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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

Services bilingues !

BOUTIQUE DE VÉLOS ET 
D’ACCESSOIRES À FREDERICTON

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

Explore Vélo vous 
souhaite un bel été... 

en VÉLO!

Vous êtes passionnés de vélo ?  

NOUS EMBAUCHONS !  
Venez nous voir pour plus de détails !

► 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.
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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  

PROCHAINE RÉUNION  
du Conseil communautaire  

Sainte-Anne 

Mardi 21 juin à 18h30 au CCSA 

POUR NOUS JOINDRE 
715, rue Priestman 
Fredericton (N.-B.) E3B 5W7 
Tél. : 506-453-2731  
Téléc. : 506-453-3958 

info@ccsafredericton.ca 
www.centre-sainte-anne.nb.ca 

RÉDACTION 
Textes : François Albert et Anny Martel, 
avec la collaboration d’organismes 
accrédités du CCSA et de rédacteurs 
bénévoles 

Mise en page : Anny Martel 

Révision : François Albert et  
Anny Martel 

DATE DE TOMBÉE 
L’Info-lien de septembre : 16 août 2022 

TARIFS PUBLICITAIRES 
POUR L’INFO-LIEN 
www.centre-sainte-anne.nb.ca,  
menu Soyez informé / L’Info-lien
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■  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 
■  Gilles Losier ‒ Superviseur de l'entretien  
et des infrastructures 

      glosier@ccsafredericton.ca 
■  Nicolas Augereau et Yves Pelletier  
      Préposés à l’entretien 

■  Michael Wagner ‒ Directeur technique 
      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

NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
DU CCSA 

Le plan stratégique 2017-2022 du Centre communautaire Sainte-Anne 
(CCSA) arrive à échéance. Au cours des derniers mois, sous l’expertise 
du consultant Jean-Guy Vienneau, plusieurs rencontres ont eu lieu afin 
d’élaborer le prochain plan stratégique du CCSA, pour la période de 
2022 à 2026.  

Le Conseil communautaire Sainte-Anne désire remercier les organismes accrédités, 
les partenaires, les employés du CCSA, les représentants muni cipaux, plusieurs inter -
venants de la région et les citoyens engagés, qui ont pris le temps de participer à ces 
rencontres. Leur inestimable apport gui dera les actions du CCSA au cours des pro -
chaines années et lui permet tra d’atteindre plusieurs objectifs qui contribueront au 
mieux-être de la communauté francophone de la capitale.  

Le plan stratégique 2022-2026 du CCSA sera dévoilé d’ici la fin du mois de juin. 

OFFRES D’EMPLOI
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.

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) a ouvert ses portes le 10 juin 1978. 
Il est le premier établissement à vocation communautaire et scolaire à voir le jour 
au Canada, en milieu minoritaire. Au fil du temps, il est devenu un leader en dévelop -
pement communautaire et culturel, en proposant une série d’activités, d’initia -
tives et de services afin de servir et de faire rayonner la communauté franco -
phone de la région de la capitale. 

Bon anniversaire et longue vie au CCSA…  
LA VIE FRANCOPHONE AU CŒUR DE LA CAPITALE!  

44e ANNIVERSAIRE DU CCSA ! 

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

HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ
Du 2 juillet au 28 août inclusivement 

Veuillez noter que L’Info-lien fera re lâ che cet 
été et qu’il sera de retour en septembre. 
L’équipe du CCSA désire remercier tous les 
organismes et les collaborateurs qui ajou -
tent de belles couleurs à ce mensuel.

Retour aux heures normales 
d’ouverture le lundi 29 août.

EXCEPTIONS 
FERMÉ le 1er juillet  
(Fête du Canada) et  

le 1er août (Fête du N.-B.)

Lundi                            8 h à 16h 
Mardi                           8 h à 21h30 
Mercredi                      8 h à 16h 
Jeudi                             8 h à 21h30 
Vendredi                      8 h à 16h 
Samedi et dimanche    FERMÉ

GRATUIT ! 

BON ÉTÉ À TOUS!

Lundi au vendredi 
8 h à 22h 

Samedi et dimanche 
8 h à 21h

HEURES D’OUVERTURE

L’équipe du CCSA et le Conseil 
communautaire Sainte-Anne souhaitent 
une agréable journée à tous les papas !

 Le dimanche 15 juin, c’est la... 

FÊTE DES PÈRES !



ATELIER
INITIATION AUX 

PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES 

Atelier en nature avec Aaron Shantz 
Saviez-vous que les produits comestibles sauvages font 
partie des aliments les plus riches en nutriments de la 
pla nète? Il est temps de découvrir l’abondance des riches -
ses alimentaires que la nature nous offre dès le début du 
prin temps, incluant les « mauvaises herbes » comestibles.  

Lors de cette balade en forêt, Aaron Shantz vous fera 
décou vrir une variété d’aliments sauvages comestibles 
et vous apprendra dif fé ren tes techniques de récolte 
durable. De plus, il vous donnera des conseils pour iden -
ti fier les plantes et comment les incorporer dans vos 
repas.  

Voici les plantes vedettes du printemps  
que vous découvrirez : 

• le millefeuille 
• la marguerite 
• le pissenlit 

• les bourgeons 
d’épinette 

• les racines d’Aralia 
• la gomme de sapin 

• la viorne trilobée 
• les catherinettes 
• la savoyane 

 

L’activité sera suivie d’une dégustation en plein air 
de recettes uniques : 

• salade avec plantes sauvage 
• miel infusé de fleurs de sureau 
• chimichuri 

• thé au Chaga 
• confiture de bleuets et 

pommes sauvages 

MATÉRIEL REQUIS : chaussures de randonnée confortables et 
chasse-moustiques (vêtements imperméables en cas de pluie) 

QUAND : Samedi 18 juin de 9h30 à midi  

ENDROIT : Parc Odell, allée Waggoners, Fredericton 

PRIX : 30 $ ‒ Gratuit pour les 12 ans et moins (les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte) 

INSCRIPTIONS : En personne à la réception du CCSA ou en 
ligne au ccsa.yapsody.com (+1,50$ par achat en ligne)  

DATE LIMITE : Jeudi 16 juin à midi 
Le nombre de places est limité, alors prenez la vôtre dès maintenant ! 

AARON SHANTZ  
Fondateur de Quavvik* Wild Foods et de la ferme l’Hirondelle, 
située à Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick, Aaron 
Shantz est un maraîcher qui s’adonne personnellement à la 
cueillette de plantes sauvages. 
* Quavvik signifie «carcajou» en inuktitut, un animal four rager qui 

voyage à travers de nombreux paysages, à la recherche de nour -
riture dans des endroits cachés. 

RENSEIGNEMENTS 
• Au sujet du COURS : Aaron Shantz à delashantz@gmail.com 
• Au sujet des INSCRIPTIONS : Murielle Savoie à 
msavoie@ccsafredericton.ca ou au 453-8530 

Le CCSA se réserve le droit d’annuler cet atelier si le nombre minimum 
requis d’inscriptions n'est pas atteint.

Le CCSA remercie ses partenaires :
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Michel Chenard, aussi connu sous 
les noms de Monsieur Michel, 
Monsieur Chenard et Monsieur 
techno, est l’homme à tout faire 
de l’École Sainte-Anne (ÉSA).  

Enseignant dévoué, Michel multiplie 
les apprentissages chez les élèves par 
le biais de projets divers. Enseignant 
d’art, de production visuelle et de tech -
nologie, il différencie naturel le ment 
les apprentissages pour que chaque 
jeune soit engagé dans un projet qui 
l’anime. Michel a réussi à faire concré -
tiser une gamme de projets à l’école 
en parti ci pant avec ses élèves à une 
multitude de concours et de pro jets 
entrepre neu riaux. 

Cet ensei gnant hors pair sait faire 
naître chez les élè ves la flamme d’en -
goue ment de la tech nologie. Michel a 
aussi mis sur pied plusieurs comités : 
comité de tech no logie, de Dépixls et 
des comités d’en re gistrement pour les 
annonces du matin. 

Monsieur Michel donne aussi beau -
coup de son temps afin d’assurer une 
présence de l’école sur divers médias 
tels que YouTube et Facebook. En plus 
de son engagement envers l’appren -
tis sage de ses élèves, il participe acti -
ve ment à la création de vidéos et 
filmage de plusieurs projets reliés à 
l’école comme les pièces de théâtre, 

collations des diplômes, galas, spec -
ta cles, et s’occupe même de la dif fu -
sion en direct. Les compétences de 
Michel, toujours essentielles, l’ont été 
encore plus durant la pandémie afin 
que les familles puissent assister à dis -
tance à des événements marquants 
dans la vie de leurs enfants. 

L’École Sainte-Anne est fière d’avoir 
comme enseignant une personne aussi 
dévouée et innovatrice que M. Michel 
Chenard.  

Afin de souligner son enga gement, 
l’AEFNB est fière de lui décer ner le 
Prix – Enseignant de l’année. 

Texte et photo de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)

PRIX – ENSEIGNANT  
DE L’ANNÉE DÉCERNÉ  
PAR L’AEFNB 

REMIS À MICHEL 
CHENARD DE L’ÉSA 
Honoré pour l’excellence de son enseignement 
et de son style pédagogique, de même que pour 
son professionnalisme et son engagement dans 
l’exercice de ses fonctions.

DES COMMERÇANTS 
ET LEURS EMPLOYÉS  
AFFICHENT  
LEUR BILINGUISME

Kalysia Coleman, qui 
travaille chez Bellezza 

Lingerie (Kings Place Mall), 
pose fièrement avec  

son épinglette  
ENGLISH-FRANÇAIS.

LISTE DES COMMERÇANTS 
QUI ONT DEMANDÉ  
DES ÉPINGLETTES 

ARDENE 
THE BRICK 
LA SENZA 
ECLIPSE  
PSEUDIO 

LAWTONS DRUGS PHARMACY  
(Regent et Brookside Mall)  

TIP TOP TAILORS  
SOFTMOC  
REITMANS 

MICHAEL HILL  
WHAT ON EARTH JEWELRY  

SEPHORA  
MIKE’S BAKERY 

PETERS MEAT MARKET 
BELLEZZA LINGERIE 
TONY PEPPERONI 

(rive nord de Fredericton) 
SIMPLY FOR LIFE  

CLAUDINE’S EATERY 
PHARMACIE JEAN COUTU  

THE HILLTOP  
JENNA’S NUT-FREE DESSERTERY 

PICAROONS BREWERY 
CARIBBEAN FLAVAS RESTAURANT 

BATH & BODY WORKS

En avril dernier, le CCSA a commencé à dis tri buer 
des épin glettes ENGLISH-FRANÇAIS aux com mer -
ces de la région de la capitale qui ont, à leur emploi, 
du personnel bilingue suscep tible de donner des 
services à leurs clients dans la langue officielle de 
leur choix (français/an glais). Ces épinglettes, dont 
la dis tribution se pour suivra jusqu'à la fin de l'été, 
ont été fournies par le Commissariat aux langues 
officielles du Nouveau-Brunswick. 

Lorsque vous êtes dans un commerce, adressez-vous 
aux employés avec un beau « Bonjour ! », et vous serez 
surpris du nombre de personnes qui vous répon dra 
et vous servira en français !

Les personnes ou commerçants qui 
désirent se procurer des épinglettes 
peuvent communiquer avec Linda 

Godin à lgodin@ccsafredericton.ca.
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HOMMAGE À  
MONIQUE DRAPEAU-MILES 

PRÉSIDENTE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE SAINTE-ANNE 

Par Louis Turgeon, membre du Conseil communautaire 

rès chère Monique. Malgré le fait que nous aurions 
tous aimé te compter parmi nous encore long -
temps, nous comprenons bien ta décision de 

quitter le Conseil commu nautaire Sainte-Anne. C’est le 
temps de passer le flambeau et personne ne pourra 
t’accuser de ne pas avoir fait ta part. Comme d’autres 
membres du Conseil, je viens d’arriver et Dieu sait que 
j’aurais aimé capitaliser sur ta vaste expérience encore 
un peu. 

Tu affiches un parcours de bénévolat des plus hono ra -
bles, avec comme seul objectif de rendre service à la com -
mu  nauté française de la grande région de Fredericton en 
appuyant le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) 
dans son mandat. Voilà 11 années que tu donnes ton 
temps, ton énergie, et que tu démontres ton dévoue -
ment.  

C’est en 2011 que tu t’engages d’abord comme conseil -
lère et que tu partici pes activement à différents comités 
et ini tia tives. Puis en 2014, tu acceptes la vice-présidence, 
pour enfin devenir la prési dente du Conseil communau -
taire en 2019. 

Au cours de ces années, tu as œuvré au sein de plusieurs 
comités spéciaux: gouvernance et des ressources humai -
 nes, finances et d’audit et 40e anniver saire du CCSA. Tu 
as également siégé au sein de la Commission de la biblio -
 thèque Dre-Marguerite-Michaud, ainsi qu’au comité 
com mu nautaire et d’in té rêt public. Enfin, tu as joué un 
rôle central dans la mise en place du plan stratégique 
2017-2022, et plus récem ment encore, tu as mené avec 
brio la restruc turation de la gouvernance du CCSA, et 
l’élaboration du plan straté gique 2022-2026. 

Nous connaissons tous la passion et l’af fection qui t’habi -
tent face aux employés du CCSA. Les gens qui te côtoient 
con naissent intimement ton écoute, ta réflexion, ton 
leadership et ton désir que le CCSA soit un milieu de 

travail vibrant et sain. Tu te soucies vraiment beaucoup 
de leur mieux-être et les actions prises afin d’assurer une 
stabi lité en sont le témoignage. Ce souci des personnes, 
c’est bien là un trait de leadership indéniable.  

Te voilà donc à l’aube d’une vraie re traite ? Je ne pense 
pas. On te voit poin ter à l’horizon à continuer d’ap puyer 
les organismes accrédités qui t’al lu ment. Ta contribu -
tion à cette com mu nauté fran çaise et francophile n’est 
pas terminée. 

Je me fais donc le porte-voix du Centre communautaire 
Sainte-Anne pour te remercier du plus profond du 
cœur pour tout ce que tu as accompli en son nom. 

Le CCSA t’offre cette œuvre de Marcel Boudreau, Les 
trois petits bateaux. Une toile qui te ressemble. Marcel 
l’in ter prète ainsi : « Les reflets de lumière aux rebords 
des quais influencent les superpositions de couleurs et 
de formes qui se mélangent sous nos yeux ».   

Nous espérons qu’elle te rappelle le bateau dans lequel 
tu t’es embarquée pour si longtemps et que tu as mené 
à bon port. 

Merci infiniment !

Le texte suivant a été présenté à Monique Drapeau-Miles lors d’une session de travail du Conseil commu -
nautaire Sainte-Anne en mai dernier. Madame Drapeau-Miles quittera ses fonctions au sein du Conseil 
communautaire à la mi-juin après y avoir siégé 11 ans. Par la même occasion, afin de la remercier de son 
enga gement exemplaire, une œuvre de l’artiste peintre, Marcel Boudreau, lui a été remise.

T

Le Centre communautaire Sainte-Anne

Veuillez noter que le Café d’ici sera ouvert  
jusqu’au vendredi 24 juin.  

RENSEIGNEMENTS : 474-1944

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!

BIENVENUE À  
MAIDA KOLIC! 

Nouvelle gestionnaire des services 
financiers et administratifs au CCSA 

L’équipe du CCSA souhaite la bienvenue à Maida 
Kolic qui, depuis tout récemment, occupe le poste 
de gestionnaire des services financiers et adminis -
tratifs. Au cours de la dernière année, elle a été 
agente de liaison financière des districts scolaires 
francophones au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, où elle rem -
plaçait un congé de maternité. Maida n’est pas 
étrangère au CCSA, elle y a travaillé quelques mois 
en 2020-2021 à titre d’ajointe administrative, et 
ensuite, comme agente de liaison communautaire 
pour les nouveaux arrivants.  

MERCI SHONA!  
Merci à Shona Thibodeau qui, depuis octobre 2021, occupait le poste d'agente 
de liaison communautaire pour les nouveaux arrivants. L’équipe du CCSA lui 
souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles aven tures profes sion -
nelles.

715, rue Priestman

HEURES D’OUVERTURE ET FERMETURE ESTIVALE

HEURES D'OUVERTURE 
Lundi au vendredi : 9 h à 13 h 30 
Samedi et dimanche : FERMÉ 

Le Café d’ici sera fermé 
pour l’été, à compter du  

25 juin. Date de  
réouverture à confirmer. 

CLUB DE MARCHE 
Le Réseau franco mieux-être de la Capitale  
vous invite à participer à son Club de marche !  

En juin, le Club de marche se rencontrera  
chaque mercredi :  

•  1er juin au lac Killarney 
•  8 juin au sentier Marysville 
•  15 juin au parc Angelview 
•  22 juin au sentier Marysville 
•  29 juin au lac Killarney

Venez BOUGER et SOCIALISER ! 

GRATUIT! Bienvenue à tous !  
Aucune inscription requise 

Aimez la page 
Facebook du Réseau!

Les départs ont  
lieu à 18 h 30 !



RGANISMESOO
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Le Club Rythmika a vu ses débuts à l’École des Bâtisseurs, 
en 2011, et pratique maintenant depuis quel ques années 
à l’École Les Éclaireurs (ÉLÉ). Le Club a connu, comme 
bien d’autres sports dans la région, des temps difficiles 
durant la pandémie. Malgré l’impossibilité de pratiquer 
durant certaines périodes, nos athlè tes ont persévéré et 
récem ment, lors de leur première compétition en per -
sonne à Moncton après deux ans, certaines athlètes se sont 
quali fiées pour repré senter le Nouveau-Brunswick aux 
Cham pionnats de l’Est canadien à Toronto.   

Les 8 au 10 avril derniers, l’équipe, ainsi que les entraî -
neuses Oliviane Carrier, Jade Levesque (École Sainte-Anne 
[ÉSA]) et Nathalie D’Amours, ont pris leur envol vers la 
grande métropole. 

Le groupe niveau 5, composé de Marie-Soleil Carrier 
(ÉSA), Olivia Lyons (ÉSA), Phoenix Kelly (Bliss Carmen), 
Michelle Gimelshtein (Bliss Carmen) et Bronwyn Plant 
(Nashwaaksis Middle) a eu son plus haut pointage à ce 
jour et une médaille d’or.  

Dans la catégorie individuelle 5B, Sasha Levesque (ÉLÉ), 
la première gymnaste du Club Rythmika à participer dans 
cette catégorie à ce niveau, a su briller. Sa perfor mance au 
cerceau lui a valu une médaille de bronze, et elle a terminé 
en quatrième position au concours général. 

Les gymnastes du Club Rythmika ont eu de superbes 
performances que vous pouvez visionner sur la page 
Facebook du Club.  

Le Club reprend ses activités avec entrain et offre une 
variété de programmations pour tous les niveaux. À venir 
en septembre : volets récréatif, précompétitif, interclub, 

compétitif et Olympiques Spéciaux. Nouveau : volet Maman 
et moi, pour les tout-petits, et le programme Gymnaestrada! 

De plus, le Club Rythmika a été le fier hôte des Cham pion -
nats provinciaux, qui ont eu lieu du 14 au 16 mai, à l’ÉLÉ. 

NOUVEAUTÉ!  
CAMP SPÉCIALISÉ POUR LES DÉBUTANTS 

Cet été, le Club Rythimka propose une nouveauté : un 
camp spécialisé pour les débutants. Aucune expérience 
requise. 

Pour les garçons et les filles de 5 à 12 ans : essayez la gym -
nastique rythmique pendant une semaine. Apprenez des 
techniques de coordination, le maniement de base du 
ballon, du ruban, du cerceau et de la corde, les équilibres 
de base, les sauts, les pivots et les éléments préacro ba -
tiques. Testez votre souplesse et démontrez votre talent 
le dernier jour du camp lors de la démons tra tion. Non 
seulement vous apprendrez la base de ce sport élégant, 
mais cette semaine offre un programme bien équilibré en 
variant des activités physiques struc turées à des moments 
de détente et de créativité avec de nouveaux amis. 

La gymnastique rythmique est idéale pour toute personne 
pratiquant un sport impliquant une balle, un bâton, une 
rondelle, etc., car elle développe la coordination. Elle 
s’appuie également sur le ballet et la danse, l’expression 
et la créativité. Les éléments fondamentaux de ce sport 
sont la force, la vitesse et la souplesse. 

Joignez-vous au camps d’été, du 11 au 15 juillet, à l’ÉSA! 

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

PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS
VENTE-DÉBARRAS ET VENTE 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 8h à 16h, et samedi 11 juin, de 8h 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

De gauche à droite : Olivia Lyons, Michelle Gimelshtein, Sasha Levesque, 
Marie-Soleil Carrier, Phoenix Kelly et Bronwyn Plant.  

Les gymnastes en noir sont celles du groupe de niveau 5 et celle en blanc 
était de la catégorie individuelle. 

D’HEUREUSES VICTOIRES POUR LE CLUB RYTHMIKA 
AUX CHAM PIONNATS DE L’EST CANADIEN À TORONTO 
Par Nathalie D’Amours et Anick Ouellette-Levesque, Club Rythmika
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RGANISMESOO
CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

Seulement 1 $ par semaine !

50/50
LOTERIE

Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 
2 mai : Jeannine Thériault – 112$ 

9 mai : Ray McCarthy – 112$ 
23 mai : Suzanne Cormier – 220$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Jacques Jomphe  
Daniel Lepage 
Marcel Thébeau  
Mario Pitre  
Raymond J. Martin 
Gérard J. 
McLaughlin 
Viateur Robichaud  
Franck Nkurunziza 
Pierre J. Cormier 

Jean-Denys 
Richard  
James N. Thériault  
Daniel H. Rae  
Louis Lefebvre 
Serge Thériault 
Jacques J. DeGrâce  
Francis J. Bourque 
Dean Bouchard  
Gilbert McLaughlin 

ANNIVERSAIRES DE JUIN

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

CHEVALIERS DU MOIS  
Gérard Losier pour son aide à la vente des 

billets de la loterie d’État, et Roland 
Cormier pour avoir aidé une famille 
nouvellement arrivée à Fredericton. 

FAMILLES DU MOIS  

Yves et Vivianne Martin pour leur 
implication active à la chorale de la paroisse, 

ainsi que Ron et Joanne Arsenault pour 
leur travail dans le programme Alpha. Merci.

 

 



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES | PAUSE  ESTIVALE 

Les activités régulières de l’AACAME sont en pause estivale (danse en 
ligne, gigue, Grouille ou rouille, peinture et dessin, Club de lecture et 
Club de tricot et crochet). Elles seront de retour en septembre !

SÉANCE D’INFORMATION JURIDIQUE 
avec VÉRONIQUE GUITARD 

Me Guitard (avocate bilingue à Cox & Palmer à Fredericton) donnera une 
séance d’information juridique concernant divers sujets tels que procurations, 
testaments, démarches suite au décès d’un conjoint, etc.  

Mercredi 22 juin à 14 h 
Salle Beausoleil du CCSA – Gratuit 

Cette présentation sera aussi offerte sur Zoom. 

INSCRIPTION  
Pour faciliter l’organisation de cette activité, envoyez un courriel, avant le 
17  juin, à lepine.andre@gmail.com, en inscrivant « Avocate » comme sujet 
et en indiquant si vous participerez en personne ou par Zoom (vous recevrez 
par courriel le lien pour vous connecter).

RÉCENTES PROMOTIONS AUX 1er, 2e ET 3e DEGRÉS  
Le père Peter Melanson et Alexis Loye sont devenus membres au 3e degré, le jeudi 5 mai dernier. Pour 
l’occasion, le nouveau format pour les cérémonies a été utilisé et les familles des membres ont pu y 
assister. Ce fut un moment spécial pour notre conseil. Félicitations à nos nouveaux membres !

VOS CHEVALIERS REMPORTENT PLUSIEURS PRIX ! 
Le conseil 8409 s’est encore une fois distingué au niveau provincial et a été reconnu pour ses programmes 
communautaires (collectes de nourriture, bourses d’études, etc.). Bravo à nos Chevaliers !

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

l’AACAME
Activités de

« Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas, pense à ce que tu 
peux faire avec ce que tu as. » – Ernest Hemingway

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

Alexis Loye et le père Peter Melanson Les membres et leur famille

Réponses du 
jeu en page 16

176No

Le conseil 8409 des Chevaliers de Colomb souhaite à tous 
une belle période estivale. Nous espérons reprendre nos activités 
régulières dès la mi-août, surveillez les annonces dans L’Info-Lien. 

D’ici là, les Chevaliers et la paroisse vous invitent à un BBQ,  
le dimanche 24 juillet, dans le cadre de la fête de la paroisse.  
Soyez au rendez-vous !

BON ÉTÉ À TOUS !
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Radio Fredericton (CJPN) diffuse 
sans interruption depuis plus de 
6 000 jours et elle demeure la 
seule station de radio fran co -
phone basée dans la capitale 
provinciale. La radio com mu -
nau taire offre une program ma -
tion variée, dont la mission est 
d’as su rer la pérennité de la 
fran co phonie de Fredericton, 
New Maryland, Oromocto et des 
environs.  

L’idée de fonder une radio commu -
nau taire à Fredericton remonte à 
octobre 1990, lors d’une rencontre 
publique organisée afin d’évaluer la 
possibilité d’obtenir une licence de 
radiodiffusion sur la bande FM. Un 
an plus tard, un comité provisoire est 
mis sur pied et un partenariat est 
créé avec CHSR, la radio étudiante de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 
Le comité diffuse une émission heb -
do ma daire sur les ondes de CHSR 
entre 1991 et 1997. Cette expérience 
aura permis de démontrer l’impor -
tance d’avoir une radio commu nau -
taire pour représenter les franco -
phones de la région de la capitale. 

Après presque cinq ans de campa gnes 
de financement, CJPN ouvre officiel -
lement ses portes et diffuse pour la 

première fois le 22 août 1997, à partir 
de ses studios situés au sous-sol du 
Centre communautaire Sainte-Anne 
(CCSA) où elle y trouve pignon sur 
rue encore aujourd’hui. 

Depuis 2015, CJPN travaille en col -
labo ration avec les radios commu -
nautaires de Saint-Jean (CHQC) et 
de Miramichi (CKMA), alors que 
Radio Halifax (CKRH) s’est jointe au 
groupe en 2019.  

Les quatre stations de radio s’échan -
gent émissions, ressources humaines 
et expertises. Il s’agit du premier 
par tenariat du genre au Canada et il 
permet d’assurer une stabilité dans 
la gestion de ces radios. En tout, ces 
quatre radios et leurs atouts (médias 
sociaux et affiches électroniques exté -
rieures) rejoignent presque 100000 
personnes quotidiennement.  

Radio Fredericton compte actuel le -
ment deux employés à temps plein, 
une contrôleuse financière, un direc -
teur adjoint et un directeur général 
à temps partiel. La radio com mu nau -
taire profite également de l’appui de 
sept bénévoles au sein de son conseil 
d’administration, sous la présidence 
de madame Cathy Verreault. 

UNE RADIO QUI 
CONTINUE D’ÉVOLUER  
Aujourd’hui, Radio Fredericton émet 
sur la fréquence FM au 90,5, détient 
sa propre application mobile, diffuse 
sur le Web et publie régulièrement 
des podcasts. Également, CJPN est 
propriétaire d’une des plus grosses 
affiches électroniques publicitaires 
de la ville, située sur la rue Regent à 
la hauteur du CCSA. La radio connaît 
présentement de belles années et 
peut se vanter d’être le seul média 
électronique francophone basé à 
Fredericton.  

Finalement, Radio CJPN continue 
d’être une entreprise d’économie 
sociale communautaire qui, pendant 
les 25 dernières années, a embauché 
environ 75 personnes et encadré 
pres que 250 bénévoles. CJPN est un 
médium local, accessible à tous et 
qui permet de rassembler, d’infor -
mer et de divertir la population fran -
co phone dans la capitale. 

RADIO FREDERICTON 
CÉLÉBRERA SES 25 ANS 
Par Jason Ouellette

Dimanche 14 août au CCSA 
LES 25 ANS DE LA RADIO CJPN 

AVEC LES GROUPES 
1755    LA PATENTE    ABOiTEAU

Dans le cadre de son 25e anniversaire, CJPN présentera 
le dimanche 14 août prochain, en après-midi, un méga -
spec tacle acadien extérieur gratuit, dans le station ne -
ment du Centre communautaire Saint-Anne (CCSA).  

Les célébrations débuteront vers 15h et incluront entre autres, des 
pres ta tions musicales du groupe folk-trash-brayon-acadien de 
Fredericton, La Patente, du populaire groupe acadien ABOiTEAU et 
de la légendaire formation 1755. Ces célébrations incluront aussi 
des performances musicales de Michel Savoie (animateur du matin 
à CJPN) qui sera accompa gné de musiciens locaux.   

Pour Roland Gauvin, membre 
du groupe 1755, il s’agira d’une 
belle occasion de ren contrer 
les Acadiens de Saint-Anne-des-
Pays-Bas, et pour les résidents 
de la capitale provinciale d’en -
tendre les plus grands succès 
de cette légendaire formation. 
Roland Gauvin sera accompa -
gné de Pierre Robichaud et 
Ronald Dupuis (membres originaux du groupe), ainsi que de Jean-Luc 
(Higho) Boudreau (à la basse) et de Jean-Simon Décoste (au violon). 

Cette année, le groupe 1755 (formé en 1977) célèbre ses 45 ans et ses 
musi ciens sont maintenant âgés de plus de 70 ans. Le groupe continue 
à partager sa musique en présentant une dizaine de spectacles chaque 
année dont un spec tacle gratuit, cet été, dans la capitale pro vin ciale du 
Nouveau-Brunswick. Ces célébrations du 14 août sont possibles grâce 
au soutien et à la collaboration du CCSA.

 
Collecte de fonds 
(1995) – Pierre Dumas, 
Marcel Louwet et 
Christian Whalen

 
La construction des studios 
Andy Scott, Roger Levesque 

et Valérie Roy
 Marc Comeau, 

animateur-bénévole

Profil du directeur général de CJPN 
JASON OUELLETTE  

Jason Ouellette est à la direction générale de la radio CJPN depuis mai 
2016 et partage ses efforts avec les radios communautaires des quatre 
grands centres anglophones des maritimes (Fredericton, Saint-Jean, 
Miramichi et Halifax). 

Il occupe également la présidence de catégorie au sein de l’Alliance des 
radios communautaires du Canada, agit comme trésorier bénévole à la 
Fondation de l’École Le Mascaret de Moncton, siège au comité Pro 
Jeunesse Dieppe et est vice-président du comité coopératif sud-est 
d’Uni Coopération financière.   

M. Ouellette compte plus de 20 ans d’expé -
rience dans le domaine radiopho nique et 
est également propriétaire de l’hebdoma -
daire franco phone, Le Moniteur Acadien, 
dont sa fondation remonte à 1867.

 
Laurent de Lavenne, directeur général 

adjoint, et Jason Ouellette, directeur général 
du réseau de stations com munautaires 

francophones des Maritimes

Pierre Robichaud et Roland Gauvin,  
membres du groupe 1755.
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AARTS et SPECTACLES

CÉLÉBRATIONS DE LA 
FÊTE NATIONALE  
DES ACADIENNES  
ET DES ACADIENS 
DANS LA CAPITALE

En raison des activités du 25e anniversaire de CJPN qui ont lieu la veille,  
veuillez noter qu’il y a moins d’activités au programme des  

célébrations du 15 août à Fredericton.

5 à 7  
UNE POUTINE POUR LA 
SAINT-JEAN-BAPTISTE ! 

Menu disponible 
sur place

Venez CÉLÉBRER LA SAINT-JEAN-BAPTISTE à Oromocto...  
et surtout, déguster une DÉLICIEUSE POUTINE et taper du 
pied sur de la MUSIQUE francophone !

Vendredi 24 juin  
au Griffins Pub and Eatery  
42, chemin Broad, Oromocto

Sébastien Boudreau et Robert Duguay 
se joignent pour former BouGuay ! 

Sébastien, guitariste, harmoniciste et chanteur, 
se produit sur de nombreuses scènes depuis 
main te nant plus de 30 ans ! Son compatriote, 
Robert, batteur depuis sa tendre enfance, guita -
riste et chanteur tendre, harmonise et assure le 
tempérament de la musique.  

Énergisés par un public attentif, ils vous propo -
se ront des airs de blues et folkloriques des années 
60, 70 et 80, interprétés bien à leur façon. 

Musique avec 

BouGuay

9 h  LEVER DU DRAPEAU ACADIEN  
À NEW MARYLAND 
au Victoria Hall, 466, New Maryland Hwy 

Midi  MESSE DE L’ASSOMPTION  
à l’église Sainte-Anne-des-Pays-Bas 

16 h à 19 h  REPAS au CCSA  
17 h  RALLYE-PHOTOS:   

dévoilement des équipes gagnantes (les détails 
de cette activité seront annoncés à une date ultérieure)  

17 h 55  TINTAMARRE en auto (départ du CCSA)   

18 h 30  LEVER DU DRAPEAU ACADIEN  
au CCSA

Surveillez L’Infolettre, la page Facebook et le site Web du CCSA pour 
connaître tous les détails du 15 août à Fredericton !

LUNDI 15 AOÛT



449-2310
www.remaxduo.com 
Info@remaxduo.com 

FIERS 
d’appuyer

Depuis plus de 10  ans, nous offrons un service hors 
     pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!

Bonne fête des

PÈRES !
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FRED PELLERIN  
UN VILLAGE EN TROIS DÉS
À l'ère de la réalité augmentée, des écrans géants, de la 
haute définition et de l’expérience immersive, Fred Pellerin 
a pris la haute résolution de s'en tenir à la légende. Il nous 
revient avec un sixième spectacle de conte, Un village en 
trois dés. 

Retournant à ses souliers de conteur, il retrouve l’heureux recense -
ment du Caxton qui sera au coeur de ce nouveau voyage ! 

www.fredpellerin.com

Partenaire de tournée: Le CCSA remercie ses partenaires :

Partenaire de tournée: Le CCSA remercie ses partenaires :

www.broue.ca

BILLETS : 47 $ 
En vente à la réception du 

CCSA et au 
ccsa.yapsody.com  

(+ 1,50 $ par billet acheté en ligne) 

- SIÈGES RÉSERVÉS -

DIMANCHE 
12 juin ‒ 19 h 30 

Théâtre Bernard-Poirier 
du CCSA

• 35 $ ADULTES (DEBOUTS)  
• 35 $ ADULTES (ASSIS – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)   
• 23 $ ÉTUDIANTS (DEBOUTS)   
Billets en vente à la réception du CCSA et au 
ccsa.yapsody.com 
(frais supplémentaires de 1,50 $ par billet acheté en ligne)

DIMANCHE 
2 octobre ‒ 20 h 

Cafétorium de  
l'École des Bâtisseurs

L O U D  
TOURNÉE AUCUNE PROMESSE 

2022-2023 

LARY KIDD 
en première partie 

Prêt à faire un grand retour sur les planches, le 
rappeur étoile nous a concocté un nouveau spec -
tacle au son de ses plus grands succès et de ses 
prochains hits. Après avoir remporté de nombreux 
prix pour ses deux premiers albums (un prix Juno, 
plusieurs prix SOCAN et quatre Félix, dont Inter -
prète masculin de l’année en 2019), Loud est de 
retour avec de la nouvelle musique et un nouveau 
spectacle. Cumulant plus d’une dizaine de singles 
certifiés Or, ainsi qu’un méga succès triple platine, 
le rappeur aux années records nous réserve peut-
être le meilleur album de sa carrière avec Aucune 
promesse. Chose certaine, le public réclame le retour 
du plus important rappeur de sa génération. 

Ce dernier entend continuer sur sa lancée de plus 
de 120 spectacles affichant guichet fermé. Ses tour -
nées, Une année record et Tout ça pour ça, pré -
sentées devant plus de 125 000 spectateurs, l’ont 
conduit dans six pays différents. Fort du succès 
Toutes les femmes savent danser, Loud est l’un des 
rares artistes du Québec à s’être produit à guichet 
fermé au Centre Bell et au Centre Vidéotron, d’avoir 
obtenu un no 1 en radio au Québec et d’avoir fait 
danser et chanter le public des plaines d’Abraham 
lors de son spectacle de juillet 2018, devant plus 
de 50000 personnes.

Près de trois ans se sont écoulés depuis la 
sortie de son dernier album et finalement, 
Loud nous revient avec le troisième opus 
de sa carrière, Aucune promesse. Une tour -
née monstre de plus de 60 dates (dont un 
arrêt à Fredericton le 2 octobre pro chain!) 
est prévue pour la promotion de cet album.



 EXPOSITION

Cette série de tableaux, réalisée en 2020 et 2021, a permis à 
Luanna Dugas de réfléchir à l’impact qu’une pandémie sani -
taire peut avoir partout dans le monde. Dans un sens, cette 
série permet de voir, malgré ce qui se passe autour de nous, 
que nous pouvons être solidaires par notre résilience.  

La résilience, pour Luanna, a été vue par le fait que certains 
ont eu à travailler d’arrache-pied pour nous garder en santé. 
À travers cette série, elle souhaite mettre en lumière le trau -
matisme émotionnel vécu par divers individus de la société, 
ainsi que la résilience des populations lors de cette pan -
démie. Luanna espère que ces œuvres créeront un sentiment 
de communauté et de solidarité.

LUANNA DUGAS 
Luanna Dugas est une artiste 
aca dienne originaire de Baie 
Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. 
Dédiée à de nom breuses causes 
huma ni taires, elle a occupé des 
postes de direction lors de crises 
locales et internationales. Son art 
parle de l’individualité des gens, 
tout en respectant et en pro mou vant la durabilité envi ron -
nemen tale grâce au recyclage. Luanna transforme des 
objets tels que d’anciennes plaques d’immatriculation, 
des livres, des coquillages, des crayons de couleur, de 
vieilles che mises... en patères, journaux, ornements, toiles 
d’art, et plus encore ! Ses œuvres ont été exposées dans 
différents centres communautaires et sont vendues à 
plusieurs endroits au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-
Écosse. 

Altered Eco (@AlteredEcoCrafts)
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LUANNA DUGAS  |  Les faces de la résilience

Le CCSA remercie ses partenaires :

En montre du 8 au 25 juin   
VERNISSAGE 

Mercredi 8 juin à 19h 

Galerie des Bâtisseurs ‒ ENTRÉE LIBRE
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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

Ensemble, commençons votre prochaine aventure !

LUC 
GAUVREAU
Prendre la décision de vendre votre maison ou faire l’achat 
d’une nouvelle est un temps très excitant ! Permettez-moi 
de rendre cette expérience aussi plaisante que possible ! 
En me joignant à votre équipe, vous apportez 15 ans d’expérience dans le 
domaine électrique et de la construction, ainsi qu’une éthique de travail et 
une énergie positive qui vous préparera pour toutes les possibilités.  

ÊTES-VOUS PRÊTS À FAIRE LES PREMIERS PAS 
DANS VOTRE NOUVELLE AVENTURE ?

www.yournextadventure.ca 
Luc@exitadvantage.ca 

506-230-7882Contactez-moi aujourd’hui pour savoir comment  
je peux aider à rendre votre vision du futur une 

RÉALITÉ !

SAISON 2022-2023  
DES JM FREDERICTON

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

Hezekiah Leung, alto; Peter Eom, violoncelle 

5 avril | 19 h – Théâtre Bernard-Poirier

HOMMAGE À PIAZZOLLA 
Dominique Beauséjour-Ostiguy, violoncelle 

Renaud Côté-Giguère, guitare 

23 novembre  | 19 h – Théâtre Bernard-Poirier

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

8 février | 19 h – Lieu à déterminer

UNE VEUVE JOYEUSE 
Opéra de Franz Lehàr 

19 octobre  | 19 h – Théâtre Bernard-Poirier
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ETOUR en ARRIÈRE...RR
Afin de remercier les bénévoles qui contribuent au mieux-être et au rayonnement 
de la communauté francophone de la capitale, le CCSA, les écoles Sainte-Anne, 
Les Éclaireurs, des Bâtisseurs et Arc-en-ciel, et CODAC NB, ont organisé un 5 à 7 
au Picaroons. Une centaine de personnes étaient rassemblées à la célèbre micro -
brasserie, alors que le musicien Sébastien Boudreau, grâce à son répertoire popu -
laire et varié, a diverti les personnes présentes. Cette activité coïncidait avec la 
Semaine nationale de l’action bénévole, qui a eu lieu du 24 au 30 avril derniers.  

MILLE MERCIS À NOS BÉNÉVOLES !  

GABRIEL LACROIX 
OBTIENT LA BOURSE DE 
1 000 $ DU CCSA 

Juin 2022 
Félicitations au finissant de l’École Sainte-Anne, Gabriel Lacroix, 
qui est récipiendaire de la bourse d’études de 1 000$ du Centre 
communautaire Sainte-Anne (CCSA). Il mérite cette bourse en 
raison de son utilisation exemplaire de la langue française; de sa 
participation active au sein de sa communauté et de son école; 
et de sa contribution au rayonnement de la culture et de la langue 
françaises. En septembre, il poursuivra ses études en génie 
électrique à l’Université McGill de Montréal. Gabriel est le fils de 
Lana Tingley-Lacroix et de Patrick Lacroix. 

Félicitations Gabriel ! Le Conseil communautaire Sainte-Anne et 
le personnel du CCSA te souhaitent le meilleur des succès !

CONCOURS 
« GAGNEZ UNE 
OEUVRE DE L’ARTISTE » 
24 février – Félicitations à Alice Alain qui a remporté 
une lithographie d’une œuvre originale de Brian J. 
Francis, dont le titre est L’arrivée. Madame Alain a 
reçu son oeuvre de Gérald Arseneault, ancien direc -
teur général du CCSA.  

L’exposition Les Esprits anciens, de Brian J. Francis, 
était en montre à la Galerie des Bâtisseurs, du 12 janvier 
au 24 février. 

28 avril – Félicitations à Karen Seyffarth (à gauche) 
qui a gagné l’oeuvre Tomber en amour avec la 
lecture, de Jacinthe LeBlanc. À droite, on peut voir 
Lyne Paquet, la directrice générale par intérim du 
CCSA.  

L’exposition Projet de la quarantaine, de Jacinthe 
LeBlanc, était en montre à la Galerie des Bâtisseurs, 
du 5 mars au 28 avril. 

BRAVO aux gagnantes  
et merci à tous les participants !

BROUE AU CCSA 
10 mai 2022 

Le 10 mai dernier, la comédie Broue a été présentée sur 
la scène du théâtre Bernard-Poirier. Pendant deux heures, 
les nombreux spectateurs(trices) réunis se sont dilatés 
la rate grâce au GRAND talent des comédiens Benoît 
Brière, Luc Guérin et Martin Drainville.  

Merci à toutes les personnes qui étaient présentes à cette 
soirée, nous sommes convaincus que vous avez apprécié 
la pièce... les incessants éclats de rire l’ont prouvé ! 

MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES !  
29 avril 2022

PATSY GALLANT  
4 mai 2022

LES TROIS PETITS VIEUX QUI 
NE VOULAIENT PAS MOURIR 

19 mai 2022 
Cette excellente production du Théâtre du Frèt a été présentée au 
CCSA, le 19 mai dernier. BRAVO aux talentueux comédiens et 
MERCI aux spectateurs(trices) qui se sont déplacés.

Patsy Gallant, la reine du disco, a 
pré senté un spectacle endiablé au 
théâtre Bernard-Poirier du CCSA, 
le 4 mai dernier. Il s’agissait du 
pre mier spec tacle à Fredericton 
pour cette Acadienne originaire de 
Campbellton. Cette prestation mar -
quait le coup d’envoi de l’évé ne -
ment de l’Association de la musi -
que de côte Est qui a eu lieu dans 
la capitale, du 4 au 8 mai dernier. 

Gabriel recevant sa bourse de 1000$, remise par Monique  
Drapeau-Miles, présidente du Conseil communautaire Sainte-Anne.

� 5 à 7 au Picaroons pour remercier les bénévoles 

Sébastien Boudreau  
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La microbrasserie (ou nanobrasserie !) 
MorAle Brooster, située dans la région de 
la capitale, est une copropriété de cinq 
francophones : trois militaires en service 
(Patrick Lapointe, Samuel Roy et Bruno 
Plamondon), un vétéran (Shawn Vautour) 
et un enseignant (Yanick Moyen).   

« L’idée a vu le jour en 2015, entre une gang 
d’amis et d’amateurs de bière. On se disait que 
ça serait l’fun de brasser notre propre bière. Et 
à l’époque, les microbrasseries commençaient 
à devenir de plus en plus grosses au Nouveau-
Brunswick. Donc, on en a jasé pendant quel -
ques mois et à un moment donné, en 2016, on 
a décidé de se lancer dans le projet », a raconté 
Samuel Roy, un des copropriétaires de MorAle 
Brooster.  

Évidemment, la première étape a été de con coc -
ter dif férentes bières artisanales. Un fait inté res -
sant, les noms des bières de MorAle Brooster 
sont inspirés de la vie militaire, comme PTE 
Bloggins, 9er Domestic, Boot Camp, Ubique 
150.  

« On a fait des tests, on les faisait goûter à des 
amis, on prenait leurs commentaires et on chan -

geait les recettes pour les rendre meil leures et 
jusqu’à ce qu’on soit satisfait du produit », a 
précisé Samuel.   

Aujourd’hui, MorAle Brooster compte une 
dizaine de bières, dont quelques-unes sont 
ven dues à Alcool NB (en tonneau ou keg) et 
une en canette, la Pte Bloggins.   

« Avec le temps, malgré le fait qu’on a tous des 
emplois à temps plein, on a continué d’évo -
luer. On a commencé avec 30 litres, dans un 
sous-sol, et on est maintenant rendu dans un 
garage à New Maryland, à un système de 1 baril, 
qui donne environ 120 litres de bière ou 5 à 
6 kegs. La grosse évolution a été la production 
de canettes grâce à l’appui des microbrasseries 
Cavok, à Dieppe, et les Brasseux d’la Côte, à 
Tracadie », a dit Samuel. 

Pour l’instant, même si certaines bières de 
MorAle Brooster sont disponibles dans quel -
ques points de vente (Alcool NB, Grimross, 
Picaroons), les personnes intéressées peuvent 
les commander, notamment en ligne ou par 
courriel (détails à la fin du texte). La livraison 
se fait à domicile, évidemment dans la région 
de Fredericton. 

Il y a quelques mois, MorAle Brooster s’est 
joint au mouvement international Brew for 
Ukraine. Près de 500 microbrasseries dans le 
monde participent à cet effort pour recueillir 
des fonds pour venir en aide à l’Ukraine. Ce 
mou vement a vu le jour à Lviv, en Ukraine, alors 
que la Pravda Brewery a partagé ses recettes 
de bière à des brasseries partout dans le monde. 

« Bruno Plamondon, un des partenaires dont 
l’épouse est Ukrainienne, et moi-même, som -
mes allés en mission en Ukraine. Ce mou ve -
ment nous a beaucoup touchés et on trou vait 
que c’était une bonne façon d’aider le peu ple 
ukrainien. Donc, tous les profits recueil lis des 
ventes de cette bière ukrainienne, ap pelée 
Poutine Hulyo – qu’on brasse à Fredericton – 
sont acheminés à la Croix-Rouge ukrainienne», 
a raconté Samuel.  

À plus long terme, d’ici deux ou trois ans, 
MorAle Brooster souhaite ouvrir une micro -
bras serie à Oromocto où il sera possible de 
déguster leurs bières artisanales. Dans la réalité, 
MorAle Brooster est considérée comme étant 
une nanobrasserie et non une microbrasserie, 
car elle produit une certaine quantité de bière, 
entre 5000 et 10000 litres.   

En seulement quelques années, MorAle Brooster 
a fait un bon bout de chemin... et l’aventure 
est loin d’être terminée!   

Pour commander des bières de 
MorAle Brooster ou pour tout 

renseignement :  

www.moralebrooster.com 
Facebook : @morALEbrooster   

Customer@morAleBrooster.com

En raison de son engagement exemplaire 
et de ses nombreuses réalisations auprès 
de la Société des Jeux de l’Acadie, Donat 
Thériault, un des Bâtisseurs de la com mu -
nauté francophone de la capitale, a été 
intronisé au Mur de la renommée des Jeux 
à titre d’Architecte.  

« L’idée des Jeux de l’Acadie a réellement germé 
entre 1975 et 1978 avec la tenue des Jeux du 
Restigouche, un événement sportif bilin gue qui 
était organisé par Jean-Luc Bélanger. Les 
premiers Jeux sont les fruits d’une série de 
réflexions provinciales qui avaient lieu à l’épo -
que au sujet du sport amateur chez les jeunes 
Acadiens, et s’ajoutent à ces réflexions, en 
1979, les célébrations du 375e anniversaire de 
l’arrivée des premiers colons Français en terre 
d’Amérique, au cours desquelles il fallait 
organiser des activités pour les jeunes... c’était 
le bon timing », a raconté Donat.  

Donat Thériault a été le président du comité 
organisateur des premiers Jeux en 1979 : « À 
l’époque, j’ai accepté la présidence à une condi -
tion, c’est-à-dire qu’il fallait que les Jeux soient 
un mouvement de développement positif dans 
la communauté acadienne et francophone, sans 
rien enlever aux anglophones. »   

L’Université de Moncton (campus de Moncton) 
a accueilli la première Finale des Jeux de l’Acadie 
à la fin août 1979. L’événement rassemblait 
326 athlètes du N.-B., âgés de 12 à 16 ans. La 
deuxième finale, en 1980, accueillait près de 
600 jeunes du N.-B. et aussi quelques-uns de 
l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse 
(N.-É.). Au fil des ans, les Jeux de l’Acadie ont 
grandi et sont devenus un événement rassem -
bleur et de fierté pour les jeunes Acadiens et 
francophones des quatre provinces du Canada 
atlantique.  

Au fil des années, Donat a toujours été présent 
et engagé, sous différentes formes et actions, 
auprès de la Société des Jeux de l’Acadie, notam -
ment au sein des comités organisateurs des 
Jeux à Fredericton.  

Véritable maître des campagnes de finance -
ment et des collectes de fonds, il a grandement 
contribué à la stabilité financière des Jeux de 
l’Acadie grâce à la Fondation des Jeux.   

« Ma plus grande contribution a été mon travail 
avec la Fondation des Jeux de l’Acadie. Pendant 
20 ans, j’ai siégé au conseil d’administration 
de la Fondation des Jeux et mené deux cam pa -
gnes majeures de financement qui ont amassé 

plus de 1,5 million de dollars. Je suis très fier 
de ça », a souligné Donat.  

Il a été intronisé au Mur de la renommée des 
Jeux de l’Acadie lors d’une cérémonie qui a eu 
lieu à Moncton, le 30 avril dernier. 

« Avec tout ce qui se passe dans le monde... la 
COVID, la guerre en Ukraine; ça fait chaud au 
cœur de recevoir cet honneur et de voir un 
peu de positif. De reconnaître des choses que 
j’ai accomplies dans ma vie, ça fait un petit 
velours. Les Jeux de l’Acadie ont permis aux 
jeunes Acadiens et francophones de l’Atlan -
tique d’avoir les mêmes opportunités que les 
anglophones, en plus de se servir des sports 
pour faire du développement culturel et de 
leadership. » 

Félicitations, Donat, cet honneur est grande -
ment mérité !

DONAT THÉRIAULT AU MUR DE LA 
RENOMMÉE DES JEUX DE L’ACADIE 
Par François Albert

UNE MICROBRASSERIE FRANCOPHONE 
À FREDERICTON 
MORALE BROOSTER 
Par François Albert

Les copropriétaires de MorAle Brooster : Patrick Lapointe, Samuel Roy, Yanick Moyen  
et Shawn Vautour ‒ Absent : Bruno Plamondon (qui habite maintenant Halifax)

Le 30 avril dernier, Donat Thériault a été 
intronisé au Mur de la renommée de la Société 

des Jeux de l’Acadie à titre d’Architecte.

MUR DE LA RENOMMÉE DES JEUX DE L’ACADIE 
Créé en 2019, le Mur de la renommée des Jeux de l’Acadie identifie et rend hommage à des 
athlètes, artistes et équipes ayant réa lisé des performances remarquables aux Jeux de l’Acadie, 
de même qu’à celles et ceux qui ont apporté une contribution digne de mention à l’essor 
des Jeux. Il y a trois catégories à ce Mur de la renommée : Tremplin, Architecte et Hommage. 

Acajoux, Yves Arsenault (président de la 
Société des Jeux de l’Acadie) et Donat Thériault

Crédit photo : Société des Jeux de l’Acadie
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CAMPS D’ÉTÉ 2022

Rires et délires – 27 au 30 juin 

Le monde botanique – 4 au 8 juillet  

Laboratoire APMF – 11 au 15 juillet 

Pinceaux et Picasso  – 18 au 22 juillet  

À vos marques... CAMPEZ! – 25 au 29 juillet 

Danses et mouvements – 2 au 5 août  

Voyages autour du monde – 8 au 12 août  

Foire de carnaval! – 15 au 19 août 

Espions en herbe – 22 au 26 août 

3-2-1 Action! – 29 août au 2 septembre  

SERVICE DE GARDE L’ENVOLÉE 
L’ENVOLÉE :  
la route vers le Taj Mahal

GARDERIE APMF 
Pour les 5 à 12 ans  
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 

Chaque semaine inclut différentes activités enrichis santes favorisant l’intérêt des 
enfants (bricolage, sports d’équipe, théâtre, cuisine, etc.).

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS :  www.auptitmondedefranco.ca

RENSEIGNEMENTS:  
506-446-3001 • cpelesmatelots@gmail.com

 LUNDI 
AM : Activité brise-glace  |  PM : Choix de 2 ateliers 

 MARDI 
AM : Choix de 1 atelier 
PM : Sortie spéciale (mat-2e ) • Temps libre (3-6e) 

 MERCREDI   
Journée en bicyclette ou en trottinette 

 JEUDI 
AM : Choix de 1 atelier  | PM : Sortie au Splash Pad 
ou parc public (mat-2e ) • Sortie spéciale (3-6e) 

 VENDREDI 
Journée à thèmes variés (activités extérieures dont 
une chasse au trésor, station de jeux géants, jeux 
d’eau, pique-nique, danse/spectacle, et autres)

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE  
LES MATELOTS (Oromocto) 
Bienvenue au cirque ! – Du 27 juin au 26 août

Un été rempli d’activités amu san -
tes, de sorties extraordinaires et 
beaucoup de plaisir !  

Chaque semaine, les jeunes auront le 
choix parmi les ateliers suivants, selon 
leurs intérêts : cuisine, art, science, 
construction, création, sport, théâtre 
et musique, aide-éducateur, ou autres. 

Les jeux d'eau seront accessibles à 
tous les jours, lorsque la tempéra ture 
le permettra, en plus d’une activité 
surprise par semaine. 

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS : garderielenvolee.com

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS :  www.lacadoinc.com

MAISON DES JEUNES L’ACADO 
Pour les 5 à 12 ans 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 

Chaque semaine, nous ferons une sortie à la piscine Queen Square, en plus d’autres 
sorties en lien avec le thème. Quelle belle occasion pour vos enfants de s’amuser en 
français, tout au long de l'été !

Les jeux vidéo – 27 au 30 juin 

Les olympiades – 4 au 8 juillet  

Science en délire – 11 au 15 juillet 

Les fêtes  – 18 au 22 juillet  

Explorons la nature – 25 au 29 juillet 

Sous l’océan – 2 au 5 août  

L’amour de l’art – 8 au 12 août  

Le tour du monde en 80 jours – 15 au 19 août 

Dramarama – 22 au 26 août 

Bonté et bien-être – 29 août au 2 septembre  

Conseil jeunesse de circonscription - Jenica Atwin



SPRINGSTEEN, BRUCE 
BORN IN THE USA 
RÊVES, MYTHES, MUSIQUE 
(973.932 SPR) 

Illustré de nombreuses photo gra -
phies et documents d’archives iné -
dits, l’ouvrage restitue le dialogue 
entre l’ancien président des États-
Unis et le musicien.  

Ils évoquent leurs origines, les moments mar quants de leur 
vie, mais également le fossé entre le rêve américain et la 
réalité du pays. Portraits croisés de ces deux hommes, l’un 
noir, l’autre blanc en quête de sens et de vérité. 

MAGRÉ, NELLY 
LE TÉLÉTRAVAIL POUR  
LES NULS (658.3123 MAG) 
Coach et consultante en ressources 
humai nes, les auteures livrent des con -
seils aux managers et aux télé tra vail -
leurs pour s’adapter à ce nou veau 
mode de fonc tion nement pro fes sion -
nel : travail en équipe, orga ni sa tion, 
communication, etc.

COLLECTIF 
100 ANS DE MOTOS  
Les 200 motos qui ont 
marqué l’histoire (629.227509 CEN) 

L’histoire illustrée de la moto, depuis 
les premières motocyclettes jusqu’aux 
tout derniers modèles de 2021.

Réponses à la page 7

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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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

GASSIN, DOMINIQUE 
ARRÊTER LE SUCRE (613.28332 GAS) 
Des défis ludiques et des conseils pour 
changer ses habitudes alimentaires et 
réduire sa consommation de sucre. Avec 
des recettes destinées aux enfants.

Livres
BERTOS, LÉONARD  
LA SORCIÈRE DES MERS (J F BER) 
Les aventures de Siphano et de son fidèle 
acolyte Pandarou, qui partent à la recher -
che d’un mythique trésor. Durant leur 
périple, ils affrontent des squelettes, bra -
vent des volcans et croisent une horde de 
morts-vivants maudits par une redou table 
sorcière.

DESCAMPS, OLIVIER 
MÉCANISMES FATALS (JA F DES) 
François a invité quelques amis à décou -
vrir en primeur un parc à thème sur 
l’horreur. Dès leur arrivée sur le site, le 
groupe est surpris de ne trou ver per -
son ne pour les accueillir. Les attrac tions 
semblent néanmoins fonc tion ner, donc 
ils décident de les tester.  

Le plaisir laisse pro gres sive ment place à l’inquiétude, quand 
une série d’inci dents les met en danger. Car au-delà de les 
confronter à leurs peurs, le parc s’avère rempli de pièges qui 
pourraient leur coûter la vie.

CHARLAND, JEAN-PIERRE 
GÉNÉRATION 1970  
T.01 : Une arrivée en ville (F CHA) 

1974. Jacques Charon vient d’avoir 
vingt ans et il veut partir très loin de 
chez lui, sans se retourner. À cette 
époque du « qui s’instruit s’enrichit », 
l’université repré sente alors l’unique 
échappatoire pour le jeune homme. 
Cependant, l’institution ne se fait pas 
très accueillante pour les candidats qui ont une odeur 
d’étable ou d’usine imprégnée à leurs vêtements. Ou encore 
pour ceux qui n’ont jamais appris le latin. Pour ce qui est de 
la place réservée aux jeunes femmes, c’est encore pire, 
malgré le fait qu’on soit désormais dans les années 1970. 

ESPIÉ, CHRISTEL 
ARSÈNE LUPIN : L’étrange 
voyage (J F ESP) 

Sur le transatlantique La Provence, le 
commandant de bord informe les 
pas sagers qu’Arsène Lupin, le célèbre 
cambrioleur, est présent parmi eux. 
Pris de panique, tous commencent à se méfier les uns des 
autres. Parmi eux, Nelly Underdown et monsieur d’Andrézy 
mènent leur enquête.  

Une adaptation pour les jeunes lecteurs de L’arrestation 
d’Arsène Lupin, la première aventure du personnage. 

NOUVEAUTÉS

LEON, DONNA 
EN EAUX DANGEREUSES (F LEO) 
Dans son ultime témoignage à la police, 
une vieille femme affirme que son mari 
Vittorio a été assassiné pour de l’argent. 
Le commissaire Guido Brunetti découvre 
alors que Vittorio, qui travaillait pour 
une compagnie chargée de vérifier la 
qualité des eaux vénitiennes, est mort dans un accident 
mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour 
Venise et toute sa région. 

HEURES D’OUVERTURE Le Club de lecture d’été est de retour ! Cette année, 
nous explorerons les différentes façons de se dépla -
cer, que ce soit en train, en avion, à cheval ou à bicy -
clette ! Joins-toi à nous pour LIRE, DÉCOUVRIR et 
CRÉER avec des livres et des activités. 

Les inscriptions à la bibliothèque commenceront la der nière 
semaine d’école (en ligne, au www.src-cle.ca, à compter du 
13 juin) et les activités du Club débuteront en juillet. À cet été! 

CLUB de  
LECTURE 
 d’été

Tous à 
bord !



En 1877, l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-
Jean de Jérusalem créait Ambulance Saint-Jean 
dans le but d’enseigner le secourisme dans les 
centres ferroviaires d’Angleterre. Au Canada, c’est 
en 1882 et 1883 que les premiers cours d’Ambulance 
Saint-Jean ont été donnés à Québec et au Collège 
militaire royal de Kingston. Par la suite, Ambulance 
Saint-Jean a étendu progressivement ses activités 
à travers le Canada et offre aujourd’hui des cours 
dans toutes les provinces et tous les territoires. 

Mais pourquoi une formation de secourisme est-elle si 
importante ? Eh bien, il faut comprendre que les person -
nes subissant une situation d’urgence en dehors d’un 
milieu hospitalier dépendent du soutien de leur collec -
tivité. Les secouristes non professionnels doivent être en 
mesure de déterminer la cause, de contacter les services 
d’intervention d’urgence et de, s’il le faut, commencer 
l’administration de la RCR et de la défibrillation jusqu’à 
ce que les secouristes professionnels arrivent sur les lieux. 

Toutes nos formations sont adaptées selon un public cible 
pour garantir des soins de la plus grande qualité et de 
meilleurs résultats. Le contenu enseigné dans nos for ma -
tions est révisé au bout de quelques années par le groupe 
de travail du consensus canadien sur les lignes directrices, 
qui a été mis sur pied en 2015 dans le but d’examiner le 
consensus des recommandations en matière de pratiques 
exemplaires qui s’appliquent aux premiers soins et à la 
réanimation, ainsi que leur interprétation. Ce groupe vise 
à identifier les changements à apporter aux lignes direc -
trices, à l’échelle du pays, selon les données scien tifiques 
des nouvelles techniques et approches comportant des 
améliorations et ayant fait leurs preuves en donnant de 
meilleurs résultats. Cette pratique permet à chaque orga -
nisme d’avoir accès aux pratiques et aux normes en 
vigueur en matière de formation, et de les utiliser pour 
créer leur propre matériel et leurs mises à jour pour 
instructeurs.  

Les leçons du programme de secourisme et de RCR 
d’Ambulance Saint-Jean respectent un ordre logique 
qui a été mis au point par le comité du conseil pro vin -
cial chargé des contenus : 

• Leçon 1 – Rôles et responsabilités et prise en charge d’une 
situation d’urgence 

• Leçon 2 – Réanimation cardiorespiratoire sur un adulte 
• Leçon 3 – RCR à deux secouristes 
• Leçon 4 – Réanimation des enfants et des nourrissons 
• Leçon 5 – Troubles médicaux 
• Leçon 6 – PCSU; Victime d’un traumatisme 
• Leçon 7 – Hémorragie grave et amputation 
• Leçon 8 – Prise en charge des plaies 
• Leçon 9 – Brûlures 
• Leçon 10 – Blessures à l’œil 
• Leçon 11 – Évaluation secondaire 
• Leçon 12 – Prise en charge de victimes multiples 
• Leçon 13 – Blessures thoraciques et abdominales 
• Leçon 14 – Blessures aux os et aux articulations 
• Leçon 15 – Transports d’urgence 
• Leçon 16 – Blessures liées à l’environnement 
• Leçon 17 – Empoisonnement 
• Leçon 18 – Réanimation pour les fournisseurs de soins de 

santé (Enseigné lors de formation avancée SIR) 
• Leçon 19 – Sensibilisation à la santé mentale

Aujourd’hui, notre cours le plus offert et ce, sur une base 
régulière, est le Secourisme général en milieu de travail 
avec RCR niveau C & DEA. 

Cette formation a pour but d’offrir un apprentissage com -
plet en secourisme afin de répondre à l’intérêt mani festé 
par le public, ainsi qu’aux exigences du milieu de travail 
en satisfaisant la réglementation de Travail sécuritaire NB 
suivante : 

Article 8 – Formation de secouriste 

8. (1) L’employeur doit s’assurer que chaque salarié dési gné 
secouriste reçoit la formation minimale décrite au 
para graphe (2) et est titulaire d’un certificat valide 
attes tant de sa formation et délivré par l’un des orga -
nis mes visés au para graphe (3). 

    (2) La formation minimale réunit les éléments suivants : 
         a) les dix modules obligatoires et deux quelconques des 

cinq modules optionnels de la Formation des secou -
ristes en milieu de travail décrits à l’annexe B;  

         b) un minimum de seize heures de formation en salle 
de cours et exercices pratiques. 

Lorsqu’ils enseignent l’un des cours de secourisme et de 
RCR d’Ambulance Saint-Jean, nos instructeurs ont la 
responsabilité de présenter le contenu conformément à 
nos normes éthiques et aux réglementations provinciales 
et fédérales, en plus de gérer la prestation du contenu sur 
une période donnée pour assurer l’acquisition de toutes 
les compétences. Et pour valider l’apprentissage, ils doivent 
compléter plusieurs types d’évaluations. En plus de 
l’examen écrit, l’évaluation d’un cours de secourisme se 
fait en grande partie dans le cadre des exercices pratiques. 
Ces évaluations peuvent prendre deux formes : les évalua -
tions formelles et les évaluations informelles. 

• Une évaluation pratique formelle comprend une série 
de scénarios que chaque personne doit exécuter ainsi 
qu’une liste d’objectifs précis à atteindre. Les évalua -
tions pratiques formelles sont longues à préparer et à 
réaliser.  

• Les évaluations pratiques informelles sont réalisées tout 
au long de la journée par l’instructeur qui regarde ce 
que font les participants et qui s’assure qu’ils maîtrisent 
le concept et les compétences.  

Malgré que la majorité de la population voit ces forma -
tions comme une simple exigence du travail ou parfois 
comme une nécessité ennuyante, le rôle de nos forma -
tions a toujours été essentiel et que, même si elles sont 
offertes depuis plus d’un siècle et demi, l’objectif en est 
resté le même : sauver des vies.

l’Info-lien • Juin 2022 17

Chronique
LECTURE

DAMNÉ   
TOME 1: L’héritage des Cathares  
HERVÉ GAGNON  
Éditions Hugo, 2013

Cathy Verreault 
Autrice • editionsdelancre@gmail.com

La

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

UN PRINCIPE ESSENTIEL

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS 
OFFERTES EN FRANÇAIS 

INSCRIPTIONS :  
1-800-563-9998 ou en ligne au www.asj.ca.

Déjà une autre saison qui s’achève. 
Je termine en beauté avec un roman 
fantastique et historique, publié en 
2013. J’ai eu la chance de rencontrer 
en personne Hervé Gagnon lors de sa 
visite, il y a quelques années, au Salon 
du livre de Dieppe. Homme charmant 
avec un agréable sens de l’humour, 
voire surprenant.

ervé Gagnon, historien de for ma tion, a enseigné dans plu -
sieurs universités québé coi ses. Il est désormais un auteur 
reconnu et compte plus de quarante publications à son actif. 

On le connaît pour ses polars et ses thrillers. Ses connais san ces en 
his toire inspirent la plupart de ses romans. 

Sa série, Les enquêtes de Joseph Laflamme, entre autres le tome inti -
tulé Adolphus, fut ma première lecture de sa vaste collection. Une 
aven ture à la fois fantastique, relatant des faits historiques, a fait de 
cette collection un succès.  

Je vous propose aujourd’hui la série Damné, publiée en quatre tomes.  

Le tome 1, intitulé L’héritage des Cathares, nous présente de pas sion -
nants personnages. Le personnage prin cipal, Gondemar, né le visage 
voilé (un signe de malédiction) gran dira victime d’intimidation et 
n’ayant qu’une seule amie, Pernelle.  

Dès l’âge de 14 ans, il commence un entraînement ardu afin de devenir 
un guerrier servant à protéger les villa geois de Rossal. 

Il fera de malheureuses rencontres pendant ses voyages et sera mal -
heu reuse ment assassiné. Mais sa mort n’annonce pas la fin de cette 
histoire, au contraire. Par la volonté d’un dieu, il renaîtra en passant 
par l’enfer et le prix qu’il devra payer pour sa deuxiè me chance est 
l’objet de cette série rocambolesque. On lui donnera la mission de 
protéger la Vérité. Ne con naissant aucun détail de cette mission, il 
plongera aveuglément en réalisant qu’il n’a pas vraiment le choix s’il 
veut une deuxième chance. 

L’histoire se passe au treizième siècle, époques des cathares, templiers, 
croisés et parfaits. Gondemar entreprendra un périple et rencontrera 
sur son chemin d’autres guerriers aussi redou tables que lui. Résigné 
à remplir sa mission de survie, il visitera un hôpital où il reverra son 
amie d’enfance, Pernelle.  

Le tome 1 nous transporte dans cette époque historique et remplie 
de sorti lèges et de massacres sans pitié. La surprise est à la toute fin 
de ce tome où il rencontrera enfin la Vérité, celle qu’il doit protéger. 

Une plume impeccable, des descrip tions à nous donner la chair de 
poule, le tout servi dans un mélange de spi ritualité et de magie noire, 
un récit qui nous garde en haleine jusqu’à la toute fin.  

Un bijou littéraire, beaucoup plus raf finé que sa série Les enquê tes de 
Joseph Laflamme. Pour ceux qui, comme moi, aiment l’histoire de cette 
époque et le fantastique, vous serez choyés.  

Bon été, chers lecteurs et lectrices, on se revoit en septembre 
avec un livre qui nous fera voyager !

H

CHRONIQUE

25 juin – Premiers soins pour 
animaux de compagnie 

6-8 juillet – Secourisme en 
milieu sauvage 

11 juillet – Le gardiennage 

22-26 août – Seul à la maison 

 

15 oct. – Santé mentale et 
bien-être en milieu de travail 

26-27 nov. – Secourisme 
général en milieu de travail 

3 déc. – Premiers soins pour 
animaux de compagnie 

17-18 sept. – Secourisme général en milieu de travail



Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Dans une grande casserole, 
porter tous les ingrédients à 
ébullition. Poivrer. Couvrir et 
laisser mijoter doucement 
environ 20 minutes ou 
jusqu’à ce que les pommes 
de terre soient tendres. 
Rectifier l’assaisonnement. 

2. Si désiré, servir avec des 
croûtons de pain gratinés au 
fromage. 
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Ingrédients 

• 1 sac d’environ 454 g (1 lb) de 
salade de chou râpé du commerce 

• 8 pommes de terre grelots rouges, 
coupées en quartiers 

• 4 oignons verts, émincés 

• 2 tranches de jambon d’environ 
1 cm (½ po) d’épaisseur, coupées 
en dés (375 g /¾ lb, environ) 

• 1,25 litre (5 tasses) de bouillon de 
poulet 

• Sel et poivre 

Bon appétit mes amours ! Et bon été à tous !

SOUPE AU CHOU ET AU JAMBON 

LES PRÉLIMINAIRES 
de Xavier Lord-Giroux 

UNE OEUVRE CRÉÉE À FREDERICTON 
Par François Albert

 « J’ai commencé à écrire Les préliminaires en 
2016 pendant le procès Ghomeshi... ces his toi -
res d’abus sexuel m’ont agité. Des prélimi nai -
res gone wrong, ça m’est arrivé, j’ai vécu la 
même chose », a raconté Xavier.   

Ambitieux, il a approché le Centre com mu nau -
taire Sainte-Anne (CCSA) afin d’y faire une 
résidence d’artiste, c’est-à-dire un endroit où 
un artiste peut créer et présenter une œuvre. 
Cette résidence d’artiste francophone était une 
première dans l’histoire du CCSA.   

« Sans l’appui du Centre, cette pièce n’aurait 
pas pu fonctionner, car il me fallait un espace 
afin de professionnaliser mon travail. Je suis 
fier du produit final et de ce que j’ai accompli. 
Ça prouve qu’on est capable de le faire... il 
suffit d’avoir cette ambition de raconter une 
histoire. Aussi, ce projet a été un projet ras sem -
bleur, un travail d’équipe », a souligné Xavier.  

Les préliminaires est un drame intense et qui 
peut déranger. Il raconte l’histoire de Maëllie 
qui doit quitter Fredericton pour rejoindre son 
amoureux aux Territoires du Nord-Ouest. Elle 
passe une dernière nuit avec ses amis, en pleine 
canicule... le groupe explose.  

Un fait intéressant et très rare dans le théâtre 
canadien-français: l’action se passe à Fredericton, 
sur la rue Needham. Du jamais vu ! 

Les préliminaires a fait son bout de chemin. 
Elle a été mise en lecture au CCSA en novem -
bre 2017, puis quelques mois plus tard, à 
Moncton, au théâtre l’Escaouette et au Centre 
culturel Aberdeen. Une lecture a même été 
présentée en anglais, sous le titre Foreplay, au 
Picaroons de Fredericton. 

En 2018, Les préliminaires a été récompensée 
du prix Viola-Léger (remis par la Fondation 
pour l’avancement du théâtre francophone au 
Canada) qui était accompagné d’une bourse 
de 5000$. 

La pièce a été présentée en version intégrale, 
en grande première, au Centre des arts et de 
la culture de Dieppe en novembre 2018 (dans 
le cadre de la FrancoFête en Acadie). Et deux 
représentations ont eu lieu au théâtre Bernard-
Poirier du CCSA en janvier 2019. Il s’agissait 
d’un moment historique pour le CCSA et la 
com munauté francophone de la capitale.  

En 2018, Xavier et son conjoint ont quitté 
Fredericton et se sont installés à Yellowknife 
où ils ont vécu pendant 3 ans. Ils ont suivi les 
traces du personnage de Maëllie... intéressant 
comme coïncidence. Et c’est là-bas qu’il a trouvé 
une maison d’édition pour publier Les Préli -
mi naires, maintenant disponible aux éditions 
Présence francophone.  

Depuis l’année dernière, Xavier est de retour 
au N.-B., plus précisément à Memramcook. Il 
est responsable des communications à l’Associa -
tion acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick. 

Le jeune auteur continue d’écrire. Présente -
ment, il est artiste en résidence au théâtre 
l’Escaouette de Moncton où il travaille sur sa 
prochaine pièce, L’acte d’apostasie.  

Xavier Lord-Giroux est sans contredit un jeune 
dramaturge acadien avec un avenir plus que 
prometteur. Il sera intéressant de suivre son 
parcours.

Xavier Lord-Giroux (qui était de passage à Fredericton en mai dernier) pose fièrement avec la 
version papier de la pièce, Les préliminaires, disponible aux éditions Présence francophone.

La saison estivale s’est enfin installée et le beau temps est arrivé ! Rarement dans ma vie il 
m’est arrivé de faire des projets pour les vacances d’été, mais cette année c’est différent… 
je pars en voyage à Cayo Coco ! Pas seule, évidemment. Je serai accompagnée de ma meilleure 
amie Hartémise et… Vous vous souvenez de mon « monsieur voisin pas très loin » ? Avec lequel 
j’avais célébré la Saint-Valentin ? Eh bien, semblerait-il qu’il se joindra à nous.  

Pour vous faire une histoire courte, je croyais que la relation qui s’était développée entre lui 
et moi s’alignait vers du sérieux… mais, non. Tout allait bien jusqu’à ce que je lui présente 
Hartémise. Ce fut le coup de foudre immédiat entre les deux. Lui, « monsieur voisin pas très 
loin », je lui ai fait comprendre (sur un ton suffisamment colérique) que je ne voulais plus jamais 
le voir ! Quant à Hartémise, je l’ai boudée longtemps, pour me rendre compte que, finalement, 
son amitié me manquait. Je me suis donc réconciliée avec elle, qui, pour souligner nos retrouvailles 
amicales, m’a invitée à Cayo Coco... mais, avec son chum, jadis mon ex-prétendant ! Non, mais… 
franchement ! J’ai tout de même accepté l’invitation, en devant lui promettre de faire l’effort 
de rester aimable avec lui. Je vous promets à vous aussi, mes amours, que je resterai zen et 
courtoise à son égard, du moins pour le temps du voyage ! Et qui sait ? Peut-être deviendrons-
nous un trio inséparable ! 

Xavier Lord-Giroux, originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick (N.-B.), a habité 
Fredericton de 2014 à 2018 où il a tra vaillé à l’École des Bâtisseurs et à la Maison 
des jeunes L’acAdo. Pen dant cette période, le jeune auteur a écrit la pièce, Les 
préliminaires.

Source : www.ricardocuisine.com

PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS 

POSTE DE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL 
La paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas recherche une personne accueillante et 
discrète, faisant preuve d’initiative, pour accomplir les tâches administratives 
et cléricales du bureau de la paroisse.   

Les personnes intéressées devront démontrer les compétences suivantes, entre autres 
bien parler et écrire le français, maîtriser le traitement de texte et Microsoft Word. Elles 
devront aussi démontrer une capacité à se familiariser et à utiliser le logiciel d’admi -
nistration de la paroisse et avoir un bon sens de l’organisation.   

La personne choisie devra être disponible 12 heures par semaine.   

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, à 
sainteannedespaysbas@gmail.com, ou au secrétariat de la paroisse, avant 
le 30 juillet 2022, à l’adresse suivante : Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas, 

715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7.

OFFRE D’EMPLOI



FINISSANT(E)S 2O22  
DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE, 

CÉLÉBREZ 
CETTE FRANCHE 

RÉUSSITE  
ET QUE VOTRE AVENIR  

SOIT COURONNÉ DE 

SUCCÈS 
ET DE BONHEUR ! www.centre-sainte-anne.nb.ca

VISITEZ le site  
WEB du CCSA !
• Programmation et détails sur les 

activités et événements offerts en 
français 

• Articles relatifs à la communauté 
francophone 

• Informations sur la location de salles 

• Offres d’emploi en français 

• À propos du CCSA 

... et bien plus !

Cette année, l’École SainteAnne compte environ  
108 finissants et finissantes. 

La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le 
vendredi 24 juin à 19 h 

dans le station ne ment du CCSA (face à la rue Regent). 

Le nombre de place étant limité, cette cérémonie s'adresse seulement aux 
finissant(e)s, aux familles et au personnel enseignant. Centre communautaire  

Sainte-Anne

AIMEZ notre page

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !



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


