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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-ANNE 2022-2023 
Louis Turgeon (président) 

Luc Handfield (vice-président) 

Geneviève Stephens (trésorière) 

Conseillers(ères) : Jason Arseneault, 
Michelle Barclay, Caroline Foisy, Marie-
Lise LeBlanc-Carrière, Danielle Léger, 
Ernest Ndizeye  

PROCHAINE RÉUNION  
du Conseil communautaire  

Sainte-Anne 

27 septembre à 18h30 au CCSA 

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

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

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

Mise en page : Anny Martel 

Révision : François Albert et  
Anny Martel 

DATE DE TOMBÉE 
L’Info-lien d’octobre :  
15 septembre 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 

■  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 

■  Fredrick Wangabo MweneNgabo   
      Agent 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 ‒ 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

ÉQUIPE du CCSA

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

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

D’autres offres d'emploi sont également affichées sur le site Web 
du CCCSA, et aussi dans L'Infolettre... N’hésitez à les consulter! 

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

Lundi au 
samedi 

8h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21h

GRATUIT ! 

POSTE À POURVOIR 
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(TIVE) 

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) est actuellement à la recherche 
d’une personne afin de pourvoir un poste d’ad joint(e) administratif(tive), à 
temps complet et permanent. 

La personne choisie relève directement de la direction du service à la clientèle. Elle devra 
exécuter des tâches rattachées à l’accueil, au secré tariat et autres fonctions adminis -
tratives, ceci dans un environnement où les interruptions sont fréquentes.  

Envoyez votre candidature à slaflamme@ccsafredericton.ca.  

DATE LIMITE : mardi 13 septembre 2022, à midi   

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

RENSEIGNEMENTS : Sara Laflamme, directrice du service à la clientèle,  
453-8894 ou slaflamme@ccsafredericton.ca

BIENVENUE À FREDRICK 
WANGABO MWENENGABO ! 

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) souhaite la bienvenue à Fredrick, 
le nouvel agent de liaison communautaire pour les nouveaux arrivants. 

Depuis son arrivée à Fredericton, en 2009, il a travaillé pour 
différents organismes offrant des services d’inté gration et 
d’immigration aux nouveaux arrivants et aux réfugiés dans 
les écoles et dans la capitale du N.-B. 

Les expériences professionnelles de Fredrick seront un grand 
atout pour le CCSA et pour les nouveaux arrivants franco -
phones de la capitale.  

Toute l’équipe du CCSA lui souhaite le meilleur des succès! 

Vous pouvez communiquer avec Fredrick au 506-453-2731 ou à 
liaison@ccsafredericton.ca. 

RÉPERTOIRE DES SERVICES 
EN FRANÇAIS 

DE LA RÉGION DE FREDERICTON 
Saviez-vous qu’il y a plus de 11000 francophones  

dans la région de la capitale du Nouveau-Brunswick?  

VOUS OFFREZ DES SERVICES EN FRANÇAIS ? 

Le tout nouveau, Répertoire des services en français de la région de 
Fredericton, vous permet d’afficher vos services en français… et c’est 
GRATUIT ! 
Pour vous inscrire (en moins de deux minutes !), visitez le centre-sainte-
anne.nb.ca et faites dérouler la page d’accueil jusqu’au bas. 

Le Centre communautaire Sainte-Anne remercie les partenaires suivants qui ont 
permis de concevoir ce nouveau répertoire : la Société Santé et Mieux-être en 
français du N.-B., le Centre de santé Noreen-Richard et le comité Santé 
franco-Fredericton.



MERCI à tous les organismes, partenaires, citoyens, représentants 

municipaux, etc. qui ont contribué à l’élaboration de ce document 

important pour la communauté francophone de la capitale !

Vous pouvez consulter la version 
intégrale du Plan stratégique  

2022-2026 au  
www.centre-sainte-anne.nb.ca 

(onglet À propos). 

EN RÉSUMÉ, DANS NOS QUATRE 
ÉCOLES FRANCOPHONES... 

Nombre d’élèves :                                      2143 

Nombre de membres du personnel:               249

ÉCOLES FRANCOPHONES 

STATISTIQUES  
2022-2023

ÉCOLE DES  
BÂTISSEURS 
Maternelle - 5e année 444-3252 

Directrice :                                     Sylvie Legault 

Directrice adjointe :                      Julie Cormier 

Nombre d’élèves :                                         465 

Nombre de membres du personnel :              54  

ÉCOLE  
SAINTE-ANNE 
6e - 12e année 459-3991 

Directrice :                         Gabrielle McLaughlin 

Directeurs adjoints :    Charles Cyr et Mario Pitre 

Nombre d’élèves :                                         810 

Nombre de membres du personnel :              76  

ÉCOLE  
ARC-EN-CIEL  
Maternelle - 8e année 357-4080 

Directrice :                  Marie-Claude Guillemette 

Directeur adjoint :                     Benoît Fournier 

Nombre d’élèves :                                         360 

Nombre de membres du personnel :              50 

ÉCOLE LES  
ÉCLAIREURS 
Maternelle - 8e année 444-4000 

Directrice :                   Mireille Fontaine Vautour 

Directrice adjointe :                       Nicole Smith 

Nombre d’élèves :                                         508 

Nombre de membres du personnel :              69

PLAN STRATÉGIQUE 
2022-2026 du CCSA
En juin dernier, le Conseil communautaire Sainte-Anne a adopté le nouveau plan straté gi que 
qui guidera ses actions pour les quatre prochaines années.  

Voici les grandes lignes du Plan stratégique 2022-2026 du CCSA. 

CONCERTATION ET 
COLLABORATION AVEC LES 
ORGANISMES ACCRÉDITÉS 
ET LES PARTENAIRES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

1.1    Élaborer des protocoles d’entente entre le 
CCSA et les organismes accrédités et les 
par tenaires (incluant des politiques faci li 
tant l’utilisation des installations). 

1.2    Renforcer le partenariat entre les orga nis 
 mes accrédités et les partenaires du CCSA.

Notre VISION  
Le CCSA est le catalyseur du développement,  
de l’engagement et de la promotion de la 
communauté francophone de la grande région  
de Fredericton.  

Notre MISSION 
Le CCSA soutient l’engagement de la commu 
nauté francophone du grand Fredericton dans 
son développement, son épanouissement  
et son rayonnement.

AXES de DÉVELOPPEMENT

1 ENGAGEMENT ET 
RAYONNEMENT 
COMMUNAUTAIRES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

2.1    Assurer que les programmes et services 
répondent aux besoins et aux attentes des 
différents groupes cibles/organis mes de la 
communauté.  

2.2   Engager et accueillir les jeunes au sein des 
activités du CCSA.  

2.3   Offrir des activités inter génération nelles 
et multiculturelles dans la programma tion 
du CCSA.  

2.4   Réviser la programmation culturelle afin 
qu’elle reflète mieux la clientèle (familles 
im mi grantes, allophones, francophiles et 
jeunes). 

2.5   Accompagner les organismes en matière 
de recrutement et d’ac compa  gne  ment 
con cer nant le bénévolat. 

2.6   Moderniser l’utilisation des technologies.

2

CROISSANCE DE  
LA COMMUNAUTÉ 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

3.1    Créer un plus grand sentiment d’ap par te 
nance au sein de la communauté. 

3.2   Accueillir et intégrer les nouveaux arri vants 
dans la communauté (des autres régions 
du N.B., des autres provinces et de l’inter 
na tional). 

3.3    Élaborer un service de soutien et de ré ten 
tion des nouveaux arrivants issus de l’inter 
national.

3

Nos VALEURS 

•  RESPECT                 •  INCLUSION 

•  CRÉATIVITÉ           •  IMPUTABILITÉ 

•  ENGAGEMENT     •  EFFICACITÉ
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COMPAGNIE DES CENT-
ASSOCIÉS FRANCOPHONES 

ADOUBEMENT DE 
CÉCILE OUELLET 
Par Yvonne McLaughlin 

L’AACAME et le Centre communautaire Sainte-Anne 
(CCSA) vous invitent à une cérémonie d’adoubement 
qui soulignera officiellement la contribution de Cécile 
Ouellet au développement et à l’épanouissement de la 
francophonie canadienne. Durant cette cérémonie, les 
insignes de la Compagnie des Cent-associés franco pho -
nes lui seront remis par la présidente de la Compagnie, 
Yvonne McLaughlin. 

out au long de sa vie, Cécile 
Ouellet a su mettre à profit ses 
nombreuses expériences et réa -

li sations professionnelles pour s’en -
gager dans sa communauté et faire 
rayonner la langue et la culture fran -
çaise. Nombreux sont ceux et celles 
qui ont eu le bonheur de la côtoyer et 
de travailler avec elle dans ses in nom -
brables activités bénévoles. Il va sans 
dire que Cécile est une membre gran -
dement appréciée de la com mu nauté 
francophone de Fredericton. 

Cécile a été admise dans la Compagnie des Cent-associés franco pho -
nes en 2019, en reconnaissance de sa grande contribution à l’épa -
nouissement et au rayonnement de la langue et de la culture française 
dans sa communauté, dans sa province et dans son pays.  

Peu de temps après l’admission d’une personne comme membre 
dans la Compagnie, une cérémonie d’adoubement est normalement 
organisée pour officialiser cette désignation.  

L’adoubement de Cécile devait avoir lieu le 20 mars 2020. Évidem ment, 
la pandémie nous a obligés à reporter cet événement. Toutefois, après 
deux ans d’attente, cette cérémonie aura enfin bel et bien lieu. 

La cérémonie aura lieu le  
jeudi 15 septembre, à 18 h 30,  

à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA. 
Un vin et fromage sera offert.  

Toutes et tous sont les bienvenus. 

LOUIS-PHILIPPE ALBERT 

NOMINATION AU 
SEIN DE L’ORDRE  
DU CANADA 
Félicitations à Louis-Philippe Albert qui a été nommé, 
il y a quelques mois, membre de l’Ordre du Canada !

« Ma candidature a été soumise par des personnes qui me côtoient depuis plusieurs années et en juin 
dernier, j’ai reçu un appel du bureau de la gouverneure générale qui m’informait que j’avais été choisi 
pour être nommé membre de l’Ordre du Canada », a souligné monsieur Albert.  

Ce grand Bâtisseur de la communauté francophone de Fredericton mérite ce prestigieux honneur grâce 
à son dévouement de longue date au sein de sa communauté, notamment par la promotion des services 
en français et par son travail au sein de l’industrie agricole.  

« Beaucoup de personnes méritent d’être reconnues pour leur engagement et leurs accomplissements... 
on ne fait pas tout ça pour recevoir des prix, mais c’est très apprécié », a mentionné monsieur Albert. 
«Tout au long de ma carrière et de mon bénévolat, j’ai fait la promotion de la langue française. Il suffit 
d’avoir une vision et de la mettre en œuvre, sans casser des vitres. » 

Monsieur Albert, MILLE BRAVOS pour cette distinction bien méritée ! (FA)

ERICA JOMPHE 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DU 
JEUNE ÉCRIVAIN 2022 
Par François Albert 

Cette jeune femme, qui a grandi à Fredericton, a remporté plus 
tôt cette année la troisième position du concours littéraire, 
Prix du Jeune Écrivain, et la première position du Prix du Jeune 
Lecteur, grâce à son texte intitulé, La collectionneuse.  

« Chaque année, les jeunes de 15 à 
25 ans de partout dans le monde 
sont invités à soumettre un texte et 
les 12 meilleurs sont choisis pour 
être publiés dans un recueil... j’ai 
mérité la troisième place du Prix du 
Jeune Écrivain ! C’est une de mes 
pro fesseures à l’Université d’Ottawa 
qui m’a parlé de ce concours lit té -
raire et m’a encouragée à soumettre 
une nouvelle intitulée, La collection -
neuse », a raconté Erica.   

La collectionneuse est un court récit 
fantaisiste qui raconte la rencontre de 
deux personnages, une sorcière (qui 
collectionne des parties du corps hu -
main !) et une jeune fille... intri guant ! 

« J’ai aussi remporté la première place 
du Prix du Jeune Lecteur qui est 
décerné par plus de 70 classes de 
lycées et collèges, en France et à 
l’étran ger, qui ont été invitées à lire 
les 12 textes sélectionnés au Prix du 
Jeune Écrivain et à choisir leur pré -
féré », a ajouté Erica.  

Le recueil, La Rizière à l’envers et 
autres nouvelles, dans lequel se 
trouve La collectionneuse, est dis po -
nible notamment à la bibliothèque 
Dre-Marguerite-Michaud et en ligne.  

« En mars dernier, les 12 lauréats ont 
été invités à Muret, en France, pen -
dant une semaine, afin de recevoir 
leur prix et participer à différentes 
activités comme des ateliers d’écri ture, 
des rencontres avec des auteurs, des 
sorties et des entrevues », a souligné 
Erica.  

Le Prix du Jeune Écrivain a été créé 
en 1984 à Muret (Haute-Garonne). 
Ce prix littéraire, dédié aux jeunes 
autrices et auteurs, vise à encourager 
le plus grand nombre à écrire et leur 
permettre d’être lus et, pour les meil -
leurs d’entre eux, édités. Depuis plu -
sieurs années, ce concours est ouvert 
à toute la Francophonie interna tio -
nale. 

« Présentement, j’ai pas beaucoup de 
temps pour écrire, car je suis occu -
pée avec ma maîtrise. Mais je prévois 
écrire plusieurs autres nouvelles fan -
tastiques et d’en faire un recueil », a 
mentionné Erica. 

Erica est une finissante de l’École 
Sainte-Anne (2016) et elle est bache -
lière en lettres françaises de l’Uni -
versité d’Ottawa. L’année dernière, 
elle a déménagé à Montréal où elle 
est inscrite à l’Université McGill et 
rédige son mémoire de maîtrise. Elle 
est la fille de Jacques et de Noëlla 
Jomphe. 

T

Renseignements au sujet du Prix du Jeune Écrivain : pjef.net

COMPAGNIE  
DES CENT-ASSOCIÉS  
FRANCOPHONES 
La Compagnie des Cent-associés francophones est un 
orga nisme national dont la mission est de reconnaître le 
mérite de Canadiens et Canadiennes qui, de façon exem -
plaire, ont travaillé bénévolement à la promotion et au 
développement de la francophonie canadienne. La Com -
pagnie des Cent-associés francophones tient son nom de 
la Compagnie des Cent-associés fondée en 1627 par le 
Cardinal Richelieu en vue d’assurer le développement de 
la Nouvelle-France.
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Érica Jomphe tient fièrement le 
recueil de nouvelles, La Rizière à 
l’envers et autres nouvelles, dans 

lequel est publié son récit,  
La collectionneuse.



21 et 22 octobre 2022
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RGANISMESOO
À LA RECHERCHE 
DE NOUVELLES VOIX 
Le Choeur de Soulanges reprendra ses 
activités le mercredi 7 septembre, en vue de son concert de Noël! 

Vous avez le goût de chanter? Nul besoin de savoir lire la musique! Il suffit d’aimer 
chanter en compagnie de gens prêts à vous accueillir et à vous encadrer. 

Les répétitions ont lieu les mercredis soir (à compter du  
7 septembre), de 19 h à 21 h, à la salle Beausoleil du CCSA.  

Venez partager l’enthousiasme contagieux et la passion pour le chant des choristes du Chœur de 
Soulanges, le tout sous la direction de personnes talentueuses et dévouées.  

Pour vous inscrire, écrivez à choeurdesoulanges8@gmail.com. 

Veuillez noter qu’une preuve de vaccination contre la COVID est requise. 

RENSEIGNEMENTS : choeurdesoulanges8@gmail.com

LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN FAMILLE  
EST DE RETOUR POUR UNE SIXIÈME ANNÉE  

SCOLAIRE CONSÉCUTIVE !  

En 2021-2022, malgré les défis rencontrés par la pandémie, plus d’une 
soixan taine d’activités familiales diverses, virtuelles ou en présentiel, 
ont été offertes aux familles de la région de Fredericton, avec plus de 
1 700 participants. 

D’ailleurs, CODAC NB continuera à offrir un service d’aide aux parents afin 
d’aider et faciliter la communication avec l’école, de partager des outils et des 
ressources en francisation, en lecture et plus encore.   

Au plaisir de vous revoir ! 

Voici quelques exemples d’activités qui seront offertes  
en 2022-2023 :  

• Séries d’ateliers artistiques en famille   

• Ateliers de francisation familiale 

• Bingo vocabulaire 

• Autres activités familiales et communautaires diverses

Suivez CODAC NB sur Facebook  
pour vous tenir au courant des activités à venir !  

@AlphabetismeNB

Marie-Hélène Michaud  
Coordinatrice régionale  
du CODAC NB 
Marie.Helene@codacnb.ca • 440-3502

RENSEIGNEMENTS : Marie-Hélène Michaud  
à marie.helene@codacnb.ca ou au 440-3502 

SALON DU LIVRE AU CCSA DE FREDERICTON 

 
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Le comité organisateur du Salon du livre de Dieppe au 
Centre com mu nau taire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton 
est à la recherche de personnes qui aimeraient prêter 
main-forte lors de cet événement qui saura intéres ser les 
bouquineurs et bouquineuses : installation et désin stal -
lation de la librairie ; accueil des auteurs(trices), des grou -
pes sco  laires, des visiteurs, etc.  

Les personnes intéressées sont priées de 
communiquer avec Murielle Savoie à 
msavoie@ccsafredericton.ca. 

 LIGUE DE QUILLES SAINTE-ANNE

RENSEIGNEMENTS : Léonce Chiasson à leoncechiasson@rogers.com 

Une ligue francophone pour le plaisir et socialiser ! Toutes et tous sont les bienvenus : 
anciens et nouveaux membres, femmes et hommes! 

Chaque équipe est composée de quatre personnes ; vous pouvez 
former votre propre équipe ou vous joindre à l’une des équipes 
présentes lors des rencontres. 

Les jeudis de 19 h à 21 h 
(à compter du 22 septembre) 

Kingswood Lanes, 31, Kingswood Park

VOULEZ-VOUS UNE SORTIE AGRÉABLE LES JEUDIS SOIR ? 
JOIGNEZ-VOUS à la Ligue de quilles Sainte-Anne !
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RGANISMESOO

ASSOCIATION SPORTIVE FRANCOPHONE  
DE FREDERICTON 

INSCRIPTIONS À LA  
SAISON 2022-2023 

L’Association sportive francophone de Fredericton 
invite tous les francophones, les francophiles et celles 
et ceux qui veulent améliorer ou pratiquer leur français, 
à s’inscrire à leur activité sportive préférée! 

FRAIS D’INSCRIPTIONS : 25 $ par sport (19 ans et plus) – Vous pouvez vous inscrire en tout temps ! 

Les sports seront de retour la semaine du 12 septembre,  
de 19 h 30 à 21 h 30.  

Les participants doivent quitter les gymnases au plus tard à 22 h. Fin de la saison en mai 2023.

HOCKEY-BALLE MASCULIN   

MARDI  
Gymnase Michel-LeBlanc 

INSCRIPTIONS  
ou renseignements : 

Samuel LeBreton au 459-5023

VOLLEY-BALL MIXTE   

JEUDI 
Gymnase Michel-LeBlanc 

INSCRIPTIONS  
ou renseignements :  

Pierre Laforge au 476-1725

PORTES OUVERTES 
• Le théâtre vous intéresse ?  

• Vous avez 19 ans ou plus?  

• Vous avez de l’expérience dans le monde du 
théâ tre ou vous aimeriez en acquérir?  

• Vous êtes attirés par la scène ?  

• Peut-être préférez-vous l’arrière-scène ?  

• Vous avez des talents manuels  
particu liers ?  

• Vous avez le goût de vivre une expé rience 
amusante et intéressante ?  

• Ou alors vous aimeriez seulement avoir plus 
d’information sur la troupe de théâ tre ama -
teur Les Fous de la scène?  

Voici la bonne occasion d’en 
apprendre plus ! 

Faire du théâtre, ce n’est pas seulement être acteur. Pour 
réussir une production, la troupe a besoin d’aide dans 
les domaines suivants : mise en scène, soutien au texte 
(souf fleur), tech ni que d’éclai rage et tech nique de son. 

Mais la troupe recherche aussi de l’aide pour divers 
aspects très impor tants d’une production, tels que 
menuiserie, pein ture, bricolage, cou ture, coiffure, 
maquillage, recherche de costumes, commu nica -
tions, graphisme, publicité, etc. 

Peu importe votre intérêt, il y a sûrement une place pour 
vous avec les Fous ! Donc profitez de cette soirée portes 
ouvertes annuelle des Fous de la scène pour rencontrer 
cette bande de Fous et en apprendre davan tage sur la 
troupe ! 

Mardi 20 septembre 
19 h  

Théâtre Bernard-Poirier du CCSA

NOUVEL ORGANISME ACCRÉDITÉ 
Depuis juin dernier, en raison de son mandat et du rôle qu’il joue au sein de la communauté francophone la 

région de Fredericton, le Réseau franco mieux-être de la Capitale est officiellement devenu un organisme accrédité 
du CCSA... FÉLICITATIONS !

RETOUR DU  
CLUB DE MARCHE 
Le Club de marche du Réseau franco  
mieux-être de la Capitale est de retour !  

Les rencontres ont lieu chaque mercredi du mois de 
septembre, à compter de 18 h 30. Pour connaître le point 
de départ, consultez la page Facebook du Réseau ou 
L’Infolettre du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA). 
Bonne marche !  

JOURNÉE PLEIN AIR  
Le Réseau franco mieux-être de la Capitale planifie une journée plein air, avec 
des activités physiques et culturelles pour tous les âges... ateliers, démons -
trations, kiosques et plus encore ! 

Samedi 24 septembre au parc Odell, de 11 h à 16 h 

Plus d’informations seront dévoilées au cours des prochaines semaines...  
restez à l’affût !

Venez BOUGER et SOCIALISER ! 

GRATUIT! Bienvenue à tous !  
Aucune inscription  
requise AIMEZ  

la page Facebook 

du Réseau!

VOLLEY-BALL MASCULIN   

MERCREDI 
Gymnase Michel-LeBlanc 

INSCRIPTIONS 
ou renseignements :  

Éric Moffat au 470-1305

VENEZ 
BOUGER !

Ré
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RENSEIGNEMENTS : kathou1968@gmail.com



ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES

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.

TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

De retour en septembre (date à confirmer)

PEINTURE  
ET DESSIN

Lundi  
13h à 15h30

Salle  
Beausoleil

Avec 
Laurent McLaughlin

De retour le 17 octobre

GIGUE Mardi  
9h à 10h15

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal

De retour le 11 octobre

DANSE EN 
LIGNE

Mardi  
10h30 à 11h30

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal 

De retour le 11 octobre

GROUILLE  
OU ROUILLE

Jeudi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Coordonnée par 
Agathe Laliberté

De retour le 15 septembre
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«Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n’as pas, tu n’en auras jamais assez. » – Oprah Winfrey

l’AACAME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’AACAME

Jeudi 29 septembre 
18 h 30  

Salle Richard-Hatfield  
du CCSA

Ordre du jour

INSCRIPTION :  
Pour participez, veuillez vous inscrire par courriel 
à lepine.andre@gmail.com,  avant le 25 septem -
bre, avec « AGA » en sujet, et en indiquant le 
nombre de places à réserver. 

Cette réunion sera aussi accessible sur Zoom, 
pour ceux et celles qui aimeraient y participer 
sans avoir à se déplacer. Les informations pour se 
con nec ter seront transmises aux membres quel -
ques jours avant la rencontre.

1.      Mot de bienvenue  
2.     Adoption de l’ordre du jour 
3.     Adoption du procès-verbal de l’AGA du  

16 septembre 2021 
4.     Rapport de la présidente 
5.     Rapport du coordonnateur  
6.     Présentation des états financiers et 

prévisions budgétaires 
7.     Approbation de la cotisation annuelle 
8.     Présentation du rapport du comité des 

candidatures 
9.     Élection des membres du conseil 
10.   Nomination d’un vérificateur 
11.    Affaires nouvelles 
12.   Levée de la séance 
13.    Conférencier – Marcel Larocque, président 

de l’Association francophone des aînés du 
Nouveau-Brunswick – Comité d’action sur la 
bienveillance envers les aînés 

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 plus à vous joindre au mouvement des personnes 
qui veulent contribuer à la société dans laquelle elles vivent. 

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

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité

L’Association des aînés de la Capitale pour l’ap pren tissage 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, informatique, etc.) ou à 
partager, en français, leurs passe  -temps, leurs 
expériences, leurs connaissances ou leur savoir. 

MERCI de votre précieuse collaboration !

L’AACAME a toujours 
BESOIN DE VOS IDÉES !

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

Activités de

CLUB de TRICOT  
et de CROCHET 

Les rencontres bimensuelles ont 
lieu les dimanches, de 13h à 15h, 

à la salle Beausoleil du CCSA. 

Prochaines rencontres :  
11 et 25 septembre  

Les participant(e)s tricoteront des 
mitaines et des tuques qui seront 

remises à des sans-abri.   

Le Club de tricot et de crochet  
est toujours à la recherche  

de restes de laine!

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

PROCHAINE RENCONTRE ET ROMAN À LIRE... 

Samedi 24 septembre :  
Pot-pourri de voyages,  
de Suzie Pelletier 

VIDÉOCONFÉRENCE avec  
SUZIE PELLETIER 

11 h 30 –  OUVERTE À TOUS ! 
Si vous désirez participer, commu ni -
quez par courriel avec Cathy 
Verreault pour obtenir le lien Zoom.  

Animés par Cathy Verreault – RENSEIGNEMENTS : kathou1968@gmail.com

RENSEIGNEMENTS :  
444-6015 ou sainteannedespaysbas@gmail.com 

www.sainte-anne-des-pays-bas.ca

PAROISSE  
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

Vous êtes invités à consulter le bulletin paroissial  
pendant la semaine.

Heures d’ouverture du bureau de la paroisse 
Mardi au vendredi de midi à 15 h

HORAIRE DES MESSES 
Lundi, mardi et vendredi : 9 h 30 
Samedi : 17 h  •  Dimanche : 11 h

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/
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CÉLÉBRATIONS DU 15 AOÛT 
Cent vingt personnes se sont régalées lors du BBQ que 
nous avons offert le 15 août. Les Chevaliers remercient 
tous ceux qui sont venus appuyer cette activité. 

CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

ANNIVERSAIRES 
DE SEPTEMBRE

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. 

Cette loterie sert principalement à venir en aide aux familles  
dans le besoin, votre soutien demeure essentiel ! 

RENSEIGNEMENTS : leoncechiasson@rogers.com

Le conseil 8409 reprend ses activités alors que les 
réunions régulières recommenceront dès septem bre, 
avec un nouvel exécutif.  Voici ce qui s’est passé ces 
derniers temps... 

 PLAQUE DU DÉPUTÉ D’ÉTAT  
En juin dernier, le conseil d’État du Nouveau-Brunswick des Chevaliers de 
Colomb a remis une plaque de reconnaissance à Annette Pelletier pour la 
contribution spéciale de son défunt époux, Antoine Pelletier, au sein des 
Chevaliers de Colomb, aux niveaux local et provincial. 

 LES CHEVALIERS AIDENT LA PAROISSE 
En plus des nombreux services rendus à l’église, les Chevaliers ont aidé avec 
la vente-débarras (en juin) et ont donné un coup de main lors du pique-nique 
de la paroisse (en juillet). 

 RETOUR DES DÉJEUNERS-BÉNÉFICE  
Le conseil 8409 désire connaître l’intérêt des organismes à tenir des déjeuners-
bénéfice communautaires afin de recueillir des dons. Si vous désirez offrir un 
déjeuner-bénéfice, avec la collaboration des Chevaliers de Colomb, envoyez 
un courriel à conseil8409@gmail.com. 

Surveillez les parutions de L’Info-Lien et de L’Infolettre du CCSA 
pour obtenir les détails de nos prochaines activités! 

LOTERIE

LES CHEVALIERS RECRUTENT... 
Si vous avez quelques heures de bénévolat à  
offrir et recherchez un groupe motivé et bien 

structuré, pensez à vous joindre au conseil 8409 
des Chevaliers de Colomb !  

Ça vous intéresse ou vous avez des questions ?  
Écrivez à conseil8409@gmail.com. 

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

50/50
Seulement     1 $    par semaine !1 $

Donald Albert  
Luc Jean Sirois  

Louis-Philippe Albert  
Robert JRG Cormier  

Ron C. Arsenault  
Claude Côté  

Claude L. Bourgeois  
Yves Després  

Gilles R. Carrier  
Vénuste Habiyambere 

Richard Cormier

Joyeux 
anniversaire !
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LA CHICANE  
QUAND ÇA VA BEN
Le groupe québécois, La Chicane, qui a connu un immense 
succès à la fin des années 1990 et au début des années 2000, 
avec des chansons comme Calvaire, Tu m’manques et Juste 
pour voir le monde, nous revient en force avec un nouvel 
album, Quand ça va ben, et un nouveau spectacle! 

Cette nouvelle tournée souligne également les 25 ans de carrière 
de Boom Desjardins, leader incontesté du groupe, qui sera accom -
pa gné sur scène, notamment du guitariste de chez nous, Jean-Marc 
Couture. 

Partenaire de tournée: Le CCSA remercie 
ses partenaires :

Partenaire de tournée: Le CCSA remercie ses partenaires :

42 $ RÉGULIER  |  32 $ ÉTUDIANT 

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

(frais sup plé mentaires de 1,50$ par billet acheté en ligne) 

- SIÈGES RÉSERVÉS -

JEUDI 
22 septembre  

19 h 30 
Théâtre Bernard-Poirier

• 35 $ RÉGULIER (DEBOUT)  
• 35 $ RÉGULIER (ASSIS – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)   
• 23 $ ÉTUDIANT (DEBOUT)   
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.

Bonne  
rentrée s

colaire 

à tous !

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!

lachicane.ca



 EXPOSITION
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ÉMILE VAUTOUR  | Loisirs et Portraits

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

ÉMILE VAUTOUR 
Vers l’âge de 6 ans, Émile Vautour com -
mence à des siner. Ses grands-parents, dé -
tec tant chez lui un haut potentiel artis tique, 
lui offrent les outils néces saires pour 
dévelop per ses apti tu des. Au secon daire, 
Émile s’inscrit à un cours d’arts visuels et impressionne par son 
talent. Dans les années 80, il poursuit dans cette dis cipline à 
l’Université de Moncton, mais inter rompt ses études pour des 
raisons per sonnelles. Plusieurs années plus tard, à l’âge de 43 
ans, il se remet à la peinture qui occupe maintenant une place 
impor tante dans sa vie.  

Ses œuvres ont été présentées pour la première fois, en 2020, 
au Centre des arts et de la culture de Dieppe. Émile Vautour 
est main tenant repré senté par ART-ARTISTE qui lui a consacré 
deux exposi tions en 2021, soit chez Circolo art & culture, à 
Campbellton, et dans sa galerie à Dieppe. Son tableau intitulé, 
L’Indien, a été acquis par le consul général de France à Moncton, 
Johan Schitterer, et Ma catin fait partie de la col lection privée 
de Daniel Chiasson, directeur de la galerie ART-ARTISTE.

Émile Vautour propose une exposition dont la thématique 
est axée sur les loisirs et les portraits. Vous découvrirez des 
tableaux de grand format illustrant un chasseur, un pêcheur, 
un bûcheron, des baigneurs et un guitariste ainsi que des 
portraits d’artistes acadiens tels Joseph Edgar, Amber Légère, 
Luc A. Charrette, Herménégilde Chiasson, Viola Léger et 
Antonine Maillet. 

La démarche artistique d’Émile 
Vautour est axée sur l’emploi 
de motifs picturaux uniques à 
son style et son œuvre pose 
un regard inédit sur le carac -
tère typique de ses différents 
sujets. Ses personnages, aux 
traits rigoureux, vibrent dans 
les couleurs exubérantes de 
ses tableaux de grand format, 
stimulant le regard de tout 
spectateur. 

CONCOURS  
Gagnez une oeuvre originale de l’artiste 
POUR PARTICIPER, C’EST SIMPLE ! Vous n’avez qu’à 
vous rendre à la Galerie des Bâtisseurs, admirez l’expo -
sition Loisirs et Portraits d'Émile Vautour, et commentez 
l'oeuvre qui vous aura le plus marqué, en quelques mots, 
sur un coupon de participation.  

Le concours prend fin le 13 octobre à 16h. Un tirage 
au sort aura lieu le 13 octobre, à 19h, après la ren contre 
avec l’artiste. 

RÈGLEMENTS : centre-sainte-anne.nb.ca

En montre jusqu’au 13 octobre   
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 

Jeudi 13 octobre à 19h 

Galerie des Bâtisseurs ‒ ENTRÉE LIBRE

Ce concours est possible grâce à la générosité de l'artiste  
Émile Vautour et d'ART-ARTISTE.
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www.genink.ca

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES  
Pour votre imprimante personnelle ou professionnelle !

Nous pouvons vous aider  
à économiser de l’argent  

en imprimant !

810, chemin Hanwell, Fredericton geninktoner@gmail.com
5064511896

Cinq ans après son premier album, Joie de vivre, Julie Aubé, membre 
du trio acadien Les Hay Babies, est de retour sur la scène musicale 
comme artiste solo. Dans la foulée de la pandémie mondiale, son 
nouvel album, Contentement, s’inspire d’une méditation sur l’isole -
ment et la reconnaissance. S’inspirant des icônes des années soixante, 
Joan Baez, Joni Mitchell et Buffy Sainte-Marie, l’auteure-compositrice-
interprète note à quel point les thèmes universels et révolutionnaires 
de cette époque, tels que l’amour, la paix et le bonheur, restent 
d’actualité en 2022.

JULIE AUBÉ 
LANCEMENT DE SON  

NOUVEL ALBUM

BILLET : 16,29 $ 

En vente au www.eventbrite.ca

SAMEDI 10 septembre – 19 h 30 
Charlotte Street Arts Centre  

732, rue Charlotte

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 !

SAISON 2022-2023  
DES JM FREDERICTON

UNE VEUVE JOYEUSE 
Opéra de Franz Lehàr 

19 octobre  | 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 
Oliver Hébert-Bouchard, piano 

8 février | 19 h – Lieu à déterminer 

QUATUORS DE RENOM 
Luri Lee, violon; Jason Issokson, violon;  
Hezekiah Leung, alto; Peter Eom, violoncelle 

5 avril | 19 h – Théâtre Bernard-Poirier

90 $ ADULTE  |  35$ ÉTUDIANT

BILLETS INDIVIDUELS 

CONCERTS  
30 $ ADULTE  |  13 $ ÉTUDIANT 

OPÉRA  
40 $ ADULTE  |  14 $ ÉTUDIANT

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

ABONNEMENT  
2022-2023

Billets et abonnement en vente à la 
réception du CCSA et au 

ccsa.yapsody.com 

SPECTACLES À VENIR AU CCSA...

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. 

SPECTACLES À ADMISSION GÉNÉRALE

BILLETTERIE

INTRUSIONS 
Avec Diane Losier 
29 novembre 

             27 $ RÉGULIER 
             15 $ ÉTUDIANT

14 décembre 

45 $

LES GARS DU NORD

PATRICE 
MICHAUD 
Grand voyage 
désorganisé 

18 mars 

             42$ RÉGULIER 
             32$ ÉTUDIANT

SAM BRETON 
Au pic pis à pelle 

17 mai 

             40$ RÉGULIER  
             30$ ÉTUDIANT

PIERRE 
GUITARD 
26 février 

             27$ RÉGULIER 
             15$ ÉTUDIANT Détails des spectacles : 

centre-sainte-anne.nb.ca

THÉÂTRE POPULAIRE D'ACADIE 
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ETOUR en ARRIÈRE...RR
Le 14 août dernier, CJPN – Radio Fredericton a célébré ses 25 ans en proposant gratui -
tement une série de spectacles, commençant avec quelques prestations de musi ciens 
locaux, présentées en après-midi dans le stationnement du CCSA, avec Michel Savoie et 
Roland, Talia Richard et Silence Saccagé. Les groupes La Patente, ABOiTEAU et 1755, dont 
les spectacles étaient aussi prévus à l’extérieur, ont eu lieu au théâtre Bernard-Poirier en 
raison du temps pluvieux. Malgré ce fait, le théâtre a tout de même été rempli à craquer 
par les fervents de musique acadienne... même qu’ils faisaient la queue pour y entrer ! Il 
s’agissait d’un moment historique pour la communauté francophone de la capitale. 

Près de 1 000 personnes ont participé aux célébrations du 25e anniversaire de CJPN. 
Longue vie à notre radio communautaire !

25e ANNIVERSAIRE DE CJPN  
14 août 2022

Le Chœur de Soulanges a également participé aux célébrations en chantant Ave Maris 
Stella, au théâtre Bernard-Poirier. Par cette même occasion, le Chœur a rendu hommage 
à Marie-Claude Landry, car cette prestation était la dernière sous sa direction.

En raison des activités du 25e anniversaire de CJPN qui ont eu lieu la veille, moins d’activités 
étaient proposées au programme des célébrations du 15 août, à Fredericton. 

Cependant, environ 125 personnes se sont présentées au CCSA pour le repas des Chevaliers de 
Colomb (conseil 8409) et la cérémonie du lever du drapeau acadien; et une trentaine de voitures 
ont participé au tintamarre. 

En matinée, plusieurs personnes s’étaient réunies pour assister au lever du drapeau acadien au 
Victoria Hall de New Maryland, ainsi qu’à la messe de l’Assomption à l’église Sainte-Anne-des-Pays-
Bas. 

Félicitations à Germaine Pickard, qui a gagné une carte-cadeau de 100$ de Peters Meat Market ! 
Et bravo à l’équipe Les aventu rières, gagnante du premier rallye photos du 15 août ! Elle a 
remporté quatre paires de billets pour différents spectacles présentés par le CCSA, et des cartes-
cadeaux de la micro bras serie Graystone. Un total de huit équipes a participé à ce rallye photos, 
qui a été organisé en collaboration avec Franco-Fredericton.com. 

Le CCSA désire remercier toutes les personnes qui se sont déplacées afin de célébrer le 15 août 
au CCSA. À l’an prochain ! 

  
LEVER DU DRAPEAU ACADIEN 
AU CCSA :  
Kate Rogers,  
mairesse de Fredericton;  
Judy Wilson-Shee, mairesse du 
Village de New Maryland; 
Jenica Atwin, députée fédérale 
de Fredericton;  
Robert Powell, maire de la  
Ville d’Oromocto; et  
Louis Turgeon, président du 
Conseil communautaire 
Sainte-Anne

FÊTE NATIONALE DES ACADIENNES ET 
DES ACADIENS  

15 août 2022

  
Le Centre 

communautaire  
Sainte-Anne était bien 

décoré, prêt pour  
les festivités !

Fidèle à lui-même, Fred Pellerin a présenté un 
spectacle extraordinaire au théâtre Bernard-
Poirier, le 12 juin dernier. Inoubliable !

FRED PELLERIN  
12 juin 2022

LA PATENTE 

ABOITEAU

1755

PHOTOS: SEBASTIEN CARON
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LA FORCE D’UNE ÉQUIPE

CHRONIQUE

epuis plus d’un an maintenant, j’ai la chance de 
travailler au sein d’une équipe excep tion nelle ! 
Et pour le retour de notre chro nique mensuelle, 

je me suis dit qu’il serait bien de vous la présenter. 

Notre équipe est composée de 12 membres et tous ont des rôles 
bien différents. Lorsque vous appelez au bureau, les pre mières 
personnes qui vous diront « Bonjour » seront Deborah ou Jake, 
nos très chers représentants bilingues du service à la clientèle. 
Ils se feront un plaisir de vous aider pour une ins crip tion ou 
pour vous guider vers l’un de nos différents dépar tements. 

La grande responsable des services communautaires, en plus 
des opérations de notre Bureau régional, est Laura qui, oui, 
comprend très bien le français ! En plus de son travail, Laura 
est une bénévole depuis plus de 10 ans dans le programme de 
Thérapie canine. 

Pour l’aider dans la gestion des services communautaires, elle 
est appuyée par Jessica ainsi que Shea, la directrice et la coor -
don natrice des services communautaires. 

Elles ont la chance de recevoir l’aide régulière de 176 bénévoles 
des trois programmes MFR (Premier répondant médical), TD 
(Thérapie canine) et Youth ( Jeunesse). 

Elles assurent la mise en œuvre des demandes de couverture 
d’événement, des demandes de visite d’équipe de Thérapie 

canine, des nombreux programmes communautaires et huma -
nitaires d’Ambulance Saint-Jean, en plus de la gestion de tous 
les bénévoles de la province. 

Du côté des opérations, Laura est appuyée par deux autres 
membres de l’équipe : la directrice du développement des 
affaires et des opérations, Melissa, ainsi que par la coordinatrice 
de l’inventaire et des opérations, Jennifer. Toutes les ventes de 
DEA (défibrillateur externe automatisé), trousses de secouriste 
et masques de réanimation passent par ces deux-là (l’une de 
leurs nombreuses tâches) et, encore une fois, elles compren -
nent très bien le français ! 

Notre service financier est composé de deux associées, Janyce 
et Yolandra, chacune ayant des tâches et responsabilités bien 
différentes concernant les comptes clients, les paies et les 
factures. 

À la fin de chaque cours, celle qui s’occupe de saisir toutes les 
données de chaque participant dans notre système, soit entre 
300 et 800 par semaine, est Mandy, représentante du service à 
la clientèle – saisie des données. 

La dernière branche, celle qui me concerne, est la formation. 
Ce département est géré par la directrice de la formation et du 
service à la clientèle, Linda, qui est appuyée par la coordon -
natrice de la formation, c’est-à-dire... moi. Nous assurons le 
déroulement d’environ 20 à 55 cours par semaine et nous 

sommes le lien direct avec nos plus ou moins 200 instructeurs 
à travers la province. 

C’est grâce à la contribution de chacune de ces personnes que 
tous les programmes et les services offerts par Ambulance Saint-
Jean sont possibles, et sachez que la passion au travail est bien 
présente au bureau quotidiennement ! N’hésitez pas à nous 
contacter !

D

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS  
OFFERTES EN FRANÇAIS 

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

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

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

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

POT-POURRI DE VOYAGES    
SUZIE PELLETIER – Éditions du défi, 2018

été nous a une fois de plus glissé entre 
les doigts. Pendant mes vacances, je me 
suis permis une petite escapade en 

Estrie, dans la région de Magog, reconnue 
pour sa marina formidable et son centre-ville 
d’une propreté impeccable. Quelle ville ac cueil -
lante et plaisante ! Puis, je me suis aventurée 
dans les Maritimes, entre autres dans la belle 
Péninsule acadienne, à Bas-Caraquet où le vent 
de la mer parfume la baie de Caraquet..., endroit 
très artistique et très inspirant pour moi. Puis, 
nous avons changé de cap vers la Nouvelle-
Écosse, dans la région de la vallée d’Annapolis, 
plus précisément à Wolfville, pays de vignobles 
à n’en plus finir. Paysage qui m’a d’ailleurs 
beaucoup rappelé la vallée de Memramcook 
avec la rivière Petitcodiac, com munément ap -
pelée « rivière chocolat » pour sa couleur et 
texture flagrante. 

En fait, je vous raconte ceci, car ma critique qui 
débute cette nouvelle saison porte sur le livre 
Pot-pourri de voyages, de Suzie Pelletier.   

J’ai rencontré Suzie, il y a presque 10 ans, lors 
d’un salon du livre de Dieppe où elle faisait la 
promotion des six tomes de sa série Le pays 
de la terre perdue (dont j’avais fait la critique 
durant ma première saison de la Chronique 
lecture, dans L’Info-lien). 

Suzie est une autrice très engagée pour la 
cause de faire reconnaître les auteurs à compte 
d’auteur. Elle est journaliste de formation et a 
parcouru le monde, ce qui lui a permis d’écrire 
ce recueil de nouvelles, Pot-pourri de voyages. 

Dans ce livre, elle nous propose une série de 
nouvelles inspirées par quelques-uns de ses 
voyages, en nous racontant comment chaque 

endroit l’a fait vibrer. Certaines nouvelles sont 
des suspenses, d’autres beaucoup plus intimes, 
dans lesquelles elle nous partage ses émotions. 
Tout inspire Suzie, les gens qu’elle côtoie, le 
chaos des métros, les anecdotes dans des 
hôtels, les regards suspects des touristes, etc.  
Elle possède ce degré de créativité qui la défi -
nit comme artiste.   

Suzie est aussi fondatrice des Éditions du défi, 
sous lesquelles elle publie tous ses ouvrages. 
Je vous invite à visiter sa boutique au 
www.editionsdedefi.com. 

Suzie a gentiment accepté de nous rencontrer 
par vidéoconférence, les membres du Club de 
lec ture francophone de Fredericton, lors de no -
tre première ren con tre mensuelle de la sai son 
2022-2023 qui aura lieu le 24 septembre, à 11h.    

Vous êtes tous les bienvenus à y participer! 
Vous pouvez obtenir le lien Zoom en me 
contactant ou utilisez celui dans L’Infolettre 
hebdomadaire du CCSA. Nous acceptons tou -
jours de nouveaux membres, peu importe votre 
niveau de lecture.   

Bonne lecture ! 

L’

Cathy Verreault 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE

Bon retour chers (ères) lecteurs (trices) ! 
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LA RENTRÉE SCOLAIRE : DE RETOUR À LA ROUTINE...

Cynthia Gauvin 
gusto@gustodesigns.ca

PRATICO-DÉCO

a y est, l’année scolaire est de re -
tour parmi nous. Et pour certains, 
cela veut dire la reprise de la rou tine 

mati nale. Nombreuses sont les fois où 
nous avons connu des matins chaotiques, 
essa yant de pré parer les enfants, les dîners 
et nous-mêmes pour l’école et le travail. 
Nous savons tous qu’une bonne routine 
matinale commence par de bonnes habi -
tudes le soir. Mais après une journée de 
travail, il parvient souvent difficile à se 
motiver à compléter la routine du soir. 
C’est là que notre environnement peut 
nous influencer à faire de bons choix. 

Chez nous, tant pour moi que pour mes 
coucous, un des blocages que nous vivons le 
matin se trouve à choisir nos vêtements pour 
la journée. Pour ce problème en particulier, 
créer un petit espace dans sa chambre dédié à 
cette tâche peut nous motiver à l’accomplir en 
soirée.  

Cet espace devrait être invitant. On y incor -
pore des choses qui nous font sourire et qui 
nous incitent à y passer un peu de temps.  

Voici quelques objets que peut contenir cet 
espace : 

   • Un petit tapis confortable et invitant (ou 
même un tapis de yoga) 

   • Un grand miroir – Plus le miroir est grand, 
plus il peut refléter la lumière naturelle 
dans la chambre et sur soi-même (d’après 
des recher ches, l’exposition de lumière 
natu relle s’avère très bénéfique) 

   • Une surface ou des crochets pour prépa -
rer son habit et accessoires pour le lende -
main 

Faites participer votre enfant dans l’élabo ra -
tion de son propre petit coin. Il/elle voudra 
sûrement choisir les accessoires qui l’aideront 
à sa tâche du soir. 

Rendre cette tâche en un rituel plaisant peut 
certainement rendre les choses plus intéres -
santes et même attrayantes. Faites-en une 
activité qui stimule les sens ! Mettez quelques 
gouttes d’huile essentielle à votre diffuseur ou 
allumez des chandelles. Faites jouer une musi -
que classique ou une musique douce pour une 
bonne transition vers l’heure du dodo.  

Trouvez ce qui fonctionne pour vous et votre 
famille. 

Il n’y a rien qui vous empêche de prolonger le 
rituel avec d’autres activités qui font sourire votre 
cœur, comme la lecture, le yoga, la médi ta tion, 
pour n’en nommer que quelques-unes. Co or -
don nez votre rituel avec celui de vos en fants. De 
cette façon, vous pourrez ter mi ner avec la 
dernière activité ensem ble. Des petits mo ments 
de qualité comme ceux-là comptent beau coup.  

Les besoins diffèrent pour chaque famille. Je 
vous invite à poser la question suivante à vos 
enfants, afin de savoir selon eux, qu’est-ce qui 
aiderait à la routine du matin ? Après tout, c’est 
un travail d’équipe !  

Pour terminer, il est aussi important d’expri -
mer nos attentes tout en étant patient avec soi-
même. Il y a des soirées où nous allons man -
quer la routine – c’est tout à fait normal (et 
même attendu). Soyez fiers d’avoir été capa -
bles de la reprendre la soirée suivante. Car 
chaque fois vous reprenez la routine du soir, 
vous vous récompensez avec un meilleur matin.  

Bonne rentrée scolaire à tous !

Ç

Chronique
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DONAT LACROIX 
CHANSONS, PAROLES 
ET PARTITIONS 
MUSICALES (784.49714 LAC) 
Bien au-delà de la musique sur la 
portée du temps, c’est ici toute 
l’humanité qui reprend en chœur 
les plus belles chansons du chan -
tre de l’Acadie qu’est Donat Lacroix... Donat Lacroix nous 
offre ici un florilège de ses chansons fardées de leurs musi -
ques qui, à leur tour, navigue ront vers des horizons de géné -
ra tions comme celles qui s’em bar quèrent jadis pour le Nouveau 
Monde, pour mieux en revenir après de longs détours dont 
témoigne l’histoire encore de nos jours... Une traversée de 
l’Acadie en paroles et musique, voilà à quoi vous convie cet 
ouvrage en forme de bien bel héritage. 

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUEIsabelle Agnew 

Directrice de bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

Isabelle.Agnew@gnb.ca

715, rue Priestman, Fredericton 
506-453-7100  •  BiblioDmm@gnb.ca

Lundi, mercredi et vendredi :  
9h à midi et 13h à 17h 
Mardi et jeudi : 9 h à midi et 15h à 20h 
Samedi et dimanche : FERMÉE

Voici quelques-unes des nouveautés à la bibliothèque...

LIVRES
K. LAMBERT  
CABANE SINISTRE (J F LAM) 
Tom passe ses vacances dans un 
chalet au fond des bois. Une sinis -
tre comptine circule à propos de 
l’ancienne propriétaire et on mur -
mure même que son esprit han -
terait encore les lieux. Quand la 
sœur du garçon décide de s’em -
pa rer de cette histoire pour des 
capsules Web, elle ne se doute 
pas que la vérité est plus ter ri -
fiante que la légende.

VIEILLIR AU NOUVEAU-
BRUNSWICK :  
Guide de l’utilisateur 
(362.609715 VIE) 
Écrit et publié en coopération 
avec l’Université de Moncton, le 
Collectif pour le vieillissement 
en santé et soins, l’Université du 
Nouveau-Brunswick (Centre for 
Research in Integrated Care) et Karen Lake – Caregiving 
Consultant. Publié en anglais sous le titre : Aging in New 
Brunswick: A User’s Guide. 

ADAM SILVERA 
PLUS HEUREUX QUE JAMAIS (JA F SIL) 
Dans un coin perdu du Bronx, l’ins -
ti tut Leteo met au point une tech ni -
que d’ablation de la mémoire. Aaron, 
ébranlé par le suicide de son père, 
éloigné de ses amis à cause de sa tris -
tesse et distant du reste de sa famille, 
s’éprend de Thomas, qui l’accepte 
malgré ce deuil impossible. Mais 
étant donné l’homophobie du quar -
tier, Aaron se résout à demander à 
l’institut Leteo de le reformater. 

NOUVEAUTÉS

RICHARD OSMAN  
LE MURDER CLUB DU JEUDI (F OSM) 

Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron 
frisent peut-être les quatre-vingts 
ans, mais ils en ont encore sous 
le capot. Leur passe-temps favo -
ri : s’atteler, tous les jeudis, à de 
vieilles affaires de meurtre, pour 
en découvrir le fin mot là où la 
police a échoué. Jusqu’à ce que 
la nouvelle leur parvienne : Tony 
Curran, l’as socié du directeur de 
leur village de retraite, vient 
d’être re trou vé assassiné dans 
sa cuisine.  

Ni une ni deux, Elizabeth convoque ses trois acolytes et lance 
le Murder Club sur la piste du tueur, toutes cannes dehors. 
Quand il s’agit de tromper l’ennui et de doubler la police, il 
ne faut jamais sous-estimer les personnes âgées.

HEURES D’OUVERTURE

ISABELLE AGNEW: 
nouvelle directrice 

En mai dernier, Isabelle Agnew est devenue 
la nouvelle directrice de la bibliothèque Dre-
Marguerite-Michaud. Originaire de Moncton, 
Isabelle est détentrice d’un bac calauréat ès 
arts, de l’Université St. Thomas, et d’une maî -
trise en bibliothéconomie, de l’Université de 
l’Alberta. Avant de se joindre à l’équipe de la 
bi blio thèque, elle était agente de com mu ni -
cation à l’Association des travailleuses et des 
travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.  

Bienvenue, Isabelle ! 

LAISSEZ-PASSER POUR KINGS LANDING  
La bibliothèque offrira gratuitement des laissez-passer pour Kings 
Landing, du 7 au 18 septembre, valides cette même période. Pour 
obtenir un laissez-passer, visitez la bibliothèque et présentez votre 
carte au comptoir. 

BINGO DE LECTURE POUR ADOS 
Des cartes de bingo seront disponibles à la bibliothèque. Tous les 
adolescents qui complètent une ligne ou quatre coins peuvent 
retourner leur carte de bingo remplie à la bibliothèque et être inscrits 
pour GAGNER une carte-cadeau Chapters/Indigo de 25 $. La date 
limite pour remplir la carte de bingo est le 2 décembre 2022. 

PROGRAMMATION 
Surveillez notre page Facebook (www.facebook.com/BiblioDMM) ou 
les affiches au comptoir de la bibliothèque pour connaître la pro -
grammation à venir. Nous espérons remettre en place une nouvelle 
programmation cet automne !

 

Denise Asbun 
COMMIS DE 

BIBLIOTHÈQUE 
Nous sommes heureux d’an non cer que 
Denise Asbun a été offi ciel lement nom mée, 
en août dernier, au poste de com mis de 
bibliothèque perma nent à temps partiel. 
Denise travaille à la biblio thèque de puis 
2021, d’abord sur appel, puis comme com -
mis de biblio thèque occa sionnelle.  

Nous sommes très 
chanceux d’avoir 
Denise avec nous à 
la bibliothèque !

ANNONCES
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our plusieurs d’entre nous, et plus particulièrement si 
l’on a grandi dans un pays de l’hémisphère nord, septem -
bre rime avec rentrée scolaire. De façon inconsciente, 

nous associons ce moment à la possibilité de recommencer 
l’année à zéro. Réminiscence de toute la période de l’enfance 
et de l’adolescence, ce moment récurrent de notre histoire 
personnelle nous affecte bien plus que nous le pensons. La 
période estivale est généralement utilisée pour se reposer et 
profiter du beau temps en emmagasinant de la vitamine D. 
Nous sommes ainsi beaucoup plus détendus. Le temps en 
septem bre est souvent encore clément. On peut continuer de 
profiter des soirées encore chaudes pour prendre une marche 
ou faire du sport. Les fruits et légumes d’été sont aussi un bon 
prétexte pour commencer à manger sainement. L’automne 
peut enfin être une bonne occasion, lorsque les jours se rafraî -
chissent, pour rester chez soi et se concentrer sur soi-même. 
Commencer une nouvelle routine en septembre est ainsi bien 
plus facile à réaliser qu’en janvier. 

CONSEILS POUR SURVIVRE AU  
RETOUR À LA ROUTINE 
Dire adieu à l’été peut être difficile, mais ce moment de tran -
sition peut aussi être bénéfique et joyeux à condition de 
l’approcher du bon pied. 

Changer votre perception 

La première étape est d’aborder ce changement de saison de 
façon positive. Nous associons souvent la fin de l’été à quelque 
chose de négatif et il est facile de laisser nos vieilles croyances 
nous convaincre que cette période de l’année est morose. Cette 

année, faites des efforts conscients pour voir la beauté de ce 
changement de saison et reconnaître les bienfaits qu’elle peut 
vous apporter. Les changements de saisons représentent : l’évo -
lution, la transformation, le changement continuel. Profitez 
donc de ce moment pour formuler des intentions, établir des 
objectifs et cibler les changements que vous souhaitez apporter 
dans votre vie. 

Prenez soin de vous 

Alors que l’été est souvent synonyme d’excès, le retour à la 
routine automnale permet de reconnecter avec soi-même et de 
prendre soin de soi à nouveau. C’est le moment de se reposer, 
de rattraper les heures de sommeil perdues et de reprendre 
plaisir à manger mieux.  

Variez la routine 

Profitez de ce changement de saison pour inclure une nouvelle 
activité ou habitude à votre routine, que ce soit sur le plan de 
l’entraînement, de vos loisirs ou de votre vie sociale. C’est le 
moment idéal pour commencer un nouveau passe-temps et 
peut-être même découvrir une nouvelle passion. 

Sortez dehors au moins 30 minutes chaque jour 

Plutôt que de passer vos soirées devant la télé, une fois septem -
bre venu, donnez-vous comme objectif de sortir à l’extérieur 
au moins 30 minutes par jour. Les journées d’automne sont 
magnifiques, profitez-en pour admirer la beauté du change -
ment de saison. Afin de conserver sa vitalité et sa bonne humeur, 
absorbez de la vitamine D en faisant un pique-nique ou en 
prenant une marche sur l’heure du dîner. 

La rentrée n’oblige pas à s’enfermer entre quatre murs. Profitez-
en pour faire le plein d’oxygène durant le week-end : cueillette 
de pommes, promenades en forêt, observation d’oiseaux, pro -
me nades à vélo. 

Célébrez les récoltes 

La fin de l’été et la transition vers l’automne marquent la saison 
des récoltes. Le moment est venu de profiter des richesses que 
la nature travaille patiemment à nous offrir depuis le prin -
temps. Les marchés publics regorgent de fruits et de légumes 
colorés et savoureux. Embouteillez l’été pour prolonger ses 
plaisirs et le faire durer toute l’année. 

Réinventer ses menus 

Prévoyez un moment pendant le week-end pour planifier le 
menu de la semaine. Cette méthode évite bien des soucis de 
dernière minute, vous fait sauver du temps et de l’argent. 

Décaler son sommeil 

Lors du retour au travail ou à l’école, recommencer à se lever 
aux aurores, après plusieurs semaines à se la couler douce le 
matin, peut être difficile. Quelques jours, avant le retour, 
couchez-vous et levez-vous comme si vous alliez à l’école ou 
au travail. Remettez votre horloge biologique à l’heure. 

Cocooner le dimanche 

Avec les courses, le ménage et le panier de lessive qui déborde, 
nos heures sont comptées et nos week-ends, surchargés. 
Accordez-vous un peu de repos le dimanche matin pour pares -
ser plus longtemps au lit, savourez un café ou brunchez en 
famille. Une pause aussi agréable qu’indispensable !

Chronique
MIEUX-ÊTRE

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

SEPTEMBRE, LE MOIS DU RENOUVEAU !
C’est généralement en janvier que nous choisissons de changer nos habitudes et de commencer de bonnes résolutions. Se remettre au 
sport, arrêter de fumer, manger mieux, etc. Cependant, dans la majorité des cas, ces décisions ne survivent pas jusqu’à la fin du mois. 

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.

No 177

P
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

PRÉPARATION 

1.  Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire 
l’orzo al dente. Environ 2 minutes avant la fin de 
la cuisson, ajouter le brocoli dans la casserole. 
Égoutter. 

2.  Pendant ce temps, chauffer un peu d’huile d’olive 
à feu moyen dans une autre casserole. Cuire les 
cubes de poulet de 5 à 7 minutes en remuant, 
jusqu’à ce que l’intérieur de la chair du poulet ait 
perdu sa teinte rosée. Réserver dans une assiette. 

3.  Dans la même casserole, faire fondre le beurre à 
feu moyen. Saupoudrer de farine et remuer. Verser 
le lait et porter à ébullition en fouettant. 

4.  Ajouter le cheddar râpé et remuer jusqu’à ce qu’il 
soit fondu. 

5.  Ajouter l’orzo, le brocoli et le poulet dans la cas -
serole. Saler, poivrer et remuer.

INGRÉDIENTS 

•  1 tasse (250 ml) d'orzo 

•  1 brocoli coupé en petits bouquets 

•  3 poitrines de poulet sans peau  
coupées en cubes 

•  3 c. à soupe (45 ml) de beurre 

•  1 c. à soupe (15 ml) de farine 

•  1 tasse (250 ml) de lait 

•  2/3 de tasse (160 ml) de cheddar demi-sel 
râpé

Bon appétit mes amours !  
Et bonne rentrée scolaire à tous les élèves 
et membres du personnel !

ORZO CRÉMEUX 
POULET ET CHEDDAR

Que le temps passe vite… déjà la fin de l’été et le début d’une nouvelle année scolaire ! J’espère que vous avez bien profité 
de la saison estivale et que vous avez fait le plein de vitamine D. Pour ma part, j’en suis carrément saturée d’énergie solaire. 
Voyez-vous, en juillet dernier, je suis allée en croisière avec mon amie Hartémise et son nouveau chum – alias mon ancien prétendant, 
mais sans vouloir vous décevoir, j’omettrai d’en parler – à Cayo Coco. Ce voyage a tout simplement été magnifique !  

Cependant, au début, je me suis sentie un peu délaissée par moment, par mes deux tourtereaux. Pour ne pas faire de scène 
(une promesse faite en acceptant le billet qu’ils m’ont gracieusement offert), j’ai pris l’initiative de socialiser, seule, avec les 
passagers. J’ai donc sorti mes plus beaux atouts (et mon plus beau bikini !) pour aller me pavaner devant la gent masculine, 
plus particulièrement certains membres du personnel… ceux portant un uniforme de matelot, ils sont si… trognons ! Et je 
me disais que, si je réussissais à en charmer un, je pourrais peut-être en tirer avantage et ainsi profiter gratuitement de 
certaines choses, certains plaisirs… qui sait ?  

Bref, oui, on a mordu à mon hameçon et, oui, j’ai pu ainsi profiter au maximum de cette aventure océanique qui, ma foi, ne 
m’a fait voir (et goûter) que des merveilles ! Et ce n’est pas tout, car je me suis même fait offrir un petit job qui me 
tiendra bien occupée ce mois-ci… Mais, je vous raconterai ça la prochaine fois. Soyez patients, mes amours ! 

Source : www.5ingredients15minutes.com

Juliette 
info@ccsafredericton.ca
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• Programmation et détails sur les activités et 
événements offerts en français 

• Répertoire des services en français  
de la région de Fredericton 

• Articles relatifs à la communauté francophone 

• Location de salles 

• Offres d’emploi en français 

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




