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Quand on vit à Nain, le suicide fait partie du 
quotidien, témoigne Sophie Tremblay  
Morissette. « Avoir Léon à nos côtés nous a 
permis de sourire dans la tragédie », dit-elle.  

Travailleuse de l’ombre et collaboratrice  
du Gaboteur, Jessie Meyer est nominée au 
prix MusicNL 2016 de la designer graphique 
de l’année.

FOCUS
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Alors qu’on vient de découvrir une réserve  
potentielle de 25,5 milliards de barils de 
pétrole à l’est des côtes de Terre-Neuve-et-
Labrador, des gens d’ici explorent d’autres 
avenues économiques. 

ACTUALITÉ
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Le président du CA du CSFP Ali Chaisson 
s’en va vers d’autres horizons : basé à Petit 
Rocher, il est le nouveau directeur général de 
la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 
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Nous sommes à la recherche de bénévoles,  
accompagnateurs et participants pour préparer et 

vivre la plus formidable des expériences de l’été 2017

POUR EN SAVOIR PLUS :
Visitez la page Facebook Franco-Jeunes  
de Terre-Neuve et du Labrador 

Contactez GASTON LÉTOURNEAU,  
à coord@fjtnl.ca ou au (709) 722-8302

Courtoisie de Catherine Losier

Découvrir la vie des pêcheurs 
et des gens simples

Après des recherches à Tors Cove l’été dernier,  
l’archéologue Catherine Losier met bientôt 

le cap sur Saint-Pierre et Miquelon.
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Le Gaboteur est le journal francophone  
de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 

1984. Il est publié en versions papier 
et numérique par la société sans 
but lucratif LE GABOTEUR INC. 

 
Siège social

65, chemin Ridge bureau 252-A 
St. John’s NL  A1B 4P5 

 
(709) 753-9585/ (709) 986-9585 

 
Internet - www.gaboteur.ca 

Facebook - gaboteur 
Twitter - gaboteur

Un gaboteur, c’est un bateau qui 
transporte des marchandises ou des 

personnes de port en port. C’est aussi 
une personne qui se promène un peu 

partout et rapporte des nouvelles.  

 
Conseil d’administration 2015-2016

Hugo LeBlanc, président  
Stéphanie Purdy, vice-présidente 

Nancy Boutin, secrétaire 
Dominic Robitaille, trésorier

Martin Sévigny, relations avec les membres  
 

Contact  
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responsable de la rédaction 
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Kyle Mooney, Karin Thomeier, 
Sophie Tremblay Morissette.  
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Jessie Meyer
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www.gaboteur.ca/abonnement
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 Terre-Neuve-et-Labrador/
Saint-Pierre et Miquelon

LE GABOTEUR INC., dg@gaboteur.ca 
www.gaboteur.ca/annoncer

LE GABOTEUR INC. est membre de 
l’Association de la presse francophone 
(APF). Nous sommes fiers d’appuyer 

la Fondation Donatien Frémont.

GAGNANT DES PRIX D’EXCELLENCE 2016 
meilleur projet spécial et meilleur éditorial 

LAURÉAT DES PREMIÈRES MENTIONS 2016 
meilleure photo et meilleur 

article arts et culture

Nous reconnaissons l’appui financier du 
gouvernement du Canada par l’entremise du 

Programme Développement des communautés 
de langue officielle (Volet Vie communautaire) 
et du Fonds du Canada pour les périodiques, 

qui relèvent de Patrimoine canadien.

AVIS DE 
CONVOCATION

32e Assemblée  
générale annuelle 

 

Le jeudi 20 octobre 2016, à 19 h
Atrium du Centre des Grands-Vents

65, Ridge Road, Saint-Jean

La rencontre sera précédée d’un 5 à 7 animé.

ORDRE DU JOUR 

 • Mot de bienvenue
 • Appel des membres
 • Nomination d’une présidence  
  d’assemblée
 • Nomination d’un secrétariat  
  d’assemblée
 • Lecture et adoption de l’ordre  
  du jour
 • Présentation et adoption du  
  procès-verbal de la 30e   
  assemblée générale annuelle
 • Présentation et adoption du  
  rapport sur les activités  
  2014-2015
 • Présentation et adoption des  
  États financiers non vérifiés au  
  31 mars 2016
 • Présentation des prévisions  
  budgétaires pour 2016-2017

 • Cotisation des membres
 • Amendements aux Statuts et  
  règlements (le cas échéant)
 • Élections
 • Nomination d’une présidence  
  d’élections
 • Nomination d’un secrétariat  
  d’élections
 • Mises en nomination  
  et élections
 • Présidence
 • Conseillers
 • Présentation du nouveau  
  Conseil d’administration
 • Nomination de la firme  
  comptable pour l’exercice  
  2015–2016
 • Varia — période de questions
 • Date et lieu de la 33e  
  assemblée générale annuelle
 • Levée de l’assemblée

65 Ridge Road, bureau 252A 
St. John’s NL A1B 4P5  

Phone: (709) 753-9585  |  www.gaboteur.ca

Le journal Le Gaboteur est publié par la société sans but lucratif 
LE GABOTEUR INC. Toute personne qui a un abonnement en règle 
au journal et qui réside à Terre-Neuve-et-Labrador ou qui paie 
une cotisation annuelle de 3 $ en est membre et pourra exercer 
un droit de vote lors de l’assemblée générale. Il sera possible 
d’acheter un abonnement ou de devenir membre sur place.

Bienvenue à toutes et à tous.  

Édito

« Le premier ministre sera en 
conférence de presse à l’Édifice 
de la Confédération à 14 h », 
disait un message sur la boîte 
vocale du Gaboteur en août der-
nier. Il devait s’agir d’une grosse 
nouvelle. Caméra à l’épaule et 
calepin de notes en main, j’ai 
joint les autres journalistes dans 
la salle des médias du gouverne-
ment provincial. 

La grosse nouvelle? La décou-
verte de ressources pétrolières 
potentielles gigantesques, au 
large des côtes de la province. 
Monsieur Ball affichait un sou-
rire radieux en partageant la nou-
velle. Et oui, enfin, il y avait de 
l’espoir pour une « avenir fort » 
dans cette province, selon les 
termes du slogan électoral 2015 
de son parti politique. Un « ave-
nir fort », quelque part, peut-
être, en 2022… Peut-être.

Mais dans l’intervalle? Et bien, 
il y a les hausses de taxes, de ta-

rifs et d’impôt. Les coupures en 
éducation et en culture. L’épée 
de Damoclès qui pend toujours 
au-dessus des bibliothèques 
publiques. Les mises-à-pied de 
fonctionnaires. Etc. 

Et, le taux de chômage qui 
continue de battre des records à 
la hausse. 

Mais il y a aussi, heureusement, 
des groupes et individus qui, 
de plus en plus nombreux, re-
gardent ailleurs que dans le « 
tout pour le pétrole », posent des 
gestes concrets et remportent de 
belles victoires sur l’adversité. 

Parmi eux, on retrouve les 
quelque 2 500 entreprises du 
secteur du tourisme, dont un 
nombre croissant offrent des 
services en français. Ensemble, 
elles ont généré environ 1 mil-
liard de dollars de revenus, 
chaque année, au cours des cinq 
dernières années, selon les don-

nées rendues publiques par le 
gouvernement provincial.  

De plus, 2016 s’annonçait déjà 
comme une année record, selon 
les statistiques compilées à la 
fin juin. En effet, les autorités 
gouvernementales constataient 
déjà une hausse de 10,4 % du 
nombre de visiteurs de l’exté-
rieur de la province par rapport 
à la même période en 2015.

Le bilan pour l’ensemble de 
2016 sera rendu public en début 
d’année 2017 mais plusieurs in-
dices laissent à croire qu’il sera 
extrêmement positif. De plus, 
plusieurs signaux permettent de 
croire que parmi ces touristes en 
nombre accru depuis quelques 
années, un pourcentage gran-
dissant parle le français. 

Il suffisait d’ouvrir un peu les 
oreilles l’été dernier dans le Parc 
de Gros-Morne, à Bonavista 
et dans les rues du centre-ville 

de Saint-Jean pour constater la 
croissance de francophones par-
mi ceux et celles qui craquent 
pour les beautés de notre pro-
vince. Cette tendance est pro-
metteuse, non seulement pour 
l’économie de la province, mais 
également pour tous les habi-
tants bilingue de Terre-Neuve et 
Labrador. 
Le premier ministre Dwight 
Ball était absent de la confé-
rence de presse annonçant ces 
données très encourageantes 
pour l’économie et l’emploi de 
la province, maintenant. Il a 
préféré se réjouir en grande de 
la possibilité d’un retour pos-
sible d’énormes redevances pé-
trolières dans plusieurs années. 
C’est un choix qui en dit long.

Mais pour les gens de la pro-
vince, la hausse du tourisme est, 
et de loin, un très concrète et 
encourageante grande nouvelle.

Jacinthe Tremblay

Cette page est 
aussi la vôtre!
Vous avez une critique, 
Une idée?
Une question?
 
Écrivez-nous à dg@gaboteur.ca

www.gaboteur.ca
mailto:ca-gaboteur@gaboteur.ca
mailto:dg@gaboteur.ca
mailto:redaction@gaboteur.ca
mailto:info@gaboteur.ca
www.gaboteur.ca/abonnement
mailto:anne@lignesagates.com
mailto:dg@gaboteur.ca
www.gaboteur.ca/annoncer
www.gaboteur.ca
mailto:dg@gaboteur.ca
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Le CSFP perd son président 

ALI CHAISSON devient directeur général de la SANB
« Ali Chaisson devient directeur général de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). Il sera en poste à Petit Rocher à 

compter du 19 septembre », apprenait-on dans un court communiqué de presse, diffusé le lundi 12 septembre, en après-midi. 

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans tous les coins de Terre-Neuve-et-Labrador. Et pour cause : le départ d’Ali 
Chaisson vers le Nouveau-Brunswick vient modifier considérablement l’échiquier scolaire francophone de la province. Entre autres.  

Jacinthe Tremblay
Saint-Jean 

Dans le communiqué annon-
çant l’embauche de monsieur 
Chaisson à la direction générale 
de la SANB, son président par 
intérim Philippe Beaulieu sou-
lignait qu’il est un habitué du 
mouvement associatif acadien, 
citant en exemple sa présence, 
depuis des années, au conseil 
d’administration de la Société 
nationale de l’Acadie. 

Monsieur Beaulieu notait éga-
lement qu’il a été directeur 
général de la Fédération des 
francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador, tout en passant 
sous silence sa fonction actuelle 
la plus importante dans la pro-
vince, soit la présidence du 
Conseil scolaire francophone 
provincial (CSFP).

Dans cette fonction, le fier natif 
de Cap-Saint-Georges, sur la pé-
ninsule de Port-au-Port, a mené 
sans relâche, avec verve et ardeur, 
plusieurs batailles cruciales pour 
l’avenir de l’éducation en fran-
çais langue première dans la pro-
vince. Il revendique par exemple, 
depuis des années, une hausse 
du financement du CSFP afin 
de lui permettre d’assumer plei-
nement sa double mission d’en-
seignement du français langue 
première et de porte-étendard de 
la culture francophone. 

C’est également sous sa gou-
verne que la revendication d’une 
deuxième école francophone 
pour la région de Saint-Jean a 
été développée. Ali Chaisson a 

également milité en faveur de 
la réforme des élections scolaires 
adoptée par le gouvernement 
provincial et qui permettra 
l’élection du prochain CA du 
CSFP par scrutin direct. Une 
élection dont il sera vraisembla-
blement absent, puisque les cri-
tères d’éligibilité pour être can-
didat incluent le fait d’habiter 
dans la province. 

Au moment d’écrire ces lignes, 
la transition à la présidence du 
CA du CSFP jusqu’aux pro-
chaines élections scolaires, le 
22 novembre, n’était pas encore 
connue. Nous y reviendrons 
dans une prochaine édition.     

Nombreux défis      

Dans le communiqué annonçant 
l’embauche d’un nouveau direc-
teur général  à la  SANB, son 
président par intérim Philippe 
Beaulieu rappelait également : « 
Ali Chaisson est détenteur d’un 
baccalauréat en sciences poli-
tiques de l’Université de Monc-
ton. Il connaît et comprend 
notre réalité. Ce sera un allié de 
taille dans la reconstruction de 
notre organisme ».

La reconstruction de la SANB, 
c’est en effet l’énorme défi qu’Ali 
Chaisson aura à relever à la direc-
tion générale de cet organisme re-
connu par Patrimoine canadien 
comme le porte-parole officiel 
de la communauté acadienne et 
francophone de cette province.  

Or, comme le rappelait le quoti-
dien l’Acadie Nouvelle au lende-
main de l’annonce de l’arrivée de 
monsieur Chaisson : « La SANB 
a traversé des moments particu-

lièrement difficiles depuis un peu 
plus d’un an, avec l’annulation 
tout d’abord en juin 2015 de 
l’assemblée générale annuelle qui 
avait été boycottée par plusieurs 
organismes membres. Plusieurs 
démissions ont suivi ce chapitre 
de crise au sein de la SANB, dont 
celle tant réclamée de la prési-
dente Jeanne d’Arc Gaudet qui 
est survenue en avril 2016. »

« L’ancien directeur général de 
l’organisme acadien, Bruno Go-
din, avait quant à lui été congé-

dié en mars 2016 dans des cir-
constances plutôt nébuleuses. 
Depuis, nombreux sont ceux qui 
vont jusqu’à remettre en ques-
tion la légitimité de la SANB 
et son existence même. L’orga-
nisme opère actuellement une 
restructuration en profondeur. Il 
vient tout juste de mener un pro-
cessus de consultation citoyenne 
pour lui permettre de redéfinir 
le rôle et la place qu’elle doit oc-
cuper au sein de la communauté 
acadienne », expliquait de plus 
l’Acadie Nouvelle. 

Invité par Radio-Canada Aca-
die à commenter cette situa-
tion, Ali Chaisson a déclaré :   
« On m’a embauché pour l’ave-
nir. Ça ne m’intéresse pas de 
faire le bilan ou l’analyse de 
l’ensemble de la situation qui a 
mené à la soi-disant crise qu’on 
a connue ». Il a également af-
fiché clairement ses couleurs 
ainsi : « Moi, je suis un ges-
tionnaire et mon [intention] 
est de rectifier la manière dont 
les choses se font sur le plan 
opérationnel ».

Photo : Archives du Gaboteur 
Ali Chaisson est aussi un formidable conteur d’histoires, comme en témoigne cette photo croquée lors d’un 
banquet tenu en marge d’une assemblée générale de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador, il y a quelques années.

ADMISSIONS DANS LES ÉCOLES FRANCOPHONES – 
VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE?

La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) détiendra dorénavant les pleins pouvoirs en matière d’admission des élèves dans 
ses écoles. Elle pourra ainsi accueillir des élèves francophones, mais également des élèves canadiens francophiles, des élèves de familles 

immigrantes ainsi que des enfants dont les grands-parents avaient le français comme langue première. Cette victoire inspire les autres 
autorités scolaires francophones du pays, dont le CSFP. Car la réalité est bien différente ailleurs, entre autres dans les autres territoires. 

Jean-Pierre Dubé
Francopresse   
Le Gaboteur 

Revenons d’abord sur le Yukon. 
Le 30 août, le gouvernement 
territorial a annoncé la dévolu-
tion de son autorité en matière 
d’admission à la Commission 
scolaire francophone, dont 
l’école est à Whitehorse. 

La Cour suprême du Canada 
avait décrété en 2015, dans une 
décision portant justement sur 
la revendication de la CSFY, 
que les provinces et territoires 

ont pleine autorité en matière 
d’admission scolaire, mais que 
cette autorité peut se déléguer. 
Les négociations ont repris sur 
cette base au Yukon et dans les 
deux autres territoires.

«  C’est un développement très 
positif, souligne le directeur gé-
néral Marc Champagne, on est 
très heureux que ce soit réglé. 
On va maintenant continuer à 
travailler sur un projet d’école 
secondaire qui nous tiendra 
bien occupés. »

La CSFY devra rendre des 
comptes annuellement au gou-
vernement territorial de ses 

admissions dans les quatre 
nouvelles catégories désormais 
acceptées : les enfants franco-
phones de familles de citoyenneté 
non canadienne, ceux ayant des 
grands-parents francophones, les 
immigrants apprenant le fran-
çais comme langue première et 
les enfants de citoyens qui choi-
sissent de s’intégrer à la commu-
nauté francophone.

Autres territoires

En juillet dernier, le cabinet 
du gouvernement du Nunavut 
tranchait ainsi la question : en 
plus des ayants droit, seulement 
les enfants d’immigrants franco-

phones seront admis. La Com-
mission scolaire francophone du 
Nunavut (CSFN) possède une 
seule école élémentaire et tente 
d’obtenir un programme de se-
condaire en français. 

Dans les Territoires du Nord-
Ouest, la directive gouverne-
mentale permet l’accès aux 
non-ayants droit qui sont des 
immigrants francophones ou al-
lophones ainsi qu’aux enfants des 
générations perdues (jusqu’aux 
grands-parents). Elle nie tou-
tefois l’accès aux francophiles 
ayant appris le français à l’école 
d’immersion ou à l’université. Le 
Ministère peut aussi refuser l’ad-

mission des non-ayants droit si la 
capacité de l’école française dé-
passe les 85 %, une mesure que 
la Commission scolaire franco-
phone des Territoires du Nord-
Ouest juge discriminatoire.

À l’instar des autres autorités 
scolaires francophones au pays, 
le CSFP réclame la pleine auto-
rité sur la politique d’admission 
dans ses écoles. Cette revendi-
cation, portée haut et fort par 
Ali Chaisson, entre autres, est 
toujours en négociation avec 
le ministère de l’Éducation et 
du Développement de la Petite 
Enfance de Terre-Neuve-et-
Labrador.
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Jessie Meyer, designer 
graphique du Gaboteur, 

en nomination pour  
un Prix MusicNL

Belle surprise pour Jessie Meyer, responsable de 
la mise en page du Gaboteur, lors de l’annonce 

récente des nominations à des Prix MusicNL 2016 : 
notre créative visuelle apprenait être dans la course 

pour le Prix de la designer graphique de l’année! 
Projecteurs sur cette travailleuse de l’ombre, qui met 

tout en lumière dans votre journal, et ailleurs. 

Jacinthe Tremblay
Saint-Jean 

« Quel beau journal! », nous ont 
écrit et dit de nombreux lec-
teurs en parlant de l’édition de 
la rentrée du Gaboteur, parue le 
5 septembre dernier. Quand j’ai 
transmis ces compliments à Jessie, 
via Skype, elle a souri et rougi un 
peu.  « Pourtant, je n’ai rien fait 
d’extraordinaire », a-t-elle dit. Ça, 
c’est tout à fait Jessie. 

Même si elle avait, entre autres, 
revampé, en un temps record, le 
calendrier communautaire, les 
pages centrales, créé un nouveau 
design pour un Petit Gaboteur, et 
conçu le design de nombreuses 
chroniques,  Jessie trouvait qu’elle 
n’avait rien fait d’extraordinaire… 

Quand je lui ai demandé ses réac-
tions à sa nomination pour le Prix 
MusicNL, elle m’a dit qu’elle en 
était très heureuse… et surprise.  
« Je fais peu de travail en musique. 
Je travaille surtout pour des or-
ganismes artistiques, comme des 
théâtres et des festivals », a-t-elle 
tenu à préciser. 

Mais encore? En musique?  
« J’ai fait le design de la po-

chette du plus récent album 
de mon père, Dave Panting »,  
a-t-elle donné en exemple. Or, 
son père, justement, est égale-
ment en nomination pour le 
Prix MusicNL de l’album ins-
trumental de l’année 2016. Elle 
fait également les  affiches pour 
les spectacles d’un autre musi-
cien de renom de la province, 
son oncle Sean Panting. 

Dans l’univers des arts, cer-
taines de ses créations sont ces 
jours-ci bien en vue dans les 
rues de St. John’s et sur le Web 
puisqu’elle est la designer gra-
phique du  Festival of New 
Dance, qui aura lieu du 3 au 8 
octobre prochain à Saint-Jean. 

« Il y aura un spectacle de  
Québécois qui maillent danse 
contemporaine et patinage ar-
tistique », signale Jessie, y trou-
vant une proposition particu-
lièrement intéressante pour les 
lecteurs du Gaboteur qui veulent 
échanger en français avec les ar-
tistes. Ce spectacle sera présenté 
le 8 octobre, à 19 h, à l’aréna 
Jack Byrne, à Torbay.  

C’est aussi ça Jessie : elle ne rate 
aucune occasion pour faire la 
promotion… des autres. 

CULTURE

L’homme aux Mille Rêves 
s’éteint à Burin

Marie-José Mahé
Saint-Jean

Tom Hollett était l’homme aux 
mille rêves. Il avait entrepris de 
faire briller la ville de Burin, 
mais aussi d’y faire revivre son 
histoire y compris ses influences 
françaises. Pour y parvenir, il 
avait planifié d’y ouvrir un res-
taurant français et d’engager 
peut-être des serveurs de Saint-
Pierre et Miquelon ne parlant 
pas anglais. «  Un genre d’im-
mersion », avait-il dit. Un dra-
peau de Saint-Pierre flottait déjà 
sur la promenade du bord de 
l’eau située près de sa demeure. 

Il n’aura pas eu le temps de com-
pléter ce projet car l’homme aux 
milles rêves nous a quittés brus-
quement le 28 août, alors qu’il 
participait au défilé de motocy-
clettes organisé pour ramasser 
des fonds pour la société d’Au-
tisme de Terre-Neuve et Labra-
dor. Il sera parti comme il avait 
vécu : au service des autres.

En effet, Tom Hollett avait un 
grand cœur. Il passait sa vie à 
donner. Donner de son amour, 
son amitié, son argent, ses 

rêves… Il était très connu pour 
son sens des affaires. Proprié-
taire, entre autres, de la compa-
gnie de taxi « Jiffy Cabs », il était 
aimé et respecté de ses employés. 

Il avait déjà acheté des proprié-
tés à Burin et ouvert divers lieux 
touristiques : Step-A-Side Galle-
ry, Poet’s Hill, Applesby Market 
et un bâtiment contenant de 
grandes salles avec bar, faisant 

partie d’une promenade agré-
mentée de façades recréant les 
petites villes du Far West.

Tom faisait beaucoup pour les 
arts et la culture dans sa ville. Il 
faut espérer que son rêve de faire 
de la ville de Burin un endroit 
touristique de haute classe se ré-
alisera avec la promesse de sa fa-
mille et de ses amis de continuer 
le rêve pour lui.

Photo : Marie-José Mahé
La promenade recréant une petite ville du Far West, à Burin.

Photo : Marie-José Mahé
Tom Hollett avait entrepris de faire revivre l’histoire du Burin.

Pour en savoir plus : 
www.musicnlweek.ca

Graphisme : Jessie Meyer 
Affiche du Festival of New Dance de Saint-Jean 2016, créée par Jes-
sie Meyer, designer graphique du Gaboteur.

Meneurs musicaux

Avec des nominations dans six 
catégories, le groupe Repartee 
occupe le premier rang des me-
neurs de cette édition des Prix 
Music NL. Suivent de près, 
avec cinq prix possibles, Duane 
Andrews et Long Distance 
Runners. Mick Davis et Pilot to 
Bombardier sont pour leur part 
dans la course à quatre reprises. 

Même si le bilingue et guitariste 
virtuose Duane Andrews est 
devenu un habitué des prix et 
récompenses, notamment en ra-
flant, avec les Swinging Belles, le 
Juno de l’album jeunesse 2016 
au Canada, ces cinq nominations 
constituent un record, en nombre 
du moins. Son plus récent album 
Conception Bay South   est en liste 
dans les catégories Album de l’an-

née et Enregistrement blues/jazz 
de l’année. Mais Duane est éga-
lement, et pour mémoire pour 
la première fois pour des prix de 
la musique, en nomination dans 
les catégories Artiste masculin de 
l’année, Songwriter de l’année et 
Entertainer de l’année. 

Sa présence dans ces deux der-
nières catégories invite à des pré-
cisions linguistiques. Bien que le 
mot songwriter  comprenne le 
mot song (donc chanson), il ne 
signifie pas nécessairement, en 
français, compositeur de chan-
sons mais a plutôt le sens (dans 
le cas de Duane Andrews), du 
mot auteur-compositeur. Par 
ailleurs, si le dictionnaire en 
ligne Réverso, propose « co-
mique » ou « artiste de variétés » 
comme traduction française 
du terme Entertainer, nous 

pouvons penser que Duane 
Andrews doit cette nomination 
pour ce prix à ses performances 
nombreuses de qualité, d’une 
grande diversité musicale, avec 
de très nombreux artistes d’ici.    

Rendez-vous à Bonavista     

La cérémonie de remise des 
Prix MusicNL aura lieu le 16 
octobre prochain, à Bonavis-
ta. Il sera précédé de plusieurs 
ateliers pour les artistes et 
membres de l’industrie mu-
sicale de la province ainsi que 
de  spectacles auxquels le public 
sera convié dans des cafés et 
salles de spectacle de cette ville, 
entre le 13 et le 16 octobre.

http://www.jessiejmeyer.com
http://www.jessiejmeyer.com
www.musicnlweek.ca
http://www.festivalofnewdance.ca


Le 19 septembre 2016 Le Gaboteur 5COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE

Pour en savoir plus : 
www.musicnlweek.ca

LE CSFP
COMMUNIQUE

65, CHEMIN RIDGE, BUREAU 212  /  SAINT-JEAN (TNL) A1B 4P5
TÉLÉPHONE : (709) 722-6324 / SANS FRAIS : 1-888-794-6324

TÉLÉCOPIEUR : (709) 722-6325

www.csfp.nl.ca 

Nouveau réseau local : 100% fibre, 100% francophone

Le CSFP s'est doté d'un nouveau réseau local en fibre optique pour relier les 
cinq écoles actuelles de Terre-Neuve-et-Labrador. Elles bénéficient 
maintenant d'une connexion Internet beaucoup plus rapide, au service des 
quelque 360 élèves, du personnel enseignant et administratif, ainsi que des 
conseillers scolaires dont la majorité des réunions se font en ligne.

Financés par le CSFP grâce au soutien du ministère de l'Éducation   , les 
travaux ont démarré en avril suite à deux appels d'offre et l'achat d'un 
nouveau pare-feu. L'installation fut assurée par l'informaticien de 
l'organisme, Kais Laribi, avec les techniciens de Barricuda, Bell Aliant et 
Eastlink. La dernière étape au Labrador a été achevée en août.

Grâce à ce nouveau réseau ultra performant, de nombreux projets - 
scolaires, parascolaires et communautaires - pourront voir le jour. Par le 
passé, plusieurs initiatives réalisées en partenariat avec la Fédération des 
francophones de Terre-Neuve-et-Labrador (FFTNL) n’avaient pas abouti à 
cause des limites de l'ancienne infrastructure.

L'objectif à long terme est de rapprocher les communautés francophones en 
milieu minoritaire en partageant les ressources pour en tirer le meilleur 
profit et favoriser leur épanouissement. 

Élection des conseillers scolaires : site bilingue !

Le ministère de l'Éducation a réalisé un site Internet spécialement dédié à 
l'élection des conseillers scolaires du 22 novembre 2016. 

www.schoolboardelectionsnl.ca/fr

Vous y trouverez toutes les informations sur cette élection ainsi que les 
démarches à suivre pour vous inscrire en tant qu'électeur, déclarer votre 
candidature et voter.

Le CSFP en profite pour remercier le ministère de l'Éducation pour cet 
effort de traduction à travers le Bureau des services en français.

Holly Cross : pourparlers pour une 2e école à Saint-Jean

Le CSFP est en négociation pour un éventuel transfert de l'école Holy Cross 
avec l'autorité épiscopale catholique de la province,qui a des intérêts par 
rapport au terrain. Le ministère de l'Éducation a approché le CSFP pour lui 
proposer cette école intermédiaire (fermée en juin) afin de répondre à la 
demande de deuxième école à Saint-Jean.

Après une visite en juin avec une vingtaine de membres de la communauté 
francophone, représentant le CSFP, le Comité des parents, le Conseil d'école 
et l'école des Grands-Vents ainsi que de la FFTNL et de Patrimoine canadien, 
il a été décidé d'étudier sérieusement cette offre pour une ouverture prévue 
pour (a priori) les élèves de la 7e à la 12e année à partir de septembre 2017.

Heureux de cette nouvelle opportunité pour désengorger l'école des 
Grands-Vents et renforcer son offre au secondaire, le CSFP maintient 
néanmoins sa demande de construction d'une deuxième école allant de 
maternelle à 12 dans l'ouest de la ville.

Dates importantes

Les prochaines réunions régulières (RR) et l'assemblée générale annuelle 
(AGA) du conseil d'administration du CSFP, ainsi que l'élection des conseillers 
scolaires auront lieu :

• Samedi 17 septembre 2016 : RR via web-diffusion
• Samedi 5 novembre 2016 : RR et AGA à l'école Notre-Dame-du-Cap, 
 Cap Saint-Georges
• Mardi 22 novembre 2016 : élection des conseillers scolaires
• Samedi 17 décembre 2016 : RR via web-diffusion 
• Samedi 11 février 2017 : RR via web-diffusion
• Samedi 8 avril 2017 : RR au Centre éducatif l’ENVOL, Labrador City
• Samedi 10 juin 2017 : RR via web-diffusion

Stéphanie Bowring
AGENTE DE COMMUNICATION, CSFP

L’AFL dévoile
sa programmation

Le 24 septembre, les franco-
phones de Labrador City com-
menceront la journée au pota-
ger : l’heure de la récolte a sonné 
pour les patates et les carottes 
plantées par les jeunes du centre 
éducatif l’ENVOL. Quelques-
uns de ces légumes pourraient 
passer dans la soupe préparée 
pour le midi. Les autres seront 
nettoyés et vendus plus tard dans 
l’après-midi, contre contribution 
volontaire des personnes intéres-
sées. La journée du 24 septembre 
sera l’occasion pour les franco-
phones de se retrouver autour de 
jeux et d’animations, mais aussi, 
à 13 h, d’en apprendre plus sur le 
projet maraîcher de l’ENVOL et 
de découvrir la programmation 
de l’AFL pour l’automne.

Les rendez-vous à  
ne pas manquer 

- Dès le 28 septembre, l’AFL 
inaugure son nouveau club de 
lecture. Il se tiendra une fois 
par mois. La première séance 
sera consacrée à un cocktail de 
bienvenue, ainsi qu’au choix 
des livres.

- Les jeunes pourront bénéficier, 
dès le 6 octobre, d’un cours de 
danse hebdomadaire à l’heure 
du dîner à l’ENVOL. La 
troupe préparera un spectacle 
de Noël.

- Les 26 octobre et 2 novembre,  
mini-école de médecine à  

Labrador City sur le thème 
des allergies.

- La célèbre fête d’Halloween de 
l’AFL se tiendra le 29 octobre. 
Les réjouissances commence-
ront dans l’après-midi par une 
activité cuisine, afin de prépa-
rer le souper d’Halloween, qui 
se mangera déguisé. La soirée 
se poursuivra avec un jeu du 
loup garou et de la musique. 

- Le souper de Noël pour les 
adultes aura lieu le 26 no-
vembre, et l’activité de Noël 
pour les enfants le 11 dé-
cembre. 

- Les cours d’anglais se pour-
suivent tous les mardis à 
18h30.

- Et comme l’année dernière, les 
francophones pourront plon-
ger dans l’eau en français un 
dimanche par mois, lors de 
l’activité Piscine et social.

Formations en santé cet automne
Plusieurs formations en san-
té seront offertes aux franco-
phones cet automne, tant par 
le Réseau Santé  en français de 
la Fédération des francophones 
de Terre-Neuve et du Labrador 
que par la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa.

Santé mentale

- Les 1er et 2 octobre, le Réseau 
Santé propose une formation de 
base en premiers soins en santé 
mentale à Saint-Jean. Inscrip-
tions jusqu’au 16 septembre à 
ReseauSante@fftnl.ca.

- Les 12 et 13 novembre, le Ré-
seau Santé offre une formation 
de base en premiers soins en 
santé mentale en interaction 
avec les jeunes sur la péninsule 
de Port-au-Port.

Pour de plus amples informa-
tions, les personnes intéressées 

peuvent contacter FFTNL  par 
téléphone au (709) 757 2862.

Allergies

Cet automne, la miniécole de 
médecine organisée par la fa-
culté de médecine de l’Uni-
versité d’Ottawa abordera un 
thème particulièrement por-
teur : les allergies. 

Qu’est-ce qu’une allergie  ? 
Comment comprendre, préve-
nir et traiter les allergies et l’ana-
phylaxie chez l’enfant ? La mala-
die coeliaque et l’intolérance au 
gluten sont-elles des allergies, ou 
non ? Qu’en est-il des manifesta-

tions allergiques cutanées ? Des 
spécialistes de la santé seront ré-
unis afin de répondre à ces ques-
tions et d’aider les participants 
à en apprendre davantage sur la 
santé et le corps humain.

Ces deux soirées de cours en 
médecine adaptés au grand pu-
blic se tiendront les 26 octobre 
et 2 novembre par vidéoconfé-
rence à Labrador City et à Saint-
Jean. La Miniécole de médecine 
de l’Université d’Ottawa est une 
initiative du Bureau des affaires 
francophones de la Faculté de 
médecine en collaboration avec 
le Consortium national de for-
mation en santé.

Photo : miniecole.uOttawa.ca

Photo: Courtoisie de Karin Thomeier
Le 12 septembre, lors de sa première répétition de la saison, la chorale 
La Rose des Vents a accueilli quelques nouveaux choristes et beau-
coup d’anciens autour de victuailles.

www.musicnlweek.ca
http://www.csfp.nl.ca
mailto:ReseauSante@fftnl.ca
miniecole.uOttawa.ca
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SAINT-JEAN
Association communautaire francophone de Saint-Jean

Centre des Grands-Vents
65, chemin Ridge, bureau 254, Saint-Jean

(709) 726-4900  |  culture@acfsj.ca

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES:
• Les lundis à 19 h - Répétition de la chorale 
• Les lundis à 17 h - Yoga doux
• Les lundis à 17 h 45 - Yoga intermédiaire
• Les mardis à 9 h 30 - Groupe de jeux les P’tits Poussins
• Les mercredis à 18 h : Tai-Chi
• Les mercredis à 19 h 30 - Badminton
• Les jeudis à 16 h 30 - Heure du conte
• Les dimanches à 11 h - Badminton
 
ACTIVITÉS PONCTUELLES:
• Mardi 20 septembre à 19 h - Cinéma franco : projection 

du film Louis-Cyr
• Les jeudis à 11h30 (du 22 septembre au 10 novembre) - 

Fitness maman-bébé 
• Samedi 24 septembre à 14h - Randonnée familiale
• Samedi 1er octobre à 13 h - Natation récréative 

Pour connaître les autres activités de l’ACFSJ, consultez la page 
Facebook Association communautaire francophone de Saint-Jean 
 
FRENCH FRIDAYS ST. JOHN’S
Rencontres amicales en français tous les vendredis soirs. Pour connaître 
la programmation, visitez la page Facebook French Fridays St. John’s ou 
écrivez à frenchfridays@hotmail.com.

PORT AU PORT 
CAP–SAINT-GEORGES

Centre Les Terre-Neuviens Français
884 Oceanview Drive, Cap-Saint-Georges
(709) 644-2050  |  centretnf@hotmail.com

Programme en préparation.
 
 

LA GRAND’ TERRE 
Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne

(709) 642-5254 poste 14 | glorialecointre@hotmail.com

• Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 - Services du 
Centre d’accès communautaire

• Les mardis de 8 h à 16 h -  Guichet unique de Service Canada 

L’ANSE-À-CANARDS
Chez Les Français

(709) 642-5498  |  cfac@nf.aibn.ca                

Programme en préparation 

Pour connaître les autres activités dans ces centres communautaires, 
consultez la page Facebook Port au Port Info

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE  |   Du 19 septembre au 2 octobre 2016

Prématernelle et après-école en français dans les cinq écoles de la province: les inscriptions sont ouvertes. CONTACTEZ: info@fpftnl.ca

LABRADOR
Association Francophone du Labrador 

308 Hudson Drive, Labrador City
(709) 944-6600  |  info@afltnl.ca

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES:
• Les mardis à 18 h 30 - Cours d’anglais animé par Chloé 

Thinkler

ACTIVITÉS PONCTUELLES :
• Mercredi 28 septembre à 19 h: Ouverture du club de lecture
• Vendredi 30 septembre: AGA des FFOL et vin et fromages à 

l’hôtel Two Seasons

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL:
• Samedi 24 septembre à 12 h : Lancement de la 

programmation annuelle et projet maraîcher du Centre 
éducatif l’ENVOL au gymnase du Centre éducatif l’ENVOL. 
Dîner,  animations, musique et jeux... Il y aura des tables 
maraîchères, car à 9 h le matin même nous irons récolter les 
légumes du jardin (projet du Centre éducatif l’ENVOL) et les 
gens pourront se procurer les fruits des récoltes, les dons 
volontaires seront acceptés.

Pour connaître les autres activités de l’AFL, consultez la page 
Facebook Association francophone du Labrador.

La consultation communautaire de Saint-Jean
Deux consultants mandatés par la FFTNL réalisent actuellement une étude sur la gouvernance de la francophonie de la province. Au pro-

gramme : état des lieux, restructuration et priorités. Le Gaboteur a assisté à la consultation communautaire organisée à Saint-Jean.

Aude Pidoux
Saint-Jean

Une à une, les participantes à 
la consultation communau-
taire organisée le 12 septembre 
à Saint-Jean se glissent dans la 
salle. Les consultants de la com-
pagnie SynergieFr, mandatée 
par la Fédération francophone 
de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL) pour étudier la gou-
vernance des organismes de la 
communauté francophone de 
la province, s’avancent vers cha-
cune pour se présenter. 

Venu de Memramcook (NB), 
Maxime Bourgeois, le fonda-
teur et président de SynergieFr, 
est un juriste reconverti dans le 
conseil par amour de la franco-
phonie canadienne. Il a fondé sa 
compagnie de consulting afin 
de «  contribuer à l’épanouisse-
ment des communautés fran-
cophones en leur donnant des 
outils, stratégies et ressources 
humaines  ». Conrad LeBlanc, 
embauché comme consultant 
par Maxime Bourgeois pour 
l’assister dans son mandat, a 
beaucoup travaillé avec les com-
munautés francophones partout 
au pays. Il possède des décen-
nies d’expérience dans le conseil 
et a aidé de nombreux comités 
de parents francophones à clari-
fier leurs mandats, leur gestion 
et leurs valeurs une fois le droit 
à l’éducation en français garanti 
partout au pays.

La salle se remplit. La généreuse 
collation, à disposition dans un 
coin, se vide un peu. Mais il fau-
drait au moins deux fois plus de 
monde pour consommer tous 
ces magnifiques sandwiches. 
Une douzaine de francophones 
de Saint-Jean, pour la plupart 
employées ou membres des CA 
des différents organismes, ont 

répondu à l’appel de la FFTNL. 
Au dernier moment, deux 
hommes s’ajoutent au groupe  : 
avant eux, tous les participants 
étaient des femmes.

Étapes de l’étude

Pour étudier la gouvernance 
des organismes francophones 
de la province, Maxime Bour-
geois et Conrad LeBlanc se 
basent d’abord sur environ 25 
entrevues individuelles réalisées 
avec les représentants des orga-
nismes et quelques membres de 
la communauté proposés par le 
comité de suivi de la FFTNL 
mené par Leslie Quennehen. 
Maxime Bourgeois et Conrad 
LeBlanc se sont aussi entrete-
nus avec Patrimoine Canadien. 
Enfin, les consultations com-
munautaires organisées dans 
chaque région de la province 
constituent le troisième pilier 
de leur recherche. « Nous cher-
chons à connaître la perception 
des gens et à en faire la synthèse, 
explique Conrad LeBlanc. Nous 
allons analyser la situation et 
soumettre des recommanda-
tions pour l’améliorer. Mais il ne 

faut pas s’attendre à une solution 
miracle, prévient-il. Nous re-
commandons un processus afin 
d’amener la communauté à un 
consensus. Pour que les solutions 
soient efficaces, il faut qu’elles 
appartiennent aux gens. »

Tout le monde est installé, la 
consultation communautaire 
peut commencer. En petits 
groupes, les participants com-
mencent par un remue-méninge 
sur l’un des thèmes suivants  : 
programmes et ressources, struc-
ture administrative, gestion du 
plan de développement global et 
mécanisme de recommandation 
à Patrimoine Canadien.  Ob-
jectif : identifier les manques et 
proposer de nouvelles idées. Les 
deux facilitateurs insistent sur le 
fait que chacun est là à titre in-
dividuel, et non comme repré-
sentant de son organisme…

Programmes et ressources

Les programmes et services ac-
tuels répondent-ils au besoin  ? 
Les participants au premier 
groupe de réflexion font les pro-
positions suivantes :

- plus d’information sur les ser-
vices en français et de soutien 
aux nouveaux arrivants, no-
tamment dans le domaine des 
soins hospitaliers.

-  service plus spécialisé pour les 
chercheurs d’emploi.

- plus de sensibilisation et 
d’ouverture à l’égard des fa-
milles exogames.

- plus d’information et meil-
leure stratégie de communica-
tion pour promouvoir les ser-
vices en français ; aussi auprès 
des francophiles.

- meilleure connaissance des 
compétences des membres de 
la communauté francophone –  
banque de compétences.

Structure administrative

«  Y a-t-il duplication des ser-
vices de soutien administra-
tifs  ?  » et «  Quels seraient les 
avantages et les désavantages 
d’établir des systèmes de ges-
tion des ressources financières 
et humaines communes  ?  » 
sont des questions auxquelles a 
répondu un petit groupe.

Une gestion commune des res-
sources financières permettrait 
de réduire les coûts et d’avoir 
un service plus spécialisé. En 
revanche, une telle gestion a 
le désavantage d’un manque 
de confidentialité, d’une perte 
d’indépendance des différentes 
entités dans la gestion financière 
et d’ajouter des étapes dans la 
distribution des fonds de Patri-
moine canadien, note le groupe.

Le groupe ne voit en revanche 
que des avantages à une gestion 
commune des ressources hu-
maines. Même chose pour une 
planification stratégique com-
mune qui permettrait de placer 
des directions et objectifs com-
muns. Il recommande aussi des 
rencontres périodiques entre 
les directeurs et les présidents 

de tous les organismes et, d’une 
manière générale, plus d’en-
traide entre ceux-ci. En outre, 
le groupe se prononce pour la 
création d’une banque de béné-
voles régulièrement mise à jour 
et pour la présence de tous les 
organismes dans chaque région 
de la province.

Plan de 
développement global 

Le Plan de développement glo-
bal est utile, affirme le groupe 
qui planche sur le sujet. Mais 
il souhaiterait plus de consulta-
tion auprès des membres, et pas 
seulement auprès des CA des 
organismes, et une plus grande 
ambition au niveau de la vision 
pour la francophonie de la pro-
vince. Il propose que la FFTNL 
gère le Plan de développement 
global, assisté d’une autre enti-
té qui représenterait les indivi-
dus. Le groupe constate aussi 
une certaine concurrence et des 
conflits de personnalité entre 
directeurs des différents orga-
nismes. Il note aussi un manque 
de clarté quant à la mission de 
certains organismes, dont le 
Gaboteur. Est-il, par exemple, 
un journal communautaire ou 
un média d’information? Ce 
groupe a également souligné 
une déconnexion entre le CSFP 
et les organismes. 

Recommandation à 
Patrimoine Canadien

Le groupe se déclare favorable à 
l’élaboration d’un nouveau co-
mité d’évaluation et de recom-
mandation à Patrimoine Cana-
dien, composé de représentants 
de la FFTNL, des régions et de 
la communauté au sens large. 
Faire passer l’intérêt de la com-

SUITE EN PAGE 15

Photo : Aude Pidoux 
Les participants choisissent trois options pour le futur de la commu-
nauté francophone. 

mailto:culture@acfsj.ca
mailto:frenchfridays@hotmail.com
mailto:centretnf@hotmail.com
mailto:glorialecointre@hotmail.com
mailto:cfac@nf.aibn.ca
mailto:info@fpftnl.ca
mailto:info@afltnl.ca
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À l'écoute.
Travailleur.
Pour vous aider. 

nwhalen.liberal.ca
nick.whalen@parl.gc.ca
Suite E130, Édifice Prince-Charles, 120 Torbay Rd

NICK WHALEN
Député fédéral St. John's-Est

NickWhalenMP
772-7171

Un site de pêche à Tors Cove
Cet été, les étudiants en archéologie ont parti-
cipé à des fouilles à Tors Cove, au sud de Saint-
Jean, afin d’apprendre les ficelles du travail ar-
chéologique sur le terrain. Le site, connu depuis 
une dizaine d’années par le département d’ar-
chéologie de l’Université Memorial, a été rendu 
visible par l’érosion de la côte. Il s’agit d’un éta-
blissement de pêche, très certainement anglais.

Les jeunes archéologues dirigés par Catherine 
Losier ont trouvé une structure de pierre asso-
ciée à la fin du 17e siècle ou au début du 18e 
siècle et ont mis à jour de nombreux tessons de 
poterie, des pipes à fumer, des objets en métal, 
du verre, ainsi que du matériel de pêche, soit 
des objets utilitaires qui témoignent de la vie 
des pêcheurs qui habitaient l’endroit. (AP)

Des fouilles à Saint-Pierre
Cet été, Catherine Losier  est partie en reconnaissance à Saint-
Pierre et Miquelon. En étudiant d’anciennes cartes, en in-
terrogeant les habitants et en alignant les promenades, elle a 
pu déterminer un site particulièrement bien approprié à des 
fouilles : l’Anse à Bertrand. Habitée dès la fin du 17e siècle (les 
anciennes cartes mentionnent un fort, une chapelle et quelques 
habitations), la zone a été préservée au 20e siècle grâce à l’an-
cien aéroport construit tout près qui a empêché le développe-
ment immobilier.

Si un quartier était présent à l’Anse à Bertrand  aux 19e et 20e 
siècles, il ne dérange pas l’archéologue : « Les maisons sont gé-
néralement construites sur une dalle ou sur des coins de béton. 
Cette technique de construction préserve très bien le sous-sol et 
les restes archéologiques qui s’y trouvent ».

Catherine Losier espère démarrer les fouilles en 2017. Les étu-
diants de l’Université Memorial participeront au projet, qui 
fera pour eux office « d’école de fouilles »  : une première ex-
périence pratique de fouilles archéologiques. La population de 
l’archipel sera elle aussi invitée à participer.

Cependant, l’Anse à Bertrand pourrait n’être que la première 
étape d’une série de fouilles. Catherine Losier a découvert 
d’autres sites prometteurs sur Miquelon et Langlade. Avant 
Catherine Losier, seules deux fouilles avaient été menées sur 
l’archipel. Il reste donc beaucoup à découvrir. (AP)

L’archéologie pour découvrir l’histoire des gens ordinaires
Archéologue à l’Université Memorial, Catherine Losier s’intéresse à l’histoire des anciennes colonies françaises. Après de nombreuses 

recherches en Guyane, elle s’apprête à fouiller Saint-Pierre et Miquelon.

Aude Pidoux
Saint-Jean

Lundi matin. Quand je pénètre 
dans le bureau de Catherine 
Losier, dans le département 
d’archéologie de l’Université 
Memorial, la professeure assis-
tante me regarde avec surprise : 
elle avait oublié ce rendez-vous 
avec Le Gaboteur. Catherine 
Losier, qui n’enseigne pas ce 
semestre, a un agenda chargé. 
Elle a passé l’été sur le terrain, 
d’abord à Tors Cove au sud de 
Saint-Jean pour enseigner aux 
étudiants l’art de la fouille ar-
chéologique, puis à Saint-Pierre 
et Miquelon pour prospecter 
de futurs terrains de fouilles. Sa 
présence à Saint-Jean n’est que 
passagère : elle s’envole bientôt 
pour la Guyane.

Quand elle était jeune étudiante, 
Catherine Losier rêvait, comme 

tout le monde, de découvrir 
des trésors égyptiens ou mayas. 
Mais aujourd’hui, l’archéologue 
est spécialiste de l’histoire colo-
niale des 17e et 18e siècles. 

«  J’ai commencé par étudier 
l’anthropologie à l’Université 
de Montréal, explique-t-elle. À 
l’époque, j’avais envie de com-
prendre l’origine de la lignée 
humaine par l’étude des ho-
minidés. Puis, au cours de mes 
études, j’ai découvert les arté-
facts et la culture matérielle. J’ai 
eu la chance de participer à des 
fouilles. Nous avons étudié un 
quartier ouvrier de Montréal da-
tant du 19e siècle. Cela m’a fas-
cinée  : par l’archéologie, j’ai pu 
découvrir l’histoire de ces gens 
dont on ne fait pas mention dans 
les archives. » Après une maîtrise 
en anthropologie, la native de 
Fermont s’engage donc dans un 
doctorat en archéologie et in-
tègre un projet en Guyane. 

Une histoire 
de la vie quotidienne

« À nouveau, cette recherche en 
Guyane m’a offert la possibilité 
de mettre en valeur des acteurs 
moins visibles de la société. 
Pour moi, l’archéologie est une 
manière d’étudier la vie quo-
tidienne des gens de l’époque, 
de mieux comprendre ceux qui 
ont formé la base de ces sociétés. 
Les gens simples n’écrivaient pas 
d’archives. Les fouilles archéo-
logiques nous offrent un accès 
direct à leur vie. » 

Mais l’histoire de ces personnes 
ordinaires rejoint souvent la 
grande histoire. En effet, les ob-
jets du quotidien fournissent de 
nombreuses informations. En 
Guyane, Catherine Losier re-
trouve ainsi la trace laissée par les 
différents groupes en présence – 
Amérindiens, esclaves d’origine 
africaine et Européens – dans 

la forme et les décorations des 
poteries. En identifiant les lieux 
de production des artéfacts dé-
couverts au gré de ses fouilles, 
Catherine Losier parvient aussi 
à reconstituer le réseau com-
mercial de l’endroit qu’elle étu-
die. Ainsi a-t-elle pu constater 
que, bien que colonie française, 
la Guyane ne se contentait 
pas de relations commerciales 
avec la métropole, mais qu’elle 
avait aussi développé un réseau 
d’échanges bénéfique avec la 
côte est de l’Amérique du Nord.

L’archéologue profite de son 
poste à Terre-Neuve pour élar-
gir encore son horizon. Elle 
mène désormais deux pro-
jets de front  : la poursuite de 
ses recherches en Guyane et 
la mise en place de fouilles à 
Saint-Pierre et Miquelon. Avec 
ce dernier projet, elle réalise 
un de ses vieux rêves. «  L’ar-
chéologie de Saint-Pierre et  

Miquelon a été très peu étudiée, 
explique-t-elle. Les fouilles que 
je prévois de mener vont per-
mettre de dévoiler de nouvelles 
informations, notamment sur 
l’histoire de l’occupation an-
glaise de ces îles, dont on sait 
peu de choses.  » Elles seront 
aussi l’occasion d’étudier les re-
lations commerciales qui lient 
Saint-Pierre et Miquelon à 
d’autres territoires atlantiques, 
en Amérique du Nord ou dans 
les Caraïbes. En effet, la morue 
pêchée au large de Terre-Neuve 
partait en France, mais aussi 
dans les Antilles ou en Guyane, 
pour nourrir les habitants des 
colonies et les esclaves travail-
lant à la production de sucre.

« Lors de mes fouilles en Guyane, 
j’ai découvert que cette colo-
nie avait eu un impact dans le 
monde atlantique. Je ne serais pas 
surprise que ce soit aussi le cas de 
Saint-Pierre et Miquelon. »

Photo : Courtoisie de Catherine Losier
Sur le site des fouilles de Catherine Losier en Guyane, où elle a découvert de nombreuses poteries des Jésuites.

Photo : Aude Pidoux
L’archéologue Catherine Losier est arrivée à l’Univer-
sité Memorial en automne 2015.

Photo : Courtoisie de Catherine Losier
Catherine Losier et ses étudiants commenceront 
par fouiller l’Anse à Bertrand sur Saint-Pierre.

http://www.nwhalen.liberal.ca


Le 19 septembre 2016Le Gaboteur8 FOCUS

Forer oui, mais pas n’importe où
Le bas prix du pétrole devrait nous encourager à utiliser cette ressource de façon plus rationnelle, estiment des scientifiques.

AUDE PIDOUX
Saint-Jean

Le baril de pétrole s’achète ac-
tuellement un peu moins de 
50 dollars. Or, à moins de 70 
dollars le baril, l’exploitation 
des ressources de pétrole non 
conventionnelles – soit les 
sables bitumineux et le forage 
en eau profonde dans l’Arc-
tique – n’en valent plus vrai-
ment la peine. 

«  Le développement des res-
sources non-conventionnelles a 
été encouragé par les très hauts 
prix de ces dernières années, l’in-
vestissement de gros capitaux, 
les nouvelles technologies et les 
politiques gouvernementales  », 
expliquait Gavin Bridge, pro-
fesseur de géographie à l’Uni-
versité Durham, en Angleterre, 
et spécialiste de la question des 
ressources naturelles, lors d’une 
conférence à l’Université Me-
morial en 2015. «  C’est une 
bulle économique créée par des 
prix élevés et un bas taux d’inté-

rêts. Mais avec un prix bas, que 
va-t-il se passer ? »

Beaucoup trop 
de réserves

Cela pourrait être l’occasion 
de changer de paradigme, ré-
pondent différents scientifiques. 
Car la problématique a chan-
gé  : contrairement à ce qu’on 
a pensé pendant des décennies, 
la fin du pétrole et des autres 
combustibles fossiles, comme le 
charbon et le gaz naturel, n’est 
pas pour demain. La découverte 
de nouveaux gisements, alliée au 
développement des technologies 
d’extraction, fournissent des ré-
serves pour les cent prochaines 
années. « Le défi n’est plus l’ap-
provisionnement en ressources 
énergétiques, estime ainsi Gavin 
Bridge, mais les problématiques 
sociales, politiques et environ-
nementales que génère leur ex-
ploitation. »

La communauté internationale 
s’est donné pour mission d’em-
pêcher la température globale 
d’augmenter de plus de 2°C par 

rapport à l’époque préindus-
trielle. Or, si l’on veut maintenir 
cet objectif, on ne peut pas tout 
brûler, avertissent les chercheurs 
Christophe McGlade et Paul 
Ekins, de l’University College 
de Londres, dans la revue Na-
ture. En effet, selon les estima-
tions de l’ONU, pour avoir une 
quelconque chance de limiter le 
réchauffement à 2°C d’ici 2050, 
il ne faudrait pas rejeter plus 
de 1100 gigatonnes de dioxine 
de carbone dans l’atmosphère. 
Brûler toutes les réserves actuel-
lement connues en émettrait 
3000 gigatonnes.

Trois fois trop

Conclusion ? On a déjà trois fois 
trop de combustibles fossiles par 
rapport à ce qu’on peut en brû-
ler. Pour maintenir la limite des 
2°C de la façon la plus rentable 
possible, 80% des réserves de 
charbon, 50% des réserves de gaz 
et un tiers des réserves de pétrole 
doivent être classifiées comme im-
brûlables, estiment donc Chris-
tophe McGlade et Paul Ekins. 
« En 2013, les compagnies pétro-

lières ont dépensé 670 milliards 
de dollars pour chercher de nou-
velles sources de pétrole et de gaz. 
On peut se demander pourquoi, 
puisqu’il y en a déjà plus qu’on 
ne peut se permettre de brûler », 
déclarait Paul Ekins lors d’une 
conférence de presse.

Mais, pour intéressante qu’elle 
soit, l’application de la théorie 

de Christophe McGlade et Paul 
Ekins requerrait une véritable 
coordination de la communau-
té internationale et une gestion 
neuve, commune, des ressources 
fossiles. Désigner des ressources 
comme inutilisables représente-
rait un tremblement de terre tant 
pour la politique que pour le 
business internationaux  : la fin 
du chacun pour soi.

25,5 nouveaux milliards de barils potentiels dans la province
En août, le gouvernement pro-
vincial annonçait la découverte 
de réserves de pétrole pouvant 
atteindre 25,5 milliards de barils 
dans le West Orphan Basin, à 
l’est de Terre-Neuve.  Des quan-
tités potentielles très impor-
tantes de gaz ont également été 
identifiées dans cette zone par la 
firme française Beicip-Franlab, 
responsable des études indé-
pendantes ayant mené à cette 
découverte. 

Le gouvernement provincial 
espère que cette découverte 
générera d’importants inves-
tissements lors de la prochaine 
ronde de demande de licences 
d’exploration qui aura lieu en 
novembre prochain. Lors de la 
ronde 2015, l’identification, par 
cette même firme, d’une réserve 
de 12,5  milliards de barils de 
pétrole potentiels dans la Passe 
flamande avait généré 1,2 mil-
liards de dollars de revenus en 
demandes de licences. 

« Cette estimation 2016 ajoute 
à notre connaissance de notre 
potentiel pétrolier et gazier 
offshore. Cela encourage plus 
de travail d’exploration par des 
compagnies internationales et 

assure le succès de l’industrie 
pétrolière et gazière pour de 
nombreuses années à venir  », 
a déclaré le premier ministre 
Dwight Ball.

25,5 milliards de baril, c’est 
plus que les réserves restantes 
de la Norvège. « L’industrie est 
très excitée par cette annonce et 
nous avons hâte de procéder à 
quelques premiers forages afin 
de lancer plus d’exploration et 
d’amener plus d’équipement 
dans la région pour continuer à 
développer l’industrie », a décla-
ré le président de la Newfoun-
dland and Labrador Oil & Gas 
Industries Association (NOIA)  
Raymond Collins.

Les études du potentiel éner-
gétique offshore de la province 
menées jusqu’à maintenant par  
Beicip-Franlab ont couvert ac-
tuellement seulement 2% des 
eaux de la province, soit environ  
20,000 kilomètres carrés sur un 
territoire de plus de 1,5 million 
de kilomètres carrés. 

Lors de l’annonce du potentiel 
découvert dans le West Orphan 
Basin, le gouvernement a insis-
té sur le fait que sa taille dépasse 

celle du Bassin Jeanne d’Arc, et 
que certaines zones prometteuses 
du West Orphan Basin ont une 
superficie de plus de 500 kilo-
mètres carrés. En comparaison, 
le secteur d’Hibernia couvre en-
viron 150 kilomètres carrés. 

Selon le gouvernement provin-
cial et Nalcor, l’échelle de ces ré-
serves potentielles est d’une telle 
ampleur qu’elles font partie des 
plus importantes ressources pé-
trolières qui n’ont pas encore été 
exploitées de la planète. Rien de 
moins! (AP)

FOCUS

ENCORE PLUS DE PÉTROLE, 
 CHANGER DE VIE OU  

RAVIVER LES TRADITIONS ?
Alors que les yeux de l’industrie pétrolière et du gouvernement de 

Dwight Ball brillent depuis l’annonce de la découverte, en août, 
d’immenses réserves potentielles de pétrole dans le West Orphan 

Basin à l’est de Terre-Neuve, un nombre croissant de Terre-Neuviens et 
Labradoriens s’inquiètent des impacts sociaux et environnementaux 

négatifs de l’exploitation pétrolière et explorent d’autres modes 
d’existence, en recourant notamment au sociofinancement.

QUI PEUT FORER ?

Dans leur étude, Christophe 
McGlade et Paul Ekins dé-
terminent, à l’aide d’un mo-
dèle prenant notamment 
en compte l’énergie requise 
pour la production, la pollu-
tion engendrée par l’exploi-
tation et la distance entre le 
lieu d’extraction et le lieu de 
consommation, quelles ré-
serves doivent rester sous terre 
et quelles réserves peuvent 
être utilisées. 

Selon leurs calculs, le Canada 
ne pourrait utiliser que 25% 
de ses réserves de pétrole. 

Le Moyen-Orient pourrait 
extraire 60% de ses réserves 
de pétrole, mais devrait lais-
ser sous terre la moitié de ses 
réserves de gaz, tout comme 
la Russie et les anciens pays 
soviétiques.

Russie et anciens pays sovié-
tiques devraient aussi renon-
cer à extraire 90% de leur 
charbon, le plus polluant des 
combustibles fossiles. Même 
chose pour les Etats-Unis. 
Toutes les ressources de l’Arc-
tique devraient, quant à elles, 
rester inexploitées.

Photo : Jacinthe Tremblay
« L’étude 2016 nous donne l’assurance que nous aurons  
une industrie pétrolière et gazière prospère pour encore de  
très nombreuses années », a déclaré Dwight Ball en dévoilant 
ces découvertes. 

Photo : Holly Simon
Les jardins de bords de route du centre de la péninsule nord sont 
aussi des modèles pour quiconque cherche des alternatives au  
« tout pétrole » et « tout consommation » des grandes surfaces.

Source : Nalcor (Notre traduction) 

Superficie du bassin 
sédimentaire offshore 

(km2)
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Parler du pétrole, c’est parler de l’humanité
Le 1er septembre, des industriels, sociologues, artistes, historiens, géographes, consultants et autres 

spécialistes du pétrole se sont réunis pour parler du pétrole et de notre société.

KYLE MOONEY
Saint-Jean

Cette rencontre entre plusieurs 
acteurs de l’industrie du pétrole 
ainsi que des artistes et activistes 
réunis au Johnson Geo Centre, 
à Saint-Jean, était baptisée Let’s 
Talk About Oil («  Parlons du 
pétrole »). Elle avait comme but 
d’ouvrir le dialogue à propos de 
cette ressource précieuse dont 
nous dépendons si désespéré-
ment, et que des voix nombreuses 
nous pressent d’abandonner. 

Les conférenciers de Lets’s Talk 
About Oil étaient Paula Gra-
ham, étudiante au doctorat en 
sociologie à l’Université Memo-
rial; Sue Jane Taylor, artiste écos-
saise;  Imre Szeman, fondateur 
de l’organisation Petrocultures; 
Caron Hawco, consultante spé-
cialisée en pétrole et gaz naturel; 
et Helge Ryggvik, historien nor-
végien spécialiste de l’explora-
tion pétrolière.

Avec une telle diversité entre les 
panellistes, il n’est pas surpre-
nant que le discours ait touché 

plusieurs sujets  : l’inégalité, le 
genre, le patriarchat, et même 
les ananas!  

En se présentant, une repré-
sentante de l’organisme Iron & 
Earth a comparé notre situa-
tion actuelle à Terre-Neuve-et-
Labrador à celle des années du 
moratoire sur la pêche à la mo-
rue. « Il ne faut pas se fier uni-
quement au pétrole », a-t-elle 
averti, en rappel de l’époque de 
« tout pour la morue ». 

Créer l’inégalité

Le facilitateur Arn Keeling, 
professeur en géographie à 
l’Université Memorial, a ouvert 
le dialogue en demandant aux 
participants pourquoi le pé-
trole semblait créer l’inégalité. 
Les réponses ont varié autour 
d’une même idée : ce n’est pas 
la faute au pétrole, c’est la faute 
aux humains.  

« Une dépendance au pétrole va 
toujours créer des inégalités  », 
a affirmé Paula Graham. La re-
présentante d’Iron & Earth était 
du même avis, rappelant que les 

pays riches sont ceux qui ont du 
pétrole. Pour Helge Ryggvik, le 
pétrole en lui-même n’est pas 
agent d’inégalité : « Est-ce qu’on 
doit forcément créer des inéga-
lités lorsqu’on produit du pé-
trole? Non. C’est une ressource 
qui appartient à l’humanité  ». 
Selon lui, nous devons plutôt 
modifier notre manière de l’ex-
traire, car c’est là qu’il devient 
question d’inégalité entre l’hu-
manité et la nature. 

Imre Szeman, de Petrocultures, 
a utilisé l’exemple du Canada 
pour illustrer le rôle du pétrole 
dans l’inégalité  : «  Le pétrole 
nous dit que certains endroits 
au pays sont riches pendant que 
d’autres sont pauvres ». Selon lui, 
ce sont les lois sur la souveraine-
té, les territoires et la propriété 
que nous devons combattre afin 
d’avoir plus d’égalité. « Si nous 
voulons abandonner le pétrole, 
nous devons abandonner ces 
systèmes aussi. »  

Un autre style de vie

Cette idée de changement au 
niveau politique et dans le quo-

tidien est revenue à plusieurs 
reprises pendant la soirée et 
cette idée m’est venue à la tête : 
nous vivons dans un monde qui 
dépend du pétrole et nous par-
lons beaucoup d’un monde sans 
pétrole. C’est un peu comme 
manifester contre la production 
en masse de vêtements pendant 
que nous nous habillons en 
jeans H&M. Afin de vraiment 
y échapper, nous devons en 
sortir complètement, n’est-ce 
pas? Paula Graham, étudiante à 
MUN, est de cet avis. Elle in-
siste qu’un passage vers d’autres 
ressources nécessite d’abord un 
changement dans nos façons de 
penser, de parler et de vivre. 

Sur ce même sujet, Imre Szeman, 
de Petrocultures, a lancé la seule 
phrase de la soirée qui a suscité 
des applaudissements : « Le pro-

blème c’est que nous voulons 
changer, mais nous ne voulons 
pas imaginer un autre style de 
vie  ». Il a souligné que c’est le 
pétrole qui nous a donné notre 
style de vie, et que si nous allons 
vers d’autres sources d’énergie, 
nous devons absolument imagi-
ner un autre style de vie. 

«  Peut-être que le prochain 
siècle ressemblera plutôt à celui 
d’avant  », a-t-il prédit, «  peut-
être que nous penserons au 20e 
siècle comme à un essai raté. » 
Pour sa part, Paula Graham est 
prête  : «  Si je dois renoncer à 
manger des ananas, je le ferai ». 

En repensant aux interventions 
de cette soirée, je me dis que 
tout discours sur le pétrole est 
un discours sur l’humanité.

30 000 dollars pour 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Passer vers d’autres ressources énergétiques et d’autres modes de vie, c’est 
aussi travailler avec des moyens financiers minuscules, aux antipodes des 

énormes ressources financières des pétrolières et gazières de ce monde. 

Récit de l’aventure de l’association Iron & Earth dans sa recherche de 
financement pour recueillir 30 000 dollars pour construire une serre 

propulsée par des énergies vertes dans la région de Saint-Jean.

 
KYLE MOONEY
Saint-Jean

L’organisme Iron & Earth, qui 
milite en faveur des ressources re-
nouvelables et fait la promotion 
d’énergies alternatives dans tous 
les domaines et secteurs à travers 
le Canada, a connu un des plus 
récents et des plus surprenants 
succès dans l’histoire des cam-
pagnes de sociofinancement.  

L’organisme, dont le siège social 
est à Edmonton, a un bureau à 
Saint-Jean, où est basé l’un de 
ses fondateurs, l’électricien, au-
teur et passionné d’énergie verte, 
Adam Cormier. L’été dernier, il 
a commencé une campagne de 
sociofinancement pour amas-

ser les 25 000 $ nécessaires à la 
construction d’une serre 100% 
énergie verte capable de produire 
des légumes 365 jours par année, 
ici à Terre-Neuve-et-Labrador.   

N’utilisant que de l’énergie so-
laire et une autre source d’éner-
gie verte à choisir parmi l’éolien, 
le micro-hydro et la géothermie 
pour s’alimenter, la serre 100% 
énergie verte sera le seul projet 
du genre dans la province. 

Ayant reçu une subvention de 
15 000 $, Iron & Earth avait 
besoin de quelque 25 000 $ 
supplémentaires pour acheter 
le kit solaire, les lumières LED 
et d’autres matériaux, ainsi que 
pour payer les salaires et former 
des professionnels à la technolo-

gie solaire. Car un des mandats 
d’Iron & Earth est de former aux 
technologies renouvelables des 
travailleurs des sables bitumi-
neux qui ont perdu leur emploi.  

La date limite pour amasser les 
25 000 $, le 16 août, approchait 
à grand pas, et  la campagne était 
loin de son objectif. Quelques 
jours avant, les fonds amassés ne 
constituaient qu’un tiers de ce 
dont l’organisme avait besoin. 

Mais, dans un étrange message 
Facebook publié le 7 août, Adam 
Cormier conseilla au public de ne 
pas faire de dons à la campagne 
ce jour-là. La raison? Le lende-
main, il annonçait sur VOCM 
que l’entreprise Bullfrog Power, 
le premier fournisseur d’éner-

gie verte au Canada, entrait en 
partenariat avec eux pour mettre 
dans la cagnotte un montant égal 
à tous les dons faits durant la der-
nière semaine de la campagne. 

Monsieur Cormier se déclara 
« très heureux » d’avoir ce nou-
veau partenariat, qui allait sûre-
ment aider Iron & à atteindre 
son objectif. Mais après quelques 
jours, les dons n’arrivaient tou-
jours pas à la vitesse désirée.  
Avec seulement quatre jours res-
tants, il y avait encore plus de la 
moitié des fonds à amasser. Et 
là, excellente nouvelle : Bullfrog 
Power annonça que tous les 
dons faits avant le 16 août se-
raient doublés! Il fallait donc que 
Iron & Earth récolte elle-même 
12 500 $ pour atteindre, grâce 

à Bullfrog Power, son objectif  
de 25 000 $.  

Pendant les quatre derniers 
jours, l’organisme a récolté 
d’autres dons, dont un de 2000 
dollars – le plus gros don fait 
pendant la campagne – et elle 
a non seulement atteint son ob-
jectif de 25 000 $, mais elle l’a 
dépassé de plus de 5000 $. 

Adam Cormier, qui est devenu 
papa deux semaines après la cam-
pagne, s’est dit « soufflé par la gé-
nérosité des gens », sur Facebook. 
Donc, même si l’arrivée d’un 
gros partenaire a énormément 
aidé, c’est la bonté des Terre-neu-
vien(ne)s et Labradorien(ne)s 
qui a fait de cette campagne de 
sociofinancement un succès.

Photo: Wikipedia.org
Des serres alimentées par des énergies renouvelables pourraient 
fournir de la verdure toute l’année aux habitants de la province, 
selon Iron & Earth.

Comment réussir 
son socio-financement

Ce qu’il faut faire et ne pas faire, selon Adam Cormier :

1) C’est en abordant les gens au Farmers’ Market ou dans  
la rue et en leur parlant directement que j’ai obtenu le 
plus de résultats.

2) Mes messages vidéos sur Facebook ont rencontré un 
grand succès. Je recommande!

3) J’avais d’abord pensé que mon projet deviendrait viral  
sur internet et qu’il récolterait de l’argent tout seul. Ca n’a 
pas été le cas: le socio-financement demande beaucoup  
de travail et d’efforts. (AP)

2014 2015

Dépenses totales 
d’exploration, de 

développement et 
de production

125 milliards $ 31 milliards $ 94 milliards $

Nombre de  
pertes d’emplois 

(travailleurs)
720,000 185,000 535,000

Directs 285,000 90,000 195,000
Indirects 437,000 95,000 342,000

Courtoisie de Barbara Neis, conférencière principale à la conférene Petrocultures 2016, à Saint-Jean.  
Source: Enform. Petroleum Market Information. “HR Trends and Insights: Falling Oil Prices and Decreased Indus-

try Spending – Employment Impacts,” May 2015, p.4 and 21. Disponible à :  
http://www.careersinoilandgas.com/media/243731/hr-trends-falling-oil-prices-and-decreased-spendingemploy-

ment-impacts-web-.pdf (Accès le 25 aout 2016). Cassiano 2016

Récentes pertes d’emploi dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada 

Wikipedia.org
http://www.careersinoilandgas.com/media/243731/hr-trends-falling-oil-prices-and-decreased-spendingemployment-impacts-web-.pdf
http://www.careersinoilandgas.com/media/243731/hr-trends-falling-oil-prices-and-decreased-spendingemployment-impacts-web-.pdf
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On apprenait en mai 2015 que 
le taux de suicide des Inuits du 
Labrador est 20 fois plus élevé 
que chez les non-autochtones 
de la province. Au cours des 
deux derniers mois, deux amis 
de notre belle Silpa, qui habite 
avec nous en famille d’accueil, 
ont décidé de mettre fin à leur 
jeune vie. La dernière fois, elle 
m’a dit ne plus savoir comment 
se sentir.

Certains soirs, je fixe l’horizon 
par la fenêtre du salon en pensant 
à Duru.  Je regarde sa maison et 

je ne peux m’empêcher de pen-
ser à tous ces soirs où elle a souf-
fert en silence. Certains matins 
quand le lever du soleil est par-
ticulièrement beau, je pense aussi 
à elle en me disant qu’elle veille 
sur sa communauté. Toujours, je 
suis triste de ne pas avoir pris le 
temps de mieux la connaître.

Des souvenirs 
qui marquent

Avant de déménager ici, le sui-
cide m’avait touché trois fois.

Enfant, je me souviens de l’ap-
pel d’un ami de mes parents. Il 
voulait parler à mon père tout 
de suite. Mon papa était cou-
ché, mais il m’a demandé d’aller 
le réveiller. J’ai appris plus tard 
qu’il venait de trouver son beau-
frère sans vie.

La deuxième fois, c’est un ami 
du secondaire qui s’est enlevé la 
vie un soir d’Halloween. Je me 
rappelle l’incompréhension, les 
funérailles, la grande tristesse, 
tous les “si” et les “peut-être”. 
J’avais 13 ans.

La troisième fois, nous avons 
reçu un appel à la maison pour 
nous informer que mon oncle 
avait été trouvé sans vie dans 
son appartement. Au salon fu-
néraire, seulement quelques 
membres de la famille étaient 
présents. Il y a eu peu de pleurs 
et pas de témoignage. J’ai été 
bouleversée que cet oncle soit si 
seul même dans la mort.

Les survivants

Comme je me rappelle avec 
beaucoup de détails les trois 

fois où le suicide s’est invité 
dans ma vie, les Nainimiuts 
doivent vivre avec les souvenirs 
de tous ceux qu’ils ont perdu 
beaucoup trop tôt.

À la mort de Duru, un collègue 
s’est assuré que j’allais bien. 
J’étais inquiète pour lui, mais 
il m’a répondu qu’il ne pou-
vait plus compter le nombre 
de suicides qui l’avaient touché 
de près ou de loin et que j’allais 
devoir m’endurcir. Ce jour-là, 
j’ai compris pourquoi il faut 
prendre soin des survivants. 
Autour de moi, tous cohabitent 
avec la mort et ses relents par-
fois tenaces de culpabilité.

Et après?

Je me demande souvent com-
ment trouver l’équilibre entre 
nous changer les idées et prendre 
le temps de pleurer. Entre inves-
tir nos énergies sur les raisons 
de vivre et chercher ce qui cause 
tant de souffrance. Entre tendre 
la main pour avancer et s’arrêter 
pour écouter.

Je sais bien qu’il n’y a pas 
UNE solution miracle, mais 
nos jeunes souffrent et il faut 
faire quelque chose. Au Nun-
atsiavut, au Nunavut, sur nos 
réserves, dans nos villes et nos 
villages.

Je commence moi aussi à perdre 
le compte…

Duru  (25 janvier 2016) 
Le 14 janvier, j’ai appuyé sur le 
bouton « publier » du blogue 
pour mettre en ligne mon ar-
ticle sur les 10 ans d’autonomie 
gouvernementale du Nunat-
siavut. Moins de cinq minutes 
plus tard, on m’apprenait la 
mort de Duru et la commu-
nauté commençait son deuil. 

En relisant l’article en question 
dans la version papier du journal 
Le Gaboteur il y a quelques jours, 
j’ai pensé que le suicide devrait 
aussi faire partie des préoccupa-
tions du gouvernement du Nun-
atsiavut. De celles d’hier, mais 
surtout de celles d’aujourd’hui. 
Parce que c’est important d’en 
parler et parce qu’attendre la pro-
chaine mauvaise nouvelle les bras 
croisés n’est pas une option très  
attrayante.

Je dis souvent à mes proches 
que vivre à Nain me donne 
un certain sentiment de sécu-
rité. Nous sommes si loin des 
attentats, des bombes, des au-
tomobilistes trop pressés. Un 
peu comme dans la chaleur 
enveloppante d’un igloo, loin 
du bruit du monde. Ce que 
j’apprends avec le temps, c’est 

que l’isolement nous rend aus-
si plus vulnérables aux drames  
humains. Ceux qui t’écorchent 
profondément. Il y a eu Jacko. 
Puis Duru. Et entre eux deux, 
plusieurs familles dévastées.

Aller de l’avant

Avoir Léon à nos côtés nous a 
permis de continuer à sourire 
dans la tragédie. Suicide ou 
pas, il avait envie de manger 
des bonbons pour souper, de 
se construire une tente avec les 
coussins du salon et de prendre 
un bain avec ses 70 dinosaures 
et sa maman. C’est la beauté de 
la vie. Il faut continuer d’avan-
cer pour prendre soin des petits.

Peut-être parce que la mort est 
venue rôder trop près à mon 
goût, j’ai aussi l’impression 
d’être plus vivante ces jours-
ci. Chaque sourire de Léon, 
chaque regard du beau Harry, 
chaque mouvement de Bob, 
chaque parole gentille, chaque 
fois que j’ose sortir de ma zone 
de confort, chaque rayon de 
soleil sur mon visage, chaque 
bouchée de guimauve, je les sa-
voure pleinement.

Témoignage

La mort, la vie, les survivants du suicide 
C’était la journée mondiale de la prévention du suicide samedi dernier, le 10 septembre. Avec réticence, j’ai commencé à rédiger ce billet. 

Puis les mots se sont mis à couler presque tout seuls.
Sophie Tremblay-Morissette, Nain

Je perds le compte (12 septembre 2016)

Jacko (4 novembre 2015)
J’essaie d’écrire ce billet de-
puis plusieurs mois. Je rédige 
quelques lignes. Efface. Recom-
mence. Prends quelques jours 
pour y penser. J’ai presque effa-
cé le brouillon complètement, 
voulant éviter un sujet délicat 
qui jure un peu avec le ton de 
mon blogue en général. Mais 
j’en suis incapable. Parce que 
peu de gens ont publiquement 
parlé de Jacko. Parce que c’est 
aussi ça la réalité de vivre dans 
une petite communauté.

Un aîné très respecté est décédé 
dimanche dernier et les funé-
railles ont eu lieu hier après-mi-
di. Tous les bureaux étaient fer-
més. La garderie, les écoles et les 
épiceries aussi. La communauté 
de Nain est en deuil. L’atmos-
phère de recueillement m’a don-
né envie de revisiter ce billet.

Jacko

Jacko était un jeune sculpteur 
habitant Nain. Je ne connais ni 
son âge et je ne pourrais dire s’il 
a toujours habité la communau-
té. J’ai rencontré Jacko dès notre 
arrivée à Nain. Il était l’un des ar-
tistes très actif à notre porte. Au 

fil des mois, nous avons acheté 
quelques-unes de ses créations, 
plus souvent pour l’aider que 
pour la qualité de son travail.

Lorsque j’ai commencé à travail-
ler chez Torngat Arts and Crafts, 
Jacko est devenu un habitué de 
nos journées d’achat. En mars 
dernier, Jacko a participé à un 
atelier offert par notre ami Bil-
ly Gauthier, un sculpteur inuit 
renommé et reconnu pour l’ex-
ceptionnelle qualité de son tra-
vail. Jacko a adoré et son travail 
s’est grandement amélioré par la 
suite. Il créait de plus en plus et 
recevait beaucoup de commen-
taires positifs.

Questions

À notre retour de vacances en 
août, j’ai appris le décès de Jac-
ko. Il s’est suicidé à la mi-juil-
let. Rien dans l’actualité ou sur 
Facebook, pas de courriel ou 
de téléphone. J’ai été prise par 
surprise et la nouvelle m’a beau-
coup attristée. Personne n’avait 
de réponses à mes questions. 
Plusieurs ont exprimé de la tris-
tesse et de l’incompréhension 
parce qu’il semblait plus joyeux, 

sur la bonne voie. Quelqu’un a 
évoqué un pacte de suicide.
La communauté est restée si-
lencieuse. Peut-être parce que 
certaines communautés ont 
beaucoup (trop!) fait parler 
d’elles de façon négative par le 
passé, peut-être parce que Jac-
ko était un jeune homme au 
passé un peu sombre. Peut-être 
parce qu’il est toujours difficile 
d’aborder le sujet du suicide.

Je profite donc de ce blogue 
pour parler de Jacko. J’en sais 
bien peu sur lui, sur sa vie et sur 
sa mort, mais j’ai envie de vous 
dire que ses yeux brillaient de 
fierté pendant l’atelier avec Billy 
et qu’il arborait un beau grand 
sourire la dernière fois que je l’ai 
croisé sur la rue à Nain.

Photo : Sophie Tremblay Morissette

Pour suivre Sophie : inikunattuk.wordpress.com

Photo : Sophie Tremblay Morissette
Billy et Jacko

inikunattuk.wordpress.com
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Bouger dehors sans surveillance : 
essentiel au développement des enfants 

Le jeu en plein air et dans la nature sont absolument nécessaires au développement des enfants. Or, de nombreux parents n’osent pas 
laisser leurs enfants jouer dehors sans surveillance. C’est vrai en Suisse, le pays d’origine d’Aude Pidoux, journaliste au Gaboteur.  

La situation est-elle si différente à Terre-Neuve-et-Labrador? À vous de juger. 

Aude Pidoux
Saint-Jean 

À Berne, en Suisse, les enfants 
passent un examen de vélo obli-
gatoire lorsqu’ils sont en cin-
quième année primaire. Cet 
examen vérifie leur aptitude à 
circuler sur la route. Or, un éco-
lier sur six est recalé. « Beaucoup 
d’enfants ont de la difficulté à 
garder leur équilibre sur le vélo », 
expliquait l’instructeur Michael 
Baum au micro de la SRF en 
2015. « Ils ne sont plus capables 
de tendre un bras pour indiquer 
qu’ils vont tourner et de jeter 
un coup d’œil en arrière tout en 
maintenant leur trajectoire. » 

Confrontée au même problème, 
la ville de Bienne a renoncé à 
l’examen de vélo en 2004. « La 
capacité de circuler à bicyclette 
des élèves de 5e année s’est tel-
lement détériorée qu’il était de-
venu dangereux d’organiser ces 
examens », justifiait à l’époque le 
responsable de l’éducation rou-
tière, Bernard Deubel, dans le 
journal Biel Bienne. 

Les enfants d’aujourd’hui ne sont 
pas meilleurs à la course qu’au 
vélo. L’année dernière, une étude 
australienne menée dans 28 pays 
révélait qu’ils courent moins vite 
que leurs parents au même âge : 
leurs performances à la course 
ont baissé de 15 % en 30 ans. 

Si les enfants sont en moins 
bonne forme physique qu’au-
trefois, c’est surtout parce qu’ils 
bougent moins, considèrent les 
spécialistes. Seuls 20% des en-
fants effectuent les 60 minutes 
quotidiennes d’exercice physique 
recommandées par l’Organisa-
tion mondiale de la santé. La 
faute aux écrans, aux jeux vidéo et 
autres divertissements en ligne ? 
Pas uniquement. Si les enfants 
bougent moins, c’est parce qu’ils 
peuvent moins jouer dehors, 
constate un nombre croissant de 
chercheurs et d’éducateurs.

Des rues dangereuses

« Les enfants sortent beaucoup 
moins, c’est une catastrophe ! », 
s’alarme ainsi Viktorie Škvar-
ková, une éducatrice et ensei-
gnante qui a fondé, à Dardagny 
près de Genève, la première gar-
derie de Suisse romande où les 
petits passent la journée dans la 
forêt par tous les temps. « Non 
seulement les enfants ne sortent 
pas assez, mais en plus, quand 
ils sortent, ils sont toujours ac-
compagnés d’un adulte. » Alors 
que les générations précédentes 
jouaient dans leur quartier sans 
surveillance et allaient à l’école à 
pied, il est rare que les jeunes en-
fants d’aujourd’hui sortent seuls 
de chez eux, constate-t-elle. 

«  Cela est beaucoup dû aux 
peurs des parents ; ils craignent 

que l’enfant se fasse écraser par 
une voiture, qu’il se perde, qu’il 
se fasse kidnapper. L’emploi du 
temps très chargé des enfants 
joue aussi un rôle. Après l’école, 
ils ont souvent des activités pa-
rascolaires, cours de piano, en-
traînement de foot ou autres, 
qui les occupent jusqu’au soir. 
Mais le problème vient aussi 
de l’architecture des villes. On 
ne pense pas aux enfants quand 
on construit des maisons, des 
quartiers ou des villes. Il y a des 
voitures partout  : il est devenu 
dangereux de jouer dehors », dit 
madame Škvarková.

Le pédagogue Marco Hütten-
moser va même plus loin. Pour 
lui, on a chassé les enfants de 
l’espace public  ; c’est l’organi-
sation même de nos villes et 
villages qui est en cause. «  En 
Suisse, un quart à un tiers des 
enfants de cinq ans ne peuvent 
pas sortir de leur maison, ap-
partement ou jardin sans être 
accompagnés. Le trafic automo-
bile pollue et tue des piétons, 
mais en plus il menace de façon 
massive le développement des 
enfants  », déclarait-il en 2015 
lors d’une conférence. En effet, 
si le nombre d’accidents de la 
route impliquant des enfants 
baisse continuellement depuis 
1976, ce n’est pas grâce à une 
amélioration de la sécurité rou-
tière, mais bien parce que les pa-
rents ne permettent plus à leurs 
jeunes enfants de sortir en rai-
son de la densification du trafic, 
estime le pédagogue.

Deux heures ou 
quinze minutes

Or, la possibilité de sortir de 
la maison sans être accompa-
gné a une grande influence sur 
l’activité physique des enfants. 
Dans une étude parue en 2015, 
le sociologue allemand Bal-
do Blinkert démontre que s’ils 
ont la possibilité de sortir seuls 
dans un environnement sûr, les 
enfants de 5 à 9 ans passent en 
moyenne deux heures par jour 
à jouer dehors. Si l’environ-
nement ne leur permet pas de 
sortir sans être accompagnés, ils 
ne jouent dehors que quinze mi-
nutes chaque jour.

Pourtant, c’est en passant du 
temps dehors à jouer que les en-
fants développent leur condition 
physique et leur coordination. 
Une étude dirigée par Marco 
Hüttenmoser montre qu’à l’âge 
de cinq ans, les enfants qui ne 
peuvent sortir de chez eux sans 
être accompagnés accusent des 
déficits significatifs dans leur dé-
veloppement moteur. Pour lui, 
l’exemple de l’examen de vélo 
bernois est révélateur : « Les pa-
rents expérimentent quotidien-
nement la difficulté de trouver 
un endroit adapté à l’apprentis-
sage du vélo. Si les enfants pou-
vaient simplement faire du vélo 

devant la porte de la maison, 
ils s’entraîneraient de manière 
infatigable et développeraient 
leur motricité ».

Pour Viktorie Škvarková, les 
conséquences de l’exclusion des 
enfants de l’espace public ne se 
limitent pas au développement 
physique. « S’ils ne sortent pas 
seuls, les enfants n’acquièrent pas 
d’autonomie. Ils ne connaissent 

ni les rues de leur quartier, ni 
leurs voisins, ils n’apprennent 
pas à rentrer quand il est l’heure. 
Ils ne se font pas d’amis. Autre-
fois, quand les enfants jouaient 
seuls dehors, ils devaient se dé-
brouiller pour régler leurs pro-
blèmes et leurs disputes entre 
eux. Aujourd’hui, c’est les pa-
rents qui s’en occupent. Mais 
quand les enfants grandissent, 
ils se retrouvent confrontés à des 

conflits et des difficultés qu’ils 
n’ont jamais appris à résoudre. »

Pour renverser cette situation 
et permettre aux enfants de 
bouger, jouer et se développer 
normalement, les spécialistes 
militent pour un changement 
de paradigme  : donner moins 
de place aux voitures et plus de 
place aux enfants. 

Perdus sans la nature
En 2010, François Cardinal, journaliste au 
quotidien montréalais La Presse, s’inquiétait 
du même phénomène dans son livre « Perdus 
sans la nature - Pourquoi les jeunes ne jouent 
plus dehors et comment y remédier », paru 
aux éditions Québec-Amérique.  « Collés à la 
console de jeu, à la télévision, à l’ordinateur, 
les enfants sont plus sédentaires que jamais. 
Ils ont de moins en moins accès aux ruelles, 
aux rigoles et aux sous-bois de notre enfance. 
Ils vivent avec une pression à la performance 
sans précédent et de lourds agendas. Résultat ? 
Nous privons les jeunes des innombrables 
bienfaits du jeu et du temps libre, des activités 
physiques et des loisirs en plein air, de la dé-
couverte de soi et des autres. Des problèmes 
de santé importants en découlent », écrivait-il. 

S’appuyant sur les plus récentes enquêtes et 
recherches scientifiques, ainsi que sur un 
nombre impressionnant d’entrevues menées 
avec les plus grands experts québécois de la 
question, François Cardinal proposait une pe-
tite révolution dans un manifeste en 10 points 
toujours d’actualité. Photo : Éditions Québec-Amérique

http://www.nl.cpf.ca
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DANS NOS ÉCOLES FRANCOPHONES

JEUNESSE

Déjà la fin de septembre! La rentrée semble 
déjà loin et la routine a repris ses droits, qu’on 
le veuille ou non! Voici en vrac les nouvelles de 
nos écoles francophones.

ÉCOLE DES GRANDS-VENTS 

À vos agendas! 

Le mardi 27 septembre aura lieu la journée 
de photos à l’école. Le port du chandail rouge 
pour la photo est obligatoire pour tous les 
élèves! Le mercredi 28 septembre marquera le 
début des repas scolaires. Bon appétit!

Un banc pas comme les autres 

Nous tenons à saluer l’initiative du Comité 
de parents de l’école des Grands-Vents pour 
l’inauguration du tout nouveau Banc de l’ami-

tié. L’idée est toute simple : tout élève qui se 
sent seul pourra s’asseoir sur ce banc durant 
les récréations et ainsi signifier aux autres 
élèves qu’il souhaite avoir de la compagnie. 
Gageons qu’il ne restera pas seul longtemps! 
Quelle belle façon d’encourager l’altruisme et 
l’esprit d’équipe! Bravo!

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Le programme de déjeuners, pour  
commencer la journée du bon pied! 

C’est aujourd’hui, le 19 septembre, qu’aura lieu 
le lancement du programme de déjeuners 
KIds Eat Smart. Chaque matin, l’École Sainte-
Anne offre, grâce à une équipe solide de bé-
névoles, aux levées de fonds et à une contribu-
tion de ce programme, un repas nutritif pour 
aider à la croissance et au développement de 
chaque élève. 

Les personnes intéressées à être bénévole pour 
ce programme sont invitées à faire connaître 
leur disponibilité à l’école, ne serait-ce que 
pour donner un coup de main une fois pen-
dant l’année. 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-CAP 

Nouveautés à la rentrée  

La rentrée à NDC s’est faite dans la bonne 
humeur et l’enthousiasme. Enseignantes et 
élèves ont partagé une réelle joie de se revoir 
et de travailler de nouveau ensemble. Nous 

avons mis un soin particulier pour accueillir 
nos quatre amis de la maternelle ainsi que 
trois nouveaux élèves. 

Avant d’aller en classe, les élèves ont pu ren-
contrer monsieur Réal Morin, leur nouveau di-
recteur. Nous avons également chanté et dansé. 

CENTRE ÉDUCATIF L’ENVOL

Une rentrée réussie! 

La rentrée s’est déroulée dans la bonne hu-
meur malgré la pluie pour les élèves du Centre 
éducatif l’ENVOL! Au programme : jeux dans le 
gymnase, collation, rédaction de souhaits pour 
l’année, dessin, compétition de souc à la corde, 
la journée fut bien remplie! Le tout s’est conclu 
par l’envolée des ballons contenant les souhaits 
des élèves pour cette nouvelle année scolaire. 

Nous vous la souhaitons heureuse et remplie 
de belles découvertes épanouissantes! Bon 
début d’année! 

ÉCOLE BORÉALE 

Marche Terry-Fox et pizza

Le 19 septembre, le personnel et les élèves 
de Boréale se joindront aux participants de la 
Marche Terry-Fox à Happy Valley-Goose Bay, 
cette activité de levée de fonds pour la lutte 
contre le cancer. 

Après avoir relancé sa belle tradition de repas 
collectifs avec une épluchette de blé d’Inde, le 
16 septembre, l’École tiendra, le 30 septembre, 
sa première Journée pizza de l’année scolaire. 

Les parents, de leur côté, auront deux occasions 
de s’impliquer dans la vie de l’école d’ici la fin de 
septembre. Le 22, le comité de parents tiendra 
sa première rencontre de l’année. Le 27, tous les 
parents sont invités à rencontrer le personnel de 
l’école pour la Soirée curriculum. 

 Laurence Berthou-Hébert

CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE PROVINCIAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (CSFP)
•  (709) 722.6324 / 1.888.794.6324 (Sans frais)

•  conseil@csfp.nl.ca  •  www.csfp.nl.ca

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
ÉCOLE SAINTE-ANNE, LA GRAND’TERRE • ecoleesa
CENTRE ÉDUCATIF L’ENVOL, LABRADOR CITY • ecoleenvol

ÉCOLE BORÉALE, HAPPY VALLEY-GOOSE BAY • borealecsfp
ÉCOLE DES GRANDS-VENTS, SAINT-JEAN • ecolegv
ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-CAP, CAP SAINT-GEORGES • ecolendc

Comment nous gagnons notre argent de poche
Ménage, gardiennage, tonte de gazons, écriture d’articles… Les jeunes de Labrador City  

ont tous une manière différente de se faire de l’argent de poche.

Laurie Lalancette  
Bergeron
Labrador City

Pour certains, les vacances d’été 
sont une période pour prendre 
du temps pour se relaxer après 
une année scolaire mais pour 
d’autres, c’est aussi une période 
pour amasser de l’argent. Il n’est 
pas facile de se faire de l’argent 
lorsque qu’on est enfant ou 
ado. Certains d’entre nous ne 
reçoivent pas d’argent de poche 
de leurs parents ou du moins pas 
assez à leur goût. Mais comment 
faire pour gagner de l’argent? 
Nous faisons beaucoup de petits 
boulots tels que l’entretien de 
notre maison, la lessive, tondre 
les gazons, passer le journal, laver 
les autos, du gardiennage et plu-
sieurs autres encore.

Je n’ai que 14 ans, alors la re-
cherche d’emploi est un peu plus 
complexe à cause de mon jeune 
âge. Je me contente de faire de 
petits boulots tels que l’entretien 
de ma maison, du gardiennage, 
le recyclage de bouteilles et l’écri-
ture d’articles dans le journal Le 
Gaboteur. Mon ami Ethan, qui 
a le même âge que moi, travaille 
chez McDonald’s et fait envi-
ron 8 dollars de l’heure. Mon 
amie Gracie, qui a 13 ans, fait 
beaucoup de corvées à la mai-
son et reçoit environ 80 dollars 
chaque mois de la part de ses 
parents. Mon frère qui a 11 ans 
commence à ressentir le besoin 
d’avoir de l’argent de poche. 
Pour obtenir de l’argent il tond 
les gazons et fait la vaisselle. Il 

reçoit environ 10 dollars par se-
maine. Mon ami Pascal, qui a 
18 ans, travaille à temps plein à 
la pharmacie et vient de s’acheter 
une voiture avec son argent.

Des bonbons ou des  
habits de marque

Mais que faisons-nous de notre 
argent de poche? Nous l’uti-
lisons de façons différentes et 
dans plusieurs domaines dif-
férents. Certains d’entre nous 

dépensent. Tout y passe, et sans 
retenue : des bonbons, choco-
lats, mascara, aimants à réfrigé-
rateur, cadres pour photo, gants 
de cuisine, crayons de couleur, 
cahiers d’écriture, cartes à jouer 
et plusieurs autres objets qui ne 
servent complètement à rien. 
D’autres réservent leur argent 
pour plus tard et commencent à 
économiser. Certains possèdent 
un véritable compte en banque. 
Pour la majorité d’entre nous, 
une grande partie de nos dé-

penses est consacrée aux loisirs 
et aux besoins moins impor-
tants comme le nouveau jean 
de marque, le dernier appareil 
Apple, des sorties au cinéma 
ou au fast food entre amis, les 
nouvelles chaussures Vans et 
plus encore.  

La gestion de l’argent et le be-
soin d’en avoir évoluent avec 
l’âge. Un enfant de 11 ans n’a 
pas les mêmes besoins et pré-
occupations qu’un adolescent 

de 15 ans. Celui de 11 ans fera 
plus d’achats spontanés comme 
des jeux vidéo ou un stylo cool, 
alors que celui de 15 ans pense à 
payer le forfait de son téléphone 
cellulaire ou à son futur.

L’été est une longue période de 
temps pour se relaxer et prendre 
du temps pour soi, mais c’est 
toujours plus amusant de pro-
fiter de cette opportunité pour 
gagner de l’argent.

Photo : www.publicdomainpictures.net
La majorité des jeunes interrogés par Laurie consacrent leur argent de poche aux loisirs.

Photo : Centre éducatif l’ENVOL

Photo : École des Grands-Vents
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SUR LES TRACES DES

XPLORATEURS  
Nous avons la chance, à Terre-Neuve et Labrador, d’avoir d’immenses et  magnifiques  

espaces naturels et plusieurs sites historiques protégés par Parcs Canada.
Dans tous ces endroits, Parcs Canada a eu l’idée très chouette de créer des jeux rigolos, en 
français, pour les jeunes Xplorateurs. Plus chouette encore, les gens de Parcs Canada dans  

la province ont donné au Gaboteur la permission de vous les offrir! 

Utilise l’alphabet spécial des Vikings pour écrire un message secret. Tu 
peux créer un symbole pour les lettres qui manquent. Mets quelqu’un de ta 
famille au défi de décoder ton message et d’y répondre.

ÉCRIS-LES:

Selon un dicton terre-neuvien « Si tu n’aimes pas le temps qu’il fait, attends 
cinq minutes - ça changera peut-être. »

Tu es l’observateur officiel de la météo. Quand tu seras dehors, pendant la 
récréation ou après l’école, regarde bien autour de toi. Quels indices de la 
température peux-tu voir, sentir et entendre? 

ÉCRIS-LES:

Encercle  les symboles qui vont avec la température quand tu es dehors.

Cet animal était particulièrement important pour les anciennes cultures au-
tochtones qui vivaient à Port-au-Choix. Les chasseurs le redoutaient parce 
qu’il pouvait faire chavirer les petites embarcations. Cependant, ils le respec-
taient parce qu’il était un excellent chasseur de phoques. 

Quel est cet animal? Tu peux trouver la réponse en coloriant le dessin à nu-
méros. 

 Programme Xplorateurs du site historique de l’Anse aux Maedows.

Programme Xplorateurs du Site historique de Port au Choix Photos : Holly Simon

Programme Xplorateurs du Parc national Terra-Nova

Peux-tu nommer d’autres endroits dans la province où on retrouve des  
landes calcaires? 

1 . 2.

À Port au Choix, on retrouve des plantes très rares, qui poussent sur un sol 
rocailleux qu’on appelle des landes calcaires. Une grande gaboteuse a pris 
deux de ces plantes en photo. 

Ces plantes ont pour noms Ladyslipper jaune et Salix Vestita. 

Peux-tu écrire le nom de chaque plante sous sa photo?

ÉCRIS UN MESSAGE COMME LES VIKINGS

QUI SUIS-JE? LES PLANTES RARES DES LANDES CALCAIRES 

DEVIENS UN OBSERVATEUR MÉTÉO

MERCI
PARCS CANADA!

http://www.parcscanada.gc.ca
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SOLUTIONDECEMOTCACHÉ:ÉTUDIANTS

THÈME : ÉTUDES
COLLÉGIALES / 9 LETTRES

SOLUTIONDECEMOTCACHÉ:POMICULTEUR

SOLUTIONDECEMOTCACHÉ:PENTAGONE

THÈME : EN SOUVENIR DU
11 SEPTEMBRE 2001 / 9 LETTRES

A
AFFAISSER
AIRS
AL-QAÏDA
ARMÉS
ATTAQUES
ATTEINTE
ATTENTATS
AUTEURS
AVIONS
C
CHOC
CHUTE
CIBLÉES
CIEL
COMPLET
CONTACT

D
DÉFENSE
DÉFIÉ
DÉTOURNEMENT
DIRECT
E
EFFONDRER
EMPLOYÉS
EMPREINTE
ENFERMÉS
ÉPIÉ
ÉVACUER
ÉVÈNEMENT
EXPERTISE
EXPERTS
EXPLOSION

F
FREINER
G
GESTE
H
HEURTER
I
INCENDIE
INDIQUER
INTERFÉRÉ
J
JUMELLES
JUSTE
M
MINE
MONDE
MORTS

N
NEW-YORK
NIVEAU
O
ORDRE
P
PERCUTÉ
PIÉGÉS
PIRATES
PLANS
POMPIER
PRÉVU
R
RAGE
RASER
RÉALITÉ
RÉGLÉ
RESPONSABILITÉ

ROUTE
S
SAUVETAGE
SECOURS
SECOUSSE
SECRET
SEPTEMBRE
SERVICE
SIÈGE
SITE
SOMME
SORT
SUBIT
SUCCESSIF
SUITE
SURPREND
SURVIVANTS

T
TÂCHE
TÉMOINS
TENDU
TENTÉ
TERRORISTE
TOMBER
TOUCHER
TROUÉE
V
VITE
VITESSE
W
WASHINGTON

SOLUTIONDECEMOTCACHÉ:NOIRCEUR

THÈME :AVEZ-VOUS RECULÉ
VOTRE HEURE? / 8 LETTRES

A
ACCORDE
ADROIT
AFFECTE
AFFRONTER
ÂGE
AIDÉ
ALLER
AMENDER
ANNÉE
APPUI
ATOUT
ATTITUDE
AVERTIR
AVIS
C
CÉGEP
CESSE
COLLÈGE

COLLÉGIAL
COMITÉ
COÛT
D
DÉBAT
DÉBUT
DÉCIDE
DÉÇU
DÉFI
DEGRÉ
DÉLAI
DEMANDE
DÉPENSE
DETTE
DOIT
DURÉE
E
ÉCOLE

ÉCRIRE
ÉLÈVE
ÉLOGE
ENNUI
ENSEIGNANT
ERREUR
ESPÉRER
ÉTAPE
ÉTAT
ÉTENDUE
ÉTUDE
ÉTUDIER
ÉVITE
F
FAVORISE
FINI
FORCER
FORMÉ
FOULE

FRAIS
G
GENS
I
IMPOSE
INSTITUT
L
LEÇON
LENT
LIRE
LITIGE
LIVRE
LONG
LUTTE
M
MEMBRE
MESURE
MIEUX

MONDE
N
NOTER
O
OFFRIR
ORDRE
P
PAYER
PERDRE
PREUVE
R
RAISON
RANG
RAPPORT
REBELLE
RÉDUIT
REFUS
REGARDÉ

RÉGIE
REMET
REMISE
REVUE
RICHE
S
SERT
SESSION
SIGNE
SOULEVER
T
TEMPS
TERME
TÊTE
TRAVAIL
TUTELLE
V
VAINCRE

VALIDE
VOIR

A
AIGUILLES
AJUSTE
ANNÉE
ANNONCER
ANS
APPRIS
AUBE
AURORE
AUTOMNE
AVERTI
AVIS
AVISER
B
BASER
BESOIN
BON
BRUNANTE

C
CADRAN
CANADA
CAS
CHANGEMENT
CLARTÉ
COUCHE
COUCHER
COUP
D
DÉBUTE
DÉJÀ
DOIT
DURE
DURÉE
E
ÉCONOMISER
ÉMET
ÉNERGIE

ERRE
EST
G
GENS
GRÉ
H
HABITUER
HEURE
HIVER
HORAIRE
HORLOGE
J
JOURNAUX
JOURNÉE
L
LEVER
LONGUE
LUEUR

LUMIÈRE
M
MATIN
MINUIT
MINUTE
MISE
MOIS
N
NORMALE
NOTE
NUIT
O
OBLIGER
OCTOBRE
ORDRE
OUBLI
P
PENDULE

PERDRE
PÉRIODE
PLAN
PRÉVU
Q
QUESTION
R
RACCOURCIR
RADIO
RAISON
RÈGLE
RÉPÉTÉ
RETARD
RÔLE
S
SAISON
SAMEDI
SOIR
SOLEIL

SOMBRE
SONGER
SYSTÈME
T
TAC
TÉLÉVISION
TEMPS
TOMBER
TÔT
TOUS
U
UTILITÉ
V
VIGUEUR
VISER
VUE

A
ACTIVITÉ
AGIR
AIR
ATTIRE
AUTOCUEILLETTE
B
BEAU
C
CHEMIN
CHOIX
CLASSER
CORTLAND
COÛT
CROQUANTE
CUIRE

D
DÉCRIRE
DÉLICIEUSE
DÉTAIL
DURE
DURÉE
E
ÉCHELLE
ÉTALÉ
ÉTAPE
F
FAIRE
FERME
FRUIT
G
GENRE
GOLDEN
RUSSET

GOÛT
GROSSEUR
I
IDARED
J
JAUNE
JERSEY MAC
JOIE
JOURNÉE
JUS
JUTEUSE
L
L’EMPIRE
LIEU
LISTE
LIVRE
LOBO
LODI

M
MCINTOSH
MELBA
MILLIERS
MODE
MODIQUE
MOIS
N
NATURE
O
OFFRIR
OPTE
P
PANIER
PÉRIODE
PIQUE-NIQUE
PLAISIR
POMMIERS

POPOTE
PRÉPARER
PRÊTE
PRIX
PROFITER
PUBLIC
Q
QUINTE
R
RAVI
RÉCOLTE
REDMAX
RÉGIONS
RÔLE
ROME
ROUGE
S
SAC

SAVEUR
SAVOUREUSE
SITUE
SORTE
SPARTAN
SURE
T
TARTE
TAUX
TRI
U
USAGE
V
VARIÉTÉS
VERGERS
VISTA BELLA
W
WOLF RIVER

THÈME : LA CUEILLETTE
DES POMMES / 11 LETTRES

HORIZONTALEMENT
1- Morceau instrumental

de forme libre. – Homme
politique autrichien
(1891-1964).

2- Juriste qui commente des
décisions de justice.
– Négation.

3- Action de déclarer avec
force son opposition.

4- Manies dans les gestes.
– Lieu où l’on sert à boire.

5- Première femme.
– S’agitant beaucoup.

6- Plisser. – Précipitation
d’eau.

7- Terminée en pointe.
– Unité de mesure de
travail.

8- Ville d’Italie. – Relatif au
rein.

9- Gynécologue français
(1830-1898). – Chef-lieu
de la Dôme.

10- Effleurant, fignolant.
– Mesure chinoise.

11- Sens moral personnel.
– Chargeras en
remplissant.

12- Marque de fabrique.
– Procédé habile et
déloyal.

VERTICALEMENT
1- Recueillir une énergie.

– Poisson dans la
Manche.

2- Personne qui veut réussir
à tout prix. – Personnel.

3- Se dit de méthodes pour
obtenir des résultats.

4- Filet pour prendre des
oiseaux. – Bois noir et
précieux.

5- À la fin de la messe.
– Épais. – Pièce pour
ouvrir une serrure.

6- Arbrisseau à fleurs
blanches. – Échapper
une parole.

7- Outil pour imprimer en
relief. – Coupée très court.

8- Marquèrent de taches.
9- Résisté à une envie.

– Exercer une action
en justice.

10- Se déplaceraient d’un lieu
à un autre. – Facile à
traverser.

11- Récitera avec peine.
– Fatigué, dégoûté.

12- Sot, dadais. – Terre très
argileuse.

RÉPONSE DU NO 472
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HORIZONTALEMENT
1- Acquis la connaissance.

– Interurbain.
2- Appareil destiné à

préserver les bâtiments
de la foudre.

3- Sélection, choix préalable.
4- Grand bassin naturel.

– Somme que l’on doit.
– Saison.

5- Produisisses des
radiations. – Supplie,
demande avec insistance.

6- Tonne équivalent de
charbon. – Soumises
à des épreuves.

7- Maximes anciennes.
– Métal précieux.
– Lien grammatical.

8- Instrument de musique.
– Argent.

9- Large ceinture de crin.
– Boit avec la langue.

10- Courent, fuient. – Venus
au monde.

11- Outil de cordonnier. – Jeu
servant à la divination.

12- Matière pesante.
– Rendue stupide.

VERTICALEMENT
1- Mis en état d’être utilisé.

– Cicatrice d’un os
fracturé.

2- Qui a trait au domaine
des soins.

3- Réduites au seul attribut
affirmé ou nié d’un sujet.

4- Passes tout près. – Se dit
d’un homme courtois.

5- À la fin de la messe. – Qui
est inapte à la génération.

6- Données un salaire.
– Démonstratif.

7- Ville d’Allemagne.
– Fissure, plus ou moins
profonde.

8- Cinéaste américain
(1882-1924). – Maître du
Tonnerre. – Vaccin contre
la typhoïde.

9- Propre. – Danger.
– Gamme.

10- Navire de guerre.
– Embarcation.

11- Donne un caractère
sexuel. – Éclate.

12- Prénom féminin. – Natte.

NO 471

HORIZONTALEMENT
1- Petite chanson sur un

sujet léger.
2- Ensemble des conditions

sanitaires d’un lieu.
– Venues au monde.

3- Piquant. – Supports de
rails qui reposent sur
les traverses.

4- Donna sa voix dans une
élection. – Qui bêle.

5- Cépage blanc. – Chantier.
6- Poème. – Évaluas.
7- Personnel. – Populations

des ruches.
8- Passionnées pour.

– Adverbe.
9- Fis paraître mince.

– Berceaux.
10- Disposât des briques de

façon à alterner les
joints.– Pression exercée
sur un objet.

11- Division administrative de
la Grèce moderne.
– Va çà et là, à l’aventure.
– Personnel.

12- Personne qui détient les
fonds d’une entreprise.

VERTICALEMENT
1- Tremblement dans la voix.
2- Se dit d’un engrenage

dont les axes des roues
ne se rencontrent pas.
– Commune du Nord.

3- Qui manifeste de
l’agitation. – Prend
en film.

4- Cigarillo de type courant.
– Gouvernées.

5- Homme politique français
(1847-1919). – Attira par
quelque espérance
trompeuse.

6- Indéfini. – Amener la
faïence à l’état de biscuit.

7- Remède magique contre
la tristesse. – Souri.

8- Douleurs physiques.
– Prairie.

9- Greffa. – Personnel.
– Être grand ouvert.

10- Donasses une teinte
artificielle à.

11- Incitas quelqu’un à faire
le mal. – Engrais azoté.

12- Crochets. – Porte avec
violence.
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HORIZONTALEMENT
1- Île de l’Égypte ancienne.

– Chêne vert.
2- Enlevâmes de force.

– Construction.
3- Faire peser une lourde

charge financière.
– Possédâtes.

4- Fourneaux d’affinage.
– Le moi.

5- Mouvement basque.
– Atténuer.

6- Ensemble des paroles et
actions de Mahomet.
– Personne tenue à
l’écart.

7- Patrie de Paul Valéry.
– Cachée.

8- Richesse. – Très petite
partie d’un élément
matériel.

9- Se suivent. – Canaux
servant à l’écoulement
de l’urine.

10- À ce moment-là.
– Partisans de l’arianisme.

11- Île près de Venise.
– Montagne des Alpes
occidentales. – Personnel.

12- Couchés tout du long.
– Protester.

VERTICALEMENT
1- Relative à un professeur.
2- Accoutumer. – Meuble.
3- Qui plaît par son air.

– Fait des faux plis.
4- Hilarité. – Unité du rein.
5- Loi du silence.
6- Suite, succession. – Vin

produit par un terroir.
– Aperçu.

7- S’entravais, s’embrouillais.
8- Rangées d’arbres dans un

plan vertical.
9- Ancien bouclier. – Action

de créer, d’instituer.
10- Qui succède à une autre

chose.
11- Résida, tint ses séances.

– Œuf du pou.

12- Peintre et graveur belge
(1860-1949). – Prendre fin.
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Alexandre Aubry
alexandre@norja.net
www.lignevision.com
1 900 456-4114 ou par cell. #4114

Signes chanceux de la semaine :
CAPRICORNE, VERSEAU ET
POISSONS

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

De nouvelles habitudes alimentaires se-
raient extrêmement bénéfiques pour vo-
tre santé morale et physique. Cette ini-
tiative surviendra à la suite d’un abus de
nourriture néfaste. Des changements au
travail seront très favorables.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Vous accorderez de l’importance à votre
vie amoureuse. Vous vivrez des moments
de grand bonheur avec l’être aimé. Si
vous êtes célibataire, vous croiserez en-
fin votre âme sœur.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Vous recevrez une augmentation de sa-
laire bien méritée. De plus, vous réussi-
rez à développer une petite entreprise
à la maison qui connaîtra un immense
succès grâce à votre créativité.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

Vous réussirez à rehausser votre estime
personnelle. Ce pourrait être en vous
procurant de nouveaux vêtements ou en
vous faisant faire une nouvelle coupe de
cheveux; vous vous sentirez mieux dans
votre peau.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Votre sens de l’esthétisme est plutôt bien
développé cette semaine, alors vous serez
tenté de revoir la décoration de votre mai-
son. Vous découvrirez aussi une somme
d’argent cachée au fond d’une poche.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

Vous vous exprimerez avec distinction et
vous saurez faire parler votre cœur. Vous
prendrez beaucoup de place, provoquant
ainsi un peu de jalousie chez certaines
personnes.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Vous réussirez aisément à percevoir un
nouveau revenu qui fera appel à vos
talents de créateur. Malgré quelques con-
traintes de temps, vous vous amuserez
en faisant de l’exercice.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Beaucoup d’action en perspective après
le repos. Au travail comme à la maison,
il y aura de nombreux ajustements à ap-
porter et vous ferez quelques compromis
pour retrouver l’harmonie parmi les vôtres.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

C’est une excellente semaine pour vous
ressourcer et vous gâter. Consultez votre
massothérapeute ou tout autre profes-
sionnel en soins, afin de vous accorder
un moment de détente.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Beaucoup de gens feront intrusion dans
votre espace personnel et vous devrez
vous vêtir élégamment assez souvent.
Heureusement, votre charme vous per-
mettra d’agrandir votre cercle social.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Apprenez à déléguer davantage pour su-
bir moins de pression. Vous aurez ten-
dance à vous soucier de vos proches.
Vos enfants doivent apprendre à voler de
leurs propres ailes un jour ou l’autre.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous tomberez sur une aubaine extraor-
dinaire concernant un voyage. Cepen-
dant, vous devrez patienter un moment
avant que l’on vous accorde un congé
ou que vous ayez le temps d’organiser
les préparatifs.

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)
Vous pourriez connaître quelques nuits
d’insomnie. Votre esprit sera particulière-
ment actif et vous aurez besoin de dépen-
ser votre surplus d’énergie pour retrouver
l’équilibre. Une activité sportive s’impose!

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)
En prenant le taureau par les cornes, vous
ferez un bon ménage dans votre cercle
d’amis. Certains d’entre eux, transformés
en vampires énergétiques, vous dérobe-
ront beaucoup d’énergie cette semaine.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)
Avec de jeunes enfants, vous devrez faire
davantage de discipline et mettre en ap-
plication quelques règles élémentaires.
Certaines personnes autour de vous se-
ront à prendre avec des pincettes; beau-
coup de susceptibilité dans l’air.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)
Vous commencerez déjà à regarder les
opportunités de voyage pour l’hiver pro-
chain. Au travail, vous devrez collaborer
avec des gens dans une autre langue
que la vôtre et ce sera un beau défi.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Avec un nouveau mode de vie, une meil-
leure alimentation et de l’exercice physi-
que régulier, vous constaterez enfin des
résultats encourageants qui vous per-
mettront de persévérer afin de vous sen-
tir mieux dans votre peau.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Un ami vous inspirera une aventure des
plus enrichissantes. Un besoin d’adré-
naline vous fera sortir de votre routine.
Vous vous sentirez vivant et très fier de
vous-même.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Vous devrez faire sortir le meneur en vous.
Vous aurez à élever la voix et à exprimer
vos opinions avec plus d’autorité. Lente-
ment mais sûrement, vous monterez en
grade au sein de votre entreprise.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Vous ne résisterez plus à l’envie d’aller
magasiner et de vous offrir un peu de
luxe. Il est parfois nécessaire de renou-
veler sa garde-robe : pour occuper de nou-
velles fonctions, par exemple.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
S’il y a un bris à la maison, vous prendrez
le temps de corriger la situation de manière
permanente. Vous en profiterez également
pour rafraîchir la décoration, surtout si elle
manque de couleurs.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Faites vérifier la mécanique de votre voi-
ture; une panne pourrait survenir. Télé-
phone et ordinateur pourraient subir le
même sort. N’oubliez pas de recharger vos
appareils pour qu’ils soient fonctionnels
en tout temps.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Une vie sociale active entraîne des dé-
penses. Vous devrez donc ajuster votre
budget pour vous permettre des loisirs à
la hauteur de vos attentes. Même au tra-
vail, des histoires d’argent prendront beau-
coup de place.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)
On vous confiera de nouvelles responsabi-
lités plutôt exigeantes. Vous aurez besoin
de patience et surtout de persévérance
pour accomplir vos obligations malgré la
fatigue et le stress. Heureusement, le jeu
en vaut la chandelle!

SEMAINE DU
11 AU 17 SEPTEMBRE 2016

Signes chanceux de la semaine :
BÉLIER, TAUREAU ET GÉMEAUX

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

Vous pourriez être confronté à une dé-
pense assez importante pour revoir votre
budget. Cela vous fera prendre conscience
que vous avez les moyens de vous acheter
une maison ou de vous offrir un voyage.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Beaucoup d’action en perspective! Quel-
ques amis vous inviteront à participer à de
belles activités sociales et sportives, et ce,
de manière plus régulière pour toute la sai-
son froide.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Il y aura de la confusion dans l’air, notam-
ment au travail. Une belle escapade en
famille vous apportera le ressourcement,
même si vous avez l’impression que le tout
sera compliqué à organiser.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

Si vous souffrez de fatigue chronique,
vous aurez avantage à transformer dou-
cement votre mode de vie. Vous pourriez
également ressentir le besoin d’entre-
prendre des activités plus spirituelles.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Vous êtes en excellente position pour obte-
nir une promotion au travail. Vous connaî-
trez quelque succès sur le plan financier;
vos placements montreront de bons ren-
dements malgré la situation économique.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

L’idée d’un grand voyage vous traversera
l’esprit. Vous aurez également une soif
de connaissance insatiable. Un projet de
grande envergure s’organisera, pour vous
seul ou en famille, grâce à une rentrée
d’argent.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Vous obtiendrez d’excellentes nouvelles au
sujet d’un financement pour réaliser un de
vos rêves. Il ne faudrait pas négliger vos
études si vous voulez connaître le succès.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Des gens comptent sur vous. Ils atten-
dent que vous preniez une décision, ce
que vous pourriez trouver difficile à faire.
Tâchez de réunir le plus de renseigne-
ments possibles pour éviter de décevoir
qui que ce soit.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Votre poids pourrait connaître un peu
d’instabilité pour cause de surmenage
au travail. Un grand succès en affaire vous
obligera à prendre du repos par la suite.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Vous serez chaudement applaudit pour un
brillant exploit. Vous recevrez une récom-
pense ou une nomination devant une foule
qui vous acclamera.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Vous aurez besoin de vous retrouver sou-
vent dans le confort de votre foyer cette
semaine. Vous en profiterez pour chan-
ger quelques meubles de place; vous vous
éclaircirez l’esprit par la même occasion.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous aurez la parole facile cette semaine!
Vous réussirez à détendre l’atmosphère
dans toute situation conflictuelle. Votre
humour permettra d’établir une belle
entente et créera de l’harmonie entre
les gens.

Signes chanceux de la semaine :
LION, VIERGE ET BALANCE

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

On vous confiera un poste de cadre au tra-
vail. Avant que votre santé ne vous joue
des tours, il serait important d’apprendre à
bien gérer vos émotions et de les exprimer
au fur et à mesure.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

De nouvelles habitudes alimentaires com-
binées à de l’exercice physique vous per-
mettront d’obtenir des résultats instantanés.
Vous connaîtrez une grande satisfaction et
vous serez très fier de vous-même.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Vous aurez la parole facile et vous par-
viendrez à exprimer tout ce que vous
avez sur le cœur. Vous pourriez aussi avoir
la critique facile; attention aux commen-
taires déplacés.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

Dans une situation financière plus diffi-
cile, il est important de vérifier attentive-
ment toutes vos factures. Il est possible
d’y trouver une erreur et de faire de gros-
ses économies ou de récupérer des som-
mes considérables.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Vous participerez à une activité person-
nelle ou professionnelle qui fera appel à
votre esprit de compétition. Vous n’ac-
cepterez pas d’arriver deuxième et vous
récolterez tous les honneurs.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

Si la fatigue a tendance à vous envahir,
peut-être avez-vous besoin de faire un peu
plus d’exercice physique. Un nouveau mode
de vie vous apportera plus d’énergie et
une vie sociale plus vivante.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Curieusement, le stress vous sera favo-
rable! Il vous procurera la motivation
nécessaire pour accomplir de brillants
exploits. Prenez le temps d’équilibrer les
différentes sphères de votre vie.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Les éléments se mettront en place pour
vous permettre de démarrer votre propre
petite entreprise ou pour monter en hié-
rarchie au travail. Vous vous découvrirez
des talents de grand meneur.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Un projet de vacances se dessine sûre-
ment à l’horizon. Même si ce n’est que
dans quelques mois, il faudrait déjà com-
mencer certains préparatifs (le passeport,
les vaccins, etc.).

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Vous serez témoin d’une injustice qui
fera réagir autour de vous. Vous aurez
un rôle assez important à jouer pour
rétablir l’harmonie en suggérant quel-
ques changements.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Vous tolérez plutôt mal l’injustice et vous
aurez tendance à régler la situation vous-
même. Vous agirez à titre de policier et de
juge. Davantage de délicatesse vous aide-
ra à mieux gérer cette histoire complexe.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous travaillerez avec beaucoup de vi-
gueur et de rigueur pour conclure une
entente ou signer un contrat. Angoisse et
insomnie se feront sentir par moment.
Heureusement, un grand succès vous at-
tend ensuite.

Signes chanceux de la semaine :
SCORPION, SAGITTAIRE ET
CAPRICORNE

SEMAINE DU
4 AU 10 SEPTEMBRE 2016

SEMAINE DU
18 AU 24 SEPTEMBRE 2016

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE 2016
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Signes chanceux de la semaine :
CAPRICORNE, VERSEAU ET
POISSONS

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

De nouvelles habitudes alimentaires se-
raient extrêmement bénéfiques pour vo-
tre santé morale et physique. Cette ini-
tiative surviendra à la suite d’un abus de
nourriture néfaste. Des changements au
travail seront très favorables.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Vous accorderez de l’importance à votre
vie amoureuse. Vous vivrez des moments
de grand bonheur avec l’être aimé. Si
vous êtes célibataire, vous croiserez en-
fin votre âme sœur.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Vous recevrez une augmentation de sa-
laire bien méritée. De plus, vous réussi-
rez à développer une petite entreprise
à la maison qui connaîtra un immense
succès grâce à votre créativité.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

Vous réussirez à rehausser votre estime
personnelle. Ce pourrait être en vous
procurant de nouveaux vêtements ou en
vous faisant faire une nouvelle coupe de
cheveux; vous vous sentirez mieux dans
votre peau.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Votre sens de l’esthétisme est plutôt bien
développé cette semaine, alors vous serez
tenté de revoir la décoration de votre mai-
son. Vous découvrirez aussi une somme
d’argent cachée au fond d’une poche.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

Vous vous exprimerez avec distinction et
vous saurez faire parler votre cœur. Vous
prendrez beaucoup de place, provoquant
ainsi un peu de jalousie chez certaines
personnes.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Vous réussirez aisément à percevoir un
nouveau revenu qui fera appel à vos
talents de créateur. Malgré quelques con-
traintes de temps, vous vous amuserez
en faisant de l’exercice.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Beaucoup d’action en perspective après
le repos. Au travail comme à la maison,
il y aura de nombreux ajustements à ap-
porter et vous ferez quelques compromis
pour retrouver l’harmonie parmi les vôtres.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

C’est une excellente semaine pour vous
ressourcer et vous gâter. Consultez votre
massothérapeute ou tout autre profes-
sionnel en soins, afin de vous accorder
un moment de détente.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Beaucoup de gens feront intrusion dans
votre espace personnel et vous devrez
vous vêtir élégamment assez souvent.
Heureusement, votre charme vous per-
mettra d’agrandir votre cercle social.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Apprenez à déléguer davantage pour su-
bir moins de pression. Vous aurez ten-
dance à vous soucier de vos proches.
Vos enfants doivent apprendre à voler de
leurs propres ailes un jour ou l’autre.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous tomberez sur une aubaine extraor-
dinaire concernant un voyage. Cepen-
dant, vous devrez patienter un moment
avant que l’on vous accorde un congé
ou que vous ayez le temps d’organiser
les préparatifs.

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)
Vous pourriez connaître quelques nuits
d’insomnie. Votre esprit sera particulière-
ment actif et vous aurez besoin de dépen-
ser votre surplus d’énergie pour retrouver
l’équilibre. Une activité sportive s’impose!

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)
En prenant le taureau par les cornes, vous
ferez un bon ménage dans votre cercle
d’amis. Certains d’entre eux, transformés
en vampires énergétiques, vous dérobe-
ront beaucoup d’énergie cette semaine.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)
Avec de jeunes enfants, vous devrez faire
davantage de discipline et mettre en ap-
plication quelques règles élémentaires.
Certaines personnes autour de vous se-
ront à prendre avec des pincettes; beau-
coup de susceptibilité dans l’air.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)
Vous commencerez déjà à regarder les
opportunités de voyage pour l’hiver pro-
chain. Au travail, vous devrez collaborer
avec des gens dans une autre langue
que la vôtre et ce sera un beau défi.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Avec un nouveau mode de vie, une meil-
leure alimentation et de l’exercice physi-
que régulier, vous constaterez enfin des
résultats encourageants qui vous per-
mettront de persévérer afin de vous sen-
tir mieux dans votre peau.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Un ami vous inspirera une aventure des
plus enrichissantes. Un besoin d’adré-
naline vous fera sortir de votre routine.
Vous vous sentirez vivant et très fier de
vous-même.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Vous devrez faire sortir le meneur en vous.
Vous aurez à élever la voix et à exprimer
vos opinions avec plus d’autorité. Lente-
ment mais sûrement, vous monterez en
grade au sein de votre entreprise.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Vous ne résisterez plus à l’envie d’aller
magasiner et de vous offrir un peu de
luxe. Il est parfois nécessaire de renou-
veler sa garde-robe : pour occuper de nou-
velles fonctions, par exemple.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
S’il y a un bris à la maison, vous prendrez
le temps de corriger la situation de manière
permanente. Vous en profiterez également
pour rafraîchir la décoration, surtout si elle
manque de couleurs.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Faites vérifier la mécanique de votre voi-
ture; une panne pourrait survenir. Télé-
phone et ordinateur pourraient subir le
même sort. N’oubliez pas de recharger vos
appareils pour qu’ils soient fonctionnels
en tout temps.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Une vie sociale active entraîne des dé-
penses. Vous devrez donc ajuster votre
budget pour vous permettre des loisirs à
la hauteur de vos attentes. Même au tra-
vail, des histoires d’argent prendront beau-
coup de place.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)
On vous confiera de nouvelles responsabi-
lités plutôt exigeantes. Vous aurez besoin
de patience et surtout de persévérance
pour accomplir vos obligations malgré la
fatigue et le stress. Heureusement, le jeu
en vaut la chandelle!

SEMAINE DU
11 AU 17 SEPTEMBRE 2016

Signes chanceux de la semaine :
BÉLIER, TAUREAU ET GÉMEAUX

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

Vous pourriez être confronté à une dé-
pense assez importante pour revoir votre
budget. Cela vous fera prendre conscience
que vous avez les moyens de vous acheter
une maison ou de vous offrir un voyage.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Beaucoup d’action en perspective! Quel-
ques amis vous inviteront à participer à de
belles activités sociales et sportives, et ce,
de manière plus régulière pour toute la sai-
son froide.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Il y aura de la confusion dans l’air, notam-
ment au travail. Une belle escapade en
famille vous apportera le ressourcement,
même si vous avez l’impression que le tout
sera compliqué à organiser.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

Si vous souffrez de fatigue chronique,
vous aurez avantage à transformer dou-
cement votre mode de vie. Vous pourriez
également ressentir le besoin d’entre-
prendre des activités plus spirituelles.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Vous êtes en excellente position pour obte-
nir une promotion au travail. Vous connaî-
trez quelque succès sur le plan financier;
vos placements montreront de bons ren-
dements malgré la situation économique.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

L’idée d’un grand voyage vous traversera
l’esprit. Vous aurez également une soif
de connaissance insatiable. Un projet de
grande envergure s’organisera, pour vous
seul ou en famille, grâce à une rentrée
d’argent.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Vous obtiendrez d’excellentes nouvelles au
sujet d’un financement pour réaliser un de
vos rêves. Il ne faudrait pas négliger vos
études si vous voulez connaître le succès.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Des gens comptent sur vous. Ils atten-
dent que vous preniez une décision, ce
que vous pourriez trouver difficile à faire.
Tâchez de réunir le plus de renseigne-
ments possibles pour éviter de décevoir
qui que ce soit.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Votre poids pourrait connaître un peu
d’instabilité pour cause de surmenage
au travail. Un grand succès en affaire vous
obligera à prendre du repos par la suite.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Vous serez chaudement applaudit pour un
brillant exploit. Vous recevrez une récom-
pense ou une nomination devant une foule
qui vous acclamera.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Vous aurez besoin de vous retrouver sou-
vent dans le confort de votre foyer cette
semaine. Vous en profiterez pour chan-
ger quelques meubles de place; vous vous
éclaircirez l’esprit par la même occasion.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous aurez la parole facile cette semaine!
Vous réussirez à détendre l’atmosphère
dans toute situation conflictuelle. Votre
humour permettra d’établir une belle
entente et créera de l’harmonie entre
les gens.

Signes chanceux de la semaine :
LION, VIERGE ET BALANCE

BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

On vous confiera un poste de cadre au tra-
vail. Avant que votre santé ne vous joue
des tours, il serait important d’apprendre à
bien gérer vos émotions et de les exprimer
au fur et à mesure.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

De nouvelles habitudes alimentaires com-
binées à de l’exercice physique vous per-
mettront d’obtenir des résultats instantanés.
Vous connaîtrez une grande satisfaction et
vous serez très fier de vous-même.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Vous aurez la parole facile et vous par-
viendrez à exprimer tout ce que vous
avez sur le cœur. Vous pourriez aussi avoir
la critique facile; attention aux commen-
taires déplacés.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

Dans une situation financière plus diffi-
cile, il est important de vérifier attentive-
ment toutes vos factures. Il est possible
d’y trouver une erreur et de faire de gros-
ses économies ou de récupérer des som-
mes considérables.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Vous participerez à une activité person-
nelle ou professionnelle qui fera appel à
votre esprit de compétition. Vous n’ac-
cepterez pas d’arriver deuxième et vous
récolterez tous les honneurs.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

Si la fatigue a tendance à vous envahir,
peut-être avez-vous besoin de faire un peu
plus d’exercice physique. Un nouveau mode
de vie vous apportera plus d’énergie et
une vie sociale plus vivante.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Curieusement, le stress vous sera favo-
rable! Il vous procurera la motivation
nécessaire pour accomplir de brillants
exploits. Prenez le temps d’équilibrer les
différentes sphères de votre vie.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Les éléments se mettront en place pour
vous permettre de démarrer votre propre
petite entreprise ou pour monter en hié-
rarchie au travail. Vous vous découvrirez
des talents de grand meneur.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Un projet de vacances se dessine sûre-
ment à l’horizon. Même si ce n’est que
dans quelques mois, il faudrait déjà com-
mencer certains préparatifs (le passeport,
les vaccins, etc.).

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Vous serez témoin d’une injustice qui
fera réagir autour de vous. Vous aurez
un rôle assez important à jouer pour
rétablir l’harmonie en suggérant quel-
ques changements.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Vous tolérez plutôt mal l’injustice et vous
aurez tendance à régler la situation vous-
même. Vous agirez à titre de policier et de
juge. Davantage de délicatesse vous aide-
ra à mieux gérer cette histoire complexe.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Vous travaillerez avec beaucoup de vi-
gueur et de rigueur pour conclure une
entente ou signer un contrat. Angoisse et
insomnie se feront sentir par moment.
Heureusement, un grand succès vous at-
tend ensuite.

Signes chanceux de la semaine :
SCORPION, SAGITTAIRE ET
CAPRICORNE

SEMAINE DU
4 AU 10 SEPTEMBRE 2016

SEMAINE DU
18 AU 24 SEPTEMBRE 2016

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE 2016
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Le 19 septembre 2016 Le Gaboteur 15CARTES D’AFFAIRES

La mission de Marine Atlantique est d’offrir un service traversier sûr, écologique et 
de qualité de manière fiable, courtoise et économique entre l’île de Terre-Neuve et la 
province de la Nouvelle-Écosse. Marine Atlantique est une société d’État fédérale et 
est engagée envers un service de qualité supérieure, fiable et courtois à ses clients.

Il s’agit d’un poste nouvellement créé pour la division des Opérations. La division 
des Opérations est la plus grande division au sein de Marine Atlantique et comprend 
les principaux domaines fonctionnels de la flotte, des opérations du terminal et 
des opérations techniques. L’objectif principal de la division des Opérations est de 
fournir un service sécuritaire et fiable pour tous les clients de Marine Atlantique. 
Les Opérations de la flotte s’assurent que la flotte mise en service est exploitée de 
manière efficace et en toute sécurité afin de répondre aux exigences de l’horaire et 
de la clientèle. Les Opérations de terminaux s’assurent que les diverses installations 
des terminaux sont pourvues du personnel approprié et soutenues pour répondre 
aux exigences de l’horaire et aux attentes des clients. Les Opérations techniques 
s’assurent que les exigences techniques et d’entretien pour la flotte sont satisfaites 
d’une manière opportune et rentable.

Directeur de la gestion des installations
North Sydney, Nouvelle-Écosse OU Port aux Basques, 

Terre-Neuve-et-Labrador

Relevant du vice-président des Opérations, le directeur de la gestion des installations 
assumera la  responsabilité de la planification stratégique et de la supervision du 
terminal ainsi que des installations d’administration et des infrastructures. Le directeur 
assumera également la responsabilité de la gestion des employés d’entretien, des 
fournisseurs de services externes et des processus de travail correspondants qui 
soutiennent l’activité principale de l’organisation pour toutes les infrastructures à terre 
(à savoir les terminaux, les bâtiments d’entretien, les bâtiments d’administration, les 
quais et les installations de ravitaillement.  Le directeur s’assurera que l’organisation 
est dotée de l’environnement de travail le plus approprié pour ses employés et 
recourra à des pratiques commerciales efficaces pour assurer la rentabilité et un 
service de qualité.

Le directeur de la gestion des installations travaillera de façon cohérente avec les 
parties prenantes internes et externes pour assurer la sécurité et la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement. Pour répondre à la demande d’entretien 
à terre, le directeur fournira de l’orientation pour le développement des équipes de 
travail d’entretien et des horaires des employés et il s’assurera que la gestion et les 
questions opérationnelles sont traitées de manière appropriée. Le titulaire du poste 
devra planifier, préparer et justifier le budget annuel pour les services d’entretien, y 
compris les projets d’immobilisations. Possédant des compétence exceptionnelles 
de leadership et de relations interpersonnelles, le directeur inspirera, motivera et 
développera l’équipe pour atteindre son potentiel et réaliser les objectifs individuels 
et du service.

Vous détenez un diplôme universitaire en ingénierie combiné à un minimum de dix 
ans d’expérience en gestion, idéalement dans un rôle de gestion des installations. 
Une combinaison équivalente d’études, de formation reliée au travail et d’expérience 
dans un poste connexe peut être considérée. Vous possédez une feuille de route de 
réalisations et d’excellence en affaires.  Intégrité, engagement et excellence doivent 
être une norme au sein de votre style de gestion.
 
Si vous êtes à la recherche d’un environnement de travail stimulant et dynamique 
au sein d’une organisation qui exerce ses activités depuis plus de 100 ans, veuillez 
communiquer avec Koreen Clements.

Koreen Clements
Conseillère en gestion, ingénierie/technique
902.334.6003
kclements@aplin.com

munauté avant l’intérêt indi-
viduel serait le principal critère 
pour guider le comité dans ses 
recommandations à Patrimoine 
Canadien. 

Suite et fin

Les groupes ont fini d’exposer 
leurs solutions. L’heure passe. 
Il n’y a pas de temps pour dis-
cuter toutes ces propositions. 
Des participants commencent 
à s’éclipser. Maxime Bourgeois 
et Conrad LeBlanc invitent les 
personnes restantes à imaginer le 
futur. Que souhaiterions-nous 
voir dans dix ans ? Sur des car-
tons bleus, chacun expose un 

beau principe  : l’intérêt de la 
communauté avant l’intérêt 
personnel, un leadership poli-
tique et communautaire plus ef-
ficace, l’obtention d’un finance-
ment adéquat, l’ouverture à un 
plus large public, le long terme 
plutôt que le court terme, une 
communauté unie et soudée,… 
font partie des nombreuses vi-
sions du futur. 

Nous sommes ensuite invités à 
voter pour trois propositions. 
La médaille d’or va à « obtenir 
un financement adéquat pour 
mettre en œuvre toutes les 
bonnes idées  ». «  Un système 
associatif fort des compétences 

et expertises de ses membres 
qui nourrit le système d’édu-
cation francophone  » obtient 
l’argent. « L’intérêt de la com-
munauté doit passer avant les 
intérêts des organismes locaux, 
régionaux, provinciaux. Nous 
devons travailler pour son bien 
à long terme (et non pour le 
nôtre à court terme) » s’arroge 
la troisième place. Il est tard, 
la chorale a déjà commencé sa 
répétition, tout le monde s’en 
va. Les deux consultants ras-
semblent toutes ces idées et 
promettent de les mentionner 
dans leur rapport, tout comme 
les idées des habitants de Port-
au-Port et du Labrador.

SUITE DE LA PAGE 6

Dans notre édition du 5 septembre, nous avons publié, par 
inadvertance, la version anglaise de cette annonce. Nos excuses. 

Photo : Aude Pidoux
Conrad LeBlanc et Maxime Bourgeois sont venus du Nouveau-
Brunswick pour étudier la gouvernance des organismes francophones 
de Terre-Neuve-et-Labrador.

Une sorcière sur un timbre
Postes Canada vient de mettre en circula-
tion deux séries de timbres. La première 
représente cinq oiseaux canadiens  : le 
grand corbeau, le lagopède alpin, le tétras 
à queue fine, le grand-duc d’Amérique 

et le macareux moine, qu’on connaît très 
bien ici à Terre-Neuve. La seconde série 
raconte des histoires de fantômes, et no-
tamment celle de la sorcière de l’île Bell, 
tout près de Saint-Jean.

LE MACAREUX MOINE
Nommé parfois perroquet de mer en raison de son bec multicolore qui 
devient grisâtre après la période nuptiale, le macareux moine passe 
la majeure partie de son temps en haute mer. Il peut plonger jusqu’à 
60 mètres sous l’eau pour capturer poissons et crustacés. Son aire de 
répartition au Canada est située le long des côtes de Terre-Neuve-et-
Labrador et de l’est du Québec.

Photo : Postes Canada

LA SORCIÈRE DE L’ÎLE BELL (BELL ISLAND)
Les marais situés près du Dobbin’s Garden abritent l’esprit d’une femme 
qui apparaît à une personne à la fois et la paralyse par sa puanteur. Elle 
couvre sa victime de son capuchon et chuchote toujours les mêmes 
paroles : « Personne n’est venu à ma rescousse lorsque je suis morte 
dans ce marais. Alors personne ne viendra vous aider. Maintenant, goûtez 
à ce que j’ai goûté et sentez ce que j’ai senti en mourant. » La victime, 
retrouvée des heures plus tard, est inconsciente et pue la mort.

Photo : Postes Canada

mailto:kclements@aplin.com
http://www.cma2019.ca
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Les véhicules illustrés peuvent être dotés d’équipements offerts en option. Les détaillants peuvent vendre ou louer à prix moindre. Ces offres s’adressent à des particuliers admissibles uniquement, sur approbation du crédit par Crédit Ford. Certains clients pourraient ne pas être admissibles au taux d’intérêt 
annuel le plus bas. Un dépôt de sécurité pourrait être exigé par Crédit Ford selon les termes et conditions régissant le contrat de crédit du client. Ces offres excluent les frais d’immatriculation, les assurances, le plein de carburant, des frais maximum de RDPRM de 44 $ pour les véhicules loués plus des frais 
de services externes de 4 $, les droits spécifiques sur les pneus neufs, la TPS et la TVQ. Tous les prix et rabais sont appliqués à partir du prix de détail suggéré par le constructeur (PDSC). Pour obtenir tous les détails, consultez votre détaillant Ford, ou appelez le Centre des relations avec la clientèle Ford au
1 800 565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut se prévaloir des primes/offres promotionnelles de Ford en vigueur soit au moment de la commande à l’usine, soit au moment de la livraison, mais non des deux. Les offres des détaillants ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité 
des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifications commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. * L’offre Prix employés (le « Prix Employés ») est en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2016 (la 
« période du programme ») et s’applique à l’achat ou à la location de la plupart des véhicules Ford 2016 et 2017 neufs (à l’exception des modèles suivants : modèle châssis-cabine, châssis nu, fourgon tronqué, F-150 Raptor, F-650, F-750, Mustang Shelby GT 350/350R, Ford GT et Focus RS). Le Prix Employés s’applique au programme
« A » habituellement offert aux employés de Ford Canada, mais exclut le boni négocié avec les TCA. Le Prix employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni 
aux programmes de fidélité Plans A/X/Z/D/F. ** Offre valide jusqu’au 30 septembre 2016. Les rajustements de prix totaux de 12 280 $ à l’achat ou à la location d’un nouveau Ford F-150 Lariat 4x4 2016 SuperCrew équipé d’un moteur V8 de 5,0 L et de l’ensemble Grand luxe (502A) sont la combinaison du rajustement Prix employés de 7 530 $ 
et de l’allocation de livraison de 4 750 $. Le Prix employés ne s’applique pas aux véhicules ayant droit à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, au programme de primes pour parcs commerciaux, aux primes pour la location quotidienne, ni aux programmes de fidélité Plans A/X/Z/D/F. ± Les cotes de 
sécurité 5 étoiles du gouvernement font partie du programme d’évaluation des nouveaux véhicules de la NHTSA (www.SaferCar.gov). † Selon une analyse des modèles 2015 effectuée par la firme Vincentric portant sur la catégorie des camionnettes grand gabarit de ½ tonne sur le marché du détail au Canada. ^ Cette offre est en vigueur du 
1er juillet au 30 septembre 2016 uniquement (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres en règle de Costco, en date du 30 juin 2016 ou avant, qui achètent ou louent un véhicule Ford 2016 et 2017 neufs (à l’exception des modèles suivants : Fiesta, Focus, C-MAX, Mustang Shelby 350/350R, F-150 XL 4x2 à 
cabine simple, F-150 Raptor, les camions de poids moyen) (chacun étant un « véhicule admissible »). Une seule offre est applicable à l’achat ou à la location d’un (1) véhicule admissible par membre admissible de Costco, jusqu’à concurrence de deux (2) véhicules par numéro de membre de Costco seulement. Cette offre est transférable aux 
personnes vivant dans le même foyer qu’un membre admissible de Costco. Les taxes s’appliquent avant la déduction de 1 000 $ CAN. ®: utilisée en vertu d’une licence accordée par Price Costco International, Inc. ◊ La Série F est la gamme de camionnettes la plus vendue au Canada depuis 50 ans selon les statistiques de vente établies par 
l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, jusqu’au mois de décembre 2015. †† © 2016 Sirius Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, de même que les noms et logos des stations sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. utilisées en vertu d’une licence. © 2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

De série pour la plupart 
des véhicules Ford 

avec abonnement de 
6 mois prépayés††.

OBTENEZ VOTRE PRIX EMPLOYÉS
SUR TROUVEZVOTREFORD.CA
OU VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT FORD.

◊

PLUS, LES MEMBRES DE COSTCO ADMISSIBLES 
OBTIENNENT UN RABAIS ADDITIONNEL DE

SUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE F 
NEUFS SÉLECTIONNÉS1 000 
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**12 280 
$RAJUSTEMENTS 

DE PRIX TOTAUX

F-150 LARIAT 4X4 
2016 SUPERCREW 
ÉQUIPÉ DU MOTEUR DE 5,0 L
ET DE L’ENSEMBLE 502A
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