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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 
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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 

■  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) : 
Mathieu Audet-Léger, Alexandra Emery, 
Alexis Houde, Anna Houston, Alice 
Mugisho, Mathilde Paulin, Jean-Nicholas 
Parisé, Olivier Pinsonneault-Sauvageau

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) 

Si vous connaissez des personnes ou commerçants qui offrent des 
services en français, veuillez envoyer leurs noms et coordonnées à 

falbert@ccsafredericton.ca... nous ferons un suivi avec eux!  
MERCI! 

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.

 HORAIRE

Le CCSA sera FERMÉ du 
24 décembre au 2 janvier 

inclusivement.  
De retour aux heures normales 
d’ouverture le mardi 3 janvier.

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
samedi 

8h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21h

Fêtes

En cette période du temps des Fêtes, 
nous désirons vous remercier de votre 
confiance et c’est avec grand plaisir 
que nous vous offrons nos vœux les 
plus chaleureux. Que ce temps de 
réjouissance vous apporte bonheur  
et joie en compagnie de vos proches. 

Du Conseil communautaire Sainte-Anne 
et de l’équipe du CCSA 

JOYEUX NOËL et JOYEUSES FÊTES !

des



oëmie Bourassa est née en 
1987 et elle a grandi dans la 
grande ville de Montréal, au 
Québec.  

« J’étais une enfant sage et j’ai tou -
jours fitté dans le moule acadé mi -
que. J’aimais beaucoup l’école et 
j’étais une première de classe, très 
performante, car j’adore apprendre 
et penser. L’école m’a appris à réflé -
chir, à analyser et à solutionner », a 
souligné Noëmie.  

Ayant un grand intérêt pour les arts, 
elle a commencé à suivre des cours 
de piano à l’âge de 6 ans : « J’avais de 
grands rêves artistiques ! Ma profes -
seure de piano me voyait comme 
une enfant avec un grand avenir 
comme pianiste, mais j’étais plus 
inté ressée par le chant que j’ai 
découvert vers l’âge de 12 ans. Je 
chantais du jazz, de l’opéra, du 
populaire, et je voulais étudier en 
chant après le secondaire. »  

Très timide et réservée, Noëmie ajoute 
que c’est la scène, notamment en 
participant à différents concours de 
piano et de chant, et en faisait du 
théâtre, qui lui a permis de se dévoi -
ler et d’acquérir de la confiance. 

Malgré une vie scolaire et artistique 
qui peut sembler idéale, la vie per -
son nelle de Noëmie, au cours de son 
enfance et de son adolescence, est 
une tout autre histoire, alors qu’elle a 
eu à faire face à de nombreux défis : 
« Mais j’ai tel lement été bien accom -
pa gnée et soutenue, grâce à des inter -
venants qui m’ont donné des outils, 
que je m’en suis sortie. On ne parle 
pas assez de santé mentale, c’est 
encore trop tabou et je n’ai pas honte 
d’en parler. Grâce à ces épreu ves, je 
suis devenue une femme rési liente 
et per sévérante, et elles ont inspiré 
ma vie professionnelle. » 

À sa sortie du secondaire, Noëmie 
s’est inscrite au cégep en création 
littéraire, car elle adore écrire, mais 
après un certain temps, elle a décidé 
de prendre une pause des études. 

Au cours des années qui ont suivi, 
elle a travaillé comme gestionnaire 
dans différents commerces de détail : 
« Ça m’a fait du bien, j’ai développé 
plusieurs compétences en adminis -
tration et il y avait un aspect artis -
tique dans ce travail. J’étais jeune, 
j’habitais en appartement et j’étais 
indépendante et responsable. » 

À quelques reprises, elle est retour -
née au cégep dans différents program -
mes, entre autres en Comédie musi -
cale, et en Stylisme et événements 
spéciaux.  

« Finalement, je me suis inscrite en 
sciences humaines au Cégep Marie-
Victorin, à Montréal, et j’ai terminé 
le programme ! À cette époque, mon 
rêve était d’étudier en commu ni -
cations, à l’Université du Québec à 
Montréal, et devenir journaliste à 
l’étranger, mais j’ai choisi de prendre 
un autre chemin », a précisé Noëmie.  

À l’âge de 22 ans, Noëmie a marié 
Francis Allard, un membre des Forces 
armées canadiennes : « C’est mon 
amour de jeunesse, nous nous som -
mes rencontrés au secondaire. On 
vient de célébrer nos 13 ans de 
mariage ! »  

En 2010, peu de temps après leur 
mariage, le jeune couple a quitté 
Montréal pour s’installer à Oromocto, 
au Nouveau-Brunswick.   

« Puis, on n’est pas resté longtemps 
au Nouveau-Brunswick, car on a 
rapidement déménagé dans la 
région de Québec que je ne connais -
sais pas beaucoup », a dit Noëmie.  

De retour au Québec, elle a retroussé 
ses manches et s’est inscrite au bac -
calauréat en orientation et counse -
ling à l’Université Laval : « Je voulais 
étudier dans un domaine qui allait 
me permettre d’aider les gens, pro -
bablement parce que j’ai dû faire 
face à plusieurs défis au cours de ma 
vie et que je suis reconnaissante de 
l’aide que j’ai reçue. Mon but était 
d’accompagner les gens pour leur 
donner ou redonner un sens à leur 
vie et à les outiller pour qu’ils puis -
sent développer leur résilience dans 
les moments de doute et de désé -
quilibre. » 

Noëmie a obtenu son baccalauréat 
en 2015 : « Pendant mon bac, j’ai eu 
mon premier emploi comme inter -
ve nante jeunesse et responsable du 
milieu de vie à la Maison des jeunes 
La Planke, à Québec, et ceci a confir -
mé que j’étais dans le bon domaine, 
car j’ai adoré ! » 

Au cours de cette période, elle a 
donné naissance à son premier en -
fant, Violette, en 2015, pendant 
qu’elle étudiait à l’université : « J’avais 
un peu perdu l’espoir d’avoir des 
enfants, mais après six ans d’essais, 
et de nombreuses fausses couches, 
j’ai eu mon bébé miracle ! Ç’a été un 
point tournant dans ma vie. Quel 
beau moment ! » 

En 2017, elle a obtenu sa maîtrise en 
sciences de l’orientation et donné 
naissance à sa deuxième fille, Rubis... 
un autre petit miracle !  

« À cette époque, j’étais nouvel le -
ment conseillère d’orientation et j’ai 
quitté la maison des jeunes pour 
accepter un poste de conseillère en 
gestion de carrière à l’APE – Services 
d’aide à l’emploi. » 

En octobre 2019, Noëmie et sa famille 
(incluant un nouvel ajout – un troi -
sième enfant – cette fois-ci, un petit 
garçon nommé Robin) sont reve -
nues à Oromocto : « J’avais une at -
titude différente, car je savais à quoi 
m’attendre et j’avais le goût de m’im -
pliquer et d’être ici. Donc, je me suis 
jointe au conseil d’adminis tra tion de 
la Maison des jeunes L’acAdo, mais 
la pandémie de la COVID-19 a mis 
un frein à mes élans ! »  

En juillet 2020, elle est devenue 
adjointe exécutive à la garderie Au 
p’tit monde de franco, et elle est 
maintenant la directrice adjointe : 
« Cet emploi fait ressortir plusieurs 

compétences que j’ai développées 
grâce à mes études et mes expé -
riences passées, autant en pédagogie 
et en intervention, qu’en analyse de 
besoins et en gestion du personnel. »  

« Nos défis sont diversifiés, mais 
actuellement ils touchent surtout la 
pénurie de main-d’œuvre et nous 
con centrons nos efforts sur le bon -
heur au travail de nos éducatrices et 
éducateurs, comme stratégie de ré -
ten tion et pour assurer une qualité 
des services. Mais avec une équipe 
d’environ 50 employés, il n’y a pas 
une journée pareille ! » 

Elle ajoute que son rôle à la garderie 
la pousse à constamment se réin -
venter.   

« Mon rôle est essentiel au bien-être 
des enfants et aussi du personnel. 
Les éducatrices et éducateurs, des 
professionnels de la petite enfance, 
ne sont pas assez reconnus. Leur 
travail est exigeant et essentiel et j’ai 
beaucoup de respect et de recon -
nais sance pour tout ce qu’ils accom -
plissent », a souligné Noëmie.   

Passionnée de littérature et des com -
munications écrites, elle rédige des 
textes pour des blogues familiaux, 
depuis 2015, et elle espère un jour 
écrire un livre... peut-être l’histoire 
de sa vie ? À suivre...
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NOËMIE BOURASSA 
Directrice adjointe de la garderie Au p’tit monde de franco 

N

du mois
PORTRAITFRANÇOIS ALBERT 

falbert@ccsafredericton.ca

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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RENSEIGNEMENTS : Sara Laflamme à 
slaflamme@ccsafredericton.ca ou au 453-2731

Samedi 3 décembre 
10 h à 14 h à l’entrée du CCSA

BILLETS : 10 $ ADULTE • 5 $ ENFANT 

En vente à la réception du CCSA, au 
ccsa.yapsody.com et à la porte le matin du déjeuner. 

Des frais de 1 $ ou 2 $ seront demandés pour certaines 
activités (autres que le déjeuner), afin d’amasser des fonds 

pour l’École des Bâtisseurs.

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA), 715, rue Priestman

Le comité de parents de l’École des Bâtisseurs vous 
invite au déjeuner du père Noël qui s'an nonce, encore 

une fois cette année, comme une superbe activité 
familiale sans égale. 

LISTE DES STANDS 

VISITEZ plus d’une quinzaine de STANDS de 
marchands/artisans francophones de la région de 

Fredericton, et PROFITEZ-EN pour faire quelques 
emplettes de NOËL !

MINISÉANCE DE  
PHOTOS DE NOËL 

Avec Mélissa Levesque photographie 

14 h à 16 h  |  Salle du patrimoine 
Visitez sa table durant le Marché de Noël pour réserver  

votre séance de 15 minutes ! 
60 $ (5 photos digitales)

Livres 

Signets 

Tupperware 

Chaussures 

Sacs 

Accessoires en  
pagne africain 

Lavettes 

Pantoufles, foulards, 
tuques 

Élastiques à cheveux 

Photographie 

Limonade 

Cartes de souhaits 

Bijoux 

Cadres à photo 

Bas de Noël 

Décorations de Noël 

Gâteries pour chien 

Épicure 

Toutous 

Ambulance St-Jean

ET PLUS ENCORE !

Argent comptant seulement ‒ Un guichet ATM se trouve à l’entrée du CCSA  
(mais il n’accepte pas les cartes d’UNI Coopération financière)

P ÈRE NOË L
DÉJEUNER

du

Commencez donc la saison 
des Fêtes en grand!

• Délicieux déjeuner servi par les  
Chevaliers de Colomb, conseil 8409 

• Tirages de cartes-cadeaux 

• De nombreuses activités  
pour les enfants ! 

• Photo avec le père Noël 

• Et beaucoup plus encore !

Samedi 3 décembre 
9 h à midi  

Cafétéria de l’École Sainte-Anne

RENSEIGNEMENTS :  
julie.cormier@nbed.nb.ca ou  

l’École des Bâtisseurs au 444-3252



n 2016, l’École de musique commu -
nau taire Marie-Sol (ÉMCMS) a débuté 
ses activités à l’École Les Éclaireurs 

avec le Chœur de Marie-Sol, une chorale 
composée d’élèves de la 3e à la 8e année.  

Au fil des ans, l’école a tranquillement grandi 
et évolué, guidée par une passionnée de la 
musique, la musicienne professionnelle et la 
propriétaire, Marie-Claude Landry. Au cours 
des six dernières années, un nombre impres -
sionnant d’élèves ont franchi les portes de 
l’ÉMCMS; plusieurs ensembles vocaux ont été 
formés, notamment l’ensemble Unison et le 
groupe pour adultes Rythm-O-Son; l’ÉMCMS 
a participé à de nombreux événements com -
mu nautaires et artistiques; et plusieurs élèves 

ont pris part à de prestigieux concours musi -
caux au Nouveau-Brunswick et au Québec. Il 
s’agit d’une feuille de route impressionnante 
pour cette jeune école. 

« Je veux créer des opportunités musicales pour 
mes élèves. Le slogan de l’école est, Au rythme 
de ta passion !, et c’est exactement ce qui me 
guide. Tu veux jouer une fois par semaine 
pour te détendre ? Tu veux participer à des 
concours ? L’école s’adapte aux besoins de ses 
élèves », a précisé Marie-Claude.  

« Je crois que je réponds à un besoin en offrant 
des cours de musique en français à Fredericton. 
Je tisse des liens et des collaborations pour 
faire rayonner notre communauté artistique. 
J’offre, sous un même toit, différents styles 

musicaux : classique, jazz, populaire, etc. Et 
l’école est ouverte à tous, pas seulement aux 
jeunes d’âge scolaire, mais aussi aux adultes », 
a ajouté Marie-Claude.  

En 2018, l’ÉMCMS s’est installée dans un local, 
à l’église Sainte-Anne-des-Pays-Bas, où Marie-
Claude travaillait à temps partiel comme 
secrétaire. Malgré la pandémie de la COVID-
19, l’ÉMCMS a été en mesure de poursuivre la 
plupart de ses activités (sauf les cours de grou -
pe), lorsqu’il était possible, selon les consignes 
sanitaires en vigueur.  

Actuellement, l’ÉMCMS compte une cinquan -
taine d’élèves et une seule enseignante, à temps 
plein, Marie-Claude. L’ÉMCMS propose des 
cours de chant, de piano, de ukulélé et de trom -
pette : « Mais bonne nouvelle ! En janvier, l’école 
va accueil lir une deuxième enseignante, Talia 
Richard, récente bachelière en chant et musi -
que de l’Uni versité de Moncton. Elle offrira des 
cours privés de chant classique, de ukulélé et 
de théâtre musical en français. Talia a été une 
de mes premières élèves quand elle avait 
6 ans... elle a fait son petit bout de chemin. » 

En septembre dernier, l’ÉMCMS a déménagé 
sur la rive nord de Fredericton dans un nou -
veau local, situé au 241, rue Canada (Marysville). 
L’ouverture officielle a eu lieu le 5 novembre 
dernier : « Quelle belle soirée qui réunissait des 
gens spéciaux qui ont contri bué, de près ou 
de loin, au développement de l’école de musi -
que ! Jennifer Russell était l’invitée d’honneur. 
C’est la musique qui nous a unies, car j’ai joué 
avec elle dans différents groupes. Elle m’a 
beaucoup appris et elle m’ap porte beaucoup 
comme personne. »  

Marie-Claude ajoute que le nouveau local est 
beaucoup plus grand et peut accueillir une 
soixantaine de personnes pour des récitals et 
concerts intimes.  

« Et les projets continuent... j’ai vais offrir trois 
récitals de Noël, avec différents groupes. Aussi, 
je suis en période d’inscription pour les cours 
de janvier, et en septembre, j’aimerais repartir 
les ensembles vocaux », a mentionné Marie-
Claude. 

Récemment, Marie-Claude a formé un nouvel 
ensemble vocal, JazzMoiZelles, composé de neuf 
chanteuses d’expérience de l’ÉMCMS (incluant 
Marie-Claude !). Le groupe fera sa première 
appa rition publique au concert de Noël du 
Chœur de Soulanges, le 17 décembre pro chain, 
à l’église Sainte-Anne-des-Pays-Bas.  

« La musique, l’art, la culture, les gens... c’est 
ce qui m’énergise et me nourrit afin de par ta -
ger mes connaissances et ma passion. Merci à 
toutes les personnes qui m’appuient depuis 
les dernières années et qui, grâce à leur temps 
et à leurs dons, m’ont permis de me rendre où 
je suis aujourd’hui. »  

Marie-Claude, merci pour ta persévérance et 
merci de partager tes talents musicaux, en 
français, avec la belle communauté franco -
phone de la capitale.  

C’est le temps des inscriptions pour les 
cours de janvier de l’ÉMCMS. Les personnes 
qui dési rent des renseignements à ce sujet 
peu vent communiquer avec Marie-Claude 
Landry à mariesolmusique@gmail.com. 

L’École de musique communautaire  
Marie-Sol : Au rythme de ta passion !
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Tu veux chanter pour le plaisir, je 
t’ac compagne pour le plaisir. 

Tu veux faire des concours, je t’ac -
com pagne pour faire des concours. 

Tu veux développer ta carrière, je 
t’ac compagne pour ton chemi ne -

ment personnalisé. 

J’en fais ma mission !

E

Marie-Claude Landry, propriétaire de l’ÉMCMS

Plusieurs personnes ont participé à l’ouverture officielle des nouveaux locaux de l’ÉMCMS, 
le 5 novembre dernier, au 241, rue Canada. 

Sonia Grenier, 
Jennifer Russell 

et Marie-Claude  
Landry coupent 

le ruban lors  
de l’ouverture 

officielle de 
l’ÉMCMS.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
COMMUNAUTAIRE MARIE-SOL 
NE CESSE DE GRANDIR !  
Par François Albert
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RGANISMESOO
Franco-Fredericton.com 

RALLYE  
D’OBSERVATION HIVERNAL 

RENSEIGNEMENTS : Marc-Antoine Demers au 455-6004,  
à demersma@nbnet.nb.ca ou au www.franco-fredericton.com

SUIVEZ-NOUS  
sur FACEBOOK!  

(Rallye d’observation  
de Franco-Fredericton.com)

FRAIS D’INSCRIPTION:  
40$ par équipe 

Un maximum de 30 équipes, composées de quatre 
personnes chacune, sera accepté. Chaque équipe sera 
informée de son heure de départ quelques jours 
avant le rallye. Le premier départ est prévu à 18h30.

Samedi 4 février

Le comité organisateur du rallye hivernal est la 
recherche de bénévoles ! Les personnes intéressées 
doivent communiquer avec Marc-Antoine Demers.

INSCRIPTIONS 
En ligne seulement, à compter du  

lundi 9 janvier, au  
www.franco-fredericton.com/rallye

RENDEZ-VOUS au www.codacnb.weebly.com ou  
SUIVEZ-NOUS sur Facebook (@alphabetismeNB) pour vous garder  

au courant des activités familiales à venir !

MARIE-HÉLÈNE MICHAUD  
Coordinatrice régionale du CODAC NB Marie.Helene@codacnb.ca  •  440-3502

Exposition communautairE  

ImagInez un tableau 
Ces dernières semaines, plusieurs familles des trois écoles primaires de la région de la 
capitale ont participé à une série d’ateliers de peinture offerts par le CODAC NB, intitulés 
Imaginez un tableau. Ensemble, les familles ont appris différentes techniques, se sont 
entraidées, et ont été très créatives afin de réaliser une œuvre représentant un souvenir 
important pour elles.  

Merci aux nombreuses personnes qui se sont déplacées au vernissage communautaire, le 16 novembre 
dernier, pour découvrir les œuvres.  

L’exposition Imaginez un tableau est en montre jusqu’au 9 décembre, à la salle du patri moine 
du Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA).  

Félicitations et merci aux familles de leur engagement envers ce projet rendu possible grâce aux parte -
nai res suivants : Patrimoine canadien, les écoles primaires de la région ainsi que le CCSA.

L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA  
EN TROIS ÉTAPES : 

1. Parcours en plein air :  
départ au 46, promenade Brookdale à Hanwell 

(chez Marc-Antoine Demers) 

2. Parcours en automobile 

3. Dernière étape au CCSA :  
au chaud, avec bar payant, jeux de société,  

prix de participation et dévoilement  
des équipes gagnantes.

GRAND 
RETOUR!

COLLECTE DE  
DENRÉES NON 

PÉRISSABLES, D’ARGENT 
ET DE DINDES  

Les Chevaliers de Colomb, conseil 8409, ont besoin de votre 
aide pour nourrir des familles dans le besoin pendant la période 
des Fêtes.  

Du 25 novembre au 20 décembre, des dons peuvent être 
déposés aux endroits suivants : à l’entrée du CCSA, aux écoles 
des Bâtisseurs et Les Éclaireurs, au Service de garde L’Envolée, 
à la garderie Au p’tit monde de franco et à l’église Sainte-Anne-
des-Pays-Bas. 

DONS DE DINDES 

Les dons de dindes surgelées sont aussi acceptés, mais  
vous devez com muniquer avec Robert Thériault à 

robert1.theriault@gmail.com ou au 458-8813,  
et non les déposer aux endroits mentionnés ci-dessus. 

Merci de votre grande générosité !

Si vous connaissez des familles dans le besoin,  
vous pouvez, en toute confidentialité, communiquez  

avec Robert Thériault. 



ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES

Veuillez noter que les activités feront une pause 
pendant la période des Fêtes et qu’elles seront 
de retour en janvier. JOYEUSES FÊTES À TOUS!

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

GIGUE Annulée pour une période indéterminée

DANSE EN 
LIGNE Annulée pour une période indéterminée
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RGANISMESOO
•

« Il y a deux façons de se tromper : l’une est de croire ce qui n’est pas, l’autre de refuser de croire ce qui est. » – Sören Kierkegaard

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

Annonces 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 :  
4 et 18 décembre 

Cette année, les participant(e)s trico te ront des 
couvertures pour les genoux « lap blanket» 
pour les résident(e)s d’Hospice Fredericton.    

Le Club de tricot et de crochet est tou -
jours 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 17 décembre :  
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

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité !

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

PAROISSE
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

Bureau de la paroisse 
HEURES D’OUVERTURE 

Mardi au vendredi de 14h30 à 17h30

HORAIRE DES MESSES 
Lundi, mardi et 
vendredi : 9h30  
Samedi : 17h 
Dimanche : 11h 

MESSES DE NOËL 
24 décembre :  
16 h et 21 h 
25 décembre : 10 h

Réponses du jeu en page 18

180No
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Les Chevaliers de Colomb, conseil 8409, le Centre communautaire 
Sainte-Anne (CCSA), l’École Sainte-Anne, l’École des Bâtisseurs,  

l’École Les Éclaireurs, la garderie Au p’tit monde de franco, le 
Service de garde L’Envolée, ainsi que la Maison des jeunes L’acAdo  

vous invitent à la traditionnelle guignolée du temps des Fêtes!

mardi 13 décembre  
de 7h30 à 9h30  

dans le stationnement du ccsa  
(près de l’entrée principale et à l’entrée de l’École des Bâtisseurs) 
En cas de mauvais temps, la guignolée aura lieu le mercredi 14 décembre.  

Faites des dons d’argent, de denrées non périssables ou de dindes surgelées ! 
Ceux-ci seront remis aux Chevaliers de Colomb, conseil 8409,  

et à la Banque alimentaire de Fredericton. 

 es petits lutins du CCSA seront présents  

dans le stationnement et se rendront à  

votre voiture pour recueillir vos dons !

Si vous connaissez des familles dans le besoin, vous pouvez, en toute confi den tia lité,  
écrire à robert1.theriault@gmail.com ou composez le 458-8813.
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AARTS et SPECTACLES

Le CCSA remercie ses partenaires :

Mercredi 

14 décembre 
19h30 

Théâtre Bernard-Poirier

BILLETS : 45 $ 

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

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

Après avoir sorti un album de reprises en 2017, ils 
proposent cette fois des chansons originales, dont le 
thème n’est pas seulement Noël, mais aussi cette 
période de l’année pendant laquelle on se retrouve 
pour faire la fête. Entre la musique traditionnelle et 
cajun, les 10 chansons écrites par Boudreau et Le 
Bouthillier – plus une reprise de 23 décembre – ne 
manquent pas de mordant, notamment grâce aux 
formidables harmonies vocales des trois chanteurs. 
Vous passerez une soirée tonique et joyeuse ! 

Alors, c’est dans le cadre d’une tournée célébrant le 
temps des Fêtes, dans un contexte intime et acous -
tique, que les trois artistes acadiens du Nord du 
Nouveau-Brunswick prennent la route.

LES GARS DU NORD, c’est un «power» groupe acadien formé de  

WILFRED LE BOUTHILLIER, DANNY BOUDREAU et MAXIME MCGRAW.

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

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

FIERS 
d’appuyer

Joyeuses Fêtes à tous!

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!



Le Chœur de Soulanges désire remercier 
les partenaires suivants : 
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AARTS et SPECTACLES

INVITÉS SPÉCIAUX 
Robert et Yolande Duguay et  
l’Ensemble JazzMoiZelles

Samedi 17 décembre 
19 h 30 – Église Sainte‑Anne‑des‑Pays‑Bas 

715, rue Priestman

18 $ ADULTES  •  10 $ 12 À 18 ANS  •  5 $ 11 ANS ET MOINS 
Billets en vente à la réception du Centre communautaire Sainte‐Anne,  

au ccsa.yapsody.com ou à la porte le soir du spectacle.  

LE CHŒUR DE SOULANGES 
CHANTE LES NOËLS  

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
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AARTS et SPECTACLES

BILLETS  
458-8344 

www.theplayhouse.ca  
Sur place, au 686, rue Queen

Offrir un spectacle en cadeau... 
une idée originale qui fait plaisir à tout coup!

THÉÂTRE MUSICAL 
PIAF ! LE SPECTACLE 

22 janvier ‒ 19h30 

BILLETS : 18 $ à 36 $

CIRQUE CONTEMPORAIN 
KALABANTÉ :  

AFRIQUE EN CIRQUE 
30 mars ‒ 19h30 

BILLETS : 17$ à 34$ 

THÉÂTRE 
OVERLAP 
5 mai ‒ 19h30 

BILLETS :  
Formule Vous décidez du prix ! 

Vous devez par contre  
RÉSERVER VOTRE BILLET.

SPECTACLES PRÉSENTÉS 
AU FREDERICTON 

PLAYHOUSE 
avec la collaboration 

du CCSA
PATRICE 
MICHAUD 
Grand voyage 
désorganisé 

18 mars 
42$ RÉGULIER 
32$ ÉTUDIANT

PIERRE 
GUITARD 
26 février 

27$ RÉGULIER 
15$ ÉTUDIANT

Le CCSA remercie ses partenaires :

LES 
MEILLEURS 
FRÈRES 
18 février 

27$ RÉGULIER 
15$ ÉTUDIANT

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.

Détails des spectacles : www.centre-sainte-anne.nb.ca

SAM BRETON 
Au pic pis à pelle 

15 mai* 
40$ RÉGULIER • 30$ ÉTUDIANT

THÉÂTRE POPULAIRE D’ACADIE

MUSIQUE

MUSIQUE

HUMOUR

5 avril  
19h 
Théâtre Bernard-Poirier 

30$ ADULTE 
13$ ÉTUDIANT

CLASSIQUE

Les spectacles ci-dessus seront présentés à 19h 30,  
au théâtre-Bernard-Poirier du CCSA, 715, rue Priestman. 

QUATUORS DE RENOM

8 février  
19h 
Église Christ Church 

30$ ADULTE 
13$ ÉTUDIANT

PORTRAITS ET FANTAISIES

*CHANGEMENT de DATE  
En raison de circonstances impré vi sibles, le spectacle de 
Sam Breton, prévu le 17 mai, aura lieu le 15 mai 2023. Les 
billets achetés pour la date originale seront vali des pour la 
nou velle date. Les personnes qui désirent se faire rem -
bourser sont priées de com muniquer avec Sara Laflamme à 
slaflamme@ccsafredericton.ca. 

Merci de votre compréhension ! 
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INÉMACC
FILMS EN FRANÇAIS AU 
CINEPLEX FREDERICTON

Voici l’horaire des présentations jusqu’en mai 2023, qui ont lieu un dimanche par mois.  
Cet horaire peut changer sans préavis; donc il est important de consulter régulière ment le site Web du Cineplex (www.cineplex.com).

BONNE NOUVELLE!  
Après une pause de plusieurs années, les films en français sont de retour au Cineplex Fredericton !

www.cineplex.com

ARLETTE 
Durée : 1 h 58 | Comédie dramatique | Québec | 2022 

Un film de MARILOUP WOLFE 

DISTRIBUTION : Maripier Morin, Gilbert Sicotte et David La Haye 

CLASSEMENT : Général 

SYNOPSIS 
Arlette Saint-Amour, une jeune femme dans le vent oeuvrant dans le 
domaine de la mode, se fait offrir le poste de ministre de la Culture par 
le premier ministre du Québec qui souhaite rajeunir l’image de son gou -
ver nement. Dès son arrivée à l’Assemblée nationale, elle bouscule les 
conventions et attire l’attention des médias sur elle. Elle n’hésite pas à 
entrer en guerre avec le puissant ministre des Finances pour obtenir ce 
qu’elle désire. Mais, son manque d’expérience en politique et sa grande 
témérité l’amèneront à poser des gestes qui pourraient l’amener à sa 
perte.

Comédie dramatique | Québec, France | 2021 

Flm de VALÉRIE LEMERCIER,  
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 

Danielle Fichaud et Roc Lafortune 

CLASSEMENT : Général

Comédie | Québec | 2022 

Flm de STÉPHANE LAFLEUR  
avec Steve Laplante,  

Larissa Corriveau et Fabiola N. Aladin 

CLASSEMENT : Général

Comédie dramatique | Québec | 2022 

Flm de MARTIN VILLENEUVE  
avec Robert Lepage, Michel Barrette, 

Antoine Bertrand, Anne-Marie 
Cadieux, Lynda Beaulieu, Yves Jacques 

et Ginette Reno 

CLASSEMENT : Général

Comédie dramatique | Québec, France | 2022 

Flm de CHARLOTTE LE BON,  
avec Sara Montpetit, Joseph Engel, 

Monia Chokri, Karine Gonthier-
Hyndman et Pierre-Luc Lafontaine 

CLASSEMENT : Général  
(Déconseillé aux jeunes enfants)

Centre commercial Regent, 1381, rue Regent  

12 février 2023

Dimanche 4 décembre à 16 h 

5 mars 2023 2 avril 2023 14 mai 2023

Bon cinéma!

Tous les films sont 
présentés à 16h, au 

Cineplex Fredericton,  
en version originale 

française avec  
sous-titres anglais.

BILLETS  
En vente à l’entrée du 

Cineplex ou en ligne au 
www.cineplex.com  

(selon les tarifs en vigueur) 
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ÉcrIvez une lettre  
au père noël ! 
Rendez-vous à la bibliothèque  
Dre-Marguerite-Michaud, le jeudi  
1er décembre, de 15 h à 17 h, pour  
écrire une lettre au père Noël !  
Nous vous fournirons tout le matériel 
dont vous aurez besoin pour rédiger 
votre lettre, et le person nel de la 
bibliothèque se chargera également 
de l’expédier pour vous.

AIRANE HÉBERT 
STESS ET ANXIÉTÉ 
Stratégies et techniques 
pour les gérer (155.9042 HEB) 

D’où proviennent le stress et 
l’anxiété ? Comment affectent-ils 
votre vie ? Qu’est-ce qui vous rend 
plus vulnérable ? Vos réactions à 
ces émotions sont-elles normales ? 
Découvrez comment mettre en 
place des stratégies préventives 
pour développer votre résistance.

LINDSAY LESLIE et 
AVIEL BASIL 
TU VEUX CONSTRUIRE UNE 
BIBLIOTHÈQUE ?! (J P LES) 
Les bibliothèques sont les meilleurs 
endroits au monde ! Mais comment 
sont-elles construites ? 

Accompagnez une petite fille qui construit sa propre biblio -
thèque. Un album amusant qui permettra aux lecteurs de célé -
brer l’amour de la lecture !

YVES LAVANDIER et CAROLE MAUREL 
L’INSTITUTRICE 
1re PARTIE : Ne fais pas à autrui… (BD F LAV) 

Bretagne, juin 1944. Malgré le débar -
que ment en Normandie, l’occupant 
et les miliciens locaux traquent encore 
et toujours juifs et résistants. Marie-
Noëlle veut pro té ger ses élèves... tous 
ses élèves !  

Un récit au grand coeur, véritable 
hommage au corps ensei gnant, qui 
démontre que les forces et les fai -
bles ses de chacun ne résident pas 
toujours là où on les attend.

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUE ISABELLE AGNEW 

Directrice de la bibliothèque 

Isabelle.Agnew@gnb.ca

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

HARUKI MURAKAMI 
PREMIÈRE PERSONNE DU 
SINGULIER (F MUR) 
Après le succès de Des hommes sans 
femmes, Murakami renoue avec la forme 
courte. Composé de huit nouvelles iné -
dites, écrites, comme son titre l’indique, 
à la première personne du singulier.  

Un recueil troublant, empreint d’une pro fonde nostalgie, une 
sorte d’autobiographie déguisée dont nous ferait cadeau le 
maître des lettres japonaises.

VOICI QUELQUES-UNES DES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE...

 LIVRES 

HEURES D’OUVERTURE

26 et 27 décembre : FERMÉE 

28 au 30 décembre : 9h à 12h et 13h à 17h 

31 décembre au 2 janvier :  FERMÉE 

De retour aux heures  
normales d’ouverture  
le mardi 3 janvier.

GENEVIÈVE 
O’GLEMAN  
RÉCONFORT SANS 
EFFORT (641.555 OGL) 
Des plats réconfortants à cuisiner 
(presque) sans effort, même un soir 
de semaine ! Ralentir le rythme et 
prendre du temps pour soi, sans se 
lancer dans de longues recettes compliquées, c’est ce que vous 
propose la nutritionniste Geneviève O’Gleman. Elle gagne ce 
pari en misant sur le pouvoir apaisant d’emblèmes de la cuisine 
familiale dont l’odeur embaume toute la maison. Au menu de 
ce livre chaleureux et gourmand : du crémeux, du moelleux, 
du salé, du sucré... le tout en version santé et sans stress !

HORAIRE DES FÊTES 
À compter du 26 décembre 

WILLIAM et 
CAZENOVE 
LES SISTERS 
La foire aux secrets (J F CAZ) 

Wendy confectionne des colliers en 
coquillages, des cailloux peints, des 
collages et des dessins afin de récolter 
de l’argent pour réaliser un projet 
qu’elle garde secret. 

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

EXPOSITION DE 
ROLAND DAIGLE 
Transcendances d’un 
dessinateur de bandes dessinées  
Les superbes œuvres du bédéiste, Roland Daigle, ont été 
en montre à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA, du 
21 octobre au 17 novembre dernier. Le 17 novembre, dans 
le cadre d’une rencontre avec l’artiste, il a parlé de son 
parcours et de sa démarche artistiques à une dizaine de 
personnes.   

Félicitations à Rachel Laforge qui est l’heureuse gagnante 
du concours Gagnez une œuvre de l’artiste Roland Daigle ! 
Elle a remporté une œuvre, gracieuseté du bédéiste Roland 
Daigle, intitulée, La vie est belle... bonne journée ! (FA)

JM CANADA – FREDERICTON  
HOMMAGE À PIAZZOLLA 
Le 23 novembre dernier, les JM Canada – Fredericton ont 
proposé l’excellent concert, Hommage à Piazzolla, avec 
le violoncelliste, Dominique Beauséjour-Ostiguy; et le 
guitariste, Christ Habib. Plus tôt au cours de cette même 
journée, les musiciens ont proposé un atelier à des élèves 
de l’École des Bâtisseurs. Un autre concert mémorable des 
JM Canada – Fredericton ! (FA)

ETOUR  
en ARRIÈRE...RR

Le bédéiste Roland Daigle

Rachel Laforge est la gagnante d’une œuvre 
du bédéiste Roland Daigle.



CATHY VERREAULT 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique
LECTURE
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LE MORVEUX    
GUILDOR MICHAUD – 2006

Le Morveux nous offre la triste et 
sombre histoire de Simon, un jeune 
homme qui a grandi dans un envi -
ron nement sombre quasi malsain. 
Issu d’une famille pauvre (ce qui 
était la norme à cette époque), il a 
été victime d’intimidation toute son 
enfance et sans réel soutien familial. 
Enfant plutôt chétif, il n’était pas bâti 
pour soutenir les durs travaux de la 
ferme. À l’école, cependant, il était 
un des premiers de classe. Simon 
Francoeur aimait lire et possédait 
une mémoire photographique phé -
no ménale. 

Victime d’intimidation, à l’école et 
au village, et aussi victime de sévices 

physiques de la part de son père qui 
ne peut pas supporter d’avoir un fils 
maigrelet, il a grandi avec une rage 
au cœur. Malgré les mauvais traite -
ments imposés par son entourage, il 
a une amie d’enfance, Stéphanie, qui 
est sa béquille durant tous ces durs 
moments.   

Un jour, Simon tombe malade, vic ti -
me de la poliomyélite, maladie plu tôt 
commune à l’époque, mais main te -
nant contrôlée par un vaccin donné 
aux enfants canadiens en bas âge. Il a 
dû réapprendre à marcher à la suite 
de ce virus.  

Hospitalisé pen dant un long moment, 
Simon fait connaissance de Neil, un 
jeune para plégique qui partage sa 
chambre à l’hôpital de Fredericton. 
Ils devien nent de bons amis et Neil, 
malgré son handicap, devient le se -
cond soutien moral de Simon. C’est 
ainsi que Simon apprend l’anglais en 
lisant les romans partagés à cet hôpi -
tal. Il s’en est remis avec pres que 
aucune séquelle de la polio et re -
tourne à la maison en continuant sa 
réa dap tation. Cependant, son père 
n’est pas plus tolérant envers lui et, 
au contraire, développe un dégoût 
pour son fils maladif.   

Simon grandit, poursuit ses études 
et est très respecté par les ensei -
gnants qu’il côtoie. Il travaille durant 
les congés afin de se payer une cham -
bre et se sortir de l’enfer familial.   

« Le Morveux » est le surnom de 
Simon pendant toute son enfance. 
Cette histoire est un récit rempli de 
persévérance et de résilience.  

Malgré les réalités différentes vécues 
à cette époque, cette histoire est 
aussi celle de trop d’enfants encore 
de nos jours. Nous devons enseigner 
aux parents comment abolir ces inti -
midations en ayant une « tolé rance 
zéro », autant à la maison qu’en 
société. Il faut que ce fléau cesse et 
peut-être qu’un jour la violence 
diminuera. Est-ce que je rêve en cou -
leur ? J’ose espérer que non. 

L’exemple commence à la mai son 
dans les relations père, mère et 
enfants. Les parents doivent montrer 
l’exemple, mais ceux-ci sont trop 
souvent mal renseignés pour sortir 
de ce cercle vicieux de violence conju -
gale et de médisance envers autrui. 

« Ça prend un village pour élever un 
enfant », selon le dicton. Que c’est 
donc vrai ! Mais les parents sont les 
seuls responsables à trouver le bon 
village pour leurs enfants. 

 

Joyeux Noël à tous  
mes lecteurs ! 

uildor Michaud, natif de Drummond, au Nouveau-Brunswick, 
a publié de très bons ouvrages dont, Elle s’ap pe lait Mignonne, 
qui a fait l’objet de ma critique il y a quelque temps déjà. Jusqu’à 

présent, mes lec tures des textes de M. Michaud ont été plutôt 
portées sur la psy chologie. 

G
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NOTRE CALENDRIER 2023 EST 
MAINTENANT DISPONIBLE !

N’oubliez pas que nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées, suggestions ou 
collaborations avec toutes organisations francophones de notre région. N’hésitez surtout 
pas à nous contacter pour discuter des possibilités !

Et encore cette année, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons planifié une grande 
variété de cours offerts en français à Fredericton ! Nous avons choisi des dates qui permettent 
d’accommoder le plus de membres possible au sein de la communauté francophone de la région de 
Fredericton, tel que le personnel des écoles et des garderies !  

Les formations obligatoires pour le travail sont offertes uniquement lors de fins de semaine et les 
formations visant les jeunes ont été organisées selon l’horaire des écoles. 

Ceux qui souhaiteraient suivre notre formation d’accréditation des instructeurs, pourront être ajoutés 
à l’un de nos cours donnés en anglais (6 au 10 mars, 14 au 18 août ou 20 au 24 novembre), mais 
recevront tous leurs documents en français et auront le choix de faire leurs séances pratiques dans la 
langue officielle de leur choix. Cependant, si nous recevons un grand nombre d’inscriptions de 
participants francophones, il nous fera plaisir d’ajouter un cours totalement en français à notre horaire. 

Bien sûr, afin de garder ces cours actifs, nous devons atteindre le nombre minimum d’inscriptions, 
c’est pourquoi nous vous invitons à partager ces informations avec votre entourage et de ne pas hésiter 
à vous informer sur nos différents cours publics qui sont ouverts à tous, que ce soit pour votre 
organisation ou par simple intérêt personnel !

CALENDRIER 2023  
DES FORMATIONS OFFERTES EN FRANÇAIS 

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

21-22 janvier – Secourisme général en milieu de travail  
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pratique de 6 heures) 

6 mars – Premiers soins pour animaux de compagnie 

18-19 mars – Secourisme général en milieu de travail  
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pratique de 6 heures) 

1er avril – Seul à la maison (virtuel) 

24 avril – Santé mentale et bien-être en milieu de travail (virtuel) 

5 mai (journée pédagogique) – Le gardiennage 

6-7 mai – Secourisme général en milieu de travail  
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pratique de 6 heures) 

24 juin – Premiers soins pour animaux de compagnie 

26 au 28 juin – Secourisme en milieu sauvage 

8 juillet – Seul à la maison (virtuel) 

14 juillet – Le gardiennage 

15-16 juillet – Secourisme général en milieu de travail  
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pratique de 6 heures) 

31 juillet – Santé mentale et bien-être en milieu de travail (virtuel) 

16-17 septembre – Secourisme général en milieu de travail  
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pratique de 6 heures) 

16 au 20 octobre – Premier répondant médical  

Programme avancé qui s’adresse aux répondants communautaires ainsi qu’à 
tous les bénévoles des services à la collectivité d’Ambulance Saint-Jean ayant 
besoin d’une formation plus avancée que le cours de secourisme général. 

23 octobre – Santé mentale et bien-être en milieu de travail (virtuel) 

18 novembre – Seul à la maison (virtuel) 

25-26 novembre – Secourisme général en milieu de travail  
(combiné avec secourisme d’urgence et séance pratique de 6 heures)

La
CHRONIQUE
LINDSAY BEAUDIN-MONGER  
Coordonnatrice de la formation d’ASJ • lindsay.beaudinmonger@sja.ca

RENSEIGNEMENTS : 474-1944 ou info@cedici.ca

DÉLICIEUSES BÛCHES  
DE NOËL au CAFÉ D’ICI 

Rendez-vous au Café d’ici, 715, rue Priestman, pendant les heures d’ouverture  
(du lundi au vendredi de 8h à 13h30), afin de vous procurer une délicieuse  

bûche de Noël ! Elles sont faites maison par le chef pâtissier, Lionel Rouanes.  

Vous avez le choix entre la bûche PORT-ROYAL ou TROIS CHOCOLATS. 

4 portions : 20$  •  6 portions : 27$  •  8 portions : 35$ 

Premier arrivé, premier servi ! 
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Vous êtes à la recherche d’un  
endroit pour organiser votre party  

du temps des Fêtes ?  
Avec la possibilité d’un bar payant ?  

Agrémenté de musique et de  
décorations de Noël ? et pour un  

groupe de 8 ou de plusieurs dizaines  
de personnes ?  

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN !  

Le Centre communautaire  
Sainte-Anne vous propose plusieurs 

salles à des tarifs compétitifs !

Renseignez-vous auprès de Sara 
Laflamme au 453-2731 ou à 

slaflamme@ccsafredericton.ca .

ORGANISEZ  
votre PARTY de  

  
au CCSA

Noël 
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Vive décembre, mois des Fêtes ! Qui dit Fêtes, dit décorations de Noël ! Vous savez à quel 
point j’adore décorer. L’an dernier, chacune de mes pièces principales de la maison avait 
été décorée d’une couleur différente, c’était féérique !  

Cette année, pour faire différent, j’ai décidé de mélanger les couleurs : bleu, rose, vert, 
or, argent, rouge, mauve... toutes mises ensemble, partout ! Vous vous dites sûrement que 
ça doit avoir l’allure d’un décor d’une soirée dansante psychédélique ? Et vous savez quoi ? 
Vous avez raison ! Ha ! Ha ! Ce sont sûrement mes hormones de ménopausées, mélangées à 
la surexcitation du temps des Fêtes, qui m’ont donné cette idée loufoque. C’est affreux!  

Mais, puisque j’aime tant décorer (je ne compte plus les heures que j’y passe !), je crois que 
je vais tout recommencer. Pourquoi pas ? Nous ne sommes qu’au début de décembre, ça me 
donne en masse le temps. Mon sapin de Noël est rose, donc je m’inspirerai de sa couleur 
pour donner à ma demeure un look plus agréable et, surtout, moins agressant pour les 
yeux... Du moins, pour les miens !  

Bref, le rose sera la couleur prédominante, et ce sera beau, et magique ! 

JULIETTE 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Faire chauffer le four à 400 °F.  
Faire cuire le boeuf haché dans 
une poêle avec le persil, les 
herbes de Provence et un peu de 
poivre. Lorsque le boeuf est cuit, 
mettre dans le fond d’un plat 
allant au four, d’environ 8 à  
9 pouces de diamètre et 4 à  
5 pouces de haut. 

2. Ajouter une boîte de soupe aux 
tomates sur la viande. 

3. Ajouter une rangée d’oignons sur 
la viande, ensuite une rangée de 
céleri, une rangée de carottes, 
une rangée de navet et deux 
rangées de pommes de terre. 

4. Ajouter une boîte de soupe aux 
tomates sur les pommes de terre. 
Couvrir et mettre au four pendant 
environ une heure et demie.

Ingrédients 

• 1 lb de boeuf haché  

• 1 oignon coupé en rondelles  

• 2 branches de céleri 
tranchées en biseau  

• 3 carottes en rondelles  

• 1/2 navet coupé en petits 
morceaux  

• 4 pommes de terre coupées 
en tranches  

• 2 boîtes de soupe aux 
tomates non diluée  

• Margarine (ou beurre)  

• 1 c. à thé d’herbes de 
Provence séchées  

• 1 c. à thé de persil séché  

• Poivre au goût 

Bon appétit mes amours ! Passez de joyeuses Fêtes ! Essayez de ne 
pas trop abuser des bonnes choses... car, comme vous le savez sans 
doute déjà, la modération a bien meilleur goût !

PÂTÉ CHALET

Source : www.recettes.qc.ca

RÈGLES DU JEU 
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une 
seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une seule fois par boîte de  
9 cases. Vous ne devez jamais répéter plus d’une fois les chiffres 1 à 9 dans la 

même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases.

No 180

Réponses à la page 8

Cette loterie sert principalement à aider les familles dans le besoin. Avec 
le temps des Fêtes qui approche, votre soutien demeure 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 ! 
28 novembre – Gwyn Jones: 105$ 

21 novembre – Ian Maddock : 105$  
14 novembre – Marguerite Cormier : 105$ 

7 novembre – Tracy Authier : 105$ 
31 octobre – Guy Lamarre : 210$ 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409





Paul et Carole Volpé  
PROPRIÉTAIRES

BOUTIQUE DE VÉLOS 
ET D’ACCESSOIRES  

à Fredericton

385, chemin Wilsey, unité 18, Fredericton (N.-B.) E3B 5N6 
506-458-VELO (8356) • exploreveloshop@gmail.com

www.explorevelo.ca

Joyeuses 
fêtes !

SERVICES DE MISE AU POINT OFFERTS 
POUR TOUTES LES MARQUES DE VÉLOS !

VÉLOS ÉLECTRIQUES • VÉLOS DE MONTAGNE • VÉLOS DE ROUTE • VÉLOS HYBRIDES • FAT BIKES

SERVICE BILINGUE !

Achetez une  

cartecadeau de 100 $  

et OBTENEZ UN  

BONI DE 25$ !


