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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 
■  Shona Thibodeau ‒ Agente de liaison 
communautaire pour les nouveaux 
arrivants • liaison@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  

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 décembre :  
15 novembre 2021 

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

@CCSAFred

VISITEZ le site 
Internet du CCSA !

SUIVEZ le CCSA... !

Centre.communautaire.
Sainte.Anne

www.centre-sainte-anne.nb.ca

ÉQUIPE du CCSA
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HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au samedi 
8 h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21 h

JOUR DU SOUVENIR :  
FERMÉ le jeudi 11 novembre

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 ! 

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. 

N'oubliez pas de RECULER L'HEURE
Dans la nuit du samedi 6 novembre au 
dimanche 7 novembre, n'oubliez pas de 
reculer d'une heure vos montres, 
horloges et cadrans !

http://www.centre-sainte-anne.nb.ca/
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du mois
PORTRAIT

arie-Claude a grandi dans la ville de Québec. Elle 
est la fille unique d’André Guillemette et 
d’Hélène Rousseau.  

« J’étais studieuse avec de bons résultats scolaires ; j’aimais 
beaucoup l’école et les opinions de mes enseignants étaient 
importantes pour moi. Pas très sportive, j’étais une enfant 
sage qui jouait du piano et pratiquait la danse », se souvient 
Marie-Claude.  

Même si elle en joue beaucoup moins aujourd’hui, en raison 
de son horaire chargé, son instrument de musique de 
prédilection est le piano : « Si j’ai besoin d’un moment pour 
m’échapper, je sais que mon piano est toujours là. » 

À sa sortie du secondaire, Marie-Claude s’est inscrite en 
comptabilité au Cégep de Sainte-Foy, mais après une session 
(réalisant qu’elle n’était pas dans le bon domaine), elle a 
changé pour le programme de sciences humaines, et c’est à 
ce moment qu’elle a compris qu’elle voulait devenir ensei -
gnante.  

« Je savais que je voulais travailler dans un domaine de 
relation d’aide ou de pouvoir faire des changements au quo -
ti dien avec les gens, et j’ai hésité longtemps entre l’ortho -
phonie et l’enseignement. Aussi, à l’époque, ma mère avait 
une garderie familiale, donc ça m’a inspirée à choisir une 
profession pour faire une différence et être avec des enfants. 
J’avais aussi une cousine qui étudiait pour être enseignante 
et ça piquait ma curiosité », a souligné Marie-Claude. 

À sa sortie du Cégep, Marie-Claude a obtenu un baccalauréat 
en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire 
de l’Université Laval, à Québec.  

« À ma sortie de l’université, j’ai fait un an de suppléance à 
Québec. Ensuite, en 2006, j’ai déménagé au Nouveau-
Brunswick, à Dieppe, car qui prend mari, prend pays... mon 
conjoint est militaire », a mentionné Marie-Claude.  

Marie-Claude est mariée à Samuel Roy et ils sont les parents 
de trois garçons : Nathan (14 ans), Félix (12 ans) et Mathis 
(10 ans).  

Au cours des années qui ont suivi son arrivée au Nouveau-
Brunswick, entrecoupées de quelques congés de maternité, 
Marie-Claude a été enseignante à l’École Soleil-Levant 
(Richibucto), à l’École Abbey-Landry (Memramcook) et à 
l’École Sainte-Bernadette (Moncton).  

La famille Guillemette-Roy a déménagé à Fredericton en 
2012 où, au fil des ans, Marie-Claude a enseigné aux écoles 
des Bâtisseurs et les Éclaireurs et, jusqu’à tout récemment, 
elle était leader en littéracie au District scolaire francophone 
Sud.  

En juin dernier, Marie-Claude est devenue la nouvelle 
directrice de l’École Arc-en-ciel à Oromocto.  

« Comme enseignant, on a quand même certaines limites, 
donc quand j’ai vu que le poste de direction était ouvert, j’ai 
vu une opportunité de pousser plus loin mes valeurs, mes 
convictions de l’enseignement, ma façon de voir et d’être 
sur le terrain d’une façon différente », a précisé Marie-
Claude.  

Jusqu’à maintenant, Marie-Claude est très heureuse dans ses 
nouvelles fonctions : « J’adore ! Oui, c’est occupé, mais je ne 
me vois pas faire autre chose. Je pense que j’ai trouvé ma 
vocation, car je me sens bien ; et de jour en jour, je me sens 
de plus en plus à l’aise. Petit à petit, je connais mieux ma 
communauté et le personnel scolaire. » 

Elle ajoute que sa vie familiale et son yoga quotidien lui 
permettent de maintenir une vie équilibrée et un esprit sain.  

Marie-Claude a remplacé Tammy Akerley-Cyr, qui était la 
directrice de l’École Arc-en-ciel depuis 2008. Cette année, 
l’école compte 370 élèves (comparativement à 350 élèves 
l’an passé) et une trentaine d’enseignants. Plus de 92% des 
élèves qui fréquentent l’École Arc-en-ciel sont issus du 
milieu militaire, faisant de cet établissement un véritable 
phare pour la communauté francophone d’Oromocto.  

Toute l’équipe du CCSA souhaite le meilleur des succès à 
Marie-Claude !  

M

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

BIENVENUE AU 
CCSA, SHONA ! 

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) est heureux 
d’accueillir Shona Thibodeau au sein de son équipe.  

Shona est la nouvelle agente de liaison 
communautaire pour les nouveaux ar ri -
vants, un poste financé par le ministère 
de l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté Canada.  

Originaire de la Péninsule aca dienne, 
Shona habite à Fredericton depuis quel -
ques années. Depuis 2016, elle était co -
ordon natrice au sein du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 
(FA) 

Vous pouvez joindre Shona à 
liaison@ccsafredericton.ca ou  
au 453-2731.  

OFFRES D’EMPLOI

www.centre-sainte-anne.nb.ca  
À propos/Offres d'emploi 

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

Plusieurs offres d'emploi sont affichées régulièrement 
sur le site Web du Centre communautaire Sainte-

Anne, et aussi dans L'Infolettre...  
voilà votre chance de relever de beaux défis! 

BIENVENUE AU 
CCSA, LUCE ! 

Nouvelle adjointe administrative à la réception du CCSA  

L'équipe du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) souhaite la bienvenue 
à sa nouvelle adjointe administrative, Luce Lavallée. Elle accueillera les 
visiteurs(euses) à la réception du CCSA, du lundi au vendredi, de 8 h à 16h.  

Originaire de Eel River Crossing (nord du Nouveau-Brunswick), Luce nous 
arrive d'Edmundston.  

Bienvenue Luce et bon succès dans tes nouvelles fonctions !  (FA) 

MARIE-CLAUDE 
GUILLEMETTE 
Nouvelle directrice de  
l’École Arc-en-ciel  
à Oromocto

Il y a quelques mois, Marie-Claude Guillemette 
est devenue la nouvelle directrice de l’École 
Arc-en-ciel à Oromocto. Un nouveau défi pour 
cette femme qui vient tout juste de célébrer 
ses 40 ans. 



CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

RÉUNIONS MENSUELLES 
Veuillez noter que nos réunions mensuelles sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

LA LOTERIE PROVINCIALE  
EST DE RETOUR ! 
La loterie provinciale des Chevaliers de Colomb est de retour. Surveillez nos publicités 
et encouragez nos Chevaliers lors de cette activité de collecte de fonds.  

Cette loterie représente une source importante de finan ce ment pour notre conseil 
et nos activités charitables. Merci de votre soutien !

Seulement 1 $ par semaine !

Cette loterie sert principalement à aider les 
familles dans le besoin. Avec le temps des Fêtes qui 

approche, votre soutien demeure 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

• Herman Allain 
• André Fillion 
• Bernard Fontaine 
• Christopher Martin 
• Maurice Lagacé 
• Ian Chiasson 
• Sylvain Heppell 

• Pierre Beaudoin 
• Brian Phippard 
• Ronnie Chevarie 
• Zoël Collin 
• Jean-Pierre 

Goudreau 
• Alain Poitras 

ANNIVERSAIRES  
DE NOVEMBRE 

Les activités du conseil 8409 sont toujours au ralenti, en attendant patiemment que la crise du coronavirus 
soit terminée. Les Chevaliers de Colomb vous encouragent à garder contact avec votre famille et amis, et ce, 
de façon prudente. Les détails sur la reprise de nos activités seront communiqués par les moyens habituels. 
D’ici là, bonne santé à tous !

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 

 11 octobre : Noël Cyr – 112$ 
5 octobre : Gilberte Arseneau – 218$ 
18 octobre : Mario Chiasson – 112$ 

MERCI D’ENCOURAGER  
LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Les Chevaliers souhaitent un 
très joyeux anniversaire à...
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE SAINTE-ANNE  
2021-2022 
Voici la belle équipe qui forme le Conseil communautaire Sainte-Anne jusqu'en juin 2022. 

RGANISMESOO

Gérald Arseneault 
Directeur général

 Caroline Foisy

Monique Drapeau-Miles 
Présidente 

Luc Handfield

Marie-Lise LeBlanc-Carrière  
Vice-présidente 

Danielle Léger

Geneviève Stephens  
Trésorière 

Ernest Ndizeye

Jason Arseneault

Louis Turgeon 
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RGANISMESOO
André Lépine, coordonnateur de l'Oasis 
Centre de ressources pour les 50 ans et plus 
lepine.andre@gmail.com l’AACAME

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 bimensuelles ont lieu 
les dimanches, de 13 h à 15 h, à la 
salle Beausoleil du CCSA. 

Prochaines rencontres :  
7 et 21 novembre 

En no vem bre, chaque partici pant remet tra 
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 13 novembre :  
Sociopathe, de Guildor Michaud 

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

VIDÉOCONFÉRENCE AVEC GUILDOR MICHAUD 
11 h 30 –  L’auteur parlera de son livre Sociopathe.  

OUVERTE À TOUS ! 

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.

 * La gigue et la danse en ligne seront de retour le 9 novembre.

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 :  

«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l’univers, je n’ai pas de certitude absolue.» – Albert Einstein

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 
Mardi au vendredi de midi à 15h

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

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration de la Fondation Objectif 2000 inc. convie la popu lation 
de la région de Fredericton à son assemblée générale annuelle (AGA), le mercredi 
24 novembre, de 19h à 20h.  

En raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, l’AGA de la Fondation Objectif 2000 
inc. aura lieu par vidéoconférence, sur la plateforme Zoom. 

Pour participer, vous devez vous inscrire par courriel à fondationobjectif2000@gmail.com, au 
plus tard le 22 novembre. Ensuite, vous recevrez un lien Zoom qui vous permettra de vous 
joindre à l’AGA et de recevoir la documentation nécessaire.  

Au plaisir de vous voir à l’AGA !

Suivez la Fondation Objectif 2000 sur FACEBOOK : @FondationObjectif2000



TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

PEINTURE  
ET DESSIN

Lundi  
13h à 15h30

Salle  
Beausoleil

Avec 
Laurent McLaughlin 

l.mclaughlin905@gmail.com

GIGUE* Mardi  
9h à 10h15

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal

DANSE EN 
LIGNE*

Mardi  
10h30 à 11h30

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal  

et Diane Godin

GROUILLE  
OU ROUILLE

Jeudi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Coordonnée par 
Agathe Laliberté

MERCI, LAURENT !  
Sur cette photo, on peut voir Norma 
Dubé, la présidente de l’AACAME, 
qui remet un certificat de 
remerciement à Laurent McLaughlin. 
Depuis plusieurs années, ce dernier 
offre l’activité hebdomadaire, 
Peinture et dessin.

Mercredi  
24 novembre  

19h à 20h 
Via Zoom

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


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

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

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

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 programme 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

Depuis déjà près de 15 ans qu’elles roulent leur 
bosse dans le milieu du jazz manouche et de la 
chanson revisitée, Christine Tassan et les Impos -
teures sont devenues des incontour na bles du 
genre. Avec ce tout nouveau spectacle, ces 
quatre interprètes de grand talent pro posent 
les plus belles pièces de Django Reinhardt et 
de Félix Leclerc, accompagnées de compo si -
tions par des spécialistes améri cains du swing. 

Avec audace, virtuosité et humour, le quatuor à cordes marie 
la poésie de l’un au swing de l’autre, inventant un univers 
musical foisonnant.  

Le groupe a élargi son concept pour inclure des succès 
signés par des contemporains de Django et de Félix — 
George Gershwin, Louis Prima et Charlie Chaplin — qu’ils 
revisitent et mélangent joliment avec les belles mélodies de 
Django. 

CHRISTINE TASSAN  
ET LES IMPOSTEURES 

© RANDY COLE

PRIX D’ENTRÉE : Formule Vous décidez du prix 

• Vous aurez quand même besoin d’un billet. Réservez 
votre siège au 458-8344 ou en vous présentant au 
Playhouse au 686, rue Queen. 

• Une fois au spectacle, vous recevrez une enveloppe 
et on vous demandera de payer ce que vous souhai -
tez (selon votre appréciation personnelle) après le 
spectacle. 

Vous décidez du prix de vos billets !

Mardi 30 novembre, à 19 h 30, au Playhouse
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AARTS et SPECTACLES

EXPOSITION

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

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.

Démarche artistique 
Issu d’une famille de musiciens professionnels, il 
était tout naturel qu’Owen regarde le monde 
musical pour s’inspirer. Il était surtout intrigué par 
les formes sculpturales et complexes des mé -
canismes d’instruments à vent, dont les cuivres. 

Le biomorphisme et le surréalisme ont exercé sur 
lui une grande influence. C’est ainsi que ses 
premières années furent recherches et création 
d’un monde musical énigmatique, constitué d’élé -
ments de formes biomorphes, d’instru ments de 
musique et aussi d’éléments humains. Un univers 
riche et varié de formes vivantes et organiques. 

Dans ses tableaux à l’huile, il aime créer un centre 
intense où l’œil s’arrête pour se focaliser, un 
centre sombre d’où des éléments s’échap pent 
vers la lumière. 

Dans ses aquarelles, il développe le même lan gage 
et le même univers. L’ensemble démontre une 
longue évolution depuis des structures complexes, 
vers des mondes plus sensibles et délicats en 
laissant des espaces vides. 

Owen Munisamy 
Owen Munisamy est né en 1987 à 
Liège, en Belgique. Après avoir 
suivi des cours privés, il entame 
des études artistiques à l’Institut 
d’enseignement secondaire Saint-
Luc Liège.  

En tant que Belge, et aussi Bri tannique, Owen décide de se 
perfectionner en Angleterre. Il est admis au Winchester 
School of Art (Université de Southampton) où il obtient, en 
2011, un baccalauréat en arts plastiques (Hons). Depuis, il a 
participé à plusieurs compétitions et expositions, soit en 
Belgique, Grande-Bretagne, France, Italie et au Canada. Owen 
a éga le ment réalisé plusieurs projets d’illustrations. 

En 2013, il obtient un diplôme de ciseleur, de l’École 
d’armurerie Léon Mignon, en Belgique. 

En 2018, Owen prend la décision, avec sa compagne et leur 
fille, de s’installer au Canada, à Edmundston, au Nouveau-
Brunswick, où il est déjà bien intégré dans la scène artistique.   

En 2019, il a participé au Symposium Coloris d’automne de 
Saint-Léonard et d’Edmundston.  

CAUSERIE ET VERNISSAGE 
Venez rencontrer Owen Musisamy tout en admirant les œuvres de son exposition, Vibrations.  

Cette soirée débutera avec une causerie avec l’artiste.    

Dimanche 21 novembre à 18h à la Galerie des Bâtisseurs 
Entrée libre

À NOTER... 
Le spectacle avec le duo Beauséjour suivra ce 
vernissage, à 19h30, au théâtre Bernard-
Poirier du CCSA (détails à la page 9).

JM CANADA FREDERICTON 
ANNULATION DES  

CONCERTS AUTOMNAUX  
Les deux concerts qui étaient prévus cet automne ont 

malheureusement été annulés : l'opéra Les pêcheurs de perles  
(27 octobre) et Plaisir d'amour (17 novembre). 

Les concerts suivants sont toujours prévus à la programmation.

9 février 2022 : Le piano des Mathieu  
19h à l'église Christ Church 

13 avril 2022 : Les guitares savent aussi danser  
19h au théâtre Bernard-Poirier 

BILLETS: 30$ ADULTES • 13 $ ÉTUDIANTS 
En vente à la réception du CCSA et au ccsa.yapsody.com  

(frais supplémentaires de 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.

En montre du 13 novembre au 21 décembre  
à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA — ENTRÉE LIBRE



Dimanche 
21 novembre 

19h30 
Théâtre Bernard-Poirier  

du CCSA

Le CCSA remercie ses partenaires :

Partenaires 
de tournée:

28 $ RÉGULIER • 15,50 $ 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) 

SIÈGES RÉSERVÉS
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AARTS et SPECTACLES

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

À NOTER... Causerie et vernissage, avec Owen Munisamy, précéderont le spectacle de Beauséjour, à compter 
de 18h, à la Galerie des Bâtisseurs (détails à la page 8).

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!

POUR ASSISTER AUX SPECTACLES PRÉSENTÉS AU THÉÂTRE-BERNARD POIRIER,  
IL FAUT RESPECTER LES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU NOUVEAU-BRUNSWICK : 

1. Preuve de double vaccination   |   2. Port du masque obligatoire en tout temps

Avec quatre auteurs-compositeurs-interprètes de chez nous! 

DANNY BOUDREAU, JEAN-MARC COUTURE, 
WILFRED LEBOUTHILLIER ET MAXIME MCGRAW

La tradition se poursuit alors que Les gars du Nord sont de 
retour à Fredericton pour une 8e année consécutive !

Ne manquez pas ce spectacle acoustique, intime, chaleureux et rempli 
d’émotions... et d’humour! Vous entendrez des classiques du temps des 
Fêtes revisités pas Les gars du Nord et plusieurs de leurs succès respectifs. 

La tournée 
de Noël 

2021

Que la  

tradition se 

poursuive!

Jeudi 
9 décembre 

19h30 
Théâtre Bernard-Poirier 

du CCSA

40 $ RÉGULIER • 35$ 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) 

SIÈGES RÉSERVÉS

Leur premier album, sorti à l’automne 
2019, a reçu de multiples nominations 
au Gala Country 2020, et le groupe est 
primé dans les catégories Découverte 
de l’année et Groupe de l’année.  

En 2020, Beauséjour a été nommé au 
Western Music Awards pour les prix 
Musique NB et GAMIQ, et en 2021, en 
plus de trois nominations au prix Trille 
Or, il a été finaliste au prix Canadian 
Folk Music Awards.

Accompagné sur scène par deux 
musi ciens (Jesse Mea et Justin 
Doucet, tous deux du Nouveau-

Brunswick), BEAUSÉJOUR propose 
un voyage entre les côtes de 

l’Acadie et les plaines du Manitoba.

DEUX ARTISTES, JOCELYNE BARIBEAU (MANITOBA) ET DANNY BOUDREAU 
(ACADIE), AVEC DES FEUILLES DE ROUTE IMPRESSIONNANTES, ONT 

DÉVELOPPÉ UN SPECTACLE QUI PERMET DE FAIRE LA RENCONTRE DE 
DEUX RÉGIONS DE NOTRE VASTE PAYS.



ETOUR en ARRIÈRE...
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RR
SALON DU LIVRE DE DIEPPE  
AU CCSA DE FREDERICTON 

22 et 23 octobre 2021
Cette deuxième édition du Salon du livre de Dieppe au CCSA de Fredericton a connu un franc succès ! Plus de 500 
personnes se sont déplacées au CCSA afin de participer aux différentes activités proposées, notamment plusieurs 
enfants qui ont assisté aux spectacles Atchoum et Féeli Tout raconte. Et de nombreux(euses) bouquineurs(euses) 
ont pris le temps de visiter La librairie La Grande Ourse et faire quelques achats. Le CCSA en profite pour remercier 
toutes les personnes qui ont participé à cet événement, le comité organisateur et les bénévoles pour leur beau 
travail… MILLE MERCIS ! Un merci spécial à CJPN – Radio Fredericton pour sa précieuse présence.  

À L’AN PROCHAIN ! 

Le 30 septembre 2021 a eu lieu la toute première Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation. 

Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants 
des pensionnats, leurs familles et leurs communautés. La commémoration publique de 
l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un 
élément essentiel du processus de réconciliation. 

La Journée du chandail orange, qui a lieu aussi le 30 septembre, est une journée de 
commémoration organisée par les communautés autochtones, servant à rendre hom -
mage aux enfants qui ont survécu aux pensionnats et à se souvenir de ceux qui n’y ont 
pas survécu. 

Afin de souligner cette importante journée, quelques membres de l'équipe de l'admi -
nistration du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) ont porté un chandail orange. 

SALEBARBES ET RAPHAËL BUTLER 
28 octobre 2021

JOURNÉE NATIONALE DE LA 
VÉRITÉ ET DE LA 
RÉCONCILIATION ET JOURNÉE  
DU CHANDAIL ORANGE 

30 septembre 2021

La librairie La Grande Ourse a proposé une grande sélection 
de livres pour les enfants. 

Heure du conte avec 
Édith Bourget

Heure du conte avec Audrey Long

Spectacle pour les enfants, 
Atchoum – Le défi parfait

Judy Désalliers, animatrice à 
CJPN, avec l’autrice de 

Fredericton, Mélanie J. Francoeur

Spectacle pour les enfants,  
Féeli Tout raconte









De gauche à droite : Gérald Arseneault, directeur général du CCSA; Luce Lavallée, 
adjointe administrative; Sara Laflamme, directrice du service à la clientèle; et François 

Albert, directeur des communications.  

Merci à ces talentueux musiciens et artistes pour leurs grands talents et pour nous avoir 
proposé un spectacle qui a fait du bien à l'âme ! À la prochaine !  

Soirée inoubliable, le 28 octobre dernier au théâtre 
Bernard-Poirier du CCSA, en compagnie de Salebarbes, 
et Raphaël Butler en première partie. 
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LE GARDIENNAGE,  
NOTRE PREMIER ACCOMPLISSEMENT

e me rappelle que ce cours était une étape importante, au début 
de notre adolescence, puisqu’il confirmait que nous étions assez 
respon sables pour nous occuper seuls de très jeunes enfants et 

d’être payés en retour ! Il nous apportait de la crédibilité lorsqu’on 
proposait à des adultes de garder leurs enfants. En plus, ça nous 
permettait d’avoir du contenu dans notre curriculum vitae pour 
postuler un premier emploi.   

Le plus beau dans tout cela est que cette formation est encore 
d’actualité ! Oui, oui ! Les jeunes adolescents d’aujourd’hui peuvent 
suivre la même formation, offerte par Ambulance Saint-Jean, que j’ai 
complétée moi-même, il y a près de 20 ans ! Cependant, je n’avais 
jamais pensé que je serais l’instructrice de ce cours, et je peux vous 
confirmer que j’adore l’enseigner. Bien entendu, au fil des années, il 
y a eu des changements qui ont été apportés au cours, mais le but 
reste le même : préparer les jeunes à s’occuper seuls d’enfants ou 

même de bébés, comprendre et s’adapter au développement d’un 
enfant, connaître les procédures lors de différentes situations d’urgence, 
la base du RCR, comment être professionnel et respectueux en toutes 
circonstances, etc.   

Le cours, Le gardiennage, est une formation que j’ai très à cœur, car 
étant maman de deux petits garçons (3 ans et 18 mois), je suis bien 
placée pour savoir ce que l’on ressent lorsqu’on doit laisser nos enfants 
entre les mains de quelqu’un d’autre. Pour cela, nous devons avoir 
pleinement confiance en la capacité et les compétences du gardien 
pour gérer n’importe quelles situations, et le cours de gar diens avertis 
y contribue grandement par la matière enseignée, les outils offerts et 
la validation de son apprentissage. Mais ce que j’ai remarqué de plus 
important et de plus marquant, pour chacun des cours que j’ai 
enseignés, est la grande motivation des participants à le compléter et 
la fierté qu’ils expriment de repartir avec leur certificat en main.

CHRONIQUE
La

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

Combien d’entre vous avez suivi le cours de gardiens avertis étant plus jeune ? Eh bien moi, j’en faisais partie! 
Est-ce que ça m’a aidé ? Oh que oui ! Puisque j’en ai fait du gardiennage et que ce cours m’a aidé à gérer bien 
des situations ! 

L’année dernière, au Nouveau-Brunswick, nous avons 
recensé 107 participants au cours donné en français, en 
plus des 173 participants à celui offert en anglais, et 160 
d’entre eux ont été formés ici, à Fredericton. 

Le cours de gardiens avertis, qui s’adresse aux 
jeunes de 12 ans et plus, reste l’un des premiers 
accomplissements importants pour les adoles -
cents vers la vie d’adulte. 

J



LEGAULT, MARIE-ANNE 
LA TRAQUE DU PHÉNIX (F LEG) 

Deux amies, l’une travailleuse sociale 
et l’autre neuropsychologue, tentent 
de percer le mystère d’un itinérant 
psychotique qui possède du génie 
en tout : la musique, le dessin, la 
cuisine, les langues...  

Qui est donc le Phénix, et que lui 
est-il arrivé pour qu’il sombre ainsi 
dans la folie ? Qu’est-ce qui le lie à 
cette pianiste chinoise virtuose, à ce 
pâtissier espa gnol surdoué, à cette 
mathé ma ti cienne anglaise géniale, 
et à tant d’autres génies à travers le 
monde ? 

Livres
BOUSQUET, CHARLOTTE 
L’ÉTRANGE GARÇON 
QUI VIVAIT SOUS LES 
TOITS (F BOU) 
Nina est envoyée par son père chez 
Arlette, une vieille femme de 93 ans. 
Pour tromper l’ennui, elle fouille 
dans les vieilles malles de la cave et 
y décou vre la photographie d’un 
ado lescent qu’elle croit avoir déjà 
croisé dans l’escalier. Cette image 
ravive les sou ve nirs d’Arlette qui 
recon naît ce jeune garçon juif, Natan, 
caché dans l’immeu ble pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

BOUCHARD, ROXANNE 
LE MURMURE DES HAKAPIKS  
La troisième enquête de Joaquin Moralès (F BOU) 

Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine. Fin 
janvier. Alors que le nordet menace, 
l’agente Simone Lord monte, à titre 
d’observatrice, sur le Jean-Mathieu, un 
chalutier en partance pour la chasse au 
phoque. Elle n’est pas la bienvenue à 
bord. La météo s’annonce rude. Pour 
Simone, mais aussi pour Joaquin Moralès, 
qui retire son alliance comme on arrache 
un arbre. Déraciné, il embar que avec 
Érik Lefebvre, en vue d’une semaine de 
ski aux abords du Saint-Laurent. Juste 

avant le départ, la psychologue judiciaire Nadine Lauzon arrive en 
courant, avec un dossier sur lequel l’enquêteur Moralès devrait se 
pencher. 

Un roman policier empreint de poésie, de froid et de glace. 
Absolument bouleversant !

LYNDA DION 
GROSSE (F DIO) 
On dit qu’une image vaut mille mots. 
Huit dessins émergent du passé de la 
narratrice pour lui rappeler le drame 
jamais résolu de son corps tenu à la 
pointe d’un couteau. Trente ans plus 
tard, la ronde des régimes n’a rien 
changé à sa situation de femme aux 
prises avec l’obsession du corps parfait. 

Résultat : elle est devenue plus grosse que jamais. L’urgence de ne 
pas mourir la pousse dans ses derniers retranchements. Le corps est 
disséqué, dépecé, exposé sans pudeur, avec des mots qui dévoilent 
une vérité pas toujours belle à regarder. À cause de la honte qui 
étrangle. L’enfance, l’adolescence, le début de l’âge adulte. Les 
premières expériences sexuelles. Elle revisite son passé sans jamais 
détourner les yeux. Affronte le miroir déformant du regard des 
autres pour se donner le droit d’exister. Dans un duel ultime avec la 
mort.

GUÉRIN, FRANÇOIS 
LA VIE, C’EST 
GLAUQUE ! (F GUE) 
Quand j’étais grand comme sept 
ans, mon papa a eu la mort. Ça 
fait un peu d’années. Mon frère, 
Bruno, il parle plus depuis le très 
mauvais soir, quand maman elle 
a pleuré tout plein de larmes et 
que j’ai plus jamais vu papa. 
Maman, elle est comme sortie de 
sa tête, elle veut pas le dire, ce 
qui est arrivé. Elle fait toujours 
des répon ses qui disent rien. Et 
des fois, quand je pose des ques -
tions, elle fait la colère.  

Moi, je voudrais savoir ce qui est arrivé à papa. Mais c’est pas facile 
de savoir quelque chose comme ça. J’ai juste la photo que les 
enquêteurs ils ont donné à Maman. Et j’ai juste mon ami Alberto qui 
vit dans la cabane en carton près de l’usine. C’est dur de faire la 
justice avec ça. La vie, c’est vraiment glauque !

BRAULT, VINCENT 
LE FANTÔME DE 
SUZUKO (F BRA) 
L’action se déroule au cœur de Tokyo, 
entre une galerie d’art contem po -
rain, le fleuve Sumida et le marché 
aux poissons de Tsukiji.  

Un Montréa lais retourne au Japon, 
où son amou reuse a disparu dans 
des circons tances tout à fait singu -
lières. Ainsi commence cette histoire 
d’amour et de deuil, un récit sur la 
présence des absents.  

Dans ce roman sensuel et déroutant se croisent une femme aux 
paupières incandescentes, un peintre serbe, une taxidermiste, des 
flamants roses et des corbeaux, une renarde et des chats sans queue.

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

HEURES D’OUVERTURE

Lundi, mercredi et vendredi: 
10h à midi et 15h à 17 h 

Mardi et jeudi: 10h à midi et 15h à 20h 
Samedi et dimanche: FERMÉE

FERMÉE le jeudi 11 novembre  
en raison du jour du Souvenir.

PREUVE DE VACCINATION 
Pour tous les usagers de 12 ans et plus  
Pendant la période de l’arrêté obligatoire, une preuve de vac -
cination ou une exemption médicale, accompagnée d’une 
pièce d’identité, sont requises pour visiter la biblio thèque.   

LAISSEZ-PASSER GRATUITS ! 
En novembre, les bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick offrent des laissez-passer pour entrer gra tui te -
ment aux musées ci-dessous. Visitez votre biblio thèque 
publique dès maintenant pour vous les procurer! 

PLACE RESURGO À MONCTON 
Découvrez le cours de notre histoire !  

Une expérience unique et interactive dédiée à l’histoire,  
à la science et aux trans ports.  

Valide une fois, du 2 au 30 novembre,  
durant les jours d’ou verture du musée. 

 

MUSÉE ACADIEN DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 
Découvrez l'Acadie, ses habitants, sa culture et son histoire, 
tout en explorant le plus ancien musée acadien au monde. 

Valide une fois, du 2 novembre au 28 février,  
durant les jours d’ouverture du musée.
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Chronique
LECTURE

L’auteur sera des nôtres par vidéoconférence, le 13 novembre, 
lors de la rencontre mensuelle du Club de lecture de l’AACAME 
(détails à la page 6). Consultez notam ment L’Infolettre ou le site 
Web du CCSA pour obtenir le lien Zoom. 

e thème mondial des 16 jours d’acti -
visme contre la violence basée sur 
le genre de cette année est Oran -

gez le monde : mettre fin dès main tenant 
à la violence à l’égard des femmes ! La 
couleur orange, vive et optimiste, repré -
sente un avenir meilleur, exempt de vio -
lence à l’égard des femmes et des filles.  

Pour en connaître davantage sur la campa -
gne, veuillez consulter le site Web suivant : 
www.unwomen.org/fr. 

LA PANDÉMIE LIÉE À UNE 
FLAMBÉE DE VIOLENCE 
CONJUGALE 
Au Canada, les organisations et refuges 
pour femmes ont sonné l’alarme quant au 
risque accru de violence. Certains services 
de police notent aussi un plus grand 
nombre de rapports de violence conju -
gale. Un sondage de Statistique Canada 
sur la covid-19 indique qu’une femme sur 
dix se dit très ou extrêmement préoc -
cupée par la possibilité de violence au 
foyer. 

Même avant la pandémie, la violence 
fondée sur le genre était élevée au Canada: 
en moyenne, tous les six jours, une femme 
est tuée par son partenaire intime. Divers 
facteurs de stress ayant rapport à la 
pandémie peuvent devenir des déclen -
cheurs : perte d’emploi et diminution du 
revenu, l’insécurité alimentaire, crainte de 
contracter le coronavirus, problème de 
santé mentale aggravé, perturbation des 
ressources, des services et des routines 
liées à la famille. La quarantaine et l’isole -
ment social signifient que les agresseurs et 
leurs victimes se trouvent en étroite proxi -
mité 24h/24 et que les autres personnes 
ne sont pas là pour constater les signes de 
violence pour intervenir. 

FAITS CONCERNANT LA 
VIOLENCE FAITE AUX 
FEMMES 
• Au Canada, la moitié des femmes ont 

été victimes d’au moins un acte de 
violence physique ou sexuelle depuis 
l’âge de 16 ans. 

• 67 % des Canadiennes et Canadiens 
disent connaître personnellement au 
moins une femme ayant déjà été victime 
de violence physique ou sexuelle. 

• Tous les soirs, au Canada, 3 491 femmes 
et leurs 2724 enfants dorment dans des 
refuges parce qu’elles ne sont pas en 
sûreté à la maison. 

• La GRC compte 1 181 cas de femmes 
autochtones disparues ou assassinées 
entre 1980 et 2012. 

Toute forme de violence est inacceptable. 
Même si les hommes et les femmes subis -
sent de la violence, les statistiques indi -
quent que les femmes connaissent des 
taux de violence plus élevés.   

• Sept victimes de violence familiale sur 
dix sont des femmes et des filles. 

• Les femmes ont environ quatre fois plus 
de chance d’être victimes d’un homi -
cide commis par un partenaire intime. 

• En 2008, les femmes avaient dix fois plus 
de chance d’être victimes d’une agres -
sion sexuelle rapportée à la police. 

• Les filles sont 1,5 fois plus susceptibles 
que les garçons de subir de la violence 
à la maison. 

VIOLENCE CONJUGALE 
Lorsqu’une relation de couple commence 
à se détériorer, il est essentiel de prendre 
les moyens pour l’améliorer, ou encore, il 
faut y mettre fin le plus rapidement 
possible.  

Voici quelques indications d’une rela -
tion dysfonctionnelle ou abusive : 

• Peur ou crainte d’exprimer ses pensées 
et sentiments 

• Tentative de contrôle sur la carrière, les 
loisirs, l’apparence, le temps passé avec 
les amis ou la famille, etc. 

• Non-respect de l’intimité (vérifier les 
appels, les courriels, etc.) 

• Anxiété en présence du partenaire 
• Peur de rompre 
• Soulagement lorsque le partenaire con -

trô lant n’est pas à la maison 
• Impression de marcher sur des œufs 

• Devoir constamment analyser ses paroles 
• Manipulation 
• Changements d’humeur fréquents – 

démons tration de tendresse avant l’abus 
de pouvoir 

• Les valeurs, intérêts et désirs d’un des 
partenaires dominent 

• Violence – physique, psychologique, 
éco nomique, sexuelle. 

À l’inverse, dans une relation saine : 

• Chacun s’exprime librement et dans le 
respect 

• Il y a présence de désaccords, mais la 
gestion des conflits est sans abus physi -
que ou verbal 

• La confiance et l’honnêteté sont réci -
pro ques 

• Respect des choix de chacun, affir ma -
tion de soi 

• Chacun est libre de s’exprimer sans abus 
physique ou verbal 

• Les prises de décisions se font en couple 
• En plus de la vie de couple, leur vie 

comprend famille, amis, loisir, travail, 
etc. 

• Les partenaires vivent des hauts et des 
bas, mais il y a plus de périodes posi -
tives que de périodes difficiles  

Si vous, ou quelqu’un que vous con -
nais sez, avez besoin d’aide, vous pou -
vez contacter les services suivants : 

• Women in transition house : 506-459-
2300 (ligne téléphonique de crise, 
disponible 24h/24, 7jours/7 et héber ge -
ment pour femmes victime de violence) 

• Liberty Lane Inc : 506-451-2120 (service 
d’approche et logement de deuxième 
étape pour femme victime de violence) 

• Ligne d’écoute CHIMO : 1-800-667-5005 
(service disponible 24h/24, 7jours/7) 

• Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868 ou 
texte au 686868 

Chronique
MIEUX-ÊTRE

Les 16 jours d’activisme de lutte contre la violence basée sur le genre, à l’égard des femmes et des filles, 
s’inscrivent dans le cadre d’une campagne internationale qui a lieu tous les ans. Elle débute le 
25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, et se termine le 10 décembre, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme. 

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

ORANGEZ LE MONDE :  
METTRE FIN DÈS MAINTENANT À LA VIOLENCE À L’ÉGARD 

DES FEMMES!

 

Sources :  
• www.unwomen.org/fr 
• canadianwomen.org/fr/les-faits/violence 
•www.umoncton.ca (Service de santé et psychologie 

– Document La relation de couple)

ociopathe est un recueil de quatre nou vel les portant sur le 
comportement des socio pa thes. Ces quatre courtes histoires nous 
révè lent la sociopathie sous différents angles. Quelle façon 

intelligente qu’utilise l’auteur pour nous sensi biliser à ce sujet ! Il faut 
bien dire les choses comme elles sont, les sociopathes font des victi mes, 
mais sont eux aussi des victimes, celles d’un système social brisé, qui 
perpétue de géné ration en génération, dans lequel des enfants malades 
n’ont pas les outils pour se sortir de ce cercle vicieux. 

Les sociopathes proviennent d’un traumatisme, d’intimidations 
répétitives ou d’une suite d’abandons ou de rejets vécus à l’enfance. Il y 
a selon moi trois types de person nalité majeure : les socialement 
corrects, les proies faciles et les intimidateurs. Si tu es une proie, tu seras 
victime toute ta vie, à moins que tu réussisses à briser le cycle vicieux ou 
que tu deviennes toi-même un intimidateur. En revanche, si tu es l’intimi -
dateur, tu écraseras tout sur ton passage, ne laissant pas la moindre 
chance à ton entourage; et si tu es socialement correct, tu témoignes de 
tout sans aucun moyen pour cesser cette violence. Nous sommes 
entourés de sociopathes, parfois incognito : un voisin, un(e) collègue de 
travail, un membre de la famille, le ou la conjoint(e) d’un(e) ami(e), etc. 

L’auteur utilise sa plume pour nous faire comprendre tous les angles de 
ce fléau social. Il répond à certaines questions existentielles, mettant ainsi 
un pansement sur les plaies sociales. 

QUATRE HISTOIRES 
La première nouvelle nous raconte l’histoire de Cupidon, enfant qui 
implore l’amour de sa mère trop occupée à être célèbre et préfère payer 
des étrangers pour élever son enfant. Cupidon grandit en martyrisant de 
petites bêtes et n’ayant aucun respect pour l’autorité. Cupidon est à la 
fois victime et prédateur. 

La deuxième nouvelle nous parle d’Anick, enseignante qui se culpabilise 
à la suite du décès de son père, décédé la veille de son emménagement 
au foyer pour personnes âgées ; endroit où il ne voulait pas aller. Puis 
Anick traverse un divorce, un rejet peu après le décès de son père. Dans 
cette histoire, Anick est elle aussi la victime, mais vu d’un angle différent. 

Dans la troisième nouvelle, un enfant est témoin d’un acte colérique de 
la part de son père. Le virement de cette histoire est très intéressant. À 
vous de le découvrir. 

Et dans la quatrième, un tyran homme d’affaires tente de briser tout sur 
son passage. Mais l’intelligence a parfois le dessus sur la tyrannie. 

Guildor Michaud a encore une fois su nous transporter dans le sinistre enfer 
des troubles mentaux, comme il l’a fait aussi bien dans son roman Elle 
s’appelait Mignonne, paru en 2019, que j’avais mentionné dans une 
chronique antérieure. 

S L

SOCIOPATHE 
GUILDOR MICHAUD  
Éditions La Grande Marée, 2021 

J’ai choisi de faire ma chronique 
de novembre sur un livre qui va 
bien avec les émotions engen -
drées par ce mois taciturne, som -
bre et froid.

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com
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Par François Albert 

Il y a quelques semaines, l’autrice de Fredericton, Cathy Verreault, a lancé son 6e roman, Les 7 vies de Béatrice. 

« Ça m’a pris environ 6 ans à terminer l’écriture de ce roman, du 
moment que j’ai commencé à écrire les premiers mots, jusqu’au 
lancement en août dernier », a précisé Cathy. « Dans mon cas, écrire, 
ce n’est pas un emploi à temps plein de 8 à 4, donc ça explique 
pourquoi ce roman m’a pris autant d’années à terminer ! » 

Les 7 vies de Béatrice raconte l’histoire du personnage fictif, Béatrice. 
Cette dernière est tombée amoureuse mille et une fois. Maintenant 
dans la quarantaine, elle se demande ce qu’aurait été le futur avec 
chacun des amours qu’elle a connu... Et si elle pouvait vraiment les 
vivre un par un comme par magie ? 

« Cette histoire n’est pas inspirée de ma vie personnelle ou d’un de 
mes amoureux, et ce n’est pas non plus l’histoire de Guylaine Godin 
que l’on peut voir sur la couverture du livre », a souligné Cathy. 
« Souvent, on se demande quel aurait été notre avenir avec un 
homme ou une femme qu’on a déjà fréquenté(e). Mon nouveau 
roman raconte sept courtes histoires de Béatrice et de ses anciens 
amoureux, et qu’elle aurait été sa vie si elle avait fait différents choix. 
La fin du livre laisse les lecteurs sur leur soif, en suspens, et ils 
peuvent l’interpréter à leur façon. » 

Cathy travaille présentement sur son prochain roman qui sera inspiré 
de faits historiques, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir 
d’une lettre d’amour trouvée par hasard, datée de 1942. À suivre... 

Les personnes intéressées peuvent se procurer Les 7 vies de 
Béatrice, notamment au www.editionsdelancre.com, sur la 
page Facebook @editionsdelancre, aux librairies La Grande 
Ourse et Le Bouquin, et la version numérique du roman est 
en vente au www.amazon.ca.  

Quelques commentaires au sujet du roman Les 7 vies 
de Béatrice : 

« Ma critique est positive, car ce bouquin m’a permis de me replon -
ger dans ma propre vie. Revoir son passé et s’imaginer ce qui se 
serait passé si nous avions changé quelques moments à la place 
d’autres moments. Mon Dieu que mes souvenirs m’ont apparu sous 
un autre angle. Merci pour cette expérience magnifique. J’espère 
que tu continueras d’écrire, car c’est formidable ce que tu as fait ! » 
- Ruth 

« Ça se lit comme du bonbon... Cathy déborde d’imagination et elle 
a su coucher ça sur papier afin de nous captiver, et ce, du début à 
la fin. » – Monique Savoie 

« Quel plaisir j’ai eu de lire Les 7 vies de Béatrice ! Ce bouquin m’a 
replongée dans certains souvenirs très lointains et m’a fait sourire. 
J’adore ton style et me promets de te suivre de très près. Tout sim ple -
ment BRAVO ! » - Gaetanne Kerry 

NOUVEAU ROMAN DE CATHY VERREAULT

CATHY VERREAULT  
Cathy Verreault, surnommée Kathou, est originaire des Méchins, petit village du Bas-Saint-
Laurent, au Québec. Elle écrit depuis l’âge de 19 ans et elle a publié un premier roman jeunesse, 
en 2012, intitulé Un monstre dans maison. En 2016, elle a fondé sa propre maison d’édition, Les 
Éditions de l’Ancre. Cathy habite Fredericton depuis quelques années et, dès son arrivée dans 
la capitale du Nouveau-Brunswick, elle s’est immédiatement engagée au sein d’organismes 
communautaires, entre autres la troupe de théâtre les Fous de la scène, à CJPN – Radio 
Fredericton et au Conseil communautaire Sainte-Anne. 



Audrey Long est la maman de deux garçons, dont le rouquin Tommy, qui a reçu un diagnostic de 
trouble du spectre autistique vers l’âge de 2 ans. Il communiquait surtout en utilisant le langage 
des signes. Aujourd’hui, âgé de 9 ans (bientôt 10 ans!), il est capable de s’exprimer avec les mots 
qu’il a appris au fil des ans, grâce aux efforts et à l’acharnement de ses parents et de son assistante 
en éducation, Julie Chamberland.  Audrey s’est donnée comme mission, non seulement d’aimer 
son fils d’un amour inconditionnel et de l’élever dans un environ nement stable et intégré, mais 
aussi de partager ses expériences avec les autres afin qu’ils comprennent mieux les défis et 
réalités des enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l’autisme. 

« Lorsque Tommy a reçu son diagnostic, je me suis mise à 
chercher des livres qui expliquaient aux enfants c’est quoi 
l’autisme, et à l’époque, il n’y avait pratiquement rien sur 
le marché », a raconté Audrey. « J’ai donc décidé d’écrire un 
livre à ce sujet qui pourrait non seulement venir en aide aux 
enfants, mais aux parents et aussi au personnel scolaire. »  

Tommy Tempête a été écrit il y a déjà 6 ans. Audrey a envoyé 
son manuscrit à quelques maisons d’édition, mais sans 
succès : « Je crois que j’ai été oubliée sur le bureau de quel -
qu’un, mais finalement, après plusieurs années d’attente, j’ai 
reçu un signe de vie des éditions Bouton d’Or Acadie. »  

Tommy Tempête a été officiellement lancé le 1er octobre 
dernier, à l’École les Éclaireurs sur la rive nord de 
Fredericton, l’école que fréquente Tommy, le personnage 
principal du livre, et où Audrey est assistante en éducation. 
Avec ses 32 pages et les superbes illustrations de Jean-Luc 
Trudel, Tommy Tempête s’ajoute à une courte liste de livres 
pour enfants qui traitent du spectre de l’autisme. Ce livre, 
qui s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, est tout simplement 
magnifique.   

« Je ne suis pas une personne qui pleure beaucoup, mais 
lors du lancement à l’école, j’ai beaucoup pleuré, car c’était 
très touchant », a mentionné Audrey. « Et mon fils Tommy, 
qui a signé plus d’une centaine de copies du livre, comprend 
maintenant qu’il est célèbre ! »  

Le livre raconte une histoire entre Aurélie et Tommy, qui 
partagent de la pizza, des jeux... et des mains qui dansent !

Aurélie entre à la maternelle. Dans sa classe, il y a un ami 
qui saute partout, qui ne suit pas les consignes, et qui lui 
fait un peu peur. Mais accompagné d’un adulte, Tommy fait 
des danses avec ses mains, et il se calme. Progressivement, 
aidée par madame Kathy, Aurélie va apprendre à compren -
dre Tommy, à communiquer, et jouer avec lui. 

Le personnage d’Aurélie, celle qui raconte l’histoire dans 
le livre, est dans la réalité Aurélie Moore (oui, elle existe 
vraiment !), qui fréquente l’École les Éclaireurs, la fille de 
Julie et Raphaël Moore.  

Elle ajoute que jusqu’à maintenant, elle est très heureuse 
des réactions : « Les commentaires sont très positifs ! J’ai 
même eu quelques messages de Québécois, de Franco-
Ontariens et d’une maman en Afrique pour me dire que ce 
livre est un bel outil et qu’il est très apprécié... ça fait 
vraiment plaisir ! »  

Audrey a déjà terminé la rédaction de Tommy Tempête 2 et 
la date du lancement n’est pas encore confirmée. Audrey 
souhaite que ça ne prenne pas 6 ans : « Tommy Tempête 2 
doit être révisé par des psychologues afin d’assurer que je 
ne dis pas n’importe quoi, puisqu’il s’agit aussi d’un outil 
pédagogique ».  

Peut-on entrevoir une série de livres inspi rée de Tommy ? : 
« Il y a tellement de choses à dire et à expliquer au sujet de 
l’autisme que je pourrais écrire une douzaine de livres 
Tommy Tempête ! Tant qu’on va m’écou ter, je vais continuer.» 

Audrey Long est originaire de Cap-Rouge au Québec, mais 
elle habite la région de Fredericton, depuis 2010.  

Tommy Tempête est disponible, notamment au boutondoracadie.com, dans certaines librairies et chez 
Amazon. Une version en langue des signes québécoise (LSQ) est disponible grâce au code QR qui se 
trouve à la dernière page du livre.    

AUDREY LONG :  
PREMIER LIVRE POUR ENFANTS  

TOMMY TEMPÊTE 
Par François Albert

Audrey Long qui tient fièrement son premier livre 
pour enfants, Tommy Tempête.

Tommy, le personnage 
principal de  
Tommy Tempête. 

Aurélie Moore, la 
narratrice du livre.



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 $ 

DATE LIMITE pour réserver une table : 
vendredi 19 novembre

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 ?


