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Paul et Carole Volpé  

PROPRIÉTAIRES

385, chemin 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
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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 juin: 16 mai 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 qui 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     Portrait : Brigitte Clavette 

      5     Réouverture du Café d’ici 

      5     Café culturel virtuel en français 

 5-6     Organismes 

7-10     Arts et spectacles 

     11     Retour en arrière... 

    12     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    13     Chronique mieux-être du CSNR 

    14     Chronique lecture 

    14     Chronique d’Ambulance Saint-Jean

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

■  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,  
Anna Houston, Mathilde Paulin, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Alice Mugisho, 
Danielle Ringuet, Zoé Ringuet

ÉQUIPE du CCSA

PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 
du CCSA 

RENCONTRE PUBLIQUE 

Présentement, le Centre communautaire Sainte-Anne 
(CCSA) élabore son prochain plan stratégique pour la 

période de 2022 à 2025. 
Participez à l'élaboration du prochain plan stratégique 

2022-2025 du CCSA, en présentiel...  
NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE ! 

Mardi 3 mai à 18h30 
Salle Richard-Hatfield du CCSA 

Participez au mieux-être et à l'avenir de la communauté  
francophone de la capitale ! 

RENSEIGNEMENTS : 453-2731 ou info@ccsafredericton.ca

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 ! 

FERMÉ le lundi 23 mai 
en raison de la 

FÊTE DE LA REINE 

Dimanche 8 mai

De la part du Conseil  
communautaire Sainte-Anne  

et de l’équipe du CCSA

Bonne fête des



du mois
PORTRAIT

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca
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ette talentueuse artiste multidisciplinaire est 
surtout reconnue comme orfèvre et joaillière. 
Au fil des ans, ses œuvres ont fait le tour du pays 

et même de la planète, et elle a été récompensée à 
maintes reprises pour ses créations artistiques. De 
plus, depuis presque 40 ans, elle est enseignante au 
New Brunswick College of Craft and Design. Le par -
cours de cette femme est unique, impressionnant et 
inspirant.  

Née en 1956, Brigitte Clavette a grandi dans la petite communauté 
de Saint-Basile, située dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick  
(N.-B.), à quelques kilomètres d’Edmundston. Son père, Harvey 
Clavette, était ingénieur hospitalier et sa mère, Rita (née Landry), 
était serveuse et barmaid. Brigitte est l’avant-dernière d’une famille 
de 6 enfants; dans l’ordre : Anthony (décédé en 1990), Shirley, 
Rodrigue, Jacques, Brigitte et D. Brune. 

« J’aimais apprendre, mais je n’aimais pas l’école. Ce n’était pas un 
moule pour moi... je crois que j’étais trop wild et trop créative. J’ai 
jiggé mon premier cours en 2e année ! », a raconté Brigitte. « Mais c’est 
quand même ironique que plusieurs années plus tard, je sois 
devenue une enseignante. Je crois que mes expériences à l’école 
m’ont certainement permis d’aider des élèves qui ont des difficultés 
pour les faire avancer. » 

À un très jeune âge, Brigitte a réalisé qu’elle avait un intérêt et du 
talent pour les arts : « On a été élevés dans un environnement très 
libre, on était autonomes et débrouillards. On était toujours dehors, 
on jouait dans les montagnes, on se baignait dans les rivières. J’étais 
bonne avec mes mains, je pouvais patenter des affaires avec à peu 
près n’importe quoi, comme des bouts de bois. Je faisais aussi de 
petits vêtements pour mes Barbies. Et pendant quelques années, j’ai 
fait partie des Guides du Canada. Toutes ces expériences ont façonné 
mon côté artistique. » 

Au secondaire, Brigitte a été influencée par des enseignantes d’art, 
notamment Victorine Dionne et Audrey St-Onge : « Il y avait beaucoup 
de créativité dans le Madawaska, c’était riche en talents, donc ces 
femmes – car c’étaient surtout des femmes qui créaient ces opportu -
nités artistiques – aidaient les jeunes qui avaient du talent à aller plus 
loin. Et ceci a été marquant pour moi. Même si la famille te donne 
des ressources, ce n’est pas toujours elle qui te permet de faire ton 
chemin. » 

À sa sortie du secondaire, Brigitte souhaitait suivre des études en art : 
« Je voulais m’en aller ailleurs, mais mon père voulait que je reste à la 
maison, car il pensait que je n’avais pas d’avenir dans ce domaine. 
J’aimerais qu’il me voie aujourd’hui. »  

Pendant un an, elle a suivi des cours d’art au Collège Saint-Louis-
Maillet à Edmundston. Après, Brigitte a plié bagage pour aller vivre 

un an à Québec : « J’ai dû prendre un recul pour me permettre 
d’avancer. Il fallait que je prenne le courage de quitter la maison 
familiale pour me pousser à faire ce que je voulais vraiment faire. Mes 
frères et sœurs, qui sont tous de grands travaillants, exerçaient des 
métiers comme policier, secrétaire, briqueteur. Et moi, je voulais 
devenir artiste, c’était pas facile de m’affirmer. » 

Brigitte s’est inscrite au Nova Scotia College of Art and Design 
(NSCAD) à Halifax où elle a obtenu, en 1980, un baccalauréat en arts 
visuels (avec spécialisation en joaillerie et en orfèvrerie) : « À partir de 
ce moment, je n’ai jamais regardé en arrière. » 

À sa sortie de l’université, elle a complètement changé d’environ ne -
ment en déménageant à Iqaluit, au Nunavut, où elle a travaillé dans 
un restaurant et donné quelques cours d’art au Iqaluit Adult Education 
Centre. Trois ans plus tard, Brigitte est revenue au N.-B., plus préci -
sément à St. Andrews, où elle a exploité un gîte du passant, de 1983 
à 1988.   

En 1985, elle a commencé à enseigner l’orfèvrerie au New Brunswick 
College of Craft and Design à Fredericton : « L’hiver, j’enseignais, et 
l’été, je travaillais comme une défoncée dans mon atelier et aussi dans 
mon Bed & Breakfast à St. Andrews. Pendant certains mois, je devais 
jongler avec tout ça en même temps ! En 1988, je me suis installée en 
permanence à Fredericton. » 

À l’époque, Brigitte prévoyait enseigner seulement quelques années : 
« Je me voyais pas enseigner longtemps, un maximum de 5 ans ! Et 
37 ans plus tard, je suis toujours au New Brunswick College of Craft 
and Design. C’est là que j’ai appris à enseigner, mais j’ai continué 
d’étudier, en suivant des cours et des ateliers; j’ai aussi voyagé, et j’ai 
toujours travaillé pour améliorer mon métier d’orfèvre. J’ai eu le luxe 
d’avoir un emploi stable qui m’a permis de créer les œuvres d’art que 
je voulais créer. » 

Pendant 32 ans, elle a été cheffe du Département de joaillerie et des 
métaux et depuis les 5 dernières années, elle enseigne l’orfèvrerie à 
temps partiel.  

En plus de son baccalauréat en arts visuels, Brigitte est titulaire, entre 
autres d’un certificat en formation des adultes et d’une maîtrise en 
éducation de l’Université du Nouveau-Brunswick.  

Parallèlement à sa carrière d’enseignante, Brigitte est une artiste 
prolifique. Ses réalisations artistiques sont considérables et il est 
presque impossible d’en faire la nomenclature tellement la liste est 
longue. Depuis ses débuts, à la fin des années 1970, elle a présenté 
des dizaines d’expositions (solo et en groupe) un peu partout au 
Canada et même ailleurs dans le monde; elle a participé à plusieurs 
résidences d’artiste; ses œuvres font partie de collections perma -
nentes dans plusieurs musées; elle a reçu plusieurs bourses; et elle 
est lauréate de plusieurs prix et distinctions pour l’excellence de ses 
œuvres d’art.  

« Ma première exposition, je l’ai faite avec Lynne Saint-Onge alors que 
nous étions des étudiantes à Halifax. Et c’était en 1978, au Centre 
communautaire Sainte-Anne, l’année que le Centre a ouvert ses 
portes. C’était une exposition d’étampes », a mentionné Brigitte.  

En mars dernier, elle a reçu le prestigieux prix Saidye-Bronfman, qui 
est remis sous la bannière des prix du Gouverneur général en arts 
visuels et en arts médiatiques. Accompagné d’une bourse de 25000$ 
et d’une exposition au Musée des beaux-arts du Canada, ce prix 
d’excellence souligne le travail exceptionnel de personnes qui ont 
contribué, de manière importante, à l’essor des métiers d’art au 
Canada.  

« Oui, je suis fière de ma carrière artistique et oui, ça fait plaisir de 
gagner des prix, mais ça n’affecte pas mon ego. Je suis surtout fière 
d’avoir persisté et d’avoir gardé une curiosité envers mon chemi -
nement. C’est tout simplement ma vie, et je suis une personne 
simple », a souligné Brigitte.   

Sur une note plus personnelle, Brigitte est la maman de Natasha 
Clavette-Séguin, 28 ans, une finissante de l’École Sainte-Anne qui est 
maintenant infirmière à Halifax : « Le père de ma fille et mon défunt 
conjoint, Richard (Rick) Séguin, qui était un sculpteur très connu, est 
décédé d’un cancer en 2003. Ç’a été très dur. Il a seulement passé 
9 ans avec Natasha, mais il était tellement présent pour elle. Je vois 
beaucoup des valeurs de Rick en elle. » 

Qu’est-ce que l’avenir réserve à Brigitte ? Une chose est certaine, elle 
n’a pas l’intention de prendre sa retraite : « J’ai deux jobs... j’enseigne 
et je suis une artiste. Je veux juste continuer... » 

Et nous espérons qu’elle continuera son bout de chemin pour encore 
bien longtemps. 

 

www.brigitteclavette.ca 

Facebook : Brigitte Clavette Contemporary Metalsmith 

BRIGITTE CLAVETTE 
Joaillière, orfèvre et enseignante 

Récipiendaire d’un prix du Gouverneur général en arts visuels et 
en arts médiatiques: le prix Saidye-Bronfman

C



Donc, si vous souhaitez rencontrer de 
nouvelles personnes et partager votre culture  

dans le confort de votre maison,  
JOIGNEZ-VOUS À LA PROCHAINE 

RENCONTRE ! 

Mercredi 25 mai, à 19h, via Zoom
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Le Café d'ici (situé au 715, rue Priestman)  
a rouvert ses portes, le 19 avril dernier,  

au bonheur de tous. 
Café, muffins, croissants, sandwiches, salades, aliments 

surgelés et beaucoup plus vous attendent !  

HEURES D'OUVERTURE 

Lundi au vendredi : 9 h à 13 h 30 
Samedi et dimanche : FERMÉ 

RENSEIGNEMENTS : 474-1944

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

à community-liaison@mcaf.nb.ca.

L’Association multiculturelle de 
Fredericton est heureuse d’offrir un 
café culturel virtuel en français, le 

quatrième mercredi de chaque mois. 
Cet événement est ouvert à tous, pas 
seulement aux nouveaux arrivants !

RGANISMESOO

HORAIRE DES MESSES 
Lundi, mardi et vendredi : 9h30 
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

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.

PAROISSE 
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

BOURSES D’ÉTUDES 2022
La Fondation Objectif 2000 inc. est un orga -
nis me à but non lucratif avec pour seule 
mission de faciliter l’accès aux études post -
se condaires au sein de la population étudiante 
de l’École Sainte-Anne (ÉSA). Deux bourses 
d’études de 1 000$  chacune seront remises.

FORMULAIRE DE DEMANDE 
Un(e) élève peut soumettre sa candidature 
en remplissant le formulaire de demande 

disponible au service d’orientation de l’ÉSA.  
Les formulaires doivent être envoyés,  

avant le 27 mai 2022,  
par courriel à steve.banville@nbed.nb.ca. 

Les récipiendaires seront choisis par un comité de sélection mis sur pied par la Fondation Objectif 
2000 inc. et ils seront annoncés lors de la cérémonie des finissant(e)s en juin. 

CAFÉ CULTUREL 
VIRTUEL  

EN FRANÇAIS

BONNE NOUVELLE...
LE 

EST ROUVERT !
VENTE-DÉBARRAS ET DE PÂTISSERIES 
La paroisse de Sainte-Anne-des-Pays-Bas organisera une vente-débarras 
au sous-sol de l’église, au 715, rue Priestman. De succulentes pâtisseries 
seront aussi à vendre. 

Samedi 4 juin, de 8 h à 16 h, et samedi 11 juin, de 8 h à midi  

Il y aura des articles pour plaire à tous : pour la cuisine, des vêtements, des livres, 
des jeux, des décorations, etc. Tous les profits seront remis à la paroisse.  

  RENSEIGNEMENTS : Odette au 470-5766
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RGANISMESOO

CAMPAGNE D’AIDE DE NOËL 
Le conseil 8409, en collaboration avec le Greener 
Village, l’École des Bâtisseurs, l’École Sainte-
Anne, l’École Les Éclaireurs, le Centre commu -
nau taire Sainte-Anne et la paroisse Sainte- Anne- 
des-Pays-Bas, est fier d’annoncer que plus de 
5000 lb de nourriture et 3000$ en argent ont été 
remis, en décembre dernier, à plus de 25 familles 
dont plusieurs nouveaux arrivants. 

Le conseil souligne le soutien extraordinaire de 
Robert Thériault au bon déroulement de cette 
cueillette de dons. Merci à tous ceux qui ont 
prêté main-forte à notre frère Robert ! 

BRAVO À DONAT THÉRIAULT 
Le conseil 8409 félicite Donat Thériault pour ses 
accomplissements au sein des Jeux de l’Acadie, 
alors qu’il a été reconnu à titre d’Architecte des 
Jeux. Sincères félicitations ! 

RECHERCHE DE MEUBLES 
À l’occasion, le conseil recherche divers meubles 
ou articles. Surveillez les courriels du conseil pour 
donner une seconde vie à vos articles usagés ! 

CAMPAGNE D’AIDE AUX SANS-ABRIS 
La campagne d’aide aux sans-abris s’est terminée 
à Pâques. Le conseil 8409 vous remercie pour 
votre aide. 

LES CHEVALIERS RECRUTENT 
Les œuvres des Chevaliers représentent plusieurs 
opportunités de soutenir notre communauté. 
Vous ne pouvez donner que quelques heures à 
l’occasion ? Vous cherchez quelque chose de 
plus régulier?  Nos activités sont encadrées, recon -
nues et appréciées de tous.  

Pour plus de détails, contactez-nous à 
conseil8409@gmail.com. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !

50/50
LOTERIE

Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 
25 avril : Danielle Blaquière – 113$ 

18 avril : Louis Lefebvre – 113$ 
11 avril : Guy Tremblay remporte – 113$  
4 avril : Vivianne Martin remporte – 112$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Noël Cyr  
Révérend Valentin 
Djoman 
Marc Dugas 
Pierre Kreidi,  
Stéphane Lachapelle 

Patrick McCarthy 
Claude Richard 
François Robichaud 
René Thériault 
André Vienneau

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

CHEVALIER ET FAMILLE  
DU MOIS DE JANVIER  

CHEVALIER DU MOIS :  
Guy Tremblay 

FAMILLE DU MOIS :  
Jean-Claude Power et  

Diane LeBouthillier  

Merci à vous pour votre soutien  
à notre communauté.

 



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

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES 

L’AACAME a toujours BESOIN DE VOS IDÉES ! 

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-
être (AACAME) aimerait encore offrir une variété d’activités au cours de 
l’année, c’est pourquoi elle est à la recherche de person nes pour offrir 
des forma tions dans différents 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 !

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

« Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien.» – Pierre Corneille  

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

Club de leCture  
Dernière rencontre de la saison...  

suivie d'un pique-nique! 

ROMAN À LIRE: 
Les Travailleurs de la mer,  

de Victor Hugo 

PROCHAINE et DERNIÈRE RENCONTRE :  
samedi 14 mai, à 11 h, au parc Odell  

Club de triCot et  
de CroChet 

PROCHAINE et DERNIÈRE RENCONTRE : 
dimanche 8 mai 

13h à 15h 
Salle Beausoleil du CCSA 

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

Animés par Cathy Verreault (kathou1968@gmail.com)

CES DEUX CLUBS SERONT DE RETOUR EN SEPTEMBRE !
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AARTS et SPECTACLES

- Temps plein du lundi au vendredi 
- Salaire selon expérience 

débutant à 16 $/h 
- Horaire entre 7 h 30 et 17 h 30 
- Emplois disponibles au camp et  

au préscolaire

La reine du disco s'en vient à Fredericton! 
Les East Coast Music Awards (ECMA) ont le plaisir de présenter Patsy Gallant, en partenariat avec le 
Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA). Ce spectacle sera présenté lors de la première journée des 
ECMA 2022: Festival et Conférence, le 4 mai 2022, à 19 h, au théâtre Bernard-Poirier du CCSA.

ASSOCIATION DE LA 
MUSIQUE DE LA CÔTE EST/ 

EAST COAST MUSIC 
AWARDS 2022 

Cet événement aura lieu à Fredericton du  
4 au 8 mai, consultez l’horaire au 

www.ecma.com.

NE MANQUEZ PAS… 

VENDREDI 6 mai  
20h ‒ Fredericton Playhouse (686, rue Queen)

BILLETS : 26,50 $ 
En vente à la réception du CCSA et au 

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

ligne) - SIÈGES RÉSERVÉS

MERCREDI  
4 mai ‒ 19 h 

Théâtre Bernard-Poirier du CCSA

Interprète magistrale, diva flamboyante, sex-symbol pleine 
d’humour et amoureuse passionnée, Patsy Gallant occupe 
avec panache le devant de la scène depuis plus de 65 ans et 
a vendu plus de 3 millions d’albums en carrière. Originaire 
de Campbellton, dans le nord du N.-B., on lui doit, entres 
autres les grands succès de l’époque disco des années 70 tels 
que Besoin d’amour, Mon pays, Sugar Daddy et From New 
York to L.A. Ce dernier titre lui ouvre d’ailleurs les portes à 
une carrière inter nationale.  

À la fin de cette décennie, The Patsy Gallant Show, sa propre 
émission de télévision, enregistre les plus hautes cotes 
d’écoute au Canada. Dans les années 90, son rôle de Stella 
Spotlight dans l’opéra rock Starmania lui offre 8 années 
consécutives de salles combles et d’ovations partout à travers 
la francophonie. De retour au pays, elle enchaîne les appari -
tions télé et renoue avec son public québécois. Chanteuse, 
mais également comédienne, sa participation dans le film 
Yellowknife lui vaut en 2003 une nomination au Gala Québec 

Cinéma, comme meilleure actrice de soutien. Après plus 
d’une trentaine d’albums enregistrés en carrière, elle produit 
en 2015 l’album Patsy Gallant chante Piaf, un projet cher à 
son cœur. En 2016, après une longue série de spectacles avec 
La tournée des idoles, l’artiste se met à nue dans le 
documentaire Patsy, présenté en salle, à la télévision et 
disponible sur CRAVE. En 2020, à la demande de ses fans, elle 
publie sa biographie Ma vie en technicolor. 

Toujours très active, sa récente chanson Mon bel indifférent/ 
Around the World, lancée dans les radios en juin dernier, fait 
bonne figure dans les radios du Québec et du N.-B., en plus 
de se tailler une place de choix dans un prestigieux palmarès 
en Angleterre (# 4). Disponible sur toutes les plateformes 
d’écoute en ligne, elle annonce la sortie d’un nouvel album 
pour le printemps 2022. De retour comme comédienne, elle 
sera de la distribution de la série De Pierre en fille disponible 
sur ICI TOU.TV.

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

PATSY GALLANT

Le monde a bien changé, mais le groupe 1755 est toujours le 
même. Joignez-vous à ce légendaire groupe acadien pour une 
soirée de grande musique, aux côtés des talentueuses artistes 
acadiennes Lisa LeBlanc et Émilie Landry.

BILLETS: 38,50$ (taxe en sus) 
En vente au Fredericton Playhouse, au 458-8344 et au 

www.theplayhouse.ca.  

1755 
avec LISA LEBLANC et ÉMILIE LANDRY

Envoyez votre  
CURRICULUM  

VITAE à 
nbourassa@apmf.ca

27 juin  
au  

2 septembre



QUATUORS DE RENOM 
Luri Lee, violon; Jason Issokson, violon;  

Hezekiah Leung, alto; Peter Eom, violoncelle 

5 avril 2023 
19 h – Théâtre Bernard-Poirier
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AARTS et SPECTACLES

Assistez à 4 concerts avec de  
jeunes musiciens talentueux  
de formation classique.  

Procurez-vous un abonnement pour la saison 2022-2023 
des JM Fredericton... et ÉCONOMISEZ!

90 $ ADULTES  |  35$ ÉTUDIANTS 

En vente à la réception du CCSA et au ccsa.yapsody.com 

Les billets individuels seront en vente à une  
date ultérieure.

Pour en connaître davantage sur ces concerts : 
www.jmcanada.ca

ABONNEMENT  
2022-2023

SAISON 2022-2023  
DES JM FREDERICTON

HOMMAGE À PIAZZOLLA 
Dominique Beauséjour-Ostiguy, violoncelle 

Renaud Côté-Giguère, guitare 

23 novembre 2022 
19 h – Théâtre Bernard-Poirier

PORTRAITS ET FANTAISIES 
David Dias da Silva, clarinette, et Oliver Hébert-Bouchard, piano 

8 février 2023 
19 h – Lieu à déterminer

UNE VEUVE JOYEUSE 
Opéra de Franz Lehàr 

19 octobre 2022 
19 h – Théâtre Bernard-Poirier
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AARTS et SPECTACLES

LES TROIS PETITS VIEUX QUI 
NE VOULAIENT PAS MOURIR

Billets en vente à la 
réception  

du CCSA et au 
ccsa.yapsody.com 

Le prix des billets inclut la TVH  
et les frais de billetterie. Frais 
supplémentaires de 1,50$ par 
billet acheté en ligne. 

SPECTACLE À  
SIÈGES RÉSERVÉS

BILLETTERIE

12 juin | 19h30 
Théâtre Bernard-Poirier 

BILLETS : 47 $

FRED PELLERIN  
UN VILLAGE EN TROIS DÉS

À VENIR AU CCSA...Depuis la toute première représentation, le 21 mars 
1979, l'histoire d'amour entre le public québécois (et 
même à l'extérieur du Québec!) et Broue aura duré 
presque 39 ans, sans interruption. 

Cette pièce de théâtre a dépassé, depuis longtemps, le simple 
statut de divertissement et de comédie, pour devenir un 
véritable objet de fierté nationale. Car Broue a fracassé de 
nombreux records... 

Ses personnages, hauts en couleur, font partie de notre 
imaginaire collectif, dans un portrait d’un Québec préréfé ren -
daire, à la veille d'une invasion qui menace leur aire protégée : 
l'arrivée des femmes dans ce lieu sacro-saint qu'est... la 
TAVERNE! 

Bob, Pointu, Verrue, Travolta et tous les autres continueront 
de vivre et de vous faire rire. 

Vous êtes tous cordialement invités à venir ou revenir lever 
votre verre à la Taverne chez Willy ! 

Et... bienvenue aux dames! 

NOUVELLE ADMINISTRATION :  
Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville

BILLETS : 55 $ 
En vente à la réception du CCSA et au 

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

MARDI 
10 mai ‒ 19 h 30 

Théâtre Bernard-Poirier du CCSA

28 $ RÉGULIER  |  13 $ 19 ANS ET MOINS  
Billets en vente à la réception du CCSA et au 

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

JEUDI 
19 mai ‒ 19 h 30 

Théâtre Bernard-Poirier du CCSA

Partenaire de tournée: Le CCSA remercie ses partenaires :

www.broue.ca

Partenaire de tournée: Le CCSA remercie ses partenaires :Une production du Théâtre du Frèt en coproduction 
avec le Festival Les Coups de Théâtre

Ce spectacle s’adresse aux 7 à 77 ans ! 

Passez une soirée hors du commun, où l’humour 
et la douceur vous feront découvrir Les trois 

petits vieux qui ne voulaient pas mourir. 

Portant des demi-masques, un accessoire théâtral de plus 
en plus rare, les trois interprètes livrent un jeu physique 
et clownesque – ponctué par les notes d’un accordéon et 
d’une clarinette – qui enchantera petits et grands. Grâce 
à Ernest, Stanislas et Désiré, ces person nages attachants 
au crépuscule de leur vie, la réalité du deuil se teinte d’une 
douce bouffonnerie. 

APPRIVOISER L’INCONNU 
Qu’est-ce que la mort : le bris d’une théière ? Qui est 
la mort : une araignée venimeuse ? Quand et comment 
la mort nous visite-t-elle ? Et si nous étions éternels ? 
Avec délicatesse et drôlerie, ce spectacle soulève une 
question qui nous intrigue tous. Pourtant, entre la 
peur, le courage et la nostalgie se fait aussi entendre 
une célébration de la vie et de l’amitié !



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!

l’Info-lien • Mai 202210

AARTS et SPECTACLES

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

SU

PER-HÉROS EN IMMOBILIER!

Joyeuse
FÊTE des

MÈRES!

 EXPOSITION

Le CCSA remercie ses 
partenaires :

CAROLE ANDRÉE 
LULHAM 
Conjoncture
La mosaïste contemporaine, Carole Andrée Lulham, propose 
une exposition qui explore la relation entre d’importants 
éléments écologiques, géologiques et humains, unique -
ment retrouvés en Acadie, là où la terre se heurte à la mer. 
L’art de la mosaïque contemporaine représente une évolu -
tion de la mosaïque traditionnelle retrouvée dans les 
berceaux de la civilisation à travers le monde. L’artiste a fait 
l’apprentissage de techniques et d’outils provenant de l’ère 
byzantine. 

Conjoncture est une collection d’œuvres exécutées en 
mosaïque. Un concept intégral du travail de l’artiste est la 
compréhension et l’intégration de l’environnement naturel 
et humain du Nouveau-Brunswick. Ainsi, elle aspire à 
inclure dans son art des éléments naturels, ainsi que des 
artefacts humains qu’elle trouve le long des plages locales. 
Tous les paysages réels et imaginaires créés contiennent 
des éléments qui proviennent de l’environnement repré -
senté dans chaque mosaïque. Les visiteurs constateront, 
disséminés à travers l’exposition, des pierres naturelles 
(agates, ardoises, schiste, améthyste, jaspe, silex, basalte, 
quartz), du bois flotté, coquillages et coraux de nos rives. 
Les artefacts humains mis de côté au cours de l’histoire 
incluent objets rouillés, céramique, verre de plage, frag -
ments de brique adoucis par les vagues. La pâte de verre 
italienne (smalti), le vitrail, des objets trouvés et du marbre 
recyclé complètent la liste de matériaux utilisés.

Carole est mosaïste depuis plus de 20 ans et elle demeure à Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, tout près de la baie de Fundy. Elle est née en 1956 à 
Boucherville, Québec. Passionnée de la nature et des plantes, elle détient un 
baccalauréat ès scien ces en agriculture de l’Université McGill. Plus tard, elle a 
obtenu une maîtrise en design environnemental de l’Uni ver sité de Calgary, ainsi 
qu’un certi ficat en éducation des adultes de l’Université Mount Royal. Elle est reti -
rée d’une carrière en agronomie et en horticulture. 

Elle est autodidacte quant à sa forma tion artistique. Cependant, au fil des ans, elle a acquis un certificat de maître 
en mosaïque du Scuola Mosaicisti del Friuli (École de mosaïque du Frioul), à Venise, et a poursuivi de nom breu -
ses formations techniques en mosaï que à travers le monde. 

Elle est membre de artsnb, membre du jury de Métiers d’art NB et membre de l’Association des artistes acadiens 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. Depuis les deux dernières années, elle a mérité des bourses en 
développement de carrière et de création (développement de portfolio) qui lui ont permis de participer à des 
résidences artistiques. En 2021, Parcs NB lui a octroyé une résidence Plein Air à l’île Campobello. 

En plus de son travail personnel, Carole aime partager sa passion pour cet art, qui remonte au-delà de l’ère 
byzantine, avec les participants dans ses programmes d’enseignement, notamment au New Brunswick College of 
Craft and Design, au AX Sussex et au Saint John Arts Centre. Un exemple récent est le programme de médiation 
culturelle mené à Saint-Quentin, en 2020. Plus de 50 citoyens ont participé à un programme d’embellissement 
municipal échelonné sur 14 jours, aboutissant à la création d’une murale en mosaïque et de 36 dalles de jardin, 
toutes conçues par les citoyens.  

En montre du 3 mai au 3 juin  
Galerie des Bâtisseurs  

ENTRÉE LIBRE

CONCOURS 
Gagnez une œuvre originale de la 
mosaïste Carole Andrée Lulham 

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 vendredi 3 juin à 16 h. 

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

CAROLE ANDRÉE LULHAM 
Mosaïste contemporaine
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ETOUR en ARRIÈRE...RR
JM Fredericton 
LES GUITARES SAVENT AUSSI DANSER  

12 et 13 avril 2022
Héros de l’immigration 
RENCONTRE AVEC  
DAVID CHAMPAGNE 

28 mars 2022
L’exposition de photographies, Héros de l’immigration 
(une initiative du Réseau en immigration francophone du 
Nouveau-Brunswick), a été en montre à la salle du patri -
moine du CCSA pendant quelques semaines, en février et 
mars derniers. Cette exposition a pris fin le 28 mars 
avec une rencontre avec l’artiste photographe, David 
Champagne. Ce dernier, qui a fait le tour de la province 
pour prendre en photo des immigrants qui ont donné le 
meilleur d’eux même pendant la pandémie, est venu 
parler de sa démarche artistique et de cette exposition.

Concert-atelier à des élèves de 5e année 
Le 12 avril dernier, ces élèves de 5e année de l’École des Bâtisseurs 
ont eu la chance d’assister à un concert-atelier, présenté par les 
Jeunesses Musicales ( JM) Fredericton, avec le duo Havana Sky, 
composé des talentueux guita ristes Gabriela Iznardo et Alejandro 
Vega. Il s’agissait du premier concert-atelier à être présenté à des 
élèves, en présentiel, par les JM Fredericton, depuis plus de deux 
ans. Les élèves étaient ravis ! 

Duo Havana Sky, 
composé des guitaristes 
Gabriela Iznardo et 
Alejandro Vega

Le président des JM Canada, Jean-Guy Gingras, remet une plaque de 
reconnaissance à Wilfred Alliston, président des JM Fredericton.





Concert Les guitares savent aussi danser  
La version intégrale du concert intitulé, Les guitares savent aussi danser 
(avec le duo Havana Sky), a été présentée gratuitement, le 13 avril dernier 
au théâtre Bernard-Poirier du CCSA. Ce concert marquait le grand retour 
d’un concert des JM Fredericton après plus de deux ans d’absence en raison 
de la pandémie. Cet excellent spectacle a été apprécié par près de 100 person -
nes réunies au théâtre. Le président des JM Canada, Jean-Guy Gingras, qui 
était de passage à Fredericton, en a profité pour remettre une plaque de 
reconnaissance à Wilfred Alliston, le président des JM Fredericton.  

L’abonnement pour la saison 2022-2023 des JM Fredericton est présentement 
en vente, notamment à la réception du CCSA. Détails à la page 8. 



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 : 9h à midi et 13h à 17h 
Mardi et jeudi : 9h à midi et 13h à 20h 
Samedi et dimanche : FERMÉE

BENNETT, BRIT 
L’AUTRE MOITIÉ DE SOI (F BEN) 
Des jumelles inséparables choisissent de 
vivre dans deux mondes étrangers : celui 
des Blancs et celui des Noirs. 

Depuis un siècle, les Noirs de Mallard, 
dans le nord de la Louisiane, s’échinent à 
éclaircir la couleur de leur peau par des 
mariages métissés. La petite communauté a vu grandir les sœurs 
Vignes, des jumelles aussi semblables que complices. Mais quand, 
à la fin des années 1960, les deux adolescentes décident de s’enfuir, 
elles prennent des chemins opposés. Stella rêve de vivre enfin comme 
une vraie Blanche, tandis que Desiree ne veut plus en enten dre parler. 
Lorsque les habitants la voient revenir, quatorze ans plus tard, ils 
n’en croient pas leurs yeux. Desiree est accompagnée d’une enfant 
noire comme la nuit, presque bleue. Pourtant, le lien entre les 
jumelles ne s’est effacé qu’en apparence : il survit à travers le destin 
qui attend leurs filles à l’autre bout des États-Unis. 

D’une Louisiane hantée par le passé à une Californie en quête 
d’identité, Brit Bennett tisse les fils contrastés de cette lignée de 
femmes en une intrigue forte. La romancière raconte ainsi l’histoire 
touchante d’une famille qui incarne les métissages et leurs enjeux 
actuels aux États-Unis. Bien au-delà de la question raciale, L’autre 
moitié de soi explore l’influence du passé sur les désirs, les attentes 
et le destin de chacun, et la façon dont on est poussé à s’en libérer 
malgré les contraintes de classe et de genre.

Livres
CARRISI, DONATO 
JE SUIS L’ABYSSE (F CAR) 
Fasciné par les femmes blondes, un éboueur 
vient au secours d’une jeune femme qui se 
noyait dans le lac de Côme. Alors qu’il n’était 
qu’enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, 
a tenté de le noyer. Marqué par cet épisode 
traumatique, il devient l’objet d’attentions multiples suite à son acte 
héroïque. Au même moment, des disparitions mystérieuses de 
femmes blondes se multiplient.

COBEN, HARLAN 
GAGNER N’EST PAS JOUER (F COB) 

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été 
enlevée durant un cambriolage puis séquestrée 
durant des mois avant de parvenir à s’échapper. 
Par ailleurs, des objets volés à sa famille ont 
disparu. Quand un homme est retrouvé mort 
près d’un tableau et d’une valise appartenant à 
Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu’à 
obtenir justice.

LÉVESQUE, RAYMOND 
QUAND LES HOMMES VIVRONT D’AMOUR 
(789.41242 LEV) 
La nouvelle collection Les grandes voix 
offrira au public l’occasion de découvrir 
des textes forts de tous les horizons dans 
un format qui fait la part belle à l’illus tra -
tion, celui de l’album illustré. Chaque texte 
sera associé à un illustrateur qui propo -
sera sa vision personnelle de l’œuvre, 
créant ainsi un opus original à découvrir.  

La chanson québécoise Quand les hommes vivront d’amour de 
Raymond Lévesque, écrite en 1956 alors que l’auteur résidait à Paris, 
est l’un des deux premiers textes de la collection à voir le jour. 
L’illustrateur émérite Pierre Pratt a choisi d’aborder le texte avec un 
regard positif et onirique. Que serait un monde où les hommes 
vivent d’amour ? Personnages insolites ou fascinants se côtoieront 
toujours dans un décor où la nature a repris ses droits. Un retour à 
l’essentiel, à l’amour. Pour tous les amoureux de cette grande 
chanson, et pour ceux qui ne la connaissent pas encore.

ROY, CINDY 
CLOCHAT VEUT SES 9 VIES 
No 4 : L’œuf ou la poule ? (J F ROY) 

Dès le début de sa nouvelle vie, Clochat 
retrouve Palourd sur une petite ferme à la 
campagne. Ils y rencontrent Clarisse, la 
nouvelle poule du poulailler. Lorsque celle-
ci se vante de pouvoir pondre des œufs en or, Clochat veut à tout 
prix connaître son secret. Mais une poule aux œufs d’or, est-ce que 
ça existe vraiment ? 

MARCEL, SYLVAIN 
AIDEZ-MOI ! 
Les deux mots les plus importants de ma vie  
(B 792.028 MAR) 

Le comédien Sylvain Marcel a participé à 
plusieurs succès populaires qui lui ont 
permis d’impressionner l’auditoire avec 
son grand registre de jeu. Aussi à l’aise 
dans les rôles de gentil banlieusard que 
de dangereux psychopathe, l’artiste a 
cependant trompé tout le monde. Car 
pendant 30 ans, alors qu’il a fait rire ou 
ému le public aux larmes, il a vécu un 
véritable drame : une dépendance des -
truc trice à l’alcool et aux drogues. Sa 
consom mation excessive a fini par nuire grandement à sa carrière, 
à sa vie amoureuse et à sa famille. Un jour, alors que la spirale mena -
çait de l’entraîner vers le fond une fois pour toutes, Sylvain a trouvé 
la force de prononcer ces deux mots : « Aidez-moi ! » Il a alors entre -
pris une démarche qui lui a sauvé la vie. Abstinent depuis 10 ans, 
Sylvain Marcel raconte son histoire « parce que, dit-il, j’ai reçu 
tellement d’aide dans ma vie que j’ai envie d’en redonner ». Grâce 
à ses confidences, il souhaite encourager d’autres personnes dépen -
dantes à se sortir du gouffre. Son propos est parfois cru, mais 
authen tique et porteur d’espoir. 

FICHOU, JEAN-CHRISTOPHE 
PHARES EN MER 
La construction, les 
gardiens, l’automatisation 
(387.155 FIC) 

Le récit de la conception et de la cons -
truction des phares en pleine mer, au 
large des côtes françaises, initié par le 
Programme d’illumination des côtes 
françaises en 1825. Ce programme 
s’achève en 1850, puis l’amélioration 
des techniques permet des instal -
lations dans des lieux toujours plus 
inaccessibles. 

Collectif 
CUISINER À L’AIR FRYER (641.77 BAB) 
La friteuse à air chaud, ou air fryer, est le nouvel appareil qui révolutionne le monde de la cuisine. Elle compte 
un nombre grandissant d’adeptes, mais bien peu de livres lui sont consacrés pour la découvrir et l’exploiter à 
son plein potentiel. C’est ce que cet ouvrage promet : une centaine de recettes conçues et testées pour la 
friteuse à air et adaptées au goût des Québécois. Manger des repas gourmands et croustillants, mais en version 
plus santé : une tendance qui ne risque pas de s’essouffler ! Le livre répond aussi à toutes les questions sur les 
différents modèles et leur utilisation. Un véritable guide pour devenir un pro !  

NOUVEAUTÉS

DROUIN, VÉRONIQUE 
LA GUILLOTINE (JA F DRO) 
Quatre jeunes universitaires, en quête de sensa -
tions fortes et d’un article percutant pour leur 
journal étudiant, ont décidé de squatter une 
maison à la réputation sordide. 

HEURES 
D’OUVERTURE
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Écouter pour comprendre  
et non pour juger 
Lorsque quelqu’un vit des difficultés, vous n’avez pas à résoudre leurs 
problèmes. Être à l’écoute et sensible à l’autre, c’est ça de l’empathie.  

Pour aider quelqu’un, on n’a pas à résoudre ses 
problèmes ou à trouver une solution  
Nous sommes souvent en mode « solution ». C’est notre mode par 
«défaut » quand nous vivons quel que chose de difficile. Ceci peut être 
utile, par exemple, au travail lorsque nous devons trouver une 
solution a un problème urgent. Mais quand il est question des 
émotions des autres, se lancer immédiatement en mode solution 
n’est pas néces sairement bénéfique. Les émotions désagréables ne 
peuvent être simplement « réparées ». Lorsqu’une personne vie 
quelque chose de difficile, nous devons les accueillir, les accepter et 
les accompagner. 

L’honnêteté sans filtre aide moins souvent  
qu’on ne le pense 
L’honnêteté sans filtre peut être invalidante et difficile à entendre 
lorsqu’on traverse un moment difficile. On peut parfois apprendre 
de nos erreurs et même parfois avoir une certaine responsabilité 
pour ce qui nous arrive. Cependant, en faire men tion, plutôt que de 
faire preuve d’empathie risque d’endommager votre relation et aussi 
pousser la personne à se refermer sur elle-même. 

On n’a pas besoin d’expertise en santé mentale  
pour faire preuve d’empathie 
Un thérapeute n’écoute pas pour juger, mais pour comprendre ce 
que nous traversons, ce qui rend son soutien bénéfique. Ce type 
d’écoute est une compétence en soi, et nous pouvons tous l’appren -
dre et la développer. 

Comprendre l’unicité 
Une bonne écoute, c’est ce qui se produit lorsqu’on ne pense pas à 
soi, à nos propres opinions ou ce que l’on aurait fait différemment. 
Être empathique signifie de reconnaître l’expérience unique d’une 
autre personne et comment elle peut se sentir, sans jugement.  

L’empathie : une compétence à votre portée 
La capacité de se mettre à la place de l’autre fait partie intégrante de 
la nature humaine. L’empathie consolide nos relations à la maison, 
au travail et dans la collectivité, et elle nous aide à tisser des liens. 

Bien que certaines personnes puissent être naturel lement plus 
empathiques que d’autres, presque tout le monde a la capacité de 
s’identifier aux autres et d’être sensible à leurs émotions. 

VOICI DIFFÉRENTES FAÇONS DE 
CULTIVER L’EMPATHIE DANS VOTRE VIE 

Parlez aux gens et pas seulement de la météo 
Discutez avec toutes sortes de personnes, de leurs émotions et de 
leurs expériences. Puisque l’empa thie consiste à adopter de nouvelles 
perspectives, il est utile de s’exposer à différents modes de vie, 
conceptions du monde et expériences personnel les. Faites preuve 
de curiosité, posez des questions ouvertes et portez attention à la 
façon dont l’autre se sent : ses expressions faciales, son langage cor -
porel et son ton de voix. 

Essayez quelque chose de nouveau 
L’une des façons d’en apprendre plus sur les autres perspectives est 
de les expérimenter soi-même. Vous pourriez par exemple : voyager 
dans un pays inconnu, visiter une nouvelle ville, faire du béné volat 
pour une cause, etc.  

Lisez des œuvres de fiction 
Lire de la fiction est un moyen facile et agréable d’augmenter votre 
empathie. En lisant, cela vous permet de vous mettre dans la peau 
de person nages et de comprendre leur point de vue à travers leurs 
pensées et leurs émotions. Vous pourrez ainsi explorer comment les 
autres pensent et ce qui influence leur perspective. 

Soyez un exemple pour vos enfants, le plus souvent 
possible et dès leur plus jeune âge 
Pour commencer, vous pouvez simplement expri mer et expliquer vos 
propres émotions à mesure qu’elles surgissent, puis aider vos enfants 
à exprimer et expliquer les leurs. Demandez-leur ce qu’ils res sentent 
et pourquoi. Regarder des films, des émis sions de télévision et lire 
ensemble peut aider à prendre en compte les autres points de vue. 

Vivez dans le moment présent 
Une excellente façon d’améliorer son empathie est de pratiquer la 
pleine conscience. La pleine cons cience, c’est la conscience qui se 
manifeste lorsqu’on porte attention au moment présent, intentionnel -
lement et sans jugement. 

Pour témoigner de l’empathie, vous devez être dans le moment 
présent. Vous devez écouter avec attention, comprendre l’expérience 
et le point de vue de l’autre et répondre de manière appropriée. En 
tournant votre attention vers vous-même, vous porterez attention 
aux autres plus efficacement.

Chronique
MIEUX-ÊTRE

Par Carolyn Landry, travailleuse sociale et agente de développement communautaire au CSNR

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE 
Du 2 au 8 mai 2022, sous le thème de l’empathie

Pour s’épauler, il faut d’abord 
s’écouter. C’est ça l’empathie !

L’EMPATHIE – Être empathique signifie voir les choses du point de vue d’une autre per sonne ou s’imaginer dans la même situation qu’elle et 
déterminer ce que cette personne ressent (sur la base de ses propos, du ton de sa voix, de l’expression de son visage, de son langage corporel, etc.).

NOUVEAUTÉ 
CLUB DE MARCHE 

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

Les prochaines marches auront lieu les 
11 et 25 mai. L'endroit est à confirmer!  
Consultez la page Facebook du Réseau ou L'Infolettre 

et le site Web du CCSA. 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS !  
Aucune inscription requise. Venez bouger ou socialiser ! 

Vous pourrez identifier les membres grâce  
à leur chandail jaune. 

Réponses du jeu en page 14
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Chronique
LECTURE

MIRROR LAKE   
ANDRÉE A. MICHAUD 
Éditions Québec Amérique, 2013

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com

Robert Moreau part pour Mirror Lake pour sortir du chaos 
de la ville, de la surpopulation et de la pression sociale en 
croyant prendre du recul, s’isoler et ne pas voir personne.  

Il emménage donc dans son chalet paisible, accompagné de 
son chien Jeff, et tout va bien jusqu’à ce que son voisin 
américain tente de lui souhaiter la bienvenue. Ce dernier 
traverse Mirror Lake en chaloupe, avec son chiot Bill, et 
tente d’entreprendre une conversation avec le touriste. 

Robert est d’une froideur qui aurait dû décourager son voisin Bob Winslow, mais celui-ci est 
tenace et ne lâchera pas prise. Robert rêve d’éliminer son voisin pour avoir la paix, mais le 
karma fait des siennes. Bob est témoin d’une noyade croyant qu’il s’agissait de Robert, car le 
noyé avait volé la chaloupe de ce dernier. Cette panique et une série de visites de la part des 
policiers entourant cette noyade forceront une certaine amitié entre les deux hommes.   

Les deux hommes deviennent complices, sans le vouloir, et partagent quelques soirées 
d’ivresse au cours desquelles chaque homme tente d’effacer son passé.  

Bob est un fan incommensurable d’un roman d’un dénommé Morgan. Il est convaincu que 
Robert Moreau est la réincarnation du personnage principal du livre et qu’il vivra exactement 
ce que le livre lui dicte.   

L’histoire se poursuit avec des péripéties entre nos deux hommes, une prostituée, Jane (Anita), 
la mafia du lac et évidemment, la police. 

Suspense à la fois amusant et tordu, ce texte est écrit de façon paradoxalement cohérent et à 
la fois vide de sens. L’auteure nous entraîne dans cette histoire amusante et remplie de 
messages. Robert est le narrateur de son propre récit de vacances.  

De l’amitié avec un oignon, jusqu’à Humpty Dumpty qui hante les pensées de Robert, on entre 
dans cette dérision, cette fiction tordue. Et si la charmante prostituée tombait enceinte de 
Robert ? Et si l’amitié impossible entre Bob et Robert devenait soudainement possible ? 

Tout à fait le genre de roman dont je cherche la raison d’être tout au long de la lecture, mais 
que je ne peux pas laisser aller afin de connaître la fin; la curiosité m’a forcée à aller jusqu’au 
bout. 

Mirror Lake a été adapté au cinéma sous le titre Lac Mystère. 

e cours de secourisme en milieu sauvage pour -
rait très bien vous aider ! Il a été conçu pour 
permettre de prodiguer des soins dans les 

régions éloignées où il est difficile d’obtenir des ser -
vices médicaux d’urgence, ou dans les régions dif -
ficiles d’accès. 

Le secourisme en milieu sauvage présente des défis 
très différents du secourisme en milieu urbain. En 
milieu éloigné, le secouriste peut être appelé à prendre 
soin d’une victime pendant de longues périodes de 
temps, dans des conditions insalubres, exposé aux 
éléments et avec très peu de fournitures. 

Le présent cours met l’accent sur le secourisme en 
milieu sauvage et sert de complément à la formation 
de survie. Vous y apprendrez les rudiments du secou -
risme sur la communication, le choix des vêtements 
selon les éléments, la navigation, la réalisation de 
nœuds, les précautions relatives à la faune et des 
conseils en cas d’égarement.  

Mais, attention, ce cours ne remplace aucunement 
une formation de survie en milieu sauvage !  

Il vise plutôt à familiariser les participants aux compé -
tences requises, notamment les suivantes : 

• planification de voyage; 
• construction d’un abri; 
• feux de camp; 
• purification de l’eau; 
• articles à apporter et à transporter; 
• signaux de demande d’aide. 

Par ailleurs, les instructeurs qui enseignent ce type de 
cours doivent tenir compte des activités récréatives 
de la région et adapter certains scénarios autour de 
celles-ci.  

Durant cette formation de 21 heures, l’enseignement 
et les pratiques sont concentrés sur certaines situations 
majo ritairement vécues dans des régions éloignées 
telles que des urgences aquatiques, le mal de l’altitude 
ou même le stress causé par un incident critique, tout 
en expliquant les bases de la psychologie de la survie. 
Des procédures sur les soins prolongés et les trans ports 
de sauvetage sont approfondies afin de permet tre au 
parti cipant de mieux réagir lors de ce type de réalité.

CHRONIQUE
La

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

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS OFFERTES EN FRANÇAIS

LES DANGERS DE LA NATURE 

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

Lors d’un cours de premiers soins, il est enseigné comment aider quelqu’un avec le 
matériel de secourisme que nous avons à portée de main, ce qui généralement est 
facile à obtenir et souvent en abondance. Nous pouvons trouver des trousses de 
premiers secours un peu partout dans les commerces, dans nos maisons ou même dans 
nos voitures, en plus de recevoir de l’aide d’autres personnes rapidement. Mais que 
devons-nous faire si nous sommes dans un endroit reclus duquel le matériel des mé -
thodes enseignées, ou même les secours que nous devons demander et attendre, sont 
indisponibles ? 

L

Si cette formation vous intéresse, elle sera offerte ici, à Fredericton, les 6, 7 et 
8 juillet prochains. Pour vous inscrire, veuillez contacter notre bureau régional 

au 1-800-563-9998 ou via notre site Internet au www.asj.ca.

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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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


