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ÉDITORIAL
À la recherche d’employés bilingues

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Tel que mentionné dans
mon éditorial du mois
d’octobre, plusieurs employeurs de la région souhaitent embaucher du personnel bilingue.

Vous voulez changer d’emploi ou vous n’avez pas
d’emploi en ce moment
et parlez les deux langues
officielles de la province?
Oui?... alors faites-moi si-

gne. Nombreuses sont les
opportunités disponibles
en ce moment, d’autres à
venir dans la prochaine année. C’est pour cette raison
que je vous invite à m’en-

voyer par courriel votre
curriculum vitae: ginette.
hebert@arcf-sj.org

linguistiques en français et
en anglais.

N’oubliez pas que vous devez avoir les compétences

www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

Lisez la version électronique
du journal au:

Mathieu Gallant, un artiste parmi nous
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Mathieu Gallant est né à
Saint-Jean en 1979, et il a
été un diplômé de l’école
Samuel-de-Champlain en
1997. Est-ce que l’on aurait
pu dire que derrière ce jeune
homme se cachait un auteur
de science-fiction?
Nous savions qu’il avait de
nombreux talents, entre
autres en théâtre où il
manipulait les mots de façon
intelligente. Il avait une
mémoire phénoménale et
il pouvait se souvenir très
rapidement des textes de
tout acabit.
Mathieu a un parcours
scolaire qui reflète bien
ses talents divers : deux
ans au collège UNBCC en
informatique; en 2004, à
l’école de journalisme du

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à un tirage de
1500 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.
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CCNB de Woodstock où il a
fini dans les premiers de sa
promotion.

celle des mots. À l’école,
il aimait épeler les mots
et quand il en voyait une
fois seulement, cela lui

Il a ensuite travaillé
pour le journal
d e Wo o d s t o c k ,
l’Observer, Global
T.V., CBC radio, mais
cette orientation
ne lui donnait
pas la satisfaction
qu’il désirait.
Donc il retourne
en informatique
à CenterBeam,
‘’technical writer’’,
où il corrige et met à
jour des documents
pour la compagnie, Gracieuseté
ce qu’il dit être plus son suffisait pour s’en souvenir.
domaine.
Au secondaire, il fut un
adepte de la science-fiction
Mais Mathieu Gallant a et de Steven King, donc il
toujours eu une passion, possédait la recette parfaite
Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org
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de l’écrivain qu’il est devenu.
Mathieuadéjààsonactifdeux
romans publiés de sciencef i c t i o n a p o ca l y pt i q u e :
D a r k n e s s Fa l l s ,
When the levee
breaks. Un troisième
est en chantier et
sortira bientôt.
Mathieu
n ’a
toujours pas de
cellulaire; il dit qu’il
est solitaire et il est
bien avec lui-même
donc il ne recherche
pas toujours la
compagnie des
autres humains, il
aime être dans un
camp dans le bois sans les
commodités modernes.
Mathieu a travaillé avec le
docteur Anne Compton, prix

du gouverneur général en
2006, en poésie, et il lui est
très reconnaissant pour son
aide précieuse.
Le travail d’un auteur est
très fastidieux et souvent
décourageant, car après
p l u s i e u rs é c r i t u re s et
réécritures des mêmes
pages, une maison d’édition
est difficile à trouver. Il faut
avoir du talent pour passer
au travers des embûches et
surtout avoir beaucoup de
persévérance.
J’espère que Mathieu
continuera de laisser sa
marque dans l’histoire de la
littérature, car il est un beau
fruit de notre communauté,
et qu’un jour il prendra la
chance d’écrire en français.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:

Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à Saint-Jean, au NouveauBrunswick, 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 aux fins de publication.
Imprimé en Atlantique

Prochaine édition
Semaine du 8 décembre 2014
Date de tombée
1er décembre 2014

ARTS ET SPECTACLES
Stéphane Côté en Coup de coeur francophone :
Josée Thibault
poésie, mélodie, finesse et authenticité
josee.thibault@arcf-sj.org
La série Coup de coeur
francophone se poursuit en
novembre avec un auteurcompositeur-interprète à la
plume poétique et à l’accord
de guitare mélodique. C’est
avec plaisir que l’ARCf de
Saint-Jean présente en
formule cabaret, l’artiste
de Québec, Stéphane Côté.

Les albums qui s’en suivent
continuent de fasciner, de
plaire et de surprendre avec
des chansons poétiques,
imagées et empreintes de
finesse. Son 4e album, Ballon
d’héliHomme, sorti en mars
2013 est un hommage à la

d’inspiration sont sans
frontières. Les émotions
à partir desquelles il écrit
sont universelles, tout le
monde, à un moment ou
un autre, peut s’y retrouver.
Sur scène, Stéphane Côté est
accompagné du guitariste

qu’il accompagne. Stéphane
Côté se dit «en sécurité»
avec Réjean Bouchard. Il
disait en entrevue pour
Planète Francophone en
France: «Nous avons une
co m p l i c i té a m i ca l e et
artistique. Musicalement

Avec ses 20 ans à faire
carrière sur la scène musicale
francophone, le talent
de Stéphane Côté a été
récompensé dès ses débuts
lors de sa participation
à divers concours tels le
Festival de la chanson de
Petite-Vallée et le Festival
Pully-Lavaux à l’heure du
Québec en Suisse. Artiste
fasciné par les mots, c’est
en 2001 qu’il lançait son
premier album, Rue des
balivernes, un album très
bien reçu par la critique et
le public.
Avec ce premier album, Gracieuseté: Lucie Cayer
Stéphane Côté se taille, sans
contredit, une place parmi vie; ses embûches, ses rêves,
les grands de la chanson ses doutes, ses malentendus
française comme les Brel, et ses cadeaux. C’est un
Leclerc et Vigneault tout en album humaniste, comme
ayant son style bien à lui. l’est l’artiste. Ses sujets

Ré j e a n B o u c h a rd . U n
«poésicien» qui manipule
les accords de guitare avec
une finesse et une agilité qui
mettent en valeur l’artiste

ça clique, en ce sens qu’on
se complète». Lui qui a
partagé son talent avec
les Pierre, Flynn, Richard
Séguin, Florent Volant et

autres grands de la scène
musicale francophone, peut
s’adapter à n’importe quelle
situation. Les spectacles que
Stéphane Côté présente au
Québec, dans les Maritimes
ainsi qu’en France, en
Suisse et en Belgique,
sont loin des spectacles
à grand déploiement et
des mégaproductions qui
courent dans le paysage
artistique. Pourtant,
Stéphane Côté séduit. Il
conquiert son public par
les histoires qu’il raconte,
par sa simplicité, sa touche
d’humour et sa présence
sympathique. Ça ne prend
que sa plume et sa façon
d’interpréter ses chansons
pour que les gens l’aiment
et se laissent bercer dans
son univers.
C’est le jeudi 20 novembre
prochain que nous aurons le
plaisir d’accueillir Stéphane
Côté. Il sera à l’Espacescène TLV dès 19h30. Les
billets sont en vente à
la réception du Centre
Samuel-de-Champlain, 6584600 et en ligne au www.
saintjeanarts.ca. Bonne
soirée poétique et musicale!

Vente de livres Scholastic

mercredi 19 et vendredi 21 novembre: de 11h00 à 16h00
jeudi 20 novembre: de 9h00 à 21h00
au Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Venez en grand nombre !
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MÉDISANTÉ
Joceline Léger, notre championne du mieux-être !
Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca
Je vous partage le contenu membre d’une équipe et
de la mise en candidature parfois elle gère à elle seule
de Joceline Léger qui a été certains projets. Elle continue
reconnue par le Mouvement aujourd’hui de s’impliquer
du mieux-être du N.-B. dans de nouveaux projets.
en remportant le titre de
championne du mieux-être Voici ces implications:
pour notre réseau:
• Elle coordonne,
à la demande, la
Mme Léger est impliquée
préparation de repas
bénévolement dans
communautaires
de multiples projets
ou scolaires lors
scolaires, communautaires
d’évènements;
et p a ro i s s i a u x d e p u i s
m a i n t e n a n t p l u s i e u r s • Elle est responsable
et/ou fait le décor, à
années. Parfois, elle est

•

•
•
•

la demande, lors
d’évènements scolaires
ou communautaires;
Elle travaille avec le
comité des finissants
scolaires chaque année
avec la préparation du
bal, le décor ainsi que la
cérémonie;
Elle coordonne les ventes
de garage paroissiales;
Elle coordonne le
catéchisme de tous les
enfants de la paroisse;
Elle enseigne le

Gracieuseté: Guy Léger

•

•

catéchisme au groupe
de 8e année. *Une belle
leçon de vie pour nos
jeunes, c’est de leur
enseigner l’importance
de donner à son prochain.
Au cours de l’année,
Mme Leger coordonne
la préparation de repas
avec son groupe de
catéchète à Romero
House;
Elle coordonne avec des
dames de la paroisse
et d’autres gens, une
collecte de manteaux
d’hiver et la confection
de foulards, tuques et
chaussettes pour les
gens de SJ et les environs
qui sont dans le besoin;
Elle a accompagné une
famille de nouveaux
arrivants au Canada au
cours de la dernière
année. Je tiens à souligner
le support qu’elle a
apporté à cette famille
puisqu’elle a été bien
au-delà de tout ce que
pourrait souhaiter une
famille. Ce dévouement
envers cette famille est
tout à fait exceptionnel.

Mme Léger travaille du
lundi au vendredi. Il est
4
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remarquable qu’elle trouve
le temps et l’énergie d’être
impliquée dans autant
de projets. Néanmoins,
elle continue d’innover au
sein de la communauté
scolaire, communautaire
et paroissiale.
Mme Léger mérite ce prix
puisqu’elle est souvent en
arrière-plan de tous ces
projets. C’est une personne
calme et solide qui mène les
projets à terme. Elle est un
pilier de la communauté et
fait toute une différence.
Elle ne cherche pas la gloire,
mais plutôt la satisfaction
personnelle de voir les
gens autour d’elle heureux.
C’est une leader qui laisse
la place aux autres.
Elle veut que les gens soient
bien et que chacun puisse
rayonner à sa façon. Il est
temps, à notre tour, de faire
rayonner tout son beau
travail.
Mme Léger est un exemple
du dicton qui dit « Il est
bien mieux de donner que
de recevoir. »

COMMUNAUTÉ EN BREF
Le mois de novembre
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Ce novembre, nous célébrons le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. En
l’honneur des millions des
gens qui sont décédés lors de
cette guerre, je désire faire
un survol d’évènements qui
l’ont précipitée.
Au début du vingtième
siècle, l’Europe, qui avait
connu une période paisible
depuis les guerres de Napoléon, fut sous la direction
de multiples personnalités
complexes et rivales. Tout
comme aujourd’hui, chaque
pays visait maintenir un climat économique stable,
afin que tous puissent vivre
en prospérité.
Cependant un évènement
changea le tout le 28 juin

1914, alors que l’Archiduc
Franz Ferdinand, héritier
présomptif d’Autriche-Hongrie, fut assassiné ainsi que
son épouse. L’affectation
fut motivée par le désir que
l’Autriche et la Hongrie se
séparent afin d’unifier tous
les Yougoslaves en un peuple afin qu’ils puissent vivre
libres en Autriche.
L’Autriche-Hongrie proposa
un ultimatum au royaume
de la Serbie, soit mettre fin
à ses régimes anti-AutricheHongrie ainsi que dégager
certains fonctionnaires de
leur position ou faire face à
une guerre. L’ultimatum fut
rejeté.
Le 28 juillet 1914, la guerre
fut déclarée, enchainant
la majorité des pays euro-

péens ainsi que la Russie,
le Canada, l’Australie et les
États-Unis. Il est estimé que
plus de 70 millions de combattants prirent part à la
guerre et que 9 millions de
ces combattants ainsi que 7
millions de civils ont perdu
la vie.
Un dernier fait assez intéressant qui nous est venu
de la Deuxième Guerre est
le terme «Mayday». Les
Français, rappelons-nous,
sont reconnus parmi les
pionniers de l’aviation. À
l’exception de quelques prétendus, il est généralement
admis que le ballon à air
chaud, connu sous le nom
de Montgolfière, fut inventé par les frères
Joseph-Michel et
Jacques-Etienne

Montgolfier de la France
en 1782. Il n’est donc pas
surprenant que lors de la
Première Guerre mondiale,
la France, toujours passionnée par le vol, avait plus
d’avions que les autres pays.
Lorsque les frères Montgolfier tentèrent l’atterrissage
et furent en détresse, ils
criaient «Venez m’aider».
Les Anglais transcrivirent
la prononciation française
«m’aider» à «Mayday». Son
usage fut prescrit à «International Radio Telegraph
Convention» de 1927 et
utilisé depuis 1929.

que tous pays et toutes
causes puissent promettre
aux jeunes qui cherchent à
trouver leur place, ne sauront jamais faire autant de
compromis que par les mots
du lieutenant-colonel John
McCrae qui écrivit, le 3 mai
1915, «In Flanders fields».
Souvenons-nous!
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour vos commentaires.

En terminant, en ce qui a trait
à la guerre, rappelons-nous
que l’aventure héroïque

Chaque porte-clés
perdu a une histoire

En utilisant
les plaques
porte-clés,
vous aidez
les enfants
amputés,
notamment
Éléonore.

« Merci au Service des plaques porte-clés
des Amputés de guerre. J’ai perdu mes clés et
la télécommande de ma voiture dans un parc.
Plus tard, j’ai eu l’heureuse surprise de les recevoir
par messageries. C’est un service hors pair. »
– Une donatrice
Le Service des plaques porte-clés, c’est
gratuit et ça fonctionne. Environ
14 000 trousseaux de clés perdus sont
retournés à leurs propriétaires chaque année.
Commandez
les plaques
porte-clés en ligne.

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou 1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca
L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale.
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
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ARTS ET SPECTACLES
Fêtons Noël avec Tocadéo !
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Quoi de mieux pour nous sa signification et sa raison
mettre dans l’ambiance d’être. Accompagnés d’un
des fêtes qu’un spectacle pianiste et d’une violoniste,
festif rempli de chansons les quatre gars de Tocadéo
de Noël interprétées avec
sensibilité, finesse et une
bonne dose d’humour?
C’est ce que nous propose
le quatuor Tocadéo composé
de chanteurs exceptionnels
qui ont charmé le public
l’année dernière lors de leur
premier passage à SaintJean.
C’est avec un grand plaisir
que nous accueillerons
à nouveau Tocadéo le
28 novembre prochain.
Lors de leur prestation
l’année dernière, ils nous
o n t d o n n é u n ava ntgoût de leur spectacle
de Noël en interprétant
l’incontournable Minuit
Chrétien qui nous a donner
des frissons. Alors cette
année, nous sommes
conviés à un spectacle
entièrement dédié à Noël,
cet événement de l’année
qui se veut rassembleur par

de chansons francophones
et anglophones, la barrière
linguistique est baissée. Ce
spectacle peut être apprécié

membres de Tocadéo savent
manier la beauté de leur
voix qui est mise en valeur
par les arrangements et les

Gracieuseté

nous ouvriront les portes
d’un univers lumineux,
féerique, grandiose et
enveloppant. Avec un thème
universel comme celui de
Noël ainsi qu’un répertoire

de tous. Avec l’expérience
des divers rôles que ces
artistes ont tenus dans
des comédies musicales
de haut calibre telles Les
Misérables et Don Juan, les

harmonies vocales.
Qui dit Temps des Fêtes dit
aussi « party » ! Alors l’ARCf
de Saint-Jean vous invite à
un préspectacle au Salon

Irène Grant-Guérette de
19h à 19h45 avec deux
artistes bien connus dans
notre communauté: France
Maillet et Daniel Ouellette.
Ce sera une belle occasion
de se revoir, de prendre
un verre, de se détendre
et donner un coup d’envoi
à la saison des festivités
de toutes sortes. Ensuite,
après le spectacle de
Tocadéo, France et Daniel
attendront pour continuer
le « party » et finir la soirée
en beauté.
Ce sera donc une soirée
bien remplie, autant en
chansons, en musique
qu’en rencontres agréables
qui nous attend le 28
novembre. Les billets sont
en vente à la réception
du Centre Samuel-deChamplain, 658-5600
et en ligne au www.
saintjeanarts.ca.
Bon temps des fêtes à tous
et toutes !

Excellente nouvelle!

Nous acceptons toujours
les nouveaux patients !
Tous sont bienvenus !
Veuillez communiquer avec le
Médisanté Saint-Jean en
composant le 648-8020
un message de l’ARCf de Saint-Jean
6

Le Saint-Jeannois | novembre 2014

COMMUNAUTÉ EN BREF
Comment encourager la lecture
Mireille Mercure
chez les jeunes : lire
mireille.mercure@gnb.ca
Combien d’entre vous attendent que les enfants
soient couchés pour lire?
C’est certain que c’est plus
tranquille, mais les enfants
ne réalisent pas que vous
aimez lire. En effet, même si
on croit souvent le contraire, les enfants imitent leurs
parents pour bien des choses incluant la lecture. S’ils
vous voient lire pour le plaisir – que ce soit le journal,
un livre d’information ou
un roman (en format électronique ou papier) - ils ne
penseront même pas que
ce pourrait ne pas être intéressant. S’ils voient que cela
vous captive, ils voudront
avoir la même chose pour
eux.
De plus, une autre chose
pour encourager la lecture
des plus jeunes est de continuer à leur lire des histoires quand ils apprennent
à lire. Si on arrête de leur
faire la lecture puisqu’ils
savent lire, c’est comme
une punition puisqu’ils ont
appris à lire. Ce temps passé
avec les parents juste avant
le sommeil est privilégié et

il ne faudrait pas le leur enlever. À mesure qu’ils vieillissent, cela peut devenir
un temps de partage sur
les lectures qu’ils ont faites;
d’ailleurs vous pouvez lire le
même livre qu’eux et en discuter. Cela les aidera à comprendre les passages plus
difficiles, mais surtout cela
gardera les lignes de communication ouvertes entre
vous.
Bonne lecture!

de la Tour Eiffel, on peut
s’ennuyer de chez soi…
Maya, une petite fille qui vit
avec sa maman à Saint-Jean
(la grande ville portuaire du
Nouveau-Brunswick), devra
quitter Mitaine, son chat
d’âge vénérable, pour un
formidable voyage dans la
Ville-Lumière ! Plusieurs découvertes l’y attendent : les
attraits touristiques, bien
sûr; le monde de la mode;
mais aussi l’expression
de nouveaux sentiments,

comme
la
nostalgie,
l’acceptation des départs et
des séparations… De retour
à Saint-Jean, le quotidien ne
sera plus jamais le même
pour Maya et sa maman.
Mais dans le grand carrousel de la vie, qui a tourné
une dernière fois pour Mitaine, Maya rencontrera un
nouvel ami…
À lire aussi, du même auteur : Puce et la mystérieuse
coccinelle

Mireille recommande :
Pour les jeunes lecteurs (8
ans et plus) qui sont intéressés par les voyages ou par
l’aventure ou encore pour
ceux qui aiment les chats.
Ce livre, de l’auteure locale
Joanie Duguay, commence
à Saint-Jean et finit à SaintJean. Vous pourrez y remarquer des endroits que vous
connaissez sûrement!
Maya et Mitaine : De SaintJean à Paris
Même sur la butte Montmartre ou au sommet
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Admirez ces photos de construction...
Ginette Hébert
nouvelle garderie à l’horizon dans la vallée !
ginette.hebert@arcf-sj.org
Nous nous rapprochons très
rapidement du but ultime de
l’ouverture de la nouvelle
garderie à Quispamsis.
Les éducatrices de la Vallée
ne peuvent contenir leur
joie, car les nouveaux locaux
seront prêts à accueillir
les enfants et auront de
grands espaces avec de
l’équipement tout neuf.

Ces éducatrices qui ont à
coeur le mieux-être de vos
enfants seront assurément
bien outillées avec du
matériel à jour.

d’avoir du personnel qualifié
pour intervenir auprès des
enfants, afin de favoriser
leur apprentissage et leur
développement personnel.

aura pour tous les goûts. Des
repas de qualité et nutritifs
seront servis à partir d’une
cuisine à la fine pointe de la
technologie.

Nous sommes choyés d’avoir
un service de garde dans
un milieu scolaire. Les
avantages sont nombreux,
les jeunes pourront circuler
en toute sécurité, en plus

Une variété d’activités
autant éducatives que
divertissantes feront partie
du quotidien. De multiples
ateliers seront planifiés et
organisés de sorte qu’il en

N’hésitez surtout pas à
inscrire votre enfant ou vos
enfants si vous n’utilisez
pas déjà nos services de
garde. Soyez assurés que nos
services offerts sont de haute

Photos: Gracieuseté de Ginette Hébert
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qualité pour prendre soin de
ce que notre communauté a
de plus précieux: les enfants.
Veuillez contacter France
Dargavel, Directrice des
services de garde, pour
l’inscription en téléphonant
au 658-4607 ou par courriel
au: france.dargavel@arcf-sj.
org

COMMUNAUTÉ EN BREF
L’Éducation avec un grand É…
Gaétane Lévesque-Dupont
gaetane1953@hotmail.ca
Vous avez fréquenté l’école
pendant une bonne partie
de votre vie et vous avez
appris tant de choses à
travers les matières scolaires
étudiées, mais quels sont
exactement vos souvenirs?
La règle de grammaire exacte
pour l’accord des verbes à
la forme pronominale ou la
loi physique qui explique le
théorème de Pythagore?
Probablement pas, votre
mémoire a stocké des tas
d’informations ou de notions
dont vous vous servirez ou
pas dans votre vie, mais votre
mémoire sensorielle, votre
mémoire du cœur garde
bien précieusement des
impressions, des sentiments
que vous avez vécus au cours

de votre vie.

moins que l’UNICEF.

L’école est la plateforme
idéale et nécessaire pour
nourrir
v o t r e
mémoire
du cœur et
faire de vous
un adulte
sensible au
monde qui
l ’ento u re.
Madame
Monica
S t- A m a n d
l ’a b i e n
Gracieuseté
compris, et
comme beaucoup d’autres
de ses collègues d’ailleurs,
elle a organisé une campagne
pour amasser des sous avec
ses élèves et pour rien de

Les élèves de Madame
M o n i ca a u ro nt a p p r i s

beaucoup plus que la
géographie des pays qui
souffrent et qui ont besoin
d’aide financière, beaucoup
plus que le français des

messages incitatifs qu’ils ont
dû composer pour inviter
les élèves et les adultes à
participer à leur vision d’un
monde meilleur,
bien plus que la
mathématique
déployée pour
les projections
de leur projet,
bien plus que la
relation d’aide des
programmes de
formation de la
personne, car ils
auront dépassé le
cadre des résultats
d’apprentissage exigé
par la Province. Et c’est
ainsi chaque fois qu’une
classe s’implique dans un
projet communautaire, les
répercussions sont difficiles

			

à mesurer, mais elles
sont inoubliables pour les
apprenants et elles forment
le citoyen de demain, celui
qui prendra soin de notre
communauté.
Madame Monica l’a bien
compris en mettant sur pied
le projet de l’UNICEF : elle est
sortie de son cadre rassurant
pour amener la vraie vie dans
l’univers de sa classe et celuici fera partie des souvenirs
de ses élèves.
Merci Monica et merci aussi
à tous les enseignants qui
par leurs convictions et leur
engagement font vivre à
leurs élèves des situations
réelles d’apprentissage de
la vie.
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par les élèves de 12e année de Madame Joanie
Duguay, enseignante de français au secondaire

Texte: Justin LeBlanc

Texte: Valérie Deschênes

La vie sans abeilles

Jeunes cerveaux en péril

De nos jours, les abeilles ont une très grande importance
dans nos vies. Depuis plusieurs années, des millions
d’abeilles disparaissent mystérieusement. Serons-nous
capables de faire face à cette catastrophe?

Depuis quelques années, on entend souvent parler de commotions cérébrales dans le monde du hockey, et ce, tant au niveau professionnel
qu’au niveau amateur. En fait, peu importe le calibre, le hockey moderne
est de toute évidence devenu plus rapide et plus compétitif. Cela entraine inévitablement une hausse de traumatismes craniocérébraux,
communément appelé commotions cérébrales. Ce phénomène, qui n’a
pourtant rien de nouveau, inquiète de nombreux parents de jeunes hockeyeurs. Comment évoluera le hockey si les jeunes joueurs
continuent de subir des commotions cérébrales?

Si les abeilles n’existaient pas
En Amérique du Nord, depuis une trentaine d’années, les populations d’abeilles diminuent. Ce phénomène touche d’autres pays d’Europe et d’Asie.
Cette surmortalité s’est accélérée depuis les années 1990, des ruches entières ont été dévastées
en quelques années. Les abeilles sont sans aucun
doute extrêmement importantes pour la planète.
Comment pourrait-on améliorer cette situation dégénérative?
Premièrement, les abeilles jouent un rôle immense
dans le développement et dans la survie de la nature. Elles font partie du groupe des pollinisateurs,
donc elles font le transport des grains de pollen
produits par les organes mâles de la plante vers les
organes femelles. De plus, pour chaque 100 espèces
de plantes alimentaires, 71 sont pollinisées uniquement par les abeilles. En outre, une abeille peut
stocker sur une seule patte arrière 500 000 grains de
pollen et peut visiter environ 250 fleurs par heure.
Elles butinent aussi le nectar des plantes, ce qui leur
permet de créer du miel dans leurs jabots et ensuite
le dégorger dans les alvéoles des rayons dans leur
nid. Nous, les humains, récoltons cette substance
sirupeuse et sucrée afin de la consommer.
Deuxièmement, il existe plusieurs maladies ou produits chimiques qui causent cette disparition alarmante. En 1995, un nouvel insecticide systématique
neurotoxique a fait son début dans les méthodes
d’agriculture. Ce produit devint rapidement populaire et très utilisé autour du globe. Cette solution
se diffuse dans toute la plante au fur et à mesure
de sa croissance et peut être transmise aux abeilles.
Confrontées à des résidus même très minuscules,
les abeilles sont désorientées, se refroidissent et ne
retrouvent plus leurs ruches. Le système immunitaire étant affaibli, elles peuvent aussi développer
des maladies neurodégénératives qui entrainent la
mort après quelques jours. Cette occurrence entraine un taux de mortalité élevé de 10% comparé à
avant l’utilisation de ces produits chimiques. Ce qui
ne semble pas casser trois pattes à un canard, mais
en réalité, est un enjeu immense pour la planète.
En bref, la disparition des abeilles est une situation
à prendre au sérieux, car les conséquences sont très
graves. Je crois que si tout le monde faisait un effort
afin de préserver les abeilles, nous pourrions déplacer des montagnes et prévenir ces catastrophes. Il
faut surtout éduquer les gens sur la prévention pour
sauver ce qui reste de la population d’abeilles! Pourquoi laisser notre belle planète s’effondrer?
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Texte: Radu Parascan

Premièrement, les abeilles jouent un grand rôle dans
l’agriculture. Il est dit que celles-ci sont responsables de
85 à 90% de la production des fruits tels que les fraises, les
pommes, les melons, etc. Moins d’abeilles voudrait donc
dire moins de fruits et légumes. Aujourd’hui, un tiers de
notre nourriture dépend directement de l’abeille. Selon
une étude de l’INRA et du CNRS, 35% de la production
mondiale de nourriture est directement dépendante de
ces insectes. La disparition des abeilles aurait un impact
catastrophique sur l’agriculture mondiale parce qu’elle diminuerait la production agricole et augmenterait
les prix de l’alimentation.
Ensuite, elles ont aussi une grande influence sur l’environnement et la reproduction des plantes. Dans la nature, les
plantes ont besoin d’un pollinisateur pour se reproduire.
Le pollinisateur doit amener le pollen de la fleur mâle au
pistil de la fleur femelle. Plusieurs insectes sont considérés des pollinisateurs. Tels que les guêpes, les mouches
ou encore les papillons. Cependant, les plus importants
sont les abeilles. À elles seules, elles sont responsables de
80% de la pollinisation des espèces de plantes. En allant
se nourrir en volant de fleur en fleur, elles ramassent une
quantité importante de pollens en raison de leur corps
recouvert de poils. En faisant ainsi ce trajet, elles vont
transporter et apporter le pollen au pistil correspondant.
Moins de pollinisateurs risquent de vouloir dire moins
d’espèces de fleurs et moins de plantes. Les abeilles
jouent un grand rôle dans la dispersion des fleurs dans
les champs. Donc sans elles, la diversité des fleurs se réduirait. En 2007, les disparitions d’abeilles ont atteint un
niveau catastrophique, menaçant la pollinisation de plusieurs cultures maraîchères. Donc, je crois que cela aurait
un grand impact sur les êtres vivants parce que nous nous
retrouverons au creux de la vague.
Pour conclure, notre survie dépend beaucoup des
abeilles. Elles servent à produire la nourriture essentielle
pour les humains et aussi pour la reproduction des fleurs.
Elles mettent la cerise sur le gâteau. Il faut faire notre possible pour sauver nos abeilles et prévenir cette future catastrophe tout de suite! Au Royaume-Uni, les universités
de Sheffield et de Sussex travaillent sur la création d’un
robot-abeille. Celui-ci aurait la capacité de voir et de sentir. Il pourrait aussi reproduire certains aspects du comportement de l’abeille. Cela est certainement soulever
des montagnes, mais ce n’est pas impossible.
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Premièrement, la commotion cérébrale est un ébranlement du cerveau
à la suite d’une chute ou d’un coup de plein fouet au crâne, avec ou sans
perte de connaissance. Un traumatisme crânien est très néfaste pour
le cerveau. Or, les gens ignorent qu’il existe peu de traitements disponibles. Même après la disparition des douleurs, le cerveau demeure plus
sensible. Selon des chercheurs américains, plus de la moitié des victimes
de commotions cérébrales liées au hockey sont des jeunes âgées de 12
à 15 ans. De plus, ces jeunes risquent d’avoir plus de difficultés à l’école
en raison du traumatisme. Ils devront ainsi travailler d’arrache-pied pour
terminer leurs études. Ils devront également cesser toutes activités
sportives soit temporairement soit en permanence. Ce qui nous laisse
bouche bée, c’est que selon Statistiques Canada, la commotion cérébrale est l’une des principales causes de décès
et de handicap chez les moins de 45 ans.
Deuxièmement, un traumatisme craniocérébral endommage le cerveau
à long terme. Suite au choc, la personne risque de souffrir d’encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative du cerveau accompagnée de perte de mémoire, de démence, de troubles de concentration, de dépression nerveuse et de problèmes de jugement. Tout cela
peut survenir parce qu’un joueur a tout simplement décidé d’imposer
une mise en échec, souvent illégale, dans le but de démolir son adversaire. Plus inquiétant encore, selon des experts, 80% des commotions
cérébrales ne sont pas diagnostiquées immédiatement en raison du
manque de méthodes diagnostiques immédiates. Dans le cas de Sydney
Crosby, l’un des meilleurs joueurs de la LNH, il aura fallu aux médecins
plusieurs mois pour finalement dépister le lieu du traumatisme et le soigner. D’ailleurs, selon le Dr Dave Ellemberg, après avoir été victime de
trois commotions, les probabilités de souffrir de maladies neurodégénératives, comme celle d’Alzheimer, augmentent par un facteur de dix.
Je pense fortement qu’il faut punir plus sévèrement les hockeyeurs qui
frappent d’autres joueurs dans le but de les blesser. Il faut aussi former
les arbitres à être plus sévères. Pour conclure, les commotions cérébrales subies par les hockeyeurs causent de plus en plus de problèmes et
les blessés augmentent. De même, la vitesse du jeu continue d’augmenter et il en résulte des blessures et des traumatismes crâniens graves. Il
faudra d’abord améliorer les casques. Ensuite, il faudra mener plus de
recherches afin de minimiser les chocs au cerveau et prévenir les fissures
au crâne. Enfin, il faudra aussi punir davantage ceux qui ne respectent
pas les règles du jeu. Autrement, un seul choc à la tête peut laisser une
personne paralysée pour la vie. Comment pourrons-nous éduquer les
hockeyeurs afin qu’ils respectent davantage les règles?

COIN DU PÈRE PETER
Ledébutdumoisdenovembre
marque deux des plus
importantes fêtes dans la vie
liturgique de l’Église, la fête
de tous les saints, célébrée
le premier novembre, et la
commémoration de tous
les fidèles défunts, le deux
novembre. Les saints sont
un des aspects distinctifs
de la Foi catholique. Qui
sont les saints? Comment
i n f l u e n c e n t- i l s l a fo i
d’un chrétien ou d’une
chrétienne?
Dieu a donné la grâce à
l’Église de sanctifier
certaines personnes, pour
nous montrer les diverses
manières d’être des disciples
de son Fils unique, Jésus

Christ. En effet, la chose
le plus remarquable à
propos des saints est leur
diversité. On peut penser
à Saint-Thomas-d’Aquin,
qui a trouvé Dieu dans les
études théologiques, et à
Sainte-Agnès de Rome, une
fille dotée d’un si grand
amour pour Jésus qu’elle est
devenue martyre à douze
ans. De Sainte-Jeanne-d’Arc
qui, a seize ans, était en
charge d’une armée, et à
Sainte-Thérèse-de-Lisieux,
la petite fleur, qui au même
âge est entrée dans le
silence du Carmel. On voit
la différence entre SaintLouis IX, Roi de France,
et Saint-Antoine l’Ermite
qui a cherché Dieu dans la

solitude.
Qu’importe
notre
personnalité, nos intérêts
ou nos talents, nous pouvons
trouver dans les saints un
témoignage pour poursuivre
la vie chrétienne : les saints
sont nos guides et nos amis
sur le parcours de cette vie.
Quand on prend un saint
ou une sainte comme notre
saint patron, c’est parce
qu’on désire nous modeler
sur la vie de ce saint, d’être
un disciple de Jésus de la
même façon qu’il l’était. Les
saints sont aussi plus que
des témoins pour nous, ils
sont aussi nos aides. Nous
nous tournons vers eux en
prière parce qu’ils sont déjà

où nous désirons être : en
présence de Dieu dans le
Royaume du Ciel.
En réfléchissant sur les
saints, on se rappelle que
chacun de nous, dans notre
diversité et dans notre
individualité, est appelé à
servir Jésus dans cette vie. Il
n’y a personne qui n’est pas

précieux aux yeux de Jésus,
tout le monde à quelque
chose à Lui offrir. Tous sont
appelés par Jésus et, avec les
saints comme guides, nous
prions d’aller Le rejoindre
dans son Royaume Éternel.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

77 ch Ragged Point

653-6835

Texte et Photo: Joanne Coates

Merci de votre générosité!
La cueillette de boîtes de céréales santé lors des Retrouvailles
le samedi 20 septembre dernier fut un grand succès. Une quarantaine de boîtes furent recueillies pour les petits
déjeuners du Centre scolaire Samuel-de-Champlain.
Nous remercions tous ceux qui ont fait un don.
Le Club des petits déjeuners permet aux élèves de commencer
leur journée du bon pied. Comme il est prouvé que les élèves
qui s’alimentent bien apprennent mieux, nous les encourageons à prendre le petit déjeuner à la maison avant de partir
pour l’école. Le Club des petits déjeuners a toutefois sa place
à l’école en aidant nos jeunes à être en meilleure
santé et à mieux apprendre.
Nous apercevons sur la photo Isaac Kim, membre du comité
de santé du programme Apprenants en santé et membre du
conseil des élèves qui acceptait les dons de boîtes de céréales
lors des Retrouvailles.
Article soumis par le comité de santé du programme
Apprenants en santé
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