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www.explorevelo.ca

385, route Wilsey, unité 18  

Fredericton (N.-B.) E3B 5N6 

506-458-VELO (8356) 
exploreveloshop@gmail.com

Paul et Carole Volpé  

PROPRIÉTAIRES

ATELIER DE SERVICES

MAINTENANT OUVERT ! 
Nouvelle boutique de vélos et accessoires à Fredericton.

► Des gammes complètes de vélos offertes de marques  

ORBEA, FUJI, VELEC, MOOSE, SPHERIK, KHS. 

► PLUS DE 3 000 PIEDS CARRÉS  
de vélos et d’accessoires pour tous vos besoins !

Vous êtes passionnés de vélo ?  
NOUS EMBAUCHONS !  

Venez nous voir pour plus de détails !

NOUS SOMMES ÉQUIPÉS D'UNE GAMME 
COMPLÈTE D'OUTILS ET OFFRONS LES 
SERVICES DE MISE AU POINT POUR TOUTES  
LES MARQUES DE VÉLOS.

►►►

• Vélos électriques 

• Vélos de montagne

• Vélos de route 

• Vélos hybrides



Dans la nuit du 12 au 13 mars, 
N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER 
D’UNE HEURE vos montres, 

horloges et cadrans !
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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 29 mars 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 d’avril : 18 mars 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 
8h à 21h

     4     Nouvelle directrice de la 
programmation du CCSA : Linda Godin 

     4     Comptoir d’impôts gratuit 

      5     Focus-femmes 

     6     Organismes 

  7-9     Arts et spectacles 

    10     Retour en arrière... 

     11     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 

    12     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    13     Chronique mieux-être 

    14     Chronique lecture 

    14     Les fabuleuses recettes de Juliette

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. 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE PATIENCE. 

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 régulière ment sur le site Web 
du Centre commu nautaire Sainte-Anne, et aussi dans L'Infolettre... 
voilà votre chance de relever de beaux défis ! 

Semaine de relâche 2022 
Du 7 au 11 mars 

Le Conseil communautaire Sainte-Anne et  

l’équipe du CCSA souhaitent une  

bonne semaine de relâche aux enseignants,  

au personnel de soutien et aux élèves !

ON AVANCE L’HEURE !



Seulement 1 $ par semaine !

LOTERIE 50/50
Organisée par les Chevaliers de Colomb, conseil 8409

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 
28 février : Philippe Duguay – 111$ 
21 février : Jacqueline Bellavance – 110$ 
14 février : Ross White – 110$ 

7 février : Raymond Savoie – 110$ 
31 janvier : Julie Gionet – 332$ 
10 janvier : Barb Hatfield – 112$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !
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Pour seulement 1$ par semaine, vous pouvez faire  
une dif fé  rence en aidant les Chevaliers de Colomb  
à continuer leurs bonnes actions.   

Cette loterie sert principalement à aider les familles dans le besoin,  
votre soutien demeure essentiel ! 

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

RENSEIGNEMENTS : leoncechiasson@rogers.com

COMPTOIR D’IMPÔTS GRATUIT 
BESOIN D’AIDE AVEC  

VOTRE DÉCLARATION DE 
REVENUS? 

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des 
bénévoles peuvent faire vos impôts pour vous! 

Samedi 19 mars de 9 h à 16 h au local l’Oasis du CCSA 
[ Sur rendez-vous seulement ] 

Afin de confirmer que vous êtes admissible à ce service gratuit, prière de communiquer avec 
André Lépine à lepine.andre@gmail.com et indiquer « Service » en sujet. 

RENSEIGNEMENTS : canada.ca/impots-aide ou 1-800-959-7383 

Les bénévoles qui participent à ce service gratuit ne sont pas des employés  
de l'Agence du revenu du Canada.

LINDA GODIN 
NOUVELLE DIRECTRICE DE LA 

PROGRAMMATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DU CCSA 

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton est heureux 
d’annoncer la nomination de madame Linda Godin en tant que directrice de 
la programmation et du développement. 

Originaire d’Évangéline (de la paroisse de Pokemouche), 
dans la Péninsule acadienne, madame Godin nous arrive 
avec une grande expérience d’organisation d’événements 
d’envergure sur le plan provincial. Connue du milieu 
associatif, elle a réussi, au fil des ans, à se bâtir un réseau 
impressionnant de contacts au gouvernement provincial. 
Suite à sa grande contribution au sein de l’Association des 
enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-
Brunswick (AEFNB), elle est maintenant prête à relever 
de nouveaux défis au CCSA. 

Comme engagement communautaire, elle a notamment 
participé à l’organisation des Jeux de l’Acadie à Fredericton 
et elle a été membre du Regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick et de l’organisation Grands Frères 
Grandes Sœurs. 

Madame Godin et son conjoint, Robert Nowlan, sont les 
fiers parents de Zackarie et de William. 

Elle entrera en fonction le 14 mars prochain et l’équipe du CCSA a bien hâte d’accueillir cette fière 
Acadienne !

CAMP DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
Du 7 au 11 mars 
Il est encore possible d'inscrire vos enfants de 5 à 12 ans au camp de 
la semaine de relâche, offert par la Maison des jeunes L’acAdo. Vous 
avez jusqu’au 4 mars pour inscrire vos enfants de à des journées 
pleines d’activités !  

Frais d’inscription : 140 $ pour la semaine

RENSEIGNEMENTS : www.lacadoinc.com/camp-du-conge-de-mars

PAROISSE
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

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

HEURES D’OUVERTURE 
du bureau de la paroisse 

Mardi au vendredi de midi à 15 h 
RENSEIGNEMENTS : 444-6015 ou 

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



 CONFÉRENCES  |  15 h 30 à 16 h 300 
Au travers ces conférences, vous aurez l’occasion d’entendre des 
exemples de femmes d’ici qui partageront leurs histoires, leurs 
connaissances, leurs espoirs et leurs passions. 

Femmes et militantisme langagier en Acadie 
Avec Isabelle Leblanc, PH. D. 

Qu’est-ce que les femmes avant nous ont fait pour nous ? Dans cette confé -
rence, Isabelle LeBlanc examinera comment les femmes ont lutté contre la 
domination linguistique dans un contexte sociohistorique de changements 
d’accès aux ressources matérielles et sociales. En s’appuyant sur des archives 
et des entretiens, elle expliquera pourquoi les femmes en Acadie ont été des 
« guerrières » de la langue, plutôt que de simples «gardiennes ». Que pouvons-
nous faire pour elles et leur combat aujourd’hui ? 

Qui est Isabelle Leblanc ? 
Isabelle Leblanc est professeure adjointe au Département d’études françaises 
de l’Université de Moncton. Spécialiste de l’intersection langue et genre en 
Acadie, elle est collaboratrice de la Chaire de recherche du Canada en études 
acadiennes et transnationales de l’Université Sainte-Anne. Elle est aussi 
chercheure au Pôle de recherche interdisciplinaire sur les diversités et 
l’équité (LGBTQ2+) de l’Université de Moncton. 

Passionnée des méthodes narratives et archivistiques en sociolinguistique, 
Isabelle travaille sur deux chantiers de recherche, l’un qui concerne les 
voix de femmes et l’autre qui concerne l’écologie linguistique queer en 
Acadie. 

a 

L’expérience des femmes âgées 
victimes de violence entre partenaires intimes 
Une présentation de l’Association des aînées de la Capitale pour 
l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) 

Avec Danie Gagnon du Centre Muriel McQueen Fergusson pour la 
recherche sur la violence familiale (CMMF) et animée par Norma 
Dubé, présidente de l’AACAME 

Cette présentation décrit l’expérience de la violence entre partenaires 
intimes chez les femmes plus âgées et décrit les services disponibles pour 
appuyer ces femmes.  

Qui est Danie Gagnon ? 
Danie Gagnon est la coordonnatrice administrative du CMMF et elle offre 
un soutien admi nistratif aux activités opérationnelles, de recherche et de 
diffusion des connaissances. Elle possède de la formation et de l’expérience 
dans la réalisation et la diffusion de projets de recherche universitaires et 
communautaires, dans les domaines du soutien aux personnes âgées, du 
vieillissement en santé et sur place. Danie est un membre fondateur de 
l’équipe de recherche sur l’abus et la négligence des personnes âgées 
(ÉRANPA) du CMMF et une défenseuse acharnée et passionnée des droits 
des femmes qui font l’expérience de la violence d’un partenaire intime. 

Cultivons l’avenir : panel sur la  
souveraineté alimentaire 
Une présentation du Regroupement féministe  
du Nouveau-Brunswick (RFNB) 

Animée par Monique Brideau, présidente du RFNB et détentrice 
d’une maîtrise en études de l’environnement  

La souveraineté alimentaire, qu’est-ce que c’est ? Comment pouvons-nous 
agir ensemble pour mieux nourrir le Nouveau-Brunswick ? Qui sont les 
militantes qui façonnent un avenir plus vert pour notre province ? Et quel 
rapport avec le féminisme ? Cette présentation vous permettra de mieux 
comprendre les liens entre souveraineté alimen taire, féminisme et luttes 
environnementales.  

LES PANÉLISTES 
Rébéka Frazer-Chiasson, copropriétaire et gestionnaire de la ferme Terre 
Partagée; Geneviève L. Latour, vice-présidente du RFNB et activiste en 
justice environnementale; Onitriniaina Rakotorahalahy, candidate à la 
maîtrise en études de l’environnement à l’Université de Moncton 

Qui est Monique Brideau ? 
Monique Brideau a obtenu un baccalauréat en sociologie de l’Université de 
Moncton en 2008 et une maîtrise en études de l’environnement en 2012, de 
la même institution. 

Dès le début de ses études, elle s’est plus particulièrement intéressée à la 
sociologie du genre, aux théories féministes, ainsi qu’aux mouvements 
sociaux. En plus d’être impliquée à titre de présidente du RFNB, Monique 
est chargée de cours en sociologie à l’Université de Moncton. 

Ce qu’elle aime plus particulièrement de son travail, c’est de partager ses 
connaissances en matière de féminisme, de susciter des discussions sur 
divers enjeux et de rappeler l’importance de l’action collective comme outil 
de changement social. Elle se sent particulièrement privilégiée d’être impli -
quée activement dans le mouvement féministe au Nouveau-Brunswick. 

Monique est la maman de deux jeunes enfants et est fascinée par la lit té -
rature jeunesse, plus particulièrement les livres « non genrés ». 

Qu’est-ce que  
l’intersectionnalité et  
pourquoi c’est important ? 
Une présentation du service de liaison communau taire pour les 
nouveaux arrivants du Centre communautaire Sainte-Anne 

Avec Carmen Budilean, conseillère en programmes au sein de 
l’équipe de prévention de la violence de la Direction de l’égalité 
des femmes du Nouveau-Brunswick 

L’intersectionnalité est un terme qui s’est répandu ces dernières années dans 
les mouvements sociaux, mais qu’est-ce que cela signifie et qu’est-ce que 
cela a à voir avec les droits des femmes ?  

Le terme d’intersectionnalité fut employé pour la première fois dans les 
années 1989, par Kimberlé Crenshaw, afin d’identifier de multiples facteurs 
d’avantages et de désavantages. Par exemple, une femme noire peut être 
victime de misogynie et de racisme, mais elle vivra la misogynie différem -
ment d’une femme blanche et le racisme dif féremment d’un homme noir. 
Le travail en faveur des droits des femmes doit être intersectionnel. Tout 
féminisme qui représente uniquement les expériences de femmes blanches, 
citoyennes de la classe moyenne, hétérosexuelles, sans incapacité/invalidité; 
ne parviendra pas à atteindre l’égalité pour tous. Cet atelier est interactif et 
permettra aux participants d’échanger sur leurs propres expériences de vie.  

Qui est Carmen Budilean ? 
Carmen est originaire de la Roumanie et a obtenu un baccalauréat en science 
politique, un certificat en études féminines de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et une maîtrise en administration publique de l’École 
nationale d’administration publique.  

Depuis son baccalauréat, Carmen s’intéresse aux droits humains et aux 
enjeux politiques. En plus d’avoir œuvré auprès de plusieurs organisations 
de femmes et partis politiques de différents paliers gouvernementaux, elle 
a participé à l’élaboration d’outils, notamment avec le groupe Femmes 
pour 50 % au Nouveau-Brunswick, afin d’augmenter la participation des 
femmes en politique. Elle a également travaillé avec le Conseil multicul -
turel du Nouveau-Brunswick, en tant que gestionnaire du Réseau d’établis -
sement rural.

 EXPOSITION DE JACINTHE LEBLANC 
 VERNISSAGE : 17 h  |  CAUSERIE : 17 h 450 

Projet de la quarantaine  
Le Projet de la quarantaine est une série de photos réalisées en utilisant 
des personnages miniatures de l’échelle HO. L’artiste se sert d’objets du 
quotidien pour créer des scènes ludiques qui ont pour but de faire rire ou 
de faire réfléchir sur la vie quotidienne. 

Qui est Jacinthe LeBlanc? 
Jacinthe habite à Moncton. Elle a étudié la photo -
graphie à l’Université de Moncton, au début des 
années 1980, alors qu’elle était étudiante en arts 
visuels. Même si elle adorait finir ses propres photos 
dans la chambre noire, aujourd’hui elle utilise quoti -
diennement les logiciels Photoshop et Lightroom. 
Jacinthe aime particulièrement la photographie de miniatures, de nature et 
abstraite, ainsi que la photographie de rue et sous-marine. Elle est beaucoup 
inspirée et influencée par ses idoles, les photographes Freeman Patterson 
et l’Acadien Roméo Cormier.  

 SPECTACLE avec SANDRA LE COUTEUR  |  19 h à 21 h 

Je reviens te chercher 
Sandra vous transportera dans 
l’univers de son dernier album, 
Les cormo rans, sur lequel on 
trouve des chansons écrites par 
Luc De Larochellière, Wilfred 
LeBouthillier, Pierre Flynn, Gilles 
Bélanger, Paul Daraîche, son fils Valéry Robichaud, et Viviane Audet. Lors de 
ce spectacle, vous entendrez aussi des classiques de la chanson française, 
entre autres L’aigle noir, Emmenez-moi et Chanson d’innocence. Un extrait 
de son spectacle d’humour, Le teaser, ajoutera une teinte drôle à ce spectacle 
qui se veut un rendez-vous intime entre Sandra et son fidèle public. Accompa -
gnée de ses musiciens, Nicolas Basque, Julien Breau et Justin Doucet, vous 
passerez une soirée inoubliable.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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Soulignons la JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES (qui chaque année a lieu le 8 mars)  
grâce à une série d’activités avec des femmes engagées, solidaires, inspirantes et talentueuses. 

SAMEDI 
5 mars 2022 Au Centre communautaire  

Sainte-Anne (CCSA), 715, rue Priestman 

FOCUS • femmes

Toutes les activités s’adressent à toutes et à tous 
et sont GRATUITES.  

INSCRIPTION REQUISE POUR CHAQUE ACTIVITÉ 

Inscription en ligne au forms.gle/9oxrxzJGGBU6i9K36 
Sélectionnez les activités auxquelles vous souhaitez participer. 
Vous pouvez vous inscrire en tout temps, jusqu’à la fin de la 
programmation.

 RENSEIGNEMENTS : Murielle Savoie à msavoie@ccsafredericton.ca ou au 506-453-8530

Le Centre communautaire Sainte-Anne remercie ses partenaires : 

Le CCSA a décidé d’offrir l’accès gratuit à toutes les activités de la journée. 
Cependant, les dons en argent ou par chèque seront acceptés à la porte. 
Votre contribution sera versée à l’organisme de charité Liberty Lane Inc., 
qui dessert la grande région de Fredericton et qui offre un programme 
de logement et de soutien aux femmes (et à leurs enfants) qui ont été 
victimes de violence familiale.

REMERCIEMENTS  
Cette journée a été rendue possible grâce à la généreuse 
contribution des conférencières, en acceptant de donner  

de leur temps.

 Isabelle 
Leblanc

Danie 
Gagnon

Monique 
Brideau

Carmen 
Budilean

CONFÉRENCIÈRES INVITÉES

(Plus de détails en page 8)
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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 

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.

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

« Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. » – Martin Luther King  

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 13 MARS 

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 midi au local l’Oasis OU via Zoom 

SAMEDI 12 MARS  

ROMAN À LIRE: 
L’Avalée des avalés de Réjean Ducharme 

Pour participer virtuellement, 
communiquez par courriel avec Cathy 
Verreault pour obtenir le lien Zoom. 

Roman disponible à la bibliothèque  
Dre-Marguerite-Michaud.  

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

CHEVALIERS DE COLOMB | Conseil 8409

UN MEMBRE DE NOTRE CONSEIL 
NOMINÉ PAR LE PAPE 
Notre frère Chevalier, padre Pierre Paul, qui travaille 
au Vatican, a récemment reçu une nomination 
impor tante du Pape François, à titre de « chef du 
bureau de la Congrégation pour le culte divin et la 
discipline des sacrements ». C’est un honneur pour 
notre conseil et un honneur particulièrement mérité 
pour padre Paul, homme avec de multiples talents 
et qualités. Félicitations ! 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
... Malgré la pandémie, vos Chevaliers conti -
nuent d’appuyer les jeunes ? Plusieurs bour -
ses d’études sont remises par les Chevaliers 
de Colomb. Parmi elles, on y trouve les bourses 
d’études Pro Deo et Pro Patria du Quatrième degré/ 
Degré patriotique (Canada).  

Le Conseil suprême a établi un fonds pour fournir 
quatre bourses aux membres et aux enfants de 
membres des conseils canadiens (y compris les 
enfants des membres décédés qui étaient des mem -
bres en règle au moment du décès) qui fré quen tent 
des universités au Canada. Il y a aussi les bourses 
Mgr Godin, au niveau provincial, et les bourses 
Camille Albert, attribuées par le conseil 8409.  

N’hésitez pas à vous inscrire ! Demandez 
les formulaires d’inscription par courriel à 

conseil8409@gmail.com. 

AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le conseil 8409 sollicite votre soutien pour aider 
les familles qui viennent s’installer dans notre com -
munauté. Lorsque ce sera nécessaire, nous avise -
rons la population de nos besoins pour quelques 
meubles usagés et autres articles. N’hésitez pas à 
nous contacter (conseil8409@gmail.com) si vous 
avez des articles à donner. Merci à l’avance ! 

CARÊME 2021: 
EN ROUTE VERS PÂQUES 
Pendant le carême, les Chevaliers de Colomb vous 
invitent à faire un don de nourriture ou en argent, 
que vous pourrez déposer dans la boîte à l’entrée 
de l’église.  

Les dons seront remis aux familles dans le besoin, 
en collaboration avec la Banque alimen taire de 
Fredericton. Merci de votre générosité.  

LE CONSEIL 8409 REÇOIT UN PRIX ! 
Le conseil 8409 a reçu un prix du Conseil d’État, le 
19 février dernier. Le prix a été remis au conseil par 
le député d’État, monsieur Gilles Pelletier, à notre 
Grand Chevalier, Jean-Claude Power.

• Gérald Arseneau 
• André Bouchard 
• Maurice Boulay 
• Roger Cormier 
• Norman Laforge 
• Gérard Leblanc 
• Conrad Robichaud 

• Yan Ross 
• Marc Savoie 
• Stéphane  

Thériault

ANNIVERSAIRES DE MARS 

Les activités du Conseil reprendront de façon graduelle, en accord avec les règles du gouvernement. Surveillez les publications du CCSA pour plus de détails.

Les Chevaliers souhaitent un  
très joyeux anniversaire à...

 Saison terminée

 Saison terminée

GRATUITES



www.rvf.ca

1er au  
31 MARS 

2022

1er au  
31 MARS 

2022
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AARTS et SPECTACLES

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!

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE
Soyons fiers de notre belle langue !

20 
mars

Tournée Assomption-Vie Radio-Canada

Samedi 19 mars 
19h30 

Théâtre Bernard-Poirier 
du CCSA

28 $ RÉGULIER • 18 $ 19 ANS ET MOINS 
Billets en vente à la réception du CCSA  

et au ccsa.yapsody.com 
(frais supplémentaires de 1,50 $ par billet acheté en ligne) 

ADMISSION GÉNÉRALE avec distanciation

Le CCSA remercie ses partenaires :Partenaires de tournée:

PLATEAU DOUBLE

LENNIE GALLANT et PATRICIA RICHARD, deux artis -
tes aca diens de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É), 
ont formé, en 2019, le duo SIRÈNE ET MATELOT. 

Lennie Gallant et Patricia Richard partagent une 
passion pour la musique, et ensemble, ils ont voulu 
explorer la compo sition de chansons qui reflètent 
non seulement leurs racines et leurs vécus, mais 
aussi leurs soucis du contexte mondial actuel. 
Complices sur scène depuis plusieurs années au 
sein de divers projets, ce nouveau duo leur permet 
de créer des chansons qui les représentent bien. 

Patricia Richard est originaire de Mont-Carmel à l’Î.-P.-É. On 
la connaît d’abord comme membre des groupes Panou et 
ACADILAC. De 2004 à 2010, elle était de la distribution du 

spectacle, Ode à l’Acadie, qui a été présenté plus de 1000 fois 
au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse 
et en Afrique, et qui a enregistré 2 albums. 

Lennie Gallant est né dans le village de Rustico à l’Î.-P.-É et 
est reconnu parmi les plus importants auteurs-compositeurs-
interprètes du Canada. La plume de Lennie trace la grande 
histoire des gens de l’Acadie : pêcheurs, mineurs, amants 
perdus et retrouvés. Il a été accueilli au sein de l’Ordre du 
Canada, et tout récemment, sa chanson Peter’s Dream a été 
intronisée dans le Panthéon des auteurs et compositeurs 
canadiens. Lennie partage fréquemment la scène avec de 
grands artistes. Parmi ceux-ci, on trouve Roch Voisine, Jimmy 
Buffet, Lucinda Williams, Daniel Lanois, Chris Isaak, des 
orchestres symphoniques et bien d’autres. Il a sorti 12 albums, 
dont 2 en français.

Après plusieurs années à présenter des tournées 
aux 4 coins du Canada et de la France, Claude 
Cormier est de retour sur scène avec son tout nou -
veau spectacle, Garde ton accent 2, un amalgame 
de ses deux plus récents albums : Garde ton 
accent – Tome I et Garde ton accent – Tome II. 

Un rendez-vous festif, une soirée à saveur folk/irlandaise 
accompagnée de poésie colorée et du langage unique des 
Madelinots. Le son endiablé du violon, du bouzouki, des 
percussions et des guitares, donne cette ambiance chaleu -
reuse et dynamique qui caractérise les Acadiens des Îles-de-
la-Madeleine.

SIRÈNE ET MATELOT

CLAUDE CORMIER : Garde ton accent 2 

Venez apprécier de bonnes vieilles mélodies qui font juste ce qu’il faut pour donner vie aux images...  
dans le détour d’un refrain.
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 EXPOSITIONS

Le CCSA remercie ses 
partenaires :

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. 

Une initiative du Réseau en immi gration francophone 
du Nouveau-Brunswick (RIFNB)

JACINTHE LEBLANC Projet de la quarantaine

DÉMARCHE ARTISTIQUE  
Dès sa première caméra au début des années 1980, Jacinthe 
est devenue une mordue de la photographie. Elle adorait 
travailler dans la chambre noire pour finir ses propres 
photos. Aujourd’hui, la chambre noire a été remplacée par 
Photoshop et Lightroom, deux logiciels qu’elle utilise 
quotidien nement. 

Jacinthe est beaucoup inspirée et influencée par ses idoles, 
les photographes Freeman Patterson et l’Acadien Roméo 
Cormier. Elle aime particulièrement la photographie de 
minia tures, de nature et abstraite ainsi que la photographie 
de rue et sous-marine.  

Jacinthe est membre et cofondatrice du groupe SocioFoto 
et du projet Du monde de par che nous, dont l’objectif était 
de célébrer et faire découvrir, à travers le développement de 
photos-documentaires, les héros et héroïnes modernes ainsi 
que les entreprises et les événements rassembleurs qui contri -
buent au développement social, culturel, économique et 
patri mo nial de la communauté acadienne de Beaubassin-Est. 

BIO ARTISTIQUE 

Jacinthe LeBlanc habite à Moncton, au N.-B. Elle a 
étudié la photographie pendant sa première année à 
l’Université de Moncton, alors qu’elle était étudiante 
en arts visuels, au début des années 1980.   

Elle a remporté plusieurs prix, dont le prix Freeman 
Patterson; le prix de photographe de l’année du club 
Focus Camera; le prix Rhizome du Conseil provincial 
des sociétés culturelles – Groupe SocioFoto; le prix 
Racines de la Société culturelle Sud-Acadie – Groupe 
SocioFoto; ainsi que le prix d’honneur CAPA (l’Associa -
tion canadienne d’art photographique) – Défi photo 
annuel. 

Jacinthe a exposé à Saint-Jean au Salon Irène Grant-
Guérette et à The Art Warehouse; à Fredericton à The 
Tipsy Muse Café; ainsi qu’à Grand-Barachois, avec le 
Groupe SocioFoto, dans le cadre d’une exposition col -
lective, Du monde de par che nous, lors du Congrès 
mondial acadien, en 2019.

En montre jusqu’au 28 mars 
Salle du patrimoine du CCSA 

RENCONTRE avec L’ARTISTE 
Lundi 28 mars 

18 h – Salle du patrimoine

ENTRÉE LIBRE

Depuis mars 2020, Jacinthe travaille sur le Projet de la 
quarantaine, qui est une série de photos créées en utilisant 
des personnages miniatures de l’échelle HO. Lorsque la 
COVID-19 a imposé une quarantaine obligatoire pour tous 
à la maison, la photographie de ses miniatures est devenue 
sa manière d’oublier ce qui se passait dans le monde. En 
mars, le club Focus Camera a lancé un défi de 14 jours : les 

membres devaient publier quotidiennement une photo 
prise à l’intérieur de leur maison sur un thème fourni. De 
là est née l’idée du Projet de la quarantaine. Jacinthe se 
sert d’objets du quotidien pour créer des scènes ludiques 
qui ont pour but de faire rire ou de faire réfléchir sur la vie 
quotidienne.

En montre du 5 mars au 28 avril — Galerie des Bâtisseurs (ENTRÉE LIBRE) 

VERNISSAGE  
et CAUSERIE 
Samedi 5 mars  

17 h à 19 h 
Vernissage : 17h  
Causerie : 17h45 

ENTRÉE LIBRE 
Dans le cadre de l’événement  

Focus-femmes (détails en page 5)
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Vendredi 4 mars 
19 h 30 – Fredericton Playhouse 

686, rue Queen

BILLETS 
• 30 $ RÉGULIER 
• 27 $ MEMBRES 
• 15 $ ÉTUDIANTS (+TVH)

Billets en vente  
au 458-8344, au 
www.theplayhouse.ca  
ou au 686, rue Queen

Red Sky Performance est une compagnie 
de danse contem poraine autochtone de 
premier plan qui se produit au Canada et 
partout dans le monde. Elle met en valeur 
l’originalité et la force des arts vivants 
contem  porains autochtones (danse, théâ -
tre, musique et multimédia) grâce à ses 
créations qui élargissent l’étendue et la 
portée du corpus d’œuvres auto chtones 
au Canada. 

Récipiendaire d’un prix Dora Mavor Moore, la 
plus récente création de la compagnie, Trace, 
est une œuvre de danse contemporaine haute -
ment dynamique inspirée des légendes anichi -
nabées sur le ciel et les étoiles, qui nous permet 
d’entre voir nos origines et notre évolution 
future. Le spectacle a été conçu et mis en scène 
par Sandra Laronde, avec une choré graphie de 
Jera Wolfe et les compositions d’Eliot Britton.

Spectacle présenté en partenariat avec le Centre communautaire Sainte-Anne.

© DAVID HOU

www.redskyperformance.com

JM NOUVEAU-BRUNSWICK 

TOURNÉE DE LA RELÈVE 2022

• Pierre Couturier (guitare) 

• Carlo Cormier (baryton) 

• Daphnée Brideau (soprano) 

• Adèle LeBlanc (piano) 

• Thierry Basque (piano) 

• Charles Gagné (flûte) 

PRÉSENTATION À FREDERICTON  

Dimanche 20 mars à 14 h 
Théâtre Bernard-Poirier du CCSA  
L’entrée est libre, mais si vous voulez, vous pourrez faire  
un don au Centre JMC de Fredericton.

La Tournée de la relève de Jeunesses musicales Nouveau-Brunswick (JMNB), qui a lieu aux deux ans, 
se veut un moyen de valoriser le talent de chanteurs et d’instrumentistes, issus des départements de 
musique de l’Université de Moncton et de l’Université Mount Allison, ainsi que d’autres écoles de 
musique privées du Nouveau-Brunswick. En plus de donner de la visibilité et d’offrir une expérience 
enrichissante à une dizaine d’artistes talentueux, la Tournée enrichit la vie musicale de nos régions.  

L’organisme JMNB, fondé en 1996, a pour mission de promouvoir la musique classique. Il organise des concerts qui 
mettent à l’honneur nos jeunes artistes lyriques et instrumentistes prometteurs. De surcroît, par le truchement de 
son Fonds de bourses Laetitia-Cyr, JMNB accorde chaque année de l’aide financière aux diplômés en musique qui 
souhaitent parfaire leur formation professionnelle.   

Les artistes de la Tournée 2022, qui se produiront dans six villes du Nouveau-Brunswick, sont:

RENSEIGNEMENTS :  
Sébastien Sirois, agent de développement  
Jeunesses Musicales Nouveau-Brunswick,  
sebastien.sirois@icloud.com

RED SKY PERFORMANCE : TRACE

• Caitlin Strong (piano) 

• Isaac Stepaniak (piano) 

• Cédric Thériault (guitare)

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!



ETOUR en ARRIÈRE...
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ATELIER « Bricole un tableau de ta 
famille avec des cailloux » 
Le 21 février dernier, les familles 
qui ont participé à cet atelier artis -
tique ont eu beaucoup de plaisir 
à réaliser leur portrait fami lial ! 
Grâce à une belle col la bo ration 
parents-enfants, de magni fiques 
tableaux ont été créés, de vrais 
petits chefs-d’œuvre conçus avec 
des cail loux.   

L’activité a eu lieu au cafétorium 
de l’École des Bâtisseurs et était 
animée par Shona Thibodeau.

CONCOURS  
« Dessine-moi ta famille! » 

Félicitations aux quatre gagnant(e)s : Juliette Marcoux et 
Valérie Haché, qui ont gagné une carte cadeau d’une 
épicerie (valeur de 50$ chacune) ainsi qu’à Alice Marcoux 
et Daveed Lapyko-Adilman, qui ont gagné un laissez-passer 
familial pour le Centre de divertissement Kingswood 
(valeur de 104 $ chacun). Ce concours a eu lieu dans le 
cadre du Jour de la Famille, et les gagnants ont été déter -
minés par un tirage au sort, le 21 février. Ensuite, tous les 
dessins ont été exposés à la Galerie des Bâtisseurs du 
CCSA, du 26 février au 3 mars derniers.

JOUR DE LA FAMILLE 21 février 2022

GAGNANTE DU CONCOURS  
« Gagnez une œuvre originale de l’artiste Brian J. Francis » 

 
Félicitations à Alice Alain qui a remporté une lithographie d’une œuvre 
originale de Brian J. Francis ! Le titre de l’œuvre est L’arrivée, d'une valeur 
de 250 $. BRAVO! 

Pour participer à ce concours, il suffisait de visiter l’exposition (qui a eu lieu 
du 31 janvier au 24 février derniers à la Galerie des Bâtisseurs) et de remplir 
un coupon de participation. Un tirage au sort a désigné la personne 
gagnante, le 24 février. 

Alice Marcoux

Valérie Haché

Daveed  
Lapyko-Adilman

Juliette Marcoux 

  Gérald Arseneault, directeur général du CCSA,  
remettant le prix à la gagnante du concours, Alice Alain.
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CHRONIQUE
La

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

Le cours Premier répondant médical avancé 
niveau 1, d’Ambulance Saint-Jean, est un pro -
gramme de cinq jours qui s’adresse aux répon dants 
com munautaires ayant besoin d’une for mation supé -
rieure au cours de secourisme géné ral (RCR, niveau 
C). Ce cours s’appuie sur les con nais sances acquises 
dans le cours de secourisme général (RCR, niveau C) 
et répond aux exigences pro vin ciales relatives à 
chaque qualification.  

Il porte sur les techniques d’évaluation avancées et 
les outils d’intervention additionnels. Il aborde les 
diagnostics avancés, le déplacement et le trans port 
des patients, l’administration d’oxygène, l’im mo bi -
lisation de la colonne vertébrale, et bien plus 
encore. Il prépare le répondant à travailler au sein 
du système des services médicaux d’urgence tels 
que les pompiers, les équipes d’inter ven tion en 
milieu de travail, les travailleurs en région éloignée 
et les bénévoles des services à la collectivité 
d’Ambulance Saint-Jean. La présence d’une équipe 
de premiers répondants médicaux est d’ailleurs 
l’une des recom mandations de l’Organisation des 
mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, pour 
l’approbation préa lable d’événements. 

Les premiers répondants médicaux bénévoles pro -
diguent des premiers soins indispensables et rédui -
sent les risques supplémentaires de blessure ou de 
maladie. Ils font preuve d’un très grand engage -

ment commu nautaire, se voient offrir une forma -
tion et une expérience avancées en secourisme et 
en soins de santé, en plus d’acquérir des compé -
tences de vie pour leur développement de carrière. 

Sans leur aide, plusieurs organismes communau -
taires seraient incapables d’offrir des services de 
secourisme lors de leurs événements publics, puis -
que le coût associé au recru tement de par ticuliers 
ou de groupes pour la prestation de premiers soins 
sur les lieux serait inabordable, pour de nombreux 
organismes de petite taille. 

Bien formés et bien équipés, les bénévoles d’Am -
bu  lance Saint-Jean sont présents lors d’in nom bra -
bles événements tels que les rassem ble ments 
publics, les activités sportives et récréatives, ainsi 
que lors de catas trophes naturelles ou d’ur gen ces 
civiles. Ce faisant, les premiers répon dants médi -
caux bénévoles d’Ambulance Saint-Jean sont les 
premiers sur les lieux, ce qui leur permet d’inter -
venir dans les pre mières minutes critiques d’un 
inci dent, afin d’offrir des soins de base et avancés, 
jusqu’à l’arrivée des secours médicaux. 

Si vous êtes intéressé à devenir  
vous-même un bénévole d’Ambulance 
Saint-Jean pour votre communauté, ou 

souhaitez faire une demande de 
couverture d’événement, vous n’avez qu’à 

nous écrire à nb.info@sja.ca.

FORMATION DE PREMIER RÉPONDANT MÉDICAL
Prochaine formation de PREMIER RÉPONDANT MÉDICAL AVANCÉ NIVEAU 1 : 

7 au 11 mars 2022 

Les modules enseignés dans cette formation sont : 

• Bien-être du secouriste  
• Anatomie et physiologie  
• Incident avec victimes 

multiples  
• Soulever et déplacer  
• Examen des lieux   

• Évaluation avancée d’un 
patient  

• Assistance respiratoire  
• Administration d’oxygène  
• Urgences cardiovasculaires, 

RCR et DEA  
• Urgences médicales  

• Blessures à la tête, au cou et 
au visage  

• Blessures à la colonne 
vertébrale  

• Urgences environnementales  
• Lésions aux tissus mous  
• Blessures aux muscles et aux os

POUR VOUS INSCRIRE À L’UNE OU L’AUTRE DE CES FORMATIONS :  
1-800-563-9998 ou en ligne au www.asj.ca.

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS OFFERTES EN FRANÇAIS



Nouvelles de la

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

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

Mardi et jeudi :                               10 h à midi et 15 h à 20 h 

Samedi et dimanche :               FERMÉE

FARHOUD, SAMIRA 
GUERRES ET MENSONGES : Itinéraire d’une 
femme du pays du Cèdre (F FAR) 
Emmitouflée dans un petit appartement à 
Montréal, Nour reçoit un appel téléphonique 
qui changera sa vie. Le devoir filial la contraint 
de partir; elle se rend à contrecoeur au chevet 
de sa mère à Beyrouth. Le retour aux racines 
s’avère dangereux puisqu’elle se trouve con -
fron tée aux fantômes de son passé. En outre, 
et à son grand désarroi, elle porte malheur à 
ceux qui l’approchent. 

Guerres, mensonges et assassinats l’exhortent à revisiter l’histoire 
de sa vie et celle d’un pays durant la guerre civile. Elle nous intro -
duit dans le monde sombre et macabre de la lutte armée. Nour 
retrace le parcours de la vie de plusieurs femmes sous les bombes, 
spectatrices malheureuses de la folie des hommes.

Livres
SCHMITT, ÉRIC-EMMANUEL 
LA PORTE DU CIEL (F SCH) 
L’éternité n’empêche pas l’impatience : 
Noam cherche fougueusement celle qu’il 
aime, enlevée dans de mystérieuses con -
di tions. L’enquête le mène au Pays des 
Eaux douces, où le tyran Nemrod, en 
recourant à l’esclavage, construit la plus 
haute tour jamais conçue. Cette Tour 
offrira une véritable « porte du ciel ».  

Dans ce deuxième tome de la saga La 
Traversée des temps, Eric-Emmanuel 
Schmitt met en jeu les dernières découvertes histo riques sur l’Orient 
ancien, pour nous plonger dans une époque bouillonnante, exal -
tante, prodigieuse, à laquelle nous devons tant.

DUPUY, MARIE-BERNADETTE 
LES ENQUÊTES DE MAUD DELAGE  
Volume 1 : L’Intégrale (F DUP) 
Un double meurtre motivé par le désir et 
l’argent. Une voiture de course trafiquée 
causant la perte du pilote. Une secte aux rites 
fortement entachés par le sang. Une fiancée 
en fuite retrouvée sans vie au fond d’un puits. 
C’est ce qui attend la ravissante Maud Delage, 
fraîchement sortie de l’école de police, et ses 
collègues Irwan et Xavier, tous deux tombés 
sous son charme. Mais en voulant élucider 
coûte que coûte ces affaires, la perspicace et impétueuse jeune 
femme se mettra plus souvent qu’autrement dans la ligne de mire 
des criminels qu’elle recherche...  

Cet ouvrage regroupe quatre enquêtes de Maud Delage, héroïne 
de la saga policière au triomphe éclatant de l’auteure vedette, 
Marie-Bernadette Dupuy.

ARSENAULT, DAVID 
YVON LAMBERT : Un glorieux au 
cœur de la dynastie (B 796.962 LAM) 
10 mai 1979, Forum de Montréal, 7e match de 
la demi-finale Bruins-CH. Les colonnes du 
temple tremblent sur leurs assises. Un but – le 
but – qui vient de sauver la saison, l’honneur et la dynastie de la 
Sainte-Flanelle est marqué en prolongation par le numéro 11, Yvon 
Lambert.  

Quarante ans plus tard, ce but fait encore sa renommée (on lui en 
parle tous les jours), mais il est bien loin de résumer à lui seul la 
carrière de ce petit gars de Saint-Germain-de-Grantham.

BREAU, RAYMOND 
MARCHER : Mes cinq saisons (819.85402 BRE) 
Pour moi, marcher est synonyme d’avancer, 
de partager, d’aimer, de vivre. Ce sont des 
moments vécus au cours des dernières 
années que j’ai le goût de partager. Certains 
jours, tout semblait arrêté, sauf le passage 
des saisons. Mais que nous soyons immo -
bi les ou actifs, confinés ou pas, la terre 
continue de tourner et les saisons de défiler 
avec ou sans nous; les aiguilles de l’horloge 
de Johnny continuent d’avancer même s’il 
a décidé de ne pas changer d’heure à 
l’automne et au printemps.

BOUQUET, AUDREY 
4 HISTOIRES POUR GÉRER 
LES ÉMOTIONS DE  
PETIT CHAT (J P BOU) 
Quatre histoires, accompagnées de conseils 
inspirés de la sophrologie, pour apprendre 
à l’enfant à apprivoiser ses émotions.

PILKEY, DAV 
MINI CHAT ET SON CLUB BD 
(J BD F PIL) 
Bienvenue au club BD de Mini Chat ! Petit 
Pistache, Tête-de-lard et Maya présentent 
21 conseils amusants et drôles sur la bande 
dessinée.  

Grâce à ce livre rempli de rebondissements, les lecteurs décou -
vriront l’importance de s’exercer et de persévérer pour mener à 
bien une histoire. Le livre comprend plusieurs mini bandes des -
sinées, présentées dans un style unique et illustrées à l’aide de 
différents médiums comme l’aquarelle, le pastel, le crayon de 
couleur, le feutre et l’argile. Les lecteurs de tout âge seront inspirés 
à créer leurs propres histoires et à libérer leur créativité. Plongez 
dans ce livre rempli d’humour et de personnages attachants. Une 
oeuvre sans précédent !

BARDUGO, LEIGH 
SIX OF CROWS (JA F BAR) 
Tome 1 : Le bandit Kaz Brekker se voit offrir une 
mission qui peut le rendre riche, enlever un 
homme retenu dans une imprenable forteresse. 
Pour ce faire, il réunit une équipe de cinq dan ge -
reux hors-la-loi. 

Tome 2 : Après avoir réussi à s’enfuir du palais, Kaz 
et ses compagnons, jeunes criminels en vadrouille, 
se retrouvent trahis par le père de Wylan, confron -
tés à l’enlèvement d’Inej, et doivent faire face aux 
grishas.

CRAWFORD, STACEY 
L’ALIMENTATION KETO AVEC VOTRE 
AUTOCUISEUR : Perdez du poids avec le 
régime cétogène (641.5638 CRA) 
Suivre un régime KETO (cétogène) n’est 
pas toujours chose facile. Et cuire des 
aliments qui ont bon goût, tout en étant 
cétogènes, peut s’avérer un défi. Toute -
fois, avec L’alimentation KETO avec votre 
autocuiseur, vous pouvez préparer des 
recettes cétogènes délicieuses, simples et 
faibles en glucides.

NOUVEAUTÉS

JARDINER DANS 1 m2 :  
Trucs et astuces pour cultiver dans  
de petits espaces (635 JAR) 
Vous disposez d’un balcon ? D’une terrasse? 
D’une petite cour ? Vous êtes comblés ! 

Ce livre foisonne de conseils et de sug ges -
tions pour vous aider à créer facilement un 
mini-jardin généreux dans 1 m2. Il pré sente 
une série de projets ingénieux et simples 
à exécuter, ainsi qu’un réper toire des 
plantes les plus avantageuses à faire pousser. À vous le bonheur de 
cultiver puis de savourer vos légumes et petits fruits préférés !

HEURES D’OUVERTURE COURS DE MUSIQUE EN LIGNE GRATUITS !  
Donnés par des maîtres musiciens ! 

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE • VIDÉOS DIDACTIQUES  
À VOTRE RYTHME •  ACCÈS ILLIMITÉ 

Disponibles par le biais de votre bibliothèque publique  
(en anglais seulement).
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lusieurs de mes patients visent la 
perte de poids et oublient de regar -
der la situa tion dans son ensemble et 

l’importance d’une bonne alimentation. Ils 
cherchent à diminuer leurs apports en calo -
ries et souvent choisissent des aliments à 
faibles valeurs nutritives, car il y a seulement 
100 calories. Ils s’inquiètent pour chaque 
petite décision : « est-ce que je peux manger 
ce biscuit ou ces frites ? », etc.    

Souvent, ces décisions causent plus de stress, un 
sentiment d’échec et même un sentiment de 
culpabilité... « Ah ! je n’aurais pas dû manger ce 
biscuit  ou je n’aurais pas dû manger ce gâteau! ». 
Il faut s’entendre que manger du gâteau chaque 
jour, ce n’est pas le meilleur choix, car il prend la 
place d’aliments ayant une meilleure valeur nutritive.   

Il faut regarder son alimentation dans son ensem -
ble : est-ce qu’il y a des fibres ? Est-ce qu’il contient 
des vitamines et minéraux ? Des antioxydants ? Des 
polyphénols ? Est-ce que j’aime manger cet aliment?  

On a tendance à diviser les aliments en deux caté -
go ries : bon ou mauvais. Mais pourquoi ne pas garder 
les aliments avec de faibles valeurs nutritives pour 
les occasions spéciales ? Il a toujours une occasion 
spéciale : la Saint-Valentin, le Super Bowl, Pâques, 
et j’en passe. Il y a sûrement des anniversaires dans 
votre famille ou une sortie de famille spéciale. On 
semble célébrer toute occasion, c’est la fin de 
semaine, une bonne journée de travail, une mau -
vaise journée de travail, une sortie, qui fait en sorte 

qu’on perd de vue l’« occasion spéciale ». Un bon 
biscuit lorsqu’on prend un café avec une amie est 
acceptable, mais s’il y a une ou deux boîtes de 
biscuits à la maison, il serait peut être difficile de 
ne pas gruger dans le paquet en fin de soirée ou 
lorsqu’on prépare le souper.  

Notre relation avec la nourriture est 
importante, essayez de : 

• manger lentement; 
• manger en pleine conscience et 

savourer/goûter les aliments; 
• manger des aliments avec de la couleur 

(ils sont riches en antioxydants); 
• manger des aliments peu transformés; 
• magasiner dans les contours de l’épicerie; 
• boire assez d’eau. 

La culture de la diète est souvent une culture 
irréaliste. Une idée qu’il faut se priver pour 
être en santé... C’est FAUX !   

Une variété de fruits et légumes dans l’assiette peut 
aider à diminuer les risques de maladies du cœur, 
de démence, de cancer, d’hypertension et le diabète.  

À la fin de la journée, ce qu’on devrait se demander 
est : « Est-ce que j’ai comblé mes besoins en vita -
mines et minéraux aujourd’hui ? Est-ce que j’ai 
mangé assez de protéines ? Est-ce que j’ai faim ou 
est-ce une habitude ? Je m’ennuie en soirée et c’est 
la raison pour laquelle je mange devant la télé ? » 

Le taux de démence augmente avec les 
années et on prédit qu’il devrait tripler d’ici 
2050. Saviez-vous que le risque de démence 
est modifiable ?  

Il y a des facteurs non modifiables (vieil lis se ment, 
antécédents familiaux et la géné ti que), mais il y a 
aussi des facteurs modi fia bles : 

• rester actif; 
• éviter de fumer; 
• limiter sa consommation d’alcool; 
• porter un masque pour faire du vélo ou du ski; 
• et gérer les problèmes de santé chroniques tels 

que le diabète et l’hypertension. 

Certains patients me diront « je n’aime pas ça... », 
et je leur demande : as-tu essayé ça dans une soupe 
ou dans une quiche sans croûte ? Ou des épinards 
dans un smoothie ? Tu n’aimes peut-être pas la 
salade d’épinards, mais dans un smoothie ou dans 
une soupe, ça passe bien. Le gruau chaud ou 
« overnight oats », des flocons d’avoine qui ont 
ramolli durant la nuit. Planifier et préparer quel -
ques repas peut être tellement bénéfique pour 
sauver du temps et de l’énergie. D’incorporer de 
petits changements produira des effets positifs à 
long terme.  

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN 
Plusieurs études démontrent les effets bénéfiques 
du régime méditerranéen. 

Celui-ci se compose de :  

• fruits et légumes tels que les baies, les avocats, 
les légumes verts feuillus, etc.; 

• légumineuses et lentilles comme l’humus, les 
fèves noires, les pois chiches (en purée ou 
ajoutés à la sauce à spaghetti); 

• noix et graines (graines de lins, de chia, etc.); 
• grains entiers; 
• huile d’olive; 
• poisson;  
• et de vin, en modération, bien sûr.  

CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
ALIMENTAIRE POSITIF 
Les repas en famille créent un environnement ali -
men taire positif et auront un effet durable sur leur 
santé. Évitez les outils technologiques à la table, 
achetez des aliments sains et donnez le bon exem -
ple. Les parents peuvent avoir une influence positive 
(ou négative) sur les habitudes alimentaires de 
leurs enfants. Le parent est responsable d’offrir des 
aliments sains à des heures régulières, mais ça reste 
aux enfants de décider de la quantité d’ali ments 
qu’ils consomment en fonction de leur faim. 

Chronique
MIEUX-ÊTRE

En tant que diététiste, mon rôle est d’aider mes clients à atteindre leur but, en travaillant avec eux. Ils peuvent souffrir de problèmes d’hypertension, de 
cholestérol, d’une maladie du foie gras non alcoolique, de diabète, etc. Mais j’aime aussi aider les gens d’un côté préventif, comme aider les parents avec 
l’introduction des aliments pour leur bébé, ou les parents d’enfants capricieux.  

Renée Cool, MSc, Dt.I. 

LA CULTURE DE LA DIÈTE ET NOTRE RELATION AVEC LES ALIMENTS

P

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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PARTAGEZ  
VOS INITIATIVES! 

Le Réseau franco mieux-être de la Capitale 
invite les gens à partager leurs initiatives 

en lien avec le mieux-être en français, 
dans la région de Fredericton. 

Si vous connaissez des gens/organismes ou que 
vous contribuez vous-même au mieux-être de 
notre communauté et que vous voulez partager 
des initiatives, vous pouvez envoyer un courriel 
à rfme.capitale@gmail.com.   

Suivez la page Facebook du Réseau afin d’être informé 
des différentes initia tives et activités de mieux-être en 
français qui ont lieu dans la capitale.

Visez un mode de vie axé sur le  
bien-être. Voilà la nouvelle culture 

à adopter !

RÉPONSES À LA PAGE 4



Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Presser le jus des limes au-dessus d’une casserole. 
Hacher le piment thaï et l’ajouter dans la casserole.  

2. Hacher les gousses d’ail et le morceau de gingembre. 
Tailler les carottes en julienne et le brocoli en petits 
bouquets. Émincer les oignons verts. Réserver.  

3. Dans la casserole, incorporer le reste des ingrédients 
de la sauce. Porter à ébullition, puis retirer du feu.  

4. Cuire les nouilles selon les indications de l’emballage. 
Égoutter.  

5. Pendant ce temps, émincer les côtelettes de porc. Dans 
une poêle, chauffer l’huile de sésame à feu moyen. 
Cuire les lanières de porc de 2 à 3 minutes.  

6. Ajouter l’ail et le gingembre. Cuire 1 minute en remuant.  

7. Verser la sauce et porter à ébullition.  

8. Ajouter les carottes, le brocoli, les oignons verts et les 
nouilles asiatiques. Cuire de 1 à 2 minutes. Retirer du feu 
et laisser tiédir. Réfrigérer dans un contenant her mé tique.  

9. Déposer la préparation dans une grande poêle. 
Réchauf fer de 5 à 8 minutes à feu moyen.  

10. Répartir la préparation dans les bols et parsemer 
d’arachides rôties.  

Source : www.lesrecettesdecaty.com
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Chronique
LECTURE

CE QUE J’AVAIS DE  
PLUS PRÉCIEUX  
SONIA MASCOLO 
Les Éditions de l’Apothéose, 2020

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com

On trouve un nom pour tout de nos jours et cela fait toute 
une différence quand vient le temps de s’en approprier ! 
L’aliénation parentale est un problème social et un divorce 
ne devrait jamais être pris à la légère.

Ingrédients 

Pour la sauce : 
• 2 limes  

• 1 piment thaï  

• 1 tasse de lait de coco  

• 1/4 de tasse de beurre 
d’arachides  

• 2 c. à s. de sauce soya  

Pour les nouilles : 
• 3 gousses d’ail  

• 1 petit morceau de gingembre 
de 1 po  

• 2 carottes  

• 1/2 brocoli  

• 2 oignons verts  

• 1 paquet de nouilles asiatiques 
de 300 g  

• 4 côtelettes de porc sans os  

• 2 c. à s. d’ huile de sésame 
(non grillé)  

• 1/3 de tasse d’ arachides rôties  

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le mois de mars me donne toujours les « blues ». Chaque 
année, j’ai l’impression que l’hiver se rallonge, s’éternise, accompagné d’un froid qui s’intensifie. . . Je 
finis toujours par ne plus croire à sa fin. Pendant tout le mois, je ne fais qu’attendre l’arrivée 
(possible) du printemps. En fait, ce n’est pas vrai que je ne fais rien d’autre qu’attendre, car je 
cuisine ! Et pas mal à part de cela ! Je ne commencerai tout de même pas à jeûner un mois entier, 
mes « blues » de mars ont toujours bien des limites ! (Rire)

Il y a 30 ans, mon mari et moi, nous nous sommes 
unis sans savoir où cette relation nous amènerait. 
Trente ans plus tard, nous sommes encore ensem -
ble, nous nous aimons, nous sommes les parents 
d’une superbe femme et les grands-parents de 
six beaux petits-enfants. 

Cependant, ça n’a pas toujours été ainsi. Mon 
mari était marié avant notre union et père de deux 
enfants. Il y a 30 ans, ses enfants, ayant 4 et 5 ans, 
ont automa ti que ment fait partie de ma vie. Mais 
non seulement les enfants ont fait partie de 
notre quotidien, mais la mère des enfants aussi. 

À la suite du divorce, cette famille de quatre s’est 
effondrée pour en rebâtir deux, reconstituées. 
La mère des enfants a totalement perdu ses 
repères et de peur de perdre ses enfants dans 
mes bras de belle-mère, elle a tout fait pour 
essayer de nous séparer, mon mari et moi. Les 
enfants ne devaient en aucun cas se rapprocher 
de moi et m’aimer, et moi de même. Malgré le 
fait que j’ai mis les choses au clair dès le début, 
en confessant ne jamais vouloir remplacer la 
mère biologique, le combat a perduré jusqu’à 
leur majorité, et même plus. 

Sonia Mascolo, une maman victime d’aliénation 
parentale et autrice de ce livre, a subi une sépara -
tion dont elle ne s’attendait pas du tout. Elle était 
heureuse, aimait son mari et ses deux fils, et 
tenait une garderie à la maison afin de pouvoir 
voir ses fils s’épanouir. Le père et sa nouvelle 
blonde en ont profité pour convaincre les enfants 
que leur mère était une bonne à rien et ne 
méritait pas d’être leur mère. La manipulation 
était si intense que les deux jeunes garçons ont 
fini par croire toutes ces histoires farfelues, à un 
point tel qu’ils ne voulaient plus visiter leur 
mère. Tous les détails sont bien décrits dans le 
livre. 

Voici comment Wikipédia définit l’aliénation 
parentale :  

L’aliénation parentale est un concept de psy -
chologie infantile désignant, à des degrés divers 
selon les auteurs, une relation perturbée entre 
un enfant et l’un de ses parents, et qui est souvent 
définie par opposition ou en lien avec le syn -
drome d’aliénation parentale, généralement 
dans un contexte de séparation.  

Bien que ce sont les enfants qui en souffrent le 
plus, le parent aliéné perd tous ses repères et ses 
droits parentaux. Visites à la cour, discussions 
malsaines entre les parents (parfois même mena -
çantes), imprévisibilité du comportement des 

enfants lors des visites chez le parent aliéné, pro -
blèmes des comportements relevés par le système 
scolaire, débats sur la pension alimentaire et les 
droits de visite, sans oublier les difficultés finan -
cières associées à la séparation et le devoir de se 
reconstruire une nouvelle vie. 

À la suite de sa séparation, Sonia a décidé de 
retourner aux études pour se refaire une vie et 
se construire une indépendance financière. 

Pendant ces quatre ans d’études, ayant un revenu 
d’étudiante, elle a été gardée trop longtemps 
dans le silence, sur tout ce que ses enfants vivaient 
au quotidien, comme une mère l’aurait été nor -
ma lement : succès à l’école ou dans les sports, 
problèmes de comportement à l’école, etc. Elle 
n’était pas reconnue à titre de mère et elle a été 
laissée à l’oubli trop souvent par le système.  

Aujourd’hui, Sonia est sereine et ne regrette 
surtout pas tous ses efforts de persévérance à 
vouloir garder contact avec ses enfants. Que ce 
soit une carte de souhaits à chacun de leur 
anniversaire, à Pâques, la Saint-Valentin; même 
si elle n’a pas tout le temps su s’ils ont reçu ces 
messages, elle n’en a pas oublié un. À chaque 
lettre écrite, elle leur donnait ses coordonnées 
en leur disant qu’ils seraient toujours les bienve -
nus chez elle.   

Ce qui compte dans son histoire, c’est qu’elle n’a 
jamais abandonné ses enfants, le système les a 
abandonnés, et elle s’est gardée bien entourée 
par un conjoint bienveillant et par les membres 
de sa famille. Une belle preuve de courage et 
d’amour ! 

En tout cas, pour ma part, merci Sonia, de mettre 
un baume sur ce passé; difficile à comprendre 
où est la justice et quelle est la normale. Pas 
évident quand on vit une telle situation et qu’on 
est victime d’aliénation parentale. Les deux enfants 
de mon mari sont dans la trentaine aujourd’hui, 
et sont aussi des parents. Le plus jeune combat 
un problème de dépendance et a maintenant la 
charge de deux de ses trois enfants. La plus vieille 
s’en est sortie très bien, on est bien fière d’elle, 
malgré un manque de confiance qui l’empêche 
d’aller chercher ce qu’elle mérite.  

La société n’est pas responsable de nos divorces, 
mais elle devrait offrir plus de soutien aux enfants 
et expliquer aux parents les compor tements à 
éviter, afin que nos enfants ne finissent pas en 
prison ou dans la rue.

LES TABLES GOURMANDES DE LA 
CAPITALE SONT DE RETOUR !

Du 17 février au 13 mars 2022
Gâtez vos papilles gustatives grâce aux SOUPERS 3 SERVICES  
préparés avec soin par 25 des MEILLEURS RESTAURANTS de 

Fredericton... pour SEULEMENT 35$ par personne ! 

LISTE DES RESTAURANTS PARTICIPANTS: www.tourismfredericton.ca/fr

Pour réserver, communiquez directement avec le restaurant.  

Une initiative de Tourisme Fredericton

Bon appétit mes amours ! Et profitez bien de votre semaine de relâche !

NOUILLES ÉPICÉES AU PORC,  
SAUCE AUX ARACHIDES 



www.centre-sainte-anne.nb.ca

Centre communautaire  
Sainte-Anne

AIMEZ
notre page !

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !

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 !



Simplifions vos finances et  
la gestion de votre patrimoine 
Chez UNI, l’Équipe Gestion du patrimoine a pour mission  
de vous aider à réaliser vos rêves et vos objectifs. 

Tout est mis en place pour vous offrir une gamme optimale de produits de placement  
de premier plan au Canada, par le biais de Gestion d’actif Credential inc.  
et Valeurs mobilières Credential.

Des fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Gestion d’actif Credential inc. Des fonds communs de placement, d’autres titres et services 
de planification financière liés aux valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières 
Credential Qtrade inc. Valeurs mobilières Credential est une marque déposée de Patrimoine Aviso inc.

uni.ca/patrimoine
1 888 359-1357


