		

Le Saint-Jeannois | Octobre 2018

ÉDITORIAL
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
L’ARCf de Saint-Jean tient
à souhaiter la bienvenue à
Romain Torrecilla au sein
de son équipe. Romain sera
le nouveau responsable
du service à la clientèle
au Centre communautaire
Samuel-de-Champlain. Son
mandat sera entre autres
de s’assurer de la qualité
du service à la clientèle,
de gérer le personnel
d’accueil, d’entretien et
de conciergerie ainsi que
de coordonner la gestion

Lisez la version électronique du journal au:

https://www.arcf.ca/journal-le-saint-jeannois.html

Un nouveau responsable du service à la
clientèle à l’ARCf

du bâtiment du Centre.
Romain et sa famille sont
arrivés de la Provence,
province au sud de la France,
le 27 juin dernier. Ils ont
aménagé à Quispamsis.
Sa femme, Angélique, est
éducatrice à la garderie La
Vallée enchantée depuis
cet été. Leur fils le plus âgé,
Romuald, a 11 ans et est en
6e année au Centre scolaire
Samuel-de-Champlain. Leur

fille Maïwenn a 8 ans et
est en 3e année à l’École
des Pionniers tandis que
leur plus jeune, Joshua, a
3 ans et est à la garderie
L a Va l l é e e n c h a n t é e .
Informaticien de formation,
Romain a géré des équipes de
travail durant une douzaine
d’années en France en plus
d’avoir de l’expérience dans
le domaine de la vente de
services. Saint-Jean est un
nouvel environnement pour

lui totalement différent
et il tient à s’impliquer
auprès de la communauté
francophone. Celle-ci l’a
charmé dès son arrivée:
«Des événements comme la
fête du 15 août et la diffusion

de la coupe mondiale de
soccer au Centre ont fait que
l’on s’est rapidement sentis
bien ici. Je veux travailler
pour les francophones
afin qu’ils se sentent bien
dans leur communauté».

Romain Torrecilla. Crédit: Jonathan Poirier.

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
1750 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.

2

Directeur général de l'ARCf
Michel Côté
michel.cote@arcf.ca

PUBLICITÉ
Représentant publicitaire:
Jonathan Poirier

RÉDACTION-GRAPHISME
Éditeur-Rédacteur en chef
Jonathan Poirier
Tél. (506) 658-4605
jonathan.poirier@arcf.ca

Facturation / compte payable
Nicole Sluyter (506) 658-4604

COLLABORATEURS
Micheline René
Dale Richard
Cathy Wojtala
Sandrine Selway
Eric Kennedy
Guy Verna

Le Saint-Jeannois | Octobre 2018

TIRAGE
Distribution / Tirage:
Brigitte Doucet, Diane Michaud et Janine Harris

Publicité nationale : Montréal (514) 866-3131

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 5 novembre 2018
Date de tombée
26 octobre 2018

COMMUNAUTÉ EN BREF
Jonathan Poirier
jonathan.poirier@arcf.ca
Depuis le 19 septembre,
les gens de la communauté
ont à nouveau la chance
d’acheter des billets pour
participer chaque semaine
à la loterie de la Chasse
à l’As. Cette activité est
une initiative locale mise
sur pied l’an dernier pour
amasser des fonds pour
financer des programmes
et des projets au sein des
écoles et des garderies
francophones de la région,
de même qu’à la paroisse
Saint-François-de-Sales.
Cette année, la bibliothèque
Le Cormoran s’est ajoutée
à la liste des organismes
bénéficiant de la loterie.

La Chasse à l’As est de retour à Saint-Jean!

Le billet gagnant du tirage de
la semaine du 19 septembre
a été réclamé par nul autre
que… Paul Poirier, le grand
gagnant de la dernière
édition. Sa chance lui a
rapporté cette fois-ci 74$.

Nouveauté cette année: les
billets sont en vente tous les
jours à la réception du Centre
communautaire Samuelde-Champlain. Cependant,
seuls les achats par cartes
de crédit ou de débit sont
acceptés. Pour les intéressés
dans la vallée, les billets
sont en vente à l’École des
Pionniers les mardis de 16h30
à 19h. Les tirages ont lieu au
Centre le mercredi à 19h et
Pour le moment, un seul la personne gagnante peut
tirage a été effectué au tirer sa carte pour tenter de
moment d’écrire ces lignes. piger l’as gagnant du gros lot.

Bénévoles présents lors du premier tirage de la Chasse
à l’as. De gauche à droite: Guy Léger (Paroisse SaintFraçois-de-Sales), France Maillet (Centre scolaire
Samuel-de-Champlain) et Lucie Audet (Fondation
Samuel-de-Champlain). Crédit: Jonathan Poirier.

		

Le premier billet gagnant d’une valeur
de 74$. Crédit: Jonathan Poirier.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Cathy Wojtala
cathy.wojtala@arcf.ca
Pour souligner la Semaine
de l’allaitement maternel,
voici un texte produit par
Horizon et Santé publique
sur
l’importance
de
l’allaitement maternel:
Au
Canada,
on
célèbre la Semaine de
l’allaitement
maternel
du 1er au 7 octobre. Les
grands spécialistes de la
santé conviennent que
l’allaitement constitue la
meilleure démarche qui
soit pour donner au bébé
le meilleur départ possible
dans la vie et pour améliorer
la santé des mères. Santé
Canada et l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS)
recommandent
l’allaitement
maternel
exclusif des bébés jusqu’à
l’âge de six mois. Ensuite,
l’allaitement
peut
se
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Ensemble pour l’allaitement!
En collaboration avec Horizon/Santé publique

poursuivre, en combinaison
avec l’ajout d’aliments
solides appropriés selon
l’âge, jusqu’à l’âge de deux
ans et plus.
L’allaitement
maternel
n’est pas toujours facile; il
faut du temps, de l’effort et
du soutien. Les mères ont
besoin d’un soutien familial
actif pour entreprendre et
poursuivre l’allaitement.
Les femmes qui ont des
partenaires et des parents
qui
soutiennent
leur
décision
finissent
par
allaiter plus longtemps.

l’allaitement ne se fait pas
seul et que le soutien des
pères, des partenaires et
des grands-parents peut
faire toute la différence.
On peut aider énormément
en offrant du réconfort
et de l’encouragement,
en participant aux tâches
ménagères et en ayant
connaissance des services
de soutien qui sont offerts
dans la localité. D’ailleurs,
à compter d’octobre, vous
pourrez consulter le site
Web www.gnb.ca/allaitement pour accéder à des
ressources, des services
de soutien locaux et plus
encore.
Vous
pouvez
également suivre la page
Facebook Breastfeeding NB
Allaitement.

la Semaine du mieux-être.
Bien que le soutien de la
famille soit essentiel, nous
encourageons tous les NéoBrunswickois à contribuer
à bâtir des milieux qui
sont favorables au mieuxêtre et qui reconnaissent
l’importance
de
l’allaitement. L’acceptation
de l’allaitement maternel
comme la façon normale
de nourrir un bébé et le
respect du droit de la
mère d’allaiter son enfant,
partout et en tout temps,

Dans
l’esprit
de
la
Semaine de l’allaitement,
le
thème
choisi
au
Nouveau-Brunswick
est
le suivant: «Ensemble
pour l’allaitement». Cette La semaine du 1er au 7
campagne rappelle que octobre sera également
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Crédit: Archives web.

contribuent à créer des
collectivités dans lesquelles
l’allaitement
maternel
est accueilli et soutenu.
Ensemble, nous pouvons
éliminer les obstacles à
l’allaitement et créer un
Nouveau-Brunswick plus
fort et plus en santé.
Ensemble
l’allaitement!

pour

COMMUNAUTÉ EN BREF
Guy Verna
guy.verna@sjmnrc.ca

Bourses d’études au centre des nouveaux
arrivants

C ’est jeudi le 30 août
dernier que le Centre des
nouveaux arrivants de
Saint-Jean a dévoilé ses
récipiendaires de bourses
d’études dans ses locaux
en présence de donateurs,
de membres du conseil
d’administration, d’invités
et d’employés du centre.

implication avec le centre et
la communauté, l’intention
d’étudier au NouveauBrunswick et de faire leurs
études post secondaires
dans un collège ou université
francophone. Idem pour
le côté anglophone. La
bourse anglophone existe
déjà depuis bientôt 8 ans.

Pour la première fois depuis
l’existence de cette bourse,
on a décerné un prix du côté
francophone. Ce qui amène
à la sélection des candidats
francophones est leur

Pour cette première
bourse francophone, Jacob
Méthot fut choisi parmi 6
candidatures. Abdoalah
Aboelneil est le récipiendaire
du côté anglophone

Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
Pascale Tassé et Catie Cyr,
deux élèves de la neuvième
année du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain ont
vécu une expérience estivale
hors du commun: elles ont été
acceptéesdansleprogramme
Apprentis en biosciences
du Centre INRS–Institut
Armand-Frappier de Laval,
en banlieue de Montréal.

p o u r 4 c a n d i d a t u re s .
Nous vous invitons à visiter
le site web du Centre
des nouveaux arrivants
au https://sjnewcomers.
ca/fr/ pour plus de
renseignements au sujet
de cette bourse d’études
et des activités organisées
par le centre à Saint-Jean.
Fait à noter: le Maire Don
Darling et sa femme ont
pris un engagement de De gauche à droite: Jacob Méthot (récipiendaire francophone),
contribuer 2500$ en dons Bonnie Fordham (présidente du comité) et Abdoalah Aboelneil
à cette bourse pour 5 ans. (récipiendaire anglophone). Crédit: Gracieuseté.

Quand l’été rime avec sciences…

carrefour de la recherche
en santé au Québec et
au pays, le Centre INRSInstitut Armand-Frappier
a mis à la disposition des
élèves de la 3e à la 5e
secondaire intéressés par
la science des étudiantschercheurs qui ont joué le
rôle de mentors tout au long
de la semaine. Au menu
du programme Apprentis
C o n s i d é r é c o m m e u n en biosciences: visites

exclusives de laboratoires
et de services spécialisés,
immersion dans des équipes
de recherche, projet unique
pour chaque élève, etc.
Les places étaient très
limitées et offertes aux élèves
de l’Ontario, du Québec
et de l’Atlantique. Pascale
et Catie ont dû soumettre
une lettre de motivation,
de même qu’une lettre de

Le groupe de jeunes ayant participé au programme Apprentis en biosciences. Crédit: Gracieuseté.

référence d’un enseignant,
afin de démontrer leur
niveau d’intérêt, de même
que les qualités, aptitudes
et réalisations qui faisaient
d’elles de bonnes candidates.

santé humaine, animale
e t e nv i ro n n e m e n t a l e ,
et abrite l’une des plus
importantes équipes de
recherche en immunologie
dans la Belle province.

Rappelons que le programme
est gratuit et qu’il est offert
grâce à un partenariat
unique entre le Centre
INRS–Institut ArmandFrappier, en partenariat avec
le Musée Armand-Frappier.
Le Centre INRS–Institut
Armand-Frappier contribue
aux efforts québécois de
recherche, de formation
de 2e et 3e cycles et de
transfert technologique
dans le domaine de la

Pascale Tassé étudiant un
insecte. Crédit: Gracieuseté.
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ARTS ET SPECTACLES
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
présentent un plateau
triple d’artistes de grands
talents, le samedi 13 octobre
prochain à 20 heures.
Elles chantent comme elles
respirent! Chant d’Elles va
illuminer notre automne
avec, entre autres, la
venue de ces trois jeunes
femmes dans l’air du temps:
Sophie Pelletier, Chloé
Breau et Joelle Saint Pierre.
Tout ce qu’il faut savoir au
sujet de Sophie Pelletier,
c’est qu’avec sa guitare
électrique entre les mains
elle a su épanouir son amour
pour la musique. Sophie est
une vibrante conjugaison
de palpable sensibilité, de
fascinante incandescence
et d’ensorcelante fougue.
Sophie Pelletier devient
chaque jour celle qu’elle
a toujours rêvé d’être.

Osez une Soirée Chant d’Elles!

elles aident probablement
à pleurer mieux. Musicienne
et parolière sensible à la
voix mature, son folk chante
des thèmes, des tounes,
des airs qui l’ont amenée
à se faire remarquer à
plusieurs reprises au cours
des dernières années.
Joelle Saint Pierre est
originaire de Chicoutimi et
fait de la musique depuis
pratiquement toujours. Elle
chante depuis quelques
années des chansons qu’elle
crée seule ou avec des
amis. Son instrument qui
l’accompagne sur scène:
le vibraphone, et oui, avec
quatre baguettes… Et oui,
c’est lourd! Mais non, elle
n’aurait pas dû apprendre à
jouer de la flûte à la place!

Les artistes du plateau triple Chant d’Elles. Crédit: Gracieuseté.

Chant d’Elles vous attend
et vous espère nombreux Les artistes du plateau triple Chant d’Elles. Crédit: Gracieuseté.
et curieux de découvrir,
u n s p e c ta c l e to u t e n
harmonie et vibrations,
une soirée culturelle riche
C h l o é B re a u e st u n e de rencontres. Venez goûter,
musicienne et parolière tout simplement, le plaisir
sensible, native de Bertrand, des mots et des notes!
dans la péninsule acadienne
et c’est une véritable E n s e m b l e , é c o u t o n s
passionnée de musique. Chant d’Elles, le samedi
Dans un style varié qui 13 o cto b re à 20h au
oscille entre le folk et la Théâtre Louis Vermeersch.
pop, elle transforme ses
observations du quotidien Visitez le site internet
en petits bouts de poésie saintjeanarts.ca ou la page
qui émeuvent, font sourire Facebook Saint Jean Arts
et réfléchir. Elle dit que si pour plus d’information.
les chansons n’aident peutêtre pas à pleurer moins,
6
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ARTS ET SPECTACLES
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
présentent un plateau double
avec de fortes personnalités
musicales et scéniques.
Dévoilé par sa victoire à Star
Académie 2012, Jean-Marc
Couture aime faire vibrer
les foules avec sa musique.
Musicien hors pair doté d’une
voix rauque, il peut aussi bien
faire du rock que du blues.

Jean-Marc Couture et Émilie Landry,
«made in Acadie»!

C et a r t i ste e st d ’u n e
authenticité frappante, dans
la vie comme sur scène:
Jean-Marc nous fait vivre ses
émotions lorsqu’il se produit
et il laisse sa marque sur
tout ce qu’il fait. Il va vous
en à faire voir de toutes les
couleurs avec son talent
et sa fougue. Ce musicien
hors pair est un chanteur
talentueux. Sur scène,
Jean-Marc est généreux et

Jean-Marc Couture. Crédit: Gracieuseté.

Les Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
invitent au concert de Hert
LeblancetdesfrèresDelhunty
le samedi 3 novembre à 20h.

énergique, un artiste à voir
en spectacle absolument…
sa voix grave et son don
pour gratter la guitare en
ont séduit plus d’un.
Émilie Landry propose de
la chanson pop folk avec
une cuillère à thé de jazz.
Guitare à la main, elle chante
avec sa voix au timbre
cristallin et pur. Elle fignole
son interprétation avec
un souci du détail et de la
retenue, qui nous permet
de toujours rester surpris
lorsqu’elle se donne corps
et âme. Son intensité et sa
sensibilité sont palpables.
Les textes, souvent de nature
introspective, résonnent
autant par la douceur que par
la provocation, en passant
du drôle au douloureux.
Ils sont parfois des lettres
ouvertes et d’autres fois,

des questionnements
ex i st e n t i e l s . O n p e u t
remarquer la tendance
qu’elle a à se casser la tête
lorsqu’elle se pose trop
de questions sur le sens
de la vie. Elle raconte ses
mésaventures amoureuses
et sociales autant en
pleurant qu’en riant. Elle
aborde aussi la liberté
qu’on vit lorsqu’on délaisse
une relation malsaine. Elle
souhaite inspirer les jeunes
en leur montrant que la
tristesse, la solitude et même
la rage peuvent nous servir
de gaz pour créer quelque
chose de magnifique.
Venez découvrir une artiste
honnête et franche qui
déborde de passion. Sur
scène, elle nous transmet sa
joie de vivre et son amour
immense pour le public.

Country 100% acadien en novembre!

Hert LeBlanc est originaire
de Bouctouche, au NouveauBrunswick, et il compte un
grand nombre d’années
d’expérience sur la scène
musicale acadienne qui
l’ont mené au sommet de
son art. Hert est aujourd’hui
reconnu comme un artiste
qui sait remplir les salles et
faire danser le monde que
ce soit sur des airs cajuns,
traditionnels acadiens,
c o u n t r y f ra n c o p h o n e ,
blues ou rock and roll. Avec
H e r t L e b l a n c . C r é d i t : plusieurs cordes à son archet,
il est sans contredit l’un des
Gracieuseté.

chanteurs country les plus
réputés de l’Acadie et du
Québec, et l’un des artistes de
l’heure sur la scène musicale
des provinces atlantiques.

Hert demeure toujours
authentique. Il aime dire que
son bonheur, il le retrouve
sur la scène. Il adore jouer
devant un public. Il trouve
toujours ça spécial quand les
spectateurs connaissent ses
chansons et chantent avec lui.

les frères Delhunty!
De la région du comté de
Kent au sud du N.-B., Scott
& Gerald ont donné des
spectacles au Canada, aux
États-Unis et même en
Europe. Ils ont joué avec Hert
Leblanc, Sweet Temptation
et accompagné des vedettes
de Nashville comme
Wesley Dennis, Georgette
Jones, et bien d’autres.

É m i l i e L a n d r y. C r é d i t :
Gracieuseté.

Ne manquez pas la soirée du
vendredi 26 octobre à 19h30
au Théâtre Louis Vermeersch.
Les
rendez-vous
socioculturels 2018-2019
des Affaires culturelles de
l’ARCf de Saint-Jean vous
offrent «Choisis ta palette»
à partager sans modération
avec les petits et les grands.

Delhunty. Réservez vos
billets pour cette première
soirée country le 3 novembre
à 20h à la cafétéria du
centre communautaire
au 506 658 4600.

Venez danser et découvrir
Hert connait bien ses l e s s o n o r i té s co u nt r y
compagnons de scène, et bluegrass des frères Crédit: Gracieuseté.
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COIN DES GARDERIES
Photos: Garderie du Centre communautaire Samuel-de-Champlain

Francobulles est offert toute l’année!
Les activités de francobulles dans les deux garderies de l’ARCf
continuent d’être offertes les lundis à Saint-Jean et les mercredis
à Quispamsis. Le 24 septembre dernier, les familles ont reçu la
visite de l’orthophoniste Michelle Lackie.
Merci à Christine Gee-Drisdelle, notre intervenante à la petite enfance de l’ARCf, pour offrir à nos familles toutes ces
merveilleuses expériences!
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CHRONIQUE
Histoire à rire: Des «candés» pour tous les morts
Dale Richard
du «somitère»
dalelind@nb.sympatico.ca
Après une longue soirée
d’faire l’Halloween, P’tit
Jean décida de prendre une
«short cut» pour s’en aller
«chu-seux», so y décida de
«picker» une «trail» à travers
le «somitière». À peine un
quart d’la «way», trois p’tits
jeunes «vurent» P’tit Jean
déguisé en fantôme, et lui
demandèrent s’ils pouvaient
«travorsé» avec lui. «Ouais»
Ti-Jean leur répondit. Les
jeunes se mirent à courir
pour retrapper Ti-Jean
qui s’était arrêté pour
les attendre. Terrifiés, les
jeunes racontèrent à P’tit
Jean comment ils étaient
fatigués de porter leur

assez vite que même le
«sprinter» Ben Johnson
plein de stéroïdes «n’arrait
pu les suire». Y sautions les
fosses tombales comme s’ils
étaient des «hurdles» aux
olympiques. Y’avions laissé
P’tit Jean leur répondit des «candés» pour tous
qu’il les comprenait ben, les morts du «somitière».
car lorsqu’il avait leur âge
lui aussi avait peur des
«somitères». Puis s’arrêtant
brusquement, il s’éclaira le
visage avec une «flash Light»
et ajouta, «mais maintenant
que je suis mort». Well
si t’arrais pu entendre le
battement de chœur des
jeunes du bord du chemin,
ils «pickèrent» une trail Crédit: Archives web.
gros sac plein de «candés»
et qu’ils étaient «ben»
contents qu’il les avait
laissés marcher avec eux à
travers le «somitière», car
ça les épeurait «ben» gros.

P’tit Jean en fantôme. Crédit: Archives web.
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COIN DES ÉCOLES
Une rentrée amusante à l’École des Pionniers!

Eric Kennedy
Eric.Kennedy@nbed.nb.ca
Les élèves de l’École des
Pionniers ont eu droit à de
nombreuses activités durant
leur mois de septembre,
de quoi rendre la rentrée
scolaire amusante.

Voici une liste de quelques
activités qui ont eu lieu:
- Récolte et dégustation de
carottes du jardin scolaire le
17 septembre dernier, par
une belle journée chaude et
ensoleillée.
- Le 20 septembre, c’était la
journée pirate! Les jeunes
sont allés à l’école déguisés
en pirates.
- Le 21 septembre, l’école
a organisé une belle
épluchette de blé d’Inde.
Récolte du jardin. Crédit: Gracieuseté.

Dégustation des carottes du jardin. Crédit: Gracieuseté.

Ben Asor et ses camarades se sont régalés à
l’épluchette de blé d’Inde!. Crédit: Gracieuseté. Le pirate Hank Roelcke. Crédit: Gracieuseté.
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Le pirate Jack Grenier. Crédit: Gracieuseté.

SAM CHANTE
Sandrine Selway
sandrine.selway@arcf.ca
Alors que le mystère
plane encore sur l’artiste
sélectionné par le comité
de Sam chante, nous
souhaitions
partager
avec vous un magnifique
témoignage de Monique
Poirier qui a vécu son
expérience Sam chante
avec beaucoup d’émotions.
Voici donc ce qu’elle nous a
envoyé après son spectacle:
«RETOUR
SUR
SAM
CHANTE: J’ai lu quelque
part que notre vie est
composée d’une série de
“moments déterminants”;
que chacun de ces moments
fait bouger, légèrement ou
brusquement, la trajectoire

Bientôt le dévoilement du nouvel artiste
de Sam chante!

de notre parcours comme
être humain et surtout,
nous permet de grandir
et de réfléchir pour mieux
avancer. Ce que j’ai vécu
avec SAM CHANTE, je le
qualifie comme un moment
déterminant dans mon
parcours. J’ai été témoin,
du début à la fin de cet
immense projet, de ce qui
arrive quand les bâtisseurs
de rêves choisissent de
passer à l’action pour le
bien des autres, les autres
dans ce cas-ci, étant les
élèves et peut-être même
le personnel des deux
écoles impliquées. Ce qui
me réjouit le plus dans tout
ce merveilleux projet, c’est
que quelques ou même

Photo de groupe de Sam chante 2018. Crédit: Claude Emond.

plusieurs des enfants qui
y ont participé, ont vécu,
eux aussi, un moment
déterminant. Pour certains,
cette expérience aura été
une des premières pendant
laquelle l’élève aura choisi
de sortir de sa zone de
confort; pour d’autres, cette
expérience leur aura permis
de découvrir des passions
ou des intérêts et de se faire
de nouveaux amis. Pour un
ou plusieurs, l’expérience
aura forgé davantage ce
lien indescriptible avec
leurs racines, la langue, la
culture, le patrimoine. Et il
se peut que pour quelquesuns, ce moment aura été
déterminant à un point
tel, qu’un vrai rêve aura

pris racine - un moment
déterminant
pendant
lequel on comprend que
«je suis capable - je compte
- je peux rêver aussi grand
que je le souhaite». De
savoir que de près ou de
loin, ma participation ait
pu contribuer à tous ces

moments
déterminants,
petits et grands, c’est la plus
grande récompense qui soit.
Longue vie à Sam chante...
parce que ce projet-là, ça
fait tourner le monde.»
Monique Poirier

Crédit: Claude Emond.
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