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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 !



Vendredi 15 avril :                    FERMÉ 
Samedi 16 avril :   OUVERT - 8 h à 21h 
Dimanche 17 avril :                   FERMÉ 
Lundi 18 avril :                          FERMÉ
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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  

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 mai : 15 avril 2022 

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

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 

8 h à 22 h 

Samedi et 
dimanche 

8 h à 21 h

     4     Organismes et COVID 

      5     Conseillères au Conseil 
communautaires Sainte-Anne 

 5-6     Organismes 

      7     Explore Vélo 

 8-9     Arts et spectacles 

10-11    Retour en arrière... 

    12     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    13     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 

    14     Chronique lecture 

    14     Les fabuleuses recettes de Juliette

BOURSE D’ÉTUDES DU CCSA 
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), en versant une (1) bourse 
d’études de 1 000 $, vise à encourager un finissant ou une finissante de 
l’École Sainte-Anne qui poursuivra sa formation académique au niveau post -
secondaire. 

Pour se procurer le formulaire de demande, communiquez avec François 
Albert à falbert@ccsafredericton.ca ou au 444-3039, ou consultez le 
site Web du CCSA au www.centre-sainte-anne.nb.ca. 

DATE LIMITE : vendredi 6 mai 2022 

RENSEIGNEMENTS : 453-2731 ou info@ccsafredericton.ca

  HEURES DE PÂQUES

■  Lyne Paquet  
      Directrice générale par intérim 
      lpaquet@ccsafredericton.ca 
■  François Albert 
      Directeur des communications 
      falbert@ccsafredericton.ca 
■  Sara Laflamme  
      Directrice du service à la clientèle  
      slaflamme@ccsafredericton.ca 
■  Linda Godin ‒ Directrice du 
développement et de la programmation 

      lgodin@ccsafredericton.ca 
■  Murielle Savoie  
      Directrice adjointe de la programmation 
      msavoie@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

ÉQUIPE du CCSA
OFFRE D’EMPLOI 

GESTIONNAIRE DES SERVICES  
FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS  

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) est présentement à la recher che 
d’une personne pour agir à titre de gestionnaire des services financiers et 
administratifs (contrat d’un an, avec possibilité de renouvel lement).    

La personne choisie relèvera directement de la direction générale du CCSA. 
Globa lement, elle assurera le contrôle de l’ensemble des activités comp tables 
du CCSA, ainsi que la gestion efficace de son secrétariat administratif.  

Date limite pour postuler : lundi 11 avril 2022 à 16 h 

Tous les détails du poste au  
www.centre-sainte-anne.nb.ca (À propos/Offres d'emploi) 

RENSEIGNEMENTS : Lyne Paquet, directrice générale par intérim du CCSA,  
453-2731 ou lpaquet@ccsafredericton.ca

LYNE PAQUET  
DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM DU CCSA 

Le Conseil communautaire Sainte-Anne désire annoncer la nomination de madame Lyne Paquet 
à titre de directrice générale par intérim du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA).  

Vous pouvez communiquer avec madame Paquet  
au 506-453-2731 ou à lpaquet@cccsafredericton.ca. 

Dimanche 17 avril

De la part du  
Conseil communautaire 

Sainte-Anne et de  
l’équipe du CCSA

JOYEUSES PÂQUES!

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

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

D’autres offres d'emploi sont également affichées sur le site Web 
du Centre commu nautaire Sainte-Anne, et aussi dans L'Infolettre...  

N’hésitez à les consulter ! 
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ars 2020 restera à jamais gravé dans notre 
mémoire collective alors que la pandémie de 
la COVID-19 commençait ses ravages et allait 

chambarder notre quotidien. Deux ans plus tard, le 14 mars 
2022, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a levé toutes 
les restrictions sanitaires à travers la province.  

Les organismes communautaires francophones de la capi -
tale n’ont pas été épargnés par la COVID-19 au cours des 
deux dernières années. Plusieurs ont dû mettre fin à leurs acti -
vités, comme les Fous de la scène et le Chœur de Soulanges. 
D’autres ont été en mesure, lorsqu’il était permis, de pro -
poser certaines activités, comme l’AACAME, le Corps de 
cadets, les Guides du Canada et l’ASFF. 

Nous avons discuté avec quelques organismes accrédités 
du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) afin de 
savoir quels ont été les effets de la COVID sur l’organisme 
et si le public et les bénévoles (membres) seront de retour.  

En deux ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 

L’ASSOCIATION DES AÎNÉS DE LA 
CAPITALE POUR L’APPRENTISSAGE ET 
LE MIEUX-ÊTRE (AACAME) 
Depuis le début de la pandémie, l’AACAME a été en mesure de 
proposer, pendant certaines périodes, des activités à ses membres.  

Selon Norma Dubé, la présidente de l’AACAME, la COVID a affecté 
l’organisme de différentes façons : « C’est très difficile de planifier des 
activités, car on arrête, on recommence, on arrête, on recommence... 
et notre organisme a un grand désir de protéger la sécurité de ses 
membres, les aînés, qui pendant toute la pandémie ont été les plus 
vulnérables. » 

Elle ajoute que les activités de l’AACAME peuvent servir de méca -
nisme afin de briser l’isolement qui, pour plusieurs aînés, notamment 
ceux qui sont seuls et sans famille, s’est aggravé lors des deux dernières 
années. 

L’AACAME a déployé de grands efforts afin de demeurer en contact 
avec ses membres. 

« On a un conseil d’administration qui est très engagé; des comités 
qui sont très actifs; on a des dossiers qui sont fort intéressants, notam -
ment celui des services de soins de santé; et nous avons la chance 
d’avoir un coordonnateur, André Lépine, qui fait un excellent travail 
pour coordonner nos activités et de partager plusieurs informations 
à nos membres », a souligné Norma.  

Comment entrevoit-elle l’avenir pour l’AACAME ?  

« J’ai deux grandes préoccupations; la première : comme nous n’avons 
pas été en mesure de faire nos activités en présentiel de façon 
régulière, ceci a brisé l’habitude de plusieurs de nos membres à 
participer à notre programmation et même à venir au Centre, donc 
il y a une possibilité de perdre des membres. Il faudra recommencer 
à recruter et à bâtir », a souligné Norma. « Ma deuxième préoc cupa -
tion est que nous avons perdu notre financement de la province, 
donc ceci va affecter la façon dont nous livrons nos services. Nous 
allons avoir besoin d’un engagement différent de la communauté et 
nous devons trouver des sources de financement alternatives. »  

CHŒUR DE SOULANGES  
La chorale francophone, le Chœur de Soulanges, n’a présenté aucun 
spectacle depuis le début de la pandémie. Malgré une tentative de 
reprendre ses activités en septembre dernier, le Chœur dû se résigner 
et attend l’allègement des consignes de la Santé publique de la 
province.  

« Essentiellement, c’est un arrêt complet de nos activités depuis mars 
2020. Nous avons exploré quelques options, on a communiqué avec 
d’autres chorales pour trouver des façons de reprendre nos activités, 
mais en bout de ligne, chanter avec un masque, ce n’est pas agréable», 
a précisé Pascale Bergeron, la présidente du Chœur de Soulanges. 
«Nous avons des choristes de tous les groupes d’âge, et nous sommes 
beaucoup préoccupés par la santé de tous nos membres, donc nous 
préférons attendre afin de s’assurer que tout le monde soit en sécurité.» 

Qu’est-ce que l’avenir réserve au Chœur de Soulanges ?  

« Je pense que les membres du Chœur ont hâte de recommencer à 
chanter. On reçoit régulièrement des courriels d’intérêt de personnes 
qui veulent revenir ou se joindre à notre groupe, donc je ne crains 
pas trop pour notre avenir et on a hâte de recommencer à chanter », 
a souligné Pascale.  

LES FOUS DE LA SCÈNE 
La dernière production des Fous de la scène, Petit déjeuner compris, 
a été présentée en 2018. L’année suivante, la troupe de théâtre franco -
phone a proposé, faute de membres, un souper meurtre et mystère. 
La pièce, Les Poupées russes, devait être présentée en avril 2020, mais 
a dû être annulée à seulement quelques semaines de la grande 
première en raison de la pandémie. Ceci a été un coup dur pour la 
troupe.  

« Pour les Fous, la pandémie, c’est un désastre. C’est la pire chose qui 
pouvait nous arriver. Dans le domaine des arts, lorsqu’on est dans 
l’œil et dans l’estime du public, il faut le rester. Chaque année, les 
gens revenaient nous voir, d’autres nous découvraient, mais ce n’est 

plus le cas... comme on dit, loin des yeux, loin du cœur; on risque 
d’être oublié; il faudra tout rebâtir », a précisé François Varin, le 
président des Fous de la scène. « Au niveau des membres de la troupe, 
on était déjà très fragile avant la pandémie, car c’était un combat 
annuel d’essayer d’attirer des membres qui s’intéressaient au théâtre, 
et de les garder dans la troupe. Plusieurs quittent après un an, pour 
différentes raisons. » 

Quel est l’avenir des Fous de la scène ?  

« Il n’y a aucun doute dans ma tête que l’avenir des Fous est en jeu. Il 
va falloir tout recommencer et rebâtir; et qui va le faire ? Le conseil 
d’administration de la troupe devra sérieusement se pencher sur 
cette question », a dit François.     

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
FRANCOPHONE DE FREDERICTON (ASFF) 
L’ASFF a été en mesure de proposer des activités à ses membres, 
évidemment lorsque les gymnases du CCSA étaient ouverts. Et 
d’après Céline Doucet-Rousselle, la présidente de l’ASFF, la pandémie 
n’a eu aucun effet négatif sur le nombre de membres de l’Association 
et un nouveau sport a même été ajouté à l’horaire. Une preuve de 
l’importance de bouger et de demeurer actif, surtout en période de 
pandémie. 

JMC – FREDERICTON 
Les JM Canada – Fredericton n’ont présenté aucun concert depuis 
mars 2020. Normalement, l’organisme en présente quatre chaque 
année. Toutefois, pendant la pandémie, quelques concerts et ateliers 
virtuels interactifs ont été présentés à des élèves des trois écoles 
primaires francophones de la capitale.  

« C’était important de rester actifs afin d’éviter de perdre nos 
bénévoles », a souligné Wilfred Alliston, président des JM Canada – 
Fredericton. « Le 20 mars dernier, la Tournée de la relève 2022 des JM 
Nouveau-Brunswick s’est arrêtée au théâtre Bernard-Poirier et les 
gens sont venus ! Nous étions un peu inquiets, car on se demandait 
si les gens allaient revenir après deux ans ? C’est rassurant. » 

Le 13 avril prochain, les JM Canada – Fredericton présenteront le 
concert, Les guitares savent aussi danser (détails à la page 9).  

« C’est notre premier concert en deux ans, il faut donc fêter ça ! Voilà 
pourquoi nous avons décidé de l’offrir gratuitement à nos fidèles 
abonnés », a ajouté Wilfred. 

MILLE MERCIS  
À NOS PRÉCIEUX ORGANISMES 

Le CCSA désire remercier TOUS ses organismes 
accré dités pour leur ténacité et leur engagement. 
Et il souhaite de tout cœur, qu’avec la fin des restric -
tions sanitaires, que TOUS les organismes soient en 
mesure de revenir à la normale et de reprendre leurs 
activités afin de conti nuer à contribuer au mieux-
être de la communauté franco phone de la capitale.   

ORGANISMES ACCRÉDITÉS DU CCSA 
COVID-19… DEUX ANS PLUS TARD 
Par François Albert

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 
Du 24 au 30 avril 2022 

Le Centre communautaire Sainte-Anne profite de cette occasion pour 
remer cier ses bénévoles et ses organismes accrédités pour leurs efforts, 
leur passion et leur disponibilité. Merci de contribuer au mieux-être et 
à l’épanouissement de notre belle communauté, nous en sommes très 
reconnaissants. 

MILLE MERCIS ! benevoles.ca/sab

NOUVEAUTÉ 
CLUB DE MARCHE 
Le Réseau franco mieux-être de la Capitale vous invite à participer à son nouveau Club 
de marche, qui aura lieu les deuxième et quatrième mercredis, à 18 h 30. Chaque mois, 
un sentier différent sera exploré (il sera annoncé au début du mois).  

La première marche aura lieu le 13 avril, et le départ aura lieu à 18 h 30, 
au parc Carleton (en face de la rue Gibson). 

Gratuit et ouvert à tous ! Aucune inscription requise. Venez bouger ou socialiser !  
Vous pourrez identifier les membres grâce à leur chandail jaune. 

M
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CAROLINE FOISY 
Caroline est originaire du Québec, plus 
précisément de Lévis. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat en relations indus -
triel  les de l’Université Laval (2003) et 
elle a fait une partie de son baccalau -
réat à l’Université de Louvain-la-Neuve, 
en Belgique. Elle possède également une maîtrise en admi -
nis tra tion publique de l’École nationale d’administration 
publique du Québec (2006). 

Caroline a débuté sa carrière comme conseillère en res -
sources humaines au ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. Quelques années plus tard, elle s’est 
établie au Nouveau-Brunswick, soit en 2008, et a occupé 
un poste de conseillère en relations de travail au ministère 
de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. En 2011, elle a fait 
une transition du côté syndical, vers la Fédération des 
enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB), où elle a 
occupé un poste de conseillère en relations de travail. En 
2015, elle a été nommée directrice générale adjointe de la 
FENB, poste qu’elle occupe toujours aujourd’hui.  

Caroline est mère de deux garçons d’âge scolaire et aime 
s’impliquer dans différents projets. Elle a siégé au conseil 
d’administration de la garderie Au p’tit monde de franco et 
elle est présentement présidente du comité parental 
d’appui à l’école (CPAÉ) de l’École des Bâtisseurs. 

Caroline vient de terminer un mandat d’un an au Conseil 
communautaire.

MICHELLE BARCLAY 
Michelle est une Néo-Brunswickoise 
francophone originaire de Beresford. 
Après avoir terminé ses études à 
l’École secondaire Népisiguit, elle a 
complété un baccalauréat en science 
politique à l’Université St. Thomas, 
suivi d’une maîtrise en affaires internationales de l’Univer -
sité Carleton. Présentement, Michelle est la directrice des 
politiques au sein de l’équipe de l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).  

Ce qui passionne Michelle, c’est de s’impliquer dans des 
projets et des programmes où elle peut avoir un impact 
positif. Dans la majorité de ses emplois, elle a travaillé à 
assurer la liaison avec les organismes communautaires et des 
intervenants provinciaux sur des questions stratégiques clés. 

Michelle vit présentement à Fredericton avec son mari, 
Bronson, et son fils, Xavier. Elle est actuellement membre du 
conseil d’administration du Centre des Jeunes de Bathurst 
et une curleuse passionnée au Capital Winter Club, ici à 
Fredericton. Pendant son temps libre, Michelle aime coudre 
et passer le plus de temps possible à l’exté rieur avec Xavier. 

Il s’agit d'un premier mandat pour Michelle au sein du 
Conseil communautaire. 

GENEVIÈVE STEPHENS 
Geneviève habite à Fredericton, avec 
son conjoint, depuis maintenant quatre 
ans. Elle est mère d’une petite fille de 
dix mois. Geneviève aime faire rayon -
ner la culture francophone dans la 
région de Fredericton, pour elle, et 
pour toutes les générations futures.  

Elle vient de terminer son premier mandat de trois ans au 
sein du Conseil communautaire Sainte-Anne et elle est très 
heureuse d'avoir été élue pour un deuxième mandat, car 
elle aime travailler avec cette équipe formi dable. Elle est 
comptable professionnelle agréée et travaille au ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.  

Dans son temps libre, elle aime jouer au volleyball, sortir à 
vélo et faire des activités en plein air avec sa famille.  

DANIELLE LÉGER 
Danielle, native de Fredericton, a com -
mencé son cheminement acadé mi que 
à l’École Sainte-Anne, pour ensuite 
obtenir un baccalauréat de l’Université 
King’s College, puis une maîtrise en 
administration publique de l’Université 
Dalhousie. De retour à Fredericton depuis 2017, Danielle a 
entamé sa carrière dans la fonction publique provinciale 
comme analyste en politiques, au sein du ministère des 
Finances et du Conseil du Trésor.  

Impliquée dans sa communauté, Danielle est élue membre 
au Conseil communautaire Sainte-Anne, en 2019, pour une 
première fois. Elle est aussi membre du groupe régional de 
l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) et du 
New Brunswick Community Residences Inc., un organisme 
à but non lucratif qui offre des services et des logements 
pour des personnes qui souffrent de maladies mentales.  

Fière francophone ayant grandi dans un milieu minoritaire, 
Danielle comprend l’importance d’organismes comme le 
Centre communautaire Sainte-Anne afin de préserver et de 
soutenir une riche culture francophone et acadienne dans 
la région de la capitale.  

Dans son temps libre, Danielle aime lire, cuisiner, jouer à 
Donjons & Dragons et gâter ses deux chats.

MARIE-LISE  
LEBLANC-CARRIÈRE 
Marie-Lise habite à Fredericton depuis 
2018. Après avoir habité à Yellowknife, 
aux Territoires du Nord-Ouest, pendant 
près de cinq ans, elle a choisi de s’ins -
tal ler, avec son mari et ses deux petites filles, à Fredericton. 
Originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, elle a obtenu 
un baccalauréat en éducation primaire, à l’Université de 
Moncton, et a enseigné pendant quatre ans à Yellowknife 
en immersion française. Elle occupe maintenant un poste 
au sein de l’équipe des garderies éducatives au ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 

Dans son temps libre, elle aime faire des activités en plein 
air et jouer au volleyball. Elle siège au Conseil commu nau -
taire Sainte-Anne depuis 2019. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE SAINTE-ANNE 

CINQ CONSEILLÈRES ÉLUES 
PAR ACCLAMATION 

Cinq postes étaient à pourvoir au Conseil commu -
nautaire Sainte-Anne, et ce dernier est fier de vous 
présenter les cinq conseil lères qui ont été élues 
par acclamation : Michelle Barclay, Caroline Foisy, 
Marie-Lise LeBlanc-Carrière, Danielle Léger et 
Geneviève Stephens.  

Félicitations à ces cinq candidates qui débute ront, 
en juin, leur nouveau mandat au Conseil commu -
nau taire. 

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

l’AACAME
Activités de

CLUb dE LECTUrE  
Lors de la prochaine rencontre, trois sujets seront abordés : 

•  L'avalée des avalés, de Réjean Ducharme 

•  em, de Kim Thúy (période ouverte où toute œuvre de  
Kim Thúy pourrait faire l'objet d’une analyse littéraire) 

•  Louis-Philippe Albert, un membre du Club, parlera de  
La vie de Louis Pasteur 

PROCHAINE RENCONTRE :  
Samedi 9 avril, à 11 h, au  local l’Oasis du CCSA ou via 

Zoom 

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

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

CLUb dE TrICOT ET dE CrOChET 
PROCHAINES RENCONTRES : 

Dimanches 10 et 24 avril  
de 13h à 15h, à la salle Beausoleil du CCSA 

Le Club de tricot et de crochet est toujours à la recherche de restes de laine ! 

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault (kathou1968@gmail.com)

« Il y a des silences qui en disent long comme il y a des 
paroles qui ne signifient rien. » – Édith Piaf

ACTIvITéS hEbdOmAdAIrES 

COTISATION ANNUELLE 
Pour devenir membre de l’AACAME, veuillez inclure les renseigne -
ments suivants dans une enveloppe: nom, prénom, adresse pos -
tale, courriel et téléphone, accompagné d’un chèque de 20 $ 
(libellé au nom de l’AACAME) et la remettre à la réception du CCSA, 
715, rue Priestman; ou envoyez-la par la poste à l’adresse suivante : 
AACAME, 715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7. 

RENSEIGNEMENTS : André Lépine à lepine.andre@gmail.com

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

 Saison terminée

 Saison terminée
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DÉJEUNER-BRUNCH DE PÂQUES 
Le conseil organise un déjeuner-brunch à la salle 
Regency du Fredericton Inn, le dimanche 17 avril, 
après la messe de Pâques. Toutes les familles 
sont invitées. Le prix du déjeuner est de 10$ par 
personne et il sera servi vers 12h 30.  

Si vous êtes intéressés, vous devez réserver votre 
place au plus tard le 10 avril, en envoyant un 
courriel à conseil8409@gmail.com, ou en télé -
phonant au Grand Chevalier, au 459-3885. Votre 
paiement sera accepté sur place. Pour le moment, 
nous avons un maximum de 40 places, mais il 
n’en reste que quelques-unes de libres seule -
ment, alors faites vite ! 

BOURSES D’ÉTUDES DES 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Vos Chevaliers encouragent la jeunesse alors que 
de nombreuses bourses d’études sont offertes. 
Demandez dès maintenant les formulaires d’ins -
crip tion pour les bourses 2022, par courriel à 
conseil8409@gmail.com. 

APPORTONS NOTRE AIDE  
AUX SANS-ABRIS 
Les Chevaliers de Colomb demandent votre aide 
pour fournir des articles essentiels aux sans-abri 
de la région de Fredericton. Vous pouvez déposer 
vos articles dans la boîte à l’entrée de l’église. 
Les dons en argent serviront à acheter de la 
nourriture et les articles seront donnés à la 
Maison Grace (pour femmes) et à la Maison 
St. John (pour hommes).  

Les articles suivants sont spécifiques à la Maison 
Grace : sous-vêtements pour femmes (de médium 
à XXlarge), shampooing/revitalisant, argent pour 
le lait, les oeufs et le pain. Pour la Maison St. John: 
rasoirs, déodorant, livres à colorier et d’acti vités 
pour adultes. Chaque maison a égale ment besoin 
d’une variété de collations individuelles (comme 
des barres tendres) et de chauffe-mains/pieds. 

Nous allons recueillir ces articles jusqu’à Pâques, 
soit le 17 avril. Nous vous remercions de votre 
appui à ce projet communautaire.  

VOUS PENSEZ VOUS JOINDRE 
AUX CHEVALIERS ? 
Si vous êtes intéressé, consultez le site Web des 
Chevaliers de Colomb (www.kofc.org) pour les 
renseignements généraux. Il est maintenant pos -
sible de se joindre à nos rangs avec l’inscrip tion 
en ligne, et les cérémonies d’accueil sont désor -
mais ouvertes à tous les membres de votre 
famille ! Qu’attendez-vous ?  

Vous pouvez aussi nous contacter par courriel à 
conseil8409@gmail.com. 

PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS
HORAIRE DES MESSES 

Lundi, mardi et vendredi : 9h30 
Samedi : 17h  •  Dimanche : 11h 

HORAIRE DES MESSES DE PÂQUES 
Jeudi saint. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 avril à 19h 
Vendredi saint (liturgie) . . . 15 avril à 15h 
Veillée pascale . . . . . . . . . . . . . 16 avril à 20h30 
Dimanche de Pâques . . . . . . 17 avril à 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

AIMERIEZ-VOUS 
SERVIR DES REPAS 

À LA CUISINE 
COMMUNAUTAIRE? 
La paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas 
désire mettre sur pied un groupe de per -
son nes pour servir des repas à la Cuisine 
communautaire.  

L'engagement peut varier selon votre dis -
ponibilité. Il n'y a pas encore de dates con -
fir mées, car la paroisse recueille d’abord 
les noms de gens intéressés. 

Pour donner votre nom ou pour des 
renseignements, veuillez 

communiquer avec  
Joanne Arsenault au 451-8489 ou  
à joanne.arsenault@gmail.com.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!

CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !

50/50
LOTERIE

Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

Les beaux jours arrivent et les activités des Chevaliers de Colomb reprennent. 

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 
28 mars : Joanne Boleyn-Landry – 110$ 

21 mars : Donat Thériault – 111$  
14 mars : Raymond Coughlan – 111$  

7 mars : Lise Robichaud – 112$ 
28 février : Philippe Duguay – 111$ 

21 février : Jacqueline Bellavance – 110$  
14 février : Ross White – 110$ 

7 février : Raymond Savoie – 110$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

André Chenard 
Robert Cormier 
Christian Couturier 
Thomas Dugas 
Allen Joseph Farrah  
Eric Franceschini-Gosse 
George Jacob 

Guy Lamarre 
Pierre Lumsden 
Jean Michaud 
Rev Pierre Paul  
Jean-Guy Perreault 
Etienne Roussel 
Clément Roy

ANNIVERSAIRES D’AVRIL

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

REMISE DU PRIX COLOMBIEN 2020-2021 AU CONSEIL 8409 
Ce prix reconnaît l’excellence de notre conseil en 
matière de programmation et de rayon ne ment 
charitable. Pour obtenir ce prix, le conseil 8409 
a mené et offert des programmes dans chacune 
des quatre catégories suivantes : Foi, Famille, 
Communauté et Vie. 

Sur la photo (de gauche à droite) : Alain Cayer, Art Noseworthy, Gilles Pelletier, Jean-Claude Power 
(Grand Chevalier du conseil 8409) et le père Peter Melanson

LIGUE DE QUILLES  
SAINTE-ANNE 

Un signe que les beaux jours sont de retour ! 
Voici nos amis de l’équipe du Chevalier Yves 
Martin : Yves Martin, Carole Beaulieu, Bernise 
Bérubé, Patty Martin et Lisette LeBlanc (merci 
à Lisette pour les costumes).
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aul Volpé est né en 1972 à Edmundston. Il 
est le fils de François Volpé et de Rina (née 
Morin). Paul a un frère aîné, Gilles.  

« Lorsque j’avais 6 ans, nous avons déménagé à 
Fredericton, car mon père y a obtenu un poste. J’ai 
commencé ma première année à l’École Sainte-
Anne, en 1978, l’année que le Centre a ouvert ses 
portes », a raconté Paul. 

Il ajoute que son père, François, a été directeur 
général du Centre communautaire Sainte-Anne, 
pendant une courte période en 1988.  

Après quelques années à Fredericton, la famille 
Volpé est retournée vivre à Edmundston où Paul a 
obtenu son diplôme d’études secondaires.  

Paul est titulaire d’un baccalauréat en éducation 
physique de l’Université de Moncton et d’une maî -
trise en administration des affaires de l’Université 
du Nouveau-Brunswick.  

En 1996, il a entrepris le premier chapitre de sa 
carrière dans le domaine bancaire et financier. Huit 
ans plus tard, il a entamé le deuxième chapitre de 
sa vie professionnelle au sein de Enbridge Gas 
Nouveau-Brunswick où il a évolué pendant 17 ans 
en portant différents chapeaux.  

« À l’approche de mes 50 ans, j’ai commencé à me 
questionner : Ai-je vraiment été heureux dans mon 
travail ? Est-ce que je veux faire quelque chose 
d’autre de ma vie ? Et quand j’étais adolescent, je 
gérais de petites business; je vendais de l’équi pe -
ment sportif, j’offrais des services de dactylo -
graphie, etc. J’ai toujours eu un intérêt pour les 
affaires et ça m’a toujours manqué dans ma vie 
d’adulte », a précisé Paul. 

Depuis de nombreuses années, Paul est un adepte 
de vélo : « À 40 ans, je me sentais vieux, donc pour 
me remettre en forme, j’ai commencé à faire du 
vélo. J’ai maintenant 50 ans, et je me sens en pleine 
forme. » 

En juin 2021, il a quitté son emploi au sein de 
Liberty (anciennement Enbridge Gas) afin de 
débuter l’écriture du troisième chapitre de sa vie 
professionnelle, c’est-à-dire ouvrir, à Fredericton, 
un magasin spécialisé dans les vélos.  

« Je me suis lancé en affaires pour plusieurs raisons : 
parce que je manquais de créativité dans mon 
travail, parce que je suis un passionné des vélos, 
parce que j’ai toujours rêvé d’avoir ma propre 
entreprise et pour répondre à un besoin », a 
souligné Paul. « À Fredericton, la communauté de 
cyclistes est très grande et il y a de belles pistes et 
de beaux endroits pour faire du vélo, mais il n’y a 
pas assez de services pour répondre aux besoins 
et à un marché qui grandissent constamment. Je 
veux donner le goût aux gens de faire du vélo. »  

Paul et son épouse, Carole (née Ouellette), sont 
les fiers parents d’Ariane (étudiante en sciences 
biopharmaceutiques à l’Université d’Ottawa) et 
d’Emma (11e année à l’École Sainte-Anne).  

« Je remercie ma famille pour leur grand soutien 
dans cette nouvelle aventure... je les aime beau -
coup ! », a ajouté Paul.   

Explore Vélo a ouvert ses portes en décembre 
dernier, au 385, chemin Wilsey.  

PAUL VOLPÉ 
PROPRIÉTAIRE D’EXPLORE VÉLO  
Par François Albert

Après 25 ans sur le marché du travail, cet homme a décidé d’ouvrir sa propre 
entreprise. Certains diront qu’il est brave, d’autres diront qu’il est fou. Mais 
une chose est certaine, cet homme qui n’a pas froid aux yeux, mérite toute 
notre admiration, car il est la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser 
ses rêves.    

P NOUVEAU MAGASIN DE  
VÉLOS À FREDERICTON 
EXPLORE VÉLO
Par François Albert 

Un mot pour décrire Explore Vélo : unique.  

Ouvert depuis le 17 décembre 2021, Explore Vélo offre une grande sélection de 
vélos, pour tous les goûts et besoins : électriques, de montagne, de gravier, de 
route, hybrides et mêmes pour les enfants.  

L’atmosphère est agréable, le décor est mo -
derne, l’accueil est chaleureux, l’espace est 
ouvert et aéré avec ses murs élevés, et le 
stock de vélos et la gamme de services sont 
impressionnants.  

Explore Vélo se différencie des autres maga -
sins de vélos, notamment grâce à ses services 
bilingues, car tous les employés peuvent 
s’exprimer dans les deux langues officielles, 
ce qui est rare dans la région de Fredericton.  

À l’intérieur, on y trouve, entre autres une 
mini piste cyclable, un centre de lavage en 
acier inoxydable, un espace éducatif, une 
gamme variée d’accessoires et évidemment, 
de nombreux vélos de marque.   

« Je veux que les gens viennent ici pour 
explorer les différentes options qui s’offrent 
à eux, peu importe l’âge. Notre slogan est Axé 
sur l’aventure, et nous proposons une gamme 
d’aventures, mais sur deux roues ! », a précisé 
Paul Volpé, le propriétaire d’Explore Vélo. 

Même si Explore Vélo est un très jeune com -
merce, on a l’impression qu’il est ouvert depuis 
de nombreuses années, tellement tout est bien 
fignolé et hautement professionnel.  

« Jusqu’à maintenant, je ne peux pas deman der 
mieux. Les gens sont heureux qu’il y ait un 

nouveau magasin de vélos en ville, qu’une 
autre option s’offre à eux; les clients sont 
impres sionnés et aiment l’ambiance, le service, 
et ce qu’on offre. J’attire aussi beaucoup de 
francophones, c’est incroyable ! C’est un mar -
ché que j’avais sous-estimé. Il y a même des 
francophones d’ailleurs dans la province qui 
viennent me visiter. Voilà pourquoi j’accorde 
une grande importance au français. » a souli -
gné Paul. 

Si vous voulez découvrir les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous, en français, 
dans le monde du vélo, Explore Vélo est 
l’endroit tout désigné.   

  

Explore Vélo est situé dans le parc Industriel 
de Fredericton au 385, chemin Wilsey, 
unité 18, à une cinquantaine de mètres de 
la piste cyclable. Vous y trouverez plusieurs 
station nements gratuits.  

HEURES D’OUVERTURE  
Lundi au vendredi : 11 h à 18 h 

Samedi : 10 h à 16 h • Dimanche : FERMÉ 

458-VELO (8356) 
Facebook : Explore Velo 

Twitter : @ExploreVelo

www.explorevelo.ca



SPECTACLES À VENIR...
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AARTS et SPECTACLES

 EXPOSITION

Le CCSA remercie ses 
partenaires :

Le CCSA remercie ses 
partenaires :

JACINTHE LEBLANC 
Projet de la quarantaine

CONCOURS 
Gagnez une œuvre originale de l’artiste 

Jacinthe LeBlanc 
Pour participer, c’est simple… Rendez-vous à 
la Galerie des Bâtisseurs pour y découvrir les œu -
vres de l’exposition et commentez en quel ques 
mots, sur un coupon de participation, l’œuvre qui 
vous aura le plus marqué ou inspiré. 

Le concours prend fin le jeudi 28 avril à 16 h. 

Détails au www.centre-sainte-anne.nb.ca

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 jusqu’au 28 avril 
Galerie des Bâtisseurs  

ENTRÉE LIBRE

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

Ces spectacles seront 
présentés au théâtre-

Bernard-Poirier du 
Centre communautaire 

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

PATSY GALLANT 
Présentée par le CCSA en partenariat 

avec les East Coast Music Awards 

4 mai | 19h | BILLETS : 26,50$

LES TROIS PETITS VIEUX QUI 
NE VOULAIENT PAS MOURIR 

19 mai  | 19h30 
BILLETS :  

28$ RÉGULIER • 13$ 19 ANS ET MOINS

FRED PELLERIN 
Un village en trois dés 

12 juin  | 19h30 
BILLETS : 47 $

©
 O
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BROUE 
10 mai  | 19h30 

BILLETS : 55 $
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AARTS et SPECTACLES

LES GUITARES SAVENT 
AUSSI DANSER 
DUO HAVANA SKY  
Alejandro Vega & Gabriela Iznardo, guitares 
Découvrez votre propre feu intérieur latin ! Issu des cultures cubaine, 
argentine et péruvienne, ce chaleureux duo de guitares combine ses 
profondes racines sud-américaines et sa formation classique pour vous 
présenter la musique latine avec une toute nouvelle perspective. Entre 
l’énergie contagieuse des musiques tradi tionnelles et la finesse classique, 
ces deux musiciens hispano-canadiens vous feront apprécier, entre autres, 
les rythmes et mélodies exotiques du tango, du guaguancó et du choro. 
Avec eux, vous aurez envie de chanter, rire, pleurer... et danser !

 LA PATENTE  
AU GRIMROSS 

Ne manquez pas le groupe de Fredericton, LA PATENTE, qui 
présentera un dynamique spectacle à la populaire microbras -
serie (600, promenade Bishop)! 

GRATUIT  | Les dons à la porte seront acceptés.

Pour en connaître davantage sur ce concert : www.jmcanada.ca

© OSA IMAGES

Jeudi 7 avril à 19 h 30 
Ouverture des portes à 19 h 

BILLETS : 10$ en prévente • 15$ à la porte  
En vente au eventbrite.ca (recherchez Grimross Brewing)

Paul et Carole Volpé  

PROPRIÉTAIRES

385, route Wilsey, unité 18  

Fredericton (N.-B.) E3B 5N6 

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

www.explorevelo.ca

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

► PLUS DE 3 000 PIEDS CARRÉS de vélos et d’accessoires pour 

tous vos besoins ! 

► ATELIER DE SERVICES : Nous sommes équipés d'une gamme 

complète d'outils et offrons les services de mise au point pour 

toutes les marques de vélos.

Vous êtes passionnés de vélo ?  

NOUS EMBAUCHONS !  
Venez nous voir pour plus de détails !

VÉLOS ÉLECTRIQUES • VÉLOS DE MONTAGNE • VÉLOS DE ROUTE • VÉLOS HYBRIDES

Mercredi 13 avril   
19 h 

Théâtre Bernard-Poirierdu CCSA



ETOUR en ARRIÈRE...
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Par Anny Martel et François Albert 

Le 5 mars dernier, le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton a proposé, pour la première 
fois, l’événement Focus-femmes qui avait pour but de souligner la Journée internationale des femmes (qui a 
lieu chaque année le 8 mars). Plusieurs activités étaient au programme, toutes animées par des femmes 
engagées, solidaires et inspirantes.    

Cette journée a débuté avec quelques conférences portant 
sur des sujets variés et données par des femmes qui ont 
partagé leurs connaissances, expériences, espoirs et passions.   

Isabelle Leblanc a expliqué pourquoi les femmes en Acadie 
ont été des « guerrières » de la langue; Danie Gagnon et 
Norma Dubé ont décrit l’expérience de la violence entre par -
tenaires intimes chez les femmes plus âgées; Lisa Boisneault, 
accompagnée de trois panélistes, a abordé le sujet de la 
souveraineté alimentaire et son rapport avec le féminisme; 
et Carmen Budilean a expliqué ce qu’est l’intersectionnalité 
et son lien avec les droits des femmes. 

La journée s’est poursuivie à la Galerie des Bâtisseurs du 
CCSA où l’artiste invitée, Jacinthe LeBlanc, dévoilait son 
exposition, Projet de la quarantaine, dont les photo -
graphiques sont teintées d’humour et d’originalité. Par l’en -
tremise d’une présentation, les personnes présentes ont pu 
en savoir davantage sur la démarche artistique de l’artiste et 
des histoires qui se cachent derrière son exposition. 

Focus-femmes s’est terminé en musique, au théâtre Bernard-
Poirier, avec l’unique et talentueuse, Sandra Le Couteur. Elle 
a proposé une magnifique performance, accom pa gnée de 
ses musiciens.

Journée internationale des femmes 

FOCUS-FEMMES AU CCSA 
5 mars 2022 

Lyne Paquet (à droite), directrice générale 
par intérim du CCSA, remet un chèque de 

420$ à Alyson Pizzey (à gauche), la 
directrice générale de Liberty Lane Inc.

Le CCSA désire remercier toutes les personnes, organismes et partenaires qui ont contribué au succès de Focus-femmes. 

L’événement Focus-femmes a été offert gratuitement 
par le CCSA, mais les participant(e)s étaient invités à 
faire un don. Grâce à ces dons et à une contribution 
du CCSA, 420$ ont été remis à l’organisme Liberty 
Lane Inc., un organisme de bienfaisance qui sert la 
région de Fredericton en offrant des logements et des 
programmes de soutien aux femmes (et à leurs 
enfants) qui ont été victimes de violence familiale. 

Monique Drapeau-Miles, présidente du 
Conseil communautaire Sainte-Anne

Les panélistes qui ont participé aux 
échanges sur la souveraineté alimentaire 
et son rapport avec le féminisme. 

L’artiste Jacinthe LeBlanc (à droite), 
lors du dévoilement de son exposition, 
Projet de la quarantaine.



Spectacle avec Sandra Le Couteur
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ETOUR en ARRIÈRE...RR
Tournée Assomption Vie-Ici Acadie 
SIRÈNE ET MATELOT  
et CLAUDE CORMIER 

19 mars 2022
EN PLATEAU DOUBLE

Le 19 mars dernier, le duo Sirène et Matelot 
(Patricia Richard et Lennie Gallant) et Claude 
Cormier ont proposé, au théâtre Bernard-
Poirier du CCSA, un inoubliable spectacle aux 
parfums de l’Île-du-Prince-Édouard et des Îles-
de-la-Madeleine. Ils étaient accompagnés de 
talen tueux musiciens !  

Merci à ces artistes pour cette belle soirée !

Le duo Sirène et Matelot, composé de 
Patricia Richard et Lennie Gallant.

Claude Cormier

JOURNÉE D’ACTIVITÉS ET DE DÉCOUVERTES  
11 mars 2022

Le 11 mars dernier, les familles, nouvel lement 
arrivées dans la région de Fredericton et 
Oromocto, ont eu l’occasion de participer à 
de belles activités en français : un atelier de 
cuisine, des activités physiques variées et une 
séance de cinéma (à laquelle toutes les familles 
de la communauté étaient invitées).  

Ainsi, 120 personnes, représentant environ 
40 familles, étaient réunies au théâtre Bernard-
Poirier pour visionner le film Luca ! Chaque 
enfant a reçu du maïs soufflé et est reparti à la 
maison avec un livre de lecture. 

Cette journée a été offerte gratuitement 
grâce à un partenariat avec le service de 
liaison des nou veaux arrivants du Centre 
communautaire Sainte-Anne, le CODAC 
NB, le service d’accueil et d’ac compa gne -
ment des nouveaux arrivants du District 
scolaire francophone Sud, l’Association 
multi cul turelle de Fredericton, le gou ver -
nement du Nouveau-Brunswick et le gou -
ver nement du Canada.







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

DAVIS, CHARLOTTE NICOLE  
LES FILLES DE LA CHANCE  
(JA F DAV) 
À Arketta, on appelle « filles de la chance » 
les enfants vendues à la maison de bien ve -
nue et emprisonnées comme des animaux. 
Aster, Violette, Tanny, Mauve et Clémentine 
n’ont d’autre choix que de fuir après que 
l’une d’entre elles tue accidentellement un 
homme. Premier roman.

Livres
COLLECTIF 
LE BONHEUR :  
UN JOUR À LA FOIS (158 ALA) 
Le bonheur : un jour à la fois est un mer -
veilleux guide qui s’adresse à tous ceux qui 
désirent vivre heureux et sereins. Il contient 
des réflexions et des résolutions quotidien -
nes pour trouver la plénitude, révélant ainsi les secrets d’une vie 
resplendissante, remplie de joie, de succès et d’amour. Cet ouvrage 
est un flambeau qui éclaire le chemin qui mène à l’épanouissement 
personnel. 

FRANCOEUR, CATHERINE 
DANS LA TÊTE D’ANNA.COM  
VOLUME 1 : Tu peux pas 
comprendre (J F FRA) 

J’ai 14 ans. À l’école, je suis la « gentille Anna», 
la fille qui ne monte jamais le ton, qui n’a 
jamais rien à raconter et qu’on ne remar que 
pas. À la maison, entre ma grande sœur qui 
réussit à peu près tout et mon petit frère qui 
est le chouchou de mon père parce qu’il 
joue au hockey, je suis transpa rente. 

Quand on a envie de raconter des choses passionnantes, mais 
qu’on a une vie plate, il vaut mieux inventer la vie dont on rêve. 
C’est pour ça que j’ai créé danslatetedanna.com. Ce que j’écris là, 
c’est la vie que j’aimerais vraiment avoir ! (Et puis, si je n’en parle à 
personne, ça ne peut pas vraiment mal tourner, n’est-ce pas ?)

ARCAND, MADELEINE 
À 10 MINUTES DU BONHEUR (158.128 ARC) 
Votre vie bien (trop ?) remplie est com po sée 
d’un mélange de vitesse et de perfor mance? 
Cela vous mène à vivre beaucoup plus 
d’anxiété que de joie ? Je vous com prends ! 
C’est pour cela que je partage avec vous ces 
45 leçons de 10 minutes inspirées du boud -
dhisme. Grâce à elles, vous appren drez à 
lâcher prise, à revenir au moment présent et 
à reprendre le contrôle de vos réactions. La vérité, c’est que le 
bonheur est déjà là. Je vous guiderai pour y accéder.

ENNOR, VIRGINIA 
SERIAL KILLEUSES 
Le meurtre en série au féminin  
(B 364.15232 ENN) 

L’auteure explore les profils de onze tueuses 
qui ont défrayé la chronique et apporte un 
éclairage sur les motivations qui les ont 
poussées à commettre leurs crimes. Elle souligne ce qui les diffé -
rencie d’une part de leurs homologues masculins, en particulier 
leur mode opératoire, et d’autre part les unes des autres. Une large 
place est également laissée aux victimes de ces parcours criminels.

OUIMET, JOSÉE 
LA MARCHE DES NUAGES  
TOME 1 : L’insoumis (F OUI) 

Septembre 1918. La Grande Guerre s’éter -
nise en Europe, obligeant les Canadiens à 
s’impliquer outre-mer. Appelé à s’engager 
dans le 22e Régiment, le jeune Damase refuse 
de se soumettre à l’enrôlement obligatoire et réussit à se cacher 
avec la complicité de sa famille. Désormais, Damase portera l’uni -
forme du traître.

WILLIAMS, KATHRYN 
CÉLINE : LE ROMAN (F WIL) 
Dès l’instant où Céline Dion se présente à 
l’âge de douze ans devant René Angélil, la 
vie de l’un comme de l’autre est boule ver -
sée à jamais. Elle, soulevée par l’ambition 
de devenir une grande chanteuse, trouve 
l’aide professionnelle pour réaliser ses 
rêves. Lui, désireux de faire sa marque dans le milieu du showbiz, 
découvre la voix pour y parvenir. Ainsi débute un partenariat à toute 
épreuve, prêt à conquérir l’industrie de la musique. Animés par la 
même passion, l’imprésario et sa protégée atteignent rapidement 
les plus hauts sommets de la chanson. En parfaite harmonie, ils se 
créent un chemin les menant d’un palmarès à l’autre, vers la gloire 
et la richesse. Au coeur de ce succès spectaculaire, un couple voit 
le jour et s’aime profondément.  

Comment peut-on dépeindre l’intimité naissante de ces deux êtres 
d’exception ? Ce roman explore la touchante histoire d’amour entre 
Céline et René, comme aucun livre ne l’a fait auparavant.

DESAULNIERS, ÉLISE 
TABLES VÉGANES  
Menus d’ici et d’ailleurs 
(641.56362 DES) 

Une dizaine de personnalités québé -
coises issues de différentes commu -
nau tés culturelles, dont un chef (Anto 
Vargas, du Toqué !), des propriétaires 
de café (Nicola Vardaro et Isabelle 
Deschamps, du Café Dei Campi) et une agricultrice maraîchère 
(Mariève Savaria), ont été invitées à partager leurs recettes véganes 
préférées. Introduite par un portrait qui décrit le cheminement du 
participant vers le véganisme, chaque table – péruvienne, vietna -
mienne, italienne, juive marocaine, libanaise, jamaïcaine, srilan -
kaise, australienne, québécoise et abénakise ! – propose un menu 
végane complet, du cocktail au dessert en passant par l’entrée, le 
plat principal et les plats d’accompagnement.

BOCQUET, JOSÉ-LOUIS 
ALICE GUY (BD F BOC) 
Retrace le parcours de la première réalisatrice 
de l’histoire du cinéma. Sortant son premier 
film, La fée aux choux, pour Louis Gaumont 
dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France 
avant de rejoindre les États-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont 
à son assistant, L. Feuillade. Elle décède en 1969 sans avoir revu 
aucun de ses films.

NOUVEAUTÉS

BÉRUBÉ, CATY 
GRIGNOTINES & COLLATIONS À MOINS 150 
CALORIES (641.53 BER) 
Êtes-vous du type à succomber au grigno -
tage ? Vous arrive-t-il d’avaler tout le contenu 
d’un sac de croustilles devant la télévision ? 
Eh bien, nous avons des solutions à vous 
proposer pour rompre avec ces mauvaises 
habitudes ! Vous trouverez dans cet ouvrage 
le meilleur des grignotines et des collations 
pour satisfaire vos envies de sucré, de salé, 
de croquant et de texture onctueuse, et tout 
ça à moins de 150 calories !

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).

Réponses du jeu en page 14
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Chaque année, une cérémonie d’investiture 
est organisée pour reconnaître et récom -
pen ser le dévouement exemplaire de béné -
voles et de ceux qui ont contribué à sauver 
une ou des vies au cours des deux dernières 
années. Ces honneurs sont administrés par 
l’Ordre de Saint-Jean, de son nom complet 
« l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-
Jean de Jérusalem », qui est l’un des plus 
anciens organismes humanitaires au monde.   

Encore aujourd’hui, les objectifs de l’Ordre sont : 

• Entretenir et développer la Fondation de l’Hôpital 
ophtalmologique de Saint-Jean de Jérusalem; 

• Entretenir et développer la Fondation d’Ambu -
lance Saint-Jean; 

• Fournir des réserves formées en secourisme et 
des sujets alliés prêts à aider les Forces armées 
et les organismes de protection civile; 

• Remettre des prix et des récompenses afin de 
souligner toute contribution spéciale à la cause 
de l’humanité, particulièrement la bravoure. 

L’Ordre de Saint-Jean original fut créé après la 
première croisade afin de maintenir un hôpital à 
Jérusalem soignant les croisés malades ou blessés. 
Un Grand Prieuré fut établi à Londres (Royaume-
Uni), en 1831, et se vit accorder une charte royale, 
par la reine Victoria en 1888, et depuis ce temps, 
le monarque est le chef souverain et patron de 
l’Ordre. Les activités de l’Ordre au Canada débu tè -
rent en 1883, avec le premier cours de secourisme 
donné à Québec. En 1895, le Grand Prieuré auto -
risa la création d’une branche canadienne de 
l’Associa tion de l’Ambulance Saint-Jean, et cette 
branche se vit accorder le statut de Prieuré en 1946. 
L’Ordre est maintenant considéré comme un ordre 
canadien et fait partie du Régime canadien de 
distinct ions honorifiques. Le gouverneur général est 
le Prieur du Prieuré et premier dirigeant de l’Ordre 
au Canada. 

L’Ordre est constitué de grades qui sont offerts à 
titre de promotion lors de la cérémonie d’inves -
titure par le Vice-Prieur de la province, soit le 
lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. 

Bailli ou dame Grand-Croix – Les nominations 
sont faites selon le bon plaisir de Sa Majesté. 

Chevalier ou Dame – Pour ceux et celles qui 
se sont illustrés par leur leadership au niveau 
national ou régional, alors qu’ils occupaient un 
poste comportant de lourdes responsabilités; ou 
qui ont fait preuve d’un leadership exceptionnel 
et ont accompli un service méritoire à un niveau 
local. 

Commandeur – Pour ceux et celles qui se sont 
illustrés par leur leadership à un niveau régional, 
alors qu’ils occupaient un poste comportant 
d’importantes responsabilités; ou qui ont fait 
preuve d’un leadership exceptionnel et ont 
accompli un service méritoire à un niveau local. 

Officier – Pour ceux et celles qui se sont illus -
trés par leur leadership à un niveau régional, 
alors qu’ils occupaient un poste comportant 
d’impor tantes responsabilités; ou qui ont fait 
preuve d’un leadership exceptionnel à un niveau 
local alors qu’ils occupaient un poste compor -
tant de lourdes responsabilités. 

Membre servant – Pour ceux et celles qui ont 
accompli un service de qualité et dévoué envers 
l’Ordre, en consentant temps, compétences et 
ressources, de manière volontaire et continue, à 
Saint-Jean. 

Des mises en candidature pour la cérémonie d’in -
vestiture peuvent également être présentées pour 
d’autres titres honorifiques de l’Ordre. Ces titres 
honorifiques reconnaissent le service distingué 
envers l’Ordre ou un haut fait, ou une action hors 
du commun qui ne répond pas aux critères de 
nomination ou de promotion dans l’Ordre. 

Médaille de service – La médaille est décernée 
à ceux qui comptent 12 ans de service bénévole 
au sein de l’Ordre et qui ont investi un minimum 
de 60 heures de travail bénévole par année. Les 
années d’admissibilité ne doivent pas néces -
saire ment être consécutives. Des barrettes sont 
décer nées en recon naissance de chaque période 
subsé quente de 5 années de service. 

Vote de remerciement du Prieuré – Un certifi -
cat signé par le prieur de l’Ordre est accordé 
pour reconnaître les services rendus à l’Ordre 
qui, cependant, ne répondent pas aux critères 
pour y être admis. 

Mention élogieuse du chancelier – Elle est 
accordée en reconnaissance d’une contribution 
exemplaire à l’Ordre sur la scène nationale, pour 
une action ou un exploit qui appuie les objectifs 
de Saint-Jean et qui mérite une reconnaissance 
d’en ver gure nationale. 

Mention élogieuse provinciale/territoriale 
Elle est accordée en reconnaissance d’une contri -
bu tion exemplaire à l’Ordre sur la scène provin -
ciale, pour une action ou un exploit qui appuie 
les objectifs de Saint-Jean et qui mérite une 
recon nais sance d’envergure provinciale. 

Prix de sauvetage/médaille de sauvetage 
Cette reconnaissance est accordée aux personnes 
ou aux groupes ayant sauvé ou tenté de sauver 
une vie, sans égards au risque qu’elles ont couru, 
par l’administration de premiers soins. Les réci -
pien daires sont sélectionnés suite à l’application 
d’une demande de récompenses de sauvetage 
au conseil régional d’Ambulance Saint-Jean, dans 
les deux années suivant l’incident. N’importe qui 
ayant été témoin ou ayant connaissance de ce 
fait, peut poser la candidature d’une personne 
ou d’un groupe méritant d’être reconnu.  

Notre prochaine cérémonie d’investiture 
aura lieu le 9 juillet prochain et nous vous 
invitons à penser si une personne de votre 
entourage mérite d’être nommée lors de cet 
événement. Si oui, n’hésitez pas à nous con -
tac ter pour nous faire connaître cette per -
son ne de grande valeur et de nous per mettre 
de la récom penser à sa juste valeur !

CHRONIQUE
La

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

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS OFFERTES EN FRANÇAIS

LE TEMPS DE LA RECONNAISSANCE

POUR VOUS INSCRIRE À L’UNE OU L’AUTRE DE CES FORMATIONS :  
1-800-563-9998 ou en ligne au www.asj.ca.
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L’Association multiculturelle de Fredericton 
est heureuse d’offrir un  

CAFÉ CULTUREL VIRTUEL en français,  
le quatrième mercredi de chaque mois. 

Ouvert à tous, pas seulement  
aux nouveaux arrivants !

Si vous souhaitez rencontrer de nouvelles 
personnes et partager votre culture dans le confort 

de votre maison, alors ce café culturel virtuel est 
l’occation idéale pour vous. 

JOIGNEZ-VOUS À LA PROCHAINE RENCONTRE ! 

Mercredi 27 avril, à 19 h, via Zoom

Pour obtenir le lien Zoom ou pour des 
renseignements, communiquez par courriel à 

community-liaison@mcaf.nb.ca.renseignements :�
community-liaison@mcaf.nb.ca



Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Dans un grand chaudron, à feu moyen, faire 
fondre 2 c. à soupe de beurre, puis faire 
revenir l’oignon et les champignons pendant 
5 minutes. Réserver dans une assiette. 

2. Dans le même chaudron, à feu vif, faire 
fondre 2 c. à soupe de beurre, puis saisir les 
lanières de bœuf. Réserver dans une autre 
assiette. 

3. Déglacer le chaudron avec le vin blanc, puis 
ajouter la farine, le bouillon de bœuf, la sauce 
Worcestershire, la crème sure et la moutarde 
de Dijon. 

4. Porter à ébullition, réduire le feu, puis laisser 
mijoter la sauce de 15 à 20 minutes. 

5. Ajouter les lanières de bœuf, l’oignon et les 
champignons, puis poursuivre la cuisson de 
15 à 20 minutes. 

6. Saupoudrer de paprika, puis servir sur les 
nouilles aux œufs (cuites préalablement). 
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RÈGLES DU JEU 
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une seule fois par 
ligne, une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de 9 cases. Vous ne devez jamais 
répéter plus d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même colonne et la même boîte 
de 9 cases.
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Chronique
LECTURE

LE MONSTRE  
INGRID FALAISE 
Éditions Libre Expression, 2015

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com

Ingrid, bien connue pour ses performances d’actrice 
à la télé, s’ouvre et nous raconte son enfer, un quasi-
féminicide. En tout cas, si elle ne s’était pas finale ment 
ouverte à ses parents, elle ne serait plus de ce monde.

Ingrédients 

• 4 c. à soupe de beurre  

• 1 gros oignon, haché 

• 1 1/2 tasse de champignons coupés 
en quartiers 

• 1 lb de bœuf, coupé en lanières 

• Sel et poivre, au goût 

• 2 c. à soupe de farine tout usage 

• ¾ tasse de vin blanc 

• 1 1/2 tasses de bouillon de bœuf 

• 1 c. à thé de sauce Worcestershire 

• 1/2 tasse de crème sure 

• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon 

• Une pincée de paprika 

• Nouilles aux œufs,  
pour accompagner

Ce mois-ci, nous célébrons Pâques ! Aimez-vous le chocolat ? Moi j’adore le chocolat, sous toutes ses 
formes ! Mon amie Hartémise nous a inscrites toutes les deux à un concours amateur de pâtisserie 
de Pâques. Que je trouve ça excitant ! Le thème est « L’œuf ou la poule », car nous avons le choix 
de confectionner une poule ou des œufs en chocolat. J’ai choisi de faire de mignons petits œufs, 
décorés de bonbons aux couleurs de Pâques et farcis de… je ne sais pas encore. Hartémise 
présentera une poule, mais ne veut rien me dévoiler de plus. J’ai déjà hâte de me mettre aux 
fourneaux ! Mon plus gros défi sera de ne pas trop en manger avant le concours… Il faudra qu’il 
m’en reste assez pour garnir le joli panier d’osier dans lequel je les présenterai. Je les déposerai 
délicatement sur de la paille de papier rose, que je fabriquerai moi-même avec ma fabuleuse paire 
de ciseaux à cranter. J’ai bien hâte de voir la poule d’Hartémise, elle qui n’a trop le sens artistique ! 
Par contre, elle est une excellente pâtissière. Qui de nous deux remportera la meilleure position au 
concours (parmi les 10 participants) ? Je vous en redonnerai des nouvelles !

lle n’était qu’une ado quand cette relation 
malsaine a commencé. Attirée par le 
charme de ce « M » dont elle ne mention -

nera jamais son nom ni sa ville natale, elle restera 
accrochée à ses lèvres pour beaucoup trop long -
temps. Chaque querelle lui inflige des bleus, sans 
oublier les blessures de l’âme. Elle se disait qu’il 
changerait, qu’il deviendrait meilleur, qu’il souf -
frait lui aussi, justifiant son comportement 
violent et manipula teur. Mais « M » ne changea 
point, il devint pire !  

Entre le Québec et ce pays lointain, elle se fait 
toute petite, minuscule, quasi inexistante afin 
d’éviter les colères, attirer l’attention des hommes. 
Hors de question de se permettre un maquillage 
ou se vêtir au féminin pour cette jeune adulte 
qui veut seulement une chose, que « M » l’aime 
et soit heureux avec elle, chose qu’elle ne 
réussira jamais. 

Ce « M » pourrait se nommer monstre, mal 
veillant, malsain, misère, méprise, toutes les con -
no tations négatives commençant par la lettre «M» 
s’appliquent. 

Elle rêve à une vie meilleure et cache tout son 
malheur à ses parents, de peur de quoi ? Des 
représailles ? De la violence encore pire de cet 
homme ? Elle se sent coincée entre deux pierres : 
l’amour contrôlant de « M » et l’amour incondi -
tion nel de ses parents.   

Elle vit et survit du mieux qu’elle le peut entre 
les coutumes de deux pays. Ses racines sont au 
Québec, mais sa vulnérabilité est ailleurs, dans 
un pays qui ne sera jamais le sien. 

Ingrid nous dévoile le tout sans cachotterie, sans 
filtre. Elle reconnaît ses alliés et dénonce ses 
ennemis. Les blessures infligées resteront à jamais 
ancrées dans sa mémoire. 

Pourquoi a-t-elle survécu à tout cet enfer ? Grâce 
à une force intérieure incroyable et le support 
silencieux de ses parents. Je ne voudrais jamais 
que ma fille traverse un tel martyre, je m’en 
voudrais toute ma vie de ne pas avoir vu les 
signes de détresse et les subtils cris du cœur. 

Le monstre est une histoire marquante à nous 
donner la chair de poule, à nous faire réagir et 
surtout à nous questionner ! 

Ingrid nous offre aussi Le monstre : la suite 
(2019), laquelle je vais me procurer afin de 
pouvoir fermer la boucle et me détendre un peu, 
en espérant que la suite soit plus positive et 
reconstructive. 

 

EXTRAIT – Chapitre 59 

Je suis une héroïnomane de son amour et 
on tente de me désintoxiquer de lui à froid.

Bon appétit mes amours ! Et joyeuses Pâques !

BOEUF STROGANOFF 
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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


