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COMPTOIRS 
D’IMPÔTS 
GRATUITS 
 P5

ENTREVUE  
AVEC CATHY 
VERREAULT 
LA CRÉATION DE  
SON PREMIER 
ROMAN HISTORIQUE 
 P13

EXPOSITIONS 
CINDY DUCLOS 
ATELIER de 
photographie 
 9 MARS |  P10 

LOUISE LEBLANC 
Dessiner avec les 
enfants 
 16 AU 4 MAI |  P10

P11

P9

LES BRIGADES CULINAIRES  
DE L’ÉCOLE SAINTE-ANNE

P4

KALABANTÉ
AFRIQUE EN CIRQUE

 30 mars

PATRICE MICHAUD 
GRAND VOYAGE DÉSORGANISÉ

*FÉLIX 2022*  
Album de  

l’année – Adulte 
contemporain

 18 mars



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

JUSQU’AU 31 MARS !


20 % DE RABAIS  
sur les services de  

mise au point 
N’ATTENDEZ PAS…  
plus vite vous nous 

visiterez, plus  
vite vous serez  

servis ! 
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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  

PROCHAINE RÉUNION  
du Conseil communautaire  

Sainte-Anne 

Mardi 28 mars 2023 
à 18h30 au CCSA 

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

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

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

Mise en page : Anny Martel 

Révision : François Albert et  
Anny Martel  

DATE DE TOMBÉE 
L’Info-lien d’avril :  
15 mars 2023 

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

SOMMAIRE
     4     Brigades Culinaires de l’ÉSA 

      5     Comptoirs d’impôts gratuits 

 6-8     Organismes 

 9-11     Arts et spectacles 

12-13    Retour en arrière 

    13     Entrevue avec Cathy Verreault 

    14     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    15     Film en français au Cineplex : VIKING 

15-17    Chroniques : Mieux-être, Pratico-déco, 

Lecture, Ambulance Saint-Jean   

    18     Collecte J’aime mon fromage 2023 

    18     Les fabuleuses recettes de Juliette

■   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 
■   Line Viel ‒ Directrice de la programmation 
      lviel@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,  
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

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
samedi 

8h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21h

GRATUIT ! 

Dans la nuit du 11 au 12 mars, 
N’OUBLIEZ PAS D’AVANCER 
D’UNE HEURE vos montres, 

horloges et cadrans !

SEMAINE DE RELÂCHE  
Du 6 au 10 mars 2023 

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

bonne semaine de relâche aux enseignants,  
au personnel de soutien et aux élèves !

ON AVANCE L’HEURE !

LINE VIEL  
Nouvelle directrice de la programmation 

et du développement du CCSA 
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton est heureux 
d’annoncer la nomination de madame Line Viel en tant que directrice de la 
programmation et du développement. 

Originaire de Saint-François-de-Madawaska, un petit village situé dans le Nord-Ouest du 
Nouveau-Brunswick, madame Viel habite Fredericton depuis 2004. 

Dès son arrivée dans la capitale, elle s’est immédiatement engagée au sein de la com -
munauté francophone en se joignant à plusieurs organismes et en siégeant à divers 
comités, notamment la Finale des Jeux de l’Acadie, les Fous de la scène, le comité des 
nouveaux arrivants, Franco-Fredericton.com et le comité du 40e anniversaire du CCSA. 
Aussi, madame Viel a toujours participé assidûment aux activités culturelles et commu -
nau taires francophones proposées par le CCSA. 

Au fil des ans, madame Viel a occupé plusieurs postes qui lui ont permis d’acquérir de 
solides expériences professionnelles, notamment aide-bibliothécaire, propriétaire du 
Café Olé ! (qui était situé au CCSA) et directrice de la garderie Au p’tit monde de franco. 
Après quelques années comme consultante, au sein de la direction du soutien opéra -
tionnel pour les services de garde, au ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 
madame Viel est maintenant prête à relever de nou -
veaux défis au CCSA. 

Le parcours professionnel, l’engagement communau -
taire, le dynamisme et l’intarissable fierté francophone 
de madame Viel contribueront, sans aucun doute, à 
l’épanouissement, au mieux-être et au rayonnement 
de la communauté francophone de la capitale. 

Madame Viel entrera en fonction le 6 mars prochain 
et l’équipe du CCSA a bien hâte de l’accueillir ! (FA) 
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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.

epuis octobre dernier, une dizaine 
d’élèves de la 9e à la 12e année de 
l’École Sainte-Anne (ÉSA) partici -

pent au pro gram me bilingue pan ca na -
dien des Brigades Culinaires, une initia -
tive de La Tablée des chefs. Cet orga -
nisme, basé au Québec, a pour mis sion 
de nourrir les personnes dans le besoin 
et de déve lop per l’éducation culi naire 
des jeunes.   

Lionel Rouanes, le chef formateur des Brigades 
culinaires de l’ÉSA, est impres sionné par la 
qualité de ce programme : « Les Brigades 
Culi naires, ce sont 24 ateliers, de 90 minutes 
à 2 heures chacun, qui proposent différents 
thèmes. Ils ont lieu les samedis matin et ils 
sont répartis d’octobre à avril. Les élèves sont 
divisés en quatre minibrigades qui doivent 
travailler ensemble tout au long du pro gram -
me, et elles sont évaluées par un système de 
points. Nous devons suivre un guide, très 
bien fait, et relever différents défis, mais en 
gros, ce programme permet aux élèves de 
découvrir de nouveaux aliments et de nou -
veaux plats, de leur apprendre comment 
cuisiner sainement, et aussi de travailler en 
équipe. » 

Outre les ateliers réguliers, les Brigades 
Culinaires doivent relever différents défis. Le 
premier consistait à préparer un repas de Noël 
pour une soixantaine de personnes, et les 
élèves étaient responsables de tous les aspects 
de la planification d’un repas tels que le mon -
tage de la salle, la préparation du menu et le 
service aux tables. Pour le deuxième défi, qui 
a eu lieu dans le cadre d’une foire multicul -
turelle, les élèves devaient préparer 1000 bou -
chées qui ont été vendues à l’école. 

Finale ment, le troisième et dernier défi, à la 
fin février, était la préparation d’une cas se -
role mexicaine (pour 400 personnes !), remise 
à la cuisine communautaire de Fredericton.  

« Nous savons que nous sommes la seule école 
participante à Fredericton, mais nous ne 
savons pas quelles autres écoles du Nouveau-
Brunswick participent aux Brigades Culi nai -
res. La meilleure minibrigade de Fredericton, 
d’après le pointage des évaluations, affron -
tera une autre école de la province, pour en -
suite déter mi ner la meilleure des Maritimes 
et possible ment participer aux finales natio -
nales, plus tard cette année, au Québec », a 
mentionné Lionel Rouanes.  

Diane Beattie, enseignante à l’ÉSA, accompa -
gne Lionel et les élèves, notamment en étant 
présente aux ateliers et en évaluant les mini -
brigades.  

« Cuisiner, c’est une passion, j’aime ça. Sou -
vent, je cuisine à la maison pour ma famille. 
Les Brigades Culinaires m’ont permis d’amé -
liorer mes habiletés culinaires, d’apprendre 
un nouveau vocabulaire, d’apprivoiser de 
nouveaux outils et de nouvelles techniques, 
de découvrir de nouveaux plats et de travail -
ler en équipe », a précisé Maryam Dabbarh, 
une élève de l’ÉSA qui participe aux Brigades 
Culinaires.   

Une autre élève participante, Maggie Zheng, 
a mentionné que ce programme lui a permis 
d’être plus autonome dans la cuisine et de 
mieux travailler en équipe : « C’est une très 
bonne expérience et pour mon avenir, ça va 
me permettre d’être capable de cuisiner 
seule. » 

Bravo à tous les élèves participants aux 
Brigades Culinaires et peut-être que certains 
deviendront de grands chefs cuisiniers ! À 
suivre... 

ÉCOLE SAINTE-ANNE 

LES BRIGADES CULINAIRES  
DES ÉLÈVES QUI APPRENNENT À CUISINER EN ÉQUIPE 
Par François Albert 

BRIGADES 
CULINAIRES 

Le programme des Brigades Culinaires 
est offert en parascolaire dans les éco -
les secondaires, depuis 2012 au Québec, 
et depuis 2019 ailleurs au Canada. Il 
cible les jeunes de 12 à 17 ans, dans le 
cadre d’ateliers qui portent sur l’ap pren -
tis sage de techniques culinaires de base 
et des saines habitudes ali men taires.   

Les Brigades Culinaires sont présentes 
dans 150 écoles au Québec, en plus 
d’une centaine ailleurs au Canada.  

Les principaux objectifs des 
Brigades Culinaires sont de :  

• Outiller les élèves dans 
l’adoption de meilleures 
habitudes alimentaires 

• Développer l’autonomie par la 
transmission de techniques 
culinaires de base  

• Développer l’esprit d’équipe,  
le leadership et la créativité  
des participants  

• Transmettre le plaisir de cuisiner, 
manger ensemble et de 
découvrir de nouveaux aliments  

Source : www.tableedeschefs.org/fr

Le 25 février dernier, la Brigade Culinaire de l’ÉSA a relevé le défi de préparer une casserole mexicaine pour 400 personnes, remise à la cuisine 
communautaire de Fredericton. Sur la photo, on peut voir : Lionel Rouanes (chef formateur), Sébastien Daigle, Jadon Lightfoot, Maryam Dabbarh, 
Maggie Zheng, Yasmine Bellil, William Morin et Diane Beattie (enseignante de l’ÉSA qui accompagne les élèves). Absentes : Juliette Venne et Jula Rabe

D
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COMPTOIRS D’IMPÔTS GRATUITS 
BESOIN D’AIDE AVEC VOTRE 
DÉCLARATION DE REVENUS ? 

Les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple peuvent avoir recours à 
des bénévoles pour compléter et transmettre leurs déclarations de revenus. 

DU 20 AU 24 MARS 2023 

Les bénévoles ne sont pas des employés de l’Agence du revenu du Canada.

Samedi 25 mars et vendredi 21 avril 
de 10 h à 16 h au CCSA 
[ Sur rendez-vous seulement ] 

Pour obtenir un rendez-vous, ou pour tous 
renseignements, communiquez avec André 

Lépine à lepine.andre@gmail.com.  

À moins de procurations, les personnes pour qui la 
déclaration de revenus est complétée doivent être 
présentes puisqu’elles signent une autorisation.

Pour être admissible à ce service gratuit, les condi -
tions sui van tes s’appliquent* : 

PERSONNES PAR FAMILLE ET REVENU FAMILIAL TOTAL 

• 1 personne – 35000$    • 4 personnes – 50000$ 
• 2 personnes – 45000$   • 5 personnes – 52500$ 
• 3 personnes – 47500$   • 5 pers. et plus – 52500$  

• Pour les familles de plus de 5 – 2500$ par personne 
supplémentaire 

 * Ces niveaux de revenu maximum suggérés doivent servir de 
ligne directrice seulement pour déterminer l’admis sibilité

www.rvf.ca

Du 1er au 31 MARS 
2023
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RGANISMESOO

Les stations de radio C105 de Saint-Jean, 
C98 de Halifax, C93 de Miramichi et C90 de 
Fredericton, ont maintenant un nouveau 
directeur général.  

Arrivé de France en 2018, Laurent de Lavenne a tout 
d’abord été animateur et responsable des communi -
ca tions et des réseaux sociaux pour les radios CHQC, 
CJPN et CKMA, avant de prendre la direction géné -
rale adjointe en 2021. Avec une nouvelle image de 
mar que, de nouveaux logos, de nouvelles voix et 
une nouvelle programmation en devenir, C Médias 
a accueilli son nouveau directeur général le 1er janvier 
2023. 

À 45 ans, Laurent de Lavenne œuvre depuis 5 ans à 
la reconnaissance des communautés francophones 
en milieu minoritaire et a à cœur de soutenir les 
réalités de nos régions. Diplômé de l’université de 
Rennes, il a poursuivi des études supérieures en 
com merce. Entre preneur, il est aussi un acteur 
motivé et volontaire de la culture d’ici et d’ailleurs.  

Le nouveau directeur général et ses équipes se sont 
donné pour défi de rajeunir l’image de marque, la 
pro grammation et les réseaux sociaux des radios 
commu nautaires du groupe pour toucher un public 
plus large, tout en développant de nouveaux projets 
et initiatives pour la communauté. 

« Être au service de nos communautés et faire rayon -
ner la francophonie sont de grandes fiertés pour 
moi. Nos radios sont prêtes pour se renouveler et 
nous en avons la volonté », a souligné le nouveau 
directeur général, Laurent de Lavenne. 

Les stations du groupe C Médias comptent des 
milliers d’auditeurs sur la bande FM et Internet et 
plus de 17000 abonné(e)s sur Facebook. Rien qu’en 
2022, 8 600 minutes de contenu original ont été 
produites par nos équipes et la communauté, et sont 
disponibles sur Spotify. Elles bénéficient du soutien 
et de la motivation d’une trentaine de membres de 
nos conseils d’adminis tration et bénévoles.  

Merci pour votre confiance,  
votre écoute et votre soutien,  

longue vie à C Médias et ses radios  
C90, C93, C98 et C105 ! 

C votre radio, C votre voix,  
C la francophonie, C l’Acadie 

LAURENT DE LAVENNE  
NOUVEAU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE C MÉDIAS 
Le plus important regroupement de radios 
communautaires francophones au Canada.

Journée nationale  
de l’alphabétisation 
familiale  
Plusieurs familles de la communauté se sont rassemblées, le samedi 28 janvier, 
afin de célébrer la Journée nationale de l’alphabétisation familiale 2023.  

Les participants ont eu la chance d’apprendre de nouvelles techniques de photo -
graphie lors d’un atelier offert par la photographe Mélissa Lévesque. Ceux-ci ont 
pu mettre leurs nouvelles connaissances en pratique lors du rallye photo exté -
rieur, pour ensuite profiter d’un moment de jeux et de lecture en famille.  

Merci à nos partenaires, École Les Éclaireurs, École des Bâtisseurs, École com -
mu nau taire Arc-en-ciel, École Sainte-Anne, MDJ L’acAdo ainsi que le Centre 
commu nau taire Sainte-Anne pour leur appui généreux envers cette activité qui 
s’est avérée être un grand succès.

 

Source : Communiqué de presse de C Médias, diffusé le 2 février 2023

MARIE-HÉLÈNE MICHAUD  
Coordinatrice régionale du CODAC NB 

Marie.Helene@codacnb.ca  
440-3502

GROUPE-JEU  
DE FRANCISATION  
Pour les enfants de 0 à 5 ans (accompagnés d’un adulte responsable) 

Les jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30  
au local de la MDJ L’acAdo (au CCSA) 

SVP, veuillez apporter une collation santé pour votre enfant. 

RENSEIGNEMENTS: Roberte.Richard2@nbed.nb.ca ou 229-2357

GRATUIT!

Laurent de Lavenne,  
nouveau directeur général de C Médias
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RGANISMESOO
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 $

FÉLICITATIONS AUX RÉCENTS GAGNANTS ! 
• Raymonde David : 105 $ (20 février) 
• Marc Poitras : 105$ (13 février) 
• Rachel Clair : 205 $ (6 février)

Organisée par les Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

ANNIVERSAIRES DE MARS

Joyeux  
anniversaire !

LE DÉJEUNER DU PÈRE NOËL  
A ENCORE FAIT DU BIEN 
Le déjeuner du père Noël, organisé par le comité de 
parents de l’École des Bâtisseurs et les Chevaliers de 
Colomb, a permis de recueillir plus de 2500$ pour aider 
les jeunes dans le besoin. 

MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le conseil 8409 sollicite votre soutien pour aider des 
familles qui viennent s’installer dans notre communauté. 
Au besoin, nous aviserons la population de nos besoins 
pour quelques meubles usagés et autres articles. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des articles à donner, à 
conseil8409@gmail.com. Merci à l’avance ! 

CARÊME 2023 - En route vers Pâques 
Pendant le carême, les Chevaliers de Colomb vous invitent 
à faire des dons de nourriture ou d’argent, que vous pou -
vez déposer dans la boîte à l’entrée de l’église Sainte-
Anne-des-Pays-Bas. Les dons seront remis aux familles 
dans le besoin, en collaboration avec la Banque alimen -
taire de Fredericton. Merci de votre générosité ! 

SAVIEZ-VOUS QUE... 
... vos Chevaliers appuient les jeunes de notre commu -
nauté en leur proposant plusieurs bourses d’études ? 
Parmi celles-ci, on trouve les bourses d’études Pro Deo et 
Pro Patria, en l’honneur du Quatrième degré du Canada. 
Ces bourses s’adressent aux membres en règle d’un 
conseil canadien des Chevaliers de Colomb, ou au fils ou 
à la fille d’un tel membre, vivant ou décédé, qui fréquen -
tent des universités canadiennes.  

Il y a aussi les bourses Mgr-Godin (au niveau provincial) 
et les bourses Camille-Albert (remises par le conseil 8409 
de Fredericton).  

Demandez les formulaires de ces différentes bourses, par 
courriel, à conseil8409@gmail.com.

De gauche à droite : Léo Bonenfant, membre du conseil   
8409; Cynthia Gauvin, présidente du comité de parents de 
l’École des Bâtisseurs; et Jean-Claude Power, Grand 
Chevalier du conseil 8409 

JEUNESSES MUSICALES  
NOUVEAU-BRUNSWICK  

BOURSES LAETITIA-CYR 2023 
Les Jeunesses Musicales Nouveau-Brunswick (JMNB), par l’entremise du Fonds Laetitia-
Cyr, offriront en 2023 des bourses à des musiciens et musiciennes du Nouveau-Brunswick 
(N.-B.) qui poursuivent des études avancées en musique classique.  

Créé en 2000 pour rendre hommage à une grande dame de la scène culturelle de l’Atlantique, le Fonds 
Laetitia-Cyr a pour but principal d’aider les jeunes artistes de la relève en musique classique au N.-B. Il 
s’agira de projets tels que l’inscription à des classes de maître ou à un camp musical reconnu, ou encore, 
la participation à un concours national ou international, ou à un projet musical connexe, qui auront lieu 
entre le 16 avril 2023 et le 15 avril 2024.   

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LES CANDIDATURES : 15 avril 2023 

Les candidat(e)s seront informé(e)s des résultats au plus tard le 15 mai 2023.   

Est admissible tout instrumentiste ou chanteur/chanteuse lyrique qui poursuit des études avancées en 
musique classique, qui réside au N.-B. et qui a moins de 30 ans au 15 avril 2023. Les montants accordés 
et le nombre de bourses peuvent varier selon le mérite des candidatures et des fonds disponibles.   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :  
www.jmcanada.ca/fr/artistes/bourses-laetitia-cyr  

RENSEIGNEMENTS : Sophie Dupuis, agente de développement,  
à sdupuis@jmcanada.ca ou au 506-253-2647

INITIATION À 
L’OMNIKIN 

Un sport qui véhicule l’ESPRIT D’ÉQUIPE  
et la COOPÉRATION !  

Activité ouverte pour tous les âges ! 
(Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.) 

Une collation santé sera offerte gratuitement. 

Dimanche 19 mars de 9 h à 11 h 
Gymnase de l’École des Bâtisseurs 

715, rue Priestman – GRATUIT 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : surl.li/exezv

Cette activité est organisée par le Réseau franco mieux-être de la Capitale. 

Gérald Arseneau  
André Bouchard 
Maurice Boulay 
Roger Cormier 

Norman Laforge 
Gérard Leblanc 
Conrad Robichaud 
Yan Ross 

Marc Savoie 
Stéphane Thériault  



AIMEZ LEUR PAGE FACEBOOK !



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 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 plas -
tique à donner, ceci aiderait à entreposer toute cette laine 
géné reu sement remise par la communauté. MERCI !

CLUB de LECTURE  
PROCHAINE RENCONTRE  

Samedi 11 mars à 11 h  
au local l’Oasis du CCSA 

ROMAN À LIRE 

Comment 
faire l'amour 

avec un 
fantôme  

de  
Philippe Charlier

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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RGANISMESOO
•

« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés. » – Confucius

l’AACAME
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

183No

CAUSERIES 
FOYERS DE SOINS SANS MURS,  

INITIATIVES PROMETTEUSES 

Avec la docteure SUZANNE DUPUIS-BLANCHARD,  
de la Chaire de recherche en santé sur le vieillissement des 

populations à l’Université de Moncton, directrice  
du Centre d’études du vieillissement et professeure titulaire  

à l’École de science infirmière 

Jeudi 16 mars à 14 h 30 
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 7 mars, en inscri -
vant « FSM » comme sujet et en indiquant le nombre de places à réserver pour 
vous et vos amis. 

L’ALIMENTATION 

Avec RENÉE COOL,  
diététiste au Centre de santé Noreen-Richard 

Mercredi 22 mars 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 mars, en ins cri -
vant « Alimentation » comme sujet et en indiquant le nombre de places à 
réserver pour vous et vos amis. 
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AARTS et SPECTACLES

SPECTACLES À VENIR AU CCSA

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!

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. 

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

Le CCSA remercie ses partenaires :

Le CCSA remercie ses 
partenaires :

SENSIBILITÉS  
VIRTUOSES 
 
Mercredi 
5 avril 

 
30$ ADULTE 
13$ 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

42 $ RÉGULIER  |  32 $ ÉTUDIANT  
Billets en vente à la réception du 
CCSA et au ccsa.yapsody.com 

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

SAMEDI  
18 mars 

19 h 30 
Théâtre Bernard-Poirier

PATRICE 
MICHAUD 
Grand voyage désorganisé

© ANDREANNE GAUTHIER

Fort de trois albums qui allient succès critique et populaire, Patrice Michaud 
remonte sur scène pour partager la trame sonore d’un Grand voyage 
désorganisé, récipiendaire du Félix de l’Album de l’année – Adulte contem -
porain, au Gala de l’ADISQ 2022. Fruit d’une période improbable, le spectacle, 
tout comme le nouvel album qu’il défend, décline en différentes couleurs, la 
grande quête de l’ouverture vers l’autre et porte un regard vers le pays 
intérieur. Accompagné de nouveaux et d’anciens complices, ce rendez-vous 
est l’occasion de rattraper le temps perdu. 

patricemichaud.ca

*FÉLIX 2022*  
Album de  

l’année – Adulte 
contemporain



EXPOSITIONS

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 16h, et un tirage au sort aura 
lieu après la ren contre avec l’artiste. 

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

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 ! 

RENCONTRE / ATELIER AVEC L’ARTISTE   
Jeudi 9 mars | 18 h 30 | Galerie des Bâtisseurs (gratuit)

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

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.

LOUISE LEBLANC 
Dessiner avec les enfants 

Louise LeBlanc est une artiste peintre. Par l’entre -
mise de l’exposition, Dessiner avec les enfants, 
elle explore les rapports qui existent entre ses 
tableaux et des dessins réalisés par des jeunes. Son 
inten tion est d’élaborer un lien tangible entre ses 
oeuvres et celles des enfants, et de sou li gner la 
capa cité humaine à partager une vision sensible 
du monde, grâce à un processus de créa tion artis -
tique. En observant le produit résultant d’un tel 
exercice, on se rend compte qu’il s’agit d’un 
scéna rio qui dévoile une vérité irré fu table : les 
artis tes, en créant, parta gent leurs idées et s’in -
flu en cent les uns et les autres. 

DÉMARCHE ARTISTIQUE  
Cette série a pris naissance à la suite d’un projet dans une garderie qui accueille une 
centaine d’enfants âgés de 15 à 48 mois. Le résultat fut la réalisation d’une œuvre de 
4pi x 6pi, créée avec la participation de 82 enfants, en juin 2019. 

Par la suite, Louise LeBlanc a soumis une proposition à la garderie qui se résumait à faire 
dessiner les enfants individuellement sur du papier blanc, soit avec des crayons de cire ou 
de couleur. L’artiste a visité 10 classes où elle observait les enfants dessiner pour apprécier 
leurs gestuelles artistiques. Dans chacune des classes, les éducatrices(teurs) étaient présents 
pour aider les enfants à focaliser leur attention, et l’artiste dessinait avec eux.  

Après cet exercice de création, l’artiste a choisi au hasard quelques dessins pour s’inspirer 
et créer cette série. Les médiums utilisés sont l’huile et/ou l’acrylique, et les toiles sont faites 
avec un couteau à palette (spatule). De plus, pour rendre l’expérience encore plus valori -
sante, tant pour les enfants que pour l’artiste, le dessin faisait partie intégrante du processus 
de création.  

Dessiner avec les enfants est un projet de création qui vise à faire découvrir aux spectateurs 
l’échange d’idées avec les enfants, par leurs dessins, et l’interprétation de l’artiste. Le projet 
a mené à la réalisation de cette exposition qui établit une conversation ludique et visuelle, 
entre l’enfant et l’adulte. 

Admirez cette exposition avec un émerveillement d’enfant !

En montre du 16 mars au 4 mai 2023   
Galerie des Bâtisseurs du CCSA ‒ ENTRÉE LIBRE
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GUILLAUME  
DESROSIERS LÉPINE 
Écrans  
Exposition en montre jusqu’au 3 juin 2023,  
à la Galerie des beaux-arts Beaverbrook   

En prenant contact avec l’œuvre immersive et évolutive de l’artiste Guillaume Desrosiers 
Lépine, la première caractéristique que nous aurons tôt fait de soulever est celle de la satu -
ration. Saturation de couleurs, de supports, de formes et d’images qui se juxtaposent en de 
multiples regroupements dans la salle du musée. L’exposition est appelée à être transformée, 
laissant des traces visibles de ces précédentes itérations. Analogue au lien hypertextuel, 
Écrans met en place un dispositif qui mobilise les visiteurs à naviguer d’un élément à l’autre 
de l’environnement visuel.
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ATELIER D’ART :  
samedi 25 mars de 14 h à 16 h 

CONFÉRENCE sur l’exposition Écrans : 
dimanche 26 mars à 15 h  

Avec GUILLAUME DESROSIERS LÉPINE 
Galerie des beaux-arts Beaverbrook  

703, rue Queen  

GRATUIT

RENSEIGNEMENTS: 
beaverbrookartgallery.org/fr

L’artiste Guillaume 
Desrosiers Lépine est 

professeur de peinture et 
d’art médiatique au 
Département d’arts 

visuels de l’Université  
de Moncton. 

Ce spectacle est présenté par le Fredericton Playhouse en partenariat avec le Centre 
communautaire Sainte-Anne, l'Association africaine du N.-B. et Battle of the Arts NB.

CIRQUE CONTEMPORAIN

Le spectacle Afrique en cirque symbolise la force, l’agilité 
et la joie de vivre que l’on retrouve chez la jeunesse africaine. 
Une poi gnée d’acrobates audacieux, accompagnés de leurs 
musiciens, se produisent au rythme palpitant des djembés de 
Guinée avec leurs chorégraphies et acrobaties authentiques et 
originales. Au son mélo dieux de la Kora, Yamoussa Bangoura nous 
transporte dans un lieu où la diversité des arts traditionnels 
africains est illuminée, et combinée à la virtuosité d’un spectacle 
de cirque contemporain nord-américain.

KALABANTÉ : 
Afrique en cirque

JEUDI 30 mars | 19 h 30 
FREDERICTON PLAYHOUSE

BILLETS : De 17 $ à 34 $ (+ TVH) 
www.theplayhouse.ca 

506-458-8344 
Sur place, au 686, rue Queen



Denis Chenard, Sacha Chenard,  
Julie Moore et Raphaël Moore

Les Che-Moore
# 2

L’ORDRE SECRET 
23 et 24 février 2023

ETOUR en ARRIÈRE...
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www.genink.ca

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES  
Pour votre imprimante personnelle ou professionnelle !

Nous pouvons vous aider  
à économiser de l’argent  

en imprimant!

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

LE RETOUR DU RALLYE 
D’OBSERVATION HIVERNAL 

11 février 2023 
Après une absence de deux ans, le traditionnel rallye d’observation hivernal, 
organisé par Franco-Fredericton.com, est revenu en force le 11 février dernier. 
Vingt-trois équipes ont tenté de résoudre toutes les énigmes, répondre aux 
multiples questions et traverser les nombreuses épreuves, le tout sous le thème 
Les bons et les méchants. Chaque membre, des équipes qui ont atteint les cinq 
premières positions, a reçu une carte-cadeau de 15 $ du centre commercial 
Regent de Fredericton.  

Une mention spéciale à l’équipe Pas de chat, qui a terminé en dernière position. 
Il ne faut pas oublier que l’important c’est de participer et surtout, d’avoir du 
plaisir !  

Un merci spécial au comité organisateur, aux précieux bénévoles et aux généreux 
commanditaires.  

Des photos souvenirs du rallye d’observation hivernal 2023  
se trouvent sur la page Facebook:  

Rallye d’observation de Franco-Fredericton.com. 

À L’AN PROCHAIN !

LES MEILLEURS FRÈRES 
18 février 2023 

Cette excellente 
production du Théâtre 
populaire d’Acadie met tait 
en vedette les talen tueux 
comé diens, Tony Murray 
et Eric Butler. 

La tournée Assomption Vie – Radio-
Canada, avec le talentueux Pierre Guitard, 
s’est arrêtée au théâtre Bernard-Poirier le 
26 février dernier. Le jeune auteur-
compositeur-interprète, origi naire de 
Madran au Nouveau-Brunswick, était 
entouré de quatre excellents musiciens. 

PIERRE GUITARD 
26 février 2023

Thaddée Renault et Louis-Philippe Albert ont répondu aux 
questions du public lors de la séance du 24 février... au grand 
plaisir des nombreuses personnes présentes au théâtre 
Bernard-Poirier. 

VOICI LES QUATRE PREMIÈRES POSITIONS :

Liza Bouchard Berry, Shawn Berry, Luc Friolet et 
Johanne Le Blanc (à gauche : Marc-Antoine Demers, 

l’un des organisateurs)

Bonne humeur !

Lise-Anne Renaud, Erik Folmer,  
Marie-Claude Folmer et Dean Lund

Coureurs des bois

Renée Thériault, Paryse Mallet-Boucher,  
Juliane Noël et Gilbert Boucher

La sainte flanelle 

Les 23 et 24 février dernier, plusieurs centaines de 
per son nes se sont déplacées au théâtre Bernard-
Poirier pour assister au documentaire L’ordre secret : 
L’organi sation qui a changé le destin d’un peuple. 
Réalisé par l’Acadien Phil Comeau, cet excellent 
documentaire fait la lumière sur l’Ordre de Jacques-
Cartier (La Patente), une société dite « secrète » qui 
a servi les Canadiens fran çais et les Acadiens comme 
outil de réseautage et noyau tage de 1926 à 1965.  

Louis-Philippe Albert, un ancien membre de La 
Patente, était présent aux deux séances pour répon -
dre aux questions du public. Et monsieur Albert a 
aussi participé au tournage de L’ordre secret en 
livrant un témoignage. Thaddée Renault, qui lui aussi 
a été membre de cet ordre, était présent lors de la 
deuxième séance.  

L’ordre secret est une production de l’Office national 
du film du Canada (ONF), en collaboration avec 
Unis TV.

# 1

# 3 # 4
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Tout récemment, Cathy Verreault 
a lancé un nouveau roman, Cour -
rier des vents, tome 1 : Dernier 
voyage vers la liberté. Ce roman 
historique lui a été inspiré par 
une lettre, datant de 1942, écrite 
par un aviateur de guerre qué bé -
cois, Henri Legault, à sa fiancée.   

PETITE INTRODUCTION... 

C’est Nancy Crousset (native du 
même village que Cathy, en Gas -
pé sie) qui avait trouvé cette lettre 
dans une vente-débarras, voilà 
une trentaine d’années, et qui en 
avait fait un projet d’études lors 
d’un cours sur l’histoire de la 
guerre, à l’Université du Nouveau-
Brunswick. Ses recherches lui ont 
appris qu’Henri était décédé d’un 
écrasement d’avion en 1944, en 
Allemagne. Ses recherches l’ont 
même menée jusqu’à la rencontre 
de Jaap (qui habite en Hollande), 
le petit-fils de Catharina, qui elle, 
avait été témoin de l’écrasement 
de l’avion d’Henri.  

Cathy a pu faire la connaissance 
de Jaap Vermunt par l’entremise 
de Nancy, et c’est ainsi que ces 
deux derniers sont devenus ses 
colla bo ra teurs pour l’écriture de 
Courrier des vents. 

Pour en savoir un peu plus sur 
son processus de création, Cathy 
a gentiment accepté de m’ac -
cor der une entrevue. 

Commençons avec tes 
recherches historiques : 
comment tu t’y es prise ? 
Premièrement, c’est mon premier 
ro man historique, ce qui demande 
de la recherche pour relater des faits 
réels, des dates, des endroits. C’était 
la première fois que je m’attaquais à 
un projet comme ça. Les premiers 
mois, je faisais à peu près trois heures 
de recherches pour une heure d’écri -
ture. Par contre, j’étais bien entou -
rée : j’avais Nancy, qui m’a envoyé 
tous les documents de son projet 
d’études; et j’avais Jaap, qui m’a par -
tagé plein de photos, plein d’affaires 
et qui m’a beaucoup parlé de sa 
grand-mère, Catharina. Aussi, à tra -
vers mes recherches, j’ai mis la main 
sur le dossier militaire d’Henry 
Legault, qui contient tout plein d’in -
for mations, de son premier jour jus -
qu’au dernier dans les forces armées. 
J’ai donc tout mis ça ensem ble. 

Tes collaborateurs t’ont-ils 
aussi aidée ou guidée en ce qui 
a trait à la rédaction? 
D’abord, ils m’ont donné carte blan -
che. Je leur ai dit : Si vous me don -
nez carte blanche, vous devrez me 
laisser aller ! Quand la plume com -
mence à écrire, là, ça y va ! Mais, 
qu’est-ce que j’ai aimé le plus, c’est 
qu’ils m’ont dit : Moi, j’aimerais 
avoir un chapitre sur « ça ». Et moi, 
un chapitre sur « ça ». Ils m’ont don -
né des clefs, et je les ai intégrées. 
C’est comme ça que des chapitres se 

sont ajoutés, sur des sujets impor -
tants, et dont je suis fière qu’ils 
m’aient demandé de les intégrer. Ça 
ajoute un atout important dans toute 
l’histoire, à la structure du livre aussi, 
et à la chronologie.  

Quel a été le plus gros défi que 
tu as rencontré ? 
Le temps... et la fatigue à travers tout 
ça, parce que j’ai quand même un 
emploi à temps plein. J’écri vais les 
fins de semaine, les soirs, et si j’avais 
des journées de congé. J’ai sacrifié 
beaucoup de choses. J’ai sacrifié du 
temps avec mes petits-enfants, et du 
temps avec mon mari (qui est vrai -
ment content que ça soit terminé, 
en passant !). 

Pourquoi avoir romancé 
l’histoire de ton livre ? 
Étant donné qu’il nous manquait trop 
de bouts de la vraie histoire, moi et 
mes collaborateurs avons décidé de 
tout mettre ça fictif : changer les 
noms, les endroits... Par contre, j’ai 
bâti l’histoire en parallèle avec le 
dossier militaire d’Henri Legault. Il 
y a toujours une chro nologie paral -
lèle entre ce que vivent les person -
nages que j’ai créés et ce que vit le 
« vrai personnage » Henri Legault 
(alias Louis Herron). C’était beau -
coup plus simple, car je pouvais 
laisser aller mon imagination, ma 
créativité et je pouvais inventer des 
personnages.

As-tu créé d’autres 
personnages dans un but 
précis ? 
À part les trois personnages princi -
paux (l’aviateur, sa fiancée et la 
grand-maman), j’ai aussi créé des 
per sonnages secondaires, et même 
tertiaires, dans le but de les faire 
vivre dans d’autres histoires paral -
lèles, qui elles, abordent différentes 
approches sur ce qui se passait en 
temps de guerre. Je voulais montrer 
l’autre côté du mur. Par exemple, les 
soldats au front; ceux qui sont reve -
nus vivants et d’autres non; ceux qui 
ont eu peur et qui se sont cachés 
pour ne pas s’enrôler; les femmes 
qui sont tombées enceintes par des 
militaires de passage. Qu’est-ce que 
le monde a vécu et comment il l’a 
vécu. Chaque personnage que j’ai 
créé joue un rôle qui a son impor -
tance dans cette époque.  

Comment t’est venue l’idée de 
la narration ? 
C’est quand tout a été finalisé, je me 
suis dit qu’il faudrait que je crée un 
fil conducteur à travers tout ça, pour 
relier les chapitres entre eux. Le 
livre était tout écrit, et j’ai décidé 
que Catharina, la grand-mère de 
Jaap, allait être la narratrice. Donc, 
c’est elle qui raconte l’histoire de A 
à Z. Alors, j’ai dû réécrire au « je » les 
chapitres qui parlent de la Hollande, 
car ils devenaient « son » histoire.  

Avais-tu un objectif en 
écrivant ce roman ? 
Notre but ultime, à moi et mes col la -
borateurs, était de mettre l’impor -
tance sur nos héros de guerre. Per -
met tre aux jeunes, qui n’ont jamais 
entendu parler de la Seconde Guerre 
mondiale, de connaître cette histoire-
là, pour qu’ils sachent qu’est-ce qui 
s’est passé et entendre les réalités, à 
travers quoi les gens ont passé.

Pour conclure, Cathy,  
prévois-tu un tome 2 ?  
Oh, oui ! Mais pas un roman histo -
rique ! Mon rêve serait de mettre la 
main sur une lettre qui aurait été 
trouvée par hasard, par exemple, 
dans un mur pendant les rénova -
tions d’une maison. J’ai lancé l’idée 
aux gens qui étaient présents à mon 
lancement, que s’ils trouvent une 
petite boîte « capsule de temps », 
avec une lettre dedans, de penser à 
moi, même si ce n’est pas une lettre 
d’amour. Parce que Courrier des 
vents, ce n’est pas nécessairement 
juste des lettres d’amour, c’est des 
lettres tout court ! Mais, je veux 
quand même garder l’objectif d’avoir 
une lettre authentique. Si l’univers 
m’envoie une lettre qui va m’ins -
pirer, alors ce sera ça le prochain 
tome ! 

Vous pouvez vous procurer un 
exemplaire de Courrier des vents 

auprès de Cathy à 
editionsdelancre@gmail.com;  

sur son site Web au 
editionsdelancre.com; ou  

en version numérique chez Amazon. 
Une version anglaise est aussi 

disponible.

CATHY VERREAULT 
Native de Les Méchins, en Gaspé -
sie, Cathy est fonctionnaire pour 
le gouvernement fédéral. Elle écrit 
pendant ses temps libres depuis 
l’âge de 19 ans et, en 2016, elle a 
fondé sa propre maison d’édi -
tion, Les Éditions de l’Ancre.  

En plus de 
Courrier des 
vents, Cathy a 
publié à ce jour 
cinq ro mans 
jeunesse et deux 
romans pour 
adultes. 

LANCEMENT DU NOUVEAU 
ROMAN DE CATHY VERREAULT  

9 février 2023 
Le 9 février dernier, une trentaine de personnes ont participé au 
lancement de Courrier des vents, tome 1 : Dernier voyage vers la 
liberté. Cathy a fait une belle présentation qui expliquait sa démarche 
pour réaliser son premier roman historique. La soirée s’est terminée 
avec une séance de dédicaces. ( Vous êtes invités à lire l’article ci-
dessous pour en savoir davantage sur la création de son roman.)  

ANNY MARTEL 
Agente de communication au CCSA

ENTREVUE AVEC CATHY VERREAULT 
LA CRÉATION DE SON PREMIER ROMAN 
HISTORIQUE: COURRIER DES VENTS
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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 183

Réponses à la page 8

PROGRAMMATION  
DU CONGÉ DE MARS 

Voici l’horaire de notre programmation du congé 
de mars. Si vous désirez participer à l’une ou plu -
sieurs de ces activités, veuillez vous inscrire par 
courriel à bibliodmm@gnb.ca, et écrire en sujet 
«Congé de mars ». Le nombre de places est limité. 

Lundi 6 mars à 15h :  
Heure du conte (tous les âges) 

Mardi 7 mars à 10h30 :  
Activités Pokémon (5 à 8 ans) 

Jeudi 9 mars à 10h30 :  
Activités Pokémon (9 à 12 ans) 

Vendredi 10 mars à 10h30 :  
Heure du conte (tous les âges) 

De plus amples informations seront publiées sur la 
page Facebook de la bibliothèque, alors n’oubliez 
pas de nous suivre pour être au courant de toutes 
nos annonces ! 

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

JENNIFER LYNN 
BARNES 
INHERITANCE GAMES (JA F BAR) 
Avery Grambs, lycéenne sans histoire et 
sans le sou, rêve d’une bourse d’études 
pour entrer à l’université. Son destin bas -
cule soudain quand Tobias Hawthorne, 
un célèbre milliardaire, lui lègue sa 
fortune. Cet argent tombe à pic, mais il 
y a un problème : Avery n’a jamais entendu parler de cet homme! 
Pour toucher sa part d’héritage, elle doit néanmoins emména -
ger dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie 
les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que 
séduisants... et surtout bien décidés à l’empêcher de subtiliser 
leur dû ! Happée par un tourbillon de manigances, d’énigmes 
et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu 
de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais...

KELLY YANG 
MOTEL CALIVISTA : 
RÉCEPTION, BONJOUR !  
(J F YAN) 
Mia Tang a beaucoup de secrets. Le 
premier, c’est qu’au lieu d’habiter 
une grande maison, elle vit dans 
un motel. Tous les jours, pendant 
que ses parents immigrants font le 
ménage des chambres, Mia s’oc cupe 
de l’accueil du motel Calivista et reçoit les clients. Le deuxième, 
c’est que ses parents cachent des immigrants. Et si l’horrible 
propriétaire du motel, M. Yao, découvre que des immigrants 
occupent gratuitement les chambres libres de son établis -
sement, la famille Tang sera perdue. Et le dernier, c’est que Mia 
veut devenir écrivaine. Mais sa mère voudrait qu’elle continue 
à faire des maths, car l’anglais n’est pas sa langue maternelle. 
Mia saura-t-elle faire preuve d’assez de courage pour survivre à 
cette année scolaire ?

100 RÉCITATIONS  
DE NOTRE ENFANCE 
Textes réunis et présentés 
par Albine Novarino-Pothier 
et Béatrice Mandopoulos 
(841.008 CEN) 

Recueil de poèmes qui rythment la 
vie de chaque génération sur le che -
min de l’école, de La biche brame au 
clair de lune à La ballade des pendus, 
en passant par Heureux qui comme 
Ulysse et La complainte du petit 
cheval blanc.

PATSY GALLANT 
MA VIE EN TECHNICOLOR  
(B 782.42164 GAL) 
Interprète magistrale, diva flam boyante, 
sex-symbol pleine d’humour et amou -
reuse passionnée, Patsy Gallant occupe 
avec panache le devant de la scène 
culturelle québécoise depuis plus de 
soixante-cinq ans. « Eh, que la p’tite est 
bonne ! » Ces mots prononcés avec fierté par la mère de la toute 
jeune chanteuse lui ont donné, aux premières heures de sa 
carrière, le courage de conquérir le public maussade des cabarets 
où elle se produisait en compagnie de ses sœurs. 

Ma vie en technicolor raconte comment des succès tels que 
Sugar Daddy et From New York to L.A. l’ont consacrée reine 
du disco, et évoque les souvenirs liés au fameux Patsy Gallant 
Show, à ses prestations inoubliables sur scène, aux rencontres 
qui ont changé sa vie, de même que son éblouissante in car -
nation de la prima donna tourmentée Stella Spotlight dans 
Starmania.

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

 LIVRES  ANNONCES

LOUIS RENÉ COMEAU 
DES CHEMINS DE PLUS EN 
PLUS FRÉQUENTÉS  
Mon rappel à la vie (263.042461 COM) 

Louis René Comeau est un homme ré -
puté dans le monde sportif de la région 
de Kent; entraîneur de pratiquement tous 
les joueurs de volleyball de la région, 
des années 1970 à 2006. L’Acadien originaire de Tracadie a 
publié ce livre témoignant de son combat contre le cancer au 
printemps 2010. Ce témoignage authentique vous touchera du 
fond du cœur. N’avons-nous pas tous besoin de guérison ? Vous 
trouverez sur ces chemins de plus en plus fréquentés des 
bouées de sauvetage, des moyens de surmonter vos épreuves 
au quotidien et de reconnaître l’être spirituel qui habite votre 
corps.

ADAM SILVERA 
LE PREMIER QUI MEURT  
À LA FIN (JA F SIL) 
New York, la veille de la mise en 
fonction de Death-Cast... Orion Pagan 
vit dans la crainte de mourir, il s’est 
inscrit à Death-Cast pour cesser d’avoir 
peur. Valentino Prince vient juste de 
s’installer à New York, prêt à mordre 
la vie à pleines dents. Lorsqu’Orion et Valentino se croisent à 
Times Square, c’est le coup de foudre. Mais les premiers appels 
de Death-Cast commencent à tomber, bouleversant leur vie : 
l’un a reçu l’appel, l’autre pas.



BILLETS  
En vente (selon les tarifs en vigueur) à 

l’entrée du Cineplex et en ligne au 
www.cineplex.com 

On a déjà entendu parler de « mangeur difficile ». Il s’agit d’un 
enfant qui prend des heures à la table, qui refuse de manger, 
ou même de s’asseoir à la table. Il ne veut pas essayer de nou -
veaux aliments, refuse tout aliment « santé » et préfère les 
aliments transformés. Cette période peut être difficile et stres -
sante pour le parent ou la personne responsable.  

Un enfant grandissant a un appétit qui varie d’un jour à l’autre. 
Ceci peut l’amener à vider son assiette un jour et à moins bien 
manger le lendemain. Un rhume ou une période stressante 
peut diminuer l’appétit d’un enfant, alors qu’une période de 
croissance peut augmenter son appétit. Les enfants atteignent 
généralement leurs besoins caloriques même en mangeant de 
cette façon, d’où l’importance de trois repas et collations par 
jour. En tant que parents, votre rôle principal est de fournir à 
votre enfant une variété d’aliments, à des heures régulières et 
à un endroit précis, mais ça reste à votre enfant de décider de 
la quantité qu’il va manger et s’il va manger.  

Pour influencer les futures habitudes alimentaires de vos 
enfants, il faut commencer lorsqu’ils sont jeunes. En général, 
les aliments introduits pendant l’enfance deviennent les futurs 
aliments préférés de l’enfant. Si vous pouvez proposer à votre 
enfant de nouveaux aliments nutritifs, cela lui permettra 
d’élar gir son palais et de devenir un bon mangeur.  

Une assiette équilibrée pour les enfants inclut une variété de 
légu mes ou fruits, un quart de l’assiette pour les grains entiers 
et un quart pour des aliments riches en protéines.  

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à 
faire de votre enfant un bon mangeur.  

 Mangez ensemble aussi souvent que possible 
Donnez l’exemple d’habitudes alimentaires saines. Le fait de 
man ger à table permettra à votre enfant d’apprendre les bon -
nes manières à table et de maintenir un poids santé.   

 Faites en sorte que les repas soient agréables 
et détendus  

Les enfants qui sont détendus mangeront davantage que ceux 
qui sont agités. 

 Fixez des heures de repas et de collations 
régulières  

Ne proposez de l’eau qu’entre les repas ou les collations. L’ap -
pétit d’un enfant peut être coupé par du lait, du jus de fruits 
ou de l’eau.  

 Éteignez la télévision  
En évitant les distractions électroniques ou autres, vous per -
met trez à votre enfant de mieux manger.  

De nombreuses situations peuvent affecter l’appétit de votre 
enfant. Cependant, ayez confiance dans le fait qu’il sait s’il a 
encore faim ou s’il est rassasié.

 Évitez la pression, les compliments, les 
récompenses, les astuces ou les punitions  

Faire pression sur votre enfant pour qu’il mange ne le fera pas 
mieux manger, mais aura possiblement l’effet contraire.   

 Proposez une variété d’aliments à chaque 
repas et ne préparez pas de repas séparés 
pour votre enfant  

Proposez de nouveaux aliments en petites quantités avec des 
aliments familiers. Il faut parfois qu’un enfant goûte de 10 à 
15 fois un nouvel aliment avant de l’accepter. N’oubliez pas 
d’intégrer l’aliment dans différentes recettes.  

 Cultivez, cueillez, cuisinez et faites les courses 
ensemble  

Faire participer les enfants peut être un excellent moyen pour 
eux d’apprendre à apprécier une grande variété d’aliments. 

 Installez les tout-petits à table en toute 
sécurité dans une chaise haute ou un 
rehausseur  

N’oubliez pas que si votre enfant est heureux, qu’il grandit et 
semble en bonne santé, c’est qu’il mange suffisamment d’ali -
ments. Votre enfant mangera plus lorsqu’il aura une poussée 
de crois sance, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter des repas 
indivi duels qui ont été sautés.  

Si vous voulez que votre enfant mange davantage 
de légumes, donnez d’abord l’exemple en les 

servant et en les mangeant vous-même.  

Voici d’autres conseils :  
 Servir des légumes à chaque repas sans mettre de la pres -

sion sur votre enfant pour qu’il en mange.  

 Changez de plat et proposez des légumes crus, hachés, 
grillés, râpés, cuits au four, en purée ou à la vapeur.  

 Ajoutez des légumes dans les sautés, les casseroles, les lasa -
gnes, les fritures, les pizzas pita, les muffins, les sauces pour 
pâtes, les tacos, les ragoûts, les soupes et les omelettes.  

Autres conseils à essayer :  
 Servez les aliments sur des plateaux ou dans des bols et 

laissez votre enfant se servir lui-même.  

 Essayez de ne pas faire de commen tai res sur ce que votre 
enfant décide de manger ou sur la quantité qu’il mange.  

 Les desserts doivent être servis en petites portions ou servir 
des fruits.  

 Proposez de l’eau après le dîner, jus qu’à la prochaine colla -
tion prévue. Propo sez une collation le soir si le dîner a été 
refusé. 

Chronique
MIEUX-ÊTRE

Par Sharon Ngongo, interne en diététique 
Sous la supervision de Renée Cool, MSc., D.I.

COMMENT AIDER SON ENFANT À ACQUÉRIR 
DE BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES
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www.cineplex.com

Centre commercial Regent, 1381, rue Regent  

L’horaire peut changer sans préavis; il est donc impor -
tant de consulter régulière ment le site Web du Cineplex.

FILMS EN FRANÇAIS  
AU CINEPLEX CINEMAS 

FREDERICTON

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

en version originale française avec 
sous-titres anglais.

2 avril 
LES 12 TRAVAUX D’IMELDA 

Comédie dramatique de Martin Villeneuve  
avec Robert Lepage, Michel Barrette, Antoine 

Bertrand, Anne-Marie Cadieux, Lynda Beaulieu,  
Yves Jacques et Ginette Reno

14 mai 
FALCON LAKE  

Comédie dramatique de Charlotte Le Bon  
avec Sara Montpetit, Joseph Engel, Monia Chokri, 

Karine Gonthier-Hyndman et Pierre-Luc Lafontaine

1 h 44  |  Québec  |  2022 

Comédie de STÉPHANE LAFLEUR 
avec Steve Laplante, Larissa Corriveau,  

et Fabiola N. Aladin 
Cinq hommes et femmes constituent une équipe B sur 
Terre pour régler à distance les problèmes interpersonnels 
des cinq astronautes qui se poseront sur la planète Mars.

Dimanche 5 mars à 16 h 

l est important d’aider son enfant à avoir de bon nes habitudes ali men taires. 
Ces habitudes auront un im pact sur ses choix, de l’enfance et tout au long 
de sa vie. 

 

Références : naitreetgrandir.com/fr • www.healthychildren.org • www.healthlinkbc.ca 
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a question que l’on me pose le plus 
fréquemment : De quelles cou -
leurs de vraient être mes murs ? 

C’est la grosse question, car il s’agit 
des plus grandes surfaces d’un es pa ce, 
donc ce sont les couleurs qui domine -
ront la pièce. 

Les murs représentent peut-être les plus 
grandes surfaces, mais est-ce qu’ils sont les 
plus importants ? Non ! Le contenu de la 
pièce a un plus gros impact. Quoique les 
couleurs des murs aideront à l’ambiance ou 
au sentiment général de la pièce, ce sont les 
couleurs d’accent qui sont généralement la 
« star du show ». 

Cela étant dit, il y a de plus impor tantes 
questions à se poser avant de prendre la 
décision des couleurs de vos murs. Avant 
tout, déterminons le sentiment que l’on veut 

créer pour la pièce. Ceci dépendra des acti -
vi tés principales qui s’y dérouleront. Par 
exemple, pour une chambre à cou cher, nous 
la voulons peut-être un peu plus sombre et 
intime, propice au sommeil, ou peut-être 
plus claire et joyeuse, pour aider au réveil.  

Après avoir déterminé l’atmosphère de la 
chambre, nous pouvons passer à l’étape du 
choix des couleurs. Et je ne veux pas dire la 
couleur des murs ! Je parle plutôt des cou -
leurs d’accent. Celles qui nous font sourire. 
Ces couleurs peuvent se retrouver dans les 
accessoires : les pièces d’art, les rideaux, les 
coussins, les plus petits meubles (ou même 
les plus gros). Ces accents peuvent prendre 
plu sieurs teintes, ou plusieurs nuances de 
la même teinte. Il est quand même impor -
tant d’avoir de la variété : si on choisit le 
bleu comme la seule cou leur d’accent, on 
doit avoir plusieurs nuan ces de bleu (de 
bleu foncé à bleu pâle).  

Avec ces injections de couleurs, on ajoute 
les couleurs neutres : les bei ges, les bruns, 
les gris. Les éléments en bois, comme les 
planchers ou les meubles, aident beaucoup 
à couvrir la pièce de jolies teintes neutres. 
Main tenant que nous avons les cou leurs du 
contenu, nous sommes plus outillés à savoir 
avec quelles cou leurs peindre l’arrière-
plan... les murs ! 

Pour les pièces principales à concept ouvert 
(cuisine, salon et salle à man ger), je préfère 
les murs blancs. Les autres couleurs qui se 
trouvent dans la pièce, comme les neutres 
et les couleurs d’accent, ressortent à mer -
veille contre le blanc. Mais si vous tenez 
quand même à ajouter de la cou leur en 
peinture, considérez pein turer les cadrages 
et les portes d’une autre couleur. Il est tout 
à fait pos sible d’avoir un espace rempli de 
cou leurs, sans avoir à colorer vos murs.

Cynthia Gauvin 
gusto@gustodesigns.ca

PRATICO-DÉCO
Chronique
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ui, je suis de ceux et celles qui sont 
attirés par la page couverture des 
livres trouvés sur les tablettes des 

librairies ou en ligne. Parfois, je suis dé -
çue du contenu et parfois agréablement 
sur prise. Dans ce cas-ci, une très belle 
surprise ! 

Anita Kane nous raconte une légende de son 
coin de pays, le Burkina Faso, en Afrique. Je 
suis une passionnée des légendes, moi qui 
aime lire le fantastique. Ces lectures me trans -
portent dans un monde meilleur, imaginaire 
et futuriste. Les légendes sont des histoires 
romancées, utilisées pour raconter certaines 
origines. Mon amie autrice, Sonia Alain, est 
une professionnelle en la matière avec sa série, 
Les gardiens des portes.  

Dans mon village natal, en Gaspésie, nous 
avons le géant Outikou qui veille sur nos terres, 
du haut des montagnes jusqu’au fleuve Saint-

Laurent. Il est représenté par un géant au corps 
de guerrier et, pour le rendre encore plus 
mystique, il n’a qu’un seul œil. De là le nom 
de mon village Les Méchins (« les méchants »). 
Et on nous appelle les Méchinois (souvent 
ridiculisé en « mets chinois »). 

Anita Kane nous transporte dans sa légende de 
la princesse Yennenga, d’une beauté irrésis -
tible, seule descendante de Nédéga, roi de 
Dagomba. Comme la coutume était de trans -
met tre le trône à un fils, Yennenga, seule enfant 
du roi, a subi d’énormes pressions sociales. 
Son père l’a traitée comme un garçon, refusant 
d’admettre sa défaite de successeur. Yennenga 
a donc grandi dans un esprit de guerrière, et 
non comme une femme à marier, et elle a 
même obtenu le droit de monter à cheval, ce 
qui n’était pas coutume pour les femmes. 

En grandissant, son père a refusé maintes offres 
de marier sa fille, sous prétexte qu’ils n’arri -
vaient pas à la cheville de sa fille bien-aimée. 

Un jour, Yennenga en a eu assez et, suite à un 
entretien avec la sage-femme du village, Tipgo, 
elle a quitté sa vie de royaume pour un voyage 
sans destination précise, guidée par son cheval 
blanc. Napoko, sa mère, fut dévastée autant 
que le roi de la disparition de leur fille chérie.  

En chemin, toujours guidée par son cheval, 
elle fit la connaissance de Rialé qui l’a accueil -
lie chaleureusement dans son domaine (case). 
Ils sont tombés amoureux et eurent un fils qui 
changea le cours de l’histoire.   

Son fils, Ouédraogo, fut donc envoyé auprès 
du roi et de la reine pour les convaincre d’ac -
cep ter Yennenga comme elle est, et de la repren -
dre dans leur royaume, malgré sa désertion. 
Les conseillers du roi durent prendre alors de 
grandes décisions avec des répercussions graves 
sur leurs coutumes. 

Cette histoire est très inspirante et remplie de 
messages et de valeurs encore importantes de 

nos jours. Plein de beaux messages pour apai -
ser l’âme. Yennenga est encore vénérée de nos 
jours, par les habitants du Burkina Faso, pour 
son courage et sa détermination à vouloir chan -
ger les choses et les coutumes. Merci Anita de 
partager cette belle légende africaine. 

J’ajoute à ma chronique la découverte de deux 
nouveaux mots : parturiente et apanage.  

Je vous encourage à trouver leurs définitions !

O

CATHY VERREAULT 
Autrice 

editionsdelancre@gmail.com

Chronique

ELLE S’APPELAIT YENNENGA 
Symbole de détermination et de courage 
ANITA KANE – Les Éditions de la Francophonie, 2021 

LECTURE

COMMENT CHOISIR VOS COULEURS ?
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NOTRE STRUCTURE NATIONALE
fin de comprendre comment Ambulance Saint-
Jean peut offrir tant de services, il est important 
de connaître les fondations de notre organisme au 

Canada. Alors, en voici un petit aperçu ! 

Puisqu’Ambulance Saint-Jean est très vaste, il y a deux types de 
gouvernance au sein de notre organisation, celle nationale et 
celle provinciale et territoriale.  

GOUVERNANCE NATIONALE  
Le Chapitre du Prieuré est l’institution dirigeante d’Ambulance 
Saint-Jean au Canada et représente les membres partout au 
pays. Il tient son autorité du Prieur de l’Ordre (la gouverneure 
générale du Canada) et de la Charte royale, des statuts et des 
règles de l’Ordre, ainsi que des publications administratives et 
des règles du Prieuré.  

Le Conseil du Prieuré est la partie exécutive du Chapitre du 
Prieuré et tient son autorité du Prieur de l’Ordre. En tant que 
« conseil d’administration », le Conseil du Prieuré s’occupe des 
questions de politiques de gouvernance et a le pouvoir d’auto -
riser la prise d’action au nom du Chapitre du Prieuré.  

Le Chapitre du Prieuré et le Conseil du Prieuré dépendent du 
travail de plusieurs comités permanents pour l’élaboration de 
recommandations sur les politiques, des recommandations qui 
sont ensuite soumises au Conseil du Prieuré afin d’être approu -
vées et adoptées. Par exemple : 

• Le Comité des normes professionnelles et de l’agrément a 
été créé dans le but de positionner Ambulance Saint-Jean 
comme un organisme dynamique et à l’écoute du marché 
qui répond à des normes de soins modernes. Le travail de ce 
groupe-conseil porte particulièrement sur l’assurance de la 
qualité et sur l’examen des politiques et des programmes 
rela tifs à la formation, aux produits et aux services à la 
collectivité.  

• Le Comité national des protocoles et des normes a été créé 
par l’équipe nationale de gestion en 2008. Il s’agit d’un parte -
nariat qui réunit des membres du personnel-cadre de for -
mation des conseils et du siège national responsable des 
normes, des protocoles, des certifications et de la publication 
des programmes d’Ambulance Saint-Jean.  

GOUVERNANCE PROVINCIALE  
ET TERRITORIALE  
La structure provinciale et territoriale d’Ambulance Saint-Jean 
est fondée sur les besoins de chaque province et territoire, les 
meilleures pratiques et la portée de la prestation de services 

dans ces provinces et territoires. Il est important de savoir que 
la responsabilité globale des services et des programmes de 
formation d’Ambulance Saint-Jean incombe au bureau provin -
cial ou territorial. 

Afin d’assurer une cohérence et un rendement optimal, chaque 
niveau de gestion exerce des responsabilités spécifiques qui 
leur sont désignées.  

Les bureaux provinciaux et territoriaux sont responsables, 
devant leur conseil d’administration, de l’efficacité et de l’effi -
cience du fonctionnement d’Ambulance Saint-Jean, à l’échelle 
de la province ou du territoire. Tandis que le siège national est 
responsable devant le Prieuré de l’efficacité et de l’efficience 
du fonctionnement du siège national ainsi que du soutien aux 
conseils provinciaux et territoriaux et au système de comité du 
Prieuré. 

L’organigramme suivant illustre la structure et les niveaux 
organisationnels d’Ambulance Saint-Jean à l’échelle nationale.  

A
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.caEt ceci, comme décrit plus haut, n’est qu’un petit aperçu de la 

structure d’Ambulance Saint-Jean. 

Organigramme d’Ambulance Sainte-Jean

JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LA FRANCOPHONIE20 mars 

2023 Soyons fiers de notre belle langue !

La
CHRONIQUE LINDSAY BEAUDIN-MONGER  

Coordonnatrice de la formation d’ASJ 

lindsay.beaudinmonger@sja.ca

Le Prieuré du Canada de l’Ordre très vénérable  
de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem

Chapitre du Prieuré

Conseil du Prieuré (conseil d’administration)

Conseil de la Colombie-Britannique et du Yukon

L’Ordre de Saint-Jean, Conseil de l’Alberta

St. John Council for Saskatchewan Inc.  
(Conseil du Saskatchewan)

L’Ordre de Saint-Jean,  
Conseil du Manitoba/T.N.-O./Nunavut

L’Ordre de Saint-Jean, Conseil de la capitale nationale

L’Ordre de Saint-Jean, Conseil de la Nouvelle-Écosse 
et de l’Île-du-Prince-Édouard

St. John Council for New Brunswick Inc.  
(Conseil du Nouveau-Brunswick)

L’Ordre de Saint-Jean, Conseil du Québec

L’Ordre de Saint-Jean, Conseil de l’Ontario

St. John Council for Newfoundland Properties Ltd.  
(Conseil de Terre-Neuve)
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Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES

Juliettede
JULIETTE 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le 
four à 200°C (400°F). 

2. Dans une casserole, porter à ébullition le sirop 
d’érable et la crème. Verser dans un moule à soufflé 
d’une contenance de 2,5 litres (10 tasses). 

3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte 
et le sel. 

4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre 
au batteur électrique. Ajouter les œufs, un à la 
fois, et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. À basse vitesse, incorporer les ingré -
dients secs en alternant avec le lait et la vanille. À 
l’aide d’une cuillère à crème glacée ou une grosse 
cuillère, répartir la pâte sur le sirop chaud. Dépo -
ser le moule sur une plaque de cuisson. 

1. Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte 
propre. Servir tiède ou froid.

Ingrédients 

• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de 
sirop d’érable 

• 500 ml (2 tasses) de  
crème 35% 

• 225 g (1 1/2 tasse) de farine 
tout usage non blanchie 

• 10 ml (2 c. à thé) de poudre  
à pâte 

• 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

• 115 g (1/2 tasse) de beurre 
non salé, ramolli 

• 210 g (1 tasse) de sucre 

• 2 œufs 

• 180 ml (3/4 tasse) de lait 

• 5 ml (1 c. à thé) d’extrait  
de vanille

POUDING CHÔMEUR  
AU SIROP D’ÉRABLE

Source : www.ricardocuisine.com

Déjà en mars... Nous nous approchons tranquillement du printemps, ce qui est une 
bonne nouvelle ! Il faut donc profiter de l’hiver restant, et pourquoi pas en 
s’amusant dans la neige ? 

L’autre jour, je regardais par ma fenêtre et j’ai vu un groupe d’enfants qui 
construisaient un château fort de neige, juste en face de chez moi. J’aurais 
préféré qu’ils aillent jouer ailleurs, mais, me surprenant moi-même, j’avais l’impres -
sion que leur joie me contagiait un peu. Soudainement, j’ai vu une boule de neige 
voler en ma direction... qui a carrément heurté la vitre de ma fenêtre ! Les p’tits 
batinses ! J’ai toujours considéré les boules de neige comme l’une des inventions 
les plus stupides du monde. Je n’ai jamais compris pourquoi les enfants s’amusent 
en hurlant à se lancer des boules glacées par la tête ! Pour moi, la neige se doit 
d’être une belle expérience paisible, douce... pas une guerre de boules de neige !  

Bref, je me suis brusquement retournée vers la fenêtre, furieuse, pour voir les 
enfants qui riaient à s’en tordre le ventre. Sans perdre une minute, je suis sortie 
dehors, bien décidée à les remettre à leur place. Je me suis mise face à eux, les 
bras croisés, l’air sévère et je leur ai crié : « Vous devriez avoir honte ! Comment 
pouvez-vous être aussi immatures ? Vous pourriez blesser quelqu’un, comme moi 
par exemple ! » Les enfants m’ont regardé en silence, pendant quelques instants, 
avant que l’un d’entre eux ne me dise : « Désolé madame, on ne visait pas votre 
fenêtre. On jouait juste à la bataille de boules de neige. » 

Vous savez quoi ? Ces mots m’ont touchée. De réaliser que la politesse puisse 
encore exister chez les enfants m’a redonné de l’espoir en l’humanité. Je me suis 
dit alors que peut-être j’avais été trop dure avec eux. Alors, en souriant je leur 
ai dit : « Eh bien, dans ce cas, je suppose que je peux vous prêter main-forte ?». 
Et je me suis mise à leur lancer des boules de neige à mon tour ! Les enfants ont 
été surpris, mais semblaient ravis ! À ce moment, j’ai compris que parfois même 
les choses les plus stupides pouvaient être amusantes... Et je me suis amusée 
comme une p’tite folle ! 

C’est donc en terminant sur cette belle morale que je vous propose, mes chers 
amours, un des desserts les plus délicieusement réconfortants que je connaisse, 
un pudding chômeur à l’érable. Vous m’en donnerez des nouvelles ! 

Bon appétit mes amours ! Et bonne semaine de relâche à tous !

La collecte annuelle J’aime mon 
fromage, qui a eu lieu du 6 au  

17 février dernier, a recueilli PLUS DE 
850 BLOCS... donc, l’ob jec tif de  

500 blocs a largement été atteint et 
même dépassé ! Tous ces blocs ont 

été remis à la cuisine 
communautaire de Fredericton. 

Cette populaire collecte de fromage a vu le jour 
à l’École Sainte-Anne (ÉSA), en 2012. 

Merci à tous les collaborateurs qui ont recueilli 
des blocs : les écoles Sainte-Anne, des Bâtisseurs 
et Les Éclaireurs, la garderie Au p’tit monde de 
franco, le Service de garde L’Envolée et le CCSA. 
Un merci spécial à des élèves de 8e année de 
l’ÉSA et de l’École Les Éclaireurs qui ont participé 
à l’organisation de cette collecte. 

Et surtout, MERCI à tous les généreux 
donateurs... à l’an prochain ! 

COLLECTE DE BLOCS 
DE FROMAGE

2023

J’AIME
mon



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 !




