
o
Centre communautaire  
S A I N T E - A N N E 
Centre communautaire  
S A I N T E - A N N E 

Info lienl‘
LE JOURNAL FRANCOPHONE DE LA RÉGION DE FREDERICTON

20
21

Oc
to
br
e

GRATUIT

Oc
to
br
e 
20
21
 ‒
 V
ol
um
e 
33
 ‒
 N
um
ér
o 
08

PAVILLON  
NEILL 
Premier 
anniversaire 
 P7 

Nouvelle chronique 
AMBULANCE 
SAINT-JEAN   
 P4 

PORTRAIT  
André Lépine 
 P4

SALEBARBES

PREMIÈRE PARTIE AVEC 
RAPHAËL 
BUTLER

PARTY ACADJUN avec Pour la  deuxième fois  au CCSA! 

 28 octobre  |  P8

 22 octobre  |  P9

 27 octobre 

P10

COLLOQUE 
INTERNATIONAL  

Voix subalternes et 
créa(c)tives. Explorer 

l’inventivité de la marge 
francophone

OPÉRA 
DE 
BIZET

SALON DU LIVRE 
DE DIEPPE 

AU CCSA DE 
FREDERICTON 
22 23 

23 OCTOBRE
octobre  P16 




ATCHOUM 
LE DÉFI 

PARFAIT



Réservez votre table pour le 
Marché de Noël du CCSA qui 

aura lieu le samedi  
4 décembre, de 10 h à 14 h,  

au CCSA !  

PRIX PAR TABLE : 25 $

RÉSERVATION ou 
RENSEIGNEMENTS:  

453-2731 ou 
msavoie@ccsafredericton.ca

RÉSERVEZ
VOTRE 

TABLE!
VOUS ÊTES UN MARCHAND OU  

UN ARTISAN LOCAL 
FRANCOPHONE OU BILINGUE ?  

VOUS DÉSIREZ FAIRE 
CONNAÎTRE VOS PRODUITS 

ET/OU SERVICES ?
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■  Gérald Arseneault 
      Directeur général 
      garseneault@ccsafredericton.ca 
■  François Albert 
      Directeur des communications 
      falbert@ccsafredericton.ca 
■  Sara Laflamme  
      Directrice du service à la clientèle  
      slaflamme@ccsafredericton.ca 
■  Murielle Savoie  
      Directrice adjointe de la programmation 
      msavoie@ccsafredericton.ca 
■  Lyne Paquet  
      Gestionnaire des services financiers  
et administratifs 

      finances@ccsafredericton.ca 
■  Anny Martel 
      Agente de communication 
      amartel@ccsafredericton.ca 
■  Luce Lavallée 
      Adjointe administrative/Réception 
      administration@ccsafredericton.ca 
■  Gilles Losier ‒ Superviseur de l'entretien  
et des infrastructures 

      glosier@ccsafredericton.ca 
■  Nicolas Augereau et Yves Pelletier  
      Préposés à l’entretien 

■  Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) : 
Shawn Element-Thibault, Alexandra Emery, 
Alexis Houde, Micaela O'Neal, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Danielle Ringuet, 
Zoé Ringuet

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-ANNE 2021-2022 
Monique Drapeau-Miles (présidente) 

Marie-Lise LeBlanc-Carrière  
(vice-présidente) 

Geneviève Stephens (trésorière) 

Conseillers(ères) : Jason Arseneault,  
Caroline Foisy, Luc Handfield, Danielle 
Léger, Ernest Ndizeye, Louis Turgeon  

PROCHAINE RÉUNION  
du Conseil communautaire  

Sainte-Anne 

Mardi 5 octobre à 18h30 au CCSA 

POUR NOUS JOINDRE 
715, rue Priestman 
Fredericton (N.-B.) E3B 5W7 
Tél. : 506-453-2731  
Téléc. : 506-453-3958 

info@ccsafredericton.ca 
www.centre-sainte-anne.nb.ca 

RÉDACTION 
Textes : François Albert et Anny Martel, 
avec la collaboration d’organismes 
accrédités du CCSA et de rédacteurs 
bénévoles 

Mise en page : Anny Martel 

Révision : François Albert et  
Anny Martel 

DATE DE TOMBÉE 
L’Info-lien de novembre :  
15 octobre 2021 

TARIFS PUBLICITAIRES 
POUR L’INFO-LIEN 
www.centre-sainte-anne.nb.ca,  
menu Soyez informé / L’Info-lien

VISITEZ le site 
Internet du CCSA :
 www.centre-sainte-anne.nb.ca

ÉQUIPE du CCSA
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Centre.communautaire.Sainte.Anne @CCSAFred

SUIVEZ- 
NOUS... !

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au samedi 
8 h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21 h

ACTION DE GRÂCE :  
FERMÉ le lundi 11 octobre

OFFRES D’EMPLOI
Ce courriel hebdo ma daire 
vous tiendra au COURANT 
DE TOUT ce qu’il se passe  

EN FRANÇAIS dans la région 
de FREDERICTON :  

activités, événements,  
cours, et plus ! 

POUR VOUS ABONNER :  
info@ccsafredericton.ca  

ou 453-2731

GRATUIT ! 

Détails au www.centre-sainte-anne.nb.ca,  
sous À propos/Offres d'emploi.  

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

COVID-19 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du  

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA).  

QUELQUES CONSIGNES  
► Veuillez utiliser uniquement l’entrée principale (réception) du CCSA; les portes 

seront verrouillées, mais le (la) pré posé(e) vous laissera entrer.  

► Le port du masque est obligatoire dans les corridors du CCSA, mais à l’intérieur des 
salles communautaires, les personnes peuvent enlever leur masque si elles le 
désirent. 

► Du désinfectant pour les mains est offert à l’entrée du CCSA et dans chaque salle.  

► Veuillez apporter votre bouteille d’eau. 

PREUVE DE VACCINATION AU CCSA 
Depuis le 22 septembre dernier, Santé publique Nouveau-Brunswick exige que les 
personnes de 12 ans et plus présentent une preuve de vaccination pour accéder à 
certaines activités et certains services. 

Toutes les personnes de 12 ans et plus qui se présenteront au CCSA devront montrer 
leur dossier de vaccination ou une attestation d’exemption médicale, accompagné 
d’une pièce d’identité délivrée par le gouver nement (permis de conduire, certificat 
de naissance, carte d’assurance-maladie, etc.). 

LOCATION DE SALLES AU CCSA 
Les organismes et clients qui ont réservé une salle au CCSA (réunion, portes ouvertes, 
activités sportives, etc.) seront responsables de confirmer, auprès de Sara Laflamme 
par courriel à slaflamme@ccsafredericton.ca, que TOUS les participant(e)s sont 
pleinement vacciné(e)s. S’il s’agit d’une activité récurrente, les organismes et clients 
devront confirmer la pleine vaccination des partici pant(e)s qu’une seule fois (et non, 
par exemple, chaque semaine). 

Aucune personne ne pourra entrer au CCSA sans présenter une preuve de double 
vaccination ou d’exemption médicale. 

PREUVES DE VACCINATION ACCEPTABLES : 
• Dossier de MaSantéNB (masante.gnb.ca) 
• Dossier d’immunisation d’une clinique de RRS, d’une pharmacie ou de Santé 

publique 
• Photo ou copie du dossier d’immunisation 
• Preuve de vaccination d’une autre province ou d’un autre territoire 
• Attestation d’exemption médicale 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE PATIENCE. 

Joyeuse
Halloween!

▶ Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick :  
• Adjoint(e) administratif(ve) juridique 
• Agent(e) financier(ière) de fiducie 

▶ District scolaire francophone Sud : Enseignant(e)s à Fredericton
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du mois
PORTRAIT

ANDRÉ LÉPINE 
Coordonnateur  
de l’AACAME

ndré Lépine est né en 1947, à Sainte-
Mélanie, un petit village situé tout près 
de Joliette au Québec : « J’ai grandi dans 
une vieille maison centenaire, sur une 

petite ferme à la campa gne. On n’avait pas d’élec -
tricité, pas de télé phone ; et très jeune, à l’âge de 5 
ou 6 ans, on commençait à tra vail ler sur la ferme 
familiale. » 

André est le premier-né de 11 enfants. Son père, Déziel, était 
fermier et il a terminé sa carrière comme secrétaire/trésorier 
à la municipalité de Sainte-Mélanie, et sa mère, Aline (née 
Desmarais), s’occupait des enfants et du foyer familial.   

« J’aimais plus ou moins l’école, je n’étais pas du type stu -
dieux, mais je m’arrangeais pour réussir mes cours. De la 1re 
à la 5e année, je suis allé dans une école de rang où nous 
étions tous dans une même classe ; un peu comme dans Les 
Filles de Caleb », se souvient André. « Et après ma 7e année, 
je suis allé comme pensionnaire, pendant quatre ans, au 
Séminaire de Joliette où j’ai suivi le cours classique et obtenu 
mon baccalauréat. »  

André est titulaire d’une maîtrise en criminologie de 
l’Université d’Ottawa. 

 « Je m’étais inscrit en psychologie à trois universités, à 
Montréal, Trois-Rivières et Ottawa ; c’est un domaine qui 
m’intéressait beaucoup, mais je n’avais pas eu de réponse 
de ces endroits pendant l’été. Donc, je me dirigeais à 
Montréal, à l’École des hautes études commerciales, où 
j’avais été accepté. Finalement, quelques jours avant le 
début des cours, j’ai eu un appel de l’Université d’Ottawa 
qui me proposait d’entrer en criminologie, et j’ai dit oui. 
C’était la première année que ce programme se donnait à 
Ottawa », a raconté André.  

En 1969, alors qu’il étudiait à Ottawa, André a rencontré sa 
future épouse, Élisabeth Mourant, une Acadienne de 
Shippagan, au Nouveau-Brunswick (N.-B.). Ils se sont 
épousés en 1970 et ils ont eu deux enfants : François, avocat 
à Vancouver, et Geneviève, graphiste à Ottawa.  

André s’est établi au N.-B. en 1970, car il avait obtenu un 
poste à Bathurst comme agent de probation et de libération 
condi tionnelle. Ce fut le début d’une longue et stimulante 
carrière, empreinte d’expériences diversifiées et vastes. Au 
fil des ans, il a été directeur de la Cour familiale ; puis il s’est 
joint au minis tère des Services sociaux et communautaires 
où il a été travail leur social et enquêteur à la protection de 
l’enfance, directeur d’une équipe interdisciplinaire pour 
enfants à besoins spéciaux, directeur régional et gestion -
naire de programmes dans le nord-est du N.-B., avant d’ac -
cep ter un poste au bureau central à Fredericton, en 1997. 

Ensuite, il a agi comme directeur d’une équipe de consul -
tants provinciaux en ce qui a trait aux services aux adultes 
handicapés et aux personnes âgées, en plus d’avoir été 
directeur du Secrétariat des aînés en santé.  

La carrière professionnelle d’André a beaucoup été consa -
crée au mieux-être et à l’entraide de groupes plus démunis 
de notre société. 

Il a pris sa retraite le jour de son anniversaire de naissance, 
le 30 novembre 2012, après plus de 42 ans comme fonc tion -
naire. Un beau cadeau !  

Au cours des années, André a été bénévole au sein de plu -
sieurs organismes communautaires, entre autres auprès des 
Grands Frères Grandes Sœurs, d’un foyer pour jeunes 
délinquants et enfants en difficulté, en plus de son enga -
gement aux activités parascolaires de ses deux enfants. 
Présentement, il est trésorier pour le Fonds de l’avenir de la 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB).  

Depuis 2017, André est le coordonnateur de l’Association 
des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être 
(AACAME). Il est responsable, entre autres, de planifier un 
calendrier d’acti vi tés pour les personnes âgées franco -
phones de la région de Fredericton. Un rôle qu’il joue avec 
brio. Apprécié de tous, André est un véritable pilier au sein 
de l’AACAME. 

« André apporte à l’AACAME ses connaissances, sa sagesse, 
son professionnalisme et ses talents d’organisateur. Il est la 
force vivante de l’Association », a souligné Norma Dubé, 
présidente de l’AACAME.  

Les intérêts d’André, dans ses temps libres, sont très diver -
sifiés. Il s’intéresse à la planification financière, la généalogie, 
l’histoire acadienne et la cosmologie (une branche de 
l’astro physique qui étudie l’origine, la nature, la structure 
et l’évolution de l’Univers !). 

« Je suis une personne naturellement réservée et introvertie ; 
et je ne cherche pas les honneurs, loin de là. Rendre service 
aux autres, lorsque l’on peut le faire, apporte un certain 
réconfort. J’ai tout simplement suivi l’exemple de mes 
parents », a dit André en terminant.  

A

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

LE SENTIMENT DE FAIRE 
LA DIFFÉRENCE

Lors d’une cérémonie d’investiture de l’Ordre Vénérable de Saint-Jean 
en juillet dernier, 14 personnes ont reçu un prix en recon naissance de 
leur bravoure. Ils ont tous appliqué des procédures enseignées dans 
les formations offertes par Ambulance Saint-Jean (ASJ), et par ce fait, 
contribué à sauver une, voire plus d’une vie au cours des deux dernières 
années. Sur les huit évènements, quatre d’entre eux se sont produits, 
ici, dans la région de Fredericton. 

Abby Cochrane, Kyle Emberly, Monica Lanteigne, Richard Trecartin et 
Kyle Tucker, lors des James Wilde Memorial Races à Fredericton, en février 2020, 
ont travaillé ensemble pour prodiguer les premiers soins et la RCR à un coureur 
qui s’était effondré sur la ligne de départ. Leur réponse rapide et leurs efforts 
inlassables ont sauvé la vie du coureur. 

Ces évènements ont fortifié l’importance de suivre une formation de secou risme, 
et ce, peu importe votre spécialité, il n’est aucunement nécessaire d’être dans le 
domaine de la santé, car une situation d’urgence peut survenir à tout moment et 
dans n’importe quel endroit. 

Si vous n’avez pas encore suivi l’une de nos formations et que 
vous voulez ressentir ce sentiment que lorsqu’une urgence se 
produira, vous pourrez faire la différence, notre prochain cours 
public en français, à Fredericton, aura lieu les 30 novembre et 
1er décembre 2021. Vous pouvez vous inscrire au www.asj.ca/fr 
ou nous appeler au 1-800-563-9998. 

De plus, sachez que vous pouvez prendre part à la nomination 
d’une personne de votre entourage ayant contribué à sauver une 
vie, en contactant ASJ à nb.communityservices@sja.ca.

 
Chronique

Michael Burley, ainsi que 
Nicholas Roby, sont venus en 
aide à une conductrice âgée, à 
Fredericton, en janvier 2019. Ils 
ont travaillé ensemble pour sortir 
la femme de son véhicule, qui 
était resté coincé dans un banc de 
neige et qui avait pris feu.

Keith Scott a prodigué les 
premiers soins à une compagne 
de route lorsque sa moto a quitté 
la route, à Birdton, en juillet 2019. 
La jambe de la femme était 
manifestement cassée et saignait 
abondamment. Keith a utilisé une 
corde de remorquage pour 
façonner un tourniquet afin 
d’arrêter l’hémorragie et a sauvé 
la vie de la femme. 

Brody Hudson a effectué des 
poussées abdominales pour 
sauver la vie d’un homme qui 
s’étouffait, dans un restaurant 
local de Fredericton, en juin 2019.

NOUVEAUTÉ 

Keith Scott

Michael Burley

Brody Hudson 

Lindsay Beaudin-Monger 
Coordonnatrice de la formation d’ASJ 
lindsay.beaudinmonger@sja.ca



Les enfants ont 
besoin de vous !

CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409
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DÉJEUNERS 
COMMUNAUTAIRES 
Les déjeuners recommencent ce mois-ci !  

Les organismes ou groupes qui désirent organiser un 
déjeuner-bénéfice, doivent communiquer avec nous, à 
conseil8409@gmail.com.  

Le prix d’un déjeuner sera désormais de 10$. 

VISITE DU  
PADRE PIERRE PAUL  
À FREDERICTON 
Nous attendons la visite du padre Pierre Paul, membre du 
conseil, qui travaille au Vatican. Il sera parmi nous du 9 au 
11 octobre. Il adressera la parole aux membres et tous les 
paroissiens seront invités à venir écouter son allocution qui 
portera sur son rôle, au niveau de la liturgie, auprès du 
Saint-Siège. Une annonce sera faite à cet effet.

Seulement 1 $ par semaine !

Cette loterie sert principalement à aider les familles 
dans le besoin, surtout à Noël. L’an dernier, le conseil 
a aidé 45 familles. Cette année, la loterie est la seule 
source de financement et votre soutien est essentiel ! 

Pour seulement 1$ par semaine, vous pouvez 
faire une dif fé  rence en aidant les Chevaliers de 

Colomb à continuer leurs bonnes actions.   

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

50/50
LOTERIE

Organisée par les Chevaliers de 
Colomb, conseil 8409

• Ron Akerley 
• Léo Bonenfant 
• Daniel Boudreau 
• Joseph Cyr 
• Edmond Duclos 

• Bernard Poirier 
• Jean-Claude Power 
• Louis Turgeon 
• Robert Whalen

ANNIVERSAIRES  
D’OCTOBRE 

Le conseil 8409 a repris ses activités de façon prudente et il augmentera son nombre 
d’activités sociales dès que les consignes sanitaires seront favorables. Surveillez les parutions 
de L’Info-lien et de L’Infolettre pour rester à l’affût des détails.

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 

 13 septembre : Johanne White – 115$ 
6 septembre : Serge Boucher – 115$ 
30 août : Paulette Arsenault – 340$ 

20 septembre : Marie-Line Daigle – 112$  
MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

RENSEIGNEMENTS :  
444-6015 ou 

sainteannedespaysbas@gmail.com 
www.sainte-anne-des-pays-bas.ca

PAROISSE
Sainte-Anne-des-Pays-Bas

Vous êtes invités à consulter  
le bulletin paroissial pendant  

la semaine.

Bureau de la paroisse 
HEURES D’OUVERTURE 
Mercredi au vendredi  
de 10h à 14h

HORAIRE DES MESSES 
Samedi : 17h  
Dimanche : 11h

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA 
RIVIÈRE SAINT-JEAN 

C’ÉTAIT IL Y A 325 ANS... 
Par Bernard-Marie Thériault,  

Société d’histoire de la rivière Saint-Jean 

En octobre 1696, le col. John Hawthorne, en provenance de Boston avec 
trois vaisseaux, a l’ordre de prendre le commandement d’une force esti -
mée de 400 à 500 hommes, menés par le col. Benjamin Church, et d’at -
taquer le fort Nashwaak. Sans doute en riposte aux attaques françaises 
par le gouverneur Villebon, depuis ce fort contre les positions ennemies, 
notamment la capture et destruction du fort William Henry, à Pemaquid 
(aujourd’hui Bristol, Maine), au mois d’août de cette même année. 
L’attaque contre le fort s’est déroulée sur l’espace de quelques jours. 

Le 22 octobre, depuis le fort, Villebon rapporte les détails dans son journal*. « Le 
18, entre 8h et 9h du matin, alors que j’assistais à la messe, on m’a prévenu qu’on 
avait aperçu un vaisseau rempli d’hommes. J’ai promptement rassemblé les hommes 
et chacun a pris position. » Plus tard, « après des échanges de coups de feu, à la 
tombée de la nuit la fusillade cessa. » Villebon continua cependant de harceler 
l’ennemi durant la nuit. Le lendemain, dès l’aube « nous avons repris la canonnade 
et les tirs de mousquets aussitôt que l’on pouvait les voir. » Des renforts sont arrivés 
de Québec vers midi, après quoi « nous avons aussitôt repris notre attaque et un tir 
nourri jusque dans la soirée. » Réalisant que l’ennemi était en train de décamper 
durant la nuit, Villebon « donna l’ordre de faire feu avec canons et fusils. » Le jour 
suivant (le 20 octobre) « nous les avons vus battre en retraite. » 

La victoire des forces françaises, rappelée très succinctement par ces quelques 
lignes, est davantage qu’un simple fait d’histoire. En effet, elle est venue contre -
carrer les forces expansionnistes de la Nouvelle-Angleterre. Et le fort Nashwaak, 
érigé en 1692, sera le seul fort en Acadie (à ce moment-là dans la capitale) à ne pas 
être pris par les Anglais. 

À ce titre, le fort Nashwaak a certes une valeur patrimoniale importante pour la 
communauté francophone. En 1926, la Commission canadienne des sites histo ri -
ques et monuments a reconnu cette valeur par un monument et une plaque com -
mémorative. Aujourd’hui, ce monument est mis davantage en évidence, alors qu’il 
a été récemment relocalisé à l’extrémité nord du pont piétonnier Bill Thorpe, près 
de l’endroit où l’on prévoyait reconstruire le fort au début des années 2000. Ce 
nouvel emplacement offrira donc une meilleure occasion de le mettre en valeur 
pour les nombreuses personnes qui fréquentent le circuit des sentiers de la ville. 

L’invitation est lancée de profiter d’une promenade ou d’une randonnée 
à bicyclette pour voir ou revoir ce moment qui commémore une page 
de notre histoire. Et peut-être prendre la mesure de la résilience de la 
présence française à Fredericton. 

* John Clarence Webster, Acadia at the End of the 17th Century, p. 92-94, traduction.

Les Chevaliers souhaitent un 
très joyeux anniversaire à...

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/
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André Lépine, coordonnateur de l'Oasis 
Centre de ressources pour les 50 ans et plus 
lepine.andre@gmail.com l’AACAME

TAI-CHI                                        Anne-Marie Fortin, instructrice certifiée  

Lundi et mercredi de 9 h  à 10 h – Salle Beausoleil 

PEINTURE ET DESSIN          Laurent McLaughlin (l.mclaughlin905@gmail.com) 

Lundi de 13 h à 15 h 30 – Salle Beausoleil (dès le 18 octobre) 

GIGUE                                                                        Monique Sénéchal 
Mardi de 9 h à 10 h 15 – Salle Richard-Hatfield (dès le 5 octobre) 

DANSE EN LIGNE                                 Monique Sénéchal et Diane Godin 
Mardi de 10 h 30 à 11 h 30 – Salle Richard-Hatfield (dès le 5 octobre)  

GROUILLE OU ROUILLE                     Coordonnée par Agathe Laliberté 
Jeudi de 10 h à 11 h – Salle Richard-Hatfield

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES 

Le port du masque est à la discrétion des participants à l’intérieur des salles.CLUB de TRICOT 
et de CROCHET 
Les rencontres ont lieu 

deux dimanches par 
mois, de 13 h à 15 h, à la 

salle Beausoleil du CCSA.  

En no vem bre, chaque partici -
pant remettra à un sans-abri un 
ensemble de tuque et mitaines.  

Le Club de tricot et de 
crochet est toujours  

à la recherche de restes  
de laine !

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 recherche de person nes pour of frir des forma tions 
dans dif férents domaines (cou ture, tricot, peinture, danse, lit té ra ture, photogra -
phie, cuisine, généa logie, infor ma tique, etc.) ou à partager, en français, leurs 
passe  -temps, leurs expériences, leurs connaissances ou leur savoir. 

Merci de votre précieuse collaboration !

L’AACAME a toujours BESOIN DE VOS IDÉES !

Activités de

CLUB de LECTURE  
De 11 h à 12 h 30 au local l’Oasis du CCSA 

PROCHAINE RENCONTRE ET ROMAN À LIRE... 

Samedi 16 octobre :  
L'ombre de Rosa, de Fernande Chouinard 

Ce roman est disponible à la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud.  

VIDÉOCONFÉRENCE AVEC FERNANDE CHOUINARD (11 h30) 

Fernande Chouinard nous parlera de son livre L’ombre de Rosa. Elle est 
également l’autrice de deux autres romans : La tailleuse de clés (2012), qui 
avait été finalistes au prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie ; et Sans 
réserve (2016). Si vous désirez participer, commu ni quez par courriel 
avec Cathy Verreault pour obtenir le lien Zoom.  

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault – RENSEIGNEMENTS: Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

L’AACAME remercie les personnes bénévoles qui animent ces activités, ainsi 
que le Centre communautaire Sainte-Anne et ses employés, pour l’accès 
aux locaux et équipements.

AGA DE L’AACAME 
Par François Albert 

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 expérience et de 
votre sagesse. N’hésitez pas à vous joindre à l’AACAME et d’inviter vos amis à le faire aussi.  

Pour devenir membre de l’AACAME, veuillez compléter le formulaire ci-dessous et l’insérer dans une enveloppe, 
accompagné d’un chèque de 20 $ (libellé au nom de l’AACAME), que vous pouvez déposer à la réception du CCSA 
ou la faire 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 :  

Le 16 septembre dernier, une trentaine de personnes ont participé (en présentiel 
et virtuel lement) à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association des aînés 
de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME). 

L’AGA a débuté avec une présentation de la 
mairesse de Fredericton, Kate Rogers, au cours 
de laquelle elle a parlé de ses priorités et de 
son engagement face aux citoyens. Au cours 
de la dernière année, malgré les défis de la 
COVID-19, l’AACAME a été en mesure de 
demeurer active et de proposer plusieurs acti -
vités et initiatives à ses membres. Au cours de 
cette AGA, des certificats de remer cie ment 
ont été remis à Agathe Laliberté (coordinatrice 
de l’activité Grouille ou rouille) et à Laurent 
Mclaughlin (cours de peinture et de dessin).  

Le grand défi de l’AACAME est sans contre dit 
ses sources de financement. Elle ne reçoit plus 
la subvention annuelle, de plu sieurs milliers de 
dollars, qu’elle recevait depuis quelques années 
de l’Association des Universités du 3e âge du 
Nouveau-Brunswick (AUTANB).  

Le conseil d’admi nis tration de l’AACAME aura 
à se pencher sur ce défi de taille. Au cours de 
cette AGA, il a été décidé que les membres de 
l’AACAME doivent maintenant payer 20$. 

Cette AGA s’est terminée avec une présen ta -
tion qui portait sur le pavillon Neill, situé sur la 
rive nord de Fredericton. Gillian Hoyt-Hallett, 
gestionnaire principale, services de foyer de 
soins de la région de Fredericton à Shannex, 
ac compagnée vir tuel lement par Isabelle Landry, 
gestion naire des com mu ni ca tions à Shannex, 
ont dressé un portrait du pavillon Neill qui célé -
brait, en août dernier, son premier anni versaire.  

Bravo à l’AACAME pour son engage -
ment et sa contribution au mieux-être 
de notre col lec ti vité !  

 
André Lépine, 
coordonnateur de l’Oasis, 
remet un certificat de 
remerciement à Agathe 
Laliberté, coordinatrice de 
Grouille ou rouille.

Kate Rogers, mairesse de la Ville de 
Fredericton, s’est adressée aux personnes 

qui étaient présentes à l’AGA de l’AACAME. 


 
Norma Dubé est demeurée la 

présidente de l’AACAME, 
pour un deuxième mandat.

 
Gillian Hoyt-Hallett, gestionnaire 

principale, services de foyer de soins de 
la région de Fredericton – Shannex

Conseil 
d’administration 

2021-2022  
de l’AACAME 

Norma Dubé  
(présidente) 

Monique Drapeau-Miles  
(vice-présidente) 

Bernard Mallet  
(secrétaire) 

Conseillers(ères) : 

André Chenard  

Claude Côté  

Lyne Paquet  

Jolande Girouard-Collin 

Roger Cyr  

Yves Boutôt  

Lise Daigle

•
« Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. » – Sénèque
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PREMIER ANNIVERSAIRE 
POUR LE PAVILLON NEILL 
Par François Albert 

e Pavillon Neill, situé au 610, rue Cliffe (sur la rive nord de Fredericton) 
a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an, le 18 août 2020. Ce 
foyer de soins de longue durée ultramoderne est une propriété de 
l’entreprise Shannex. 

Le Pavillon Neill est un foyer de soins de longue 
durée agréé qui est désigné bilingue. Il s’agit d’une 
première désignation bilingue pour un foyer de soins 
de la capitale ; il doit donc servir les personnes rési -
dentes dans la langue de leur choix, soit le français 
ou l’anglais. Le Pavillon Neill, avec ses 64 lits, est rempli 
au maxi mum de sa capacité et il accueille pré sen -
tement trois personnes résidentes franco pho nes. 
Son équipe est composée de 74 employés, dont quel -
ques-uns sont bilin gues, notamment Gillian Hoyt-
Hallett, la gestionnaire principale des services de 
foyer de soins de la région de Fredericton à Shannex.  

Le Pavillon Neill est caractérisé par le concept nova -
teur d’une rue principale qui crée des espaces publics 
familiers pour les personnes résidentes. On y trouve 
une mairie, un café, un salon de coiffure, une cha -
pelle et une salle de cinéma. La Pavillon Neill est un 
édifice entièrement sécuritaire où les personnes 
habitent de petits quartiers, ou villages, ce qui encou -
rage les sentiments de communauté et de solidarité. 
Chacun des quatre villages comprend son propre 
poste de soins infirmiers, son espace extérieur sécu -
ritaire, ses salons et sa salle à manger. De plus, chaque 
chambre est meublée, comprend sa propre salle de 
bain privée et est dotée de dispositifs d’appel d’ur -
gence surveillés 24 heures sur 24. 

Le ministère du Développement social doit approu -
ver toutes les admissions dans les foyers de soins en 
évaluant les demandes. Cette évaluation détermine 
le niveau de soins que nécessitent les aînés qui font 
une demande de services. Un travailleur social du 
ministère déterminera l’admissibilité des personnes 
en se basant sur leurs soins de santé à long terme et 
leurs besoins sociaux. Il y a quatre niveaux de soins 
offerts aux personnes résidentes admises dans les éta -
blissements résidentiels agréés au Nouveau-Brunswick 
et le Pavillon Neill propose des services de niveau 3. 

Que signifie « Des services de niveau 3 » ? Les clients 
ont une affection physique ou mentale stable du 
point de vue médical ou une limitation fonctionnelle 
et nécessitent aide et surveillance 24 heures sur 24. 
Ces clients ont besoin de beaucoup d’aide pour leurs 
soins personnels et requièrent souvent des soins 
médicaux. (Définition extraite du document Soyez 
autonome plus longtemps : Stratégie des soins de 
longue durée du Nouveau-Brunswick, 2008.)  

Il est important pour les aînés (ou leur famille) de la 
région de la capitale qui font une demande d’admis -
sion dans un foyer de soins agréé et qui désirent des 
services en français, d’indiquer le Pavillon Neill dans 
leurs choix de préférence. 

Le recrutement de personnel bilingue est un défi 
pour la région de Fredericton, et encore plus en 
période de pandémie.  

Shannex propose plusieurs possibilités d’em -
plois et des avantages concur ren tiels, dans 
les domai nes suivants : services cliniques, ser -
vices culi nai res, administration, entretien, 
gestion et loisirs.  

Les personnes qui désirent contribuer au mieux-
être de nos aînés ou qui veulent plus de détails au 
sujet des possibilités de carrière au sein de 
Shannex (Pavillon Neill) peuvent consulter le 
www.shannex.com (onglet Carrières), ou encore 
communiquer avec Gillian Hoyt-Hallett à 
ghoythallett@shannex.com.  

L’ouverture du Pavillon Neill, désigné bilingue, est 
l’aboutissement de nombreuses années d’échanges 
entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les 
organismes francophones dédiés aux aînés de la capi -
tale, avec l’appui du Centre communautaire Sainte-
Anne (CCSA). À l’époque, ces organismes étaient 
l’Association des aînés de la région de la Capitale 
(AARC) et l’Université de troisième âge pour l’ap pren -
tissage de la Capitale (UTAAC). En 2019, ces deux 
organismes se sont dissous pour n’en créer qu’un 
seul, soit l’Association des aînés de la Capitale pour 
l’apprentissage et le mieux-être (AACAME).  

« Le Pavillon Neill représente une dizaine d’années 
d’engagement de la part de plusieurs de nos leaders 
communautaires à Fredericton », a souligné Norma 
Dubé, la présidente de l’AACAME. « Ces personnes 
ont travaillé très fort afin d’avoir accès à un foyer de 
soins qui offre des services en français à Fredericton.» 

Un comité de liaison, composé de représentants de 
l’AACAME et du CCSA, travaille régulièrement avec 
des représentants du Pavillon Neill et de Shannex 
afin de les appuyer dans l’offre de services en français.  

« L’AACAME va continuer de collaborer avec Shannex 
afin de s’assurer que le fait français devienne une 
réalité au sein du Pavillon Neill et que les personnes 
résidentes puissent y vivre en français, au quotidien», 
a ajouté Norma Dubé.  

L



SALEBARBES
PARTY ACADJUN AVEC

Composé des talentueux auteurs-compo si teurs-
interprètes Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin 
McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau, 
Salebarbes est un véhicule rêvé pour attacher les 
amarres du passé à la voiture du présent.  

Disponible depuis le 26 avril 2019 sur l’étiquette L-A be, 
l’album Live au Pas Perdus est un véritable voyage musical 
de l’Acadie à la Louisiane, pendant lequel chan sons franco -
phones, groove et joie sont à l’honneur. 

Salebarbes, c’est harnacher l’énergie brute et festive du 
répertoire cajun avec une dose d’humour teinté d’espoir. 
L’espoir de redonner un peu de fierté et le goût de fêter 
en français. Une forme de réappro priation culturelle, 
une déportation à l’envers. Il y a comme une urgence 
de chanter, à l’unisson de pré fé rence, ce maintenant qui 
s’effrite.  

Notre culture qui se souvient, à peine. Le voyage de notre 
langue, vaisseau qui tangue comme une bouteille à la 
mer, porteur d’un unique message : on n’est pas mort !

Jeudi 28 octobre 
20h30 

Théâtre Bernard-Poirier 
du CCSA

POUR ASSISTER AU SPECTACLE DE 
SALEBARBES, IL FAUT RESPECTER LES 

CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK : 

• Preuve de double vaccination 
• Port du masque obligatoire en tout temps

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

Partenaires de tournée:

35 $ RÉGULIER • 19 $ 19 ANS ET MOINS 

Billets en vente à la réception  
du CCSA et au  

ccsa.yapsody.com 

(frais supplémentaires de 1,50 $  
par billet acheté en ligne) 

ADMISSION GÉNÉRALE 

RAPHAËL BUTLER 
EN PREMIÈRE PARTIE 
Raphaël présentera certains de ses plus grands 
succès. De Harley 1970 à Camping Colibri, accom -
pagné d'un musicien, il vous apportera sur un 
«roadtrip» et vous fera découvrir son univers. 

raphaelbutler.ca

©
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AARTS et SPECTACLES

Pour la  

deuxième fois  

au CCSA! 



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 S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!
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AARTS et SPECTACLES

EXPOSITIONS
MARIO CYR 
Mouvement de rapprochement 
L’exposition propose une série importante de tableaux peints à l’huile. 
L’exploration de la psyché demeure pour Cyr le but ultime de son 
expression artistique, et il possède les moyens nécessaires pour révéler 
et valoriser les résultats obtenus de ses expériences. Il propose, dans 
chaque tableau, une référence directe à la notion du couple. Chaque 
compo sition, par ses formes, ses couleurs et son tracé, révèle la complexité 
propre aux rapports interhumains, et aux manifestations tangibles de 
ces rencontres. L’œuvre que nous offre Cyr définit notre humanité et 
donne une forme définitive aux interactions qui nous permettent de 
penser, de vivre et de ressentir notre monde. 

En montre jusqu'au 30 octobre  
à la Galerie des Bâtisseurs 

ENTRÉE LIBRE

COLLOQUE INTERNATIONAL  
Voix subalternes et créa(c)tives. Explorer l’inventivité de la marge francophone

Vendredi  

22 octobre  
19h – Théâtre Bernard-Poirier 
Centre communautaire Sainte-Anne 

GRATUIT    
Tous sont les bienvenus !

Oeuvre Fragile, de Carole Bherer

Dans le cadre du colloque international  
Voix subalternes et créa(c)tives. 
Explorer l’inventivité de la marge 
francophone, coorganisé par 
l’Université du Nouveau-Brunswick et 
l’Université St. Thomas, une soirée de 
poésie aura lieu sous le thème 
Astuwicuwon/Confluences.  

Le mot Wolastoqey Astuwicuwon (as-toui-
djwan) signifie « eaux de deux sources qui 
coulent ensemble ». La soirée se veut une 
exploration des identités autochtones et 

francophones par des extraits de poèmes,  
de romans et de théâtre. 

RENSEIGNEMENTS :
Chantal Richard 
506-447-3246 • chantal.richard@unb.ca

EXPOSITION À VENIR... 
Du 13 novembre au 21 décembre  
OWEN MUNISAMY 
Vibrations  
Sous un thème musical et architectural, 
l’expo sition Vibrations vise à ce que le spec -
tateur se questionne devant chaque œuvre, 
en se demandant : « Tiens, ça me dit quelque 
chose... est-ce une clarinette ou une flûte ? »  

L’artiste a voulu rendre le sujet intriguant aux 
yeux des gens. 

Exploitant plus le thème architectural que musical dans ses plus récentes 
œuvres, l’exposition devient petit à petit de plus en plus abstraite, mais figu ra -
tive. Même si les œuvres sont composées de formes biomorphes et complexes, 
elles libèrent un résultat très harmonieux.

PLUS DE DÉTAILS SUR CES EXPOSITIONS : www.centre-sainte-anne.nb.ca

Avec les auteurs

JENNA LYN ALBERT, JEAN BABINEAU, 
CAROLINE BÉLISLE, FRANCE DAIGLE, 
NATASHA KANAPÉ FONTAINE, ROSE 
DESPRÉS, PATRICK POLCHIES, FÉLIX 
PERKINS, JEAN-PHILIPPE RAÎCHE, 
RODNEY SAINT-ÉLOI, LOUIS-MARTIN 
SAVARD, SERGE PATRICE THIBODEAU
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AARTS et SPECTACLES

Photos : © OSA IMAGES

17 NOVEMBRE 2021  

Plaisir d’amour  
Alexandra Smither, soprano, et 

Rachael Kerr, pianiste 

9 FÉVRIER 2022 

Le piano des Mathieu 
Jean-Michel Dubé, piano, et 

Rosemarie Duval-Laplante, piano 

13 AVRIL 2022 

Les guitares savent  
aussi danser 

Duo Havana Sky et Alejandro Vega & 
Gabriela Iznardo, guitares

Visitez le www.jmcanada.ca pour en connaître 
davantage sur les concerts 2021-2022.

ABONNEZ-VOUS AUX QUATRE CONCERTS ET ÉCONOMISEZ !

CONCERTS À VENIR...

jmfredericton

Tous les concerts sont présentés à 19h, au théâtre 
Bernard-Poirier du CCSA, excepté Le piano des 

Mathieu (9 février), qui sera présenté à l’église Christ 
Church, au 245, rue Westmorland).

Opéra de Bizet 
LES PÊCHEURS DE PERLES 
« Au fond du temple saint, parée de fleurs et d’or, une femme 
apparaît. » L’un des plus beaux duos lyriques fran çais donne 
naissance au premier opéra de Bizet, âgé de 25 ans, et jette les 
bases d’une histoire d’amitié trahie, d’amour impossible et de 
rituels sacrificiels. Les pêcheurs Zurga et Nadir et l’objet de leur 
désir, la prêtresse Leïla, forment un trio amoureux, liés par un 
serment voué à l’échec. À la croisée de l’Inde et de l’Asie, l’île 
de Ceylan sera le témoin de cette histoire tragique.

Mercredi 27 octobre 
19 h – Théâtre Bernard-Poirier du CCSA 

40 $ ADULTES | 14 $ ÉTUDIANTS 
Billets en vente à la réception du CCSA et au 

ccsa.yapsody.com (+ 1,50 $ par billet acheté en ligne)

ABONNEMENT (pour les 4 concerts) : 90$ ADULTES • 35 $ ÉTUDIANTS 
Concerts individuels : 30$ ADULTES • 13 $ ÉTUDIANTS  —  Opéra: 40$ ADULTES • 14 $ ÉTUDIANTS 

Abonnement en vente à la réception du CCSA et au ccsa.yapsody.com (+ 1,50 $ par billet acheté en ligne)

Tous les concerts des JM Canada Fredericton sont 
gratuits pour les enfants d’âge scolaire 
accompagnés d’un adulte détenteur d’un billet.
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ETOUR en ARRIÈRE...RR
RÉAL BÉLAND AU CCSA 

17 septembre 2021
Le 17 septembre dernier, l’humo -
riste québécois Réal Béland s’est 
arrêté au théâtre Bernard-Poirier 
du CCSA, au grand plaisir de la 
centaine de spectacteurs(trices) 
présente. Quoi de mieux que de 
se dilater la rate ?  

Charlotte Béland, la fille de Réal, 
a proposé quelques chansons en 
pre mière partie. (FA) 

SAVIEZ-VOUS QUE LE DRAPEAU 
ACADIEN FLOTTE EN 
PERMANENCE DEVANT L’HÔTEL 
DE VILLE DE FREDERICTON ?  

 

NOUVEAU BANC POUR LE PIANO DU CCSA 
Septembre 2021

Les Jeunesses Musicales Canada ( JM Canada) de Fredericton 
ont fait don d’un nouveau banc (Roland) pour le piano à queue 
du CCSA. Le Conseil commu nau taire Sainte-Anne remercie 
chaleu reu se ment les JM Canada Fredericton pour leur grande 
générosité et leur contribution à la promotion et le rayon -
nement de la musi que classique, dans la région de la capitale. 
(FA) 

L’an passé, de nouveaux mâts ont été 
ajoutés à l’avant de l’hôtel de ville de 
Fredericton et depuis, le drapeau acadien 
flotte fièrement, en perma nence.  

Merci à la Ville de Fredericton pour cette 
excellente initiative et d’inclure la com -
mu nauté acadienne dans le quotidien de 
notre collectivité. 



BORTOLETTO, 
LINDA 
LE CHEMIN DES 
ANGES :  
MA TRAVERSÉE 
D’ISRAËL À PIED 
(915.69404 BOR) 
Le Shvil ou Israel National Trail, 
créé en 1995, est surnommé le 
chemin des anges en référence 
aux habitants qui accueillent et 
hébergent gratui te ment les mar -
cheurs. Durant deux mois, l’auteure l’a en tiè rement parcouru, seule, 
de la fron tière libanaise jusqu’à la mer Rouge. Elle partage ses 
impressions et évoque ses rencontres. 

Livres
ALLARD, SOPHIE 
CES CHIENS QUI FONT DU BIEN : 
Tika, Fox, Rocco et autres compagnons 
d’exception (636.7 ALL) 

À travers les histoires vraies de 
chiens aux parcours exceptionnels, 
Sophie Allard célèbre la beauté de 
ce lien fort et unique qui unit le 
chien à l’humain. Qu’ils gagnent des 
concours d’agilité, qu’ils mettent un 
peu de baume dans le quotidien 
d’iti nérants, qu’ils illuminent les 
jours d’un enfant malade, qu’ils ac -
complis sent des gestes héroïques 
ou qu’ils aident des ambulanciers à 

surmonter des traumatismes psychologiques, tous ces chiens, dont 
Sophie Allard raconte l’histoire avec sa plume sensible, ont en 
commun d’avoir à jamais changé la vie de ceux qui les entourent, 
toujours pour le mieux.

CHAUVAT, NICOLAS 
SHUCHURYOKU :  
Techniques mentales pour rester concentré 
sur ses objectifs (158.1 CHA) 
En associant le principe japonais du 
shuchuryoku, c’est-à-dire la capacité 
de concentration érigée en valeur clef 
de l’accomplissement personnel, aux 
découvertes des neurosciences, l’au -
teur décrit plusieurs méthodes pour 
apprendre à déployer ses res sources 
intérieures. Il explique comment cesser 
de procrastiner, se remo tiver, prendre 
rapidement de bonnes déci sions et 
surmonter la fatigue.

CHARLAND, 
JEAN-PIERRE 
APRÈS (F CHA) 
Elliot Lewis est bibliothécaire dans 
une petite université américaine. 
Durant ses vacances d’été, à la suite 
d’un divorce très difficile, il décide 
de se couper du monde avec son 
chien Eugène en faisant du camping 
sur une vaste terre agricole au bord 
d’un lac. 

Quand il sort de sa retraite pour commencer l’année scolaire, il 
trouve la ville presque entièrement déserte et jonchée de cadavres. 
Bouleversé, le jeune homme comprend que la population a été 
victime d’un virus foudroyant. Les seuls survivants qu’il rencontre 
font preuve d’une grande violence. Le mince vernis de civilisation a 
craqué. 

Jean-Pierre Charland sort des sentiers battus avec ce roman d’antici -
pation. Et il le fait avec brio !

NADEAU, BERTIN F. 
FÉLIX : L’ÉVEIL (F NAD) 
Félix Robin se destine à une car -
rière universitaire à HEC Montréal. 
Suite à une rencontre fortuite, il 
fait l’achat avec son frère Guy de 
25% du capital ordinaire de Robin 
& Robin Ltée, petite entreprise 
manufacturière de meubles du 
Nouveau-Brunswick, fondée et 
dirigée par son père Robert. Un 
an plus tard, elle frôle la faillite. 
Elle doit avoir recours à l’aide 
gouvernementale pour survivre. 
Robert prend sa retraite et un 
nouveau directeur général est 
embauché. Le vent tourne.  

Suite à une diversification de ses produits et une conjoncture 
favorable, l’entreprise connaît une croissance rapide de ses ventes 
et de ses profits. Le comptable de l’entreprise, Rémi Caron, y voit 
l’occasion de satisfaire ses ambitions personnelles. Il réussit, avec 
l’aide du directeur général Armand Desrosiers, par une série de 
manigances et de stratagèmes, à écarter les Robins du contrôle de 
leur compagnie.  

Félix s’implique alors dans une longue saga pour sauver son investis -
sement et celui de sa famille.

MUKAIDANI, 
TADASHI 
CONFESSIONS D’UN 
YAKUZA (B 364.106052 KUM) 
Le leader du clan Inagawa-kai, au 
Japon, raconte son ascension ful -
gurante parmi les yakuzas, son 
activité dans les trafics inter na -
tio naux, ainsi que sa philo so phie 
de vie entre modernité et tra di -
tion, profit et code d’honneur.

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

ANNONCES
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Olena 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

NOUVELLES  
HEURES D’OUVERTURE 

Afin de répondre aux besoins de nos deux types de clientèle 
et de protéger nos abonnés (jeunes et adultes), les heures 
d’ouverture au public seront réduites pendant l’année sco -
laire, afin de permettre aux classes des deux écoles de 
visiter la bibliothèque en toute sécurité. 

Lundi                                      10h à midi et 15h à 17 h 

Mardi                                      10h à midi et 15h à 20h 

Mercredi                               10h à midi et 15h à 17 h 

Jeudi                                      10 h à midi et 15 h à 20 h 

Vendredi                               10h à midi et 15h à 17 h 

Samedi et dimanche       FERMÉE

FERMÉE le lundi 11 octobre en raison  
de l’Action de grâce.

EXPOSITION 
DE BANDES 
DESSINÉES 
« HÉRO(ïne)S » 
Prenez une pause et venez 
faire un tour à la biblio -
thèque pour jeter un coup 
d’œil sur l’exposition de BD 
HÉRO(ïne)S, si ce n’est pas 
déjà fait !  

ÇA VAUT LE DÉTOUR !

RETOUR DES ACTIVITÉS 
Au mois d’octobre, nous prévoyons le retour de certaines acti -
vités en présentiel, notamment le Café classique (mercredi à 
10 h 30), L’heure du conte (vendredi à 10 h 30) et la Clinique 
de dépannage informatique (sur rendez-vous).  

Pour les modalités et les dates de début des activités, veuil -
lez, s’il vous plaît, vous référer soit à L’Infolettre du CCSA, soit 
à la page Facebook de la bibliothèque, ou encore, au calen -
drier des activités de la bibliothèque, qui sera disponible à 
notre comptoir à compter du 12 octobre. 

HALLOWEEN : TROUSSES DE 
BRICOLAGE POUR LES ADOS ! 

La bibliothèque distribuera des trousses de bricolage pour 
les ados, pour la fête d’Halloween ! Toujours la même philo -
sophie : premier arrivé, premier servi !  
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Cathy Verreault 
Autrice

Chronique
LECTURE

Fernande, autrice originaire de Tracadie-Sheila, 
nous transporte dans une ville loin taine où Jak a 
grandi et où lui et ses amis ont manifesté dange -
reusement dans les rues. 

Amoureux de Rosa, Jak la suit partout, essayant de la protéger 
de son mieux. Puis le drame se produisit. Rosa succomba à 
ses blessures, infli gées lors d’une attaque suivant une protes -
tation. 

Jak a quitté cette ville pleine de mauvais sou venirs, mais s’est 
promis de revenir un jour pour venger la mort de sa bien-
aimée. Des années se sont passées, durant lesquelles il a rêvé 
de vengeance, vivant dans des conditions exécrables. 

L’histoire se passe principalement au Café Yasmine, lieu de rencontre mythique. Il se choisit 
une table près de la fenêtre, d’où il pourrait voir arriver le meurtrier, celui qui lui a pris sa Rosa 
plusieurs années plus tôt, le laissant vide de toute émotion. Il cherche des yeux une Peugeot 
bleue, voiture du criminel qu’il espère tuer par pure vengeance.  

Un journaliste très connu du coin, qui était un des leurs, diffuse des émissions radio pho niques 
à sujets controversés, se mettant ainsi en danger. Une autre journaliste se fait tuer, laissée seule 
sur le trottoir tout près du café, pour en savoir trop sur des complots. Un monde où la liberté 
d’expression est une voix dangereuse. 

Les heures, les jours passent, toujours en attente de voir apparaître le monstre qui hante ses 
nuits depuis trop longtemps. 

Il revisite son passé, sa maison d’enfance maintenant abandonnée, et se lie d’amitié malgré lui 
avec la serveuse du Café Yasmine, femme victime d’abus par son conjoint. Il développe une 
compassion pour cette femme.  

Puis un beau jour, sa cible entre au Café et Jak, essayant de rester anonyme, se voit inspirer 
par l’accueil des citoyens de ce pays, qui était autrefois le sien.   

Est-ce que Jak satisfera sa soif de vengeance ? Va-t-il se débarrasser de cette haine qui le hante 
depuis trop longtemps ? Fernande nous tient en haleine tout au long de son livre. Elle en est à 
son troisième roman, précédé par La tailleuse de clé (2012), finaliste au prix littéraire Antonine-
Maillet Acadie Vie, et Sans réserve (2016). 

L’OMBRE DE ROSA 
Fernande Chouinard  

Éditions David, 2021 

h ! Octobre et toutes ces couleurs magnifiques ! Je vous 
suggère ce mois-ci une lecture un peu lourde, mais 
d’une écriture impeccable !A

Fernande Chouinard a gentiment accepté de participer à une vidéo -
conférence, lors de la prochaine rencontre du Club de lecture de l’AACAME,  
qui aura lieu le 16 octobre. Je vous invite à consulter les détails à la page 6.

BOUGER AU TRAVAIL 
Vous travaillez en position assise et pourtant à la fin de 
votre journée vous vous sentez épuisé ? Et même si les 
efforts physiques demandés sont plutôt minimes, vos 
muscles du dos et du cou sont douloureux ? Ce sont 
malheureusement les effets négatifs d’un travail assis. 
Il peut vous sembler illogique d’affirmer que la posi -
tion assise représente un danger pour la santé de l’être 
humain. Nous avons tendance à croire que la position 
assise n’est pas exigeante pour notre corps, puisque 
notre travail ne demande pas d’efforts physiques. Le 
problème cependant est que le corps humain n’est pas 
adapté à une position assise prolongée, il a besoin de 
bouger pour bien fonctionner.  

Dès le lever, on s’assoit devant la table ou le comptoir 
pour prendre le premier repas du jour. Puis, on s’ins -
talle dans son véhicule, en position assise, ou dans le 
transport en commun (encore assis, s’il y a de la place) 
pour se rendre au bureau. Au travail ? Même chose. Et 
puis, après avoir été assis toute la journée (même à 
l’heure du repas), on revient à la maison pour prendre 
le souper, à table, et on s’installe finalement devant le 
téléviseur, bien calé dans un fauteuil. Enfin, on termine 
la journée dans notre lit, pour lire un peu avant de 
s’endormir. La journée type de ceux qui font du 
télétravail est encore pire, alors qu’ils n’ont qu’à faire 
quelques pas pour se trouver devant leur ordinateur. 
Les déplacements sont alors quasi inexistants.  

Vous vous reconnaissez dans ces scénarios ?  

En fait, de nombreux travailleurs sont assis plus de 
12 heures par jour. Pourtant, pour l’être humain, la 
position assise n’est pas naturelle, loin de là. Ce mode 
de vie sédentaire est néfaste pour leur santé. 

La position assise peut entraîner de nombreux pro -
blèmes de santé, dont : une augmentation du poids 
corporel, des douleurs fréquentes, voire des maladies 
arthritiques (en raison du manque de flexibilité), un 
risque de développer du diabète, une déformation des 
étages corporels, notamment des blessures aux poi -
gnets chez ceux qui utilisent des ordinateurs, et des 
bles sures au cou pour ceux qui gardent la tête cons -
tam ment penchée, une mauvaise circulation sanguine, 
l’affaiblissement des muscles en raison du manque 
d’exercice, etc. 

RÉDUIRE LE TEMPS PASSÉ EN 
POSITION ASSISE 
Prendre l’habitude de bouger durant les heures de 
travail n’est certes pas évident. Nous sommes souvent 
tellement absorbés par notre travail que nous ne voyons 
pas les heures passées. La position assise comporte de 
multiples dangers tant pour la santé que pour le bien-
être corporel. Toutefois, il existe des moyens très simples 
d’en contrecarrer les effets.  

Voici des propositions pour réduire le temps 
passé en position assise. 

• Stationnez votre véhicule à 15 ou 20 minutes de 
marche du bureau 

• Utilisez le vélo pour aller au travail et revenir à la 
maison 

• Restez debout dans les transports en commun 

• Préférez les escaliers aux ascenseurs 

• Allez voir vos collègues au lieu de leur envoyer un 
courriel 

• Levez-vous régulièrement pour marcher un peu, 
vous délier les muscles et vous secouer, 

• Étendez vos jambes sous le bureau 

• Faites quelques étirements durant la journée 

• Rendez votre poste de travail le plus ergonomique 
possible (chaise, bureau, écran d’ordinateur, établi) 
afin qu’il permette de fréquents changements de 
position (et de travailler même en étant debout) 

• Effectuez une petite marche de cinq minutes, toutes 
les heures 

 

Chronique
SANTÉ

e mois d’octobre est le Mois national de la santé au travail. Pendant le mois 
d’octobre, les employeurs et employés sont incités à relever le défi du milieu 
de travail sain et de se Sentir bien au travail ! – qui est le thème de 2021.L

Carolyn Landry 
Travailleuse sociale et agente de développement communautaire au CSNR 
Carolyn.Landry@HorizonNB.ca

MOIS NATIONAL DE  
LA SANTÉ AU TRAVAIL 

Vous êtes invités à visiter le site Web suivant, healthyworkplacemonth.ca, afin d’avoir accès à des 
ressources et idées pour aider à apporter des changements posi tifs dans votre milieu de travail.

 

Sources :  
• sinerggo.ca/diminuer-effets-negatifs-travail-assis 
• www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.assis-toute-la-journee-effets-

sante.1.1043816.html

S’il est difficile pour vous de bouger plus 
durant vos heures de travail, diminuer le 

temps que vous passez en position assise 
le reste de la journée. Profitez de vos 
pauses et de vos soirées pour faire de 

l’exercice physique, par exemple, pour 
marcher et respirer l’air frais. 

RÉPONSES 
DU JEU  
EN PAGE 14

No 169
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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.

No 169

RÉPONSES À LA PAGE 13

Bon appétit mes amours ! Et joyeuse Halloween à vous tous !

Préparation 

1. Cuire les épinards légèrement essorés, sans eau, à 
feu vif de 2 à 3 minutes. Placer au fond d’un plat à 
gratin légèrement beurré.  

2. Déposer par-dessus les filets de poisson épongés. 
Placer en attente.  

3. Faire sauter dans l’huile chaude l’oignon et la carotte 
râpée pendant 3 à 4 minutes. Saler et poivrer.  

4. Déposer sur le poisson. Ajouter le fromage râpé. 
Cuire au four chaud à 400°F pendant 20 minutes. 

  

Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Source : www.ptitchef.com

Ingrédients 

• 140 g d’épinards frais, lavés 
et égouttés  

•  2 filets de pangasius, 
épongés  

•  2 c. à thé d’huile de canola  

•  1 petit oignon haché  

•  1 carotte râpée  

•  Sel et poivre au goût  

•  1/2 tasse de fromage 
mozzarella râpé

J’espère que la rentrée scolaire s’est bien passée pour vous tous. C’est beau de voir chaque matin tous ces 
jeunes au bord de la rue ; ils attendent l’autobus pour aller se faire éduquer ! Un spectacle encore plus coloré 
que les arbres d’automne en arrière-plan ! Autant du côté vestimentaire que comportemental. Ha ! De toute 
beauté ! L’automne affiche déjà ses couleurs, alors que la température s’amuse à dégringoler ses degrés. 
Habillez-vous comme il faut mes jeunes amours ! Si, pour vous, se protéger du froid n’est pas à la mode, vous 
pourriez du moins opter pour le confort, non ? Pas compliqué, le minimum est : manches longues, culottes 
longues et des bas aux pieds. Je vous mets au défi d’essayer… Vous m’en donnerez des nouvelles !

Vous pouvez utiliser des épinards congelés, le résultat est aussi bon !  
Et ajoutez-leur un peu de beurre pour plus de saveur !

www.genink.ca

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

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES POUR IMPRIMANTES 

810, chemin Hanwell, Fredericton

5064511896
NOUS AVONS 

DÉMÉNAGÉ!

Merci de votre compréhension ! 

715, rue Priestman 
506-474-1944 
info@cedici.ca

FERMÉ du 4 au 11 octobre 
inclusivement.  

Réouverture le mardi 12 octobre,  
à compter de 7 h.

FILET DE POISSON 
à la FLORENTINE

4 portions



NOUS RECHERCHONS DES PARTICIPANTS POUR  
NOUS AIDER  AVEC UNE NOUVELLE ÉTUDE !

Vous êtes DIABÉTIQUE et cherchez des SOLUTIONS 
pour vieillir EN SANTÉ à la maison?

BIENFAITS DE PARTICIPER  
  Programme d’exercices supervisés de 16 semaines et pro gramme 

éducation nel sur le diabète (GRATUIT)  

  Rétroaction sur vos mesures physiques en comparaison avec 
d’autres gens de votre âge  

  Programme ciblé sur la gestion du diabète  

  Travailler activement pour rester indépendant dans votre demeure 
et votre communauté

ÉLIGIBILITÉ  
  65 ans ou plus  

  Diagnostiqué avec le diabète 
de type 2  

  Vous trouvez les tâches 
quotidiennes physiquement 
difficiles

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S ? AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?  
Contactez le UNB CELLab dès aujourd’hui !  

cellab@unb.ca  •  506-458-7034  •  UNB CELLAB sur Facebook



VENDREDI 22 OCTOBRE 

15 h à 18 h  
Vente de livres de la  

Librairie La Grande Ourse  
Gymnase de l’École des Bâtisseurs  

Modes de paiement : argent comptant, carte de débit ou de crédit 

15 h  
HEURE DU CONTE avec ÉDITH BOURGET 

Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

Pour les enfants de 7 à 12 ans – GRATUIT 

16 h 15  
HEURE DU CONTE avec AUDREY LONG  

Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

GRATUIT  

SAMEDI 23 OCTOBRE 

9 h à 17 h  
Vente de livres de la  

Librairie La Grande Ourse  
Gymnase de l’École des Bâtisseurs  

Modes de paiement : argent comptant, carte de débit ou de crédit 

10 h  
ATCHOUM: LE DÉFI PARFAIT 

Théâtre Bernard-Poirier 
Spectacle pour les enfants de 1 à 7 ans  

Vous devez vous procurer un laissez-passer GRATUIT au ccsa.yapsody.com. 
Comme prix d’entrée, le CCSA acceptera les dons en argent à la porte. Ceux-ci 
serviront à l’achat de livres de lecture d’auteurs(trices) du N.-B. pour les quatre 
écoles francophones de Fredericton et d’Oromocto. 

14 h  
CAUSERIE GRAND PUBLIC avec l’autrice  

SOPHIE POWER 
Galerie des Bâtisseurs – GRATUIT 

15 h  
ANIMATION JEUNESSE avec  

FÉELI TOUT RACONTE 
Théâtre Bernard-Poirier  

Pour les enfants de 3 à 8 ans – Vous devez vous procurer un 
laissez-passer GRATUIT au ccsa.yapsody.com.

SALON DU LIVRE DE DIEPPE  
AU CCSA DE FREDERICTON  
De retour pour une deuxième année consécutive !  
Bouquineuses et bouquineurs, à vos marques, prêts,

PARTEZ ! 

Un merci spécial au comité organisateur de Fredericton et aux bénévoles. 

22 23 
OCTOBRE

ÉDITH BOURGET 
Née à Lévis (Québec), vivant et 
créant à Edmundston, au N.-B., Édith 
Bourget écrit, peint, voyage. Comme 
créa teur, elle a choisi de faire l’éloge 
de la vie. Elle espère ainsi donner 
aux autres l’envie de la protéger. 

Recueils de poèmes, romans, albums, Édith Bourget 
a publié plusieurs livres pour les jeunes. Elle a égale -
ment illustré certains de ces albums, dont Des oiseaux 
et des plumes. Ses premiers recueils de poèmes, 
Autour de Gabrielle et Les saisons d’Henri, ont été 
finalistes aux Prix littéraires du Gouverneur général. 
Autour de Gabrielle a reçu le prix France-Acadie en 
2004. Elle a obtenu des bourses du Conseil des arts 
du Canada, du Conseil des arts du N.-B., de la Société 
nationale de l’Acadie et de la Communauté Wallonnie-
Bruxelles. Elle a été sélectionnée pour des festivals et 
des tournées au Canada (Wordfest, Vancouver Interna -
tional Writer Festival, Blue Metropolis, Festival Frye, 
Lire à tout vent, Idélire) et à l’étranger (La bataille des 
livres en Suisse). Elle a participé à 150 expositions au 
Canada et à l’étranger. En art et dans la vie, elle 
privilégie la sincérité du geste et de la parole.

AUDREY LONG 
Audrey Long est originaire de 
Cap-Rouge au Québec, mais elle 
est bien ancrée dans la région de 
Fredericton, depuis 2010. Elle est 
assistante en éducation et maman 
de deux garçons, dont Tommy, qui fut diag nos tiqué 
avec un trouble du spectre autistique vers l’âge de 
2 ans. Elle vient tout juste de lancer un premier livre 
pour enfants, Tommy tempête, aux éditions Boutons 
d’or Acadie. 

SOPHIE POWER 
Sophie est originaire d’Inkerman-Ferry au N.-B. 
Maintenant établie avec sa petite famille à Greater 
Lakeburn, au sud-est de la pro vince, elle adore voya -
ger et les rencontres entre amis et le bon vin !  

Elle adore aider de futurs écrivains 
dans les écoles primaires à réaliser 
leur rêve, celui d’écrire leurs propres 
histoires. Ancienne écrivaine dans la 
garde-robe, elle inspire maintenant 
les femmes comme elle à sortir enfin 
de leur zone de confort pour écrire 
et publier un livre. 

Toutes les activités ont lieu au Centre 
communautaire Sainte-Anne (CCSA),  

715, rue Priestman.

Atchoum se prépare à relever un défi de taille : 

son grand-papa aven turier l’invite à partir seule 

en forêt pour y passer la nuit ! 

Adorant les activités de plein air et les missions 

d’aventure, elle ne peut refuser. Atchoum 

partagera ses préparatifs avec le public, tout en 

faisant part de ses petites craintes et ses idées 

farfelues. 

Présentés avec musique et humour, les spectateurs 

danseront ou taperont du pied sur les grands succès 

musicaux de leur rockeuse jeunesse préférée !

Samedi 23 octobre à 10 h 
au théâtre Bernard-Poirier

Venez rencontrer Féeli Tout, une fée conteuse qui sait 
souffler des « drillons magiques » ! Une animation ludique 
pour faire connaître, aux jeunes petites oreilles, la 
littérature jeunesse et promouvoir le plaisir des livres !

Féeli Tout raconte

Samedi 23 octobre à 15 h 
au théâtre Bernard-Poirier


