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LE PIANO  
DES MATHIEU

Jean-Michel Dubé et  
Rosemarie Duval-Laplante,  

piano



Centre communautaire  
Sainte-Anne

AIMEZ notre page

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !

www.centre-sainte-anne.nb.ca

VISITEZ le site  
WEB du CCSA !

• Programmation et détails sur les 
activités et événements offerts en 
français 

• Articles relatifs à la communauté 
francophone 

• Informations sur la location de salles 

• Offres d’emploi en français 

• À propos du CCSA 
... et bien plus !
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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 

■  Michael Wagner ‒ Technicien de scène 
      technicien@ccsafredericton.ca 
■  Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) : 
Alexandra Emery, Alexis Houde, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Danielle Ringuet, 
Zoé Ringuet, Shona Thibodeau

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, Emma Philippe, 
Louis Turgeon  

PROCHAINE RÉUNION  
du Conseil communautaire  

Sainte-Anne 

Mardi 25 janvier 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 février :  
17 janvier 2022 

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

ÉQUIPE du CCSA

SOMMAIRE

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 ! 

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
vendredi 
8h à 22h 

Samedi et 
dimanche 
8 h à 21h

 

Que la nouvelle année 
vous apporte paix, santé et 
bonheur. Qu’elle comble vos 

vœux les plus chers ! 

Merci à nos organismes, nos 
partenaires, nos collaborateurs et 
nos bénévoles pour leur précieux 
engagement et leur indéfectible 

appui au cours de la  
dernière année.  

Du Conseil communautaire Sainte-Anne 
et des employés du CCSA

     4     Portrait : Marie-Hélène Michaud 
      5     Gérald Arseneault nommé officiel de 

l’année par Sport NB 
      5     CÉ D’ICI : fin des activités 
 5-6     Organismes 
      7     FROSTival de Fredericton 
 8-9     Arts et spectacles 
    10     Retour en arrière... 
    10     Communauté des écoles francophones 
     11     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 
    12     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 
    12     Littéracie numérique : formation pour les 

nouvelles arrivantes 
    13     Chronique lecture 
    13     Chronique mieux-être 
    14     Les fabuleuses recettes de Juliette 
    15     Garderie Au p’tit monde de franco

année 2021 aura été marquée, sans contredit, par la continuité de la pandémie de la 
COVID-19 et son lot de défis et de répercussions dans nos vies. Oui, une triste réalité, 
mais je tiens à souligner la grande résilience de notre communauté et de nos concitoyens.   

En 2021, le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) n’a pas chômé et il a proposé des 
activités et des spectacles, tout en respectant à la lettre les consignes de Santé publique du 
Nouveau-Brunswick. BRAVO ! Nous avons aussi travaillé sur plusieurs dossiers/projets, notam -
ment la réparation d’une partie de la toiture du CCSA; la mise à jour du plan stratégique 2017-
2022 et les premières démarches à l’élaboration du prochain plan stratégique.    

La dernière année n'a pas toujours été facile pour l'équipe à la tête du CCSA en raison, notam -
ment des défis de la pandémie, mais aussi par le manque de personnel. Plusieurs employés ont 
dû mettre les bouchées doubles. Au merveilleux personnel du CCSA... MILLE MERCI pour votre 
dévouement, votre professionnalisme et votre précieux travail. Mais bonnes nouvelles, au cours 
de la dernière année, plusieurs nouveaux employés se sont joints à l’équipe du CCSA. En août 
dernier, nous avons accueilli notre nouveau directeur général, Gérald Arseneault; suivi de Luce 
Lavallée (adjointe administrative/réception); Shona Thibodeau (agente de liaison pour les 
nouveaux arrivants); et Michael Wagner (technicien de scène). Un merci spécial à Lyne Paquet 
et à François Albert qui, de janvier à août, ont été à la codirection générale du CCSA, tout en 
accomplissant leurs tâches régulières.   

Sur une note un peu moins positive, je dois mentionner que l’année 2021 s’est terminée avec 
une mauvaise nouvelle, alors que nous avons été informés de la fin des activités du Collectif 
économique d’innovation culturelle et identitaire (CÉ D’ICI). Merci aux employés et au conseil 
d’administration du CÉ D’ICI pour leur travail acharné et leur persévérance.  

Merci aux quelques organismes accrédités qui, malgré la COVID, ont continué d’offrir des 
activités à leurs membres et à la communauté. Merci de contribuer au mieux-être de notre 
collectivité. Pour les organismes qui ont dû cesser leurs activités, nous attendons votre retour 
avec grande impatience.  

Merci à nos partenaires et nos bénévoles pour leur dévouement envers la communauté franco -
phone de la capitale.  

Merci aux membres qui siègent au Conseil communautaire Sainte-Anne. Votre engagement 
exemplaire permet à la communauté francophone de la région de Fredericton de continuer à 
rayonner et d’avancer. C’est un réel plaisir de vous côtoyer.  

Je vous souhaite une bonne année 2022, qu’elle soit parsemée de joie, d’amour et de santé. 

du Conseil communautaire 
Sainte-Anne

MOTS de la PRÉSIDENTE

L
,

Monique Drapeau-Miles 

Bonne année 2022 !



POSTE À POURVOIR

DIRECTION DE LA 
PROGRAMMATION  
ET DU DÉVELOPPEMENT  
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), une 
société de la Couronne de la province du Nouveau-
Brunswick, est à la recherche d’une personne pour 
assumer la direction de la programmation et du déve -
loppement.  

La personne choisie relèvera de la direction générale du CCSA et 
sera responsable de la planification, du dévelop pement, de la mise 
en place et de l’évaluation des activités communautaires et cultu -
relles, pour l’ensemble de la population servie par le CCSA. Elle 
supervisera le travail de la direction adjointe à la pro gram mation. 
Elle collaborera également avec les organismes accrédités du CCSA, 
ainsi qu’avec divers partenaires et intervenants afin de développer 
et mettre en œuvre des stratégies visant à favoriser de plus hauts 
niveaux d’enga gement et de participation aux activités et program -
mes du CCSA. 

TOUS LES DÉTAILS AU  
www.centre-sainte-anne.nb.ca 

Date limite pour postuler :  
mardi 18 janvier 2022 à 20 h

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 respon -
sables 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 phar macie 

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. 
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PORTRAIT

arie-Hélène Michaud est née en 
1988 et elle a passé les 9 pre -
mières années de sa vie à Saint-

Quentin, au Nouveau-Brunswick, avant de 
déménager à Oromocto.  

Sa mère, Linda Côté, avant de prendre sa 
retraite, a travaillé de nombreuses années 
au sein de la Gendarmerie royale du 
Canada. Yves Michaud, le père de Marie-
Hélène, était camionneur et il habite tou -
jours à Saint-Quentin. Sa sœur cadette, 
Laurie Michaud, est enseignante à l’École 
Arc-en-ciel d’Oromocto.  

« Déménager à Oromocto, à l’âge de 9 ans, 
a été une grosse adaptation, car je ne parlais 
pas un mot d’anglais et ça m’a pris beau -
coup de temps à apprendre cette deuxième 
langue. J’arrivais d’un milieu complè te -
ment francophone où la culture acadienne 
est mélangée avec la culture québécoise », 
a mentionné Marie-Hélène.   

À l’âge de 10 ans, Marie-Hélène a appris 
qu’elle souffrait d’arthrite rhumatoïde très 
sévère : « Ma vie a complètement changé et 
j’ai dû cesser toutes mes activités physi -
ques. Ma mère m’a acheté une machine à 
karaoké et c’est à ce moment que je me 
suis tournée vers le chant. Je viens d’une 
famille où la musique est très présente, donc 
j’ai toujours baigné là-dedans. Chanter est 
devenu ma façon de m’exprimer et de faire 
sortir mes émotions face à ma maladie. »  

Adolescente, elle a participé, grâce à ses 
talents vocaux, à plusieurs activités commu -
nau taires et scolaires, et elle a aussi animé 
des émissions bénévoles à CJPN – Radio 
Fredericton. Elle s’est rendue, à deux occa -
sions, aux demi-finales du Sommet de la 
chanson de Kedgwick. Et en 2008, elle a 
participé aux auditions du concours Star 
Académie.  

Finissante de l’École Sainte-Anne, Marie-
Hélène a étudié 3 ans à l’Université de 
Moncton, en études familiales. 

« Je n’ai pas terminé mon baccalauréat, car 
je suis tombée enceinte, à 21 ans, et je suis 
revenue vivre à Fredericton où habitait le 
père de mon fils, Jacob, qui a maintenant 
12 ans », a précisé Marie-Hélène. 

À Fredericton, elle a travaillé quelques 
années dans un service résidentiel pour des 
adultes vivant avec des invalidités. Ensuite, 
pendant 7 ans, elle a été intervenante dans 
un service résidentiel pour des jeunes à 
risque; en plus de faire de la suppléance 
dans les écoles. 

« Je suis une personne qui apprend dans 
l’action; mon expérience, je la gagne sur le 
terrain, je crois beaucoup en la formation 
continue », a souligné Marie-Hélène.  

En 2017, Marie-Hélène est devenue la coor -
dinatrice régionale du Conseil pour le 
déve loppement de l’alphabétisme et des 
compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODAC NB).  

« Le programme CODAC NB n’existait pas 
dans la région de la capitale. Il vise à offrir 
des activités gratuites en français aux famil -
les de notre communauté qui ont besoin 
d’appui en ce qui a trait, notamment à 
l’inclusion, la francisation et la construction 
identitaire. On travaille beaucoup avec les 
nouveaux arrivants et les familles exoga -
mes. Cet emploi m’a permis de revenir à 
mes sources, de travailler en français », a 
expliqué Marie-Hélène.  

Pendant cette même période, elle a com -
mencé à s’engager au sein de la com -
munauté francophone de la région de 
Fredericton en se joignant, entre autres au 
comité de parents de l’École des Bâtisseurs, 
ensuite à celui de l’École Arc-en-ciel; et au 
conseil d’administration de la Maison des 
jeunes L’acAdo, dont elle est à la présidence 
depuis 2 ans.  

Avec le travail et ses responsabilités fami -
liales, Marie-Hélène a mis un frein au chant, 
mais sa rencontre avec Marie-Claude Landry 
(enseignante de musique et propriétaire/ 
directrice de l’École de musique commu -
nautaire Marie-Sol), il y a quelques années, 
lui a redonné le goût de chanter.   

« J’ai beaucoup appris de Marie-Claude, 
notamment au niveau technique comme 
lire la musique, diriger des jeunes, chanter 
avec un band », a souligné Marie-Hélène.  

Au cours des dernières années, elle s’est 
jointe entre autres à la chorale francophone 
communautaire, le Chœur de Soulanges, 
elle a dirigé des chorales d’enfants, et elle 
fait présentement partie du groupe local, 
Fast Eddie and the Fembots.  

« J’ai aussi été capable de joindre mon 
travail à ma passion pour la musique en 
organisant de belles activités aux familles 
en lien avec la musique, et j’aime bien ça ! », 
a ajouté Marie-Hélène.  

L’automne dernier, elle a participé à la 9e édi -
tion du concours de chanson, Propulse ta 
voix ! Ce concours virtuel québécois (compa -
rable à l’émission La Voix) débute avec des 
auditions à l’aveugle, suivies de quart de 

finale, d’une demi-finale et d’une finale. Et 
Marie-Hélène s’est rendue en finale !  

« Ça m’a pris beaucoup de courage pour 
m’inscrire, car je suis ma pire critique et je 
n’ai pas beaucoup d’expérience avec les 
concours. Aussi, c’est pas juste s’entendre, 
mais c’est aussi se voir, car il fallait soumet -
tre des vidéos; et j’ai eu à soumettre 4 
chansons par vidéo. Une chance que Marie-
Claude était là pour me convaincre de parti -
ciper à ce concours et pour me pousser à 
continuer ! », a mentionné Marie-Hélène.  

Ces vidéos peuvent être visionnées, notam -
ment sur la page Facebook de l’École de 
musique communautaire Marie-Sol. « Ce 
concours m’a donné l’occasion de me 
connaître un peu mieux et de beaucoup 
apprendre; il m’a aussi donné l’envie de 
participer à d’autres concours ! », a dit 
Marie-Hélène.  

Elle a le grand de bonheur de partager sa 
passion de la musique avec son fils Jacob, 
qui est en 7e année à l’École Arc-en-ciel 
d’Oromocto : « Il joue de la guitare, et il 
chante; la musique lui fait du bien. Je suis 
très proche de mon fils et il est ma plus 
grande fierté. » 

Comment Marie-Hélène vit-elle avec son 
arthrite rhumatoïde, 25 ans après son 
diagnostic ? 

« À la fin du secondaire, on a trouvé des 
traitements qui m’ont soulagée, mais à l’âge 
de 23 ans, j’ai dû subir une chirurgie de rem -
placement de genou, car le mal me faisait 
terriblement souffrir. Je prends des médi -
caments tous les jours et certains matins sont 
plus difficiles que d’autres. Je vais devoir 
vivre avec cette maladie toute ma vie et ma 
tolérance à la douleur est très forte, mais je 
suis bien entourée; ma mère, ma sœur et 
mes amis sont présents pour moi. »  

Malgré ses défis de santé, Marie-Hélène est 
fière du chemin qu’elle a parcouru jusqu’à 
maintenant : « Je suis dans une bonne place 
dans ma vie; je suis heureuse où je suis. 
L’an passé, je me suis même acheté une 
maison. Il faut en profiter ! » 

Marie-Hélène, tu es un exemple de ténacité 
et de résilience, et continue, grâce à ton 
talent de chanteuse, de nous faire rêver 
avec ta voix en or !

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

MARIE-HÉLÈNE MICHAUD

M



CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

GUIGNOLÉE DE NOËL 
La cueillette de denrées alimentaires, en collaboration 
avec la Banque Alimentaire de Fredericton, a permis 
d’amasser plus de 3000 lb de nourriture, des jouets et de 
préparer des paniers de Noël pour plus de 20 familles de 
la région. Les Cheva liers, le frère Robert Thériault et son 
équipe vous remercient de votre géné rosité. Merci de 
nous aider à soutenir les plus démunis. 

DÉJEUNERS 
Les déjeuners des Chevaliers repren dront en 2022. 
Surveillez les com mu ni qués et venez déjeuner avec nous. 

À LA RECHERCHE DE PLACIERS 
La paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas a besoin de placiers 
pour les messes du samedi soir. Si vous êtes intéressé à 
offrir vos services, veuillez écrire à conseil8409@gmail.com. 

RÉUNIONS MENSUELLES 
Les dates des prochaines réunions seront annoncées par 
les moyens habituels, selon les besoins du moment. Merci 
de votre compréhension. 

LOTERIE PROVINCIALE 
Le tirage aura lieu le 30 avril 2022 et de superbes prix sont 
à gagner ! Procurez-vous des billets auprès des Chevaliers. 

• 1er prix : voiture, VTT ou une somme de 20 000$  
• 2e prix : 2000 $  
• 3e prix : 1 000 $  
• 4e prix : 500 $  
• Et 6 prix de 200$ chacun 

RENSEIGNEMENTS : conseil8409@gmail.com

Seulement 1 $ par semaine !

50/50
LOTERIE

Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

BONNE ANNÉE 2022 

Le conseil 8409 souhaite une bonne année 2022 à toute la population et la remercie de son soutien 
lors de nos activités. Malgré les circonstances défavorables du moment, vos Chevaliers sont 
toujours prêts à aider les personnes dans le besoin. Pensez à vous joindre à nous en 2022 ! 

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 

20 décembre : Diane LeBouthillier – 112$ 
13 décembre : Marc Blouin – 112$ 

6 décembre : Marcel Thébeau – 112$  
29 novembre : Michelle St-Cœur – 112$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Marc Blouin • Pierre Charron • Robert L. Cormier • Maurice Haché • Lucien Houle • Victor J. Léger 
Jean-Robert Levasseur • Yves Martin • Roland Nduwayo • Michel P. Pitre • Raymond Savoie • Jean-Guy Violette

ANNIVERSAIRES DE JANVIER
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RGANISMESOO

GÉRALD ARSENEAULT 
NOMMÉ OFFICIEL  
DE L’ANNÉE PAR  
SPORT NB
Félicitations à Gérald 
Arseneault, directeur général 
du CCSA, qui a été nommé 
officiel de l’année par Sport 
Nouveau-Brunswick.  
Éric Desroches a aussi été 
nommé officiel de l’année. 

PAUSE DES ACTIVITÉS  
DU CÉ D’ICI 
Le 15 décembre dernier, le conseil d’administration du Collectif économique 
d’innovation culturelle et identitaire (CÉ D’ICI) a eu la lourde tâche d’infor -
mer ses clients, partenaires et employés, de l’arrêt temporaire de ses acti vi -
tés. Même si quelques options sont présentement étudiées afin de maintenir 
certains services alimentaires, rien n’est encore confirmé et le CÉ D’ICI/Café 
d’ici a fermé ses portes le 23 décembre dernier.  

Voici un extrait du communiqué du CÉ D’ICI :   

Chers parents des écoles Les Éclaireurs, des Bâtisseurs et Sainte-Anne, et clients,  

C’est avec regret que le conseil d’administration du CÉ D’ICI, vous informe avoir pris la 
très lourde décision de cesser les activités du CÉ D’ICI, après la fermeture pour le congé 
de Noël. Les activités de l’entreprise ne sont pas suffisamment rentables et il nous devient 
donc impossible de continuer à offrir nos services pour le moment. 

Les services affectés sont les cafétérias des trois écoles (Sainte-Anne, des Bâtisseurs et 
Les Éclaireurs), le Café d’ici, ainsi que le service de traiteur. La dernière journée 
d’ouverture du Café sera le 23 décembre 2021.  

Dès le retour en janvier, les élèves devront donc apporter leur dîner tous les jours. Les écoles traiteront avec d’autres partenaires 
pour fournir des repas aux élèves dans le besoin qui sont déjà identifiés. Ces élèves pourront donc continuer à recevoir des repas.  

Ce ne fut pas une décision facile à prendre, et nous vous remercions de votre appui ces dernières années. Le conseil d’admi -
nistration se penchera sur la situation au cours des prochaines semaines afin de voir quelles sont les options de relance viables 
pour notre entreprise d’économie sociale.  

Merci de votre appui et de votre compréhension. 

Le conseil d’administration du CÉ D’ICI 

Joyeux anniversaire !

Cette loterie sert principalement à aider les familles 
dans le besoin, 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

Saviez-vous qu’au cours 
des dernières années, 
grâce à la loterie 50/50, 
le conseil 8409 a été en 
mesure de/d’ : 

• offrir plusieurs bourses 
d’études à des membres 
de vos familles; 

• aider des membres dans 
le besoin; 

• aider des familles dans le 
temps de Noël et tout au 
long de l’année; 

• appuyer l’Arbre de 
l’espoir pour le cancer; 

• mettre de côté un fond 
mortuaire de 500 $ pour 
les membres en règle; 

• augmenter les 
cotisations; et 

• accomplir bien d’autres 
actions charitables.

Gérald Arseneault  
BADMINTON 
L’été dernier, Gérald Arseneault en était à sa deuxième partici pa -
tion aux Jeux olympiques de Tokyo à titre d’arbitre de badminton. 
Il a reçu sa première accréditation internationale, en 2008, aux Jeux 
panaméricains au Guatemala et depuis, sa carrière compte de 
nombreuses participations sur la scène nationale et inter nationale. 
Gérald a participé à plusieurs championnats du monde comme 
officiel de badminton, de 2008 à 2019. Il a aussi participé aux Jeux 
olympiques de Rio en 2016, les Jeux panamé ricains à Toronto en 
2015, et les Jeux du Commonwealth en 2014. 

Source : Sport NB

Collectif économique 
d’innovation culturelle et identitaire
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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.

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

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.

* Ces activités sont en pause temporaire et reprendront dès le retour à la phase 1.

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) 
vous invite à faire une différence dans nos vies en nous faisant profiter de votre expé -
rience et de votre sagesse. N’hésitez pas à inviter vos amis à se joindre à l’AACAME! 

COTISATION   
Après plus de deux ans sans cotisation, il est devenu nécessaire pour l’AACAME de demander une contribution à 
ses membres pour être en mesure de maintenir ses activités. Ceci est dû en grande partie à la perte de la subvention 
gouvernementale annuelle que recevait l’AACAME.  

POUR DEVENIR MEMBRE DE L’AACAME  
Veuillez inclure les renseignements suivants dans une enveloppe: nom, prénom, adresse postale, courriel et 
téléphone, accompagné d’un chèque de 20$ (libellé au nom de l’AACAME). Ensuite, vous pouvez la remettre 
à la réception du CCSA, au 715, rue Priestman, ou l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : AACAME, 715, rue 
Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7.

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité

«Même si la nuit peut parfois te sembler sombre et froide, j’y ai placé une étoile spécialement pour toi qui lit ces lignes.» – Anonyme (semeur d’étoiles) 

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

CLUB de TRICOT 
et de CROCHET 

DE RETOUR  
LE 9 JANVIER 

Les rencontres ont lieu 
deux dimanches par 

mois, de 13 h à 15 h, à la 
salle Beausoleil du CCSA.   

Le Club de tricot et de 
crochet est toujours  

à la recherche de restes  
de laine !

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

PROCHAINE RENCONTRE ET ROMAN À LIRE... 

Samedi 15 janvier :  
La détresse et l'enchantement,  
de Gabrielle Roy 
Ce roman est disponible à la bibliothèque  
Dre-Marguerite-Michaud.  

Vous pouvez aussi participer virtuellement à 
cette rencontre, via Zoom;  pour obtenir le lien, 
communiquez par courriel avec Cathy Verreault.  

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

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

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 commu nautaire Sainte-Anne,  
et aussi dans L'INFOLETTRE...  

voilà votre chance de relever de beaux défis! 

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

2022 BONNE  
ANNÉE À TOUS !

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!

Familles, couples, amateurs de culture, passionnés de cuisine et tous 
les autres trouveront une vaste gamme d’événements et d’activités 
intérieures et extérieures, ainsi que des activités virtuelles qui répon -
dront à tous les besoins. 

Le FROSTival saura plaire à tous ! 

Comme tout ce qui est touché par la COVID-19, le calendrier du FROSTival  

peut changer. Consultez le site Web pour obtenir de l’information à jour.

HORAIRE

20 janvier  
au 6 février  

2022

TROIS FINS DE SEMAINE  
DE PLAISIR HIVERNAL !  

Au lieu d’hiberner,  
CÉLÉBREZ!

frostival.ca/fr

N’oubliez pas votre 
masque et vos mitaines ! 

https://frostival.ca/fr
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AARTS et SPECTACLES

  EXPOSITIONS

Le CCSA remercie ses partenaires :

Dans ses efforts pour mettre en évidence l’importante contri -
bution des immigrants à notre société, le Réseau en immi -
gration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) a initié le 
projet Héros de l’immigration. 

À travers de magnifiques portraits et de vidéos témoignages, ce projet 
vise à raconter les expériences extraordinaires d’immigrants travailleurs 
essentiels et à mettre à l’avant-plan leur rôle dans la gestion de la crise 
de la COVID-19. Au Canada, un travailleur de la santé sur quatre est un 
immigrant et plus de 50 000 travailleurs étrangers temporaires soutien -
nent annuellement nos secteurs de l’agriculture et de la transformation 
alimentaire. 

Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), ils travaillent main dans la main avec les 
Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois pour nous offrir tous les 
services qui nous permettent de continuer d’avancer.  

L’artiste photographe David Champagne a fait le tour de la province pour 
prendre en photo des immigrants qui ont donné le meilleur d’eux même 
pour que nous continuions à recevoir les services et les produits dont 
nous avons besoin, même pendant la pandémie. Cette exposition a pour 
but de leur rendre hommage et d’applaudir leur courage.

L’ARTISTE PHOTOGRAPHE  
DAVID CHAMPAGNE 
David Champagne est titulaire d’un diplôme en photographie du Cégep 
de Matane. Au cours des années, son travail a été soutenu par divers 
organismes tels que le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, le 
Conseil des arts du Québec, le ministère du Tourisme, Patrimoine et 
Culture du Nouveau-Brunswick, le Fonds TV5, etc. Il a également 
collaboré avec plusieurs organisations non gouvernementales, autant 
locales qu’internationales (Handicap International, CECI, Cyclo Nord 
Sud, RIFNB, etc.). Actuellement, il finalise un projet de photomontage 
entamé en juillet 2020, lors d’une résidence d’artiste organisée par 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) et ArtLink. David Champagne est membre du 
collectif de photographes Hors d’état. Présentement, il vit et travaille 
dans la Péninsule acadienne, au N.-B. 

Le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) 

En montre du 27 janvier au 17 mars 
à la Salle du patrimoine du CCSA 

ENTRÉE LIBRE

BRIAN J. FRANCIS 
Brian J. Francis, de la Première 
Nation d’Elsipogtog au Nouveau-
Brunswick, est un réalisateur, 
scénariste et cinéaste accompli. 
Sa principale préoccupation est la 
survie du peuple mi’kmaq et de 
sa culture. Il est également un 
interprète de langue mi’kmaq et 
offre ses services de traduction 
au grand public ainsi qu’au 
Parlement du Canada. 

Depuis de nombreuses années, Brian J. Francis œuvre 
dans les arts, la musique et les arts visuels. Il est considéré 
comme un pionnier de la production musicale autoch -
tone, contribuant au succès d’Eagle Feather, le premier 
groupe autochtone nommé aux prix Juno. Il est l’auteur, 
le réalisateur et le producteur de plus de 70 documen -
taires d’une demi-heure et de deux documentaires longs 
métrages. Il a supervisé le développement et la produc -
tion des séries Eastern Tide et Circle of Justice, pour le 
Réseau de télévision des peuples autochtones (RTPA). 
Tout d’abord présentées au Smithsonian Institute, ces 
productions ont été au programme de 17 festivals de 
cinéma à travers le monde, en plus d’être diffusées sur 
les réseaux CBC et IFC. Il s’est par la suite consacré à la 
réalisation du documentaire Sacred Sundance, produit 
par l’Office national du film du Canada. 

Brian J. Francis peint des tableaux inspirés de ses rêves 
et de ses visions. Il transpose sur la toile des thèmes en 
lien profond avec « l’autre dimension ». Ses récits visuels, 
aux couleurs riches et texturées, rejoignent un public en 
quête de spiritualité. La nature lui offre aussi des scènes 
qui guident ses réflexions.  

Tout récemment, il a publié Between Two Worlds, un 
recueil de photographies ac com pagnées de ses pensées 
les plus sages. Brian J. Francis s’est donné pour mission 
personnelle de « sensibiliser positivement les Canadiens 
envers son peuple ». 

BRIAN J. FRANCIS 
Les Esprits anciens 

www.rifnb.ca

En montre du  
12 janvier au 24 février  
à la Galerie des Bâtisseurs  

du CCSA 
ENTRÉE LIBRE

DÉMARCHE ARTISTIQUE 

Ma démarche artistique évolue dans un monde rarement exploré. 
Le concept d’Esprit se situe dans une zone assez fami lière chez 
mon peuple. Je pratique ma spiritualité autochtone tradition -
nelle en entrant en contact avec mes ancêtres par le biais de 
cérémonies. Parfois, je suis seul, parfois au sein d’un groupe. 
De façon générale, les gens comprennent mal ce lien entre le 
monde dans lequel nous vivons et celui de nos ancêtres, le 
monde des Esprits. 

Lors des cérémonies, nous invoquons l’esprit des anciens à se 
joindre à nous pour entendre nos prières. Nous leur demandons 
d’écouter nos demandes et de nous guider sur la bonne voie. 
Après avoir questionné et compris nos aspirations, nos ancêtres 
repartent en les apportant avec eux dans le monde des Esprits.   

C’est ainsi que me vient l’inspiration pour une grande partie de 
mon travail. Le monde spirituel m’apporte des visions qui se 
transforment en « entités » dans mon art. Souvent, je ne sais plus 
ce qui vient de l’intérieur ou de l’extérieur.   

Je laisse les Esprits me traverser et mes pinceaux traduisent mes 
visions sur la toile. Je me laisse porter par le voyage et j’entre en 
fusion avec l’autre monde. À la fin du processus, un tableau 
apparaît, né de cette expérience. Je ne suis qu’un récepteur et 
mon art transforme leurs paroles en peinture. 

Je rêve aussi beaucoup. Si je me souviens de mon rêve, je 
ressens le besoin de le révéler à la réalité, en couleurs et en 
textures. 

Mon processus créatif et la façon dont je travaille ne sont pas 
très orthodoxes. Je ne me considère pas comme un artiste, car 
je ne peins pas un tableau, je canalise ce que je ressens. Il en va 
de même pour mes écrits, je ne sais pas d’où viennent les mots 
et les messages, mais j’ai le sentiment qu’ils viennent de l’Esprit 
et qu’ils doivent être entendus pour apaiser ceux qui en ont 
besoin. 

C’est ainsi que je suis devenu un artiste visuel. J’ai reçu des com -
mentaires très émouvants sur mon travail et je suis recon -
naissant qu’il puisse susciter de l’émotion auprès de ceux qui le 
regarde. 

J’ai appelé cette exposition, Les Esprits anciens, car je crois que 
mes œuvres viennent de ce royaume. J’espère pouvoir honorer 
les ancêtres et exprimer leur enseignement de manière respec -
tueuse. C’est à eux que j’adresse mes plus profondes prières.   

— Brian J. Francis
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AARTS et SPECTACLES

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

Les billets sont en 
vente à la réception 
du CCSA et au 

ccsa.yapsody.com. 
Les prix des billets incluent la 
TVH et les frais de billetterie. 
Frais supplémentaires de 1,50$ 
par billet acheté en ligne. 

SPECTACLES À SIÈGES 
RÉSERVÉS

BILLETTERIE

PATSY 
GALLANT 
Présentée par les East Coast Music 
Awards en partenariat avec le CCSA 
Mercredi 4 mai — 19 h 

BILLETS : 26,50$

BROUE 
Mardi 10 mai  — 19 h30 

BILLETS : 55$

FRED 
PELLERIN 
Un village en trois dés 

Dimanche 12 juin — 19 h30 
BILLETS : 47$

Ces spectacles seront 
présentés au  théâtre-

Bernard-Poirier du 
Centre communautaire 

Sainte-Anne (CCSA),  
715, rue Priestman.

Visitez le www.jmcanada.ca pour en connaître davantage sur ce concert.

jmfredericton

LE PIANO DES MATHIEU 
Avec Jean-Michel Dubé, piano, et Rosemarie Duval-Laplante, piano 
Enfant, le pianiste André Mathieu était surnommé le « Mozart québécois ». Les pianistes Rosemarie Duval-Laplante et Jean-
Michel Dubé interprètent des œuvres à deux et à quatre mains, composées par André Mathieu lui-même, par son père 
Rodolphe, ou par quelques-uns des compositeurs qui les ont inspirés : Mozart, Debussy et Gershwin. De l’enfance à l’âge 
adulte, traversez en musique les saisons de la vie de ce compositeur majeur du patrimoine musical canadien.

Mercredi 9 février 
19 h – Église Christ Church, 245, rue Westmorland 

30 $ ADULTES | 13 $ ÉTUDIANTS 
Billets 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.



ETOUR en ARRIÈRE...
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LES GARS DU NORD AU CCSA 
9 décembre 2021

CONCOURS « Gagnez une œuvre originale 
de l’artiste Owen Munisamy » 

Décembre 2021

UNE RENCONTRE 
MAGIQUE DANS 

L’UNIVERS DE SEYRAWYN 
Par Mélanie Roy, agente de développement communautaire  

à l’École des Bâtisseurs 

Du 6 au 11 décembre dernier, c’est dans un monde fantastique que la 
semaine s’est déroulée dans nos écoles francophones de Fredericton 
et d’Oromocto. Plus de 1300 élèves et membres du personnel ont 
été transportés dans l’univers médiéval de Seyrawyn. 

C’est grâce à la subvention PassepART que les auteurs Martial Grisé et 
Maryse Pepin ont animé des ateliers en présentiel dans nos 4 écoles de la 
région. Le programme PassepART est une initiative pancanadienne qui 
vise à encourager les partenariats entre les écoles francophones en 
situation minoritaire et les organismes artistiques, culturels et commu -
nautaires, grâce à du microfinancement.  

C’est derrière un concept ludo-éducatif que les auteurs ont présenté les 
10 dragons et leurs forces asso ciées. Dans leur monde imaginaire, 10 dra -
gons veillent sur nous et chacun d’entre eux est représenté par une force 
différente. Par exemple, le dragon noir est identifié par le goût de l’aven -
ture, le courage et l’envie de relever des défis. Pendant 45 minutes, Maryse 
et Martial ont certaine ment réussi à aider les élèves et le personnel à se 
connaître davantage et à s’identifier à un dragon, une façon imagée qui 
a été accueillie avec plaisir et émerveillement. 

Pour clore la semaine, toutes les familles de la région ont été invitées à 
une rencontre magique avec les auteurs, le samedi 11 décembre passé. 
Au menu, des séances de dédicaces, une animation spéciale sur les 
dragons, une activité de coloriage de dragons et un concours de dessin 
ont eu lieu ! Plus d’une centaine de familles ont été au rendez-vous pour 
rencontrer les 2 dragonniers ! Félicitations à Amalia Gauthier, de l’École 
Arc-en-ciel, qui a gagné un oeuf de dragon de bronze lors du concours 
de dessin ! 

Un merci tout spécial à Martial Grisé et Maryse Pepin pour cette rencontre 
tout à fait extraordinaire !

LA PATENTE LANCE UN PREMIER ALBUM 
25 novembre 2021

COLLECTE DE  
L’ARBRE DE L’ESPOIR 

26 novembre 2021 
La traditionnelle collecte annuelle de l’Arbre de l’espoir a eu lieu au Café d’ici, le 
26 novembre dernier. Fidèle au poste, Jean-Eudes Levesque a recueilli la belle 
somme de 3 300 $. L’ensemble des fonds amassés au Nouveau-Brunswick sont 
dédiés à l’amélioration du confort et des soins offerts aux patients atteints de cancer.

AU REVOIR, KENDALL ! 
Le fidèle concierge (surtout) 
assigné à l’École des Bâtisseurs, 
Kendall Wile, a pris sa retraite à 
la fin du mois de décembre. Les 
élèves de l’École des Bâtisseurs 
ont profité de leur dernier jour 
d’école avant leurs vacances 
des Fêtes pour dire au revoir à 
Kendall !  

Au revoir, Kendall, et merci pour 
ton dévouement ! Profite de ta 
retraite bien méritée.

 
Gérald Arseneault, directeur général du CCSA, qui 
remet l’œuvre originale d’Owen Munisamy à la ga -
gnante du concours, Érika Kennedy. On peut aussi voir, 
sur le mur arrière, une autre superbe œuvre de l’artiste.

Félicitations à Érika Kennedy qui a remporté une œuvre 
originale d’Owen Munisamy ! Les œuvres de cet artiste 
étaient en montre à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA, du 
13 novembre au 17 décembre derniers.  

Pour participer à ce concours, il suffisait de visiter l’expo -
sition et de remplir un coupon de participation. Un tirage 
au sort a eu lieu pour désigner la personne gagnante. 

Le groupe La Patente, dont trois des quatre membres 
vivent à Fredericton (Marc-André Godin, Mathieu 
Émond et Marc Colecchio), a lancé un premier album, 
L’illusion d’la perfection, le 25 novembre dernier au 
cafétorium de l’École des Bâtisseurs. L’avenir s’an -
nonce prometteur pour ce groupe original et bourré 
de talent. 

Le 9 décembre dernier, Danny 
Boudreau, Wilfred Le Bouthillier, 
Jean-Marc Couture et Maxime 
McGraw, accompagnés du 
violoniste Jean-Frédéric Lizotte 
(au centre), étaient sur la scène 
du théâtre Bernard-Poirier du 
CCSA.  

Merci Les gars du Nord pour 
cette agréable soirée qui a su 
nous mettre dans l’ambiance  
des Fêtes ! À l’an prochain ! 

Communauté des
ÉCOLES FRANCOPHONES
de Fredericton et d’Oromocto
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CHRONIQUE
La

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

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE ?
La santé mentale est l’état de votre bien-être psychologique et émotionnel, c’est une ressource indispensable pour mener une 
vie saine et un élément essentiel de l’état de santé général. La santé mentale n’est pas synonyme de maladie mentale. Toutefois, 
il est important de noter qu’une santé mentale affaiblie peut entraîner une maladie mentale ou même physique.

vec le temps des Fêtes qui vient de passer et la situa -
tion sanitaire actuelle qui ont rendu très fragile la 
stabilité psychologique de plusieurs, je crois que vous 

faire découvrir le cours, Santé mentale en milieu de travail, 
est donc de circonstance. 

Ambulance Saint-Jean a mis une grande emphase au cours des 
dernières années sur l’importance de la santé mentale, en ajoutant 
des modules et des enseignements de premiers soins, en lien avec 
cette réalité, à toutes nos formations. Un programme de formation 
d’une journée a même été développé afin de promouvoir la santé 
mentale et le bien-être en milieu de travail; de réduire la stigma -
tisation entourant les problèmes de santé mentale; et de fournir aux 
participants des compétences, des connaissances et la confiance 
néces saire pour mieux identifier les troubles de santé mentale et ainsi 
guider un collègue vers un état de résilience.  

C’est dans un milieu de travail que nous pouvons remarquer prin ci -
pa lement les impacts qu’aura la santé mentale des employés, puisqu’elle 
affecte leur moral et leur productivité. L’Association canadienne pour 
la santé mentale a découvert que 44 % des travailleurs affirment avoir 
ou avoir eu des problèmes ou un trouble de santé mentale, et que 

3 réclamations sur 4, pour invalidité de courte durée, sont liées à des 
problèmes de santé mentale. 

Dans l’optique où nous croyons que chacun doit prendre soin 
d’autrui, les objectifs de cette formation sont de permettre aux 
participants d’avoir une sensibilité accrue à la santé mentale et au 
bien-être; et de connaître les facteurs de risque psychologiques et 
sociaux susceptibles de créer des obstacles en milieu de travail. Ils 
pourront comprendre les méthodes de prévention et d’intervention 
auprès des personnes suicidaires et traumatisées, tout en possédant 
des outils et des approches efficaces pour réduire la stigmatisation, 
et ainsi favoriser et améliorer la résilience des employés.  

Prenez note que de nombreuses ressources sont offertes dans le 
cadre de cette formation et dans le manuel offert. La participation à 
cette formation est importante et les participants sont encouragés à 
interagir positivement avec les autres participants pour profiter au 
mieux de cette expérience. 

Puisque c’est un sujet complexe, nos instructeurs doivent suivre un 
cours de 3 jours afin d’être qualifiés et d’avoir toutes les ressources 
nécessaires pour offrir ce cours.  

Ils pourront, par la suite, vous enseigner les modules suivants : 

• Qu’est-ce que la santé mentale et le bien-être ?  
• Santé mentale et bien-être en milieu de travail  
• Maladie mentale et trouble de santé mentale  
• Stigmatisation  
• Guide de sensibilisation à la santé mentale et au bien-être en milieu 

de travail  
• Modèle de soutien T.E.M.A.  
• Comprendre les facteurs personnels et professionnels  
• Considérations liées au milieu de travail  
• Facteurs professionnels : conciliation travail-vie personnelle  
• Comprendre les traumatismes 
• Troubles de santé mentale, suicide et milieu de travail 
• Signes précurseurs du suicide  
• Facteurs de risque du suicide  

Et en voyant tous les efforts qu’Ambulance Saint-Jean a déployés, je 
peux vous confirmer que votre santé mentale et votre bien-être nous 
tiennent réellement à coeur. 

A



RUEL, FRANCINE 
LE PROMENEUR DE CHÈVRES (F RUE) 

Gilles, vingt-neuf ans, se retrouve amoché 
dans le Montréal d’après la pandémie : il a 
perdu son travail de guide touristique, sa 
copine et son logement. En désespoir de 
cause, il se réfugie chez son grand-père 
Henri, qui possède une ferme en Estrie. 
Très réticent au départ, le citadin prendra 
peu à peu goût à la vie à la campagne et à la 
tâche quotidienne que lui confie son grand-
père : promener les chèvres.  

Cet été-là, une flopée de personnages venus d’un peu partout 
voudront faire route avec cet étrange promeneur de chèvres. Tous 
ces êtres, tantôt angoissés, tristes, avec un bagage lourd, tantôt 
amoureux de la vie, rieurs et bienveillants, pimenteront l’existence 
de Gilles. Le jeune homme changera l’univers des gens qui l’ac -
compagnent, et il sera transformé à son tour.

Livres
BARBEAU-LAVALETTE, 
ANAÏS 
FEMME FORÊT : ROMAN (F BAR) 
Deux familles sont réunies dans une maison 
centenaire pendant trop longtemps. L’hiver 
perce les murs, la tapisserie s’épluche et les 
souris font leur nid dans le piano. Alors on se 
penche sur l’extérieur, comme pour la première 
fois. Dehors, une nouvelle langue se déploie. Celle des lucioles, des 
pins blancs et du mélilot. Dehors, une cueilleuse d’asclépiades 
sauve la vie de soldats, un superhéros dompte les peurs à bord de 
son tracteur, un peintre japonais trace ses tableaux avec la sueur 
des amants. Dehors, tout redevient possible. 

Femme forêt est un livre indispensable, un appel d’air et d’amour, 
où l’existence valse avec la mort, où l’on se souvient de ce que 
signifie « être vivant ». Les mots d’Anaïs Barbeau-Lavalette ont ici 
l’effet d’attrape-cœurs qui résonnent en vous longtemps après la 
lecture. 

DUFF, MICHELINE 
PLUME ET PINCEAUX (F DUF) 
Au mitan de sa vie, Gabrielle vit un 
quotidien lassant et banal. Entre un mari 
tiède, des enfants qui n’ont plus besoin 
d’elle et un travail abrutissant, elle sent 
resurgir au fond de son âme l’esquisse 
de rêves longtemps refoulés. Un bon 
matin, elle lève l’ancre et prend le large 
vers la magnifique région de Charlevoix, 
décidée à se retrouver. Elle rencontre au détour du chemin l’artiste 
Élisabeth et le peintre Félix, qui lui redonnent goût à la vie, tout en 
la chamboulant complètement.  

Avec Plume et pinceaux, Micheline Duff fait résonner la voix silen -
cieuse de nombreuses femmes, qui, essoufflées par leur routine 
ordinaire, ont laissé de côté leurs ambitions. Une émouvante remise 
en question où l’amour, l’art et le bonheur s’enchevêtrent au 
tournant de la vie.

MONETTE, DENIS 
BENJAMINE ET SON DESTIN (F MON) 
Montréal, 13 février 1940. Jeanne Vinais rend 
l’âme à la suite de son dur accouchement. Le 
gros poupon a eu raison de la chétive maman. 
Se retrouvant seul avec ses quatre filles, 
Marcelle, Régine, Estelle et la petite dernière 
prénommée Benjamine, le père, éploré, n’a 
d’autre choix que de retirer sa plus vieille de 
l’école pour qu’elle s’occupe de la maison et 
du bébé. Au seuil de l’adolescence, Marcelle 
s’incline devant cette décision et Benjamine devient à ses yeux 
l’autre, celle qui a tué leur mère. Un surnom qui lui restera. 

Les années passent et Benjamine s’épanouit tant bien que mal 
malgré le peu d’amour de son entourage. Marcelle n’est pas des 
plus affectueuses, Régine l’ignore et Estelle suit son propre chemi -
nement. Ballottée à droite et à gauche, Benjamine se rebelle tout 
en se traçant un destin peu enviable. Au cours des ans, François, 
Norbert, Pierrot et André viennent se greffer aux sœurs Vinais. Mais 
pour laquelle des quatre leur cœur battra-t-il ? 

Avec ce roman hors du commun, Denis Monette signe son 
trentième ouvrage. Benjamine et son destin : une histoire boule -
versante empreinte d’émotions dès les premières pages.

LABERGE, MARIE 
CONTRECOUP (F LAB) 
Il suffit d’à peine une minute à un tueur pour 
faucher trois vies à l’arme d’assaut. Après, le 
temps se met à tituber pour les proches des 
victimes. Ahuri, hébété, sonné, chacun se 
relève péniblement. Ils se sentent tués mais 
sont toujours vivants. 

Au coeur des contrecoups, les raisons qui ont produit ce massacre 
importent moins que le tissu déchiré de la vie qu’on doit repriser 
point par point, malgré la vue brouillée par les larmes, malgré 
l’envie d’abandonner, malgré un frère devenu meurtrier. Parce que 
la famille d’un tueur aussi subit les ravages de l’attaque. Parfois, le 
courage consiste à traîner le jour sur ses épaules accablées, à 
résister et à persister vers la vie, le coeur soutenu par ceux-là mêmes 
qui nous manquent. 

Dans un rythme irrésistible, Marie Laberge impose cette poignante 
humanité dont elle a le secret, avec cette prose envoûtante qui a 
contribué à cimenter sa place parmi les plus grands écrivains de 
notre époque.

Nouvelles de la
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

ANNONCES

l’Info-lien • Janvier 202212

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

À EMPRUNTER ! 
Vous avez pris la résolution de rester en forme ?  

N’oubliez pas que la bibliothèque Dre-Marguerite-
Michaud offre un prêt d’équipements sportifs :  

une trampoline et un vélo pliable!

Merci à monsieur Claude Albert pour 
ses généreux dons !

LITTÉRACIE 
NUMÉRIQUE 

FORMATION POUR LES 
NOUVELLES ARRIVANTES  

Vous êtes une femme et vous venez d'arriver au 
Canada ? Vous souhaitez améliorer vos 

compétences en informatique ?  

Participez à une formation qui touchera  
les sujets suivants : 

• Introduction à l'informatique  
• Communication (courriel, Zoom) 
• Gestion du temps 
• Initiation à Microsoft Office 
• Sécurité en ligne 
• Médias sociaux 

Les lundis  
24 et 31 janvier et 7 février 

de 9 h à 16 h au CCSA 
GRATUIT ! 

INSCRIPTIONS :  
liaison@ccsafredericton.ca ou 474-0314 

Collations et dîners seront offerts sur place. 

KING, STEPHEN 
APRÈS (F KIN) 
Depuis son plus jeune âge, Jamie 
Conklin, un jeune garçon, voit les morts 
et peut parler avec eux. Alors qu’un 
poseur de bombes sévit à New York, la 
petite amie policière de Tia, la mère de 
Jamie, lui demande d’utiliser son don 
pour retrouver le fantôme du terroriste 
décédé et lui faire avouer la localisation 
des bombes.
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Chronique
LECTURE

es jours raccourcissent, les nuits s’allongent, et le 
ther momètre descend drastiquement. Les hivers 
cana diens ont tendance à s’éterniser. Rien d’éton -

nant à ce que de nombreux Canadiens soient déprimés 
lors de cette saison, surtout durant cette période de pan -
démie. Alors que nos routines sont chamboulées et que 
nous devons limiter nos contacts sociaux, l’hiver peut 
sembler encore moins agré able qu’à l’habitude. 

Avoir les blues de l’hiver est un processus normal chez l’humain. 
C’est ainsi que notre corps s’adapte au passage des saisons. 
Tout le monde réagit différemment. Il est important de se dire 
que c’est naturel. C’est ce qui nous permet de nous préparer 
physi que ment et mentalement à la prochaine saison.  

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale, 15% de 
la population éprouve des symptômes liés aux blues de l’hiver. 
La température affecte l’humeur, sans toutefois avoir d’impact 
sur leur capacité d’accomplir leurs activités quotidiennes. La 
dépres sion saisonnière, aussi appelée « trouble affectif saison -
nier » est un problème sérieux qui demande une attention 
particulière.  

Voici certains symptômes des blues de l’hiver : 

• Changement de l’appétit 
• Léthargie 
• Baisse d’énergie 

La dépression saisonnière provoque en plus ces 
symptômes : 

• Difficulté à se concentrer 
• Perte d’intérêt pour les activités sociales ou professionnelles 
• Tristesse ou abattement 
• Perte de motivation 
• Augmentation du temps de sommeil, difficulté à sortir du lit 

le matin et baisse d’énergie 
• Augmentation de l’appétit (une envie irrésistible de consom -

mer des aliments sucrés ou contenant des hydrates de carbone) 
• Humeur dépressive présente presque toute la journée 
• Isolement 
• Sentiment de désespoir 

Si vous souffrez de symptômes associés à la dépression 
saisonnière, consultez un médecin ou un professionnel de 
la santé mentale.  

IL EST POSSIBLE DE RENDRE L’HIVER UN 
PEU PLUS AGRÉABLE ! 
Vitamine D 
C’est la lumière du soleil qui permet à notre organisme d’absor -
ber la vitamine D. Comme l’ensoleillement est réduit en hiver, 
nous en absorbons moins. Or, une étude suggère que cette 
vitamine est associée à la production de sérotonine dans le 
corps, une substance dont le taux influence notre humeur 
globale. Qui dit baisse de sérotonine, dit donc baisse de moral. 
Les suppléments de vitamine D peuvent aider à supporter la 
baisse de luminosité ressentie en hiver.  

Consultez toutefois un médecin avant de prendre des complé -
ments alimentaires. 

Profitez de la lumière naturelle et ajoutez du sport à votre 
routine; marchez à l’extérieur et essayez de passer du temps à 
l’extérieur durant la journée. En pratiquant des sports exté -
rieurs comme la marche, la raquette, le ski ou le patin, vous 
profiterez de la lumière naturelle et vous stimulerez la produc -
tion de dopamine dans votre cerveau, ce qui améliorera votre 
humeur et vous donnera de l’enthousiasme et de l’entrain. 

Vous n’aimez pas les sports ? 
Vous pouvez augmenter votre niveau de dopamine de plusieurs 
façons, notamment par le rire. En effet, plusieurs études ont 
démon tré qu’une bonne dose de rigolade vous fait non seulement 
oublier votre quotidien, mais elle produit aussi de la dopamine 
dans votre cerveau.  

Luminothérapie 
La luminothérapie consiste en l’utilisation d’une lampe spéciale 
munie d’un filtre UV (lumière ultraviolette). Cette lampe projette 
la bonne quantité de lumière, assez intense pour traiter la 
dépres sion. Certaines restrictions s’appliquent, notamment en 
fonction de notre état de santé et des médicaments prescrits. 
Pour cette raison, il faut d’abord consulter un médecin avant 
de commencer tout traitement. 

Planifiez des projets concrets 
Les possibilités de voyage sont peut-être restreintes. Mais rien 
ne vous empêche de prévoir d’autres activités que vous atten -
drez avec impatience. Par exemple, planifiez une randonnée la 
fin de semaine. Si c’est possible, planifier par exemple, une fin 
de semaine dans un chalet. Mettez-vous à la lecture d’un livre 
que vous n’avez jamais réussi à commencer. L’hiver est la saison 
pour rattraper le temps perdu.  

Il est important de changer son état d’esprit. Tout ce qui est en 
rapport avec l’hiver n’est pas forcément négatif. Pour rendre la 
saison plus supportable, trouvez une activité hivernale qui vous 
réjouit. Comme boire un chocolat chaud au coin du feu, ou 
encore, aller marcher dans la neige. Le secret, c’est de se concen -
 trer sur ce qui nous fait du bien pour bien profiter des mois 
d’hiver. 

Mangez sainement 
La saine alimentation contribue à la santé physique et mentale. 
Même si on ne le réalise pas sur le coup, elle a un effet direct 
sur notre état. En hiver, certaines personnes voient leur appétit 
aug menter.  

Voici quelques conseils nutritionnels pour l’hiver : 

• Planifier vos repas et collations à l’avance 
• Faites une liste d’épicerie avant d’aller à l’épicerie 
• Allouer du temps à la préparation des repas 
• Souvenez-vous qu’il faut se montrer indulgent envers soi-

même. Le simple fait de prendre conscience du changement 
des saisons peut diminuer les émotions négatives. Il n’y a 
aucun mal à se coucher plus tôt, vous aurez ainsi plus d’éner -
gie pour la journée suivante. 

Chronique
MIEUX-ÊTRE

En cette période de l’année, la déprime hivernale gagne de nombreux 
Canadiens. Le troisième lundi de janvier est en effet connu pour être la 
journée la plus déprimante de l’année, également appelé Blue Monday.  

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

LES BLUES DE L’HIVER

eux qui suivent ma chronique 
depuis le début savent com -
ment je suis une fan de Sonia 

Alain. Son nou veau roman, dont je 
m’attendais à ce qu’il soit un autre 
roman histori que typique, a tout à 
fait rassasié ma soif de connais sance 
de l’histoire, m’im pré gnant dans 
cette épo que dont je raffole, les 
années 1910. 

Elle m’avait conquise avec D’amour et de 
haine (roman historique), Cléopâtre (de 
la série Les grandes passions de l’his -
toire), le mystérieux roman Le Petit Cha -
peron rouge (de la collection Les contes interdits), par la série fantastique 
Les gardiens des portes, et son roman L’amante masquée (de la collection 
Romantica). Il y a d’autres romans que je n’ai pas encore eu la chance de 
déguster et qui font partie de ma liste à lire.    

Sonia a une plume diversifiée plaisant à tous les goûts. Elle nous livre toute 
une gamme d’émotions et c’est ce qui me fascine le plus chez elle. Je croyais 
l’avoir connue à son meilleur en lisant tous ces romans que je viens d’énu -
mérer, mais là, elle s’est surpassée, selon moi ! 

Au gré des vents, tome 1 : Aimeline est le premier de sa toute nouvelle série, 
chez les Éditeurs réunis, dont le tome 2 sortira en avril 2022. Le tome 1 nous 
fait voyager entre 1914 et 1917, survolant deux grandes tragédies qui ont 
bou leversé l’histoire canadienne : le naufrage de l’Empress of Ireland, le 
29 mai 1914 près de Rimouski, et la grande explosion d’Halifax, le 6 décem -
bre 1917. Quelle belle idée de faire évoluer ses personnages dans ces deux 
faits historiques si marquants ! 

Aimeline, fille des agriculteurs Rosaire et Pauline Beaupré, semblait être née 
sous la mauvaise étoile. Malgré qu’Aimeline soit une bonne fille, sa mère la 
détestait pour des raisons qui seront dévoilées plus tard dans ce récit. Le 
destin s’acharne sur Aimeline et Sonia a formé son personnage avec une 
résilience et un courage héroïque qui ne nous fait que l’apprécier. Aimeline 
tombe amoureuse du beau Darren McNeil, voisin écossais, aussi agriculteur. 
Darren est follement amoureux d’elle, mais ne se sent pas à la hauteur 
d’Aimeline, ce qui le fit résister à cet amour qui aurait pu pourtant être si 
simple. 

La coutume religieuse de cette époque, voulant que les jeunes gens soient 
toujours respectueux et chastes jusqu’au mariage, a pu parfois ouvrir des 
portes maléfiques aux vengeances, sachant que l’excommunication était la 
punition possible. La mère et Violette, une des sœurs d’Aimeline, ont tout 
fait pour ruiner son image. Jalousie et haine faisaient partie du quotidien de 
la famille Beaupré, ce qui ne passait pas inaperçu chez les villageois. Ceux-
ci ne comprenaient pas pourquoi le chef de famille ne prenait pas sa place 
de maître pour mettre fin à cette méchanceté entre la mère et certains de 
ses enfants. Aimeline semblait être la Cendrillon de la famille Beaupré et elle 
a dû se battre pour prendre sa place et conserver sa dignité. 

Les personnages sont très attachants ou tout à fait détestables, mais font 
partie intégrante de cette fabuleuse saga qui pourrait avoir longue vie et 
compter plusieurs tomes. Tous ces personnages ont une place importante 
dans ce roman et font partie de ce paysage d’antan. Sonia nous décrit d’une 
façon phénoménale les misères et les beaux moments vécus à cette époque. 
L’amour, la haine, la résilience et la détresse, vécus par les personnages, font 
de ce récit un chef-d’œuvre et un vrai baume pour l’âme, page après page. 
Sonia Alain ne finira jamais de me surprendre !

C

AU GRÉ DES VENTS 
TOME 1: AIMELINE  

SONIA ALAIN 
Les Éditeurs réunis, 2021

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com

L
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Bon appétit mes amours !  
Je vous souhaite une excellente année 2022, bourrée de santé !

Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Ce fut un temps des Fêtes plutôt tranquille�pour vous aussi, j’imagine. Ce n’est pas encore avec joie 
que la nouvelle année a fait son entrée. Le fardeau de cette pandémie va finir par me donner des 
ulcères ! Surtout quand il est question de devoir montrer son code RDQ... QDR, ou QR ? je ne sais plus 
trop. J’ai une très grande sacoche, vous saviez ? Large et profonde. Chaque fois, ça me prend une 
éternité à le trouver. Je me l’étais fait faire en format carte d’affaires, pour le ranger dans mon 
portefeuille et ainsi être bien certaine de ne pas le perdre. Mais, faut toujours bien que je le trouve, 
mon portefeuille ! De toute façon, je me suis résolue désormais à ne sortir qu’en cas de nécessité 
extrême. Par exemple, pour aller magasiner une nouvelle sacoche, plus petite et plus pratique !

Le conseil d’administration de la garderie Au p’tit 
monde de franco aimerait remercier toute l’équi pe 
de la garderie pour son dévouement et son achar -
ne ment, au cours des derniers mois. Il tient sincè -
rement à reconnaître le travail que les emplo yés ont 
accompli et la différence qu’ils ont faite dans la vie 
des enfants. 

L’équipe a su relever les nombreux défis engendrés par la 
pandémie, en plus des pressions créées par la grève du 
Syndicat canadien de la fonction publique. Nous ne pouvons 
qu’imaginer la gymnastique et les maux que tout cela a pu 
causer, malgré tout, vous avez su minimiser l’impact sur le 
niveau et la qualité des services offerts.  

Merci d’avoir été présents et de continuer à être présents pour 
le bien-être et le développement de nos enfants.  

Nous vous souhaitons une heureuse année, remplie de bonheur 
et de santé.  

Le conseil d’administration de la  
garderie Au p’tit monde de franco 

Réponses à la page 6

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

Préparation 

1. Dans un gros chaudron, à feu moyen, ajouter la viande 
des saucisses et le bœuf haché. Utiliser une cuillère pour 
briser la viande en morceaux. 

2. Ajouter l’oignon et l’ail et faites cuire jusqu’à ce que la 
viande soit brunie en mélangeant fréquemment. 

3. Ajouter le sucre, le basilic, les graines de fenouils, l’origan, 
le sel, le poivre et le persil. 

4. Ajouter les tomates en dés, la sauce tomate, la pâte de 
tomates et le bouillon. 

5. Bien mélanger et apporter au point d’ébullition. Réduire 
et laisser mijoter à feu doux pour 1 à 4 heures en mélangeant 
de temps en temps. 

6. Pendant ce temps, faire cuire les pâtes à lasagne selon les 
directives indiquées sur la boîte; puis égoutter. 

7. Dans un bol, combiner le fromage ricotta avec l’œuf, 
les 2 cuillères à soupe de persil, le sel et la muscade. Réfri -
gérer jusqu’à ce que vous soyez prêt. 

8. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Bien huiler un plat 
pyrex de 9 po. par 13 po. 

Pour l’assemblage : 

9. Placer 1 tasse de la sauce à la viande au fond du plat. 
Ajouter 4 nouilles. Étendre environ le 1/3 de votre mélange 
de fromage ricotta. Ajouter le 1/4 de fromage mozzarella. 
Ajouter 1 tasse et demie de mélange de viande, puis 1/4 de 
tasse de fromage parmesan. Répéter 2 autres fois. 

10. Placer une couche finale de nouilles, puis 1 tasse de 
sauce et le restant de fromage.  

11. Couvrir de papier d’aluminium. 

12. Faire cuire pendant 25 minutes. Retirer le papier d’alu -
minium et faire cuire pour un autre 25 minutes. 

13. Servir chaud 

Ingrédients 

• 1 lb (453 g) de saucisse italienne 

• 1 lb (453 g) de bœuf haché 
maigre 

• 1 gros oignon blanc haché 

• 5 gousses d’ail émincées 

• 1 conserve de tomates en dés 
(28 onces) 

• 2 conserves (de 6 onces) de 
pâtes de tomates 

• 1 conserve (15 onces) de sauce 
tomate 

• 1/2 tasse (125 ml) de bouillon de 
poulet 

• 2 c. à soupe de sucre 

• 1/2 tasse (125 ml) de basilic frais 

• 1 c. à thé de graines de fenouil 

• 1 c. à thé d’origan 

• 1/2 c. à thé de sel 

• 1/4 de c. à thé de poivre 

• 1/4 de tasse (65 ml) + 2 c. à 
soupe de persil 

• 1 lb (453 g) de pâtes à lasagne 

• 850 grammes de fromage ricotta 

• 1 gros œuf 

• 1/2 c. à thé de sel 

• 1/8 de c. à thé de muscade 

• 453 g de mozzarella râpé 

• 1 tasse (250 ml) de parmesan râpé

LASAGNE

Source : chefcuisto.com






