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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
investit dans un programme innovateur afin
d'aider les élèves par la musique

Fredericton, le 11 septembre 2009 - Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a décidé d'investir 120 000 $ en vue d'établir un
programme de musique communautaire innovateur qui a pour objet
d'encourager le développement optimal des jeunes, de leur inculquer
des valeurs positives telles que la discipline et le travail d'équipe ainsi
que de leur donner confiance en eux.

Nommé Sistema New Brunswick, ce programme provincial mettra à
profit les forces de l'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick
(OJNB) afin d'aider les enfants par la musique. Il fournira aux élèves
une occasion d'apprendre à jouer de la musique et d'acquérir d'autres
aptitudes sociales dans un milieu de collaboration stimulant où les
qualités personnelles des apprenants et les progrès réalisés par
ceux-ci importent plus que la qualité de la musique comme telle.

Karen Branscombe,
surintendant du
district scolaire 2;
Ken MacLeod,
président de
l’Orchestre des
jeunes du Nouveau-
Brunswick; le
premier ministre
Shawn Graham; le
ministre du

Mieux-être, de la Culture et du Sport Hédard Albert; et Sarah
Liptay, membre du projet

À la mi-octobre, Sistema New Brunswick ouvrira les portes d'un
premier centre de musique d'orchestre pour enfants à Moncton. D'ici
2015, elle compte ouvrir dans la province de quatre à six tels centres,
qui offriront des services dans les deux langues officielles.

« Ce programme constitue un moyen formidable d'inspirer aux jeunes
le désir de réaliser leur plein potentiel et d'acquérir les valeurs dont ils
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  » La CSQ et la FECQ s'unissent pour dénoncer
le projet de loi sur la gouvernance des cégeps

» Les établissements universitaires se
réjouissent que le gouvernement québécois
fasse de l'éducation l'une de ses priorités

» Josée Bouchard souligne le 50e anniversaire
de l'Association des commissions scolaires de la
Côte-Nord
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secondaire Guillaume-Couture parmi les
meilleurs au monde !
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ont besoin pour s'épanouir et avoir un effet positif dans la société, a
déclaré le premier ministre Shawn Graham. Il s'agit d'un exemple
parfait de collaboration entre des citoyens de la province afin
d'améliorer considérablement l'avenir des enfants par les arts.
L'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick est un chef de file au
Canada pour ce qui est d'apporter des changements positifs dans la
vie des enfants, et nous en sommes très fiers. »

M. Graham était accompagné du président de l'OJNB, Ken MacLeod,
et de la directrice générale du district scolaire 2, Karen Branscombe.

« Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Nouveau-
Brunswick de sa généreuse contribution à Sistema New Brunswick, a
affirmé M. MacLoed. Cet investissement aidera à changer la vie des
jeunes à mesure que leur estime de soi et leur confiance s'accroîtront.
»

Sous la direction de l'OJNB, Sistema New Brunswick fera tout son
possible pour aider les enfants par la musique, pour leur inculquer des
valeurs positives comme la discipline et le travail d'équipe, pour leur
donner confiance en eux, pour améliorer leur estime de soi ainsi que
pour leur inspirer l'espoir, la joie et le désir de réussir.

Sistema New Brunswick sera conçu sur le modèle d'un programme de
renom international établi au Venezuela. Le réseau national
d'orchestres pour jeunes et pour enfants du Venezuela, connu à
l'échelon local sous le nom El Sistema, réunit les jeunes les plus
défavorisés du pays. Grâce à celui-ci, les jeunes reçoivent
gratuitement des instruments et des cours de musique qui leur
permettent de se développer sur le plan personnel et de cultiver leur
talent.

Le premier centre de musique d'orchestre pour enfants de Sistema
New Brunswick, qui servira de prototype, ouvrira les portes à la
Beaverbrook School de Moncton. Celui-ci acceptera aussi les élèves de
la Birchmount School, de la Queen Elizabeth School et de l'Edith
Cavell School. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi, de 13 h 30
à 16 h 30.

« Sistema New Brunswick constitue véritablement un programme
communautaire innovateur, a souligné Mme Branscome. Deux salles à
la Beaverbrook School seront mises à la disposition du programme, et
d'autres pourront être ajoutées au besoin. Nous fournirons également
une orientation aux directeurs et aux enseignants des quatreécoles
visées, participerons au recrutement et à la sélection des élèves et
offrirons d'autres mesures de soutien suivant les besoins. »

Pour plus d'information :

Marie-Andrée Bolduc
Cabinet du premier ministre
506-453-2144  
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CHRONIQUE Archives

Joyeuse Corvée en vue…
19 Septembre =
Grand Ménage des Rives
par François Thiboutôt

 Au Québec, on
s’attaque
habituellement
au « Grand
Ménage »
lorsqu’arrive le
printemps, sinon
le 1er juillet,
folklore oblige,
lorsqu’on
aménage dans
un nouveau
logement. Mais
inscrivez
désormais le 19

septembre à votre calendrier des joyeuses
corvées, car ce sera alors, tenez-vous bien, la
Journée suite »»

CHRONIQUE Archives

Pour Jardiner en Ville ?
BIO TOP !
Chez Toit où chez Moi … ?
par François Thiboutôt

Dans ma famille, on
ne cultivait pas de
potager. Ni mon
père, ni ma mère,
ni mes sœurs ni
mon frère, et
surtout pas moi,
lorsque j’étais haut
comme trois
pommes de terre,
n’étions intéressés
à jouer au jardinier.
En fait, quand j’y

pense, nous ne sentions même pas le besoin de
cultiver un jardin, ni suite »»
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» Séances d'information
- lun. 14 sep 2009 à mar. 13 oct 2009
- Saint-Thérèse et Saint-Eustache, Québec,
Canada

» Soirée d'information - Diplôme de 2e cycle
en gestion de l'environnement
- lun. 14 sep 2009
- Sainte-Thérèse, Québec, Canada

» SÉANCES D’INFORMATION - Le Pôle
universitaire des Basses-Laurentides
- lun. 14 sep 2009 à mar. 13 oct 2009
- , Québec, Canada

» Soirée d’information - Traduction
- lun. 14 sep 2009
- Montréal, Québec, Canada

» Conférence de l’astrophysicien, Robert
Lamontagne
- mar. 15 sep 2009
- Rimouski, Québec, Canada

» Un disciple d'Al Gore en conférence au
Cégep Beauce-Appalaches
- mar. 15 sep 2009
- Saint-Georges, Québec, Canada

» Conférence à l’auditorium de l’ITA - À la
découverte des petits patrimoines - par
Dominique Lalande, directrice générale de

À lire sur nos réseaux
À lire sur nos réseaux

MUNICIPAL MUNICIPAL
(anglais)

SANTÉ SANTÉ
(anglais)

ÉLECTRICITÉ

www.RIMQ.qc.ca www.MunicipalInfoNet.com www.GuideSanteEnLigne.com www.CHRGOnLine.com www.ElectricEnergyOnLine.com

Ottawa et Québec
mettent en chantier
des projets totalisant
384 M $ dans
l'ensemble de la
province
Québec, le 14 septembre
2009 - La ministre des
Affaires
intergouvernementales,
présidente du Conseil
privé de la Reine pour le
Canada, suite »»

Government of Canada
Invests in Clean Energy
for Ontario
Wolfe Island, September 14,
2009 - The Government of
Canada helped celebrate the
second-largest wind power
project in Canada, now
delivering suite »»

Une découverte
prometteuse dans la mise
au point de thérapies contre
le cancer
Montréal, le 14 septembre 2009
- Les chercheurs Marc Therrien,
de l'Institut de recherche en
immunologie et cancer (IRIC)
de l'Université suite »»

Héma-Québec obtains
European patent for
inventing method to
isolate
immunoglobulin
fractions with unique
biochemical properties
Montreal, September 14,
2009 - The European
Patent Office (EPO), the
organization responsible
for examining and issuing
patents in suite »»

Dominion Virginia Power
Provides Information to Help
Low-Income Customers and
Those in Financial Distress
Many do not know about
available assistance to help pay
or reduce energy bills - Session
locations include Virginia
Employment Commission offices
Richmond, September 14, 2009 -
Dominion Virginia Power is
conducting informational sessions
at Virginia Employment
Commission (VEC) suite »»
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