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Si nous avons une communauté si
dynamique, c’est grâce aux bénévoles
qui se dévouent année après année
pour organiser des activités et des
services au sein de notre communauté
francophone. Deux fois par année,
l’ARCf de Saint-Jean invite les
responsables des différents organismes
œuvrant au sein de notre communauté à
venir nous donner un compte rendu de
leurs activités. Notre dernier déjeuner a
eu lieu le 19 mars et nous avions plus
d’une vingtaine de personnes autour de
la table avec beaucoup de belles choses
à dire à propos de leur organisme
respectif.
C’est à l’un de ces déjeuners
que l’idée de trouver une façon de
reconnaître nos bénévoles a été
lancée. Par la suite, un comité formé
de Linda Légère-Richard, Bernard
Brideau, Lynn Basque, Michel Tassé
et Michel Côté a travaillé pour voir
au développement du projet. Lorsque
l’idée a été proposée à nos organismes,
on nous a clairement indiqué qu’on
ne voulait pas de statut ni d’échelon
d’importance ou de reconnaissance
dans ce système. Nous sommes une
communauté et nous voulions voir
tout le monde reconnu de la même
façon, peu importe l’engagement de la
personne. De cette façon, un bénévole
ayant siégé activement à un C.A.
pendant plus de 20 ans aura la même
reconnaissance qu’un bénévole qui
a épluché des patates pendant une fin
de semaine pour l’organisation d’une
activité de collecte de fonds.
Certains de nos organismes ont déjà
des systèmes de reconnaissance dans
leur organisation. Ce système ne vise
pas à remplacer ce qui existe déjà, mais
bien à compléter et à accentuer notre
sentiment d’appartenance au sein de
notre communauté.
Il nous était très difficile, sinon
impossible, de mettre sur pied ce
système de reconnaissance en allant
chercher nous-mêmes les noms de
toutes les personnes qui ont fait du
bénévolat au sein de notre communauté
au cours des 25 dernières années.
Nous avons donc demandé à nos
organismes de nous fournir des noms
en plus d’utiliser le nom des nombreux
bénévoles qui ont aidé l’été dernier aux
Jeux de l’Acadie.
Nous avons choisi des arbres pour
représenter nos bénévoles, car nous
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Éric Poirier, l’artiste Sheryl Crowley et Michel Côté au dévoilement du mur
de bénévoles
avons des racines profondes ici même
dans notre communauté, et tout comme
ces arbres forts, nous contribuons au
développement et à l’épanouissement
d’une solide communauté francophone
Saint-Jeannoise. Nous pouvons vous
assurer que nos arbres ne perdront
pas leurs feuilles à l’automne, mais
que de nombreuses autres feuilles
s’ajouteront au printemps de chaque
année. Ces arbres, fabriqués à l’aide
de plusieurs morceaux de céramique,
sont la création d’une artiste et
bénévole de notre communauté, Sheryl
Crowley. Puisque nous n’avons pas
pu inclure tous les bénévoles de façon

exhaustive, si vous avez été bénévole
au sein de notre communauté ou si vous
connaissez quelqu’un qui a été bénévole
et que son nom n’est pas encore dans
l’arbre, s.v.p. prenez deux minutes pour
remplir un des formulaires disponibles
en tout temps à la réception du Centre
communautaire Samuel-de-Champlain,
et nous nous assurerons que vous ferez
partie de la prochaine repousse au
printemps prochain! Surtout, n’oubliez
pas que ceci n’est qu’un début et que des
centaines d’autres feuilles s’ajouteront
aux arbres pour former, d’ici quelques
années, espérons-le, toute une forêt!
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Rien ne peut se comparer à l’eXplosion d’énergie de BAM pour démarrer
la saison printanière!

MOT DE L’ÉDITRICE

À la recherche d’un chasseur de fantômes
Anick
Michel
Je suis à la recherche d’un
chasseur de fantômes. Pouvezvous croire qu’il semble y avoir
un fantôme qui habite chez
nous! Toutefois, nous n’avons
pas encore eu l’occasion de
le rencontrer. Je ne sais pas si
vous avez le même problème
que moi, mais je dois vous

avouer que mon fantôme n’est
pas très ordonné. Et comment
est-ce que je sais que j’ai un
fantôme dans la maison?
La réponse est simple.
Quotidiennement, je retrouve
des preuves de sa présence :
le lait ou le fromage ne sont
pas remis dans le frigo, des
assiettes ou des verres traînent
ici et là, des boîtes de biscuits
ou des collations recouvrent
les comptoirs, entre autres. Et
si je cherche le coupable parmi
mes trois enfants, la réponse

est toujours que ce n’est pas
eux.
Alors, je peux en déduire
que nous avons un fantôme! Et
puisque nous n’avons pas de
chien qui mange les devoirs,
mes pauvres garçons semblent
aussi avoir un trou noir dans
leur casier qui les aspire. Ouf!
Un autre mystère à élucider.
Heureusement, ces trous noirs
semblent ne pas se retrouver
dans les casiers des filles, car
en général, les devoirs de ma
fille se rendent à son professeur

sans retard, ni froissement.
C’est intéressant comment
certaines histoires ou légendes
sont transmises de génération
en génération, sans tenir compte
des frontières, ni des langues
maternelles. La génération de
nos parents nous a tous raconté
comment ils marchaient des
dizaines de milles pour aller à
l’école, pieds nus dans la neige
jusqu’aux genoux en montant
une côte… à l’aller et au retour!
Et les parents, de nos jours,
semblent avoir tous entendu

une réponse universelle de la
prochaine génération, qui est :
« Ce n’était pas moi.»
Alors, évidemment, cela
veut dire que c’est notre
fantôme qui laisse traîner les
choses dans la maison. Au
moins, je sais qu’il est très bien
nourri. Si vous connaissez un
chasseur de fantômes, dites-lui
de communiquer avec moi. En
attendant, mes enfants devront
nettoyer son désordre. Hé! que
la vie n’est pas juste!

PAUSE-CAFÉ
Conversation avec Bernard Beaudin,
coordonnateur des études des joueurs francophones des Sea Dogs qui
poursuivent leurs études en français au Centre scolaire Samuel-de-Champlain.
Anick Michel
Bernard Beaudin est originaire du
petit village de Pigeon Hill sur l’île
de Lamèque, au nord du NouveauBrunswick. Il a commencé sa carrière
comme enseignant, est devenu directeur
de l’école Évangeline d’Abram Village,
à l’Île-du-Prince-Edward. Par la suite, il
s’est retrouvé à Saint-Jean en tant que
directeur du Centre scolaire Samuel-deChamplain, en 1987.
M. Beaudin a toujours continué à
enseigner, ce qui lui a permis de garder
le contact avec les élèves. Il m’a confié
«qu’il faut beaucoup aimer les jeunes,
c’est comme ça que tu les amènes à
devenir de meilleures personnes.»
Les joueurs des Sea Dogs savent que
quelqu’un est là pour eux, surtout dans
leur langue maternelle. M. Beaudin croit

aussi qu’il est très important de pousser
les élèves au-delà de leurs limites. Par
exemple, certains de ses élèves à l’Î.P.-É. avaient décidé d’aller plus loin
dans leur cours d’informatique. Il a
monté un projet afin de leur permettre
d’enseigner aux adultes l’application de
l’informatique dans leur vie de tous les
jours. Cette initiative lui a valu la bourse
nationale de la Fondation Hilroy.
Durant sa carrière, M. Beaudin s’est
engagé dans plusieurs associations
et comités, incluant la Commission
de langue française de l’Association
canadienne des enseignants. Il a, entre
autres, contribué à modifier la loi
scolaire de l’Î.-P.-É. pour permettre
l’enseignement de toutes les matières en
français. Il a siégé pendant neuf ans au
Conseil des gouverneurs de l’Université
de Moncton.
M. Beaudin avoue que les joueurs des

1. Quel était votre sujet préféré à l’école?
Mathématiques et sciences

2. Comment avez-vous choisi ce cheminement?
Par hasard. J’avais fait un premier baccalauréat en sciences
avec des majeures en math et physique, et puisqu’il y
avait beaucoup de possibilités en enseignement, j’ai
complété un baccalauréat en enseignement. Par la suite,
tout en enseignant à temps plein, j’ai poursuivi mes
études à la maîtrise en enseignement de la physique et
des mathématiques. Finalement, j’ai fait un certificat
d’aptitude à la direction des écoles.

nous faire vivre. Nous avions un petit dépanneur qui
l’occupait beaucoup. Et il y avait ma mère, qui était
tout cela… et encore plus!

5. Quel est l’aspect préféré de votre travail?
Le contact avec les jeunes. J’adore apprendre d’eux,
d’une façon amicale, simplement en jasant. J’aime être
leur guide dans leurs études et même dans leur vie.
J’aime qu’ils se sentent à l’aise avec moi et qu’ils aient
hâte de venir à l’école.
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Bernard Beaudin
de retour en avril à Saint-Jean pour un
spectacle avec l’Orchestre symphonique
du N.-B., et de Guillaume, qui vient
d’être accepté à l’Université Stanford
de Californie afin d’obtenir son doctorat
en histoire. M. Beaudin était autrefois
très impliqué dans les sports. Il a surtout
joué au hockey au niveau senior et à la
balle molle. Maintenant à la retraite, ses
sports préférés sont le vélo, le kayak et
le patinage.

naturellement!

9. Mets préférés?
Poisson et crustacés.

10. Si vous pouviez inviter trois personnes pour
un souper intime, qui choisiriez-vous?

6. Dans quinze ans, vous vous imaginez…?

John Adams, 2e président des États-Unis (pour sa
philosophie sur la vie), l’auteur britannique Charles
Dickens (pour parler de son époque) et l’ancien joueur
des Canadiens de Montréal, Jean Béliveau (pour son
humilité et son charisme).

Avec ma famille, tous en santé, et suivre, de loin, la
carrière de mes enfants.

11. Quel héritage voulez-vous laisser à vos
enfants?

Jouer aux cowboys dans les bois.

7. Quel est votre film préféré?

4. Qui est votre héros?

Je préfère toujours lire le livre, plutôt que de regarder
le film.

On n’a rien pour rien. Il faut provoquer les évènements
par le travail et la détermination.

3. Quel est votre meilleur souvenir d’enfance?
Mon père. Même s’il ne savait ni lire, ni écrire, il
pouvait parler de tout. Il exerçait plusieurs métiers
tels que pêcheur, charpentier, bûcheron, etc., afin de
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8. Quel est votre artiste musical préféré?
Cecilia Bartoli, Suzie Leblanc… et Pascale Beaudin,
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Sea Dogs sont très chanceux de faire
partie d’une équipe qui leur offre autant
d’encadrement dans leurs études. Selon
lui, «il est primordial de ne pas mettre
l’accent seulement sur le plan A, c’està-dire jouer dans la LNH, mais il faut
aussi avoir un plan B en poursuivant
ses études. On peut faire les deux en
même temps et l’un n’empêche pas
nécessairement l’autre. Les joueurs
réalisent de plus en plus qu’un très
petit nombre d’entre eux se rendra à la
Ligue nationale. Également, les joueurs
qui accordent plus d’importance à leurs
études ont tendance à bien performer
sur la patinoire. Les Sea Dogs ont
plusieurs joueurs qui utilisent autant
leurs capacités intellectuelles que leurs
habilités physiques pour gagner des
matchs de hockey.
Bernard Beaudin est aussi le fier papa
de Pascale, chanteuse d’opéra, qui sera

Publicité nationale :
Montréal (514) 866-3131
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12. Avez-vous un talent caché?
Je joue un peu de guitare…, mais les musiciens de
Tradition n’ont pas à s’inquiéter!

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 :

COMMUNAUTÉ EN BREF
Présence des francophones dans la région de Saint-Jean

Des retombées économiques de
plus de 165 millions de dollars
La présence des francophones dans la région de SaintJean assure à l’ensemble de la communauté (francophone
et anglophone) un flux monétaire important de plus de
165 millions de dollars.
C’est ce qui est ressorti d’une étude commandée par la
section Samuel-de-Champlain de la Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick (SANB). La présence de la
communauté francophone et acadienne de Saint-Jean
engendre des retombées de plus de 150 millions de dollars
par année. De plus, les touristes francophones apportent
des retombées d’un peu plus de quinze millions de dollars.
« Nous avons été agréablement surpris des résultats
de cette étude, de dire le président de la SANB, Adrien
Arsenault. La communauté acadienne et francophone qui
représente environ 5000 personnes peut donc être fière de
son apport économique à la région et ne doit pas être timide
quand il s’agit de demander des services et de l’affichage
en français. Nous avons le droit d’être considérés comme

des citoyens et des citoyennes à part entière. »
Pour le consultant Marc LeBlanc, qui a réalisé l’étude,
« c’est sûrement un apport important pour l’ensemble
de la population francophone et anglophone de la
région. Il s’agit également d’un pouvoir d’achat que les
francophones possèdent et que les entreprises ont tout
intérêt à considérer dans leur offre de services, d’autant
plus que nous estimons avoir des fuites de 20 à 25 %
à l’extérieur de la région. Une offre locale attrayante
de services et de produits pour les consommateurs
francophones dans la région augmenterait à la fois les
retombées provenant des résidants de langue française et
des touristes francophones. »
« Il ne fait aucun doute, d’ajouter Michel Côté, directeur
général de l’Association Régionale de la Communauté
francophone de Saint-Jean inc. (ARCf), que les résidants
francophones de la région de Saint-Jean contribuent
largement au développement économique régional. Il

est donc important pour les entreprises et les commerces
de la région d’en être conscients et le fait d’offrir plus
de services et de produits en français ne peut que les
avantager. Ces retombées sont importantes dans la mesure
où elles représentent à la fois des revenus pour les citoyens
francophones et des retombées en faveur de la population
anglophone. »
Les dirigeants de la section Samuel-de-Champlain
entendent rencontrer la municipalité ainsi que les différents
intervenants économiques de Saint-Jean afin de discuter
des résultats de cette étude avec eux.

La Journée action ADOS /
parents d’ADOS en photos
La Journée santé ADOS,
ce n’était pas juste des
présentations! Le tout a débuté
par une danse étudiante le
vendredi soir, à laquelle des
jeunes de la Maison des Jeunes
de Fredericton avaient été
invités. La danse a été suivie
par une longue nuit calme et
reposante… selon la version
officielle. Les jeunes ont pu
déguster un petit déjeuner
complet préparé par les
bénévoles de la paroisse SaintFrançois-de-Sales. La journée a
démarré par une activité briseglace du matin… le meilleur
moyen de faire connaissance
et de bouger un peu avant les
ateliers.

Les animateurs d’ateliers ont vraiment su faire participer les
jeunes et les garder intéressés. Bravo et merci aux animateurs!

Les jeunes et les parents ont par la suite participé à des ateliers
en matinée et en début d’après midi. Les sujets traités incluaient
la sexualité, les drogues, comment réussir en classe et un atelier
attendu sur la Maison des jeunes de Fredericton.

CONSEIL D’ÉDUCATION DE DISTRICT

Le public en général est invité à
assister à la 101e réunion ordinaire
du Conseil d’éducation du district 01
qui aura lieu le mardi 10 mai 2011
Linda Légère-Richard et Diane Deschênes

Linda Légère-Richard et Sara Poirier

Les participants ont reçu plusieurs prix de présence et 2 netbooks étaient remis aux participants
comme prix de participation. Le netbook pour les jeunes a été remporté par Sara Poirier (une
étudiante du Centre scolaire Samuel-de-Champlain) et celui pour les adultes a été remporté par
Diane Deschênes. Nous pouvons aussi voir l’organisatrice de l’événement (Linda Légère-Richard
du Médisanté Saint-Jean) sur les photos en compagnie des gagnantes. Merci, Linda, pour cette
très belle activité.

à 19 h, à l’école L’Odyssée,
60, promenade Léopold-F.-Belliveau,
à Moncton.
164801g-1
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COMMUNAUTÉ EN BREF

La richesse de la langue
Ariane
CrépeauRousseau
En partant du Québec à la découverte
d’une autre province canadienne pour
la première fois, je ne savais pas à
quoi m’attendre. Je ne savais pas ce
qu’impliquait l’étiquette « seule province
bilingue » que le Nouveau-Brunswick a
l’honneur de porter. J’ai été agréablement
surprise de constater que le français a
une plus grande place que je pensais à
l’extérieur du Québec. Bien que la survie
du français soit une question commune
aux deux provinces, la situation est à mon
avis totalement différente.
En effet, au Québec, le français est

présent, il a sa place, mais la population
a tenu la langue pour acquise. Certes, je
généralise, mais dans l’ensemble, les
gens aiment la langue et sont contents
de pouvoir la parler, mais tout le monde
veut apprendre l’anglais puisque c’est la
langue universelle et qu’elle a une plus
grande « utilité ». Et parfois, malgré
leur reconnaissance envers la culture et
l’héritage reliés à la langue française,
l’apprentissage de l’anglais se fait au
détriment du français. Au NouveauBrunswick, c’est un peu l’opposé. Puisque
la grande majorité parle déjà l’anglais
et que le bilinguisme est un atout dans
plusieurs entreprises, les anglophones
d’ici manifestent une volonté de pratiquer
ce qu’ils connaissent de la langue afin de
s’améliorer. Plusieurs anglophones du
Québec, plus précisément à Montréal,

ne feront même pas l’effort de dire
« bonjour » ou « merci », mais ici, chaque
fois que je prononce un mot en français,
les gens vont faire l’effort de s’exprimer
en français du mieux qu’ils peuvent.
Tandis qu’au Québec, le français disparait
peu à peu, laissant sa place à l’anglais ou à
d’autres langues parlées par les nombreux
immigrants allophones (qui apprennent
éventuellement l’anglais), ici au NouveauBrunswick, le français peut prendre du
pouvoir. L’attitude des anglophones
devrait être encourageante pour les
francophones. Cette magnifique langue
a toutefois besoin que les francophones
fassent l’effort de la soutenir. Il ne faut
jamais tenir pour acquis que la langue a sa
place parce que c’est si facile pour vous,
bilingues, de passer du français à l’anglais
pour accommoder quelqu’un. Et c’est si
facile pour les Québécois de sauter sur
l’occasion de pratiquer et de tolérer d’être
servis en anglais.
La communauté francophone

saint-jeannoise est exceptionnelle et
impressionnante. Non seulement, il existe
un microsystème francophone à Saint-Jean
gravitant autour du Centre communautaire
Samuel-de-Champlain, mais la ville de
Saint Jean en général aussi respire le
français. Il y a des francophiles cachés
partout, des gens qui peuvent se débrouiller
en français et qui meurent d’envie de
pratiquer à nouveau. Nous avons la chance
de maîtriser la langue et de pouvoir
accorder des possibilités de pratique à
tous ces apprentis qui veulent se convertir
au français pour devenir bilingues,
alors faisons-le et soyons de fervents
ambassadeurs du français! Vous avez la
chance de pouvoir aider la langue à gagner
du terrain alors qu’au Québec le combat
consiste à éviter de la perdre. Alors, aidez
votre province à être réellement bilingue
et faites vivre la langue en la laissant
s’exprimer! Parlez français aussi souvent
que vous le pouvez, pour vous-même et
pour la population canadienne!

SANTÉ
« Passez le mot à vos familles et à vos contacts! »
UN SONDAGE NATIONAL pour
connaître la perception des services de
SANTÉ dans les COMMUNAUTÉS
FRANCOPHONES ET
ACADIENNES EN SITUATION
MINORITAIRE
Ottawa, 16 février 2011 - La Société
Santé en français et les réseaux Santé
en français participants, avec l’appui
financier de Santé Canada et de
Patrimoine canadien, procéderont à
une enquête populationnelle (sondage)
afin de mieux cerner tant la réalité,

que la perception des francophones et
Acadiens en situation minoritaire, en
matière d’accès aux services de santé en
français.
La Société souhaite que cette enquête
puisse créer une base de renseignements
qui seront tout aussi utiles aux réseaux
et aux ministères provinciaux qu’aux
autorités régionales et à Santé Canada.
Depuis sa fondation en 2002, la
Société Santé en français et les réseaux
membres ont établi de nombreux
partenariats et appuyé la réalisation de
près de deux cents (200) projets qui

ont contribué à améliorer l’accès à des
services de santé en français dans toutes
les régions du Canada.
« Compte tenu de l’impact que toutes
ces initiatives ont eu dans les différentes
régions du pays, il est temps de mettre
à jour nos données afin d’ajuster nos
prochaines interventions aux nouvelles
réalités démographiques et linguistiques
et aux besoins les plus pressants de nos
communautés », de déclarer Claudine
Côté, directrice générale de la Société
Santé en français. « Plus il y aura de
répondants au sondage, plus grande sera

la fiabilité des données et mieux ciblées
seront les interventions lorsque viendra
le temps de répondre aux besoins des
communautés. »
Le sondage s’échelonnera de la
mi-février jusqu’en mai prochain
et les résultats de l’analyse seront
communiqués
aux
différents
intervenants concernés à la fin du
printemps.

Comment établir des objectifs reliés à votre santé ?
MarieElaine
Goyet
Les premiers mois de l’année
2011 étant déjà écoulés, tenezvous toujours vos résolutions

du jour de l’An? Normalement,
plus le temps passe, plus on
laisse tomber nos résolutions.
Pourtant, se fixer des buts
est une étape importante pour
améliorer sa santé. Pour réussir,
demandez-vous si vos objectifs
sont S.M.A.R.T. L’acronyme

S.M.A.R.T. est une technique
utilisée dans plusieurs domaines,
et cela peut vous aider à atteindre
vos buts et à les garder à long
terme.
D’abord, réfléchissez à ce que
vous aimeriez accomplir pour
améliorer ou maintenir votre
santé. Cela peut être un objectif
relié à l’activité physique, à la
nutrition ou à la santé mentale.
Ensuite, établissez les objectifs
les plus importants pour vous,
et n’en choisissez pas plus d’un
ou deux pour commencer. Sur
une échelle de motivation de 1 à
10, 1 étant pas du tout motivé et
10 étant très motivé à atteindre
votre objectif, vous devriez au
moins être à 7 pour chaque but
que vous choisissez.

S- Spécifique
Quoi? Qui est impliqué?
Pourquoi ce but? Où?
Exemple d’un but trop
général : mieux manger.
Exemple d’un but spécifique :
manger au moins 5 portions de
produits céréaliers sous forme de
grains entiers.
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Conseil : faites part de vos
buts à vos proches qui peuvent
vous donner un soutien.

M-Mesurable
Établissez des critères concrets
pour mesurer si vous réussissez
à atteindre votre but. C’est bien
de pouvoir suivre votre progrès.
Conseil : inscrivez vos
résultats dans un journal ou sur
un calendrier. Les recherches
démontrent que cela augmente
vos chances de réussite.
Exemple : faire 30 minutes
d’exercice cardiovasculaire 3
fois par semaine.

A-Atteignable
Écrivez ce dont vous avez
besoin pour atteindre votre but.
Des nouveaux souliers, suivre
un cours, de l’entraînement?
Conseil : déterminez aussi les
obstacles potentiels et comment
vous pouvez faire pour les
surmonter.

que vous vous êtes donné une
période de temps réaliste pour
atteindre votre objectif? Votre
objectif est-il trop compliqué
ou est-ce que la barre est trop
haute?

T-Temps
Déterminez une date limite
pour évaluer votre progrès.
Par exemple, donnez-vous au
moins 2 mois pour évaluer si
vous êtes sur le bon chemin. Si
vous avez atteint votre objectif,
n’arrêtez pas là et donnez-vous
un nouveau défi!
N’oubliez pas qu’une nouvelle
habitude de vie peut prendre
du temps à être bien ancrée
dans votre routine, parfois
quelques semaines ou même
quelques mois. Il ne faut pas
vous décourager! Et n’oubliez
pas qu’il n’est jamais trop tard
pour améliorer votre santé. ne
remettez pas à janvier 2012
ce que vous pouvez faire
aujourd’hui!

R-Réaliste
Il faut non seulement vouloir,
mais aussi pouvoir. Est-ce

Marie-Elaine Goyet est stagiaire
en nutrition à Saint-Jean

CHRONIQUE JURIDIQUE

Pourquoi opter pour le droit collaboratif?

Mis à part les avantages évidents de la
réduction du coût et du temps associés
à un divorce qui procède par voie du
droit collaboratif, vous vous demandez
sûrement quels sont les autres avantages
que procure cette option.
Après plus de 15 ans en tant que juge
en droit de la famille, le Juge Harvey
Brownstone a partagé son expérience dans
son livre Tug of War : A Judge’s Verdict
on Separation, Custody Battles, and the
Bitter Realities of Family Court. La plus
grande question que se pose la majorité
des juges, et celle que s’est posée le juge
Brownstone, est la suivante : comment
deux parents qui aiment leur enfant
peuvent-ils laisser le soin des décisions
cruciales concernant sa résidence, sa santé,
son éducation, ses activités parascolaires,
ses vacances et le degré de contact qu’il
aura avec chaque parent à un étranger?
Cette question devient encore plus
importante lorsque l’on considère que
ces « étrangers » sont des juges dont la
formation est en droit et non en relations
familiales, en développement de l’enfant,
en travail social ou en psychologie.

droit collaboratif? Parce que c’est une
méthode de résolution de conflits qui
exige la maturité des parties afin qu’elles
demeurent polies et respectueuses, même
si elles ne s’aiment plus, voire si elles se
détestent. C’est une méthode de résolution
de conflits qui minimise l’impact négatif
qu’une séparation ou un divorce aura sur
les enfants et qui répondra aux besoins
spécifiques du nouveau noyau familial.
Et c’est une méthode qui apprend aux
parents qu’ils peuvent coexister en paix,
même s’ils se détestent.
La méthode litigieuse est imprévisible
et, la plupart du temps, les deux parties
repartent du tribunal mécontentes
puisqu’aucune d’elles n’a eu ce qu’elle
voulait. En fait, il arrive même qu’un
juge prenne une décision complètement

différente de ce que les parties voulaient
pour des raisons reliées au meilleur intérêt
des enfants.
En tant que parents, n’êtes-vous pas les
meilleurs juges de ce qui est le mieux pour
vos enfants? Et si c’est le cas, pourquoi
laisser le soin de ces décisions à quelqu’un
d’autre?
Si vous avez des questions concernant
vos choix, vous pouvez communiquer
avec maître Thibault Jones au 849-0900
ou encore visiter notre site web (www.
thibaultjones.com).
J. Nathalie Thibault Jones pratique le
droit de la famille au cabinet Thibault
Jones Law, à Rothesay, N.-B. Elle se
spécialise en droit collaboratif.

Connaissez-vous
votre ville?
Où se trouve... ?
Réponse en page 11

165140a-1

J. Nathalie
Thibault Jones

Ajoutez à ces faits le lourd fardeau de
journées remplies à craquer de dossiers
quasi semblables où la seule preuve est
par voie d’affidavit, c’est-à-dire écrite
sur papier, incomplète, émotionnelle et
subjective, et où il n’y a aucune possibilité
de connaître les parents ou les enfants
qui seront si radicalement affectés par la
décision qui sera rendue par ce juge, et on
doit se demander qui voudrait promouvoir
une telle méthode de résolution de conflits
parentaux.
Pour le juge Brownstone, la grande
différence observée au cours des années
entre les couples optant pour une méthode
de résolution de conflits amicale et ceux
qui choisissent une méthode litigieuse est
simple. Cela ne dépend pas de critères
socioéconomiques, des ressources
disponibles, des réalités culturelles
existantes ni même du fait que ces couples
se détestent moins que les autres. La
grande différence est la maturité.
Ce que le juge Brownstone explique
c’est que la maturité dans le contexte
d’une rupture maritale signifie aimer ses
enfants plus que détester son ex-conjoint
ou son ex-conjointe. C’est d’aimer ses
enfants suffisamment pour se forcer à agir
de façon polie envers quelqu’un que l’on
peut détester.
Donc, pour en revenir à nos
moutons, pourquoi se prévaloir du
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Un finissant de
Samuel-de-Champlain
parmi les géants!
Eric Kennedy
Un finissant de 2002 du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain (CSSC) de SaintJean entamera cet automne un doctorat
en histoire parmi les géants! En effet,
Guillaume Beaudin, qui a fréquenté
l’école francophone de la maternelle à
la 12e année, étudiera et enseignera à la
prestigieuse université Stanford, située à
Palo Alto, en Californie.
Lorsqu’il a reçu la lettre confirmant
qu’il était le seul Canadien à avoir été
admis cette année et qu’on lui offrait
une admission assortie d’une belle
bourse, le jeune Saint-Jeannois ne

tenait plus en place. Même si tout petit
il rêvait d’être un jour diplomate et de
voyager, jamais il n’aurait rêvé de fouler
le sol d’une université qui a vu passer
de grands personnages qui ont marqué
la planète, que ce soit des gagnants de
prix Nobel ou Pulitzer, de grands noms
de l’informatique comme Hewlett
et Packard ou encore l’un des pères
fondateurs d’Internet, Vinton Cerf, pour
ne nommer que ceux-là.
«Quand j’étais plus jeune, je voulais
être diplomate, mais dès que j’ai
commencé l’université, j’ai su tout de
suite que je voulais être professeur.
Étudier le passé, c’est une autre façon
de voyager », d’ajouter M. Beaudin.
Ainsi, pendant cinq ans, il se
plongera dans la Renaissance espagnole
et italienne (du 16e et 17e siècle).

Gracieuseté : Guillaume Beaudin

Guillaume Beaudin à Paris
Il se penchera sur la contribution
des immigrants intellectuels et
particulièrement sur l’intellectuel et
humaniste Juan Ginés de Sepúlveda,
qui fut entre autres chroniqueur pour
l’empereur Charles Quint.
Ceux qui ont côtoyé M. Beaudin
à Saint-Jean se souviendront d’un
jeune homme curieux qui a beaucoup
d’entregent. Il a notamment travaillé à
la Tour Martello et comme suppléant

au CSSC pendant quelques années.
« Samuel-de-Champlain est comme une
grande famille qui respecte et valorise
les différences. Le fait que ce n’était pas
une grosse polyvalente impersonnelle
et la qualité de l’enseignement, qui
est parmi le meilleur dans la province,
m’ont définitivement préparé pour ce
nouveau défi. »

LE CONTE JURIDIQUE

« La course à l’abîme »
Maître
Marco R.
Cloutier
L’heure fut au comble de la
virilité. Brayon Macho avait peint
l’aigle à tête blanche entouré de
six étoiles sur les portières de
son bolide. Au coffre arrière,
la caisse de son fit du tambour
au son d’Onil Devault. Son
adversaire, Ricky-de-Tracadie,
fut un pilote de taille. Il avait
fièrement remodelé sa voiture
aux couleurs de l’Acadie et, de
surcroît, gravé l’étoile jaune sur

le capot, le tout, bien entendu, au
son de Cayouche, version techno.
Brayon était bien connu pour
sa réputation d’adresse et de ruse.
Si bien qu’il plaça sournoisement
une quantité de ployes
généreusement aromatisées de
sirop d’érable sous les pneus
arrière du bolide de Ricky.
Les moteurs ronronnèrent
prétentieusement. Ginette
Spraynet annonça le départ au son
du pistolet et, tel que convenu,
le vainqueur l’accompagnerait
au bal des finissants. Ricky
fit inévitablement un faux
départ. Les ployes bondirent
soudainement et Brayon en reçut

quelques-unes sur son pare-brise.
Les essuie-glaces n’y pouvaient
rien; toute cette matière sirupeuse
avait bien raison de deux maigres
morceaux de caoutchouc jouant
du violon. Sa voiture dérapa
aussitôt et roula sur le pied de
la belle Catherine qui bayait aux
corneilles. La célèbre mannequin
saint-jeannoise subissait une
grave blessure. On dut lui amputer
le gros orteil droit d’urgence.
L’encre était à peine sèche
sur son diplôme de l’Institut des
Hautes Bourgeoises de SaintJean que Catherine avait déjà
prêté ses pieds à de nombreuses
vedettes du cinéma américain.
Hélas! Elle serait désormais

politicienne et, de fait, elle
contemplait devenir ministre du
Travail sympathisant maintenant
avec ceux qui nécessitaient
des changements dans leur
profession.
Les choses allèrent de mal en
pis pour Brayon et Ricky. Il se
trouve que Catherine fut la fille
dorlotée de l’avocat en préjudice
personnel de la région du grand
Saint-Jean. L’événement aboutit
inévitablement devant les
tribunaux. Catherine obtint une
compensation bien au-delà du
plafond de 2500 $ pour blessures
dites « mineures ». En fait, la
cour déclara que l’amputation
de l’orteil lui causait une
gêne importante à son emploi
régulier. Un jugement total de
1 000 000 $ s’ensuivit incluant,
entre autres, une somme non

négligeable pour perte salariale
future.
Les deux gaillards ne furent
point au bout de leur peine. La
cour attribua une responsabilité
partagée entre ces derniers.
Qui plus est, la preuve étayant
l’existence d’une course
automobile, les assureurs
respectifs des deux gaillards
ne furent tenus de payer que la
somme de 200 000 $ chacun,
soit une somme combinée de
400 000 $, à la suite du jugement
de 1 000 000 $ obtenu par
Catherine. Il en fut ainsi étant
donné que la course automobile
fut réputée être une violation de
la police d’assurance automobile
du Nouveau-Brunswick. Par
conséquent, Brayon et Ricky
furent tenus d’indemniser
Catherine, en leur qualité
personnelle, pour le manque à
gagner de 600 000 $.
Brayon dut vendre son
Hummer, sa résidence d’été
sur la rivière Madawaska
de même que sa collection
d’albums CD d’Onil Devault
pour acquitter sa part du
jugement. Ricky déclara
faillite étant devenu insolvable
en raison du jugement.
Ni Brayon ni Ricky ne furent
d’humeur à se présenter au bal
des finissants. Ginette Spraynet
fut donc accompagnée de son
coiffeur.
* Tous droits réservés
** Consultez votre avocat
pour plus de détails.
*** Toute ressemblance avec
un ou des individus de la région
du grand Saint-Jean n’est
que pur hasard.
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Nouveaux arrivants accueillis en français
Jusqu’en janvier 2010, Saint-Jean
n’avait pas encore de services structurés
pour l’accueil des nouveaux arrivants
francophones. Depuis 2006, l’ARCf et la
SANB ont fait de nombreuses requêtes
auprès du Conseil du développement
démographique du N.-B. pour qu’un
service francophone soit établi ici.
Enfin, un budget a été approuvé à
l’automne 2009 et une agente d’accueil
francophone, en l’occurrence Mme
Rahma Kouraich, a été embauchée et
est entrée en fonction en janvier 2010.
À l’automne André Tedika s’est ajouté
à l’équipe afin de seconder Rahma à
l’accueil et lui permettre d’accorder plus
de temps à la recherche d’emplois pour
les immigrants.

À l’arrivée, les nouveaux arrivants
ont besoin de s’installer et d’apprendre
comment fonctionnent les services de
transport, le téléphone, la poste, les soins
de santé, les magasins, les églises, les
banques et les écoles. Il est nécessaire de
savoir vivre dans notre milieu, mais il est
encore plus important, pour ces gens, de
trouver un emploi. Les services d’accueil
essentiels ont pris de l’ampleur au point
où les agents traitent maintenant 150
dossiers de nouveaux arrivants.
Il s’est avéré particulièrement
important d’accueillir aussi les enfants.
Une troisième employée s’est jointe à
l’équipe en septembre 2010. Il s’agit
de Marie Camihort qui a été chargée
d’un programme de francisation pour
les enfants agés de 3 ans, en garderie,
afin qu’ils acquièrent une connaissance
suffisante du francais pour s’intégrer à

l’école par la suite. Elle travaille aussi
avec des enfants plus âgés du niveau
primaire pour qu’ils puissent suivre
les programmes scolaires réguliers en
français. En tout, elle s’occupe d’une
trentaine d’enfants.
Afin de rendre la vie plus agréable,
l’équipe a organisé une série d’activités
sportives, culturelles et informatives
(voir le site www.sjmnrc.ca). C’est une
équipe dynamique qui s’active à pleine
capacité. Elle nous lance un défi : celui
de l’appuyer et de lui donner du temps
comme bénévoles. Les besoins sont
pour ainsi dire sans limites. Il suffirait
d’offrir nos services à l’un des membres
de l’équipe (tél. 642-1134). Leurs
bureaux sont situés au City Market,
entrée rue Charlotte (lundi à vendredi),
et au Centre Samuel-de-Champlain
(mardi à vendredi). L’enrichissement

Le titre est dans le texte...
Ariane Crépeau-Rousseau
Après « De Montréal à Saint-Jean », puis « Une
ville à vivre », voici « Saint Jean, ma ville ». Oui,
oui, mais (il y a un mais...), ne partons pas en peur!
Je retourne tout de même à Montréal en juin. Ce
que je veux dire, c’est que j’ai atteint mon objectif :
Saint Jean et moi avons réussi à nous apprivoiser
l’une l’autre. Elle est devenue mon nouveau chezmoi pour quelque temps. Je me suis laissé emporter
par la magie et l’énergie de l’océan (faut croire !?),
les grosses bourrasques de vent ont emporté avec
elles les pensées nostalgiques envahissant parfois
(pas si souvent) la tête de la petite Montréalaise
en quête de mouvement, d’action, de grandes
foules et de gros événements. Je me suis habituée
et adaptée parce que j’ai découvert, expérimenté,
rencontré, appris et aimé. Et le pire dans tout ça,
vous savez ce que c’est? C’est que les fées de la
nostalgie reviendront troubler mes pensées quand
je serai de retour à Montréal, mais cette fois, elles
me rappelleront les beaux moments passés à SaintJean, la lumière chaude du soleil qui brille dans
le ciel bleu et qui rehausse la couleur rouge des
bâtiments du centre-ville, l’énormité de l’océan à
proximité, le gout de l’eau du robinet, la terrasse
du Happinez, les voitures qui s’arrêtent pour me
laisser passer, les gens qui disent bonjour dans la
rue, la tranquillité ou plutôt l’attitude décontractée
des gens d’ici, l’absence de files d’attente (sauf au
Tim Hortons), la facilité de créer des liens (tout
le monde se connaît !), le contraste des mentalités
francophone et anglophone, les tentatives des
anglophones motivés à pratiquer ce qu’ils
connaissent du français... et j’en passe, tellement!
Je suis une grande nostalgique, je m’ennuie déjà de

Gracieuseté : SJMNRC

Les sourires accueillants de l’équipe
du Centre d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants de Saint-Jean

de notre communauté par l’intégration
des nouveaux arrivants vaut sûrement
de bons efforts de notre part. Nous en
bénéficierons tous.
Adrien Arsenault est membre du comité
consultatif.

KVHS fête la francophonie

mon périple à Saint-Jean alors qu’il n’a pas encore
pris fin. Je devrai revenir, la toile d’araignée que
j’ai tissée en créant des liens ici et là, avec des
personnes d’ici ou d’ailleurs, plus jeunes ou plus
âgées que moi, me forcera à remettre les pieds
ici et à vivre la vie saint-jeannoise à nouveau.
Après tout, une portion de moi est devenue saintjeannoise. Bon, ça suffit ! Il me reste encore du
temps avant le début d’un autre périple à Montréal,
alors voici, encore une fois, quelques coups de
cœur qui font de Saint-Jean une ville qui aura su me
marquer. Je m’ennuierai du hummus, du taboulé
et de toutes les autres délicieuses spécialités
préparées avec soin par Turkan et son mari Habib
qui se font un plaisir de nous nourrir les samedis
matin au marché, cette mine d’or de trésors locaux.
Profitez-en pour moi. Je m’ennuierai du bonheur
d’être assise l’après-midi sur un banc derrière la
vitrine du Magnolia café, les deux mains entourant
la tasse de céramique ondulée remplie de délicieux
café et les deux yeux rivés sur le soleil qui se laisse
tomber tranquillement dans le port, au bas de la rue
Princess. Profitez-en pour moi. Je m’ennuierai des
artistes locaux qui performent d’un bar à l’autre
devant des publics trop peu nombreux pour le talent
qu’ils démontrent. Sean Roach, Babette Hayward,
Jessica Darrah, Owen Steel (et plus encore)
méritent d’être entendus, écoutés et applaudis.
Profitez-en pour moi. Finalement, je m’ennuierai
des spéciaux du jeudi tel que « six pierogies pour
2,50 $ » au Big Tide, suivi du spécial « une livre
d’ailes de poulet pour 4 $ » au Pepper’s Pub. Je
m’ennuierai de beaucoup d’endroits, profitez-en
pour moi ! Mais en attendant, je ne suis pas partie,
vous me croiserez peut-être quelque part… Et
vous, quels sont vos coups de cœur ? De quoi vous
ennuieriez-vous, si vous étiez loin de Saint-Jean ?

Anick Michel
Plusieurs évènements ont
été organisés dans les écoles autour de la province
pour célébrer la francophonie lors de la semaine de la
fierté française du 21 au 25
Gracieuseté : Ginette Cyr
mars 2011. À l’école secon- Jami Paré et M. Bertin Ouellet
daire Kennebecassis Valley interprète Au bord du lac Bijou
(KVHS), les élèves des programmes d’immersion française ont pu faire preuve de leur appréciation de la langue et de la culture acadienne.
Les activités quotidiennes incluaient des concours sur des phrases
et des questions du jour, des chansons du jour, et notre hymne national (en français bien sûr). Quelques équipes ont pu démontrer leurs
connaissances en participant aux jeux-questionnaires « Le grand défi
français » et « Pyramide ».
Le mercredi de cette semaine, ils étaient encouragés à porter les
couleurs acadiennes et ont assisté à une cérémonie exaltante dans le
théâtre, grâce au beau travail de Mme Ginette Cyr. La fête incluait la
présentation d’une vidéo Sous le vent, ainsi que les chansons Au bord
du lac bijoux interprété par Jami Paré et M. Bertin Ouellet, La vie acadienne et finalement C’est un amour, interprétée par un groupe d’élèves de la 9e à la 12e année. Tout au long de la semaine, ils ont acquis
des connaissances qui leur serviront bien. Quelle belle initiative pour
faire rayonner la langue et la culture francophone!

Gracieuseté : Anick Michel

Une compétition amicale du Jeu Pyramide entre Martina
Carvell (à gauche) et Monica P. Forestell (à droite)

Je demande le service
dans ma langue!
Lorsque je magasine ou que je visite un commerce
chez moi ou ailleurs au Nouveau-Brunswick,
je contribue à son succès. Mon apport économique
est très important. J’affiche donc ma fierté
en demandant un service ou un bien en français.
Un service de qualité, c’est un service dans ma langue!
C’est mon argent et je le dépense en français!

www.sanb.ca
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ÉDUCATION
Journée franco-fantastique
au Petit café français
Anick Michel
Le 25 février, les élèves de Hampton
Elementary School ont eu le plaisir de
fêter la francophonie et de pratiquer
leur français lors de la journée
Fantastic Francophone Friday. Avec
la participation des enseignantes Nicole
Fougère-Leblanc, Rachel BrideauPower et Melanie Bradshaw, et de la
directrice adjointe Nicole MacNeill,
les enfants de la 3e à la 5e année ont
organisé le premier Petit café français.

La journée incluait des pièces de
théâtre présentées par les enfants de la
3e année, portant des costumes et un
maquillage au thème acadien. Ils ont
aussi dégusté de délicieuses collations,
servies par les élèves de la 5e année. Les
enfants ont tous bien aimé cette occasion
de communiquer dans leur nouvelle
deuxième langue. Comme diraient les
grands, il n’y a rien de mieux que de
belles causeries avec nos amis... dans
un petit café!

Gracieuseté : Anick Michel

Les élèves de Hampton Elementary School

P.A.R.T.Y., une initiative qui fait réfléchir nos jeunes...
Gaétane
Lévesque-Dupont
Dans le cadre d’une initiative
du Médisanté et du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain,
les élèves du cours de formation
personnelle et sociale de la
dixième année ont pu assister
au programme « Prévention
des traumatismes attribuables à
l’alcool et aux comportements
à risque chez les jeunes »
(P.A.R.T.Y.). Ce programme a
été offert en trois ateliers d’une
heure chacun sur les risques
de la conduite automobile
sous l’influence de l’alcool,
des drogues ou d’autres
comportements à risques.
Les élèves ont d’abord
visionné un film recréant une
scène réaliste, mais toutefois
fictive, d’un accident survenu
lorsque le conducteur ivre
a perdu le contrôle de son
véhicule. Cette voiture est allée
s’écraser contre un poteau.
Les passagers du véhicule ont
subi de plein fouet le choc,
car ils n’avaient pas attaché
leur ceinture de sécurité, et
même certains étaient assis sur
d’autres.
À la suite de l’impact, deux
passagers ont été éjectés du
véhicule et déclarés morts sur
les lieux de l’accident. Deux
autres ont subi de graves
blessures, dont une personne
qui ne s’est pas rendue vivante
à l’urgence de l’hôpital. La
dernière ne pouvant plus bouger
ses jambes restera paralysée...
Mais ce qui a choqué les
élèves c’est que le conducteur,
blessé très légèrement, a été
placé immédiatement en état
d’arrestation, menottes aux
poignets, à la suite du crime
commis.
Il aura à subir un procès, car
il a conduit avec les facultés
affaiblies, ce qui a mené
malheureusement à des pertes
humaines. Mais, la pire punition
pour lui sera sûrement de vivre
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avec le souvenir de cet accident
qui a raflé la vie de ses amis
et qui a changé la vie d’autres
personnes à tout jamais.
M. Rino Méthot, infirmier
au Médisanté et travailleur
paramédical pour Ambulance
N.-B. et Mme Linda
Légère-Richard, agente de
développement communautaire
également du Médisanté
pouvaient apporter de bons
commentaires et faire réfléchir
les jeunes parmi lesquels
certains ont déjà un permis
de conduire. Ils doivent
comprendre qu’ils ne sont
pas invincibles lorsqu’ils sont
derrière le volant.
Nous recommandons à
tous les parents d’adolescents
obtenant leur permis de
conduire, de discuter avec leur
enfant de la responsabilité que
ce bout de papier représente,

Un message à faire réfléchir et à ne jamais oublier
c’est-à-dire la responsabilité
sur la route, avec les amis et
les autres conducteurs. De
plus, il est important d’avoir
une entente qui donnerait la
possibilité aux jeunes d’appeler

leurs parents pour venir les
chercher ou prendre un taxi si
la situation se présente, sans
encourir les foudres parentales.
Il faut encourager et féliciter les
comportements responsables.

Si vous avez des questions,
vous pouvez toujours vous
adresser au Médisanté et on
pourra vous orienter pour
trouver une réponse à vos
inquiétudes.

Le Centre scolaire Samuel-de-Champlain :
un petit goût de paradis!
Eric Kennedy
Le 17 mars dernier, tous les élèves et le
personnel du Centre scolaire Samuel-deChamplain goûtaient au paradis. En effet,
sous la gouverne d’Ariane Crépeau-

Rousseau, monitrice de langue au centre,
l’école entière (de la maternelle à la 12e
année) s’est prêtée à un exercice de
vidéoclip promotionnel chantant (lipdub)
sur les airs de la chanson Paradis
du groupe saint-jeannois Tradition.
Une belle activité rassembleuse pour

renforcer les liens d’appartenance et
l’identité culturelle de toute l’école juste
à temps pour la Semaine provinciale de
la fierté française 2011! Bravo et beau
travail tout le monde! À surveiller sur
Internet très bientôt!

Gracieuseté: Anick Michel

Attention! On tourne...
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Un spectacle qui reflétait bien l’homme
derrière les compositions...
Hier soir, j’ai eu le privilège d’assister au spectacle
de lancement du premier disque compact d’Élide
Robichaud et je n’ai pas été déçue.
D’abord, le tout a commencé à la salle Irène-GrantGuérette par une performance de Paolo Noël et de
Philippe Babineau, deux gars bien de chez nous qui ont
su encore une fois nous charmer par leur talent. Puis le
groupe Tradition est venu appuyer leur ami et collègue
Élide, en faisant la moitié de la première partie du
spectacle de lancement. Ils furent suivis par le groupe
Brown’s Avenue avec lequel Élide a enregistré son
disque et a su charmer le public qui ne les connaissait
pas encore.
Puis vint le grand moment tant attendu, qui se
préparait depuis plusieurs années et qui avait amené un

nouveau public à Saint-Jean, celui de la famille, des
amis d’Élide et de sa femme. Nous avons pu apprécier
la chaleur humaine qui se dégage de cette famille et
comment le lien est tissé serré entre ses membres.
Comme je m’y attendais, Élide y est allé de ses
anecdotes et de ses histoires qui nous ont fait rire
tout au long du spectacle, mais le plus important, sa
musique, reflétait vraiment l’homme qu’est Élide. Sa
musique était entraînante, chaleureuse, vivante, pleine
de rebondissements, mais surtout et avant tout, vraie.
Je ne regrette pas une minute d’avoir assisté au
spectacle, car M. Élide Robichaud nous a fait vivre
dans ses textes son histoire, sa jeunesse, ses réflexions
d’homme mûr, et tout cela, c’est aussi nous. Ce sont des
histoires de vraies personnes tout au cours de leur vie.
Et nous avons vu battre le cœur de l’homme au rythme
de sa musique... Merci, Élide.

L’exposition et le vernissage d’Herménégilde Chiasson

Gracieuseté : Claude Emond

R’N’B
164642a-1

Gaétane Lévesque-Dupont
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Raconte-moi ton conte

Une exposition antique
Les élèves du cours d’art de 7e année de Mme Josée Pinet ont travaillé pendant
plusieurs semaines sur un projet tout à fait unique. Ils ont fait appel à leur esprit
créatif pour fabriquer des sarcophages de l’Égypte ancienne. Les élèves ont
travaillé en groupes de deux ou de trois sur ces sarcophages en trois dimensions
et de taille réelle. Par contre, au lieu d’utiliser de la pierre pour construire leurs
œuvres, ils ont utilisé du papier rigide, de la peinture, de vieux bijoux, des billes
et, dans certains cas, des épées en styromousse. Ce projet, en plus d’être amusant,
était multidisciplinaire : il sollicitait les connaissances artistiques des élèves en
plus de ce qu’ils avaient appris dans leurs cours de sciences humaines. Certains
élèves ont même fait des recherches sur les hiéroglyphes, caractères de la plus
ancienne écriture égyptienne, pour pouvoir décorer leur momie. De plus, Mme
Pinet planifie utiliser ce projet comme point de départ pour des cours d’anglais
couvrant la mythologie égyptienne ainsi que les coutumes de ce peuple. Mais,
pour paraphraser une expression anglaise, si les élèves retirent quelque chose de
ce projet, c’est que l’apprentissage est toujours plus bénéfique quand on pense à
l’extérieur du cercueil!

Article et photo gracieuseté de Mme Christine Perron
Le mardi 22 février, les élèves de 5e année du Centre scolaire Samuel-deChamplain ont reçu des invités très spéciaux. En effet, les étudiants de 9e année
de Madame Sophie Daigle sont venus faire découvrir des contes qu’ils avaient
écrits dans le cadre de leur cours de français. L’activité fut un réel succès! Les
plus jeunes ont été très inspirés et très impressionnés par l’excellent travail
présenté. Quant aux plus vieux, il était évident qu’ils étaient très fiers d’eux.
Merci à tous les auteurs qui ont partagé leurs créations avec nous!

Et les gagnants de
l’Expo-sciences 2011 sont...

Évènements à venir...
L’Expo-sciences 2011, qui s’est déroulée dans le gymnase de l’école le 1er mars
dernier, a connu un véritable succès! Voici, de gauche à droite, les élèves qui se
sont particulièrement distingués pendant la journée. À l’avant, les gagnants de la
sixième année : Patric Harrigan (3e place), Romye Bouchard (2e) et Janelle Holt
(1re). Rangée du milieu, gagnants de la septième année : Danielle Dumouchel (3e),
Isabelle Lamont et Chloé Richard (2e place) et Sean Therrien (1re). Rangée du fond,
gagnants de la huitième année : Emma Brideau et Sylvie Deschênes (3e place), Julie
Therrien (2e), Sébastien Melanson et Vincent Rochette (1re). Félicitations à tous les
participants!
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Assemblée des élèves (9e à 12e) ; amphithéâtre
Le mardi 19 avril de 11 h 20 à 12 h 20

Autres dates importantes
Soirée de cinéma francophone
Le jeudi 28 avril à 18 h 30

ARTS ET SPECTACLES

Le conteur Fred Pellerin présente
l’Arracheuse de temps
Pour clore la saison culturelle
2010-2011, l’ARCf de SaintJean accueille un artiste unique,
un personnage qui croit, et nous
fait croire, aux fées et aux lutins,
le conteur Fred Pellerin.
Influencé par un père conteur
dans l’âme, par les histoires de
sa grand-mère et des gens de son
village, Fred Pellerin a glissé
de sa formation en littérature
vers le métier de conteur.
Passionné pour les légendes et
les personnages de Saint-Éliede-Caxton, son petit village
québécois de la Mauricie, il les
fait revivre à travers ses paroles.
De la file d’attente à l’épicerie

en passant par le bureau de
poste, il écoute ce que les gens
ont à raconter. Acrobate des
mots, Fred Pellerin transforme
ensuite anecdotes, potins et
rumeurs en contes pour adultes.
Les succès de Fred Pellerin
sont multiples : sur la scène,
au cinéma et en musique. Son
premier spectacle, Dans mon
village, il y a Belle Lurette
(2001), a été présenté plus de
six cents fois et lui a valu une
médaille de bronze aux Jeux
de la Francophonie en 2001. Il
faut prendre le taureau par les
contes! (2003), lui a ouvert la
porte du cinéma avec un scénario

pour le film Babine. Puis,
Comme une odeur de muscles,
raconté devant plus de 150 000
spectateurs! Ces trois spectacles
comptent au total plus de 2000
représentations professionnelles
dans la francophonie mondiale.
Quant à son album Silence
(novembre 2009), Fred Pellerin
a fait tourner bien des têtes
puisqu’en une semaine, le
disque était certifié or, soit
40 000 copies vendues, et
atteignait, un mois plus tard, la
certification platine, soit 80 000
copies vendues. L’album lui a
valu le Félix du meilleur album
folk de l’année 2010.

Fred Pellerin présente des
spectacles en toute simplicité.
Il s’accompagne à la guitare
pour quelques chansons dans un
décor minimaliste. C’est dans
cette atmosphère intimiste que
la magie de Fred Pellerin produit
ses effets. Par ses paroles, il
charme, surprend et éblouit ses
spectateurs. Il n’a aucunement
besoin d’accessoires à
grand déploiement. C’est sa
personnalité qui captive.

Le 1er juin à 19 h 30, au
Théâtre Louis Vermeersch,
Fred Pellerin s’amènera chez
nous avec son dernier spectacle
L’Arracheuse de temps qu’il
présente en tournée dans les
Maritimes. C’est un spectacle à
ne pas manquer et un artiste, une
personne à découvrir pour ceux
et celles qui ne le connaissent
pas! Les billets sont en vente à
la réception du Centre Samuelde-Champlain, 658-4600.

Le Théâtre du Trémolo
se prépare à séduire son public
Gaétane
Lévesque-Dupont
Les membres de la troupe Théâtre du Trémolo
se rencontrent déjà depuis la fin du mois d’octobre
en vue de mettre sur pied, comme à chaque année,
une production théâtrale qui sera jouée, les 16 et
30 avril, devant le public de Saint-Jean au Théâtre
Louis Vermeersch, et ensuite à Grand-Sault, au
Festival de théâtre communautaire en Acadie.
Cette année, les membres de la troupe ont décidé de
faire rire leur public avec une comédie, Wanabago
blues, d’Isabelle Hubert.
Cette pièce raconte, de façon hilarante, l’aventure
d’un couple pantouflard qui traverse tout le Canada
en Wanabago suite à une gageure entre les deux
beaux-frères. L’enjeu est la garde du père de l’un
d’eux et de ses huit perruches, son Saint-Bernard
et ses trois chats... La soeur de la voyageuse, une
amie un peu bizarre et un couple quelque peu
dysfonctionnel se joignent à eux, ce qui ajoute des
péripéties plus qu’intéressantes.
Vous pourrez admirer le jeu tordant de Lucie
Savoie et Raymond Lang, membres de la troupe
depuis plusieurs années, dans le rôle du couple de
voyageurs; Rodney Doucet, interprète de deux rôles
ainsi que concepteur/réalisateur de la technique du
son et de la projection, assisté de Marc Cormier
et Benjamin Downing-Doucet à la console et de
François Guitard à la création vidéo; Lynn Lapierre,
Elaine Bourgoin et Anne Herrell, excellentes
recrues de cette année; et Linda Léger-Richard,
qui avait participé au spectacle de l’an dernier. La
conception scénographique est, comme toujours,
l’œuvre de Joceline Leger qui saura encore vous
surprendre avec ses décors transformables. La mise
en scène est orchestrée par votre humble servante,
Gaétane Lévesque-Dupont.

Cette pièce plaira à tous les genres de public,
petits et grands, francophones et francophiles, bref,
à toutes les personnes qui veulent rire et se détendre
des soucis quotidiens pendant près de deux heures.
Le tout a lieu en deux temps pour permettre à tous
de venir assister à notre production annuelle, soit
les 16 et 30 avril.
La pièce jouera en programme double avec celle
de la troupe de théâtre scolaire, les Beaux-Parleurs,
qui présente cette année rien de moins qu’une
commedia dell’arte, Les jumeaux Napolitains.
Les billets sont disponibles auprès des membres
des deux troupes ainsi qu’à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain.
Venez vous amuser et constater encore une fois le
talent de nos troupes scolaires et communautaires!

Gracieuseté : Claude Emond

Lennie Gallant lors de son spectacle le 23 mars dernier

Solutions :
Connaissez-vous
votre ville? - page 5
Réponse : à l’extérieur de Market Square
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