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

BOUTIQUE DE VÉLOS ET D’ACCESSOIRES À FREDERICTON

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 !

Vous êtes passionnés de vélo ?  

NOUS EMBAUCHONS !  
Venez nous voir pour plus de détails !

DE RABAIS SUR CERTAINS 
VÉLOS ET ARTICLES !

► 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 !

20 %
Les FAT BIKES sont arrivés... 

VENEZ LES ESSAYER !
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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, Stéphanie Bilodeau, 
Marie-Lise LeBlanc-Carrière,  
Danielle Léger, Gabrielle McLaughlin, 
Ernest Ndizeye  

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 novembre :  
17 octobre 2022 

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

SOMMAIRE

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
vendredi 
8 h à 22h 

Samedi et 
dimanche 
8h à 21h

ACTION DE GRÂCES :  
FERMÉ le lundi 10 octobre

     4     Portrait : Louis Turgeon 

      5     Deux nouvelles représentantes  
du CÉD au Conseil communautaire 

     6     Nouveaux livres de Chantal Duguay Mallet  

  7-8     Organismes 

     9     Salon du livre de Dieppe au CCSA  

10-11    Arts et spectacles 

12-13    Retour en arrière... 

    14     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 

    14     Chronique Pratico-déco 

    15     Chronique lecture  

    16     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    17     Chronique Mieux-être 

    18     Les fabuleuses recettes de Juliette

■  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 

■  Mélissa Levesque 
      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

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 !  

Ça vous intéresse ? Envoyez un courriel 
à falbert@ccsafredericton.ca.

Plusieurs offres 
d'emploi sont affichées 

sur le site Web du 
Centre commu nautaire 

Sainte-Anne, et aussi 
dans L'Infolettre.

Ce courriel hebdo ma daire 
vous tiendra au COURANT 
DE TOUT ce qui se passe  

EN FRANÇAIS dans la région 
de FREDERICTON :  

activités, événements,  
cours, et plus ! 

POUR VOUS ABONNER :  
info@ccsafredericton.ca  

ou 453-2731

GRATUIT ! 

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 Répertoire des services en français de la région de 
Fredericton vous permet d’afficher vos services en français… 

et c’est GRATUIT ! 

INSCRIVEZ VOS SERVICES (en moins de deux minutes !) AU 
centre-sainte-anne.nb.ca  

(menu Organismes/Répertoire des services en français) 

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.

PARTIE DE SOCCER 
COMMÉMORATIVE  
ROBERT-MORIMANNO 

L’équipe de soccer féminin 9-12 de l’École Sainte-Anne (ÉSA) 
affrontera l’équipe féminine du Fredericton High School ! 

Vendredi 7 octobre à 19 h 30 
au terrain de sport du parc Scotiabank Sud 

600, promenade Knowledge Park 

Ce match de soccer est une collecte afin de recueillir des fonds  
pour la bourse d’études Robert-Morimano.  

En 2019, Robert Morimanno est décédé des suites d’un cancer. Pendant de 
nombreuses années, il a été entraîneur de soccer, notamment à l’ÉSA. Afin de lui 
rendre hommage, une bourse d’études a été créée et, chaque année, deux bourses 
sont remises à un garçon et à une fille qui jouent au soccer dans une des quatre 
écoles secondaires de la région de Fredericton-Oromocto.  

Les personnes présentes à ce match pourront faire un don à l’entrée du terrain.  

Merci pour votre générosité et d’honorer la mémoire de Robert Morimanno!  

VISITEZ le site 
Internet du CCSA :

@CCSAFred

SUIVEZ- 
NOUS... !

 www.centre-sainte-anne.nb.ca



En juin dernier, il est devenu le prési -
dent du Conseil communautaire Sainte-
Anne. Son grand engagement au sein de 
la com munauté francophone de la capi -
tale sera un grand atout pour cette vi -
brante com munauté francophone de la 
région de Fredericton. 

Louis Turgeon a passé les premières 
années de sa vie dans le petit village 
d’Hébertville-Station (région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, au Québec). Quelques 
années plus tard, la famille Turgeon a 
déménagé à Jonquière, alors que Louis 
avait 12 ans. Ce dernier est le fils de 
Rémy et Rachel (née Barrette).  

« Ma mère, après avoir élevé ses enfants, 
a suivi un cours en travail social. J’ima -
gine qu’elle voulait s’épanouir et faire 
quelque chose de différent. Elle a contri -
bué à mettre en place, à Jonquière, un 
centre d’appui pour les personnes qui 
souffrent de maladie mentale. Et un fait 
intéressant, ma mère est la cousine di -
recte de l’humoriste et comédien Michel 
Barrette », a raconté Louis. « Mon père a 
débuté sa carrière comme comptable. 
Plus tard, il est devenu chef de gare au 
Canadien National et il a fini sa carrière 
comme conseiller à l’emploi. »  

Louis est le deuxième d’une famille de 
quatre enfants. Johanne est l’aînée alors 
que Jacynthe et Sophie sont les deux 
dernières.   

Enfant tranquille, Louis était très proche 
de sa mère : « Mon père travaillait sur 
des quarts de travail donc il n’était pas 
toujours très présent. J’étais un garçon 
qui était plutôt dans les jupons de ma 
mère. Elle m’a appris à cuisiner, à cou -
dre, à tenir maison, à recevoir, et on 
aimait écouter de la musique classique. 
Mon père m’a appris la rénovation 
domi ciliaire »  

En 1973, Louis a fait son entrée au 
Cégep de Jonquière, en sciences de la 
santé : « L’idée initiale était de me diriger 
en médecine, mais pour différentes 
raisons, j’ai changé de domaine et je me 
suis inscrit, en 1975, en droit civil à 
l’Université d’Ottawa. Un de mes objec -
tifs était d’apprendre l’anglais. » 

Dès son arrivée dans la capitale natio -
nale, pour se familiariser avec cette 
deuxième langue, Louis a assisté au 
populaire film, Les dents de la mer 
(Jaws), deux à trois fois par semaine, 
pendant plusieurs semaines ! Un film 
fétiche pour Louis. 

« Quelques semaines après mon arrivée 
à Ottawa, je me suis rendu compte que 
quelque chose clochait et que je n’étais 
pas fait pour travailler avec des avocats, 
car je n’aimais pas ce qui semblait les 
motiver. Ça m’a forcé à me questionner 
sur mon avenir et j’ai réalisé que je 
voulais aider les gens. Je me suis donc 
réorienté en travail social... comme ma 
mère l’avait fait », a raconté Louis. 

En septembre 1976, Louis a fait son 
entrée à l’Université de Moncton en 
travail social : « J’avais jamais mis les 
pieds à Moncton, mais ma sœur Jacinthe 
y étudiait, et c’est elle qui m’a encou -
ragé à la rejoindre. J’ai adoré Moncton, 
ç’a été la découverte de l’Acadie et, dès 
mon arrivée, j’ai rencontré celle qui allait 
devenir ma première épouse, Roberte 
Vautier. Notre fils, François, est né pen -
dant mes études en 1979, et Émilie est 
née en 1983. » 

En 1980, à sa sortie de l’université, Louis 
et sa famille ont déménagé à Tracadie 
dans la Péninsule acadienne : « J’ai com -
mencé à travailler aux services sociaux, 
aux révisions annuelles; ensuite j’ai été, 
pendant sept ans, à la protection de 
l’en fance. »  

Par la suite, il a été conseiller commu -
nautaire à la Commission d’alcoolisme 
et de pharmacodépendance (CAP). En 
1990, la famille Turgeon a déménagé à 
Fredericton où Louis est devenu direc -
teur des services de traitement et de 
réadaptation, toujours pour la CAP.   

En 1995, Louis a fait le saut au gouver -
ne ment fédéral, au ministère de l’Emploi 
et de l’Immigration, comme responsable 
du programme d’aide aux employés pour 
le Nouveau-Brunswick. Au cours des 
années qui ont suivi, il a occupé plu -
sieurs postes de gestion au fédéral, entre 
autres directeur de la prévention du 
crime pour le Nouveau-Brunswick et 
l’Île-du-Prince-Édouard (ministère de la 
Justice), puis directeur pour l’Atlantique 
du Collège Service Canada (Service 
Canada), et directeur national des ser -
vices stratégiques du Collège Service 
Canada. 

« Un an et demi avant ma retraite, on 
m’a fait une offre que je ne pouvais pas 
refuser. Je suis devenu le directeur res -
pon sable de la mise en place d’un cadre 
de politiques de gestion sur les litiges, à 
l’unité des services juridiques (Emploi 
et Développement social Canada) », a 
précisé Louis.  

Louis a pris sa retraite en octobre 2017 : 
« J’ai été choyé dans ma carrière, car j’ai 
eu beaucoup d’opportunités. J’ai eu un 
parcours professionnel riche, diversifié 
et j’ai fait de belles rencontres. Bien que 
je n’aie pas toujours fait du counseling en 
travail social, presque tous mes emplois 
m’ont permis d’appuyer les commu nau -
tés, de leur offrir de l’aide. » 

Depuis plusieurs années, Louis partage 
sa vie avec sa deuxième épouse, Catherine 
Tailleux, et ils sont les fiers parents de 
Simon et de Félix.  

L’engagement de Louis au sein de la 
communauté francophone de la capitale 
remonte à son arrivée à Fredericton. 

« Lorsque nous avons déménagé à 
Fredericton, en 1990, un des premiers 
endroits où nous sommes allés était le 
Centre communautaire Sainte-Anne. Au 
fil des ans, j’ai été impliqué dans la com -
munauté religieuse, les scouts, le Club 
Richelieu, les Chevaliers de Colomb et 
au sein du Chœur de Soulanges, dont je 
suis membre depuis près de 30 ans... 
chanter, ça fait du bien ! On est très 
heureux d’avoir repris nos activités 
après plus de deux ans de pause à cause 
de la pandémie », a indiqué Louis.  

En septembre 2021, Louis s’est joint au 
Conseil communautaire Sainte-Anne et, 
un an plus tard (en juin dernier), il en 
est devenu le président : « J’ai une grande 
affection pour le Centre communautaire 
Sainte-Anne. Je l’ai vu évoluer, mais je 
suis aussi témoin d’une certaine érosion 
de la vie collective francophone à Frede -
ric ton. Le Conseil a de grands et beaux 
défis à relever pour les prochaines années, 
comme embaucher une nouvelle direc -
tion générale, renouveler le dévelop pe -
ment et le rayonnement commu nau tai -
res, rapprocher le Centre de ses orga -
nismes, renouveler le bénévolat et le 
dynamisme de la communauté franco -
phone, et créer un endroit attrayant 
pour engager la jeunesse. » 

Lorsque Louis est devenu le président 
du Conseil, il a été félicité par plusieurs 
personnes : « Mais je souhaiterais que les 
gens gardent ces félicitations pour la fin 
de mon mandat, ça leur donnera le temps 
de voir si les réalisations du Conseil ont 
contribué de manière significative à la 
communauté francophone. » 

Louis, merci pour ton engagement et 
bon succès dans ton rôle de président 
du Conseil communautaire ! 

du mois
PORTRAITFrançois Albert 

falbert@ccsafredericton.ca
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LOUIS TURGEON 
Président du Conseil communautaire Sainte-Anne

RÉOUVERTURE !

FRANÇAIS FACILE ! 
ATELIERS DE  

CONVERSATION FRANÇAISE 
Vous êtes un(e) NOUVEL(LE) ARRIVANT(E) ?  
Voulez-vous AMÉLIORER VOTRE FRANÇAIS ? 

INSCRIVEZ-VOUS aux ateliers de 
conversation française du CCSA ! 

QUE PROPOSONS-NOUS ? 
• 12 cours (niveau intermédiaire) 
• Enseignant expérimenté 
• Exercices pratiques, activités et ateliers thématiques 
• En classe avec d’autres participants 
• Tout le matériel est fourni 

QUELS SONT LES OBJECTIFS VISÉS?  
• Perfectionner ses compétences en français 
• Améliorer sa prononciation 
• Élargir son vocabulaire 
• Maintenir une conversation sur une variété de sujets 
• SE FAIRE DES AMIS ! 

Chaque mercredi à 14 h au CCSA 
715, rue Priestman 

Les ateliers débuteront lorsqu’il y aura un 
nombre suffisant d’inscriptions. 

GRATUIT ! 
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : 

Fredrick Wangabo Mwenengabo  
à liaison@ccsafredericton.ca

Venez découvrir plusieurs nouveautés,  
dont un nouveau décor !

RENSEIGNEMENTS : info@cedici.ca ou 474-1944

715, rue Priestman

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi  8 h à 13h30 
Samedi et dimanche: FERMÉ
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NOUVELLE 
DIRECTRICE DE LA 

MDJ L’acAdo 

SHONA 
THIBODEAU 
Félicitations à Shona Thibodeau qui,  
le 5 octobre prochain, deviendra la  

nouvelle directrice de la  
Maison des jeunes (MDJ) L’acAdo !  

Vous pourrez communiquer avec elle à 
acado.direction@gmail.com.  

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

DEUX NOUVELLES REPRÉSENTANTES  
DU CÉD AU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE SAINTE-ANNE 
Le Conseil d’éducation (CÉD) du District scolaire francophone Sud (sous-district 10 – région Fredericton/Oromocto) a 
nommé deux représentantes pour siéger, en son nom, au Conseil communautaire Sainte-Anne. Félicitations à Stéphanie 
Bilodeau et à Gabrielle McLaughlin qui se joignent au Conseil pour un mandat de trois ans. 

STÉPHANIE BILODEAU 

Originaire de la région de la Beauce au Québec, Stéphanie 
demeure à Fredericton depuis 2001. Au fil des ans, elle 
s’est impliquée au sein de divers orga nismes communau -
taires franco phones, notamment comme animatrice radio 
et membre du conseil d’admi nis tra tion de CJPN et comme 
comédienne dans quel ques productions des Fous de la 
scène.  

Bachelière de l’Université de Sherbrooke en études françaises, incluant une majeure 
en rédaction française et une mineure en communication, son parcours profes sionnel 
com prend des expériences comme communicatrice à la Fédération des francophones 
de Terre-Neuve-et-Labrador (avant de déménager de manière permanente à Fredericton), 
ainsi qu’aux gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick.  

Stéphanie est la mère de deux filles, présentement à l’École Sainte-Anne, qui ont aussi 
fréquenté la garderie Au p’tit monde de franco et l’École des Bâtisseurs, et qui ont 
participé à des camps d’été offerts par la Maison des jeunes L’acAdo. Elle s’intéresse par -
ti cu liè re ment à l’humour, la politique, l’actualité, la santé mentale, le leadership mobi -
lisateur, le fait français en milieu minoritaire et la vitalité de notre belle communauté. 

GABRIELLE MCLAUGHLIN 

Gabrielle McLaughlin est 
née et a grandi à Frede -
ricton. Fière Acadienne et 
fille de deux Bâtis seurs de 
la communauté fran co -
phone de la capi tale, elle 
a toujours été très enga -
gée au sein de cette même 
com mu nauté.  

Elle-même finissante de l’École Sainte-Anne, elle y 
est devenue enseignante en 1994, ensuite direc -
trice adjointe en 2006, et directrice depuis 2015.  
Gabrielle est heureuse de pouvoir représenter le 
Conseil d’éducation du District scolaire fran co -
phone Sud au Conseil communautaire pour les 
prochaines années.  

SOIRÉE  
DANSANTE

d’
Samedi 29 octobre 

17h à 20h – École Les Éclaireurs
Prix d’entrée  

1 $ en prévente  •  2 $ à la porte  

Pizza 
2 $ la pointe (en prévente seulement)  

RenSeIGneMenTS :  
audrey long à audrey.long@nbed.nb.ca  

- Argent comptant seulement -

Toute la communauté 
francophone de 
Fredericton et 

d’Oromocto est invitée 
à cette fête 

d’HallOween ! 

Toute la communauté 
francophone de 
Fredericton et 

d’Oromocto est invitée 
à cette fête 

d’HallOween ! 



CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES  
Pour votre imprimante personnelle ou professionnelle !

www.genink.ca

Nous pouvons vous aider  
à économiser de l’argent  

en imprimant!

810, chemin Hanwell, Fredericton geninktoner@gmail.com
5064511896
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Sous mon bateau est le quatrième 
album de la collection intitulée 
«Sous... » : Sous mon lit (2013), Sous 
ma roche (2015) et Sous mon arbre 
(2018). Ces livres, magnifiquement 
illustrés, s’adressent aux jeunes en -
fants (3 à 7 ans) et connaissent un 
grand succès populaire, auprès du 
public et des critiques.  

« Lorsque ma première petite-fille, 
Annabelle, est née, j’ai voulu lui lais -
ser un souvenir sous forme d’un 
livre et c’est là qu’a vu le jour, il y a 
environ 10 ans, Sous mon lit, le 
premier livre de la série des Sous... », 
a raconté Chantal. « Ensuite, tous les 
albums suivants ont été créés pour 
mes petits-enfants : Xavier, Samuel, 
Lena et Félix, le petit dernier, pour 
qui j’ai écrit, Sous mon bateau. Et 
bientôt, je vais être grand-maman 
pour une sixième fois, mais je crois 

que je vais peut-être faire quelque 
chose de différent pour le pro chain... 
je ne sais pas encore quoi au juste, 
mais je me sens inspirée par un héron 
qui vient me visiter à mon chalet. » 

Sous mon bateau porte le regard des 
enfants sous la surface de l’eau où ils 
découvriront des créatures de toutes 
les formes et toutes les tailles. Un 
béluga, une méduse, un crabe, une 
étoile de mer et plusieurs autres 
habi tants des fonds marins de l’Atlan -
tique qui sont surpris dans des situa -
tions étonnantes. Les superbes il lus -
tra tions de Sous mon bateau sont de 
Camille Perron-Cormier. 

Mais lancer un nouveau livre n’est 
pas assez pour Chantal, car elle en 
lance un deuxième, en même temps, 
Adélaïde au couvent.  

« J’ai commencé à écrire ce roman his -
torique, un genre que j’aime beau -
coup, environ 10 ans passés », a sou li -
gné Chantal. « Au début des années 
1960, je suis allée au couvent de 
Lamèque et aujourd’hui, il n’existe 
plus. Les couvents ont eu de grandes 
influences culturelles et artistiques 
au sein de nos communautés; ils ap -
por taient aussi une grande fierté par 
rapport à la langue française; et ils 
ont façonné l’avenir de plusieurs per -
sonnes. Je voulais écrire un roman 
historique, pour les jeunes, inspiré 
des histoires et des témoignages de 
plusieurs personnes que j’ai rencon -
trées qui ont connu le couvent de 
Lamèque. » 

Mais 10 ans pour écrire un livre, c’est 
beaucoup de temps et d’énergie.  

« Ça m’a pris plusieurs années à ter -
miner Adélaïde au couvent. Comme 
j’avais un emploi à temps plein, une 
famille et d’autres projets d’écriture, 
donc j’écrivais quand je pouvais, 
comme les soirs et les fins de semaine. 
Aussi, j’ai fait beaucoup de recher -
ches pour nourrir ce roman », a pré -
cisé Chantal.  

Elle ajoute que la maison d’éditions 
Bouton d’Or Acadie a été incroyable 
grâce à ses suggestions et conseils : 

« Je crois que j’ai réécrit ce livre cinq 
fois ! Bouton d’Or Acadie aurait pu 
refuser mon premier texte, mais ils 
ont continué de m’encourager et de 
m’appuyer... Disons que je suis heu -
reuse qu’Adélaïde soit finalement 
sortie de ma tête ! C’est un beau livre 
d’époque pour les enfants. » 

L’histoire d’Adélaïde commence en 
1942, à Québec, où son père, qui a 
embauché trois gouvernantes, n’en 
peut plus : Adélaïde sera pension -
naire au couvent de Lamèque. Pour 
une jeune fille qui a habité toute sa 
vie dans une grande ville, le village 
de Lamèque, c’est le bout du monde! 
C’est tellement loin que le train ne 
s’y rend même pas.  

Est-ce qu’Adélaïde a vraiment existé? : 
« Son histoire est fictive, mais elle est 
inspirée d’expériences vécues par dif -
férentes personnes dans un endroit 

qui a réellement existé, mais Adélaïde 
est inspirée de la personnalité et de 
l’énergie d’une de mes anciennes 
élèves de 6e année, Adélaïde King, 
qui a aujourd’hui 22 ans. » 

Adélaïde au couvent s’adresse aux 
jeunes de la 4e à la 8e année et 
Isabelle Léger a créé les jolies illus -
tra tions.  

Sous mon bateau et Adélaïde au 
couvent sont disponibles en ligne, 
notamment aux éditions Bouton 
d’Or Acadie et auprès d’Archambault 
et de Renaud-Bray.

CHANTAL DUGUAY MALLET  
PAS UN, MAIS DEUX NOUVEAUX LIVRES ! 
Par François Albert

LANCEMENT ET ANIMATION  
AU SALON DU LIVRE DE DIEPPE AU CCSA 

Assistez au lancement d’Adélaïde au couvent, le 
vendredi 21 octobre, à 18 h, à la Galerie des Bâtisseurs 

du CCSA. Des exemplaires du livre seront disponibles.  

Et animation avec Chantal Duguay-Mallet  
sur la collection de livres Sous...,  

le 22 octobre, à 11 h, à la salle du patrimoine du CCSA.

hantal Duguay Mallet, une autrice de livres jeunesse de 
Fredericton (originaire de Lamèque dans la Péninsule aca -
dienne) ne chôme surtout pas ! Elle vient tout juste de lan cer 

deux nouveaux livres aux édi tions Bouton d’Or Acadie, Sous mon 
bateau et Adélaïde au cou vent – De Québec à Lamèque. 

C
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VOICI VOTRE EXÉCUTIF POUR  
L’ANNÉE FRATERNELLE 2022-2023 
Bravo aux Chevaliers qui œuvrent pour que 
notre conseil demeure actif et dynamique ! 

• Grand Chevalier – Jean-Claude Power  
• Aumônier – Père Peter Melanson  
• Député G.C. – À déterminer 
• Chancelier – Marcel Thébeau  
• Secrétaire archiviste – Léonce Chiasson  
• Secrétaire financier – Guy Lamarre  
• Trésorier – Guy Tremblay  
• Intendant – Yvon Poitras  
• Avocat – Gérard Losier 
• Cérémoniaire – Yves Martin 
• Sent. int. – Maurice Lagacé 
• Sent. ext. – André Pelletier 
• Syndic 3 – Jacques Jomphe 
• Syndic 2 – Noël Cyr 
• Syndic 1 – Léo Bonenfant

CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

Cette loterie sert principalement à aider les familles dans le besoin, 
surtout à Noël. L’an dernier, le conseil a aidé 45 familles. Cette 
année, la loterie est la seule source de financement et votre soutien 
est essentiel ! Pour 1$ par semaine, vous pouvez faire une différence 
en aidant à poursuivre l’œuvre des Chevaliers de Colomb.  

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

LOTERIE
50/50

Seulement     1 $    par semaine !1 $

FÉLICITATIONS AUX RÉCENTS GAGNANTS ! 
19 septembre  
James Thériault : 107$  
12 septembre  
Gérard Losier : 315$ 
22 août – Mario Chiasson : 105$ 

15 août   
Lucienne Pelletier : 105$ 
8 août   
Clarence Landry : 105$ 
1er août – Diane Pinel : 105$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Ron Akerley 
Léo Bonenfant 
Daniel Boudreau 
Joseph Cyr 
Edmond Duclos 

Bernard Poirier 
Jean-Claude Power 
Louis Turgeon 
Robert Whalen

ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE  CHEVALIERS DU MOIS  
JUILLET : Dennis Savoie  |  AOÛT : Gérard Losier 

FAMILLES DU MOIS  

JUILLET : André et Lynn Chenard  
AOÛT : Yves et Vivianne Martin  

Merci à nos Chevaliers pour leurs contributions à 
l’épanouissement de notre communauté ! 

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

LIGUE DE QUILLES SAINTE-ANNE 
Nous sommes à la recherche de joueurs réguliers et de rem -
pla çants pour la Ligue de quilles Sainte-Anne, une ligue mixte 
francophone, pour le plaisir ! Cette ligue se rencontre les 
jeudis, de 19h à 21h, à Kingswood.  

Venez vous amuser avec nous ! Si cela vous intéresse, SVP 
écrivez à leoncechiasson@rogers.com. 

LE CONSEIL 8409 SE DÉMARQUE 
Lors du Congrès d’État en mai dernier, le conseil 8409 a rem -
porté deux prix pour le programme communautaire : le Prix 
du diocèse et le Prix provincial.  

Félicitations à tous les Chevaliers pour leur beau travail !  

LES CHEVALIERS AIDENT LES SANS-ABRI 
La Maison pour les sans-abri remercie le conseil 8409 pour les 
dons recueillis. Les œuvres des Chevaliers de Colomb contri -
buent à améliorer le sort des plus démunis.

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

Heures d’ouverture du bureau de la paroisse : Mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30

RENSEIGNEMENTS :  
444-6015 • sainteannedespaysbas@gmail.com • www.sainte-anne-des-pays-bas.ca

PAROISSE SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

 

Joyeux anniversaire !

ASSOCIATION SPORTIVE 
FRANCOPHONE DE FREDERICTON 

INSCRIPTIONS  
SAISON 2022-2023 

VENEZ BOUGER ! 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 ! 

Tous les sports ont lieu de 19 h 30 à 21 h 30  
au gymnase Michel-LeBlanc du CCSA. 

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

 HOCKEY-BALLE MASCULIN 
 MARDI               INSCRIPTIONS ou renseignements :  

Samuel LeBreton au 459-5023

 VOLLEY-BALL MIXTE   
 JEUDI                  INSCRIPTIONS ou renseignements :  

Pierre Laforge au 476-1725

 VOLLEY-BALL MASCULIN 
 MERCREDI       INSCRIPTIONS ou renseignements :  

Éric Moffat au 470-1305



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

GROUILLE  
OU ROUILLE

Jeudi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Avec 
Agathe Laliberté

PEINTURE  
ET DESSIN

Lundi  
13h à 15h30

Salle  
Beausoleil

Avec 
Laurent McLaughlin

De retour le 17 octobre

GIGUE Annulée pour une période indéterminée

DANSE EN 
LIGNE Annulée pour une période indéterminée
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«Le pessimiste se plaint du vent. L’optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajuste les voiles. » – John Maxwell

l’AACAME

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’AACAME aimerait offrir une variété 
d’activités au cours de l’année, c’est pourquoi 
elle est à la recherche de person nes pour offrir 
des formations dans différents domaines 
(couture, tricot, peinture, danse, lit té ra ture, 
photographie, cuisine, généalogie, 
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 :  
9 et 23 octobre  

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 22 octobre :  
Les lianes de l’amour  
de Ghislain Taschereau 

Vidéoconférence avec  
GHISLAIN TASCHEREAU 

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

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité !
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SALON DU LIVRE DE DIEPPE 
AU CCSA DE FREDERICTON  

ATELIER: Du feutre à l’illustration 
avec Nathasha Pilotte 
Pour les 5 à 12 ans  
Activité interactive de feutrage. 
Les participants apprendront les 
techni ques utilisées pour les illus -
trations de Petit Pico, à partir de 
mor ceaux de feutre. 

ENTREVUE AVEC ÉDITH BLAIS 
Édith Blais est une grande voyageuse 
et une amoureuse de la nature qui 
mène volontairement une vie simple. 
S’initiant à la cuisine internationale 
lors de ses nombreux périples, elle en 
fait son métier. Dotée d’une créativité et d’une fibre 
artistique remarquables, la jeune femme apprend la 
peinture et l’écriture de manière intuitive et auto -
didacte. Le sablier est son premier ouvrage.

ANIMATION JEUNESSE  
avec Arianne Gagnon-Roy 
Une âme mise à prix et son univers  

Pour les 5e-12e année  
Après avoir obtenu un bac ca lau réat, 
avec une concentration en français 
à l’Université St. Thomas de Frederic -
ton, Arianne Gagnon-Roy a fait sa 
maîtrise en sciences de l’informa -
tion à l’Université d’Ottawa.  
À 19 ans, elle a remporté le Prix lit té raire 
Hackmatack – Le choix des jeu nes, avec 
son tout premier roman, Le mystère de 
Blandy-les-Tours. Elle a aussi été finaliste 
pour le prix Hack matack, le prix Tamarack, ainsi que 
le prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie, pour 
son cinquième roman, Un voyage inattendu. À ce 
jour, elle a six romans à son actif.

15 h à 
18 h 

VENTE DE LIVRES de la Librairie La Grande Ourse  
Gymnase de l’École des Bâtisseurs 
Modes de paiement : argent comptant, carte de débit ou de crédit

15 h 30
ANIMATION JEUNESSE avec Cathy Verreault 

Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud

18 h 
LANCEMENT DU LIVRE Adélaïde au couvent –  
De Québec à Lamèque, de Chantal Duguay Mallet  
Galerie des Bâtisseurs

19 h 30 GOVRACHE : Apagogie – Théâtre Bernard-Poirier 

9 h à 
17 h

VENTE DE LIVRES de la Librairie La Grande Ourse  
Gymnase de l’École des Bâtisseurs  
Modes de paiement : argent comptant, carte de débit ou de crédit

10 h

ATELIER : Du feutre à l’illustration avec Nathasha Pilotte 
Pour les 5 à 12 ans – Salle Le bon temps  
Activité interactive de feutrage. Les participants apprendront les techniques 
utilisées pour les illustrations de Petit Pico, à partir de morceaux de feutre.

11 h
LIVRES POUR ENFANTS : Collection Sous...  
Animation avec Chantal Duguay Mallet 
Salle du patrimoine – Lisez l’article à propos de Chantal à la page 6

14 h ANIMATION JEUNESSE avec Arianne Gagnon-Roy 
Pour les 5e-12e année – CCSA 

15 h 30 ENTREVUE avec ÉDITH BLAIS – Animée par Mario Pitre 
CCSA 

17 h CLÔTURE DU SALON DU LIVRE DE DIEPPE AU CCSA

VENDREDI 21 OCTOBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE

ANIMATION JEUNESSE  
avec Cathy Verreault 
Perlin est un petit monstre qui aime 
les M&M’s et la mélasse. Il est triste 
parce qu’il ne réussit pas à faire 
peur aux enfants comme un mons -
tre doit le faire. Perlin, qui a une 
belle complicité avec sa meilleure amie Marika, fera 
rire les enfants avec ses questions farfelues plutôt 
que de leur faire peur, car il est trop mignon et on 
l’aime au lieu d’en avoir peur.

LANCEMENT: 
Adélaïde au couvent – 
De Québec à Lamèque 
Ceux et celles qui connaissent 
Chantal Duguay Mallet, connais -
sent Adélaïde. Cela fait des années 
qu’elle se pro mène avec ce per -
son nage dans son baluchon en racontant son histoire 
à qui veut l’entendre. Venez discuter avec l’autrice de 
son parcours et découvrir ce qui se cache maintenant 
dans son baluchon !

Le CCSA remercie ses partenaires :

EXPOSITION de ROLAND DAIGLE  
Transcendances d’un dessinateur  
de bandes dessinées 
En montre du 21 octobre jusqu’au 17 novembre 
Galerie des Bâtisseurs (détails à la page 10)

Toutes les activités sont GRATUITES (excepté le spec -
tacle de GOVRACHE) et ont lieu au Centre commu nau -
taire Sainte-Anne (CCSA), 715, rue Priestman.

GOVRACHE: Apagogie 
Après son double album, Des murmures et des cris, 
récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles 
Cros, Govrache revient en tournée au Canada avec un 
nouvel opus, Apagogie. Écrit pen dant deux périodes de 
confinement, cet album témoigne du monde qui nous 
entoure, mettant l’accent sur l’absurdité qui rythme nos 
vies. Govrache est un artiste rare, aussi sensible que per -
cutant. Sa poésie est moderne et son interpré tation est 
juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes 
ciselés. Accompagné par un contre bassiste et un pianiste, 
Govrache proposera un spectacle aussi musical que poé -
ti que, oscillant entre le slam et le hip-hop.

©
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BILLETS : 13$ – En vente à la 
réception du CCSA et au 
ccsa.yapsody.com (+1,50$/billet 
acheté en ligne) – SIÈGES RÉSERVÉS 
Les recettes de la billetterie seront ver -
sées aux écoles francophones de la 
région pour l’achat de livres en français.

SLAM 
HIP-HOP 

POÉSIE



 EXPOSITIONS
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AARTS et SPECTACLES

ÉMILE VAUTOUR 
Loisirs et Portraits 
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 bûche -
ron, des baigneurs et un guitariste ainsi que des portraits d’artis -
tes 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. 

ROLAND DAIGLE 
Transcendances d’un dessinateur 
de bandes dessinées 
Cette exposition consiste en une 
quarantaine des meilleurs tableaux 
de Roland Daigle comme des si na -
teur de bandes dessinées, depuis 
ses débuts jusqu’à aujourd’hui. 
Les tableaux ont été choisis selon 
leur valeur artistique et leur impor -
tance dans le développement du 
style de l’artiste.

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 
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 

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

ROLAND DAIGLE 
Roland Daigle est né en 1954, il 
a grandi à Aldouane (au Nouveau-
Brunswick) et il a fait son secon -
daire à Richibouctou. Son plus 
grand rêve était de devenir auteur de bandes dessinées. 
D’abord technicien à Radio-Canada Acadie, il passait 
ses temps libres à dessiner. Après un stage à l’Académie 
des Beaux-Arts de Tournai, en Belgique, il a étudié à 
l’Ontario College of Art and Design Univer sity de 
Toronto. Beau coup de croquis plus tard, il a enfin 
réalisé son rêve en publiant sa première bédé, Alerte 
à Richibouctou, publiée aux éditions Bouton d’Or 
Acadie. Cette fiction est inspirée de sa jeunesse et de 
son environnement géographique, colorée par les 
récits de son père, vété ran de la Seconde Guerre 
mondiale.  

C’est après la parution d’Alerte à Richibouctou que 
Roland Daigle a commencé à faire des croquis en utili -
sant son iPad, pour ensuite les publier régu lière ment 
sur Facebook. Pour l’artiste, ceci a été une période 
transi toire entre les outils traditionnels (qui exigent 
beau coup plus de temps pour réaliser une bande 
dessinée) et les outils numériques qui lui ont permis 
d’être spon tané et impulsif. 

Du 21 octobre au  
17 novembre   

Galerie des Bâtisseurs 
ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE  
AVEC L’ARTISTE 

Jeudi 17 novembre | 19h

En montre jusqu’au 13 octobre   
Galerie des Bâtisseurs ‒ ENTRÉE LIBRE

CONCOURS Gagnez une oeuvre originale de l’artiste ! 
POUR PARTICIPER, C’EST SIMPLE ! Rendez-vous à la Galerie des Bâtisseurs, admi rez l’expo sition en cours, et 
commentez l’oeuvre qui vous aura le plus marqué, en quel ques mots, sur un coupon de partici pation. Le concours prend fin 
le dernier jour d’exposition, à 16h, et un tirage au sort aura lieu à 19h, après la ren contre avec l’artiste. 

TIRAGES À VENIR : 13 octobre (Émile Vautour) et 17 novembre (Roland Daigle) 

RÈGLEMENTS : centre-sainte-anne.nb.ca

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE : Jeudi 13 octobre à 19h, à la Galerie des Bâtisseurs

Le lancement de cette exposition 
coïncide avec la tenue du Salon 
du livre de Dieppe au CCSA.



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 

Christ Habib, guitare 

23 novembre  | 19 h – Théâtre Bernard-Poirier

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

8 février  | 19 h – Église Christ Church

UNE VEUVE JOYEUSE 
Opéra de Franz Lehàr 

19 octobre  
19 h – Théâtre Bernard-Poirier

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!
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AARTS et SPECTACLES

ASSISTEZ À 4 CONCERTS AVEC DE JEUNES MUSICIENS 
TALENTUEUX DE FORMATION CLASSIQUE. 

JM CANADA – FREDERICTON
 ABONNEMENT SAISON 2022-2023

JEUNESSES MUSICALES CANADA – FREDERICTON

UNE VEUVE JOYEUSE 
Opéra de Franz Lehár 
Paris, Ambassade de Marsovie. Afin de relever le pays de sa crise économique, 
une réception est donnée dans le but de persuader la riche veuve Missia 
Palmieri de se remarier avec un compatriote. Le comte Danilo semble être le 
candidat idéal, d’autant qu’ils furent, jadis, très épris l’un de l’autre. Mais alors 
qu’un malentendu a engendré la fin de leur histoire d’amour, comment 
Danilo et Missia parviendront-ils à combattre leur orgueil et se convaincre 
l’un et l’autre de leur passion sincère ? Dans une Europe festive où l’amour 
l’emporte toujours, délectez-vous de l’une des opérettes les plus populaires 
jamais écrites et passez une heure des plus exquises !

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

BILLETS ET ABONNEMENT  
en vente à la réception du CCSA et au 

ccsa.yapsody.com 

40 $ ADULTE   |   14 $ 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)

MERCREDI 
19 octobre 

19 h 
Théâtre Bernard-Poirier

90 $ ADULTE  |  35 $ ÉTUDIANT

BILLETS INDIVIDUELS 

Concerts :  30 $ ADULTE  |  13 $ ÉTUDIANT 

Opéra :  40 $ ADULTE  |  14 $ ÉTUDIANT

ABONNEMENT 2022-2023

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



ETOUR en ARRIÈRE...
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C’est dans une atmosphère chaleureuse 
et avec un esprit de solidarité que j’ai été 
adoubée au sein de la Compagnie des Cent-
Associés francophones au Centre com mu -
nau taire Sainte-Anne (CCSA), le 15 sep -
tem bre dernier, pour ma contri bution à 
l’épa nouissement de la langue française 
dans notre communauté et ailleurs. 

Je partage cet honneur avec les dévoués 
et intéressés de la communauté franco -
phone de la capitale, et je suis recon -
naissante envers le CCSA et l’Association 
des aînés de la Capitale pour l’appren -
tissage et le mieux-être (AACAME) d’avoir 
organisé cette soirée hautement appré -
ciée des personnes présentes. Je tiens 
aussi à remercier ceux et celles qui y ont 
contribué de près ou de loin. Je ne peux 
passer sous silence les maîtres de cette 
soirée si bien réussie : madame Yvonne 
McLaughlin, présidente nationale de la 
Compagnie des Cent-Associés franco pho -

nes; madame Norma Dubé, prési dente 
de l’AACAME; monsieur Louis Turgeon, 
le nouveau président du conseil d’admi -
nis tration du CCSA; ainsi que monsieur 
Louis-Philippe Albert qui vient d’être 
admis à l’Ordre du Canada; pour leurs 
paroles touchantes prononcées avec 
sincérité et intégrité. 

De plus, comme l’ont si bien dit Agathe 
et bien d’autres : « Nous avons été bercés 
par la musique agréable jouée par les 
musi ciens Yolande Mallet-Duguay et 
Robert Duguay ».  

La surprise de la soirée a été l’interpré -
tation, par Johanne-Lise Landry, de la 
chanson, Prendre un enfant par la main, 
d’Yves Duteil, qui en a ému plusieurs. 

La présence de représentants de toutes 
les générations vivant dans notre commu -
nauté réunis sous un même toit pour cet 
évènement m’a beaucoup touchée. Merci 

à chacun et chacune d’entre vous pour 
votre formidable présence et votre authen -
ticité. J’ai grandement apprécié les nom -
breux messages reçus, les fleurs et les 
cartes de personnes qui auraient tant 
souhaité être présentes, mais pour qui 
c’était impossible. 

Puisque les écrits restent et que les 
paroles s’envolent, je vous écris en lettres 
d’or : Merci ! 

Souhaitons longue vie à notre langue et 
à notre identité culturelle. 

En toute appréciation, 

Cécile Ouellet

ADOUBEMENT DE CÉCILE OUELLET  
15 septembre 2022 

MESSAGE D’APPRÉCIATION 

À gauche, Yvonne McLaughlin, la présidente nationale de la 
Compagnie des Cent-Associés francophones, avec Cécile 

Ouellet, nouvelle adoubée au sein de cet organisme.

  
Quelques adoubés de la Compagnie des 
Cent-Associés francophones étaient pré -
sents lors de la cérémonie qui honorait 
Cécile Ouellet. De gauche à droite : Louis-
Philippe Albert, Bernard Poirier, Yvonne 
McLaughlin, Cécile Ouellet et Jean Gaudet. 

CRÉDIT PHOTOS: LINE BEAUPRÉ
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Le 22 septembre dernier, le populaire groupe La Chicane a présenté son spectacle Quand ça va ben, au théâtre 
Bernard-Poirier. Il a joué plusieurs de ses nombreux succès, accom pagnés de nouvelles chansons, devant un 
public conquis d’avance. Ce spectacle était aussi présenté dans le cadre des 25 ans de carrière du chanteur, 
Boom Desjardins. Ce fut une excellente soirée !

LA CHICANE : Quand ça va ben 
Tournée 25e anniversaire de Boom Desjardins 

22 septembre 2022

DIALOGUE SUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE CHEZ SOI  
20 septembre 2022 

Par François Albert

Le 20 septembre dernier, l’Association des 
aînés de la Capitale pour l’apprentissage 
et le mieux-être (AACAME), en partena -
riat avec le Centre communautaire Sainte-
Anne (CCSA), a proposé un Dialogue sur 
la santé et le mieux-être chez soi.  

Une trentaine de personnes ont participé à cet 
événement qui avait trois objectifs : avoir la 
perspective des participants sur la gamme des 
soins et des services à domicile pour permettre 
aux aînés de vivre chez soi le plus longtemps 
possible; discuter de la coordination et de la 
prestation des soins et services afin de bâtir 
des liens avec les pourvoyeurs de services; et 
discuter du rôle de la communauté franco -
phone de la région de Fredericton pour per -
mettre aux aînés de demeurer chez soi le plus 
longtemps possible. 

Ce dialogue a débuté avec un panel intitulé, 
Vivre chez soi le plus longtemps possible, com -
posé de trois proches aidants : Jules Chiasson, 
Aline St-Onge et Julie Caissie. À tour de rôle, 
ils ont parlé de leur vécu comme proche aidant, 
notamment des nombreux défis (financier, 
phy sique, psychologique, obtenir des soins 
spécialisés en français, manque de soutien, dif -
ficulté à accéder aux programmes, etc.) et de 
certaines pistes de solution (offrir des ate liers, 

meilleure reconnaissance des proches aidants, 
avoir une plate-forme unique d’informations 
et de ressources, etc.). Les trois panélistes ont 
fait preuve d’une très grande générosité en 
par ta geant leurs touchantes histoires et expé -
riences comme proche aidant.   

Ensuite, les participants ont discuté en petits 
groupes, autour de questions prédéterminées 
qui, évidemment, portaient sur le mieux-être 
à la maison. Chaque groupe devait élaborer au 
sujet de deux questions et les discussions ont 
été animées et fructueuses. Par la suite, chaque 
groupe a identifié une principale priorité ayant 
découlé de leurs échanges. Voici les priorités 
qui sont ressorties : création d’un centre de 
béné volat structuré; jumelage entre les per -
son nes dans le besoin avec des bénévoles par 
l’intermédiaire du CCSA; s’assurer que les pro -
ches aidants/personnes dans le besoin soient 
mieux informés des programmes et des ser -
vices disponibles; mettre en place un système 
de navigation des services en français; et s’assu -
rer d’avoir des services d’intervention à domi -
cile en français. 

L’AACAME compilera dans un rapport tous les 
échanges qui ont eu lieu au cours de ce dia -
logue. Ce document sera envoyé aux person -
nes qui ont participé à ce dialogue et aux 

conseils d’administration de l’AACAME et du 
CCSA. Ce dialogue n’est que le début d’un 
important travail de développe ment en ce qui 
a trait aux soins et services à domicile, pour 
permettre aux aînés de vivre chez soi le plus 
longtemps possible. 

L’AACAME et le CCSA désirent remercier les 
trois panélistes pour leur grande générosité, 
toutes les personnes qui ont participé à ce 
dialogue et le Réseau-action communautaire 
de la Société Santé et Mieux-être en français du 
Nouveau-Brunswick pour leur précieux appui. 

MIKE WARD AU CCSA 
1er septembre 2022

Le 1er septembre dernier, l’unique humo riste Mike Ward a présenté Noir, 
un spectacle tordant et audacieux, au théâtre Bernard-Poirier. De plus, les 
spectateurs ont eu la chance d’assister à deux excel lentes premières parties 
avec les humo ristes de la relève, Pantelis et Erich «Preach » Étienne. Deux 
belles découvertes ! Merci à toutes les personnes qui étaient présentes à 
cette soirée humoristique, qui a été plus que divertissante !

Trois proches aidants ont participé au Dialogue sur la santé et le mieux-être chez soi,  
en parta geant leurs expériences et leurs points de vue à ce sujet. Ils ont livré de touchants 

témoignages en plus de partager de précieuses informations.  
De gauche à droite : Jules Chiasson, Aline St-Onge et Julie Caissie. 

MIKE WARD ERICH «PREACH » ÉTIENNE

PANTELIS
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La

NOS CHERS AMIS À QUATRE PATTES

CHRONIQUE

FAITES ENTRER LA LUMIÈRE

Cynthia Gauvin 
gusto@gustodesigns.ca

PRATICO-DÉCO

e Programme de thérapie canine d’Ambulance 
Saint-Jean fait partie de l’une des plus anciennes 
organisations humanitaires, l’Ordre de Saint-

Jean, un organisme caritatif mondial dédié au service 
des autres. Ce programme, fondé en 1992, a évolué 
pour devenir un programme reconnu en intervention 
de zoothérapie. 

Le Programme de thérapie canine d’Ambulance Saint-Jean est 
offert à des milliers de personnes partout au Canada sur une 
base quotidienne et apporte du réconfort, de la joie et de la 
compagnie aux membres de la communauté. Les participants 
du programme bénéficient de la compagnie thérapeutique et 
inconditionnelle d’un compagnon à quatre pattes. 

Pourquoi les chiens ? C’est simple, les chiens ne jugent pas. Ils 
ne sont pas découragés par les faiblesses humaines. Les chiens 
acceptent les personnes qui ont des maladies physiques ou 
mentales, ou les personnes confuses ou même en larmes. Et il 
est prouvé qu’ils calment les personnes stressées, distraient 
ceux qui éprouvent de l’inconfort et réconfortent les personnes 
qui se sentent seules. 

Le Programme de thérapie canine d’Ambulance Saint-Jean 
s’adapte continuellement aux nouvelles occasions (possibilités) 
en soins de santé et communautaires, et s’étend dans des endroits 
comme des établissements de santé mentale, des refuges, des 
garderies, des cliniques, des bibliothèques, des écoles, des uni -
ver sités et même des aéroports, etc. 

Actuellement, au Conseil du Nouveau-Brunswick, nous pouvons 
compter 30 équipes bénévoles de thérapie canine, et ce chiffre 
augmentera sous peu, car plusieurs évaluations sont à venir au 
cours des prochains mois. Nous recevons en moyenne une 
dizaine de demandes de visite par mois. 

Chaque équipe de chien de thérapie doit passer une évaluation 
auprès d’un évaluateur qualifié par le Conseil provincial/ 
territorial ayant une compréhension de l’obéissance, du dres -
sage et du comportement des chiens. Bien sûr, cet évaluateur 
doit avoir des connaissances approfondies du Programme de 
thérapie canine d’Ambulance Saint-Jean ou de l’expérience 
auprès d’un autre programme de thérapie par les chiens ou de 
thérapie assistée par les animaux. 

Les évaluateurs de chiens de thérapie évaluent les équipes de 
maître-chien/chien selon les normes d’évaluation des chiens de 
thérapie d’Ambulance Saint-Jean. Ils doivent s’assurer que tous 
les registres et les rapports de certifications sont bien complétés 
et soumis au bureau local ou au Conseil provincial/territorial 
approprié. 

Ces bénévoles à quatre pattes, bien dressés et bien toilettés, 
ainsi que leurs maîtres-chiens, sont acceptés dans la plupart 
des endroits où un peu de bienveillance et de compagnie sont 
appréciées. Un programme de visites régulières peut être mis 
en œuvre dans des centres de soins de courte et de longue 
durée, des centres de soins palliatifs, des centres de réadapta -
tion, des centres de soins de santé pour les enfants ou à tout 

endroit où une personne peut bénéficier de l’interaction 
régulière et de la compagnie inconditionnelle qu’un chien peut 
apporter. 

Pour recevoir une visite de l’une de nos équipes, vous 
n’avez qu’à contacter notre service à la clientèle au 
1-800-563-9998 ou par courriel à nb.info@sja.ca. Nos 
représentants se feront un plaisir de vous envoyer le 
formulaire approprié à retourner à notre département 
du service communautaire. Une évaluation des dispo -
ni bilités sera alors faite dans les plus brefs délais.  

Avec leur maîtres-chiens, les chiens de thérapie font ce que les 
animaux de compagnie font depuis des siècles : ils offrent de 
la compagnie aux personnes qui ont besoin de réconfort ou de 
soutien émotionnel et physique. 

L

CALENDRIER 2022 DES FORMATIONS  
OFFERTES EN FRANÇAIS 

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

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

arrivée de l’automne apporte bien des change -
ments à notre quotidien. Le temps se refroidit, 
les couleurs changent, le soleil se couche plus 

tôt et se lève plus tard. Certains de ces changements 
peuvent perturber notre santé mentale. Notamment, 
certains d’entre nous seront affectés, à différents 
degrés, par le trouble affectif saisonnier (TAS), c’est-
à-dire une dépression saisonnière liée aux change -
ments des saisons.  

Les symptômes comprennent la léthargie et la fatigue, l’incapa -
cité à se concentrer, la tristesse, l’anxiété, le changement 
d’appétit avec des envies de sucreries et de fécules, ne pas 
vouloir se lever du lit, etc. 

Bien que la cause du TAS soit inconnue, beaucoup pensent que 
la réduction de lumière naturelle en est la cause majeure. Ceci 
concorde avec de nombreuses études qui lient l’exposition à 
la lumière du jour avec une augmentation en productivité et 
une bonne régulation de sommeil. Nous ne pouvons peut-être 
pas contrôler le cycle du soleil et le cours des saisons, mais 
nous pouvons ajuster notre environnement pour en maximiser 
la luminosité. Plus nos yeux absorbent la lumière pendant la 

journée, meilleures sont nos chances de prévenir les effets 
néfastes du TAS. 

En premier lieu, assurez-vous que vos rideaux ne couvrent pas 
trop vos fenêtres lorsqu’ils sont tirés à part. Pour donner 
l’apparence de plus grandes fenêtres et maximiser les rayons 
entrant dans votre demeure, élargissez vos tringles à rideaux 
pour que le tissu flanque l’extrémité des fenêtres. Point de vue 
esthétique, je conseille d’attacher les tringles près du plafond 
pour donner un effet plus grandiose ou créer l’illusion d’un 
plus grand espace vertical. Le bas des rideaux devrait frôler le 
plancher.  

Si vous avez un calorifère au pied de la fenêtre et que vous ne 
voulez pas le couvrir, je suggère d’ajouter un store cellulaire 
sans cordon. Celui-ci est très facile à ouvrir et à fermer et 
produit un effet isolant qui aide à conserver la chaleur de votre 
maison le soir lorsqu’il est fermé. 

En deuxième lieu, nous pouvons utiliser le principe de la 
réflexion afin de multiplier la clarté chez soi. On peut penser à 
remplacer quelques décos de mur par de jolis miroirs pendant 
les saisons plus froides – question de faire changement et 
d’ajouter à la réflexion. 

Les couleurs aussi permettent de refléter la lumière, parti cu -
lièrement les couleurs pâles. Le blanc étant le plus grand 
réflecteur tandis que les couleurs foncées absorbent la lumière. 
Garder cet effet en tête lorsque vous voudrez changer les 
comptoirs de cuisine. Un comptoir blanc réfléchit plus de 
lumière directement sur nous que ceux de teinte foncée. 

Si votre environnement ne vous procure pas assez de lumière, 
prenez des pauses nature et profitez de cette belle saison. Pour 
ma part, je pense me joindre au Club de marche offert par le 
Réseau franco mieux-être de la Capitale. Faire de nouveaux 
amis est également une bonne façon de garder notre joie de 
vivre.  

Bon mois d’octobre à tous !

L’

Chronique



LES LIANES DE L’AMOUR    
GHISLAIN TASCHEREAU – Éditions de l’Individu, 2022

Cathy Verreault 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE
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hers lecteurs et chères lectrices, j’espère que 
vous passez un beau début d’automne. Pour le 
mois d’octobre, je vous propose Les lianes de 

l’amour, de Ghislain Taschereau. 

Pour les anciens de l’Université de Moncton, comme moi 
d’ailleurs dans les années 80, vous vous rap pelez peut-être de 
Ghislain Taschereau à la radio universitaire CKUM avec son 
émis sion intitulée, La la bang bang pouit pouit soin soin. Une 
émission qui en a fait rire plusieurs à l’épo que. J’ai fait la 
rencontre de Ghislain au Salon du livre d’Edmundston, en avril 
dernier, et suite à une jasette, nous nous sommes entendus sur 
sa participation à une rencontre avec le Club de lecture de 
l’AACAME. 

Comme moi, Ghislain possède sa pro pre maison d’édition et il 
aime bien se moquer en écrivant des romans sati riques, des 
parodies si on veut. Ma suggestion de ce mois-ci est, Les lianes 
de l’amour, où il reprend l’his toire de Tarzan et Jane en faisant 
sa propre parodie.  

Ancien membre du groupe humo ristique, Les Bleu Poudre, il 
trans forme tout en dérision, ce qui offre un baume sur nos 
cœurs « covidés ». Ooops, un nouveau mot ! Il faudra l’ajouter 
au dictionnaire.  

Je vous invite à visionner sa courte vidéo offerte en lisant le 
premier chapitre, tout en y mettant des into na tions hilarantes 
et adaptant les voix de chacun des personnages d’une façon 
intelligente et rigolote. Sim plement « googler » : Les lianes de 
l’amour, et vous y trouverez plein de contenu visuel. 

Jane Kitch se rend au Congo en plein cœur de la jungle, pré ten -
dant faire une exploration dans le but de pren dre des photo -
gra phies de la brousse et de ses occupants. En chemin, elle fait 
la rencontre de Taylor Ratchett Zachary de Newfie, aussi nommé 
Tarzan.   

Jane vient de la haute société et elle est accom pagnée de son 
oncle, qui ne boit que du fort pour se garder hydraté, et de son 
minuscule chihua hua. Ils s’enfoncent dans la jungle avec une 
troupe de guides congolais, plutôt mo queurs, transportant 
l’équi pement de «photo graphie » de Jane dans une large malle; 
pas très pra tique à transporter dans cette forêt dense et remplie 
de surprises. Mais que renferme réellement cette malle? 

Nous connaissons tous cette histoire qui a été offerte en dif -
férents formats et adaptée au cinéma depuis des décennies. 
Mais personne, à date, en a fait une version écrite aussi amu -
sante. Tarzan a été élevé par des singes bono bos qui lui ont 

appris langage et comporte ments. Jane et lui devien dront insé -
parables. Tarzan répète sans cesse les paroles de Jane dans un 
accent bonobo, ce qui rend la nar ration encore plus hilarante. 

Vous pourrez aussi trouver sous la col lection Hilare Coquin, deux 
autres écrits de Ghislain : Les dents de l’amour (parodie de 
Dracula) et L’amour sous toutes ses coutures (parodie de 
Frankenstein). Il a aussi écrit la collection L’inspecteur Specteur, 
vendue individuel le ment ou dans un joli boîtier.   

Ghislain sera présent au Club de lecture de l’AACAME, le 
samedi 22 octobre par vidéo con férence, pour nous parler de 
son chemi nement de carrière et, bien entendu, de ses livres et 
projets futurs. Suivez L’Infolettre du CCSA pour en savoir plus 
et obtenir le lien Zoom pour participer à cette rencontre.

C



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

À LA RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES

SALON DU LIVRE DE DIEPPE  
au CCSA de Fredericton 

21 et 22 octobre

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 
aime raient prêter main-forte lors de cet événe -
ment qui aura lieu les 21 et 22 octobre prochain. 

Il saura intéresser sans aucun doute les 
bouquineurs et bouquineuses :  
installation et désinstallation de la librairie; 
accueil des auteurs(trices), des visiteurs,  
des groupes scolaires, etc. 
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LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE 
PLACE DES ÉRABLES  
TOME 4 : Coiffure des érables 

Dans les années 1960, autour de la Place 
des Érables, des com mer ces comme le 
casse-croûte Chez Rita et la pharmacie 
Lamoureux sont emblématiques d’une 
vie de quartier typiquement montréa -
laise. Rendez-vous au salon de coiffure 
d’Agathe Langevin pour la suite de cette 
captivante série !

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

JEAN-PIERRE CHARLAND 
GÉNÉRATION 1970  
TOME 3 : Seul ou avec les 
autres  
1977. Jacques Charon arrive enfin à tirer 
son épingle du jeu. L’uni ver sité est deve -
nue un milieu dans lequel il se sent tout à 
fait à l’aise. Par contre, la véritable ligne 
d’arrivée n’est pas l’obtention du diplôme, 
mais celle d’un emploi.

NOUVEAUTÉS

LAISSEZ-PASSER POUR LE MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS BEAVERBROOK  

Jusqu’au 31 octobre, la bibliothèque offre gratuitement 
des laissez-passer pour le Musée des beaux-arts 
Beaverbrook, valides de novembre 2022 à mars 2023. 
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 
LIRE ET RUGIR SERA DE RETOUR ! 

La bibliothèque accueillera de nouveau le programme 
Lire et rugir, en partenariat avec le Club Lion de 
Nashwaaksis. Nous attendons la confirmation de la date, 
mais nous la publie rons sur Facebook dès qu’elle sera 
confirmée, alors gardez un œil sur notre page ! 

www.facebook.com/BiblioDMM

DÉPART DE LORRAINE SULEY 
Le personnel de la bibliothèque Dre-Marguerite-
Michaud est à la fois heureux et triste d’annoncer 
le départ à la retraite de Lorraine Suley, aide-
bibliothécaire. 

Comme beaucoup le savent, Lorraine travaillait à 
temps plein depuis 18 ans, mais son travail avec la 
bibliothèque va au-delà, car elle avait travaillé à 
temps partiel et fait du bénévolat auparavant.  

Lorraine est un pilier de la bibliothèque. Sa présence 
manquera tant au personnel qu’aux usagers. Son 
humour, son éthique de travail et sa capacité à se 
souvenir non seulement de votre nom et de votre 
visage, mais aussi du livre qui pourrait vous intéres -
ser pour votre prochaine lecture, étaient sans précé -
dent. 

Bien que nous soyons tous si chanceux d’avoir 
travaillé avec Lorraine, nous sommes également 
heureux de la voir se reposer et se détendre comme 
elle le mérite.  

Lorraine, merci beaucoup pour votre engagement 
envers la bibliothèque au fil des ans. Nous appré -
cions tout le travail que vous avez mis dans cet 
espace, y compris les usagers. Nous vous souhai -
tons le meilleur pour votre retraite.

 LIVRES  ANNONCES

HEURES D’OUVERTURE 
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

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 178

Réponses à la page 4

MADELINE MARTIN 
LA DERNIÈRE LIBRAIRIE DE LONDRES 
Août 1939. Alors que les troupes 
d’Hitler envahissent l’Europe, 
l’ambiance se fait lugubre à 
Londres. Malgré le chaos, la 
jeune Grace Bennett entreprend 
la vie dont elle a toujours rêvé 
dans les rues animées de la 
capitale, loin de sa campagne 
natale. Même si elle espérait 
travailler dans l’un des grands 
magasins de la ville, Grace est 
plutôt engagée chez Primrose 
Hill, une librairie poussiéreuse 
tenue par un homme austère.  

Entre les black-out et les évacuations, Grace découvre au 
cœur des rayons pleins à craquer une ressource insoupçon -
née et s’abandonne aux joies de la lecture en trouvant dans 
les mots un réconfort inattendu. 



Vous courez un risque accru de con -
trac ter la gonorrhée si vous : 

• Avez des rapports sexuels vagi naux, 
oraux ou anaux non pro tégés 

• Avez des rapports sexuels avec 
plu sieurs partenaires 

SYMPTÔMES 
Les symptômes apparaissent généra -
le ment au bout de deux à sept jours. 
Certaines personnes sont asympto -
ma tiques. Quand les symptômes se 
présentent, ils apparaissent généra -
lement sous les formes suivantes : 

Femmes 

• Pertes vaginales inhabituelles 
• Sensation de brûlure au moment 

d’uriner 
• Saignement du vagin après une 

relation sexuelle 
• Douleur au bas de l’abdomen 

(ventre) 
• Douleur pendant les relations 

sexuelles 

Hommes 

• Écoulement d’un liquide jaunâtre 
ou blanc crème du pénis 

• Douleur ou sensation de brûlure 
au moment d’uriner 

• Sensation de brûlure ou de déman -
geaison à l’ouverture de l’urètre 

• Douleur ou enflure aux testicules 

PRÉVENTION 
• Si vous êtes sexuellement actif, 

sou  mettez-vous à un test de dépis -
tage de la gonorrhée et d’autres 
ITS et incitez votre partenaire 
sexuel (ou vos partenaires) à faire 
de même. 

• Les condoms peuvent aider à pré -
venir la transmission de la gonor -
rhée durant les rapports sexuels 
anaux ou vaginaux. Les condoms 
ou les digues dentaires peuvent 
également être utilisés comme pro -
tection durant les relations buc -
cogénitales. 

• Prenez des décisions éclairées. De -
mandez à votre partenaire (ou à vos 
partenaires) s’il souffre d’une ITS. 

• Vous, ou un professionnel de la 
santé, devez également aviser toute 
personne avec qui vous avez eu 
des relations sexuelles et qui pour -
rait avoir été exposée au risque 
d’infection, car elle devra subir un 
test de dépistage et se faire traiter, 
le cas échéant. 

• La consommation de substances 
comme l’alcool, le cannabis et les 
opioï des peut augmenter le risque 
d’infections transmissibles sexuel -
le ment. Les substances psycho -
actives peuvent influencer le juge -
ment et entraîner un compor te -
ment sexuel à risque, notam ment 
des rapports sexuels non protégés 
et des partenaires mul ti ples. Si 
vous avez une vie sexuelle active 
et consommez de telles subs tan -
ces, il est important de passer fré -
quem ment des tests de dépis tage. 

• La prévention est primordiale : 
discutez des ITS et des pratiques 
sexuelles sans risque avec tous vos 
partenaires afin d’être en mesure 
de vous protéger l’un et l’autre. 

DÉPISTAGE 
• Le test de dépistage de la gonor -

rhée consiste à prendre un prélè -
ve ment de la région infectée ou 
un échantillon d’urine. 

• Contactez votre clinique de santé 
sexuelle locale ( HorizonNB.ca ou 
506-453-5379 pour la région de 
Fredericton) 

• La détection précoce peut égale -
ment aider à diminuer ou à éviter 
les problèmes de santé et à freiner 
la propagation des ITS entre parte -
naires. 

• Faites-vous tester. 

TRAITEMENT 
• Il est possible de guérir la gonor -

rhée. Elle est traitée avec un anti -
bio tique. Les personnes avec qui 
vous avez eu des rapports sexuels 
au cours des deux derniers mois 
doivent également être testées et 
traitées, qu’elles présentent des 
symptômes ou non. 

• Il est important de suivre les direc -
tives de votre professionnel de la 
santé et de prendre tous les anti -
biotiques qui vous ont été pres -
crits, car la gonorrhée devient de 
plus en plus résistante aux anti -
biotiques. 

COMPLICATIONS 
Si la gonorrhée n’est pas traitée, elle 
peut entraîner de graves problèmes 
de santé : 

• Chez la femme, la gonorrhée peut 
se propager du col de l’utérus à 
l’utérus, puis aux trompes de Fal -
lope; il s’agit alors d’une atteinte 
inflammatoire pelvienne (AIP), la -
quelle peut à son tour engendrer 
une douleur pelvienne chronique, 
des grossesses ectopiques et l’in -
fer tilité. 

• Chez l’homme, la gonorrhée pro -
vo que une infection des testicules. 

• Chez la femme enceinte, la gonor -
rhée peut aussi entraîner une 
fausse couche, une naissance pré -
ma turée, la rupture prématurée 
des membranes ou une infection. 
L’in fect ion peut aussi se trans met -
tre de la mère à l’enfant durant 
l’ac cou chement et causer une in -
fec tion oculaire ou une grave 
infec tion sanguine. 

• Tant chez l’homme que chez la 
femme, la gonorrhée peut entraî -
ner l’arthrite, l’infertilité ou une 
grave infection sanguine. 

Discutez avec votre fournisseur de 
soins de santé primaire afin de vous 
faire tester. Si vous n’avez pas de 
four nisseur de soins de santé pri mai -
res, veuillez contacter les Services de 
santé sexuelle de la région de 
Fredericton au 506-453-5379. Vous 
serez redirigé vers le centre le plus 
près de chez vous. Vous pouvez aussi 
consulter les sites Web HorizonNB.ca, 
Vitalitenb.ca et gnb.ca/passeruntest  
ou composez le 811 pour plus d’in -
for mations afin de vous faire tester. 

 
Sources : gnb.ca, lesexeetmoi.ca, canada.ca
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Chronique
MIEUX-ÊTRE

Par Annick Violette, infirmière auxiliaire autorisée

a gonorrhée est une infection transmise sexuellement (ITS) qui est en hausse au Nouveau-
Brunswick. Elle est causée par une bactérie et se transmet facilement d’une personne à une 
autre par les relations sexuelles vaginales ou anales non proté gées avec un partenaire infecté. 

Elle peut également se trans mettre lors de relations sexuelles orales non protégées et peut être 
transmise de la mère à l’enfant lors de l’accouchement.

Avec Joanne Bellavance-Reynolds,  
instructrice certifiée 

POUR TOUS LES NIVEAUX :  
DE DÉBUTANT À AVANCÉ 

Tous les jeudis à 17 h 30 
beWell Kinesiology & Yoga  
42, rue Durelle, unité 1 

PRIX : 120 $ pour 7 heures

L

CAS DE GONORRHÉE EN HAUSSE 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK

INSCRIPTIONS ou RENSEIGNEMENTS :  
joanne.reynolds@nbed.nb.ca

YOGA  EN FRANÇAIS

LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Lire et faire lire Acadie (LFLA) est présentement en cam -
pagne de recrutement de bénévoles lectrices(teurs). VOUS 
AIMEZ LA LECTURE ? VOUS AVEZ 50 ANS ET PLUS ? Alors 
pourquoi ne pas devenir bénévole du programme LFLA? 

Depuis ses 14 ans d’existence, LFLA, par le biais d’aînés francophones, 
a fait découvrir le plaisir de la lecture à des milliers d’enfants franco pho -
nes du Nouveau-Brunswick. Une heure de votre temps par semaine trans -
mettra le plaisir et le goût de la lecture en français, à de petits groupes 
d’enfants de 4 à 8 ans, tout en développant leur identité cul turelle et 
linguistique et leur donner l’opportunité de s’ouvrir sur le monde. 

Beaucoup de jeunes ont pris du retard pendant la pandémie, alors quel 
beau défi à relever ! Les enfants ont besoin de vous, serez-vous de la partie? 

INSCRIPTIONS : www.lireetfairelireacadie.ca ou 854-0060 

RENSEIGNEMENTS : Yvette Bourque, coordonnatrice de 
LFLA, 854-0060 ou www.lireetfairelireacadie.ca 

Suivez Lire et faire lire Acadie sur Facebook ! 
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

L’automne est arrivé ! Accompagné, comme chaque année, de toutes ses variantes météorologiques : 
temps ensoleillé, nuageux, pluvieux, frisquet, venteux.. . pour ne nommer que celles-là ! Malgré les 
sautes d’humeur journalièrement imprévisibles de cette saison colorée, octobre m’apporte un 
sentiment de gaieté. Je pense que ç’a un rapport avec la fête de l’Halloween, le 31 octobre, qui 
est aussi la date d’anniversaire de ma meilleure amie Hartémise, et aussi que nous aimons souligner 
ces deux événements en faisant quelque chose d’inhabituel.  

Entre autres, pour ses 60 ans, je me souviens vous avoir raconté qu’elle et moi avions passé 
l’Halloween : moi, déguisée en Catwoman, et Hartémise en Cendrillon. Notre récolte de bonbons fut 
gargantuesque ! Quelle soirée inoubliable ! Cette année, Hartémise aura 63 ans. Mais, cette fois-
ci, nous fêterons de manière plus relaxe, moins excentrique (car, ça ne paraît peut-être pas de 
l’extérieur, mais on vieillit !). 

L’automne, c’est aussi la saison des pommes. Alors, si vous êtes allés cueillir des pommes en famille 
récemment (et que vous en avez tellement, à ne plus savoir quoi en faire !), voici une délicieuse 
recette qui vous permettra de les « passer ».

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Préchauffer le four à 375º F. 

2. Dans un gros bol, mélanger le sirop 
d’érable, la moutarde, le romarin, l’huile 
d’olive, saler et poivrer généreusement. 

3. Ajouter les pommes et les cuisses de 
poulet au bol et mélanger jusqu’à ce 
que les pommes et le poulet soient bien 
enrobés de sauce. 

4. Répartir le tout sur une plaque de 
cuisson recouverte d’un papier 
parchemin ou très bien huilée en 
prenant soin de placer les cuisses de 
poulet sur le dessus. 

5. Cuire dans le centre du four pendant  
45 à 50 minutes, jusqu’à ce que le poulet 
soit cuit et doré. 

6. Servir chaque cuisse avec la garniture 
de pommes, le jus de cuisson ainsi que 
des feuilles de thym frais.

Ingrédients 

• 3 c. à soupe (45 ml)  
de sirop d’érable 

• 2 c. à soupe (30 ml) 
de moutarde de Dijon 

• 1 c. à thé (5 ml)  
de romarin 

• 1 c. à soupe (15 ml) 
d’huile d’olive 

• 4 pommes, pelées  
et coupées en gros 
cubes 

• 4 cuisses de poulet 
(avec ou sans la peau) 

• Sel et poivre 

• Thym frais

Bon appétit mes amours ! Je vous souhaite une joyeuse Halloween ! Amusez-vous bien ! Et soyez prudents !

CUISSES DE POULET 
CARAMÉLISÉES AUX POMMES

Source : www.noovomoi.ca



HALLOWEEN!
JOYEUSE

Saviez-vous qu’une  
sélection intéressante de 

cartes de souhaits en 
français sont en vente au  

Great Canadian Dollar Store ?  

Des cartes pour souligner 
différentes occasions, à des  

prix très abordables ! 
Allez le constater par  

vous-mêmes !  
Rendez-vous au 1154, rue 
Prospect, à Fredericton. 

CARTES DE 
SOUHAITS 

EN 
FRANÇAIS!




