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ÉDITORIAL
Un plan d’action communautaire!

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Nous voulons sincèrement
remercier tous ceux et celles qui ont participé aux
consultations communautaires et au sondage dans le
but de pondre un beau plan
stratégique pour l’ARCf de
Saint-Jean.
Votre opinion compte plus
que vous pensez. Vos commentaires et suggestions
sont nécessaires pour com-

pléter la conception du
plan 2016-2020.
Le plan stratégique sera
en sorte un guide afin que
l’organisation poursuive le
développement et l’essor
de la communauté francophone dans la grande région de Saint-Jean. Ce sera
aussi une continuité des
actions et des réalisations
de la communauté au cours

Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

L’équipe du
Médisanté Saint-Jean,
qui sommes-nous?

Brunswick, puisque c’est à
cet endroit qu’elle a vécu
toute sa jeunesse.

Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.

Son rôle au sein de l’équipe
du Médisanté est le soutien
administratif. Elle fait ce
travail depuis maintenant
cinq ans. Elle explique que
c’est un plaisir pour elle
de travailler avec le public
dans un Centre de santé
communautaire.

Pour cette édition, nous
vous présentons Nancy
Mitton:
Bien que Nancy Mitton
soit née à Hamilton en
Ontario, elle se dit originaire
de Hampton, Nouveau-
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1500 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.
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des dernières années.
Il est important également
de savoir que le plan stratégique s’inscrira dans les activités régulières et dans le
cycle administratif de notre
organisme qui assure le leadership au sein d’un milieu
en constante évolution.
Il faut tenir compte de nos
réalités, tout en ayant com-

me but de veiller à l’épanouissement et à la préservation de notre identité
francophone.

services en français, que
ça devienne votre premier
réflexe... vous serez surpris
du résultat.

Dans un milieu majoritairement anglophone, il est
plus qu’essentiel que les
gens affichent leur fierté d’être francophone et
d’être des ambassadeurs
de la langue. N’ayez pas
peur de demander des

Pour communiquer avec
moi au 658-4605 ou ginette.hebert@arcf-sj.org

de l’équitation. Par contre,
elle aime bien travailler
dehors dans le jardin,
faire de la construction
ou encore travailler dans
l’étable.

Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf-sj.org

Annick Fournier
Maryse Basque-Doiron
Rodney Doucet
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Nancy Mitton

Je lui ai demandé de
partager avec moi quelque
chose que nos lecteurs ne
connaissent pas d’elle.
Elle raconte que ses
deux parents sont nés au
Québec et qu’ils possèdent
l’Érablière Lemay à Bellisle
Ses passe-temps
consistent à faire de la
au Nouveau-Brunswick,
couture, tricoter et faire Gracieuseté. Linda Légère-Richard. elle a quatre enfants et elle
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est la femme du pasteur
de la «River Valley United
Pentecostal» à Grand-BayWestfield.
Elle explique que ce qui est
important pour elle dans son
travail c’est d’être capable
de trouver des informations
et d’être organisée afin de
répondre aux besoins des
pourvoyeurs de soins.
Bravo Nancy!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Une rentrée mémorable pour la nouvelle école !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Une rentrée scolaire mémorable pour la nouvelle
École des Pionniers située à
Quispamsis dont l’ouverture
a eu lieu en janvier 2015.
Un autre moment historique
qui a eu lieu le dimanche 4
octobre avec l’inauguration
du terrain de jeux. Le tout
s’est déroulé sous un beau
soleil éblouissant dans le

cadre de la Semaine du
mieux-être! Le Réseau des
cafétérias, dont le concept
est de préparer les mets à
base d’ingrédients locaux
riches en saveurs et en couleurs, a concocté un succulent repas tout à fait gratuit
pour ajouter à cette célébration. Près de 200 personnes
ont participé à cet événement significatif pour le

personnel et la direction de
cette école francophone qui
règne dans un milieu anglophone, et ce, dans toute sa
fierté et beauté. Cette école
cohabite avec le Service de
garde francophone La Vallée enchantée, dont les bénéfices sont illimités.
Les jeunes ont pédalé et
joué dans le bonheur dans

leur nouveau terrain de et âme pour que ce projet
jeux. Un ami tout spécial est naisse pour tous les enfants
venu les surprendre, hé oui, qui fréquentent les lieux.
Félynx la nouvelle mascotte
de l’École des Pionniers.
Toutes nos félicitations
et tous nos remerciements
De plus, Kirk R. Miller, con- vont vers chaque membre
seiller au maire de la Ville du Comité de parents qui
de Quispamsis, était de la ensemble forme le moteur
scolaire.
fête pour la coupe du ruban
accompagné du Comité de
parents qui a travaillé corps
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SANTÉ
L’ostéopathie est une thérapie manuelle
Annie Lachance
annielachance21@hotmail.com

L’ostéopathie est une
thérapie manuelle très
peu connue au NouveauBrunswick, mais populaire au Québec, en France
et un peu partout dans
le monde. C’est une médecine naturelle et une
science basée sur les principes que la structure du
corps influence et affecte
la façon dont elle fonctionne, et que le corps humain est une unité fonctionnelle. Cela signifie que
les problèmes d’une quelconque partie du corps
auront une incidence sur
les autres parties puisque
tous les systèmes musculaire, osseux, circulatoire,
nerveux, viscérales sont
tous connectés les uns
aux autres et fonctionnent en collaboration. En
pratique, le traitement en

ostéopathie vise à rétablir corps humain comme un rencontre, le thérapeute
la santé et l’équilibre op- tout, une unité fonction- procède à une évaluation
timale du corps en fa- nelle car les symptômes de la tête aux pieds pour
vorisant la mobilité des se manifestent parfois identifier les problématiques qui peuarticulations, des
vent occasionos, des muscles,
ner certaines
des
ligaments,
douleurs
ou
des organes, ainsi
symptômes au
qu’une meilleure
corps. Il peut
posture, et une
bonne fonction Gracieuseté. La clinique Tara Jackson et Associés, ensuite utiliser
nerveuse et cir- située au 153, rue Hampton, bureau #2 à Rothesay différentes apculatoire. En rétablissant dans une autre partie du proches et méthodes de
la mobilité et l’équilibre, corps que celle où se situe traitements pour aider le
cela a un impact global réellement le problème patient, soit structurel par
sur l’ensemble du corps et qu’il peut y avoir de la mobilisation des articuet soulage les symptômes nombreux facteurs con- lations et le réalignement,
du patient. En fait, le tribuant aux symptômes le crânio-sacrée, la libération des tissus mous par
thérapeute aura pour ob- que le patient éprouve.
des techniques myofasjectif de traiter les causes
traitement
os- ciales et d’énergie musdes douleurs et des trou- Le
bles fonctionnels, et non téopathique est une culaire et la manipulation
seulement les symptômes thérapie exclusivement viscérale. Le praticien est
du patient. Les praticiens manuelle qui dure gé- également en mesure de
manuels en ostéopathie néralement entre 45 à donner quelques exerévaluent et traitent le 60 minutes. Lors de la cices de base pour pro-

gresser à la maison, selon
ses antécédents professionnels en santé. Le traitement en ostéopathie peut
s’adresser à une diverse
clientèle, du nouveau-né
à la personne plus âgée,
aux sportifs, aux gens en
convalescence/réadaptation, aux femmes enceintes, etc. Il peut être
autant préventif que curatif. Le praticien, si la
condition d’un patient le
nécessite, le référera à un
autre professionnel de la
santé sans hésiter. Les séances de traitement se réalisent avec le thérapeute
dans une clinique privée.
Elles sont également couvertes par la plupart des
compagnies d’assurance.
www.facebook.com/annielachanceosteopathy

Famille et petite enfance francophone Sud
Qui sommes-nous?
Une équipe multidisciplinaire qui possède une expertise dans le développement de la petite enfance
et les relations parents-enfants
Quelle est notre mission?
Soutenir les parents dont le
rôle essentiel est de guider
et d’accompagner leurs enfants dans leur développement et leur préparation à
la vie tout en tenant compte
leurs besoins individuels.
4

Quels sont nos services?
Nous offrons des services
de visites à domicile confidentiels qui sont adaptés
aux besoins de la famille tels
que:
* Offrir de l’information
sur les différents stades du
développement de l’enfant;
Utiliser des outils de
dépistage du développement de l’enfant et orienter
vers les services appropriés;
* Promouvoir des relations
parent-enfant positives et
un attachement sain;
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Informer les parents sur les
nouvelles stratégies et méthodes de discipline/encadrement;
* Offrir de l’information sur
divers autres sujets tels que:
la routine, l’entrainement à
la propreté, les tempéraments, le comportement,
etc.;
* Soutenir les gens dans leur
rôle de parent;
Aider à la préparation et à la
transition scolaire;
* Fournir des services de
soutien aux familles

à Quispamsis (848-5439) et
le bureau de Nicole, est situé
«Nos interventions sont au Centre scolaire-commuvariées et visent toujours nautaire Samuel-de-Champà favoriser le bien être, lain à Saint-Jean (343-4434).
l’apprentissage et le développement de l’enfant et de
sa famille!»
et beaucoup plus!!!!!

Annick Fournier et Nicole
Robichaud sont les éducatrices de la famille et de la
petite enfance qui couvrent
la grande région de SaintJean. Le bureau d’Annick est
situé à l’École des Pionniers

De gauche à droite: Nicole
Robichaud et Annick Fournier.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Maryse Basque-Doiron, bien de chez-nous
Maryse Basque-Doiron a soit : Pie Jesu de Fauré, Ah!
représenté le Nouveau- Je ris de me voir si belle de
Brunswick au Festival na- Gounod, Porgi, Amor de

de ses amis.
Elle a trois spectacles
cédulés en 2016 et commence à faire de la publicité. Les 30 et 31 janvier 2016,

elle jouera le rôle de La Comtesse dans l’opéra Les Noces
de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. L’opéra sera
présenté au Théâtre Capitol de Moncton et les bil-

lets sont présentement en
vente. Également, elle fera
un récital complet le 2 avril
2016 à 19 h à la Salle NeilMichaud à l’Université de
Moncton. L’entrée est libre.

Gracieuseté. Kent Sutherland.

tional de musique qui se
déroulait du 13 au 16 août
à Edmonton, AB. Cette compétition est l’une des plus
prestigieuses pour les musiciens non professionnels.
Pour accéder à cette compétition, elle a premièrement gagné dans sa catégorie au Festival de musique
de Saint-Jean, ce qui lui
a donné l’opportunité de
compétitionner au niveau
provincial. Au provincial,
elle a gagné la première
place et a été recommandée pour aller au National.
Elle se rappelle encore du
sentiment de fierté qu’elle
a eu quand elle a su qu’elle
allait au National. Finalement, son travail ardu et ses
longues heures de pratique
l’ont menée à une compétition de niveau national.
Ses dépenses pour se rendre à cette compétition
ont été couvertes par une
bourse très généreuse. La
compétition comme telle se
déroulait les 13 et 14 août.
Sa performance a eu lieu le
13 août. Elle a dû présenter
un répertoire de sept chants

Mozart, Ave Maria de Franz
Abt et un cycle de trois
chants appelé The Cowboy
Songs de Libby Larsen. Elle
était accompagnée au piano
par son merveilleux pianiste
Nhat-Viet Phi. En plus de la
compétition, elle a eu une
classe de maître avec un excellent chanteur, Anthony
Flynn qui était également
son juge pour la compétition. Ils ont terminé leur
séjour à Edmonton avec le
Grand Award concert au
Winspear Centre. Une soirée remplie de talent et
d’émotions.
Cette compétition était
honnêtement l’expérience
la plus enrichissante de
son début de carrière. Elle
a beaucoup appris et elle a
pu faire des échanges avec
d’autres musiciens incroyables. Elle n’oubliera jamais
cette expérience et espère
pouvoir y retourner un jour.
Elle n’aurait pas pu atteindre
ce rêve sans l’aide de sa professeure de chant Monette
Gould, de ses professeurs à
l’université, de sa famille et
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ARTS ET SPECTACLES
Patrice Michaud: coup de coeur assuré!

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Nous entrons dans cette
période de l’année où le
pays entier célèbre la chanson française sous toutes
ses formes et couleurs sous
la bannière de Coup de
coeur francophne. À l’ARCf
de Saint-Jean, nous recevrons quatre artistes en deux
soirées Coup de cœur francophone : Patrice Michaud
et Stef Paquette le 23 octobre à 20h puis, Salomé
Leclerc et Caroline Savoie le
21 novembre à 20h.
J’ai découvert Patrice Michaud en novembre 2010
lors de la Francofête en
Acadie à Moncton. Je
l’écoute depuis, un vrai coup
de cœur. Avec les quelques
minutes dont disposent les
artistes pour se faire con-

naître et présenter leur ma- vent dans les voiles. Depuis
tériel, il a séduit le public, son premier album « Le tricomposé principalement de
diffuseurs de spectacles, par
la sensibilité et l’humanisme
qui se dégagent de ses
chansons en plus de nous
faire rire par son talent de
conteur démontré entre ses
chansons. Il nous a fait voyager dans le coin de pays qui
l’a vu grandir et devenir un
homme, la Gaspésie. Puis,
il nous transporte dans son
univers musical, poétique et
imagé qui a pris son envol en
2008 au Festival en chanson
de Petite-Vallée d’où il est Gracieuseté.
ressorti avec trois distinc- angle des Bermudes » dans
tions puis l’année suivante lequel il nous parle de sa
au Festival international de cabane découpée dans du
la chanson de Granby où il « styrofoam » et de son caa raflé presque tous les priX. hier Canada il en a fait du
Depuis, Patrice Michaud a le chemin. Il en a mangé des

kilomètres à travers la francophonie et en a créé des
chansons poétiques et imagées. A-t-il trouvé son Himalaya en ayant fait des trous
dans ses bas? Je crois que
oui. Son deuxième album
« Le feu de chaque jour »
en est la preuve. Lancé en
février 2014, ce deuxième
album a maintenant atteint
les 20 000 copies vendues.
Je n’étais donc pas la seule
à l’espérer!
En 2015 au Gala de l’ADISQ,
c’est l’année Patrice Michaud. En effet, cette grande
célébration qui reconnaît
les artistes ayant marqué
le paysage musical au cours
de l’année voit Patrice Michaud et son équipe décrocher sept nominations dont:

chanson de l’année, spectacle de l’année et auteurcompositeur-interprète de
l’année. Patrice Michaud
est sans contredit une étoile
montante sur la scène musicale francophone, un artiste à découvrir et à apprécier. Nous sommes donc
très chanceux de pouvoir
l’accueillir chez-nous et de
partager de beaux moments
avec lui et ses musiciens.
Les billets pour cette soirée
Coup de cœur francophone
sont en vente à la réception du Centre Samuel-deChamplain et par téléphone
au 658-4600. Une rencontre
avec Patrice Michaud: un
coup de coeur à vivre grâce
à l’AgenceRido.ca!

Stef Paquette : l’authenticité et la passion
Dans ce premier Coup de
cœur francophone que
l’ARCf de Saint-Jean présentera le 23 octobre au Théâtre
Louis Vermeersch, nous aurons l’immense plaisir de
rencontrer et découvrir un
artiste de grand talent, un
artiste qui est la preuve que
la francophonie canadienne
est bien vivante, créative
et passionnée soit l’auteurcompositeur-interprète Stef
Paquette.
Fier franco-ontarien, Stef
Paquette est un artiste
comptant plusieurs cordes
à son arc. Ancien champion
d’improvisation, il est acteur à ses heures alors que,
6

de nos jours, il incarne le
rôle de Charlie Rivière dans
l’émission Hard Rock Medical sur les ondes de TVO en
plus d’être animateur de
radio. À travers ses horaires bien remplies, il vit une
belle carrière d’auteur-compositeur-interprète et c’est
cette facette de l’artiste
qui l’amène chez-nous. En
2013, Stef Paquette recevait
la statuette de l’album de
l’année pour « Le salut de
l’arrière-pays » lors du gala
des prix la Trille Or, un gala
qui souligne l’excellence
artistique des artistes francophones en chanson et
en musique en Ontario et
dans l’Ouest canadien. Stef
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Paquette est un artiste qui
respire l’authenticité derrière ses mélodies folk et
ses textes qu’il élabore avec
sensibilité. Sa chanson rendant hommage aux travailleurs des mines du nord de
l’Ontario est particulièrement touchante. Avec toute
la passion qui le caractérise,
cette bête de scène livre
toujours plus qu’un simple
spectacle; il tente à chaque
fois de créer des moments
mémorables dont les spectateurs se souviendront
longtemps!
Et des spectateurs il en a
eu au fil des ans! Qu’il ait
représenté le Canada au

Festival Musiques sans Frontières au Caire en Égypte
avec un détour en ArabieSaoudite ou encore qu’il ait
performé sur les scènes canadiennes, Stef Paquette a
toujours la même passion,
celle de rencontrer les gens
et leur faire vivre de beaux
moments.
Venez donc entendre et
découvrir le coté plus intimiste de cet artiste francoontarien, un artiste dont le
talent a été récompensé à
de nombreuses reprises, le
23 octobre à 20h au Théâtre
Louis Vermeersch du Centre
Samuel-de-Champlain. Les
billets sont en vente à la ré-

Gracieuseté.

ception du Centre Samuelde-Champlain au 658-4600.
Une rencontre avec Stef Paquette: un coup de coeur à
vivre grâce à l’AgenceRido.
ca!

ARTS ET SPECTACLES
Éternités de Raymonde Fortin
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
À partir du 23 octobre prochain, le Salon Irène GrantGuérette sera l’hôte de
l’exposition Éternités de
l’artiste Raymonde Fortin.
Ayant son atelier en pleine
nature, à proximité d’une
rivière, elle se laisse imprégner de cet écosystème,
des éléments de la nature
qui l’entourent et du cycle
des saisons qui la berce. Les
œuvres qu’elle partagera
avec nous sont donc issues
de cette relation qu’elle
entretient avec son environnement. Elles sont un
reflet des textures et contrastes ainsi que de cette
luminosité qui se retrouve
particulièrement dans la nature.
Dans son processus de

création, Raymonde Fortin a élu domicile au Nouveaupeint, transforme, cherche, Brunswick en 1985 après
ajoute et enlève jusqu’à avoir complété des études
faire apparaître des images. collégiales en graphisme.
Même si ses œuvres sont
principalement abstraites, il arrive que des images réalistes en émergent
sans avoir été planifiées
du début. Elle explore la
transparence et l’opacité,
la lumière et l’obscurité,
ces univers de contrastes
à travers lesquels elle se
plonge pour une recherche
de l’essentiel. Elle laisse son
environnement, ses observations et ses expériences Gracieuseté.
influencer ses techniques Établie à Moncton, elle ende création qui évoluent ai- treprend un baccalauréat
nsi de tableau en tableau. en peinture et en sculpture
Chaque œuvre a donc sa de l’Université de Moncton,
propre histoire. Native de la programme qu’elle termine
Gaspésie, Raymonde Fortin avec mention d’excellence.

SCIENCE ou MAGIE?

C’est le retour du magicien
Daniel Coutu le dimanche 25 octobre à 14h. Avec
l’enthousiasme et le dynamisme qui le caractérisent,
il s’apprête, encore une fois,
à repousser les limites du
possible avec son 3e spectacle de la série « Science
ou magie », Incroyable expérience.

Cette fois-ci, Daniel Coutu
explore l’univers de la curiosité: d’où vient cette
envie de toujours vouloir
savoir et comprendre? C’est
donc à travers des tours de
magie surprenants et des
expériences scientifiques
hallucinantes
auxquelles

il applique les étapes de
la démarche scientifique,
soit l’observation, le questionnement, l’hypothèse,
l’expérimentation et la
conclusion, qu’il conduit
les spectateurs, jeunes et
moins jeunes, à se poser
des questions et, encore
plus important... à trouver
les réponses! Après avoir
conquis plus de 300 000
spectateurs partout à travers la francophonie canadienne, il nous fait plaisir
d’accueillir, pour une deuxième fois, ce grand enthousiaste de magie qui fait vivre
sa passion aux personnes de
tout âge depuis 1999. D’un
spectacle à l’autre, Daniel

Une dizaine d’années plus
tard, elle retourne sur
les bancs d’école au programme court en Études de
la pratique artistique de
l’Université du Québec à
Rimouski. Raymonde Fortin compte à son actif une
quinzaine d’expositions solos et plus d’une trentaine
d’expositions collectives
autant au Nouveau-Brunswick, qu’au Québec et en
Ontario. Elle est récipiendaire de plusieurs prix reconnaissant l’excellence de
son travail. Ses œuvres se
retrouvent dans plusieurs
collections dont celle de
l’Université de Moncton et
du Groupe BMO. Raymonde
Fortin est une artiste très
impliquée dans son milieu
artistique et communau-

taire en plus de réaliser des
projets dans des écoles et
auprès des publics enfants
et adultes.
C’est donc un grand plaisir d’accueillir Raymonde
Fortin au Salon Irène
Grant-Guérette du Centre
Samuel-de-Champlain. Le
vernissage de l’exposition
aura lieu le 23 octobre à
21h et est ouvert à tous et
toutes. Madame Fortin sera
des nôtres lors du vernissage et vous aurez donc la
chance d’échanger avec elle
sur son parcours, sa création et ses oeuvres.
Une rencontre avec Raymonde Fortin: un coup
de coeur à vivre grâce à
l’AgenceRido.ca!

Coutu étonne, surprend,
fait rire et découvrir. Par la
magie, il amène les enfants
à se questionner et élargir
leurs connaissances dans
une mise en scène toujours
énergétique et captivante.
Le spectacle aura lieu à
l’École des Pionniers au 250
chemin Quispamsis, le dimanche 25 octobre à 14h.
Les billets sont en vente
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain
et
de l’École des Pionniers au
658-4600. Une rencontre
magique avec Daniel Coutu,
un autre coup de coeur à
vivre grâce à l’AgenceRido.
ca!

Gracieuseté. Photo et Texte Rodney Doucet.

L’auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché,
finaliste au Festival international de la chanson de Granby
2015 et 5 fois nommé au prochain prix Musique NB (avec
l’excellent disque REPAVER L’ÂME) a offert un atelier de
boucles musicales (looping) à une vingtaine d’élèves et
adultes le 24 septembre dernier. Vous pouvez le voir ici
en pleine démonstration de sa technique qui lui permet
de présenter un spectacle avec des sonorités et des arrangements avec percussions, harmonies vocales et une
variété de son de sa guitare. Impressionnant !

			

Le Saint-Jeannois |octobre 2015

7

ARTS ET SPECTACLES
D’Artagnan et son … coffre à outils?!

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Nous ne connaissons pas
tous l’histoire dans ses
moindres détails mais, qui
n’a pas au moins une fois,
entendu parler de ces trois
mousquetaires, valeureux
chevaliers au service de
la reine de France, Anne
d’Autriche? Une histoire qui
a été imaginée et racontée
à travers la plume du grand
écrivain Alexandre Dumas
au milieu des années 1800.
Un roman dans lequel nous
suivons les aventures des
mousquetaires, d’Artagnan,
Athos, Porthos et Aramis
qui vont s’opposer au cardinal de Richelieu et à ses
agents dans le but de sauver l’honneur de leur reine. Depuis les premières
publications, cette histoire
de cape et d’épée aux nombreux combats et rebondissements a été reprise en

pièces de théâtre, en films,
en bandes dessinées et l’an
prochain, en comédie musicale.

village pour travailler dans
l’entreprise de plomberie
de son oncle Aldo avec deux

Eh bien, en tournée au
Nouveau-Brunswick,
nous accueillons une
version moderne des
Trois mousquetaires.
Une version sortie
de l’imaginaire des
créateurs de Satellite
théâtre et du Théâtre
populaire
d’Acadie:
Les trois mousqueGracieuseté.
taires plomberie. Nous
commencerons par con- autres collègues plombiers,
naître Dave, un gaillard pas Pete et Alexis.
trop raffiné et au caractère
prompt qui finit par être Puis, la routine allait changradié du Barreau en plus de er alors que Dave met la
se faire mettre à la porte main sur un exemplaire
de chez ses parents. Suite des Trois mousquetaires.
à ces événements, il pren- En épluchant le livre, page
dra la route vers un petit après page, Dave com-

mence à s’identifier au
personnage de d’Artagnan,
nouvellement arrivé à Paris
pour y tenter sa chance.
Au fil de l’histoire et
avec de l’imagination,
Dave associe les mousquetaires à ses confrères de travail. Ainsi, le
sérieux d’Athos se compare au silence de son
oncle Aldo, il compare
la bonhomie de Porthos
au caractère immature
et enfantin de Pete alors
qu’il superpose les traits
séducteurs d’Aramis et
d’Alexis. Et voilà que naît Les
Trois mousquetaires plomberie.
Se produira alors un entrecroisement d’époque, un
mélange de langage classique et de vocabulaires associés à l’univers des plom-

biers d’aujourd’hui. Les trois
mousquetaires plomberie
c’est un rendez-vous avec
une ode à l’éloquence et à
la solidarité virile d’antan
qui jette un regard critique
et mordant sur leur criante
absence aujourd’hui. Une
pièce de théâtre qui saura
plaire autant à ces messieurs qu’à ces dames.
Cette pièce de théâtre est
présentée au Théâtre Louis
Vermeersch du Centre Samuel-de-Champlain, 67 chemin Ragged Point le jeudi 29
octobre à 19h30. Les billets
sont disponibles à la réception du Centre Samuel-deChamplain et au 658-4600.
Une rencontre avec Les trois
mousquetaires plomberie:
un coup de coeur à vivre
grâce à l’AgenceRido.ca!

COMMUNAUTÉ EN BREF
Megan Burnside
atlantic.swse@ymcagta.org

Plus qu’un programme d’échange

Quatre jeunes de Québec onnelle majeure. Pendant lucratif pendant les six seont habité à Saint-Jean cet que ces jeunes étaient au maines du programme.
été comme participants Nouveau
Brunsavec le programme Emplois wick, les jeunes
d’été Échanges étudiants d’ici étaient au Quédu YMCA. C’est un pro- bec pour le même
gramme national unique échange, jusqu’au
en son genre qui permet à 10 août. Ces jeunes
des jeunes âgés de 16 et 17 habitaient dans les
ans de perfectionner leurs familles d’accueil
compétences en langue et travaillaient à
seconde tout en bénéficiant temps plein pour Gracieuseté.
d’une expérience professi- des organismes à but non Les fin de semaines étaient
8
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remplies avec les activités
en groupe, et parfois des
activités de bénévolat.
Les jeunes à Saint John
ont fait d’arbre en arbre, du camping et une
journée de bénévolat
avec Repaires Jeunesse
du Canada au Festival du
Buskers, parmi d’autres
activités. Les partenaires
du travail étaient le Parc
Naturel Irving, le Musée du

Nouveau-Brunswick et le
Zoo de Cherry Brook. Les
jeunes, les familles d’accueil
et les partenaires d’emploi
peuvent déposer dès maintenant leur candidature
pour participer au prochain programme Emplois
d’été Échanges étudiants
du YMCA à www.summerwork.com. Le coût de participation pour les jeunes
est $100.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient le jour de
l’Action de grâces ainsi que
son évolution?
La célébration de l’Action de
grâce est souvent associée
à l’arrivée des immigrants
d’Europe en 1621 à Plymouth au Massachusetts.
Cependant ses origines remontent plutôt aux druides celtiques qui fêtaient la
saison de la moisson, il y a
quelque 2,000 ans.
Lors de l’arrivée des re-

D’où ça d’vient?

formes du roi Henry VIII au
16ième siècle, la célébration prit une forme plus religieuse. Il n’est donc pas surprenant qu’en 1578, alors
qu’un explorateur anglais
du nom de Martin Frobisher, voulant remercier Dieu
d’avoir survécu à trois expéditions en Amérique, décida de célébrer ce qui allait
devenir la première Action
de grâce sur les bancs de
Terre-Neuve au Canada.

ne connaissant toujours
pas les causes du scorbut, pensait que ses hommes mouraient d’ennui et
d’inactivité. Il établit donc
«L’Ordre du Bon Temps».

novembre 1879 par le Parlement canadien. Après la
première guerre mondiale
on fêta l’Action de grâce et
l’Armistice le lundi de la semaine du 11 novembre.

À l’arrivée des loyalistes au
Canada suite à la révolution
américaine, ces derniers introduisirent la tradition du
repas de dindon sauvage
qui était en abondance ainsi
que la tarte à la citrouille.

En 1931, on sépara les deux
célébrations et le jour de
l’Armistice fut rebaptisé le
jour du Souvenir et célébré
le 11 novembre uniquement.

Au début de la colonisation
de 1604 à 1606, Champlain,

L’Action de grâce fut proclamée Fête Nationale le 6

deuxième lundi d’octobre.
Rien de mieux que de passer une Action de grâces en
famille ou entre amis.
J’espère que vous avez pris
quelques instant lors de
l’Action de grâces de cette
année pour vous arrêter
et réfléchir aux choses qui
vous tiennent à cœur.

Écrivez-moi par courriel,
En 1957, l’on proclama que dalelind@nb.sympatico.ca
le jour de l’Action de grâces pour me partager vos comserait dorénavant célébré le mentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
Toute une ride !
Après avoir fait du pouce
toute la soirée, Ti-Jean
s’inquiéta de voire la nuit
brumant arriver.
Désespéré, il commença à
prier à Saint Jude qu’un char
le ramasse.
Tout d’un coup, sans aucun bruit, dans une brume
épaisse comme de la
mélasse, un vieux truck
s’approche de lui lentement. Ti-Jean fut si content
qu’y n’espéra même pas que

le truck s’arrête avant de
sauté dedans. Il se dépêcha
à mettre sa safety belt alors
que l’truck se mit à rouler
de plus en plus vite vers une
fallaise, Ti-Jean se tourna
pour demander au driver
slower down et réalisa qu’il
était seul dans la cabine du
truck. Paralysé de peur, il ne
pouvait même pas souffler.

falaise. Épeurer, Ti-Jean se
miss à crier comme s’il avait

Arrivé au pied de la falaise,
Ti-Jean vu une main entrée
dans la cabine et viré la roue
juste à temps pour éviter la

vu le d’jable. Le truck continua à rouler à toute vitesse
en bas d’une grande côte
vers une deuxième falaise.

Toujours paralysé de peur,
Ti-Jean était pale comme un
ours polaire avec les poils
de coup monté comme la
couette à Tintin lorsque
qu’encore une fois, il vu une
main entré dans la cabine
et viré la roue juste à temps
pour éviter une mort certaine.
Arrivé en bas de la côte, le
truck commença à ralentir aux lueurs des lumières
d’un truck stop. Lorsque le
truck fut presqu’arrêter, Ti-

			

Jean sauta du truck et se mis
à courir vers le truck stop et
se mis à raconter son histoire, d’là moitié en larme.
Tout d’un coup deux gars
ben fatigués entra et lui
d’eux dit à l’autre... Hey
Paul, v’là maudit d’innocent
qui sauta dans le truck qu’on
poussait en ville.
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Alléger les défis des immigrants!

Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
La ville de Saint-Jean est
reconnue comme une
ville multiculturelle; elle
fait face à une immigration internationale florissante. Nouveaux arrivants
francophones d’Afrique et
d’Europe, allophones ou anglophones d’Asie, d’Ukraine
et de 24 pays différents
cette année qui ont choisi
de s’établir dans notre jolie
ville du NB.
En tant que nouveaux arrivants, ils ont à faire face à
certains défis. Dès leur arrivée au Canada, ils sont à la
recherche d’informations:
Où sont les écoles? Où sont
les services du N.-B. et que
dois-je faire? À qui faire
confiance? Quelles sont
les normes sociales et culturelles? Comment puis-je
trouver un travail? Nous
souhaitons que cet article
permette une meilleure
compréhension de la difficulté de leur quotidien et
comment l’équipe du Centre d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants de
Saint-Jean les aide à trouver
des informations et des ressources qui les conduiront à
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les jeunes afin de faciliter la
socialisation en apprenant à
connaitre la ville sous couvert d’activités culturelles,
S’établir dans un nouveau
canadiennes, ludiques, toupays peut être particulièrejours encadrées dans plument difficile pour plusieurs langues. Différents
sieurs raisons. La réussite
partenaires œuvrent à nos
de l’intégration des noucôtes: ARCf de Saint-Jean,
veaux immigrants dépend
YMCA,
de beauDay tripcoup
de
p i n g ,
facteurs,
Aquatic
e n t r e
Center
autres,
et bien
l’habileté
d’autres.
à
parler
Tr o u v e r
la langue,
un eml’accès
à
ploi peut
l ’e m p l o i
être difet aux ress o u r c e s Gracieuseté. Sandrine Selway. De gauche à droite: Li Song, Stacy Wang, ficile. Les
c o m m u - Mary Stack, Mohamed Bagha, directeur général, Sandrine Selway, stratégies
nautaires, Deborah Dugan (a quitté ses fonctions), Anne-audrey Schmitt (congé d’emploi
diffèrent
l ’att i t u d e de maternité) et Gabriel Selway (étudiant SEED).
culturellement.
SJMNRC
en
de la communauté d’accueil la langue de communication
et l’existence des liens so- et la connaissance des res- partenariat avec de nomsources francophones sont breuses connexions locales,
ciaux.
très limitées à Saint John. forme les nouveaux arrivCAMNASJ propose, dès Cette connexion favorise ants sur les stratégies loleur arrivée, une connexion une sorte de réseautage cales par l’intermédiaire des
avec les membres des com- spontané rendant le pro- services de conseillers pour
munautés d’origine et au- cessus d’établissement et l’emploi qui donnent des
tochtones. Cela permet de d’intégration moins com- sessions de formation auttraverser plus aisément le pliqué. CAMNASJ organise our des thèmes: curriculum
processus d’établissement des évènements commu- vitae, lettres de motivation
et d’intégration. C’est im- nautaires familiaux et pour et techniques d’entrevue,
une intégration avec moins
d’embûches.
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portant de pouvoir compter
sur l’expérience de ceux
qui sont arrivés avant eux.
Cette connexion réduit le
stress de l’isolement. Pour
les nouveaux arrivants francophones, se connecter à la
communauté et aux anciens
compte encore plus puisque

ainsi que des possibilités de
réseautage professionnel.
CAMNASJ propose différentes prestations permettant
une meilleure socialisation:
Groupes de présentations
informant sur le travail, les
assurances, la banque, la
santé, les écoles, les universités. Des rencontres
sont organisées en anglais
‘Saturday Social’ à la bibliothèque, tous les samedis après-midi, en français
‘Lunch en Français’ tous les
vendredis midi, à Market
Square.
Notre équipe se compose
de plusieurs personnes toujours prêtes à aider les nouveaux arrivants à travers
leurs différents besoins, et
un conseil d’administration
dédié. Visitez-nous au 165,
rue Union, apprenez à nous
connaître sur Facebook et/
ou inscrivez-vous comme
bénévole sur le site internet
au www.sjmnrc.ca !
Nous sommes impatients
de vous rencontrer afin
d’accueillir tous les immigrants à Saint-Jean.

COIN DU PÈRE PETER
Durant tout le mois d’octobre
nous célébrons l’Action de
Grâce et c’est un temps
pour nous de réfléchir sur
tout ce dont nous sommes
reconnaissants. La gratitude
est une vertu importante
pour plusieurs raisons et
pour les chrétiens, c’est un
élément essentiel de nos
vies spirituelles. Dans une de
ses communications, Pape
François a dit «La gratitude
est une fleur qui fleurit dans
les âmes nobles». Pourquoi
est-ce que d’avoir une âme
remplie de gratitude serait
décrit comme avoir une âme
noble? Être reconnaissant
nous donne une perspective
plus grande sur la vie.
Réfléchir sur ce que nous
avons reçu nous aide à
découvrir ce qui est vraiment
important dans nos vies.
Les biens pour lesquels
nous sommes le plus
reconnaissants ne sont
pas notre voiture ou nos
appareils électroniques,
mais nos familles et ami(e)
s, notre santé, la vérité que
nous vivons dans un pays où
se trouve la paix. Une âme
remplie de gratitude nous
invite aussi à regarder hors
de nous-mêmes, à partager
les biens que nous avons
avec les autres. La gratitude
toujours nous guide vers le
partage de nos biens, car ça

77 ch Ragged Point

nous force à considérer ce
dont nous avons vraiment
besoin en comparaison
avec ce que nous désirons;
de découvrir que donner
aux autres nous apporte
beaucoup plus de joie que
d’accumuler pour nousmêmes.
Finalement, la gratitude est
la fleur d’une âme noble
car ça nous dirige vers
notre Seigneur. C’est Lui,
notre Dieu, qui est la source
de toute bonté et c’est à
Lui que notre gratitude
est offerte. Dans la lettre
de Saint Jacques nous
entendons « les présents les
meilleurs, les dons parfaits,
proviennent tous d’en haut,
ils descendent d’auprès du
Père des lumières ». Comme
chrétien on sait que le don
le plus important que nous
avons reçu c’est la vérité
de l’amour de Dieu qui
s’est fait connaitre à nous
dans l’Incarnation de Jésus
Christ et la vie éternelle qui
était gagnée pour nous par
sa croix et sa résurrection.
Durant ce mois d’octobre,
rendons grâce pour tous les
biens que nous avons ici en
cette vie et louons Dieu pour
les merveilles qui attendent
ses fidèles dans le monde
qui vient.

L’élection fédérale aura lieu lundi

Êtes-vous prêt à voter?
Si vous êtes un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus,
vous pouvez voter à l’élection fédérale.
Votre carte d’information de l’électeur vous indique où
et quand voter.
Si vous n’avez pas reçu votre carte, vous pouvez quand
même vous inscrire et voter dans votre lieu de vote.
Pour savoir où voter et quelle pièce d’identité apporter,
visitez elections.ca ou composez le 1-800-463-6868
( ATS : 1-800-361-8935).
Élections Canada a toute l’information dont vous avez
besoin pour être prêt à voter.

Père Peter

653-6835
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