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JOYEUSES
PÂQUES 
À TOUS !

Dimanche 4 avril

WALL-E (2008)
WALL-E est un petit robot extrêmement curieux, très indiscret, mais surtout un peu
trop seul... Lorsqu’il fait la rencontre d’une petite « robote», EVE, il en tombe instan -
tanément et éperdument amoureux. Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout
de l’univers et vivre la plus fantastique des aventures ! (95 minutes)

dimanche 18 avril à 14 h – Théâtre Bernard-Poirier 

RENSEIGNEMENTS
Murielle Savoie : 453-2731

msavoie@ccsafredericton.ca

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN
(2001)
Comédie romantique avec Audrey Tautou, Philippe Beautier, Régis Iacono

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre qui passe son temps à
observer les gens, se fixe comme but de faire le bien de ceux qui l’entourent. Elle
invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Cette
quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un
étrange «prince charmant ». (120 minutes)

Mercredi 14 avril
19 h – Théâtre Bernard-Poirier 

CINÉMA au CCSA
GrAtuit !

Pour l’un ou l’autre de
ces films, vous devez

vous procurer un 
laissez-passer 

au ccsa.yapsody.com.
Le nombre de laissez-passer
par transaction représentera

votre bulle.
AdmissioN GéNérAle
N’attendez pas, car le

nombre de sièges est limité !

Port du masque obligatoire
Ces films sont présentés par 
le CCSA, en collaboration 

avec la bibliothèque 
Dre-Marguerite-Michaud.



OFFRES D’EMPLOI
• Céd'iCi :

Commis comptable
• Garderie APmF :

éducateurs/éducatrices

détails au www.centre-sainte-anne.nb.ca, 
sous l'onglet À propos/offres d'emploi. 

Ce service est gratuit pour afficher les
postes en français ou bilingues !

Bourse d’études du CCsA
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), en versant une (1) bourse
d’études de 1000$, vise à encourager un f inissant ou une f inissante de
l’école Sainte-Anne qui poursuivra sa formation académique au niveau
post secondaire.

Pour se procurer le formulaire de demande, communiquez avec François
Alber t à falber t@ccsafredericton.ca ou au 444-3039, ou consultez notre
site Web au www.centre-sainte-anne.nb.ca.

DATE LIMITE : 7 mai 2021

RENSEIGNEMENTS: 453-2731 ou info@ccsafredericton.ca
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il s’agit d’un courriel hebdo madaire 
qui vous informe de toutes les activités en

français présentées dans la 
région de Fredericton. 
POUR VOUS ABONNER : 

info@ccsafredericton.ca ou 453-2731

C’EST 
GRATUIT ! 

VISITEZ le site
Internet du CCSA !

SUIVEZ-NOUS... !

www.centre-sainte-anne.nb.ca

Lundi au samedi
8h à 22h

Dimanche
8h à 21h

ÉQUIPE du CCSA

LORSQUE VOUS VOUS
PRÉSENTEZ AU CCSA…

• Tous les clients du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA)
doivent sonner, à l'entrée principale, pour annoncer leur
arrivée et donner leurs nom et numéro de téléphone à la
récep tion. une sonnette est installée à l’entrée.

• Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du CCSA.
• Les salles sont aménagées selon les consignes de distan cia -

tion sociale. Nous vous remer cions de les respecter.
• du désinfectant pour les mains est offert à l’entrée du CCSA

et dans chaque salle.
• Nous vous demandons d’apporter vos bou teil les d’eau.

Merci de votre compréhension !

HEURES DE PÂQUES

HeureS
d’ouverTure

du CCSA

Centre.
communautaire.

Sainte.Anne

Vendredi 2 avril :                  FERMÉ
Samedi 3 avril : OUVERT - 8h à 22h
Dimanche 4 avril :                 FERMÉ
Lundi 5 avril :                        FERMÉ

@CCSAFred



n janvier dernier, Gillian Hoyt-Hallett s’est jointe à l’équipe de
shannex pour assumer le rôle de gestionnaire régionale, services
de foyer de soins. elle travaille au nouveau pavillon Neill, situé
sur la rive nord de Fredericton, et elle gère aussi les pavillons

thomas et Frederick. Bilingue, cette francophile œuvre dans le
domaine de la santé depuis plus de 20 ans.

du mois
PORTRAIT

François Albert
falbert@ccsafredericton.ca
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CATHY
VERREAULT 
Originaire de la Gaspésie, plus pré ci -
sément Les Méchins, un petit village
connu pour son chantier naval et sa
cale sèche, Cathy Verreault (surnom -
mée Kathou) est arrivée à Moncton
en 1991. 

Elle a obtenu un diplôme en technologie de labo ra toire médical
du Cégep de Rimouski et ensuite, pendant 11 ans, elle a été
techno lo giste de labo ratoire au CHUM (qui est devenu le Centre
hospi talier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont). Cathy est re -
tour née aux études et elle a obtenu un certificat en admi nistration
du Collège Oulton, à Moncton, et un baccalauréat en commerce
de l’Université de Moncton. Après quelques emplois dans le
domaine administratif à Moncton, notamment au sein de la Caisse
populaire Beauséjour, de Premiere Executives Suites et de Croix
Bleue Medavie, elle a obtenu, en 2015, un poste au gouver -
nement fédéral, au ministère des Pêches et Océans Canada, à
Fredericton. Présentement, elle tra vaille pour l’Agence de pro -
motion éco no mique du Canada atlantique (APÉCA). 

Dès son arrivée dans la capitale, Cathy s’est engagée au sein de
la communauté francophone, entre autres, auprès des Fous de la
scène, comme comédienne, et de l’Université du troisième âge
pour l’apprentissage de la capitale (UTAAC), avec laquelle elle a
fondé, en 2018, un club de lecture. Elle siège également au
conseil d’administration de CJPN – Radio Fredericton. 

LUC HANDFIELD
Natif de Montréal, Luc Handfield
s’est établi au Nouveau-Brunswick
en 1989. Marié à Monique Handfield,
ils sont fiers parents de trois enfants :
un informaticien qui travaille pour le
compte du gouvernement du Canada
(Ottawa, ON), une enseignante (École
Les Bâtisseurs, Fredericton) et un

policier dans la GRC (London, ON). Ils ont également l’im mense
privilège d’être deux fois grands-parents. 

L’éducation est le pivot central de la carrière de Luc Handfield. Il
est diplômé d’un baccalauréat en éducation préscolaire-primaire
et d’un certificat d’appli cations pédagogiques de l’ordinateur, de
l’Université de Montréal, ainsi que d’une maîtrise en adminis -
tration scolaire, de l’Université de Moncton. Au cours de sa
carrière, et ce, dans quatre provinces canadiennes différentes,
Luc a occupé entre autres les fonctions d’enseignant, de directeur
d’école, d’agent de com munication de district scolaire, de direc -
tion générale de l’éducation et, au ministère, de directeur des
programmes d’études et de sous-ministre adjoint. 

À l’été 2021, alors qu’il prendra sa retraite du gouvernement, Luc
souhaite se consacrer à sa famille, à ses nombreux passe-temps
et aspire à s’investir au niveau communautaire. Il veut offrir de
son temps et de son énergie, et travailler à l’épa nouissement et à
la pérennité de la communauté francophone de Fredericton.

deux ConseiLLers
éLus PAr

ACCLAMAtion
Deux postes étaient à pourvoir au Conseil communautaire Sainte-
Anne et, suite aux élections communautaires, Cathy Verreault et
Luc Handfield ont été élus par acclamation, pour des mandats de
trois ans. Il s'agit d'un deuxième mandat pour madame Verreault
au sein du Conseil, et d'un premier pour monsieur Handfield.
Félicitations à ces deux candidats !

CoNSeIL CoMMuNAuTAIre SAINTe-ANNe

Gillian (née Farris) a grandi à Fredericton et
elle a fait ses études primaires et secon dai -
res en immersion française (écoles Priestman,
Georges Street et Fredericton High). À sa
sortie du secondaire, elle a étudié deux ans
en sciences générales à l’Île-du-Prince-
Édouard, et ensuite, elle a obtenu un bac -
calauréat en ergothérapie de l’Université
Queen’s, à Kingston, en Ontario. Elle est
aussi titulaire d’une maîtrise en ergo thé -
rapie de l’Université Dalhousie, en Nouvelle-
Écosse. 

«Chaque été, pendant mes études universi -
taires, je travaillais en français pour Parcs
Canada, à l’Île-du-Prince-Édouard et aussi à
Mactaquac, et ça m’a permis de pratiquer et
de maintenir ma deuxième langue », a précisé
Gillian. 

Elle a travaillé pendant 12 ans à l’Alberta
Children’s Hospital, à Calgary, comme ergo -
thérapeute et, par la suite, comme gestion -
naire en neurosciences. 

« Là-bas, j’ai un peu perdu mon français, car
j’avais très peu de chance de le pratiquer.
Mais, j’ai quand même suivi un cours de
conversation à l’Université Mount Royal afin
de maintenir un certain niveau de français »,
a souligné Gillian. 

Après 12 ans à Calgary, la famille Hoyt-
Hallet a déménagé à Fredericton, où Gillian
est devenue la directrice du Centre de
réadaptation Stan Cassidy. 

« Nous sommes revenus vivre dans la seule
province officiellement bilingue au Canada,
et ma fille, qui avait fait sa maternelle en
immersion française à Calgary, a dû com men -
cer sa 1re année en anglais, à Fredericton.
C’était un peu frustrant, car elle a perdu son
anglais. Elle est retournée en immersion en
3e année », a raconté Gillian. 

Pourquoi le français est-il si important pour
Gillian ? 

« Je suis très fière d’être Néo-Brunswickoise,
la seule province bilingue au Canada, je suis
très fière d’être capable de m’exprimer dans
les deux langues officielles. Mon mari et

moi, avant de devenir parents, nous avons
voyagé en Europe et c’était incroyable d’être
capable de parler et comprendre le français
là-bas, et même comprendre un peu l’espa -
gnol et l’italien. Et c’est plus facile, en parlant
les deux langues, de faire des connexions,
ici et ailleurs », a indiqué Gillian. 

Pendant presque 10 ans, elle a été la direc -
trice du Centre de réadaptation Stan Cassidy
(CRSC), situé juste en face du Centre
communautaire Sainte-Anne, sur la rue
Priestman. Le CRSC est un centre spécialisé
de soins tertiaires qui dispose du matériel
et du personnel qu’il faut pour traiter les
troubles neurologiques les plus complexes.
De plus, le CRSC offre le traitement pour les
formes les plus complexes du spectre
autistique.

« Les services offerts au Centre Stan Cassidy
doivent être bilingues, et environ 25% des
patients parlent le français. Plusieurs em -
ployés sont des francophones ou bilingues,
donc c’était très important pour moi, sinon
une priorité, d’être en mesure d’offrir les
services en français », a précisé Gillian. 

Elle a fait un travail colossal afin que le CRSC
soit en mesure d’offrir ses services en fran -
çais. Et les nombreux efforts qu’elle a dé -
ployés ont porté leurs fruits, alors que le
CRSC est devenu un véritable modèle de
fournisseur de services de soins de santé
dans les deux langues officielles. 

Elle a siégé (et a aussi été la présidente) au
comité de liaison francophone de la région
de Fredericton (Régie de santé Horizon).
Ce comité a accompli beaucoup de travail,
notamment en ce qui a trait au recrutement
de personnel bilingue, à l’affichage bilingue
à divers endroits, à la création d’oppor -
tunités d’échanges entre les francophones
et des représentants de la Régie de santé
Horizon, afin de s’assurer de mieux com -
pren dre les défis de la communauté franco -
phone.

Elle a aussi siégé au comité de liaison fran -
co phone régional (Saint-Jean, Moncton,
Miramichi et Fredericton). 

« On a fait beaucoup de travail avec l’offre
active en s’assurant  que les employés com -
pren nent bien le concept. On a aussi lancé
le Café de Paris à l’hôpital Chalmers, avec
Marie-Reine Doiron... que de persévérance.
Une vingtaine d’employés de Stan Cassidy
participaient régulièrement au Café de
Paris. Mais il y a beaucoup de défis dans le
bilinguisme, notamment avec l’attitude de
certaines personnes », a dit Gillian. 

En janvier dernier, Gillian est devenue la
gestionnaire régionale, services de foyer de
soins, au sein de Shannex, une entreprise
spécialisée dans le domaine des foyers de
soins et des complexes de retraite. Elle est
responsable des pavillons Neill, Thomas et
Frederick.

Le pavillon Neill, ouvert depuis seulement
quelques mois, est un nouvel établissement
de soins de longue durée agréé qui com -
prend 60 lits. Il est situé au 610, rue Cliffe,
sur la rive nord de Fredericton. De grands
efforts sont déployés afin d’embaucher du
personnel bilingue au sein de cet établis -
sement. Gillian est la personne parfaite
pour accorder une attention particulière
aux services en français qui y sont offerts. 

« J’adore les patients, les familles et les em -
ployés. J’ai beaucoup à apprendre, mais
c’est un beau défi ! Ma mère Susan, qui
souffre d’Alzheimer, vit depuis quelques
années dans un foyer de soins, donc j’ai
beaucoup d’expériences personnelles dans
les services de soins de longue durée, donc
je comprends la perspective de plusieurs
familles », a raconté Gillian. 

Gillian Hoyt-Hallet est non seulement une
leader chevronnée et une fière bilingue,
mais aussi une personne dynamique et fort
sympathique. Elle va assurément connaître
beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions au sein de Shannex. 

Elle est mariée à Jon Hoyt-Hallet et ils sont
les parents de Jenna (15 ans) et d’Alex (13
ans); les deux enfants sont inscrits en
immersion française. 

E

GILLIAN HOYT-HALLETT
Gestionnaire principale
Services de foyer de soins de la région de Fredericton – Shannex



Le Centre communautaire Sainte-Anne prof ite de cet te
occa sion pour remercier ses béné voles et ses organismes
accrédités pour leurs ef forts, leur passion et leur disponibilité.
Malgré la pan dé mie, plusieurs bénévoles continuent de
con tr i buer au mieux-être et à l’épanouis sement de notre
belle com munauté, et nous en sommes très reconnaissants.

MiLLe MerCis ! benevoles.ca/sab
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ALIMENTS
SURGELÉS ET 

BOÎTES-BRUNCH
ALIMeNTS SurGeLÉS 

Quiches, croissants,
chocolatines, des serts, pâtés au

poulet, 
sauce à spaghetti, etc. 

Vous n'avez qu'à vous présenter au
Café d'ici pendant les heures 

d'ouver ture, du lundi au jeudi de 7 h
à 14 h et le vendredi de 7 h à 17 h.  

BoîTeS-rePAS 
à eMPorTer

Les boîtes-repas seront de retour
dans quelques semaines. 

nouVeauté
BoîTeS-BruNCH 

à eMPorTer
Boîte créée sur mesure 

selon vos goûts !
dégustez les excellents produits

maison du Cé d'iCi, dans le confort
de votre foyer !

Consultez le menu sur la page
Facebook du Cé d'iCi. 

vous devez commander votre 
boîte-brunch 48 heures à l'avance 
au 474-1944, à info@cedici.ca, au

Café d'ici, 715, rue Priestman, ou via
la page Facebook @cedici.

RENSEIGNEMENTS: 
info@cedici.ca ou 474-1944

Par François Albert

le YmCA de Fredericton offre, depuis le début d’avril, un nou -
veau programme de basketball en français pour les filles de 3e

et 4e année. Ce programme, nommé Jr. Fusion, une première
au YmCA de Fredericton, permettra à quelques jeunes élèves
d’apprendre les rudiments de cette discipline sportive. Jr. Fusion
sera offert par denis thériault.  
«Malheureusement, on sera limité à seulement 10 participantes pour la session du prin -
temps, mais c’est un début ! Il reste du travail à faire et le YMCA n’a pas encore les
ressources en place pour tout traduire, mais on m’a ouvert la porte et j’apprécie
pouvoir offrir ce programme sous la même bannière que nos amis anglophones.
J’offrais ce genre de programme à l’École des Bâtisseurs dans le passé, mais je crois
que c’est important que les francophones aient les mêmes opportunités, sous le
parapluie d’une entité crédible bien ancrée dans la communauté; comme c’est le cas
avec le YMCA», a précisé Denis. 

La période d’inscription au Jr. Fusion a débuté à la fin mars et, au moment d’écrire ces
lignes, il est fort possible que le programme soit déjà rempli au maximum de sa capa -
cité. Il s’agit d’un bien beau problème. 

« J’avoue que le programme risque d’être plein à l’intérieur de quelques heures, mais
si les gens en parlent, ça peut tout de même mener à plus de demandes et pos sible -
ment plus d’options à long terme au YMCA», a ajouté Denis.

Les personnes qui désirent plus de détails au sujet de Jr. Fusion
(et sur les autres programmes of fer ts ce printemps au YMCA) peuvent

consulter le fredericton.ymca.ca/Programs, se rendre au YMCA 
au 570, rue York, ou composer le 462-3000. 

Vente de sirop d’érabLe !
encore cette année, la Fondation objectif 2000 inc.
vendra du sirop d’érable, de l’érablière du Versant Nord
(Grand-sault). Votre achat contribuera à la campagne
de financement, afin d’aug menter la valeur du fonds
d’investissement et, par conséquent, le nombre de
bourses qui pourra être remis aux diplômé(e)s de
l’école sainte-Anne.

Saviez-vous que la Fondation objectif 2000 inc. est le seul
fonds de bourse réservé exclusivement aux finissant(e)s de
l’école Sainte-Anne ?

Prix : 20 $ pour 1 litre
Les bouteilles seront en vente au Café d’ici, 715, rue

Priestman, à compter du 6 avril.
Vous pouvez aussi commander par courriel à

Fondationobjectif2000@gmail.com, en indiquant
votre nom, vos coordonnées et la quantité de

bouteilles désirées. 

OORGANISMES

nouveAu
ProGrAMMe de

BAsketBALL 
en FrAnçAis Au YMCA

de FrederiCton



L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME)
vous invite à faire une différence dans nos vies en nous faisant profiter de votre expé -
rience et de votre sagesse. N’hésitez plus à vous joindre au mouvement des personnes
qui veulent contribuer à la société dans laquelle elles vivent.

Pour vous joindre à l’AACAME, veuillez rem plir le formulaire ci-dessous et l’insérer dans une enveloppe,
que vous pourrez laisser à la récep tion du CCSA, ou faites-le parvenir à l’adresse suivante : AACAME, 715, rue
Priestman,  Fredericton (N.-B.)  E3B 5W7.

L’APPRENTISSAGE, 
C’EST SATISFAIRE SA CURIOSITÉ



Nom:                                                                    Prénom:

Adresse :                                                                                           Code postal : 

Téléphone :                                                Courriel : 

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être
(AACAME) aimerait encore of frir une variété d’activités au cours de l’année,
c’est pourquoi elle est à la recher che de person nes pour of frir des forma -
tions dans dif férents domaines (cou ture, tricot, pein    ture, danse, lit  té ra ture,
photo graphie, cuisine, gé néa logie, infor matique, etc.) ou à par ta ger, en fran -
çais, leurs passe  -temps, leurs expé riences, leurs connaissances ou leur savoir. 

L’AACAME A TOUJOURS BESOIN DE VOS IDÉES !

Merci de votre précieuse collaboration !
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OORGANISMES

•
«Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son futur est toujours conditionnel. » – Jean Cocteau

Par André Lépine, coordonnateur de l'Oasis
Centre de ressources pour les 50 ans et plus
lepine.andre@gmail.com

deACTIVITÉS

ON VOUS ATTEND !

GROUILLE OU ROUILLE
Jeudi de 10h à 11h Coordonnée par Agathe Laliberté
Salle Richard-Hat f ield du CCSA

GIGUE
Mardi de 9h30 à 11h Avec Monique Sénéchal
Salle Richard-Hat f ield du CCSA

TAI-CHI
Lundi et mercredi de 9h15 à 10h15 Avec Anne-Marie Fortin
Salle Beausoleil du CCSA

PEINTURE ET DESSIN
Lundi à 13h Avec Laurent McLaughlin
Salle Beausoleil du CCSA l.mclaughlin905@gmail.com

ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES DE
L’AACAME
(GRATUITES)

Por t du masque obligatoire pour chaque activité

PAROISSE

HEURES D’OUVERTURE DU 
BUREAU DE LA PAROISSE

Mercredi au vendredi de 10h à 14h

HORAIRE DES MESSES
Samedi : 17h • Dimanche : 11h

MESSES DE PÂQUES
Jeudi saint :                      1er avril à 19h
Vendredi saint :                 2 avril à 15h
Veillée pascale :               3 avril à 20h
Dimanche de Pâques :     4 avril à 11h

Vous êtes invités à consulter le bulletin
paroissial pendant la semaine.

SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

RENSEIGNEMENTS : 
444-6015 ou sainteannedespaysbas@gmail.com

www.sainte-anne-des-pays-bas.ca

L’AACAMe est heureuse d’appuyer les deux clubs suivants, 
animés par Cathy verreault. 

CLUB DE LECTURE
Les rencontres auront lieu le samedi, 

de 11 h à 12 h 30, au local l’oasis du CCsA.
Romans à lire...

• 17 avril : il pleuvait des oiseaux, de Jocelyne saulnier
• 15 mai : la part de l’autre, d’eric emmanuel schmidt
• 12 juin : le fardeau, de Jacob de lise Bergeron

Ces romans sont disponibles à la bibliothèque
Dre-Marguerite-Michaud. 

Les rencontres seront de retour en septembre
avec le roman Les filles de l’Allemand.
Des démarches sont en cours pour permettre la 

participation à ces rencontres via Zoom.

RENSEIGNEMENTS: 
Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

CLUB DE TRICOT 
ET DE CROCHET

Ce club s’adresse à tous les niveaux de tricoteurs/tricoteuses.
Il vous enseignera les méthodes de base du tricot, en confec -
tionnant des mitaines et des tuques pour les sans-abri, pour
l’hiver prochain. 

Les rencontres auront lieu les dimanches 
28 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, de 13 h à 15 h,

à la salle Le bon temps du CCsA. 
Les participants sont invités à apporter leurs propres boissons
et collations. Un échange de patrons entre les participants fera
partie intégrante du club. 

à noter que le Club de tricot et de crochet est à la
recherche de restes de laine.

RENSEIGNEMENTS: 
Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/


FéLICItatIons au réCents GaGnants !

1er mars : Noël Cyr — 117$
8 mars : Anne McCluskey — 116$
15 mars : Francis Bourque — 116$
22 mars : Frances Thériault — 116$
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OORGANISMES

bourses d’études des
cheVaLiers de coLoMb
Malgré la pandémie, vos Chevaliers continuent d’appuyer les jeunes
en leur offrant de nombreuses bourses d’études. Les Chevaliers félici -
tent Maude Couturier qui a récemment obtenu la bourse d’études
provinciale 2020-2021. Vous pouvez obtenir les formulaires de demande
pour les bourses 2021-2022 par courriel à conseil8409@gmail.com.

notre auMônier obtient 
un poste prestigieux
Le conseil 8409 est fier d’annoncer que notre curé, père Peter Melanson,
a été nommé aumônier provincial de l’Ordre des Chevaliers de Colomb
du Nouveau-Brunswick. Père Melanson prend la relève du père
Stanislas Paulin, qui occupait ce poste auparavant. Toutes nos félici ta -
tions au père Melanson et bonne chance dans ses nouvelles fonctions!

seulement 1 $ par semaine !
Pour seulement 1$ par semaine, vous pouvez faire une
dif férence en aidant à poursuivre l'œuvre des Chevaliers
de Colomb. Votre participation est nécessaire pour conti -
nuer nos bonnes actions.

Cette loterie sert principalement à aider les familles dans le
besoin, surtout à Noël. L'an dernier, le conseil 8409 a aidé 45
familles en leur remettant des boîtes de nourriture en plus d'une
carte d’épicerie de 50$. 

Cette année, la loterie est la seule source de finan ce -
ment. Votre soutien est essentiel !

Pour payer votre loto, déposez votre envelop pe dans la boîte
qui se trouve entre les deux portes de l’entrée principale du
CCSA, pendant les heures d'ouverture; ou par virement élec tro -
nique à leoncechiasson@rogers.com.

Une personne peut avoir plus d'un numéro de loto

RENSEIGNEMENTS: leoncechiasson@rogers.com.André Chenard
Rober t Cormier
Christian Couturier
Thomas Dugas
Allen Joseph
Farrah

Éric 
Franceschini-Gosse
George Jacob
Guy Lamarre
Pierre Lumsden
Jean Michaud

R. P. Pierre Paul
Jean-Guy Perreault
Étienne Roussel
Clément Roy

ANNIVERSAIRES DE MARS

Lucien houle
Chevalier du mois de février

UN SUPER MERCI À… 

50/50
LOTERIE

Organisée par les Chevaliers de Colomb,
conseil 8409

CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 8409

vous Pensez vous joindre
Aux ChevALiers ?

Si vous êtes intéressé, consultez le site Web des Cheva -
liers de Colomb (www.kofc.org) pour les rensei gnements
géné raux. Il est maintenant possible de vous joindre à
leurs rangs avec l’inscription en ligne et les cérémonies
d’accueil sont désormais ouver tes à tous les membres
de votre famille !

Qu’attendez-vous ? 
Vous pouvez aussi joindre les Chevaliers à

conseil8409@gmail.com.

Les beaux jours arrivent et vos Chevaliers vous encouragent à
continuer vos efforts afin de limiter les ravages dus à la CoVID-19. 
ensemble, nous passerons au travers !



GArderie Au P’tit moNde de FrANCo
Le GrAnd déFi de reCruter du PersonneL  
Par François Albert

Depuis quelques années, il est de plus en plus difficile
d’embaucher de nouveaux éducatrices(teurs), et aussi de les
retenir. Le taux de roulement est assez élevé. Il s’agit d’une
réalité qui frappe dur. 

Isabelle Fournier est la directrice de APMF depuis mai 2019,
mais elle y travaille depuis plus de 20 ans (dont 17 ans
comme éducatrice). 

« J’ai remarqué une différence avec nos défis d’embauche de
personnel il y a environ 3 ans, alors que plusieurs de nos
éducatrices(teurs) ont commencé à quitter pour aller travail -
ler dans nos écoles — comme intervenant(e) ou assistant(e)
en éducation — où les salaires sont plus élevés; mais à
l’époque, ça se gérait relativement encore bien », a souligné
Isabelle. 

Mais la COVID-19 semble avoir jeté un baume noir sur APMF. 

« À cause de la COVID, la garderie APMF a été fermée de mars
à mai et, depuis notre réouverture, il semble avoir un
manque d’intérêt à travailler dans le domaine de la petite
enfance. Je ne sais pas si c’est dû à l’ampleur du travail à
cause de COVID, mais une chose est certaine, la COVID a fait
réaliser à bien des gens que les garderies offrent des services
essentiels au sein de nos communautés », a indiqué Isabelle. 

Elle ajoute que le Fonds en fiducie pour l'apprentissage et la
garde des jeunes enfants, qui paye environ 60% des droits de
scolarité au personnel de garderie suivant des cours en vue
d’obtenir le certificat en éducation de la petite enfance, qui
avait pris une pause en 2019, est de retour cette année. Ceci
expliquerait peut-être ce manque d’intérêt à devenir éduca -
trice(teur).

« Pour être un Centre de la petite enfance du Nouveau-
Brunswick désigné, il faut que 50% de nos employés soient
formés et, depuis quelque temps, APMF est un peu en bas
du 50%. Ça fait un an que nous n’avons pas reçu d’ap pli -
cation avec des formations. », a dit Isabelle. 

La pandémie de la COVID a changé la réalité de la garderie
APMF.

« Avec la COVID, les pressions au travail sont très élevées; on
a juste à penser aux nombreuses procédures de nettoyage et
aux restrictions; les éducatrices(teurs) se sentent en premier
lieu comme des femmes de ménage et des infirmières, donc
pour des personnes passionnées par leur travail, ça brise un
peu quelque chose, elles sont épuisées. Mais malgré tout,
nous avons été en mesure de maintenir la qualité de nos
services », a souligné Isabelle. 

Avec l’ouverture du Centre de la petite enfance Les Matelots
à Oromocto,  il y a quelques semaines, la région de Fredericton
compte maintenant trois services de garde francophones
désignés (APMF, Service de garde L’Envolée sur la rive nord
et Les Matelots). 

« Ceci a un immense impact sur le recrutement de personnel,
car on parle de trois grandes garderies qui se battent pour
les mêmes ressources humaines. Jusqu’à présent, j’ai perdu
quelques employés qui sont partis aux Matelots à Oromocto,
et ça va devenir de plus en plus difficile de recruter les
conjointes/conjoints de militaires qui, logiquement, vont
vouloir travailler dans leur patelin », a confié Isabelle

D’après Isabelle Fournier, même si le domaine de la petite
enfance s’est beaucoup amélioré au cours des dernières
années, il y a encore beaucoup de chemin à faire. 

« Il faut valoriser la profession, il faut changer cette image
dans la tête des gens que les éducatrices(teurs) sont juste
des gardiennes(ens) d’enfants, et que ce n’est pas vraiment
une carrière. Et nous avons besoin de plus de ressources, par
exemple, être capable d’afficher nos postes sur un site Web
comme ceux en éducation. On veut voir la petite enfance
comme un service professionnel, mais on n’a pas les mêmes
ressources », a précisé Isabelle. « La petite enfance, c’est l’édu -
cation primaire des enfants, c’est la racine de nos futures
générations. »

Isabelle tient à souligner que malgré tous ces défis, elle peut
compter sur une équipe merveilleuse et fidèle : « Les em -
ployés travaillent tellement fort, malgré les circonstances dif -
ficiles, et nous avons des perles d’éducatrices et d’éducateurs
à APMF. Il n’y a pas que du mauvais qui est ressorti de la
COVID, car l’équipe est plus solide qu’elle ne l’a été dans mes
20 ans d’expérience ici. Il y a beaucoup d’entraide entre
nous, c’est beau à voir, c’est inspirant. »

Présentement, la garderie APMF compte 45 employés, incluant
quelques étudiant(e)s, mais n’a aucune ressource pour rem -
placer les employés absents. Dans le meilleur des mondes,
APMF devrait embaucher entre 5 à 10 éducatrices(eurs) certi -
fiés. Pour chaque groupe d’âge, APMF a une liste d’attente
de 40 à 50 enfants. 

« Beaucoup de familles francophones doivent placer leurs
enfants dans des garderies anglophones, en raison du man -
que de place chez nous, ça démontre que les besoins sont
là, mais c’est vraiment dommage qu’on ne puisse répondre
à cette demande », a conclu Isabelle. 
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Ouver te depuis 1979, la garderie Au
p’tit monde de franco (APMF) est une
véritable institution francophone à
Fredericton. Au f il des ans, APMF a
grandi et a diversif ié la gamme de
services of fer te aux enfants et aux
parents de la région de la capitale. Et
comme la plupar t des organismes
communautaires, notamment ceux
qui évoluent dans un milieu minori -
taire, APMF a connu son lot de déf is,
mais a toujours été en mesure de les
surmonter. 

Isabelle Fournier,
directrice de la garderie APMF

vous vouLez devenir 
éduCAtriCe(teur) CertiFié ? 

Le CCNB of fre le programme Éducation à l’enfance,
de 40 semaines (incluant les stages), avec l’option
de suivre cette formation en ligne.

DÉTAILS : www.ccnb.ca/Programme-detudes

La garderie APMF fait l’achat des manuels nécessaires
pour suivre ce programme, donc les apprenants n’ont
pas à débourser de frais supplémentaires. APMF planifie
offrir un soutien à ses employés qui veulent suivre cette
formation.

si vous voulez vous joindre à l’équipe de
APMF, ou si vous désirez des ren sei gne -
ments, com mu niquez avec la directrice,
isabelle Fournier, à ifournier@apmf.ca ou
au 458-9915.
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AARTS et SPECTACLES

Merci spécial à :

Réservez une consultation
ou venez nous voir 
et magasinez à notre 
TOUT NOUVEAU STUDIO !

gustodesigns.ca

@GustoDesignsLtd

gusto_designs

BESOIN d’aide pour
choisir vos COULEURS ?

Vous SOUHAITEZ une
demeure plus EFFICACE
pour votre famille, 
en plus d’une
ATMOSPHÈRE qui
favorise la DÉTENTE ? 

Vous voulez un
SERVICE de DESIGN
d’intérieur en
FRANÇAIS ?

Gusto Designs Ltd.
3696, chemin Woodstock, Fredericton

506-230-7878
gusto@gustodesigns.ca

ANNE-MARIE SIROIS
INFILTRATION
La pratique sculpturale de l’artiste est d’assembler divers objets. Elle
affectionne particulièrement ceux qu’elle trouve au hasard lors de ses
allées et venues, car ils lui inspirent une multitude d’idées, parfois
insolites ou humoristiques. Dans le cas d’Infiltration, une progression
dramatique est née au cœur du projet, qui a démarré à partir d’un petit
boîtier en plastique. Elle a eu l’idée de remplir les compar timents
exigus qu’il contenait avec de petits personnages, du genre huma -
noïdes, qu’elle s’est amusée à créer avec de la porcelaine non cuite et
de la pâte à modeler cuite au four.

L’évolution de l’idée première s’est alors concrétisée en une grande infil -
tration de ces êtres minuscules, perturbant ainsi des objets, dont de petits
appareils, des tubes de peinture, une boîte de conserve, un évier de cuisine,
etc. L’infiltration et l’envahissement de ces gentilles créatures s’avèrent
bientôt une nuisance, car elles torturent leur environnement, provoquant
cauchemars et anxiété aux humains qui les hébergent. Elles sont à l’image
d’une surpopulation humaine occupant un espace trop restreint.

Mais les humains n’ont pas dit leur dernier mot... Les petits tableaux que
nous présente Infiltration évoluent de façon plus dramatique au fil de
l’histoire. Gare aux petites pestes !

En montre du 1er avril au 26 mai 
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA – Entrée libre

Lecture-performance d’un texte d’Eric Emmanuel Schmitt,
avec la comédienne Claire Normand, dans une mise en
lecture de Diane Losier.

Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans.

Elles ont été retrouvées par Mamie Rose, la «dame rose »
qui vient lui rendre visite à l’hôpital pour enfants. Elles
décrivent douze jours de la vie d’Oscar, douze jours cocas -
ses et poétiques, douze jours pleins de personnages drôles
et émouvants.

Ces douze jours seront peut-être les douze derniers. Mais,
grâce à Mamie Rose qui noue avec Oscar un très fort lien
d’amour, ces douze jours deviendront légende.

La lecture-performance est une expérience théâtrale épurée, c’est-à-dire sans
mise en scène, sans décor, sans accessoires ni costumes. C’est une pièce de
théâtre qui est lue, de façon théâtrale avec émotion et sensibilité, et récitée
par un ou une artiste, dont l’unique présence sur scène permet de donner
libre cours à votre imagination.

8$ – ADMISSION GÉNÉRALE
Billets en vente à la réception du
CCSA, au ccsa.yapsody.com ou

par téléphone au 453-2731.
(+ 1,50 $ par billet acheté en ligne)

le nombre de billets par transaction
représentera votre bulle.

Le port du masque sera obligatoire au
théâtre pendant le spectacle et une dis tan -
ciation de 1 mètre devra être respectée.

samedi 10 avril
19 h 

Théâtre Bernard-Poirier

Présentée en collaboration
avec le Théâtre 
populaire d’Acadie

Le CCSA remercie
son par tenaire OR :

Merci spécial à : Le CCSA remercie son
par tenaire OR :

Anne-Marie Sirois
Originaire de Saint-Basile au N.-B., Anne-
Marie Sirois habite Moncton et travaille à
partir de son atelier, situé au Centre cultu -
rel Aberdeen.  

Après des études en arts visuels à l’Uni ver -
sité de Moncton, elle a plongé dans la
grande aventure du dessin animé. Elle a
réalisé entre autres Maille Maille (1987) et
Animastress (1994). Elle est égale ment
illus tratrice et auteure de quatre contes,
dont Le Petit Chaperon Mauve (1995).

En 1995, Anne-Marie a produit sa première
sculp ture à partir d’un fer à repasser. Son
livre, Pourquoi 100 fers/Ironic Irons (2010),
nous montre 118 sculptures amu santes
réalisées avec cet objet. À ce jour, Anne-
Marie a créé tout près de 150 sculptures
inspirées du fer à repasser.

renCont'Art avec Anne-Marie sirois
Venez rencontrer l'artiste afin de discuter de son 
exposition infiltration, le mercredi 26 mai, à 19 h, 
à la galerie des bâtisseurs (entrée libre).

exPositioN

OSCAR ET LA DAME ROSE



ADOS
Activités sur l’heure du midi
La Mdj rouvre enfin ses portes aux jeunes sur l’heure du midi ! 
le mardi est réservé aux 9e et 10e années, tandis que le jeudi est consacré
aux 11e et 12e années. Plusieurs activités variées sont prévues. la
programmation détaillée, le lien vers les inscriptions et les heures
d’ouverture se retrouvent sur notre site internet, au www.lacadoinc.com.

À la découverte des arts de l’arrière-scène
une formation sur la technique de l’arrière-scène, sous forme d’ate liers
pratiques, sera offerte dès le mois d’avril. son, éclairage, vidéo, design
de scène, rencontres avec des artistes et différents spécia listes, et bien
plus t’attendent ! si tu as entre 12 et 18 ans et que tu veux découvrir ou
développer une passion, tu es bienvenu !
Pour plus de détails : acado.intervenant.jeunesse@gmail.com

GARDIENS 
AVERTIS
Ce cours est offert par
Ambulance st-Jean et

s’adresse aux 11-12 ans.

samedi 15 mai 
9 h à 16 h 

salle Beausoleil du CCsA
Prix : 45 $

début des inscriptions : 
9 avril 

(au www.lacadoinc.com)
N’attendez pas, car le nombre

de participants est limité ! 

RRETOUR en ARRIÈRE...
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449-2310
www.remaxduo.com
Info@remaxduo.com 

FIERS
d’appuyer

Depuis plus de 10 ans, nous offrons un service hors
pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S
SU

PE
R-H

ÉROS EN IMMOBILIER!

Joyeuses
Pâques à

tous !

Resource
Recovery

Redemption
Centres

506 450-9247
www.southsideredemption.comjeunesdes acado.direction@gmail.com • 453-5929

www.lacadoinc.com

Nouvelles de la

Karolane Pageau
Intervenante jeunesse
455-8883 • acado.intervenant.jeunesse@gmail.com

Pour ne rIen manquer De notre ProGrammatIon... 

aImez notre page FaCebook : La Maison des jeunes L’acAdo inc. 
abonnez-Vous à notre InstaGram : @mdjacadofredericton

Cher Benjamin, 
Au nom de la jeunesse francophone de la capitale, nous tenons à te
remercier pour tes services et ton engagement au cours des dernières
années. Nous te souhaitons bonne chance pour ton retour aux études
ainsi que pour tous tes projets à venir. 

L’équipe de la MDJ

Paul Bossé (Réjean Toussaint à l’arrière)

Jenna Lyn Alber t

Réjean Toussaint

Emily Kennedy

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
20 mars 2021

Le 20 mars dernier, le CCSA a proposé deux activités pour célébrer
la Journée internationale de la Francophonie.  

En premier lieu, la célèbre auteure acadienne, Antonine Maillet, était l’invitée d’une
conférence virtuelle. Pendant près d’une heure, une soixantaine de participants ont
été suspendus aux lèvres de cette femme d’exception. Quel moment inoubliable! 

La journée s’est terminée avec la Soirée de la parole, au théâtre Bernard-Poirier.
Organisée par le CCSA et la Galerie d’art Beaverbrook, cette soirée mettait en
vedette Jenna Lyn Albert (poète et animatrice de la soirée), Govrache (slameur),
Marie Cadieux (auteure, réalisatrice et scénariste), Jean-Philippe Raîche (poète) et
Paul Bossé (poète). La violoncelliste Emily Kennedy a présenté des pièces musicales
tout au long de cette soirée. L’artiste peintre, Réjean Toussaint, était sur place pour
créer cinq tableaux, en direct, afin de mettre en images les textes qui ont été lus
par les auteurs invités. Une soirée mémorable ! (FA)

Un merci spécial à la galerie ART-ARTISTE, la Ville de Fredericton, province du Nouveau-Brunswick et Patrimoine canadien.

https://www.lacadoinc.com/
https://www.lacadoinc.com/
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Cathy Verreault
Autrice

editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE

Moi, sAM
eLLe, jAnis
Jean Boisjoli – Éditions David, 2019

Sam a vécu une enfance remplie de trau matismes. Sa mère
l’abandonne en bas âge, laissé à un père déluré et violent,
dans un appartement situé dans un sous-sol sombre et isolé.

Sam et sa mère ont été battus, mais un jour, elle en a eu assez
et a tout laissé derrière elle pour ne plus jamais revenir. 

Quelque temps plus tard, Sam se sauve lui aussi laissant
derrière lui un père étendu sur son lit de mort. Il devra vivre
toute sa vie avec sa lâcheté.

Il a été retrouvé par la DPJ (Direction de la protection de la
jeunesse) et placé dans une famille composée d’intel lec tuels
qui ont tout fait pour lui donner une vie normale. Cepen -
dant, pour Sam, cette vie normale est tout l’opposé de ce
qu’il a vécu. Insalubre à salubre, vio lence à paisible, pauvreté
à richesse, etc.

Il a fait ses études à l’université, s’est trouvé un emploi dans
une librairie où la propriétaire est devenue une mère, en
quelque sorte. Puis, Sam a rencontré l’être qui a tout pris de
lui, le peu d’intégrité et de fierté qui lui restait. Janis a sa part
de problèmes, elle-même victime de violence conjugale et
abusée par son père. Donc, un couple composé par deux
êtres brisés et déchirés par un lourd passé.

Ce roman se déroule entièrement dans le bureau d’un psy -
cho logue, chargé de déterminer si Sam a commis des meur -
tres de façon préméditée ou lors de mo ments de psychose. 

Sam s’ouvre au psy comme un livre ouvert chargé de détails
du passé. Pourquoi ? Parce qu’il n’a plus rien à perdre. Mais
son histoire ne divulgue rien à part tout ce qu’ils ont vécu,
Janis et lui, jusqu’au moment fatal.

Ce roman est non seulement un récit touchant du vécu de
ces deux person nages, mais aussi du lourd travail que doivent
faire les psychologues chargés de devoir trancher entre la
folie et le souci de vengeance.

Tout au long du livre, Sam nous semble stable et de bonne
foi, malgré son lourd passé. Que lui est-il arrivé pour cham -
barder sa vie à un point tel qu’il finira ses jours soit en prison;
soit en hôpital psychiatrique ? Quelle emprise Janis a-t-elle
sur lui au point que Sam perde tous ses repères, les seuls qui
lui restaient ? Sam rêvait tout simplement d’une vie remplie
d’amour et d’enfants avec sa Janis. Et pourtant...

Il a tous les alibis contre lui, mais est-il le meurtrier ? Sera-t-il
accusé injuste ment ? Est-il coupable de plus qu’un meurtre ?
Celui de son père ? Plusieurs questions surgissent à la fin de
ce roman rempli d’intrigues et de « si ».

Il y a plein de gens qui nous entourent, nos voisins, de la
famille, qui sont op pressés. Que fait notre société pour enca -
drer ces personnes et pour cesser la continuité de ce cercle
vicieux de violence conjugale ? Placer ces enfants dans un
autre foyer ne fait que régler une minime partie du pro -
blème. Pour quoi ne pas attaquer le problème à la source ?
Mais quelle est LA source ? Par où commencer? Notre société
est malade et je ne parle pas ici de la COVID-19, mais d’un
plus grand malaise. Quel est notre rôle en tant que citoyen,
que parent ? Comment briser cette tendance à la violence ?
Nos gouvernements ont beaucoup de pain sur la planche.

Quelques extraits
... Mon sang. Aussi le sang de mon père. Ce tortionnaire que
j’ai jamais pu tuer de peur de le perdre. (Page 89)

J’ai plongé dans ses yeux, [Janis] j’ai nagé dans tous les
sens, j’avais peur de me noyer. (Page 152)

Mon père était un pauvre homme qui tolérait la présence
d’aucune autre ombre dans les ténèbres de sa vie.
(Page 171)

Du même auteur...

• La mesure du temps (2016)

Recueils de poésie : 
• Carnet de routes ourdes (2006) 
• Deçà, delà, pareil... (2003) 
• Saisons d’esseulements (2001)

hers lectrices/lecteurs, je vous offre en ce mois
d’avril un roman marquant qui ouvre la fenêtre sur
de nombreuses réflexions. Je vous ai présenté la

bête intégrale, de david Goudreault, il y a quel que temps
et voici moi, sam. elle, Janis, dans le même ordre d’idées,
mais vu d’un angle différent, l’après-coup.

Réponses
du jeu 

en page 14
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www.genink.ca

Vous travaillez à la maison? 
Nous pouvons vous aider à économiser !

CartouCHes reCHargeables et reCyClées pour imprimantes 

810, chemin Hanwell, Fredericton

506-451-1896 NOUS AVONS
DÉMÉNAGÉ!

Qualité littéraire : 8

Je relirai cet auteur : 10

Recherche historique : s.o.

J’ajoute...
Ce roman restera-t-il marqué dans 
ma mémoire : oh que oui !

1 à 10 (médiocre à fascinant)

Ma cote plume

C

No

VOULEZ-VOUS 
DEVENIR UN LEADER 
D’EXERCICE DE « ZOOMERS EN MOUVEMENT »?
Aidez vos pairs dans votre communauté à rester actifs !

Bienfaits :
• recevez une formation gratuite pour la certification de

Condi tion ne ment physique N.-B. de Zoomers en mouvement
• devenez plus actif et profitez des avantages pour vous-même
• Aidez vos pairs dans votre communauté à devenir plus actifs

tout en socialisant.

Vous�êtes�admissiBle�si :�
• Vous avez 50 ans ou plus
• Vous êtes passionné de l’exercice physique
• Vous êtes prêt à mener un programme d’exercice de 

12 semai nes dans votre communauté, bénévolement

POUR POSTULER OU POUR DES RENSEIGNEMENTS : 
cellab@unb.ca ou 506-458-7034
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Chronique
SANTÉ

STRESS VS ANXIÉTÉ

Qu’est-ce que le stress ?
Le stress se définit par des réactions de l’orga -
nisme, tant émotionnelles que physi ques, face
à une situation particulière ou à des facteurs
de stress (stresseurs). 

Le stress est un inconfort physique, en lien
direct avec la réalité immédiate. Il se déclenche
dès qu’il y a décodage d’une menace ou d’un
danger réel.

Qu’est-ce que l’anxiété ?
L’anxiété s’exprime par un malaise physique
quasi intolérable. La plupart du temps, elle est
reliée à l’anticipation d’un événement négatif
qui risque d’arriver dans le futur (danger incer -
tain, imaginaire).

L’anxiété se manifeste sans objets apparents.
Nous nous inquiétons pour un danger indé -
terminé que nous avons tendance à imaginer.
L’anxiété, c’est la tendance à créer soi-même
un stress, à l’exagérer ou à le redouter avant
même les premiers signes. 

Quelles sont les causes du stress ? 
Le stress peut être causé par :

• des événements marquants de votre vie,
comme un déménagement, le divorce, le
décès d’un être cher;

• des soucis à long terme tels que des inquié -
tudes au sujet de votre futur, problèmes
financiers ou une maladie chronique;

• des contrariétés quotidiennes, soit une dis -
pute avec un membre de la famille ou la
tech nologie qui ne fonctionne pas lorsque
vous voulez vous en servir.

Ce qui cause le stress excessif dépend, en
partie, de la perception que nous avons par
rapport à une situation. 

Il nous est souvent impossible de changer la
situation dans laquelle on se retrouve. Il est
cependant possible de modifier les percep -
tions qu’on entretient par rapport à cette
situation.

LES MANIFESTATIONS 
DU STRESS 

Plan cognitif
Difficulté d’attention et de concentration, per -
tes de mémoire, pauvres jugements, inquié -
tudes constantes, etc. 

Plan émotif
Agressivité ou passivité, sentiment de dépres -
sion, sautes d’humeur, sentiment de culpa -
bilité, perte du sens de l’humour, etc.

Plan comportemental
Consommation de tabac, d’alcool ou de dro -
gues, isolement/évitement, augmentation de
l’absentéisme, procrastination

Plan physique
Difficulté de sommeil, maux de dos, épaules
et cou, maux de tête, problèmes de diges -
tion, respiration irrégulière, tremblements,
etc.

LA GESTION DE SON STRESS 
EST POSSIBLE !

Étant donné que chaque personne est dif -
férente, il n’existe pas qu’une seule «bonne»
manière de faire face au stress. Cependant, il
y a diverses choses que l’on peut faire pour
réduire le stress et il serait utile de prendre
en considération les solutions, à court et à
long terme.

Quelques conseils et astuces
permettant de détecter et de
gérer son état de stress
• Apprenez à reconnaître les signes du
stress (émotionnels, physiques et mentaux)

• Identifiez le problème : votre travail, votre
relation avec une autre personne ou vos
soucis d’argent sont-ils une source de
stress ? Est-ce que les problèmes superfi -
ciels ou peu importants masquent des
problèmes réels et plus profonds ? Lorsque
vous avez une bonne idée du problème,
vous pouvez faire quelque chose.

• Résoudre vos problèmes : trouvez des
solutions. Que pouvez-vous faire et quelles
seront les conséquences ? Devez-vous cher -
cher un travail moins stressant ? Avez-vous
besoin d’un conseiller matrimonial ? Devriez-
vous consulter un expert en gestion finan -
cière ?

• Parlez de vos problèmes : vous trou ve -
rez peut-être très utile de parler de votre
stress. Vos amis et les membres de votre
famille ne réalisent peut-être pas que vous
éprouvez des difficultés. Lorsqu’ils auront
compris, ils peuvent vous aider de deux
façons : premièrement, juste en vous écou -
tant exprimer vos sentiments et, deuxiè -
mement, en suggérant des solutions à vos
problèmes. Si vous avez besoin de parler à
quelqu’un d’autre que votre propre cercle
d’amis et personnes apparentées, votre
médecin de famille pourra sans doute vous
diriger vers un conseiller en santé mentale.

• Libérez votre esprit de vos problèmes:
vous arriverez peut-être à vous débarrasser
temporairement des sentiments stressants
en vous tenant occupé. Le fait de se livrer
à une occupation légère et agréable, comme
s’adonner à un passe-temps, faire du sport
ou une autre activité peut vous donner
une « vacance mentale ». Le fait de ne pas
penser à vos problèmes pour un petit bout
de temps peut vous permettre de vous en
distancer mentalement et en faciliter la
résolution plus tard. 

• Diminuez la tension : l’activité physique
peut s’avérer un excellent réducteur de
stress. Prenez une marche, faites du sport,
travaillez dans votre jardin ou nettoyez la
maison. Apprendre quelques exercices de
relaxation pourrait s’avérer bénéfique. Ces
exercices peuvent être tout simplement de
respirer profondément. Si vous prenez
l’habi tude de soulager la pression que vous
ressentez en vous débarrassant de votre
tension, vous serez alors moins stressé et
plus apte à résoudre les problèmes qui ont
suscité votre stress. 

• Ayez le sens de l’humour : les adultes
ne rient en moyenne que trois ou quatre
minutes par jour, alors que les enfants
peuvent rire jusqu’à 400 fois ! Lorsque
nous rions et que nous avons du plaisir,
nous sécrétons des hormones (endor phi -
nes). Cette hormone contribue à dimi nuer
le stress que nous ressentons. Utiliser l’hu -
mour est donc une très bonne façon de
réduire le stress; ayez du plaisir, apprenez
à rire de vous-même et à prendre les choses
avec un grain de sel !

Carolyn Landry
Travailleuse sociale et agente de
développement communautaire au CSNR

Carolyn.Landry@HorizonNB.ca

ous parlons tous de stress, mais nous ne connaissons pas
toujours sa signification. Ceci est dû au fait que le stress
provient à la fois des bonnes et des mauvaises choses qui
nous arrivent. si nous ne ressentions aucun stress, nous ne

serions pas vivants ! un certain stress peut être une bonne chose. il
peut nous motiver à nous concentrer sur une tâche ou à prendre
des mesures pour résoudre un problème. dans cette situation, le
stress est gérable et même utile. le stress est une réaction naturelle
si celle-ci n’est pas excessive.

N
LA Gestion du stress

Sources : Santé Canada • Association canadienne pour la santé mentale

POUND FITNESS

Le CCSA se réserve le droit d'annuler les cours si le nombre 
minimum d’inscriptions n'est pas atteint.

ZUMBA

PRIX

Cartes en vente à la réception du CCSA, 715, rue
Priestman, en ligne au https://ccsa.yapsody.com

ou par téléphone au 453-2731.

30$  Carte de 5 séances 
En vente jusqu'au 16 avril 2021 

ZUMBA : Lundi de 19h à 20h

POUND/STRONG : Jeudi de 19h à 20h
(alternance entre les deux d’une semaine à l’autre) 

Voir la page Facebook de l’instructrice pour l’horaire plus
détaillé : www.facebook.com/zumbapoundjulie

ENDROIT : 
Cafétorium de l’École des Bâtisseurs, 715, rue Priestman

FIN DES COURS : 6 mai 2021

STRONG NATION

ProGrAMMes 
d’entrAîneMent

PhYsiQue
Avec Julie Cormier, instructrice cer tif iée

IMPORTANT
En raison des mesures en place avec la COVID-19,
veuillez arri ver 15 minutes avant le début des cours pour
signer le registre. 
Noter que cer tains cours pourraient être annulés à
l’occasion (ex. : instructrice malade, tempête, con -
train  tes en raison de la pandémie, etc.). 
Les annula tions seront af f ichées sur la page Facebook
de l’ins truc trice:
www.facebook.com/zumbapoundjulie

Le programme STRONG Nation utilise le format HIIT (High
Intensity Interval Training) : entraînement par intervalles de
haute intensité. Basé sur des mouve ments de fitness pour un
entraînement de type athlétique, le STRONG est axé sur le
renforcement musculaire. Vous utiliserez votre propre corps
comme machine de résistance pour permettre à vos muscles de
se définir. Pour monter en intensité et progresser au fur et à
mesure des séances, l'instructrice proposera différentes options
que vous serez libre de choisir selon votre niveau. 

MATÉRIEL REQUIS : Tapis de yoga suggéré pour les
exercices au sol, bouteille d’eau et espadrilles

Danse fitness aux rythmes latins et du monde.

MATÉRIEL REQUIS : Bouteille d’eau et espadrilles

«Cardio Jam» accompagné de bâtons pour un entraînement
physique efficace et amusant.

MATÉRIEL REQUIS : Tapis de yoga, bouteille d’eau et
espa drilles sont suggérés, mais non nécessaires (bâtons
fournis par l'instructrice)

RENSEIGNEMENTS: Julie Cormier à
julie.mh.cormier@hotmail.com ou au 261-4278

Utilisez votre car te à votre convenance et pour tous les cours
of fer ts. Les séances devront être épuisées d’ici le 6 mai 2021. 

https://ccsa.yapsody.com/
https://www.facebook.com/zumbapoundjulie
https://www.facebook.com/zumbapoundjulie
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COUPS DE CŒUR 
DES EMPLOYÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Besoin de nouvelles découvertes littéraires ? Curieux de ce qui se lit à la bi -
blio thèque lorsque sa porte est fermée ? voici les coups de cœur des em plo -
yées de la bibliothèque qu’elles partagent avec vous. 

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUEOlena Bedoieva

Directrice de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud

Olena.Bedoieva@gnb.ca

715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7
506-453-7100 • BiblioDmm@gnb.ca

Livres
Penny, Louise 
TOUS LES DIABLES SONT ICI 
(F PEN)

Le soir de leur arrivée à
Paris, les Gamache se
réu nis sent dans un bistro
avec le parrain d’Armand,
le milliar daire Stephen
Horowitz. En sortant, ils
voient avec horreur le
vieil homme se faire ren -
ver ser dans ce que Gama -
che sait n’être pas un
simple accident, mais
bien une tentative d’as -
sas sinat. 

Une étrange clé trouvée sur le blessé entraîne
Armand, sa femme et son gendre, qui est l’ancien
bras droit à la Sûreté, sur une piste allant du
sommet de la tour Eiffel aux entrailles des Archives
nationales, en passant par de luxueux hôtels et des
œuvres d’art cryptiques. Il leur faut se plonger
dans les secrets qu’Horowitz a dissimulés pendant
des décennies. 

Une découverte terrible dans son appartement
parisien montre toutefois que le danger est bien
plus grave. Bientôt, toute la famille se retrouve
piégée dans un enchevêtrement de men songes et
de tromperies. Gamache devra décider s’il préfère
se fier à ses amis, à ses collè gues, à son instinct...
ou à ses proches. Car même la Ville lumière recèle
des zones d’ombre où se cachent des êtres
diaboliques.

deNISe
Pour les jeunes :
Les petites filles modèles 
par Comtesse de ségur (J LA F SEG)

Avant Noël, je suis tombée sur l’enregistrement
sonore de ce récit. Ça m’a rappelé mon enfance:
mes grands-parents habitaient chez nous et je
voulais être comme Les petites filles modèles
pour qu’ils soient toujours fiers de moi et con ti -
nuent de m’appeler «une grousse vaillante ! ». 

À l’époque, je trouvais l’écriture si raffinée et
élé gante ! (C’est toujours le cas). J’ai pensé que
ce serait une façon ludique d’inculquer l’ap -
pren tissage du passé simple à ma fille, et ça a
mar ché ! 

Nous enchaînons par Les malheurs de Sophie,
qui est la première œuvre de la collection.  

Pour les adultes :
La maison aux esprits 
par isabelle Allende (FR F ALL)
J’ai adoré sa plume, son talent de conteuse qui
lui permet de mélanger le surnaturel et le
réalisme, la passion et la folie. Une œuvre
drôle, tantôt extravagante et magique, tantôt
crue.

oLeNA
Le Juif Süss
par lion Feuchtwanger (F FEU) 
(Bientôt disponible)
Un roman historique. Une histoire vraie. Un
grand classique dans ses meilleures traditions.
Vous naviguerez, percerez l’histoire à travers
les mœurs de l’Europe du XVIIIe siècle. Une
histoire «encombrée» de personnages, de titres
et de lieux aux noms allemands, difficiles à
retenir. Une histoire chargée des lieux géo -
graphiques de l’époque et peu connus. Une
histoire parsemée de nombreux détails et de
longues phrases. Si vous réussissez à suivre
l’auteur jusqu’à la fin, vous découvrirez un
roman étonnant sur la force et la volonté, sur
la transformation et la recherche de soi, sur les
choix qu’on fait. Un roman douloureux et très
humain, malgré la cruauté et la barbarie. 

À savourer. 

LISe
The Ledge: An Adventure Story 
of Friendship and Survival on
Mount rainier
par Jim davidson et Kevin Vaughan
(796.522 DAV) – en anglais seulement
Ce livre parle de l’aventure de deux bons amis
qui aiment faire de l’escalade et des randon -
nées, en été comme en hiver. Pour moi, qui
aime bien les aventures et aussi les randon -
nées, ce livre a su bien garder mon intérêt.
C’est une histoire vraie de l’aventure de ces
deux amis sur le mont Rainier en hiver. Ils nous
racontent la randonnée et lorsqu’ils tombent
dans une crevasse. Une histoire très bien écrite,
je me sentais là, avec eux. Un bon livre pour les
ados et les adultes.

LorrAINe
Les demoiselles de Havre-Aubert
par Jean lemieux (F LEM) 

Je l’appelle mon coup de cœur parce que j’atten -
dais avec impatience ce nouveau volume de la
série d’enquêtes de l’inspecteur Surprenant.
Cette aventure se passe aux Îles de la Madeleine
et, puisque Jean Lemieux y a habité pendant
plusieurs années, ses récits et descriptions de
l’archipel sont tellement riches en détail qu’on
a l’impression d’y être. 

SANdrINe
La vie immortelle d’Henrietta Lacks
par rebecca skloot (FR 611.0181 SKL)
Ce livre est une enquête, d’une part sur les
cellules Hela et toutes les découvertes incroya -
bles qu’elles ont permises à la médecine mo -
derne et, d’autre part, sur la vie d’Henrietta
Lacks, à qui on a pris ces cellules sans son con -
sentement et qui a vécu, ainsi que sa famille,
dans la pauvreté, alors que ses cellules ont
généré des milliards de dollars de revenu pour
certaines entreprises. C’est un documentaire
passionnant sur les découvertes médicales et
leurs côtés sombres, les questions d’éthiques
et ce que certains médecins peu scrupuleux se
sont permis, parce que leurs patients étaient
pauvres, ou de couleur, ou peu protégés. 

Moyes, Jojo 
LE BONHEUR
N’ATTEND PAS 
(F MOY)

Belle et imprévisible, Athene
Forster mène une vie dé jan -
tée jusqu’à ce qu’elle épouse
Douglas Fairley-Hulme, un héritier de bonne
famille, au grand soulagement de ses parents.
Deux ans plus tard, des rumeurs affirment que la
jeune femme aurait une liaison extra-conjugale. À
35 ans, Suzanna Peacock, sa fille, s’installe à la
campagne avec Neill, son mari, où elle s’efforce
d’avoir une vie paisible.

Lirette, Paul 
UN ACADIEN
CHEZ 
LES NAZIS
(F LIR)

[...] Le chef s’impatiente.
Il attend que j’agisse. Si
je refuse, il va certaine -
ment m’abattre sur-le-
champ et ensuite exécuter ce pauvre type à ge noux
devant moi. Je ne peux donc pas le sauver; par
contre, si j’obéis aux ordres, je vivrai pour con -
tribuer à en sauver d’autres, grâce à l’information
que je fournirai aux alliés.

Le contact avec la crosse froide du pistolet me sort
de ma torpeur. Les autres me lorgnent de leurs
regards menaçants. Lentement, je place le canon
de l’arme contre la nuque de la victime, le doigt
sur la détente. Pendant un instant, une idée folle
me traverse l’esprit. Ai-je assez de temps et d’habi -
leté pour descendre les cinq SA ? Dans mes his -
toires d’enfance, mon héros n’aurait pas hésité un
instant; ils seraient tous morts en un clin d’œil.Mais
ceci n’est pas une histoire de bande dessinée, et je
n’ai rien d’un héros. Le chef s’agite !

Saint-Éloi, Rodney 
QUAND IL FAIT TRISTE 
BERTHA CHANTE (B 819.154 STE)

Dans ce récit, l’auteur rend
hommage à sa mère, Bertha.
Cette grande dame noire à
l’énergie et à la générosité
exemplaires, «amoureuse de
l’amour», vient de mourir. 

Rodney, son fils aîné, raconte
l’enfance bleue au pays natal,
leur chemin d’exil, elle à
New York, lui à Montréal. Le
fils dialogue avec la mère.

Lui, il est celui qui a grandi sous la dictature, qui
rêvait d’être écrivain et qui parvient à mettre des
mots sur la colère, la peine, la joie, le courage et
l’amour. Elle, elle est la mère qui porte la mémoire
du «pays-pourri » et la lumière de l’espoir. La
parole de Bertha, poignante et belle, fait entendre
la musique et la dignité de cet art d’être mère.

Massicolli, Elisabeth 
LA BOUCHE PLEINE (F MAS)

Je traîne ma grosse cou -
verte jusque dans le salon
et je m’écra se en bobettes
sur mon vieux sofa moel -
leux. Je scrolle Instagram:
des gens qui brunchent, des
gens qui cuisinent santé,
des gens qui gravissent des
monta gnes, des gens qui
lisent, des gens qui se pro -
mènent en amoureux dans

le Vieux-Port. Moi, mes cheveux gras, mon haleine
de cheval et mon trait d’eye-liner d’y a deux jours,
on ne se sent soudainement pas pire pathétique. 

Camille, une grande anxieuse au cœur poqué,
s’enfile les coups durs comme autant de gorgées
de vin cheap. Elle tente tant bien que mal (mais
surtout mal) de garder la tête hors de l’eau, de
noyer ses malheurs qui sonnent faux.

Lundi, mercredi et vendredi : 10h à midi et 15h à 17 h
Mardi et jeudi : 10h à midi et 15h à 19h • Samedi et dimanche : FERMÉE

HEURES D’OUVERTURE

Ces romans sont disponibles à la bibliothèque 
dre-Marguerite-Michaud ou dans le réseau.
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Ingrédients
• 1/2 c. à thé de poivre

• 1/4 c. à thé de sel

• 1/3 tasse de sirop
d’érable

• 2 c. à soupe de
vinaigre balsamique

• 1 c. à soupe de thym
frais ou 1 c. à thé de
thym séché

• 1/4 c. à thé de poivre
de Cayenne

Bon appétit mes amours ! Et joyeuses Pâques à vous tous ! 
Ne vous gavez pas trop de chocolat !

Préparation
1. Préchauffer le four à 400 ºF. Enlever la peau des cuisses de

poulet. Frotter avec du sel et du poivre et les mettre dans un plat
allant au four.

2. Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable, le vinaigre, le thym
et le poivre de Cayenne au moyen d’un fouet. Verser le mélange
de façon égale sur les cuisses de poulet.

3. Faire rôtir le poulet environ 50 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit
doré et que la température interne atteigne 170°F. Badigeonner
les cuisses de poulet des jus du plat 3 à 4 fois pendant la cuisson
pour glacer les morceaux. Si les jus du plat commencent à
brûler, ajouter un peu d’eau.

4. Garder les jus du plat pour servir sur les cuisses de poulet.

Bonjour mes amours !

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette
info@ccsafredericton.ca

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mois de mars a été bien tranquille. J’attends
impatiemment la venue du printemps. Il me tarde que la chaleur du soleil recommence à
se faire ressentir, de voir les arbres se couvrir à nouveau de leurs feuilles bien vertes,
donnant ainsi de la vie à ce paysage un peu terne. En attendant, je continue de m’adonner
à mon passe-temps favori, soit de popotter, et d’avoir le plaisir de partager avec vous
mes savoureuses recettes. D’ailleurs, en voici une qui est, à mon humble avis, plus qu’extra
délicieuse ! Vous m’en donnerez des nouvelles !

Source : www.lepoulet.qc.ca

Réponses à la page 11

RÈGLES DU JEU
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une seule fois par ligne,
une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. Vous ne devez jamais répéter plus
d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases.
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CUISSES DE POULET 
au thym et à l’érable 






