtes tira à
sa fin. Tous retournèrent en Acadie. Catherine se sentait abandonnée, maussade
et triste comme un bonnet de nuit.
Elle était de petite taille, d’un blond
luisant, toujours endimanchée et singulièrement distinguée de par son accent
acadien. Lui, il était Brayon. Théodore
prétendait ne vivre que d’amour, d’eau
fraîche et de ployes. C’était un petit
homme dodu et grassouillet avec des
sourcils épais et frisés qui s’unissent
jalousement. Il était forcément le plus
beau d’une famille de sept garçons.

Il aimait sa femme, son travail et
l’épargne mais pas nécessairement dans
cet ordre. Il voulut la consoler : « Viens
jouer au Wii, j’ai acheté le jeu du grand
ménage du printemps ». Elle ne répondit
point; elle avait le don des larmes. Elle
lui reprochait souvent de ne savoir lire
les sentiments sur son visage. Il promit
donc de revenir avec un cadeau qui lui
procurait une joie délirante. Il revint en
fin de journée et l’accompagna au garage en espérant que la joie éclate sur
son visage. Il lui supplia d’ouvrir enfin
les yeux: « Eh voilà! Une belle souffleuse à neige ». Il avoua s’être livré aux
dépenses voluptuaires pour plaire à son
amour. Il ajouta « Ce que femme veut,
Dieu le veut ». Elle ne répondit point par
crainte de s’effondrer en larmes.
Toute la nuit, la neige neigea. Au soleil levant, il insista pour lui emprunter
sa souffleuse. Or, le moteur se coinça

sitôt la Loi sur les responsabilités et
les garanties relative aux produits de
consommation. En fait, il convaincu le
concessionnaire que le bris mécanique
constituait une violation majeure de la
garantie pour laquelle il n’était pas nécessaire de lui fournir une occasion raisonnable pour effectuer les réparations.
Catherine recevait plutôt une souffleuse
toute neuve. Frappé d’un moment de générosité démesurée, et d’humeur plutôt
humanitaire, Théodore versa même une
somme supplémentaire pour obtenir des
poignées chauffantes pour Catherine.
avant même d’arriver au bout de la cour.
Le concessionnaire avisa Théodore
que le moteur était défectueux. On lui
proposa de le remplacer dans quelque
quinze jours.
Théodore consulta aussitôt les Lois
du Nouveau-Brunswick sur Internet à
partir de son Blackberry. Il plaida aus-

* Tous droits réservés.
** L’état du droit illustré ci-haut n’est
pas exhaustif et peut ne pas s’appliquer
à toutes autres situations.
*** Toutes ressemblances avec un ou des
individus de la région du grand Saint-Jean
n’est que par pur hasard.
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Communauté en bref

Les résolutions...
Gaétane
Lévesque-Dupont
La période des fêtes terminée, beaucoup de gens se
retrouvent encore une fois avec des résolutions pour le
Nouvel An. Certaines personnes promettent devant des
amis, la famille ou des collègues, d’arrêter de fumer,
de perdre du poids, de faire plus d’exercices, de passer
plus de temps avec les siens, de prendre des vacances
ou quelque chose de similaire. Tellement similaire que
vous pouvez résumer toutes ces promesses en une... se
mettre en priorité dans la vie mouvementée que nous

vivons.
Les gymnases déborderont pour quelques semaines,
les produits miracles feront des affaires d’or, les promesses d’activités passées en famille feront rêver les
petits et les plus grands, mais pas pour bien longtemps.
J’aurais le goût de vous demander: combien de temps
avez-vous tenu l’an dernier? Peu importe la réponse,
c’est la question qui est erronée!
Vous posez la question à l’envers, il faut d’abord
vous demander si vous vous aimez suffisamment pour
vouloir changer des habitudes qui perdurent depuis
toujours. La vie nous ballotte dans un mouvement rapide et constant, nous anesthésiant face à ce qui nous
entoure. Le travail, notre principale source de compétition, est l’élément essentiel de notre quotidien et rend

artificiel le contact avec les vraies choses. Nous avons
le savoir-faire, mais avons-nous le quand-faire?
Il faut apprendre à s’aimer suffisamment pour être
capable de prendre soin de soi quotidiennement, mensuellement, annuellement, et non pendant quelque
temps suite à des résolutions ou à la retraite. Les priorités que l’on doit établir dans notre vie nous garderont
plus heureux, plus en santé et en meilleure forme pour
faire le travail pour lequel on est payé. Les bons employeurs cherchent des employés équilibrés, qui peuvent prendre des temps d’arrêt et qui s’aiment au point
de se mettre au premier plan de leur vie.
Ma résolution pour 2011 est d’apprendre à m’aimer
et à me mettre au premier plan de ma vie... et vous?

Récipiendaire du prix Dialogue pour 2010
Félicitations à Mme Deborah
Thomas, agente pédagogique
des écoles secondaires et français langue seconde du District
8, une des récipiendaires du prix
Dialogue du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick
pour 2010. Ce prix annuel célèbre ceux et celles qui favorisent
la compréhension et le respect
entre les deux communautés
de langues officielles de notre
province.
Créé en 2003, le prix
Dialogue du lieutenant-gouverneur est décerné chaque année
aux modèles qui adoptent les
principes d’harmonie et de
respect entre les communautés
francophones et anglophones
de la province.
La seule distinction du genre
au Canada, le prix Dialogue du
lieutenant-gouverneur est parrainé par Dialogue NouveauBrunswick, un organisme qui
favorise la compréhension, le
respect mutuel et l’appréciation
entre les Néo-Brunswickois
d’expression française et anglaise.
L’honorable
Graydon
Nicholas, lieutenant-gouver-

neur de la province du Nouveau-Brunswick, déclare qu’il
est « plus fier et ému d’honorer les récipiendaires de cette
année. Elles ont travaillé sans
relâche afin de promouvoir nos
deux langues officielles – non
pas par la force, mais avec tolérance et compassion en vue
d’une meilleure compréhension
des cultures et traditions que
nous partageons ».
En tant que spécialiste en apprentissage du district scolaire
8 à Saint-Jean, Debbie Thomas
a été l’instigatrice de l’éducation en français langue seconde
pendant de nombreuses années.
Elle est membre d’un groupe de
travail de l’Atlantique qui met
en place des ressources pour
orienter les élèves dans leur
apprentissage d’une langue
seconde. Le premier mandat
du groupe était d’élaborer un
document-cadre visant à aider
les conseillers en programme
et les enseignants à se servir
du Cadre européen commun de
référence pour les langues. Son
expérience et ses connaissances
du développement et de la mise
en œuvre d’un programme de

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

Gracieuseté : Dialogue NB

En avant : L’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-gouverneur de la province du
Nouveau-Brunswick et madame Kelly Cain, coprésidente de Dialogue Nouveau-Brunswick
En arrière : Madame Jane Keith, madame Susan Belliveau et madame Deborah H. Thomas
français intensif au NouveauBrunswick ont aidé à guider ce
processus.
Debbie organise également le
Concours d’art oratoire annuel
(art oratoire pour les élèves en
immersion française aux niveaux intermédiaire et secondaire), ainsi que le Programme

culturel Paquet dans lequel les
élèves en immersion participent à des activités culturelles
conjointement avec le district
scolaire 8 et avec l’ARCf de
Saint-Jean.
De plus, elle coordonne les
classes de français langue seconde (FLS) pour les ensei-

Que veut dire?
Monter sur ses grands chevaux
1. S’emporter, se mettre en colère.
2. Avoir le complexe de Napoléon
3. Se prendre pour la royauté
Réponse en page 10
4

Le Saint-Jeannois / Le lundi 7 février 2011

Réponse en page 10

gnants de FLS et elle collabore
avec Canadian Parents for
French en tant que consultante,
étant donné ses connaissances
approfondies de pédagogie en
français langue seconde.
Le prix Dialogue du lieutenant-gouverneur est une
sculpture plaquée de nickel
intitulée « Résolution » qui
est exposée en permanence à
l’ancienne résidence du Gouverneur. Les récipiendaires
reçoivent un certificat signé
par le lieutenant-gouverneur
du Nouveau-Brunswick et par
les coprésidents de Dialogue
Nouveau-Brunswick. Le nom
de chaque récipiendaire est
ajouté à une plaque permanente
qui est exposée avec le prix à
l’ancienne résidence du Gouverneur.
Bravo, Mme Thomas, pour ce
prix bien mérité et exemplaire!

CHRONIQUE juridique

La séparation de couples et le
divorce : vos choix de processus
J. Nathalie
Thibault Jones
Le mois dernier, nous vous avons
présenté un des choix disponibles à un
couple qui se sépare ou qui divorce,
c’est-à-dire le droit collaboratif. Ce
mois-ci, nous vous offrons une comparaison entre les différentes méthodes de
résolution de conflits qui pourra sûrement vous guider lors de vos discussions
en ce qui a trait à une éventuelle séparation ou un éventuel divorce.
La méthode la plus connue en ce moment est sans équivoque la méthode
litigieuse. Cette méthode de résolution
de conflits est, de par sa nature, très adversariale. Chaque partie embauche un
avocat de son choix qui prépare et dépose à la cour des documents juridiques
afin qu’un juge décide comment régler
les différends des parties. Le temps d’attente afin de se prévaloir de sa « journée en cour » est souvent long et le coût

monétaire relié, dispendieux. Ceci sans
compter le coût émotionnel d’une telle
approche et le message transmis aux
enfants, le cas échéant. L’atmosphère
tendue et malsaine qui règne entre les
parties est inévitablement ressentie par
les enfants qui, de surcroît, ont tendance
à se sentir coupables de ce que vit la famille éclatée puisque les « chicanes »
ont généralement trait à leur garde et
accès. Qui plus est, un étranger qui ne
connaît ni vous, ni vos enfants, ni votre
situation familiale décide du sort de
votre nouveau noyau familial.
Faits intéressants : une dispute familiale qui procède par voie de litige peut
prendre de un à quatre ans à se résoudre
et les parties n’ont aucun contrôle sur le
temps requis, le coût ou le résultat. Tout
est décidé par le système judiciaire.
Une autre méthode prenant de l’ampleur est la médiation. La médiation est
un processus où les parties choisissent
un tiers neutre ayant une formation en
médiation afin de les aider à communiquer et à négocier une entente sur les
sujets qui nécessitent une résolution. Les

parties auront besoin des services d’un
avocat pour leur fournir de l’avis juridique indépendant pendant le processus et
prendre leur signature sur l’entente. Le
médiateur ne peut prendre parti et doit
demeurer impartial. Le coût relié est
moins élevé que la méthode litigieuse
et le processus est beaucoup plus positif
en ce qu’il adresse généralement mieux
les besoins des parties dans la nouvelle
réalité familiale. Toutefois, en plus de
payer les honoraires des avocats, il faut
payer les honoraires du médiateur ou de
la médiatrice.
Faits intéressants : un règlement par
voie de médiation prend environ de quatre à dix mois et est généralement moins
coûteux.
Le droit collaboratif est la nouvelle
tendance, tel que mentionné dans la
rubrique du mois dernier. Les parties
embauchent chacun un avocat formé en
droit collaboratif et, à travers une série
de rencontres, se mettent d’accord sur
les sujets à être réglés, discutent des
besoins de la nouvelle réalité familiale
ainsi que de chacune des parties, partici-

pent et offrent des solutions viables afin
d’adresser les besoins communiqués et
arrivent à une entente qui est spécifiquement taillée aux besoins uniques de
leur famille. Les parties s’entendent de
prime abord pour collaborer ensemble
ce qui, du début, favorise un climat de
résolution. Il va sans dire que la plupart
des couples qui se séparent auront du
bagage émotif qui peut, parfois, nuire à
un processus de résolution de conflits.
Par contre, ce bagage peut souvent être
ventilé et validé lors d’un processus en
droit collaboratif puisqu’il devient souvent nécessaire de discuter de l’« éléphant rose » afin d’identifier les besoins
des parties.
Faits intéressants : les règlements
gérés par le droit collaboratif sont généralement atteints entre deux à six mois et
les parties ont le contrôle total du temps,
du coût et du résultat des négociations.
Par conséquent, ces règlements sont
souvent plus efficaces.
Si vous avez des questions concernant
vos choix, vous pouvez communiquer
avec maître Thibault Jones au 849-0900
ou encore visiter notre site web au www.
thibaultjones.com .
J. Nathalie Thibault Jones pratique le
droit de la famille avec le cabinet Thibault Jones Law, à Rothesay, N.-B. Elle
se spécialise en droit collaboratif.

CHRONIQUE ASSURANCE

Valeur de l’assurance habitation
Robert
Keays
On devrait toujours assurer
une maison à sa valeur de remplacement ou de réparation en
cas d’une réclamation importante ou d’une perte totale. Les
propriétaires pourraient subir
une pénalité s’ils ne possèdent
pas l’assurance nécessaire au
moment d’une perte totale. On
devrait donc toujours posséder
une assurance habitation qui
couvre sa valeur de remplacement afin de procurer à l’édifice la meilleure protection
possible. Voici la formule :

Coassurance

choisit le client (80%, 90%). Ce
pourcentage apparaît sur le formulaire d’assurance. Il en résulte une réduction de la prime.
Dans le cas d’une perte totale,
les coassureurs ignorent la règle
proportionnelle.

Couverture garantie de la
valeur de remplacement
Ne risquez pas une situation
où la valeur de la perte excède
la valeur de la couverture. On
devrait réévaluer la valeur de
la maison tous les 5 ans, tenant
compte des frais de construction, des matériaux et de la
main-d’oeuvre. À la suite de
rénovations ou d’améliorations,
il faudrait communiquer à son
agent d’assurance une nouvelle
valeur de remplacement.

Valeur de l’assurance x Montant de la perte = valeur de la réclamation
Valeur de l’édifice
Par exemple :
500 000 $ x 400 000 $ = 200 000 $
1 000 000 $
Dans le cas illustré ici, le
client assume une perte nette
de 200 000$. Les coassureurs
consentent à assurer une propriété dans une proportion que

Avenants
Nous suggérons d’assurer les
objets de valeur (les bijoux) en
avenant à la police principale.

Ils obtiendront ainsi une protection plus adéquate. Une policehabitation normale contient une
protection limitée dans certains
cas pour le mobilier, les vêtements, les appareils ménagers,
sans compter la franchise. Les
objets de valeur (bijoux, fourrures, caméras, œuvres d’art,
peintures, collections de timbres, de monnaie) peuvent exiger une couverture supérieure.
On peut également acheter un
avenant pour les articles personnels avec ou sans franchise,
lequel comprend une couverture tous risques pour des objets
détaillés. Avant de procéder, on
devrait faire l’inventaire de ses
possessions de valeur et obtenir
une évaluation professionnelle.

questionnaire.
Le refoulement des égouts
survient lorsqu’une trop grande
quantité d’eau surcharge le réseau des égouts municipaux.
Lorsque les eaux usées s’élèvent
à une hauteur supérieure à celle
des sous-sols, l’eau remonte
dans les bouches d’égout. Les
refoulements peuvent apporter des moisissures noires, des
bactéries, des déchets humains

et créer des risques à la santé
et des dommages très onéreux.
Selon l’endroit où se situe la
maison, on peut se procurer une
assurance refoulement d’égout
afin de couvrir les pertes et les
dommages causés par l’eau qui
s’échappe accidentellement des
drains, des égouts, des pompes
d’assèchement, des fosses sanitaires, des gouttières et des
tuyaux de descente.

Couverture du
refoulement des égouts
Il faudrait toujours avoir une
protection adéquate. Vérifiez
les limites de votre police. Plusieurs réclamations pour refoulement des égouts s’élèvent à
beaucoup plus que la limite de
couverture permise par votre
police. Nous établissons le risque en fonction des codes postaux et certains secteurs n’y ont
pas droit. Certains assureurs
exigent aussi de répondre à un
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Les voyages forment la jeunesse,
dit-on, ils ouvrent l’esprit…

Gracieuseté : Julie Albert

Gaétane Lévesque-Dupont
C’est ce que je pourrai observer cette année encore avec un groupe de 26
élèves de 10e et 11e années du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain, qui se
rendront en France dans le cadre d’un
échange avec un lycée du Poitou, berceau des Acadiens.
En 1990, un groupe de parents, d’élèves et d’enseignants appuyés par la direction de l’école, avaient décidé d’organiser un voyage en France pour les
élèves de Samuel-de-Champlain dans
le but de retrouver les traces de leurs
ancêtres. Depuis les objectifs se sont

multipliés et rejoignent les programmes
d’études en français, histoire, géographie, informatique, etc.
Cette année, jumelés avec le lycée
de Poitiers et celui de Châtellerault,
nos élèves visiteront la région poitevine, pendant leur séjour d’une semaine
dans les familles de leur correspondant.
Mais avant de vivre à la française et de
participer aux activités organisées pour
eux par les lycées hôtes ainsi que par la
communauté, les élèves visiteront Paris, où un horaire chargé leur permettra de visiter la Ville lumière au pas de
course, pendant quatre jours.
Un mois plus tard, les lycéens français arriveront dans notre beau coin de

pays et profiteront de toutes les activités organisées par les parents de nos
élèves et visiteront notre ville et notre
région, eux aussi pendant une semaine.
Tout ceci est rendu possible grâce à
l’appui de la direction de l’école et du
district scolaire 1, à l’organisation des
enseignants accompagnateurs, mais
surtout au travail acharné des parents
qui ont permis à leur enfant de vivre
une expérience, qui pour certains sera
unique. Cette activité se renouvelle aux
deux ans depuis le premier échange de
mars 1991.
Voici des commentaires d’élèves qui
ont participé au voyage-échange 2009 :
C’était une expérience inoubliable

puisque c’était rempli d’aventures et
d’apprentissage.
Ce voyage était incroyable! J’ai aimé
vivre la culture française.
Paris! Plus Paradis… J’ai adoré ce
voyage, il y avait tellement de choses à
voir et à vivre.
J’ai tellement aimé découvrir une
culture différente, ce que notre séjour
en famille nous a permis de vivre. Je
n’oublierai jamais ce voyage, Merci.
Nos élèves gardent et garderont un
bon souvenir, mais surtout une ouverture sur le monde et sur les différences
qui souvent nous unissent.

Les compétences du 21e siècle
Gaétane Lévesque-Dupont
On entend de plus en plus parler des compétences du 21e siècle, mais est-ce qu’on sait
de quoi on parle? On nous répond souvent que
ce sont les compétences que devront avoir nos
jeunes pour des emplois qui n’existent pas
encore... Comment fait-on alors pour savoir
de quelles compétences il est question si cela
n’existe toujours pas et comment s’y préparer?
Il est fini le temps de l’ignorance pour programmer l’horloge du four micro-onde ou du
DVD, mais a-t-on vraiment dépassé ce stade?
Comme vous pouvez le remarquer, j’ai plus de
questions que de réponses. Il n’y a pas plus
de dix ans, j’ai dû me familiariser avec les ordinateurs et leurs possibilités. Maintenant je
ne pourrais plus m’en passer, mais est-ce que
cela veut dire que je suis à la fine pointe de la
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technologie pour autant?
Depuis les dix dernières années, l’avancée
technologique a pris tellement de vitesse que
personne n’aurait pu le prédire. Comment
fait-on, simple humain, pour se garder à jour
dans toutes ces découvertes quand, après avoir
bien réfléchi à quel ordinateur serait le mieux
adapté à tes besoins et selon ton budget, et
qu’aussitôt installé à la maison, il est dépassé
par un plus performant...Comment garder la
tête hors de l’eau?
Nos enfants, croyons-nous, n’auront pas ce
problème, car ils savent, eux, ils peuvent, eux,
ils connaissent, eux, ils manipulent, eux. Mais
ils savent quoi, et comment? Je suis d’accord
qu’ils peuvent s’approprier beaucoup plus rapidement de nouvelles technologies et pour
faire quoi? Nous, les parents, ne pouvons pas,
la plupart du temps, les guider et même sur-
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veiller leurs fréquentations cybernétiques.
Donc pouvons-nous orienter leurs apprentissages? Qui le peut? L’école? Pas maintenant,
mais celle-ci prend conscience de ses limites
et se questionne sur le quoi et le comment nos
enfants apprennent et surtout comment les préparer au 21 e siècle. Ces compétences qu’on ne
connait pas encore, mais qu’on voit poindre à
l’horizon, nous devons amener nos enfants à
garder l’œil ouvert et à être alerte à continuer
à apprendre. Nos enfants et petits-enfants doivent apprendre non pas des connaissances souvent dépassées, mais apprendre à apprendre.
Souvent nous cultivons la peur de l’inconnu;
maintenant l’inconnu est présent partout, laissons nos enfants l’apprivoiser et se préparer à
dépasser les dinosaures que nous sommes.

ÉDUCATION

Michelle Robichaud
Lorsque l’école élémentaire francophone sera
construite dans la Vallée Kennebecasis, elle devra accommoder au moins 342 enfants. L’école comprendra
trois classes par niveau de la maternelle jusqu’à la 5e
année. C’est ce qui a été déterminé par le comité de devis
pédagogique.
La recherche pour déterminer la capacité de l’école
a été menée par le ministère de l’Éducation en octobre
dernier. Elle comprenait des données de Statistiques
Canada, le nombre d’inscriptions à l’école Samuel-deChamplain et une étude complétée par l’Institut canadien
de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).
L’étude de l’ICRML, complétée l’année dernière, indiquait que 72,5% des enfants francophones et ayant droit
de la vallée sont inscrits dans des écoles anglophones.
« Cela confirme qu’il y a un besoin crucial d’une
école francophone dans la Vallée Kennebecasis », a déclaré Marc Mathurin, président du comité Parents pour
une école francophone dans la vallée (PEFV). « Nous
n’avons aucun doute que lorsque l’école ouvrira ses portes, la communauté toute entière en profitera. »
Le comité de devis pédagogique comprend des représentants de PEFV, du ministère de l’Éducation, du
district scolaire 1, du comité de parents ainsi que du personnel de l’école Samuel-de-Champlain.
« La Vallée Kennebecasis est la plus grande région de
la province qui n’est pas desservie par une école francophone », dit M. Mathurin.
Le groupe PEFV a rencontré le ministre de l’Éducation
Jody Carr le 26 janvier dernier. La rencontre s’est bien
déroulée et le ministre avait beaucoup de questions pour
bien comprendre notre situation. On lui a clairement
demandé d’ajouter une classe de troisième année ainsi
qu’une deuxième classe de maternelle pour septembre
2011, une quatrième année pour septembre 2012 pour
ensuite entrer dans notre nouvelle école en septembre
2013. Si nos demandes sont acceptées, il y a de fortes
chances que nous devrons déménager nos classes satellites ailleurs étant donné que l’emplacement présent ne
permet pas l’ajout de nouvelles classes.
Les parents qui font partie du comité Parents pour
une école francophone dans la vallée sont des bénévoles qui sollicitent le gouvernement depuis juin 2008
pour la construction d’une école francophone dans la
Vallée Kennebecasis. Le groupe de parents représente
plus de 150 familles vivant dans les villes de Rothesay,
Quispamsis, Hampton et Sussex, et les communautés
environnantes.

Gracieuseté: Michel Côté

Rencontre avec L’honnorable Jody Carr, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Poste :

Adjoint ou adjointe juridique
(service du litige, bilinguisme requis) no 11-01
Endroit : Saint John
Type :
Emploi permanent à temps plein
McInnes Cooper est le cabinet d’avocats de choix au Canada atlantique. Il emploie
plus de 200 avocats dans 7 bureaux de la région. Nous sommes fiers de notre
engagement à répondre aux besoins uniques de nos clients de façon experte
et efficace. Nous le faisons avec la plus grande confidentialité, avec professionnalisme et avec une vision. Nous sommes à la recherche d’une personne
bilingue et expérimentée pour le poste d’adjoint administratif au sein du
service du litige de notre bureau de Saint John.
Responsabilités
• Organiser et préparer les documents pour les interrogatoires au préalable, les
arbitrages et les médiations.
• Préparer les documents et la correspondance afférents au litige et faire en sorte
que les documents soient classés et assignés.
• Ouvrir et fermer les dossiers, mettre à jour le système de classement, mettre à
jour et utiliser le système de précédent et mettre à jour le système de rappel.
• Consigner les entrées de temps tous les jours.
• Préparer les formulaires de comptabilité.
• Produire des factures temporaires et finales, et faire le suivi des comptes, s’il y
a lieu.
• Aider à mettre à jour le calendrier des rendez-vous et résoudre les conflits
d’horaire.
• Organiser et confirmer les réunions.
• Mettre à jour l’information de personnes-ressources dans le carnet électronique.
• Assurer les préparatifs de voyage.
• Préparer les fax, les documents de messagerie et les livraisons, et trier le
courrier.
• S’attendre à effectuer des heures supplémentaires, au besoin.
• Réaliser d’autres tâches liées au poste, s’il y a lieu.
Compétences :
Requises
• Diplôme d’adjoint juridique d’un établissement reconnu
• Maîtrise de Microsoft Office Suite
• Bilinguisme (anglais et français)
Souhaitées
• Trois années d’expérience dans le domaine
• Expérience avec un logiciel de comptabilité juridique
Compétences comportementales :
Compétences fondamentales de MC :
• Service à la clientèle
• Éthique et intégrité
• Travail d’équipe
• Communication
• Attention aux détails
Compétences propres à l’emploi :
• Flexibilité
• Initiative
• Sens de la planification et de l’organisation
Veuillez communiquer avec nous si vous répondez aux exigences de ce poste et si
vous êtes à la recherche d’un environnement de travail stimulant. Les candidats et
candidates sont priés de soumettre une lettre d’accompagnement et un curriculum
vitae. Pour postuler, envoyer vos renseignements à :
marco.cloutier@mcinnescooper.com
Nous remercions tous les candidats et candidates. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec ceux et celles qui passeront une entrevue.

Le cabinet de choix au Canada atlantique
Nouveau-Brunswick Terre-Neuve-et-Labrador Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard mcinnescooper.com

Liens : http://ircl.ca/
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Les chiffres
démontrent
la nécessité
d’une école
francophone
dans la vallée
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Madame C.
Gaétane Lévesque-Dupont
Connaissez-vous Madame C.? Si vous
aimez lire, vous risquez de la rencontrer.
Elle est vêtue d’une longue robe un peu
démodée et d’un grand chapeau rose
poilu. Elle aime les livres, les enfants
et voudrait que tout le monde ait du
« spling » dans leur vie...
Dominique Demers, auteure de livres
jeunesse, est à l’étude d’une classe de
cinquième année ou plutôt ses livres le
sont. Ses romans sont nombreux et un
des personnages principaux, Mlle C., a
inspiré une enseignante à faire plusieurs
activités reliées à la lecture pendant l’année scolaire: cercle de lecture, recherche
sur les personnages, les lieux, l’élément
déclencheur, la page-titre, des rencontres et des discussions sur des livres
choisis et même des dîners littéraires:
la routine quoi. Mais cette enseignante
ne voulait pas en rester là et partageait
la philosophie de Mlle C. de mettre du
spling dans la vie de ses élèves et de
croire fermement qu’il n’y avait pas de
rêves trop fous pour y croire.
Donc après la lecture de la collection
de Mlle C. par la classe, les élèves devaient construire une pyramide et cacher
à l’intérieur un objet mystérieux qui
avait un rapport avec le livre lu. Puis en
cachette de ses élèves, cette enseignante
a organisé, avec l’aide de Mme Michèle
Brideau; agente de développement communautaire de l’époque, une activité de
« géocaching » au Parc Rockwood .
Munie d’un système de positionne-

ment global, chaque petite équipe découvrait la cache, devait répondre à une
question au sujet d’un des livres lus,
et ainsi obtenir le prochain indice pour
continuer la chasse au trésor. Car il y
avait des trésors inspirés de chacun des
livres de la collection: une «Gertrude»
(roche à qui tu peux confier tes joies et
tes peines), un tirage de livres, une épinglette, un porte-clefs personnalisé, des
jeux extérieurs pour la classe, un carnet
(pour écrire ses rêves) et surtout deux
lettres: une de la directrice de l’école
et une lettre d’amour de leurs parents
qui naturellement étaient complices de
l’activité et même certains étaient venus
donner un coup de pouce.
C’est pendant le dîner que tout s’est
passé, une fois l’activité « géocaching »
terminée. Pendant l’absence de l’enseignante, une drôle de dame, habillée
comme au siècle dernier, est venue rendre visite aux élèves et leur distribuer
tous ces petits cadeaux pleins d’amour
et de « spling ». Les élèves ont lu un
message de Mlle C. et de Madame C. sa
jumelle, la mystérieuse inconnue.
De retour en classe, l’enseignante a
profité de l’occasion pour faire écrire
ses élèves, leur faire raconter leur journée et écrire à l’auteur de la série Mlle
C., Dominque Demers, qui leur a répondu. Comme preuve que les rêves
les plus fous peuvent arriver. Mais ce
qui désolait certains élèves, c’est que
leur enseignante avait manqué la visite
de Madame C., car elle s’était absentée
pendant un petit bout de temps... juste-

Gracieuseté: Michel Côté

Mme C. (Christine Perron)
ment pendant le temps que Madame C.
avait choisi pour sa petite visite...
Je ne sais pas pour vous, mais moi,
j’aurais aimé être en cinquième année

dans la classe de Madame Christine Perron dont les élèves garderont un souvenir inoubliable de leur classe et surtout
de leurs lectures.

Une activité qui dépasse les attentes...
Gaétane Lévesque-Dupont
Le 3 décembre dernier avait lieu au
sous-sol de l’église Saint-François-deSales, un souper au homard au profit
des élèves qui participeront au voyageéchange en France en mars 2011, plus
particulièrement dans le Poitou. Cette
activité en est une de tradition, car presque tous les ans, elle a lieu et cette année,
comme par le passé, la magie opéra.
D’abord tous les parents de ces élèves
s’organisèrent et se partagèrent la tâche
pour cuisiner des salades et des desserts
qui ont garni les tables et les dessertes,
et qui en ont fait saliver plus d’un. Puis,
est venu le plat principal, le homard,
bien cuit et plein de belle chair juteuse.
Pour ceux qui n’aimaient pas les fruits
de mer, des poitrines de poulet leur furent servies.
Pour agrémenter le tout, jouait une
musique d’ambiance. Ceux qui le
désiraient pouvaient également passer
au bar, ouvert pour l’occasion.
Pour donner du piquant à la soirée, des
cadeaux étaient distribués tout autour de
la salle pour un encan silencieux qui a eu
lieu dès le début de la soirée, et pendant
deux heures les gens pouvaient aller
miser sur l’objet convoité en espérant
l’emporter sur les autres compétiteurs.
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Gracieuseté : Mme Ginette Parent

De gauche à droite: Patrick Gauthier, Hugo McGraw, Alex Chouinard, Kathleen Sterritt
La soirée était à la fête: la nourriture était délicieuse, l’atmosphère accueillante et le service excellent, car
c’étaient les élèves qui participeront à

Le Saint-Jeannois / Le lundi 7 février 2011

ce voyage-échange qui faisaient le service. Un service impeccable de maîtres
d’hôtel et avec le sourire, s’il vous plaît.
J’ai pu, encore une fois, constater

le pouvoir du travail communautaire
dans un but commun... et surtout, l’an
prochain, ne manquez pas notre souper!

chronique du campus unbsj

Des études pertinentes pour l’avenir de notre ville
Dana Miller
Une nouvelle institution a été établie en association
avec l’Université du Nouveau-Brunswick à SaintJean. L’Institut des études de la communauté urbaine
(Urban and Community Studies Institute) est sous la
direction de Don Desserud, un spécialiste des sciences
politiques de l’université. Cette nouvelle institution a
comme objectif d’améliorer le monde en commençant
ici à Saint Jean. L’Université du Nouveau-Brunswick
à Saint Jean (UNBSJ) est fière d’être l’hôtesse de ce
nouveau projet.

L’idée de l’institution vient de Robert McKinnon, le
Doyen des Arts à UNBSJ. Professeur Desserud trouvait
que le campus avait besoin d’une présence au centreville de Saint-Jean. En réalité le campus est un peu
loin et isolé du centre-ville. Cette nouvelle institution
a son propre emplacement à la maison Beaverbrook.
Elle est un centre de recherche, d’enseignement et de
dialogue sur la vie urbaine, examinant les problèmes
et situations qui affectent Saint-Jean et les autres petites et moyennes communautés dans la province. Son
but n’est pas de refaire ce que les autres groupes et
organisations font dans la communauté pour la ville,
mais d’encourager l’étude des problèmes et les conflits
urbains de la ville de Saint-Jean. L’Institut a aussi la
mission de faire une recherche importante à propos de
la Ville de Saint Jean.

Pour l’instant, le directeur de l’UCSI est Don Desserud. Éventuellement le personnel de l’institut sera
composé de plusieurs membres influents et intellectuels de la communauté, comme les membres de la
faculté de l’université des deux campus, d’ici et de Fredericton, et des membres de la communauté qui sont
des experts dans certains domaines pertinents. L’UCSI
présentera les résultats de ses recherches dans le cadre
de réunions et de conférences publiques.
La Ville de Saint-Jean a été choisie comme étant
l’endroit idéal pour cette initiative parce qu’elle est un
lieu d’intérêt pour les recherches sur le pays et le continent. La Ville possède également beaucoup d’histoire.
Son économie et ses industries sont toujours en évolution. Les membres de l’UCSI donneront leur première
conférence en mars 2011.

Arts et spectacles

Blanc, une exposition de Mathieu Léger
Josée Thibault
Mathieu Léger est un artiste
en arts visuels œuvrant dans
plusieurs disciplines : la performance, la photographie, la
vidéo et l’installation. C’est en
tant que photographe que nous
l’accueillons au Salon Irène
Grant-Guérette dès le 13 janvier
2011. Détenteur d’un baccalauréat multidisciplinaire (arts
visuels / littérature anglaise)
de l’Université de Moncton,
Mathieu Léger a son atelier au
Centre culturel Aberdeen. Malgré un pied à terre à Moncton,
son art, son talent et son désir
de découvrir de nouveaux horizons l’amènent à voyager dans
d’autres provinces et divers
pays.

Entre la Finlande et le Manitoba, il présentera chez-nous
son exposition Blanc qui est une
série d’images photographiques
dans lesquelles il explore principalement l’idée de vacuité, de
ce qui est vide (emptiness). Il
s’intéresse beaucoup au temps
et au vide et pour lui, le vide
est un thème qui interpelle et
dérange. Conceptuellement,
les images de cette série questionnent notre perception de
l’espace environnante ainsi que
nos propres sentiments envers
la vacuité.
Une autre belle proposition
de découverte en art visuel offerte à la population saint-jeannoise. L’entrée au Salon Irène
Grant-Guérette, situé dans le
Centre Samuel-de-Champlain,
est libre. Bonne visite!

CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT

Le public en général est invité à
assister à la 98e réunion ordinaire du
Conseil d’éducation du district 01
qui aura lieu le mardi 8 février 2011
à 19 h, au bureau du district,
425, rue Champlain, à Dieppe.
162627b-1

Le 10 février 2011, 18 h 30
Théâtre Louis Vermeersch
67, ch. Ragged Point, Saint-Jean
14 ans +
Gratuit
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Arts et spectacles

Un artiste bien de chez nous....
Gaétane Lévesque-Dupont
Jean-Guy Babineau est originaire
d’Acadieville et fait partie d’une famille
de 10 enfants qui jouent presque tous de
la musique comme plusieurs familles
acadiennes: certains jouent du violon,
d’autres de la guitare ou même de l’harmonica. Jean-Guy a commencé vers
quatorze ans avec deux de ses oncles
qui lui avaient prêté une guitare qu’il
pouvait garder, s’il apprenait à en jouer
et c’est ce qu’il fit. Après son mariage
avec Rina Robichaud de Saint-Charles,
il continue de jouer dans les parties de
cuisine, dans la famille de sa femme
autant que dans la sienne.
Il est déménagé à Saint-Jean depuis
1975 et il y a fondé une famille avec
Rina et ses deux enfants: Isabelle et Philippe. Jean-Guy a contribué à des soirées
d’amateurs organisées par les Chevaliers
de Colomb 6770 dans l’ouest de la ville,
puis au Centre Samuel-de-Champlain
également avec les Chevaliers 9029 ou
d’autres soirées sociales qui sollicitaient
leur contribution. Il jouait aussi dans les
foyers de personnes âgées, les hôpitaux
et au Cretracare à l’occasion de fêtes.
Puis pour un spectacle, sa petite fille
de cinq ans, Isabelle, vient chanter avec
son père qu’elle avait toujours accompagné dans ses soirées musicales. Vers
l’âge de sept ans, suite à une prédiction
d’un voisin, elle suit des cours et com-

mence à jouer du clavier. Elle en suivra
pendant dix ans et jouera avec son père
dès l’âge de sept ans. Comme vous pouvez le voir, la tradition se poursuit. Le
petit frère Philippe n’était pas loin derrière et joue de la guitare à huit ans, de
la guitare basse électrique à dix ans et du
violon à quatorze. Il pratiquait avec son
ami Peter, tous les deux dédiés à perfectionner le violon. On a déjà entendu
Philippe avec Paulo et Élide, également
deux artistes de chez nous.
Jean-Guy a aussi influencé ses petits
enfants: Samuel qui joue des cuillères et
Vanessa qui danse la claquette et tous
deux ont de l’intérêt pour la musique et
parlent de guitare et de violon. Il a aussi
laissé une marque tangible de son talent
et de son amour de la musique, en participant à l’enregistrement d’un disque
compact de quinze pièces musicales et
de chansons, avec sa fille Isabelle, son
fils Philippe, son beau-frère Gilles et
bien sûr avec le grand-père Exubé Robichaud, alors âgé de soixante et dix-sept
ans, qui avait reçu ce temps de studio
d’enregistrement en cadeau. Quel bel
héritage que cette famille laisse aux générations futures!
Jean-Guy et ses deux enfants, Isabelle
et Philippe, ont remporté le prix Racines 2008 à titre d’intervenant de l’année,
pour leurs animations communautaires,
souvent bénévoles, moteur de renforcement linguistique au sein de sa commu-

De gauche à droite : Isabelle, Philippe, et Jean-Guy Babineau, Eric Robichaud,
et à l’avant Exubé Robichaud.
nauté.
Même si Jean-Guy ne devint jamais
une vedette de la musique, il aura fait
danser et chanter plusieurs et surtout

transmis à sa famille un héritage qui ne
se comptabilise pas en argent, mais en
amour de la musique et de sa famille.

Party au Faubourg : une escapade
vers les plages ensoleillées
Josée
Thibault
Quoi de mieux qu’une soirée
de musique latine pour réchauffer une soirée d’hiver? C’est ce
que vous propose l’ARCf de

Saint-Jean en collaboration avec
Hola Saint John pour le Party au
Faubourg du 18 février. C’est en
compagnie du groupe El Fuego
que vous pourrez vous imaginer, histoire de quelques heures,
être sur une plage des Caraïbes
grâce à sa musique aux rythmes
chauds!

El Fuego, un groupe issu de
Département de musique de
l’Université de Moncton en
1998, est l’un des premiers dans
les Maritimes à s’être inspiré de
la musique latine. Son répertoire varié se promène entre les
mambos cubains, les bossas brésiliennes et des sonorités jazz.
Au cours des premières années,
le groupe a parcouru plusieurs
kilomètres pour se produire sur
les scènes de divers événements

d’envergure dont Le Festival
International de Jazz de
Montréal en 2001. Après quelques années d’absence, c’est en
mai dernier à Moncton que le
groupe s’est réuni pour prendre
part à l’événement post-gala de
la soirée des Éloizes et ainsi offrir aux amateurs de musique latine un beau retour en force sur
la scène musicale.
Reconnu pour sa présence sur
scène et son énergie, El Fuego

interprète des mélodies colorées
avec une sonorité enivrante et
contagieuse qui transportent et
font oublier temps et espace.
Exactement ce dont nous avons
tous besoin un soir d’hiver!
C’est donc un rendez-vous le
18 février 2011 à 21 h au
Faubourg, 125, Prince William.
Les billets au coût de 10 $ sont
en vente au Centre Samuel-deChamplain ou à la porte, dès
20 h 30, le soir du spectacle.

Solutions :
Connaissez-vous votre ville? page 4
Réponse : Barbour’s General Store - Information
touristique, rue King

Que veut dire... page 4
Réponse : 1. S’emporter, se mettre en colère.
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Un pas dans la bonne direction
 ANADA- Le mariage entre gens
C
homosexuels est légal au Canada
et commence à être de plus en plus
accepté.
Par : Zoë Lapierre-Thomas

L’origine du mariage entre gens
du même sexe au Canada
Étant légalisé au Canada en juillet
2005, le mariage entre gens du même
sexe est un droit qui a été accordé assez
récemment au Canada. Lorsque la loi
a été changée, la définition du mariage
s’est élargie pour inclure tous les gens
qui veulent être mariés l’un à l’autre,
homosexuels ou hétérosexuels. De plus,
lorsque le gouvernement a établi une
nouvelle définition du mariage, il a, par
extension, fourni aux couples du même
sexe les avantages et obligations légales
qui accompagnent le mariage.
Le changement à la Loi sur le
mariage civil a été jugé nécessaire car
la loi auparavant violait l’Article 15 de
la charte des droits qui dit : « La loi ne
fait exception de personne et s’applique
également à tous, et tous ont droit à la
même protection et au même bénéfice
de la loi(…) ». Il est à noter qu’il y a
une section de la Loi sur le mariage
civil qui dit que les autorités religieuses
sont libres de refuser de procéder à
des mariages qui ne suivent pas leurs
convictions religieuses.

Les endroits où ce n’est pas
légal et pourquoi
Le mariage entre gens du même
sexe est seulement reconnu et
pratiqué dans dix pays au complet au
monde : les Pays-Bas, la Belgique,
l’Espagne, le Canada, l’Afrique du
Sud, la Norvège, la Suède, le Portugal,
l’Islande et l’Argentine. Il y a aussi
certains pays qui le font seulement dans
quelques districts comme les ÉtatsUnis, le Mexique, et le District de la
Colombie.
Généralement, la raison pour laquelle
le mariage entre gens du même sexe
est illégal a rapport à la religion et aux
livres religieux relié à celle-ci (i.e. la
bible, le coran, la tanakh, etc.). Certains
gens croient aussi que ce n’est pas
naturel ou que les couples homosexuels
ne seront pas capables d’élever un
enfant stable et hétérosexuel.

Carnaval d’hiver
Durant la semaine du 20 décembre, les élèves de la 5e à la 8e année du Centre scolaire Samuel-de-Champlain ont eu droit à plusieurs activités divertissantes, telles
un rallye de chansons du temps des fêtes, un déjeuner dans les classes, du patinage
au Harbour Station et une activité « Fureur de lire ». Pour ajouter de l’ambiance, le
mini-conseil a proposé un thème quotidien. C’était effectivement très amusant de
voir les élèves et les membres du personnel habillés avec beaucoup d’originalité.
Avant le départ pour les vacances, tous les élèves de la maternelle à la 8e année
se sont rassemblés à l’amphithéâtre Louis-Vermeersch pour chanter en chœur des
chants de Noël traditionnels que les élèves avaient métamorphosés avec créativité.
L’ambiance était très festive. Grâce à l’implication et à la participation de tous,
nous avons terminé l’année 2010 dans la joie. Les élèves en garderont de merveilleux souvenirs.
Texte gracieuseté d’Olivia Cull, élève de la classe de 7e année de Mme Basque

Comment c’est vu aujourd’hui
Avec le temps et les nouvelles
générations qui sont de plus en plus
exposées à cette réalité, le mariage
entre gens de même sexe est davantage
accepté. Les homosexuels sont plus
confortables à être eux-mêmes et à être
vus en public avec la personne qu’ils
aiment. Les mariages entre personnes
du même sexe sont de plus en plus
discutés et incorporés aux lois des pays.

«C’est quoi votre résolution?»
Photos gracieuseté de Mme Sylvie Basque

Évènements à venir...
Assemblée des élèves (9e à 12e); amphithéâtre
Le lundi 14 février de 10 h 15 à 11 h 15

Monet Comeau,

Brittany Jenkins,

Mackenzie Tamblyn,

7e année
« D’arrêter de tanner
ma sœur. »

12e année
« De ne pas être
en retard pour l’école. »

12e année
« D’aller au gym
plus souvent. »

Autres dates importantes
Journée de ski à Poley (7e à 12e)
Le samedi 12 février

Expo-sciences au niveau local (6e à 8e)
Le mardi 1er mars

Soirée des Étoiles 2011
Le mardi 22 mars

Simon Paulin,

Claudia Fournier,

Megan Brun,

11e année
« D’obtenir mon
permis de conduire. »

11e année
« D’étudier plus et avoir
de meilleurs résultats. »

10e année
« De réussir mon
cours de français. »

SPFF 2011

du 21 au 25 mars
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Arts et spectacles

Bravo Tradition!
On le savait qu’ils étaient bons, mais, que cela fait
du bien de se faire confirmer qu’ils sont les premiers,
car effectivement le groupe Tradition est arrivé en première position avec sa chanson Je lève mon verre sur
les Palmarès 2010 de l’ARCANB, l’Association des
radios communautaires acadiennes du N.-B. Une chanson qui a su accrocher le public dès sa diffusion avant le
deuxième album. Ils sont aussi en nomination pour l’enregistrement francophone de l’année lors des prochains
ECMA (East Coast Music Awards).
Leur succès ne s’arrête pas là: la chanson
Highway 11 est juste derrière en sixième position au
même palmarès. Ils ont également terminé en première position dans le Top 89 du FM 89 de CJSE FM
Moncton ainsi qu’en première position à l’émission
Tour de l’Acadie de CHQC FM de Saint-Jean.
Les gars de Tradition, comme on se plaît à les nommer, ne s’enflent pas la tête pour autant. Daniel Ouellette nous dit qu’il est même surpris d’être en première
position malgré la popularité évidente de la chanson. Il
accepte cependant cette reconnaissance ne sachant pas
encore ce que cela peut signifier pour le groupe. JeanMarc Cormier, lui, a été invité à CJSE 89,5 à Shediac
et ils ont parlé en bien du groupe. Cela ne peut qu’être
positif et leur ouvrir des portes.
Nous, nous le savons qu’ils sont bons et même, numéro un. Ces reconnaissances viennent le confirmer
devant le grand public.
Ils sont à surveiller, ne les perdez pas de vue.

Gracieuseté : Claude Émond

La saison des fêtes a commencé au Faubourg le 17 décembre dernier,
avec le groupe Tradition.

Gracieuseté : Claude Émond

Gracieuseté : Claude Émond

Gracieuseté : Anick Michel

Une soirée festive pour tous!

Réactions des membres de Tradition
après avoir atteint la position no 1 au Palmarès 2010 avec leur chanson Je lève mon verre

«C’est certain qu’on était
« Nous ne pensions pas que
« Wow! Très fier des
« J’étais surpris de notre
surpris du succès de notre
nous allions aussi bien faire
résultats! Je ne pensais
position parce qu’il y avait
chanson. Tu ne peux jamais
dans le palmarès. C’était une
pas qu’on serait au top du
plusieurs autres chansons
t’attendre à quelque chose
très belle surprise.
palmarès... jamais!
de différents groupes qui
comme ça ! C’est sûr que nous De ma part, j’ai reçu plusieurs
Beau cadeau!
avaient joué beaucoup pendant
l’apprécions.
commentaires du public
Les radios nous supportent
l’année. Je ne me doutais
De ma part, je peux
qui offraient des mots de
toujours très bien. Si ça
pas qu’on serait dans les
confirmer que nous avons reçu
félicitations par rapport au
ouvrira des portes, on le saura
Top 10, mais pas numéro 1.
des appels pour des festivals
palmarès. C’est difficile à dire
juste avec le temps..! »
Je l’accepte quand même!
cet été et puis j’ai aussi fait
si ça va ouvrir des portes, mais
Je pense qu’il est un peu tôt
Gilles
Melanson
quelques entrevues depuis avec
nous l’espérons toujours. »
pour savoir si ça va ouvrir des
des radios. C’est définitivement
portes, mais je pense que ça
France
Maillet
un avantage pour nous d’avoir
peut seulement nous aider. »
gagné la chanson de l’année.»

- Daniel Ouellette

- Jean-Marc Cormier
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