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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

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 2022  
CANADIAN CYCLIST BEST BIKE SHOPS 

Remis par les lecteurs de Canadian Cyclist (canadiancyclist.com), 
cette récompense vise à reconnaître les meilleures boutiques de 

vélo au Canada, notamment en ce qui a trait au service à la 
clientèle et à la passion du cyclisme.

• VÉLOS DE ROUTE 

• VÉLOS HYBRIDES 

• FAT BIKES

• VÉLOS DE MONTAGNE 

• VÉLOS ÉLECTRIQUES

www.explorevelo.ca Paul et Carole Volpé, propriétaires  |  SERVICE BILINGUE

Nous payons la TVH  

sur tous les FAT BIKES !  

Et profitez de  

20 % DE RABAIS  

sur les accessoires AVEC 

TOUT ACHAT DE VÉLO.
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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  

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 mars :  
15 février 2023 

TARIFS PUBLICITAIRES 
POUR L’INFO-LIEN 
www.centre-sainte-anne.nb.ca,  
menu Soyez informé / L’Info-lien
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■  Eric Nadeau  
      Directeur général 
      enadeau@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 
■  Maida Kolic ‒ Gestionnaire des services 
financiers et administratifs 

      finances@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

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

EN FRANÇAIS dans la région 
de FREDERICTON :  

activités, événements,  
cours, et plus ! 

POUR VOUS ABONNER :  
info@ccsafredericton.ca  

ou 453-2731

GRATUIT ! 

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
vendredi 
8 h à 22h 

Samedi et 
dimanche 
8h à 21 h

JOUR DE LA FAMILLE :  
FERMÉ le lundi 20 février

Saint -Valentin ! 

Le Conseil communautaire 
Sainte-Anne et l’équipe du CCSA 

vous souhaitent une joyeuse

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES 
2023

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SAINTE-ANNE

Plus de détails au  
www.centre-sainte-anne.nb.ca  

(section Nouvelles)

OFFRES D’EMPLOI

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

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

Plusieurs offres d'emploi sont affichées régulière ment 
sur le site Web du Centre commu nautaire Sainte-Anne, 
et aussi dans L'Infolettre. 

14 FÉV

DEUX POSTES ÉLUS PAR LA COMMUNAUTÉ  
Le formulaire de mise en candidature sera disponible à compter 
du lundi 6 février 2023, en format électronique, auprès de Mélissa 
Levesque à administration@ccsafredericton.ca. 

DURÉE DES MANDATS  
Un mandat complet de trois (3) ans et un mandat de deux (2) ans 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE 
Mercredi 1er mars 2023 – Par voie électronique à 

administration@ccsafredericton.ca 

AFFICHAGE DES NOMS DES CANDIDAT(E)S  
Du lundi 6 mars au lundi 13 mars 2023 

VOTES ANTICIPÉS 
Mardi 14 mars 2023 

9 h à 20 h à la réception du CCSA 

JOURS DE SCRUTIN 
Mercredi 22 mars 2023  

8 h 30 à 20 h à la réception du CCSA 
Jeudi 23 mars 2023  

8 h 30 à 20 h à la réception du CCSA



et homme fonceur, passionné 
et résilient est la preuve que la vie 
peut prendre diffé ren tes direc -

tions sans qu’on s’y attende.  

Né en 1982, Marc-André Godin a grandi dans 
la région d’Edmundston, dans le Nord-Ouest 
du Nouveau-Brunswick, plus précisément dans 
la petite communauté de Saint-Jacques. Son 
père, George, travaillait pour l’usine Fraser 
Limited, et sa mère, Rita (née Roy), était infir -
mière. Marc-André est le benjamin de trois 
enfants, alors que Julie et Jean l’ont précédé.  

« J’étais un enfant turbulent, hyperactif et avec 
de gros déficits d’attention. Débordant d’éner -
gie, j’étais une petite tornade qui devait tou -
jours bouger ! Je passais beaucoup de temps 
dehors et je changeais de couleur selon les 
saisons », se souvient Marc-André. « Au pri -
maire, j’avais de bons résultats, car ma mère 
m’aidait beaucoup avec mes devoirs, mais à 
l’intermédiaire, j’ai un peu lâché prise et 
j’aimais vraiment pas l’école... une chose est 
certaine, j’me voyais pas devenir enseignant à 
cette époque ! » 

Les parents de Marc-André l’ont beaucoup 
encouragé à participer à des activités spor -
tives, mais ces derniers avaient moins d’inté -
rêts pour les arts et la musique. Pourtant, au 
fil des ans, Marc-André a cultivé une véritable 
passion pour la musique.  

« J’ai toujours aimé la musique et, à l’adoles -
cence, j’ai commencé à chanter – ou plutôt à 
crier ! – dans un groupe pop-rock. J’avais aussi 
un intérêt pour jouer de la guitare, mais 
comme je suis gaucher, c’était presque impos -
sible de trouver, dans ma région, une guitare 
adaptée pour moi », a raconté Marc-André.  

Il ajoute qu’il a commencé à gratter une gui -
tare (pour les droitiers !) vers l’âge de 19 ans, 
mais sans plus.  

À sa sortie du secondaire, Marc-André ne 
savait pas trop quoi faire de sa vie : « Je voulais 
continuer à faire de la musique avec mes 
chums et faire ma p’tite job. Dans le temps, je 
m’inquiétais pas pour ces choses-là ! » 

Pendant un an, il a travaillé pour une entre -
prise qui confectionnait des enseignes, pour 
ensuite s’inscrire au programme de charpen -
terie du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick, au campus d’Edmundston.  

« Après mon cours, j’ai travaillé deux ans dans 
la région du Nord-Ouest, notamment pour 
Donald Thibodeau avec qui j’ai appris mon 
métier de charpentier... ça été un bon appren -
tissage. C’est aussi grâce à lui que j’ai décidé 
de devenir enseignant, car il m’encourageait 

à retourner aux études », a mentionné Marc-
André.  

C’est à ce moment que sa vie professionnelle 
a radicalement bifurqué, alors qu’il s’est ins -
crit au programme d’éducation de l’Uni versité 
Moncton, campus d’Edmundston.  

« Au début, je prévoyais me spécialiser en 
mathématiques, mais mon premier stage en 
éducation m’a fait réaliser que je n’étais pas 
dans la bonne voie. Mon évaluateur de stage 
m’a même fortement recommandé de recon -
si dérer mon choix de carrière, mais Éric 
Levesque, l’enseignant avec lequel j’étais ju -
melé pour mon stage, a vu du potentiel en 
moi et il m’a suggéré d’oublier les maths et de 
plutôt me spécialiser au primaire 5e à 8e 

année... c’est ce que j’ai fait. Il faut com pren -
dre que ça n’a pas été facile de changer de 
carrière, car je fittais pas dans le moule typi -
que de l’enseignant et mon parcours est très 
différent, mais j’ai pas lâché ! », a précisé Marc-
André.  

En 2008, après six ans d’études universitaires, 
il a obtenu son baccalauréat en enseignement 
primaire 5e à 8e année. Après un an à faire de 
la suppléance dans la région du Nord-Ouest, 
il est devenu enseignant (pendant trois ans) 
au Vitrail, un centre d’éducation alternative 
ap par tenant à la polyvalente Cité des Jeunes 
A.-M.-Sormany d’Edmundston.  

Après ses études universitaires, à l’âge de 30 ans, 
Marc-André a eu une prise de conscience qu’il 
devait apporter de gros changements à sa vie 
personnelle.  

« J’avais de sérieux problèmes de consom -
mation d’alcool et j’étais un gros fumeur de 
cigarettes. Je ne me voyais pas être enseignant 
et vivre avec mes défis de dépendance qui 
prenaient trop de place dans ma vie. Graduel -
lement, je me suis pris en main. J’ai arrêté de 
fumer et, en avril prochain, ça va faire 11 ans 
que je n’ai pas bu d’alcool ! » a fièrement dit 
Marc-André.  

Passionné par tout ce qu’il entreprend, il est 
tombé (un peu comme Obélix dans la potion 
magique) dans la fabrication de guitares : «C’est 
un de mes amis, Julien Massicotte, qui m’a 
suggéré de mettre en pratique mes talents de 
charpentier et mon intérêt pour la guitare, et 
le timing était parfait ! C’est comme si on 
m’avait donné une béquille pour me permet -
tre d’avancer. J’avais un nouveau focus qui me 
permettait de dépenser mes énergies. » 

Avec le temps, Marc-André a peaufiné sa pas -
sion de fabriquer des guitares, il a commencé 
à se faire connaître dans son coin de pays, et 
même à attirer des clients.  

Au cours de cette même période, Marc-André 
faisait partie de la formation musicale, 
Combovers, dans laquelle il chantait et jouait 
de la guitare et de la basse électrique. Il s’agis -
sait d’un groupe de rock progressif, de quatre 
musiciens, qui créait ses propres compo si -
tions, en anglais et en français : «C’est dans ce 
groupe que j’ai appris à créer de la musique 
et c’est à ce moment que j’ai vrai ment com -
mencé à apprendre à jouer de la guitare et de 
la basse électrique. »   

Depuis ses études universitaires, Marc-André 
partage sa vie avec Mélissa Morais (originaire 
de Saumarez dans la Péninsule acadienne) et 
ils ont un fils, Esteban, âgé de 14 ans.  

« Lorsque j’ai rencontré ma blonde, à l’uni ver -
sité, elle m’a charmé solide. Mélissa m’a beau -
coup aidé dans mon parcours et elle a fait 
preuve de patience et de compréhension. 
Quant à mon fils, c’est mon meilleur chum, 
mon buddy. On est tellement fiers de lui », a 
mentionné Marc-André. 

En 2012, la famille Godin-Morais a déménagé 
à Fredericton, car Mélissa a obtenu un poste 
d’enseignante à l’École Sainte-Anne (ÉSA), et 
où Marc-André est devenu enseignant de 
charpenterie et de mécanique. Ensuite, pen -
dant trois ans, il a enseigné le français, les 
sciences humaines et la F.P.S. à des élèves de 
7e année. Depuis les dernières années, il 
enseigne la charpenterie aux élèves du secon -
daire, à l’ÉSA.   

Après son arrivée dans la capitale, Marc-André 
a un peu délaissé la musique et la fabrication 
de guitares pour consacrer son temps à sa 
famille et à son travail. Cependant, en 2020, 
ceci a complètement changé avec la formation 
du groupe, La Patente, composé de Marc-
André et de trois autres musiciens, tous des 
Brayons. Le groupe a déjà lancé deux albums, 
présenté plusieurs spectacles au N.-B. et même 
aux États-Unis, et bientôt, au Québec et en 
Europe. Aussi, le quatuor a reçu plusieurs 
récom penses et nominations pour son origi -
nalité et son talent. Impressionnant pour ce 
jeune groupe dont l’avenir est plus que pro -
metteur. 

Marc-André, continue ton parcours unique et, 
surtout, à nous partager tes passions ! 

Au sujet de La Patente, lisez le texte à la 
page 5 de cet Info-lien. 
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MARC-ANDRÉ GODIN

C

du mois
PORTRAITFRANÇOIS ALBERT 

falbert@ccsafredericton.ca

Enseignant à l’École Sainte-Anne et membre du groupe La Patente
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RÉPERTOIRE 
DES SERVICES 
EN FRANÇAIS 
DE LA RÉGION 

DE 
FREDERICTON 

Saviez-vous qu’il y a 
plus de 11 000 

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…  

GRATUITEMENT ! 

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 envo yer leurs 
noms et coordonnées par 

courriel 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 répertoire :  

la Société Santé et Mieux-être en 
français du N.-B., le Centre de 

santé Noreen-Richard et le 
comité Santé franco-Fredericton.
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Dites bienvenue à la chaleur de l’hiver 
pendant le FROSTival  

dans la région de la capitale!  
Le FROSTival 2023 propose un calendrier rempli de 
plaisirs hiver naux, com pre nant des dizaines de spec -
tacles sur scène, des ateliers animés par des artistes, 
des activités dans la neige et une sélection illimitée 
de boissons et de mets locaux. 

DÉCOUVREZ LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
AU  frostival.ca/fr 

#FROSTival

Jusqu’au 5 février 
2023

DERNIÈRE FIN DE SEMAINE !

TABLES GOURMANDES  
DE LA CAPITALE

Jusqu’au 5 février 2023
Dégustez les saveurs de Fredericton avec les Tables gour -
man des de la capitale, une célébration hiver nale de la cuisine 
raffinée et d’aubaines alléchantes! Elles réjouiront vos papilles 
gustatives grâce à des soupers trois services préparés avec 
soin, par 24 des meilleurs restaurants de Fredericton... pour 
seule ment 39 $ par personne ! 

Les Tables gourmandes de la capitale sont offertes dans les 
restau rants participants, à l’heure du souper. 

LISTE DES RESTAURANTS PARTICIPANTS: 
www.tourismfredericton.ca/fr

Pour réserver, communiquez directement avec le restaurant.  

Une initiative de Tourisme Fredericton

e jeune groupe La Patente, 
formé en 2020, connaît 
un impres sion nant succès. 

Ce quatuor propose des textes 
dynamiques et originaux, en 
français, dans un style country, 
blues, folklorique et tradition -
nel, et empreint d’une bonne 
dose d’humour.  

La Patente est composé de quatre 
Brayons : Marc Colecchio (voix prin -
cipale, guitare), de Mathieu Émond 
(banjo et voix additionnelle), de 
Chad Ritchie (batterie) et de Marc-
André Godin (contrebassiste et voix 
additionnelle). Trois des membres 
habi tent à Fredericton (Marc, Mathieu 
et Marc-André), alors que Chad habite 
la région du Nord-Ouest. Donc, on 
peut dire que La Patente est un 
groupe professionnel franco phone 
basé dans la capitale du Nouveau-
Brunswick (N.-B.)... ce qui n’est pas 
une chose commune dans un milieu 
majoritairement anglophone, et pres -
que un exploit en soi.  

« La Patente a vu le jour grâce à Marc 
Colecchio, un de mes chums qui, en 
2019, voulait créer un projet musical 
en français. Donc, il m’a présenté 
quelques-unes de ses chansons ori -
gi nales et j’étais amazed par son 
talent », a raconté Marc-André Godin, 
le contrebassiste du groupe. « Après 
s’est ajouté Mathieu Émond, un de 
mes collègues enseignant à l’École 
Sainte-Anne, pour jouer du banjo, un 
instrument qu’il ne connaissait pas et 
qu’il a apprivoisé. De mon côté, j’ai 
appris à jouer de la contrebasse, et 
Marc, est devenu le chanteur et le 
frontman, ce qui était nouveau pour 
lui. Donc les trois, on a grandi en sem -
ble dans notre apprentissage musi cal, 
on a aussi eu une con nexion person -
nelle et on est devenus des chums. » 

Ensuite, un batteur s’est ajouté au 
trio, Chad Ritchie, un batteur d’expé -
rience et reconnu, et La Patente 
(dont le nom est inspiré de l’expres -
sion « Je vais te patenter quelque 
chose... », qui signifie créer quelque 
chose avec les moyens du bord) a vu 
le jour.  

« À cause de la pandémie, on se ren -
contrait quand c’était possible et on 
pratiquait chacun de notre côté. On 
a créé notre premier album, com -
posé de textes originaux et en fran -
çais, dans le studio d’enregistrement 
de Mathieu Émond », a précisé Marc-
André.  

L’album étant prêt, le groupe a passé 
à une autre étape et a eu la chance 
de se joindre à Le Grenier musique, 
une entreprise qui, notam ment, gère 
les carrières d’artistes en musique 
(principalement du N.-B.), organise 
des tournées de spectacles et coor -
donne la production et des lance -
ments d’albums. 

Le premier album de La Patente, 
L’Illusion d’la perfection, a été lancé 
en novembre 2021 et a connu un 
énorme succès. Depuis, le groupe a 
le vent dans les voiles.  

Il a fait fureur lors de la FrancoFête 
en Acadie 2022 (un événement qui 
regroupe des professionnels de la 
diffusion des arts de la scène, entre 
autres du Canada atlantique, du reste 
du Canada et de quelques pays euro -
péens) où il a reçu trois récom pen -
ses : le prix Acadie-Rideau (vitrine à 
la bourse RIDEAU en février), le prix 
Marc-Chouinard (qua tre spectacles 
et une vitrine à Albi, France, en juillet 
2023) et le prix Acadie-Grandy (spec -
tacle au Festival international de la 
chanson de Granby en août 2023).  

La Patente a reçu trois nominations 
aux Prix MNB 2022 : Révélation de 
l’année, Enregistrement de l’année 
avec L’Illusion d’la perfection, et 
Chanson de l’année avec Cinq heures 
moins quart; et il est aussi finaliste 
aux Prix de l’Association de la musi -
que de côte Est 2023, dans la caté -
gorie Enregistrement country de 
l’année.  

Depuis le lancement de l’album, le 
groupe a présenté plusieurs spec ta -
cles un peu partout, entre autres au 
N.-B. et en Louisiane. Au cours des 
prochains mois, La Patente s’ar rê tera 
à Québec et s’envolera en Europe.   

En août dernier, le groupe a lancé un 
deuxième album, Le paradis des 
infi dè les, un mini-album (EP) de 
chan sons grivoises; et il prépare un 
troisième album.   

Ça roule à la vitesse de l’éclair pour 
La Patente !  

« La Patente, c’est un mélange d’un 
bon timing et d’une bonne recette. 
On a du fun et on fait les choses 
com me on veut, et aussi, on est nous-
mêmes. Sans oublier l’appui de 
Grenier musique et de Carol Doucet, 
la propriétaire, qui connaît vraiment 
bien l’industrie musicale », a précisé 
Marc-André Godin. « Pour l’instant, 
on est capable de jongler avec nos 
emplois permanents, nos familles et 
notre carrière musicale... on est 
heureux ! » 

La Patente est un groupe musical 
sans prétention, qui dégage une cer -
taine simplicité, sans fla-fla, mais 
surtout, qui met en évidence quatre 
talentueux musiciens, complices, et 
qui ont un plaisir évident à monter 
sur scène et à partager leur dyna -
mique répertoire.  

Longue vie à La Patente et que le 
groupe continue de nous patenter 
des chansons et des spectacles !
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LA MONTÉE FULGURANTE  
DU GROUPE LA PATENTE 
Par François Albert

L

Les membres du groupe La Patente : Chad Ritchie,  
Mathieu Émond, Marc-André Godin et Marc Colecchio
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haque année au mois de février, les 
Canadiens sont invités à célébrer le Mois 
de l’histoire des Noirs pour mettre en 

lumière, saluer et décou vrir les contribu tions 
des Canadiens de descendance africaine à 
notre société. 

Depuis des centaines d’années, avant même que le 
Canada ne devienne un pays, les communautés noires 
ont apporté d’importantes contributions à notre tissu 
social et à la construction de notre pays tel qu’on le 
connaît aujourd’hui. À l’exemple de Mathieu Da Costa 
qui, vers 1606, a été la première personne d’origine 
africaine à avoir mis les pieds en Amérique du Nord; 
plusieurs personnalités noires ont fait leurs marques 
au Nouveau-Brunswick (N.-B.) et au Canada.  

Grâce à son travail d’interprétation et de traduction 
entre les langues européennes et micmaques, on peut 
affirmer que Mathieu Da Costa a servi de pont socio -
économique, culturel et linguistique entre les colons 
acadiens et les communautés autochtones.  

Ralph Thomas, un spécialiste de l’histoire des Noirs de 
la province du N.-B., témoigne (selon Postes Canada, 
qui a émis un timbre spécial, en 2017, en l’honneur de 
Mathieu Da Costa) que ses talents d’interprète lui ont 
permis de signer « un contrat afin de travailler pour le 
marchand de fourrures, explorateur français et gou -
verneur d’Acadie, Pierre Dugua de Mons ». Monsieur 
Thomas ajoute aussi qu’il aurait été l’interprète de 
Samuel de Champlain lorsqu’il a exploré la baie de 
Fundy.  

Alors que nous célébrons leurs contributions à notre 
société tout au long de l’histoire, le Centre communau -
taire Sainte-Anne (CCSA) reconnaît les défis importants 
et uniques auxquels sont confrontés les Canadiens 
noirs d’ascendance africaine, mais aussi les immigrants 
francophones et francophiles vivant en situation de 
minorité linguistique.  

Tout au long du mois de février, le CCSA et ses par te -
naires proposeront diverses activités éducatives, socia -
les et culturelles, dans la communauté et dans les 
écoles, afin de nous sensibiliser à la contribution his -
to ri que et contemporaine des Noirs au sein de notre 
collectivité. Le Mois de l’histoire des Noirs présente 
également une opportunité de reconnaître, étant 
donné que le français est la langue officielle de plu -
sieurs pays du continent africain, qu’un nombre gran -
dissant d’im migrants de ces pays sont attirés par une 
vie à Fredericton.  

Au nom du CCSA, j’encourage tous les membres de 
notre communauté francophone, de la région de la 
capitale et du N.-B., à en apprendre davantage sur 
l’histoire des Noirs canadiens, alors que nous nous 
efforçons de rendre notre communauté, notre région 
de la capitale, notre province et notre pays plus forts, 
plus justes et plus inclusifs. Aspirons à être une société 
où chaque Canadien peut réussir et prospérer.  

Finalement, je désire remercier toute la communauté 
francophone de la région de Fredericton, ainsi que tous 
nos bailleurs de fonds. 

Louis Turgeon 
Président du Conseil communautaire Sainte-Anne 

Message du

du Conseil communautaire Sainte-Anne
PRÉSIDENT

C
MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 2023 

SOIRÉE DE LA

Proposée dans le cadre du Mois de l’his -
toire des Noirs, cette soirée multi cul tu -
relle proposera, notamment quelques 
perfor mances artistiques et un délicieux 
repas de mets internationaux : africain, 
asiatique, européen et canadien ! 

Venez découvrir la riche 
diversité culturelle 

francophone à Fredericton !

6 au 17 février 2023

CUEILLETTE DE BLOCS DE FROMAGE

J’AIME

OBJECTIF : 500 blocs

mon

Vous pouvez remettre vos blocs de fromage aux élèves; 
aux secré tariats des écoles Sainte-Anne, des Bâtisseurs 
et Les Éclaireurs; à la garderie Au p’tit monde de franco; 
et à la réception du Centre commu nautaire Sainte-Anne, 
715, rue Priestman.  

Le fromage recueilli sera remis à la  
cuisine communautaire de Fredericton.

Un merci spécial à des élèves de 8e année de l’ÉSA et de l’École 
Les Éclaireurs qui participent à l’organisation de cette collecte. 

RENSEIGNEMENTS : Nancy.Johnson2@nbed.nb.ca  
ou chantal.duguay-mallet@nbed.nb.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

Le CCSA remercie son 
partenaire PLATINE : 

Le CCSA remercie les partenaires financiers suivants : 

Samedi 25 février  
17 h à 21 h 

Cafétorium de l’École des Bâtisseurs 
715, rue Priestman 

BILLETS : 5 $ 
En vente jusqu’au 20 février à la réception du 

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) et au 
ccsa.yapsody.com (+ 1,50 $ par billet acheté en ligne)

Cette soirée s’adresse aux 16 ans et plus. RENSEIGNEMENTS : liaison@ccsafredericton.ca

DIVERSITÉ FRANCOPHONE

Service de garde GRATUIT pour les enfants de 5 à 12 ans. Les parents intéressés peuvent réserver à 
liaison@ccsafredericton.ca. Premier arrivé, premier servi!
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CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

Pour seulement 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 $

RÉCENTS GAGNANTS 
• Pierre Beaudoin (no 528) : 315$ (23 janvier) 
• Lucienne Pelletier (no 512) : 105$ (2 janvier) 

FÉLICITATIONS !

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

Maurice M. Bouchard 

Léonce Chiasson 

Marc Aurèle Dupont 

Jean-Paul Fournier 

Richard J. Gagnon 

Olivier Jacomelli 

André Pelletier 

Laurent Pimpaud 

Dennis A. Savoie

ANNIVERSAIRES DE FÉVRIER

Joyeux anniversaire !

CONCOURS DE CARTES DE NOËL 
Le concours de cartes de Noël des Chevaliers de 

Colomb a fait des gagnants ! FÉLICITATIONS !

5 à 7 ans     1er prix : Liz Vasconcelos Galvao  

8 à 10 ans   1er prix : Eska Dable 
                    2e prix : Lexie Jaillet 
                    3e prix : Laurence Levesque 

11 à 14 ans    1er prix : Mikael Dunbar 
                    2e prix : Leah Fox 
                    3e prix : Charlotte Roussel MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

RÉUNIONS MENSUELLES 
Les réunions mensuelles ont repris et nous invitons les 
Chevaliers à y assister. Ce sont d’excellentes occasions de 
savoir ce qui se passe dans notre communauté et les 
moyens de contribuer à son épanouissement. On vous 
attend ! 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
... vos Chevaliers continuent d’appuyer notre jeunesse ? 
Les bourses d’études des Chevaliers sont toujours offertes. 
Demandez dès maintenant les formulaires d’ins crip -
tion à conseil8409@gmail.com.





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

CLUB de TRICOT  
et de CROCHET 

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

Beausoleil du CCSA. 

PROCHAINES RENCONTRES :  
Dimanches 5 et 19 février, et 5 mars 

Le Club progresse bien avec la confection de couvertures « lap 
blankets » pour l'unité de soins palliatifs et remettra ses créa -
tions à la fin avril. Le Club n’a plus besoin de restes de laine, 
mais si des gens avaient de larges contenants en plastique à 
donner, ceci aiderait à entreposer toute cette laine géné reu -
sement remise par la communauté. MERCI !

CLUB de LECTURE  
De 11 h à midi  

au local l’Oasis du CCSA 

PROCHAINE RENCONTRE :  
Samedi  
11 février 

Roman à lire : 

Les oubliés  
du dimanche  
de  
Valérie Perrin

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité !

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault (kathou1968@gmail.com).

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES

TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

DANS EN 
LIGNE

Mardi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal

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
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«On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu’on n’en a qu’une. » – Confucius

l’AACAME

CAUSERIES 
MIEUX SE PROTÉGER CONTRE LES  

TENTATIVES DE FRAUDE 

Avec LISA LÉGÈRE,  
coordonnatrice de l’éducation à la Commission des services 

financiers et des services aux consommateurs 

Mardi 7 février 2023 à 14 h 
Salle Richard-Hatfield au CCSA  (gratuit) 

INSCRIPTIONS  
Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez envoyer un courriel à 
lepine.andre@gmail.com, d’ici le 1er février, en inscrivant « Fraude » comme 
sujet et en indiquant le nombre de places à réserver pour vous et vos amis. 

CHOLESTÉROL ET PRESSION ARTÉRIELLE 

Avec BRITTANY MUNN,  
infirmière immatriculée au Centre de santé Noreen-Richard 

Mercredi 22 février 2023 à 14 h 
Salle Richard-Hatfield au CCSA  (gratuit) 

INSCRIPTIONS  
Pour faciliter l’organisation de cette activité, veuillez envoyer un courriel à 
lepine.andre@gmail.com, d’ici le 14 février, en inscrivant « Brittany » comme 
sujet et en indiquant le nombre de places à réserver pour vous et vos amis. 

ANDRÉ LÉPINE, COORDONNATEUR DE L'OASIS 
Centre de ressources pour les 50 ans et plus 
lepine.andre@gmail.com

Annonces de

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

L’AACAME remercie les personnes bénévoles qui animent ces activités, 
ainsi que le Centre communautaire Sainte-Anne et ses employés, pour 
l’accès aux locaux et équipements.

L’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 
forma tions 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 !

Réponses du jeu en page 14

182No



l’Info-lien • Février 2023 9

AARTS et SPECTACLES

PORTRAITS ET 
FANTAISIES 

David Dias da Silva, clarinette   
Oliver Hébert-Bouchard, piano 

La fantaisie évoque l’imagination libre, sans contrainte. Ce concert aux accents 
théâtraux vous convie à explorer cette forme musicale à travers des personnages 
décrits par les com po siteurs ou imaginés par les interprètes. Rencontrez Eusebius 
et Florestan, deux person nalités créées par Schumann pour incarner ses propres 
contradictions, ou apercevez le peintre rêveur qui prend vie au son de la musique 
de Debussy. Laissez-vous captiver par la complicité évidente de ce duo clarinette 
et piano dont les instruments rayonnent et se méta mor phosent au gré de la musi -
que et des personnages qui l’habitent.

30 $ ADULTE   |   13 $ 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) 

Les jeunes d’âge scolaire, accompagnés d’un adulte détenteur d’un 
billet, peuvent entrer gratuitement.

MERCREDI 8 février – 19 h 
Église Christ Church (245, rue Westmorland, Fredericton)

Ce concert est présenté par les JM Canada – Fredericton.  
Plus de détails au www.jmcanada.ca

CINDY DUCLOS 
Beauté botanique et nature 

Amoureuse de la nature, Cindy Duclos vous présente une exposition d’images botaniques et de la nature. 
Il s’agit de macrophotogra phies de fleurs sous une douce lumière à l’aube, de bourgeons du printemps, 
de plantes après la pluie, ainsi que de petits insectes dans un milieu de découvertes.

CINDY DUCLOS 

Cindy est originaire de Pont-Lafrance, situé dans le Nord-Est du Nouveau-
Brunswick, mais habite à Moncton avec son mari et ses deux filles, depuis 
1999. Diplômée en photographie, elle est aussi membre accréditée des 
Photographes professionnels du Canada (PPOC), en photographie des 
beaux-arts, de la botanique et de la décoration. Ses photographies ont été 
exposées dans plusieurs galeries du Nouveau-Brunswick, autant en solo 
que collectif. Elle a également réussi à se démarquer dans des compétitions 
d’images sur les scènes nationale et provinciale et, tout récemment, elle a 
fait partie des finalistes pour le prix Photographes PPOC de l’année. 

En montre jusqu’au 9 mars 2023   
Galerie des Bâtisseurs du CCSA ‒ ENTRÉE LIBRE

Cindy Duclos partagera avec vous des trucs et 
astuces pour photographier en nature. Elle expli -
quera les différentes lentilles utilisées pour 
capter les images de près et de loin, ainsi que le 
temps optimal de la journée pour les capter. 
Une période de questions/réponses aura lieu à 
la fin de la rencontre. Les personnes de tout âge 
sont les bienvenues ! 

GRATUIT

RENCONTRE AVEC 
L’ARTISTE   

Jeudi 9 mars à 18 h 30 
Galerie des Bâtisseurs

CONCOURS 
Gagnez une œuvre originale 

de la photographe  
CINDY DUCLOS 

POUR PARTICIPER, C’EST SIMPLE ...  
Venez admirer l’exposition Beauté botanique et 
nature, de Cindy Duclos, et commentez la pho -
to graphie qui vous aura le plus marqué ou ins -
piré, en quel ques mots, sur un coupon de parti -
ci pation. Le concours prend fin le jeudi 9 mars 
à 16 h, et un tirage au sort aura lieu après la ren -
contre avec l’artiste. 

DÉTAILS ET RÈGLEMENTS :  
www.centre-sainte-anne.nb.ca

EXPOSITION
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Le CCSA remercie ses partenaires :

Bunny Meilleur meurt dans un accident pour le moins 
inhabituel lors d’un défilé de la fierté gaie. Ses deux 
fils, Kyle et Hamilton, ont la tâche d’organiser les funé -
railles et de prendre soin de son compagnon adoré, 
un lévrier italien pas du tout reposant, nommé Enzo. 
À travers l’agitation autour de la préparation du service, 
l’éloge funèbre et la garde du chien, la rivalité entre 
frères refait surface et ranime des années de non-dits 
accumulés. 

Un texte savoureux de cet auteur acclamé 
au Canada anglais et d’origine  
néo-écossaise, Daniel MacIvor.

LES MEILLEURS FRÈRES

27 $ RÉGULIER  |  15 $ 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)

SAMEDI 18 février 
19 h 30 

Théâtre Bernard-Poirier

Une production du Théâtre populaire d’Acadie

tpacadie.caDE DANIEL MACIVOR

INTERPRÈTES : 
ERIC BUTLER et 
TONY MURRAY

MISE EN SCÈNE : 
MARTINE BEAULNE 

© AnnieFranceNoel



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!

Valentin
 !

NOUS VOUS 
SOUHAITONS DE TOUT  
 COEUR  
   UNE 

joyeuse

Saint-

SPECTACLES À VENIR AU CCSA
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AARTS et SPECTACLES

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

Ces spectacles seront présentés à 19 h 30 (sauf Sensibilités virtuoses qui sera 
présenté à 19h), au théâtre Bernard-Poirier du CCSA, 715, rue Priestman. 

Pierre Guitard présentera pour la première fois les chansons de son nouvel album, 
Anhédonie, paru en novembre dernier. À la recherche constante du bonheur, il 
offrira une musique électro-pop lumineuse aux textes bouleversants. Une mise en 
scène unique pour un spectacle à ne pas manquer ! 

www.pierreguitard.com

Le CCSA remercie ses partenaires :

SENSIBILITÉS  
VIRTUOSES 
 
Mercredi 
5 avril 

 
30$ ADULTE 
13$ ÉTUDIANT

PATRICE MICHAUD 
Grand voyage désorganisé 
 
Samedi 
18 mars 

 
42$ ADULTE 
32$ ÉTUDIANT

SAM BRETON 
Au pic pis à pelle 

 
Lundi 
15 mai 
 
40$ ADULTE 
30$ ÉTUDIANT

MARCHER À L’INFINI 
Hommage à Denis Richard par 
Ventus Machina et ses invités 
 
Samedi 
22 avril 
 
30$ ADULTE 
15$ ÉTUDIANT

Tournée Assomption Vie - Radio-Canada

Le CCSA remercie ses partenaires :

27 $ RÉGULIER  |  15 $ 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)

DIMANCHE  
26 février 

19 h 30 
Théâtre Bernard-Poirier

PIERRE GUITARD

© ÉMILIE M.A.H
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Voici l’horaire des films qui seront à l’affiche jusqu’en mai 2023.  
Cet horaire peut changer sans préavis; donc il est important de consulter régulière ment le site Web du Cineplex.

Comédie | Québec 

Flm de STÉPHANE LAFLEUR  
avec Steve Laplante,  
Larissa Corriveau et  

Fabiola N. Aladin

Comédie dramatique | Québec 

Flm de MARTIN VILLENEUVE 
avec Robert Lepage, Michel Barrette, 

Antoine Bertrand, Anne-Marie 
Cadieux, Lynda Beaulieu,  

Yves Jacques et Ginette Reno

Comédie dramatique | Québec, France 

Flm de CHARLOTTE LE BON  
avec Sara Montpetit,  

Joseph Engel, Monia Chokri,  
Karine Gonthier-Hyndman et  

Pierre-Luc Lafontaine

5 mars 2023 2 avril 2023

14 mai 2023

Déconseillé aux jeunes enfants

www.cineplex.com

Un film de VALÉRIE LEMERCIER 

Durée : 2 h 06 | Comédie dramatique | Québec, France | 2021 

DISTRIBUTION :  
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune 

CLASSEMENT : Général 

SYNOPSIS 
Quatorzième enfant d'une famille modeste du Québec, Aline a toujours eu un 
don pour le chant. À tel point qu'à l'âge de 12 ans, elle a enregistré une chanson 
originale qui a beaucoup plu au producteur de musique Guy-Claude. 

Maintenant sous son aile, Aline doit apprendre l'anglais si elle veut obtenir du 
succès aux États-Unis et à l'international. En multipliant les concours et les 
spectacles, la gloire cogne à la porte. Mais comment être heureuse au sommet 
si elle est seule ? En effet, Aline est amoureuse de son gérant, un homme marié 
qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Une union qui risque de faire jaser, surtout 
auprès de sa mère. 

Ce film est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion.

Centre commercial Regent, 1381, rue Regent  

Dimanche 12 février à 16 h 

Bon cinéma!

BILLETS  
En vente (selon les tarifs 
en vigueur) à l’entrée du 
Cineplex et en ligne au 

www.cineplex.com 

Tous les films sont 
présentés à 16 h, au 
Cineplex Cinemas 

Fredericton, en 
version originale 

française avec  
sous-titres anglais.

FILMS EN FRANÇAIS  
AU CINEPLEX CINEMAS 
FREDERICTON



Dernier voyage vers la liberté, le tome 1 des Courriers des 
vents, a été inspiré par une lettre d’amour écrite en 1942 par 
Henri Legault, un aviateur québécois, à sa fiancée, Marie-Jeanne 
Bilodeau, alors qu’il était dans un camp d’entraî ne ment des 
forces armées situé à Centralia, Ontario, Canada. 

Malheureusement pour ce couple, Henri et les membres de son 
escadron 425, à bord du Halifax KW-O, furent victimes d’une 
réplique par des avions ennemis alors qu’ils revenaient d’une 
mission d’atta que à Düsseldorf, en Allemagne, dans la nuit du 
22 au 23 avril 1944.  

Ce récit inspiré de faits vécus et romancé pour le bien du roman 
vous est raconté par Catharina Swinkels (Diny) qui a témoi gné 
de l’écrasement de cet avion dans la cour arrière de sa ferme 

fami liale, alors qu’elle n’avait que quatorze ans, à Sint-Oedenrode, 
Hollande. Catharina offre cette pas sion nante histoire à son petit-
fils, Jaap Vermunt (collaborateur de la Hollande), en rela tant 
tous les faits entourant cette tragédie dont elle a récupéré les 
anec dotes miette par miette tout au long de sa vie. 

Nancy Crousset (collaboratrice de l’Alberta, Canada), qui a mis 
la main sur la lettre d’amour par pur hasard, a commencé un 
travail de recher che qui fit en sorte que le chemin des trois 
collabo ra teurs de ce livre (Nancy, Jaap et moi-même) se croise. 
Depuis, un lien d’ami tié s’est créé entre nous, et ce, malgré la 
distance qui nous sépare. Tous trois ont rassemblé leurs efforts 
dans le même but : s’assurer que les futures généra ions sachent 
ce que nos ancêtres, nos héros de guerre, ont sacrifié pour 
assurer la liberté que nous connais sons aujourd’hui.   

LANCEMENTDU NOUVEAU ROMAN DE 
CATHY VERREAULT 

COURRIER DES VENTS 
TOME 1 : Dernier voyage vers la liberté

Le lancement aura lieu le jeudi 9 février, à 18 h 30,  
à la salle du patrimoine du CCSA 

COURRIER DES VENTS : Dernier voyage vers la liberté sera en vente sur place. Vous pouvez aussi vous le 
procurer en version numérique chez Amazon. La version anglaise sera disponible très bientôt.
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Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUEIsabelle Agnew 

Directrice de bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

Isabelle.Agnew@gnb.ca

715, rue Priestman, Fredericton 
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HEURES D’OUVERTURE  

Lundi, mercredi et vendredi : 9h à midi et 13h à 17h  |  Mardi et jeudi : 9 h à midi et 13h 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 182

Réponses à la page 8

BIENTÔT LE RETOUR DES ACTIVITÉS ! 
Nous sommes heureux d’annoncer que l'équipe de 
la bibliothèque est enfin complète ! Des plans sont 
en cours d’élaboration pour que la bibliothèque 
puisse vous offrir à nouveau une programmation, 
et nous som mes impatients de vous faire découvrir 
les activités à venir ! Restez à l’affût ! 

QUELQUES RAPPELS... 
• Si vous avez des suggestions de livres qui, selon 

vous, manquent à notre collection, vous pouvez 
nous en faire part en personne, par courriel, par 
téléphone ou même sur notre page Facebook !  

• Nous vous rappelons également de retourner les 
jeux de société, les DVDs et les CDs à l’intérieur 
de la bibliothèque, et non dans la boîte de retour 
de livres qui se trouve à l’extérieur. 

Merci encore pour votre soutien et nous 
espérons vous voir bientôt à la bibliothèque !

LARISSA LAI 
LE FRUIT DE LA PUANTEUR 
(F LAI) 
Le fruit de la puanteur est un roman 
d’anticipation dont l’action se déroule 
à la fois dans la Chine du XIXe siècle 
et sur la côte ouest du Canada, dans 
un futur maintenant très proche. Les 
deux narratrices, Nu Wa et Miranda, 
sont distinctes, mais leurs histoires respectives en viennent à 
fusionner. Un certain flou est maintenu tout au long de l’œuvre : 
s’agit-il de deux histoires singulières, l’une mythologique et 
l’autre futuriste ? Les protagonistes correspondent-elles à la 
même personne et, si oui, s’agit-il d’une créature hybride et 
capable de métamorphoses, parfois poisson, serpent, fille ou 
femme ? Une étrange maladie qui se propage dans les rêves 
vient brouiller les cartes. Au bout du compte, le roman peint 
un portrait troublant de la Chine industrielle, et un portrait 
tout aussi troublant d’un futur proche dans lequel le monde 
est gouverné par de grandes corporations, par le clonage et la 
bio-ingénierie.

JUSTIN A. REYNOLDS  
et PABLO LEON 
SPIDER-MAN : LA BANDE DESSINÉE 

MILES MORALES  
ONDES DE CHOC (J BD F REY)  

Jongler entre aller à l’école le jour et 
devenir Spider-Man la nuit n’est pas 
facile, mais Miles Morales s’en sort 
très bien. Lorsqu’un tremblement 
de terre dévastateur détruit Puerto 
Rico, l’endroit où il est né, Miles met 
en place une collecte de fonds pour 
aider l’île dévastée. En même temps, 
le père d’un nouvel étudiant disparaît. Miles essaie de faire 
certains liens entre tous ces événements pour le moins... 
décon cer tants. Spider-Man réussira-t-il à trouver qui se cache 
derrière cette disparition ?BLUE SANDFORD 

TOUT CHANGER  
SAUVER LA PLANÈTE AVEC EXTINCTION REBELLION 
(363.7 SAN) 

Membre fondatrice d’Extinction Rebel -
lion Youth London, mouvement de 
désobéissance civile en lutte contre 
l’ef fondrement écologique et le dérè -
gle ment climatique, l’auteure invite les 
lecteurs à questionner leur mode de 
vie et leurs habitudes de consom ma -
tion. Elle fournit égale ment des conseils 
pour agir concrètement auprès des 
gran des entreprises et des institutions.

LACY M. JOHNSON 
JE NE SUIS PAS ENCORE 
MORTE (362.8292 JOH) 
Un cri de douleur. De révolte et de 
rage. Un uppercut. Comment décrire 
l’inconcevable ? Kidnappée, violée et 
menacée de mort, Lacy M. Johnson 
nous raconte comment elle a échappé 
à son bourreau. Qui n’est autre que 
son ex-compagnon, un homme violent 
et manipulateur, dont l’emprise, comme un étau, s’est peu à 
peu refermée sur sa vie. Témoignage porté par une poésie 
brute et une énergie hors du commun, récit d’une recons -
truction impossible : ce livre est un chef-d'oeuvre nécessaire et 
brûlant d’actualité.

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

 LIVRES  ANNONCES

NICHOLAS SPARKS 
LE ROYAUME DES RÊVES  
(F SPA) 
Musicien déchu, aujourd’hui à la tête 
d’une petite ferme familiale en Caro -
line du Nord, Colby Mills accepte de 
donner un concert dans un bar en 
Floride. Sa rencontre avec Morgan 
Lee, jeune musi cienne en recherche 
de célébrité, va l’obliger à remettre 
en question ses choix de vie. Car les 
deux jeunes gens sont faits l’un pour l’autre. Pendant qu’ils 
vivent leur parfaite histoire d’amour, Beverly suit un chemin 
très différent, un chemin qui fait battre son cœur tout aussi vite. 
Fuyant un mari abusif avec son fils de 6 ans, elle essaye de 
redonner un sens à sa vie. Mais entre les difficultés financières 
et le danger qui rôde à chaque coin de rue, Beverly n’a d’autre 
choix que de prendre une décision désespérée qui va rebattre 
les cartes, tandis qu’à des milliers de kilomètres de là, Colby et 
Morgan découvrent les montagnes russes du premier amour. 
Par quel étrange destin ces personnages sont-ils liés et comment 
leurs rêves respectifs vont-ils se croiser ?

PIERRE PÉJU et ALFRED 
SOMMES-NOUS TOUS 
NARCISSIQUES ?  
(JA 155.232 PEJ) 
Réflexions à destination des lycéens 
sur le narcissisme à l’ère du numé -
rique. L’ouvrage présente la montée 
de l’individualisme et de l’obses -
sion des apparences, parfois encou -
ra gées par une société où le reflet 
se substitue à la réflexion. 



a Journée du chandail rose a été 
lancée en 2007, lorsque deux élè -
ves adolescents de la Nouvelle-

Écosse ont encouragé leurs pairs à 
porter des t-shirts roses pour appuyer 
un élève victime d’intimidation. Ce 
geste haut en couleur a rapidement 
fait boule de neige dans des écoles, 
partout au pays. Depuis ce jour, des 
écoles, des entreprises, des com mu -
nautés et des gouvernements de par -
tout au pays ont reconnu le dernier 
mercredi du mois de février comme 
étant la Journée du chandail rose. 

L’intimidation est tout comportement 
néga tif ou agressif qui fait mal, qui humi -
lie, qui fait peur, qui diminue ou qui 
exclut une personne. L’intimidation se 
manifeste sous différentes formes : 

• l’intimidation physique : frapper, bous -
cu ler intentionnellement, faire trébu -
cher 

• l’intimidation verbale : insulter, mena -
cer, ridiculiser ou se moquer  

• l’intimidation sociale : répandre des 
men songes ou des rumeurs, dénigrer, 
humilier, isoler ou exclure d’un groupe 

• l’intimidation matérielle : détruire, van -
da liser ou voler les biens d’une per -
sonne 

• l’intimidation en ligne ou cyber in ti mi -
da tion : a lieu sur les réseaux sociaux, 
messages textes, courriels, blogues, site 
Web, etc. 

Subir de l’intimidation peut entraîner des 
conséquences néfastes sur les victimes. 
Ces conséquences peuvent affecter la 
santé physique, la santé mentale et les 
rela tions sociales. En voici quelques exem -
ples : 

• isolement 
• problème de concentration 
• divers malaises physiques (maux de 

tête, maux de ventre) 
• anxiété, peur 
• absence de l’école ou du travail 
• exclusion sociale 
• décrochage scolaire 
• perte de confiance et d’estime de soi 
• symptômes dépressifs 
• sentiment d’humiliation 

Les parents peuvent prendre certaines 
mesures qui peuvent aider les enfants à 
être moins vulnérables à l’intimidation 
et empêcher les enfants d’en intimider 
un autre. Voici quelques conseils : 

• passez du temps de qualité avec votre 
enfant. Cela aidera à bâtir un lien 

intime, et il sera plus facile pour votre 
enfant de s’ouvrir à vous;  

• encouragez votre enfant à participer à 
des programmes qui mettent en valeur 
sa confiance en lui, comme les pro -
grammes de sport, de danse, d’arts 
martiaux, de musique, de théâtre, etc. ; 

• assurez-vous que votre enfant ait l’oc -
casion de se faire des amis. Encouragez-
le à passer du temps avec ses amis 
d’école après la journée scolaire, la fin 
de semaine ou pendant l’été. Encou -
ragez-le également à avoir différents 
cercles d’amis; 

• aidez votre enfant à acquérir des apti -
tudes sociales. Si vous remarquez que 
votre enfant a de la difficulté à s’en -
tendre avec les autres, alors supervisez-
le plus étroitement dans les situations 
sociales; 

• montrez et enseignez à votre enfant 
comment il peut s’entendre mieux avec 
les autres (écouter, attendre son tour, 
partager, être gentil) ; 

• soyez un modèle dans vos interactions 
sociales avec les gens de votre entou -
rage. 

Quelques conseils pour aider votre enfant 
s’il est victime ou témoin d’intimidation. 

• Apprenez à votre enfant à être gentil et 
offrir de l’aide aux victimes d’intimi -
dation.  

• Encouragez votre enfant à parler aux 
adultes de confiance s’il est témoin d’in -
timidation ou s’il est lui-même victime. 

• Apprenez-lui des habiletés de résolution 
de conflits 

• Vous pouvez lui apprendre des habi -
letés sociales en pratiquant des jeux de 
rôle  

• Signalez toute forme d’intimidation à 
l’école et travaillez ensemble 

• Obtenez de l’aide professionnelle au 
besoin 

La communication virtuelle est un aspect 
important dans la vie des jeunes. Il y a 
donc un risque de cyberintimidation. La 
cyberintimidation est de l’intimidation 
faite par l’entremise de divers médias 
électroniques, dont les appels télépho -
ni ques, les courriels, les textos, la mes -
sa ge rie instantanée, les plateformes de 
réseau tage social, etc. La cyberin ti mi da -
tion peut, par exemple, inclure les com -
por tements suivants : 

• répandre des rumeurs; 

• envoyer des messages d’insultes ou 
déni grer : attaquer verbalement une 
personne en utilisant un langage agres -
sif ou dénigrant; 

• envoyer à répétition des messages 
offen sants à une personne; 

• créer, afficher ou diffuser des infor ma -
tions ou des images délicates, privées 
ou embarrassantes. 

Voici quelques conseils qui peuvent 
aider vos enfants à être moins vulnéra -
bles à la cyberintimidation :  

• familiarisez-vous avec les activités qui se 
déroulent en ligne : les sites Web, les 
blogues, les salles de clavardages, les 
réseaux sociaux et le cyberjargon qu’uti -
lisent vos enfants;  

• installez les appareils électroniques 
dans une pièce commune; 

• communiquez ouvertement avec vos 
enfants, afin qu’ils se sentent à l’aise de 
vous parler s’ils subissent de la cyberin -
timidation. Montrez-leur que vous êtes 
là pour les aider sans les juger; 

• reconnaissez que la communication vir -
tuelle est un aspect social important 
dans la vie de votre enfant;  

• parlez à vos enfants des comportements 
qui sont acceptables sur Internet et 
dans la vie quotidienne; 

• signalez les gestes répréhensibles aux 
administrateurs de plateformes et si -
gna lez toute infraction criminelle à la 
police.  

Chaque fois qu’il est question d’intimi da -
tion, on pense généralement aux enfants 
ou aux adolescents. Cependant, nous ne 
réalisons pas souvent que les adultes 
peuvent eux aussi être victimes d’intimi -
dation. Tout le monde peut être une cible, 
quel que soit son âge ou son état civil.  

Il est important de signaler les gestes 
d’intimidation afin qu’ils cessent. Si vous 
vous sentez surpassé par la situation, ou 
toute autre personne de votre entourage 
qui l’est, n’hésitez pas à aller chercher de 
l’aide auprès d’un professionnel. 

Chronique
MIEUX-ÊTRE

L

CAROLYN LANDRY, travailleuse sociale et agente 
de développement communautaire au CSNR

JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE 
LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION – 22 FÉVRIER 2023 

Si vous avez besoin de soutien, voici 
quelques sites Web qui offrent des 
conseils ainsi que des contacts : 

• AidezMoiSVP.ca 
• Pensez cybersécurité  

(site canadien) 
• Jeunesse, J’écoute 
• Ligne d’écoute CHIMO :  

1-800-667-5005 (disponible 24h/7)

MAISON 
des JEUNES

CAMP DE MARS
Du 6 au 10 mars 2023 

5 à 12 ans
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ÉTAPES À SUIVRE POUR MENER À TERME 
UN PROJET DE RÉNOVATION

ouvent, on commence une 
rénovation à la maison sans 
vraiment avoir planifié le 

projet. On a ten dance à aller 
ma gasiner pour le matériel sans 
avoir une idée globale du sen -
timent de la pièce. On voit de 
la tuile qu’on aime et on achète 
de beaux acces soires, juste pour 
finir avec une pièce pêle-mêle 
de choses qu’on aimait initiale -
ment, mais qui ne vont pas néces -
sairement ensemble. 

Pour moi, la pièce devient un succès 
lorsqu’elle évoque le sentiment dési -
ré. Pour cela, une bonne plani fi ca -
tion, avant de commencer le travail, 
est primordiale.  

Pour vous donner un exemple, voici 
les étapes qui m’ont aidée à la 
planification de la salle de bain de 
mes rêves. J’espère que ses étapes 
vous aide ront dans vos rénovations 
futures. Bonne planification !

ÉTAPE 1  
Trouver le sentiment  
Pour ma salle de bain, je voulais un 
sentiment de détente. Une pièce qui 
me ferait dire « Aaaahhhh » de soula -
gement, chaque fois que j’y entre -
rais. Un jour, je suis tombée sur une 
photo graphie qui provoquait en moi 
un sentiment de rêverie et de tran -
quillité. Cette photo me faisait penser 
à une oasis secrète. Elle représentait 
exactement ce que je cherchais à créer 
pour ma salle de bain ! 

ÉTAPE 2  
Tirer les éléments de la 
source d’inspiration 
Pour recréer mon oasis secrète, il 
fallait tirer les éléments comme ils 
étaient présentés sur la photo : le 
plancher devrait être la couleur du 
sable, un des murs représenterait les 
gros rochers (tuile foncée), tandis 
que les autres murs auraient une 
nuance brumeuse d’eau salée, que 

j’ai recréée en utilisant deux teintes 
de gris-vert pâle.  

Remarquez que ma source d’inspira -
tion contient beaucoup des élé ments 
dont j’avais besoin pour créer mon 
espace. Pas toutes les sources d’inspi -
ration auront tous les élé ments, mais 
elles vous donneront un bon début. 
L’important, c’est le senti ment qu’elles 
provoquent. C’est le sen ti ment que 

vous voulez transférer à la pièce, et 
non l’inspiration. 

Pour les luminaires, je n’ai pas l’ha -
bi tude de choisir du cristal, mais 
dans ce cas, ils ajoutaient une telle 
élé gance et me faisaient penser à de 
la pluie et des chutes d’eau. Je trou -
vais le concept très romantique et 
relaxant.  

ÉTAPE 3  
Les touches finales 
Pour les dernières touches, j’ai eu 
recours à des éléments naturels : des 
plantes, des coquillages, des roches 
et minéraux, etc. Quelques gouttes 
d’huiles essentielles, et voilà ! 

Cynthia Gauvin 
gusto@gustodesigns.ca

PRATICO-DÉCO
Chronique

l’Info-lien • Février 202316

S

Ma source d’inspiration

e sais que mon mandat est de vous 
recommander des lectures pour adul -
tes, mais ce mois-ci, je me permets un 

roman éducatif adressé aux jeunes. Puis -
que j’ai tellement appris et que je me suis 
tellement amusée en lisant ce livre, je 
vous offre donc ma critique. 

Tout d’abord, l’autrice. J’ai rencontré Christine 
Valois lors d’un salon du livre de Dieppe où 
nous partagions un petit recoin assigné aux 
auteurs qui publient à leur propre compte. 
Christine demeure à Québec et, comme elle a 
grandi devant le fleuve Saint-Laurent, son ins -
pi ration pour le monde marin est bien expli -
cable. Son conjoint est très impliqué dans ce 
monde, donc quelle belle collaboration ! 

Milagro est un rorqual à bosse et la biologie 
marine s’intéresse à lui, car il est l’exemple que 
cette espèce peut encore être sauvée.   

Americo est un jeune passionné de baleines et 
il est particu lièrement attiré par Milagro. Il 
profite de vacances aux Caraïbes pour suivre 
le trajet de Milagro vers l’eau chaude des 
Caraïbes, où il se rend chaque année pour y 
passer la saison hivernale. 

Le voyage familial commence donc à Tadoussac, 
sanctuaire des baleines durant les mois d’été, 
jusqu’à la mer des Caraïbes, sur leur voilier, 
l’Odyssée.   

Mais protéger les baleines n’est pas une mis -
sion facile. Ce mammifère est aussi convoité 
par des escrocs qui veulent mani festement 

détruire cette espèce afin de s’enrichir aux 
dépens de la richesse marine. 

Americo et sa famille réussiront-ils à sauver la 
vie de Milagro et des siens ?  

Tout au long de ce voyage périlleux, l’autrice 
nous éduque sur ce monde peu connu qu’est 
celui des baleines, et des consé quences entou -
rant leur extinction. Ma lecture a donc été très 
éducative et je remercie Christine d’avoir si bril -
lamment produit un livre qui pourrait servir de 
manuel scolaire. D’ailleurs, son passé comme 
orthopédagogue lui a bien servi pour écrire ce 
petit bijou. 

Étant donné le succès de Milagro, Christine vient 
de lancer son deuxième roman, La licorne du 
Saint-Laurent, qui nous raconte, cette fois-ci, 

une aventure avec un narval repéré dans les 
eaux du fleuve. 

Félicitations, Christine, et longue vie au monde 
marin !

J

CATHY VERREAULT 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique

MILAGRO 
CHRISTINE VALOIS – Autopublication, 2021

La couverture de Milagro est joliment 
illustrée par Félix Girard.  

LECTURE
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Par Noëmie Bourassa,  
directrice adjointe de la garderie APMF

Des nouvelles de la
GARDERIE

La
CHRONIQUE

LINDSAY BEAUDIN-MONGER, coordonnatrice de la formation d’Ambulance Saint-Jean 
lindsay.beaudinmonger@sja.ca

COMMENT ET POURQUOI DEVENIR 
UN INSTRUCTEUR

es raisons pour devenir instructeur sont multiples, 
que ce soit pour un bénéfice personnel ou même 
pour un atout professionnel. 

La majorité de nos instructeurs sont des gens à la retraite qui 
souhaitent simplement occuper leur temps en aidant les autres, 
par l’enseignement de techniques essentielles pour sauver des 
vies. D’autres ont déjà un travail à temps plein, mais veulent 
redonner de leur temps et partager leurs connaissances avec 
leur communauté ou même avec leur employeur.  

Sachez que pour une compagnie, avoir un instructeur au sein 
de son personnel est très avantageux, car après avoir acheté 
leurs propres mannequins et défibrillateurs externes automa -
tisés (DEA) de pratique, la compagnie peut acheter les cours à 
un prix très RÉDUIT (plus de la moitié du prix concernant le 
cours de secourisme général !). Elle gère elle-même le nombre 
de participants parmi ses employés, pour chacun des cours 
enseignés par son instructeur, donc aucun minimum requis, ni 
de frais d’administration de cours privé. Aussi, plus l’instructeur 
a des qualifications, plus la compagnie a accès à une grande 
variété de formations à un coût réduit. 

Pour devenir instructeur, chaque candidat doit suivre une 
formation de 40 heures pour apprendre comment gérer les 
défis d’une classe, les différentes méthodes d’enseignement et 
les normes des cours. Par la suite, ils doivent coenseigner un 
cours de secourisme général avec l’un de nos instructeurs, cela 
leur permet de prendre confiance en eux, d’être conseillés sur 
ce qui doit être amélioré et d’apprendre les méthodes d’ensei -
gnement d’un autre instructeur. La dernière étape est d’ensei -
gner un cours complet, seul, tout en étant évalué par l’un de 
nos maîtres-instructeurs. 

Lorsqu’il est jugé prêt, le candidat reçoit sa qualification d’ins -
tructeur de premiers soins, ce qui lui permet d’enseigner les 
cours d’Ambulance Saint-Jean suivants : 

• Seul à la maison 
• Le gardiennage 

• Démonstration de DEA 
• Secourisme général en milieu de travail 
• Secourisme d’urgence niveau A et C 
• Secourisme d’urgence pour chauffeur d’autobus 
• Secourisme d’urgence programme pour les écoles 

secondaires 
• Séances pratiques de 6h 

Par la suite, l’instructeur peut recevoir des qualifications sup -
plémentaires avancées, d’abord en suivant la formation et, 
ensuite, en étant supervisé lors de son premier cours : 

• Premier répondant médical (avancé de niveau 1 et 2) 
• Soins immédiats en réanimation (fournisseur de la santé) 
• Secourisme sur animaux de compagnie 
• Secourisme en milieux sauvage 
• Secourisme en mer (élémentaire ou avancé) 
• Santé mentale et bien-être en milieux de travail 
• Oxygénothérapie 
• Programme d’accréditation des instructeurs (maîtres-instruc -

teurs) – Dois enseigner depuis au moins deux ans avec 
Ambulance Saint-Jean pour se voir offrir cette opportunité. 

Pour garder leur qualification active, chaque instructeur doit 
enseigner au moins deux cours de secourisme général par 
année et suivre une recertification d’instructeur (une journée) 
aux trois ans. 

Ici, au conseil du Nouveau-Brunswick, nos instructeurs bénéfi -
cient personnellement de rabais sur toutes nos formations, ainsi 
que sur les trousses de premiers soins. De plus, ils reçoi vent 
une commission sur toutes les ventes de trousses de premiers 
soins, effectuées pendant leurs cours par les participants. 

Si vous êtes intéressés par un nouveau défi, un 
changement de carrière ou de contribuer 

considérablement à sauver des vies, composez le  
1-800-563-9998 ou écrivez à nb.info@sja.ca pour 

recevoir le formulaire de demande d’instructeur.

L

FORMATIONS OFFERTES EN FRANÇAIS 
CALENDRIER 2023

6 mars – PREMIERS SOINS POUR ANIMAUX DE 
COMPAGNIE 

18-19 mars – SECOURISME GÉNÉRAL EN MILIEU DE TRA -
VAIL (com biné 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 pra -
ti que 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 
TRA VAIL (com biné 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 (com biné avec secourisme d’urgence et 
séance pratique de 6 heures) 

16 au 20 octobre – PREMIER RÉPONDANT MÉDICAL  
Programme avancé qui s’adresse aux répondants com -
mu nau taires ainsi qu’à tous les bénévoles des services 
à la collectivité d’Ambulance Saint-Jean ayant besoin 
d’une formation plus avan cée que le cours de secou -
risme 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 (com biné avec secourisme d’urgence et séance 
pratique de 6 heures) 

La plupart de nos formations n’ont pas d’âge mini mum 
exigé pour s’inscrire, cependant le participant doit être 
en mesure de suivre et de comprendre le cours en entier. 

INSCRIPTIONS ou RENSEIGNEMENTS:  
1-800-5563-9998 • nb.info@sja.ca

Saviez-vous que depuis septembre, la classe 
de 4 ans des explorateurs est en projet pilote 
comme classe misant sur la pédagogie en 
plein air ? Ce groupe de 10 enfants, accom pa -
gnés de leurs éducateurs madame Maïka et 
monsieur Joseph, multiplient les sorties et ap -
pren tissages extérieurs, beau temps, mau vais 
temps. Bien équipés et habillés selon la météo, 
ils vont jusqu’à vivre l’expérience de dîner 
dans notre boisé en plein hiver. 

S’il y a une richesse que notre pays nous 
amène, c’est bien de pouvoir vivre et béné fi -
cier de quatre belles saisons uniques, et les 

explorateurs ne se laissent pas arrêter ni par 
la pluie ni par le temps plus frais. 

Quant à la neige, ils en prolongent leurs 
découvertes même à l’intérieur, de retour 
dans leur classe, entre autres à l’aide de bacs 
sensoriels thématiques. 

Fait intéressant : saviez-vous que la pédagogie 
nature s’est particulièrement développée dans 
les années 1950 au Danemark ?   

Quel bonheur de voir l’épanouissement des 
enfants qui entrent en relation avec l’environ -
nement naturel !

PÉDAGOGIE EN NATURE
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES

Juliettede
JULIETTE 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Retirer la peau du poulet et enlever le gras. Verser 
60 ml (¼ tasse) du jus provenant de la boîte de 
conserve dans un petit bol. Brasser la fécule de 
maïs jusqu’à dissolution, puis verser dans une 
mijoteuse et cuire à feu vif. 

2. Égoutter les dés de tomates et les verser ensuite 
dans la mijoteuse. Cependant, si des tomates entiè -
res sont utilisées, les hacher grossièrement et les 
incorporer dans la mijoteuse, à l’exception du jus. 
Remuer pour enrober les morceaux de tomate du 
mélange de fécule de maïs. Ajouter l’ail et les 
assaisonnements. Couvrir pendant que vous cou -
pez le poivron et retirez le noyau des olives. Puis, 
les incorporer. 

3. Mettre le poulet dans la sauce, en plaçant le côté 
os vers le haut. Couvrir et cuire pendant 3 heures 
à intensité élevée ou 6 heures à intensité moyenne. 

4. Ajouter les champignons et poursuivre la cuisson 
pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que le poulet 
et les champignons soient cuits à votre goût. 
Avant de servir, bien remuer le mélange, en fai -
sant remonter à la surface le mélange épaissi.  

 
C’est un plat délicieux lorsqu’il est servi sur des 
pâtes. Au réfrigérateur, le mélange se conservera 
pendant au moins 3 jours.

Ingrédients 

• 8 hauts de cuisses de poulet 
avec os ou 8 pilons de poulet 
ou 4 demi-poitrines de poulet, 
avec os 

• 796 ml (28 onces) de tomates 
en dés ou tomates italiennes 
en conserve 

• 60 ml (1/4 tasse) de fécule de 
maïs 

• 4 grosses gousses d’ail, 
émincées 

• 5 ml (1 c. à thé) d’origan, séché 
• 5 ml (1 c. à thé) de basilic, séché 
• 5 ml (1 c. à thé) de thym, séché 
• 5 ml (1 c. à thé) de romarin, 

séché 
• 5 ml (1 c. à thé) de flocons de 

piments forts du chili 
(facultatif ) 

• 1 poivron vert, grossièrement 
haché 

• 250 ml (1 tasse) petites 
d’olives noires 

• 500 ml (2 tasses) de 
champignons blancs, coupés 
en quartiers

SAVOUREUX POULET 
CACCIATORE à la mijoteuse

Source : lepoulet.qc.ca/recettes

J’ai envie de vous raconter une anecdote de la Saint-Valentin, plutôt 
cocasse.  

Lorsque j’avais environ 20 ans (il y a à peine quelques années !), mon 
amie Hartémise et moi nous étions inscrites au concours régional «Miss 
Valentine ». Dans ces années-là, nous étions très belles et sveltes, et 
audacieuses. Parmi les prix destinés à la grande gagnante, celui qui nous 
alléchait le plus était de voir notre photo sur la couverture du très 
populaire journal francophone de Fredericton de l’époque, « La Bouée». 
Pour gagner, nous devions réussir à nous démarquer, au mieux, des 
autres concurrentes lors de différentes épreuves. Malheureu sement, 
j’ai échoué dès la première, lors du défilé des présentations. En 
m’avançant vers le micro, je m’étais enfargée dans ma longue robe de 
satin rouge, ce qui l’avait déchirée à la taille. Ce n’est pas tout.. . pour 
essayer d’éviter une chute maladroite, je m’étais agrippée aux rideaux 
décoratifs qui, eux, avaient décroché de leur pôle qui, lui, m’avait ensuite 
tombé dessus. Je m’étais donc retrouvée sur le plancher, décoiffée 
et, pour couronner le tout, le fessier bien à l’air ! Hartémise était morte 
de rire ! Et moi, j’étais tellement en colère. . . ! C’est donc pourquoi je 
m’étais fait éliminer, dès le départ. La honte. 

Finalement, on a quand même vu ma photo dans La Bouée, mais pas 
pour la raison que j’avais espérée. . . ! Aujourd’hui, avec du recul, je 
comprends Hartémise d’avoir autant ri, car maintenant, moi aussi je 
ris de cette histoire ! Ha !

Bon appétit mes amours !  
Et bonne Saint-Valentin à vous tous !



www.centre-sainte-anne.nb.ca

Centre communautaire  
Sainte-Anne

AIMEZ
notre page !

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !

VISITEZ le site  
WEB du CCSA !

• Programmation et détails sur les activités et 
événements offerts en français 

• Répertoire des services en français  
de la région de Fredericton 

• Articles relatifs à la communauté francophone 

• Location de salles 

• Offres d’emploi en français 

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




