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Claire Gay, nouvelle présidente de la Coalition 
pour les droits des résidents des foyers de soins 

du Nouveau-Brunswick

La photo fait voir dans 
l’ordre habituel Cecile Cas-
sista, directrice générale de 
la Coalition pour les rési-
dents des foyers de soins du 
Nouveau-Brunswick; Mary 
Schryer, ancienne ministre 
de la santé de la province, 
conférencière; Claire Gay, 
nouvelle présidente de la 
Coalition; et Jackie Bridges, 
représentante de la SERF-
NB.

Congrès de la SERFNB 2014  :  20-21 septembre 2014 à Shediac
Thème :  Animer son étoile!

Conférencier :  Bernard Richard, avocat, politicien, ex-ombudsman, défenseur
des enfants et de la jeunesse

Claire Gay de Tabusintac, membre du Conseil d’administration de la SERFNB, a été élue, en novembre 
dernier, présidente de la Coalition pour les droits des résidents des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. 
Elle est également l’actuelle présidente du cercle « À-Marée-Haute ». Elle est la troisième personne en 
provenance des rangs des retraités de l’enseignement à en occuper la présidence. Hector J. Cormier de 
Moncton en a occupé le poste de 2009 à 2011 tandis que Debbie Ellison de Moncton, membre de la New 
Brunswick Society of Retired Teachers, a dirigé l’organisme de 2011 à 2013.
La Coalition est constituée de cinquante associations membres qui, en retour, comptent pas moins de 
100 000 membres individuels. Le Conseil d’administration est composé de dix-huit personnes représentant 
des personnes âgées, des retraités, des syndicats, des groupes de femmes, des groupes religieux, des suc-
cursales de la Légion canadienne, des chercheurs et des personnes vouées aux questions de justice sociale.
Un document intitulé « Piliers pour le changement » adopté à la dernière assemblée annuelle de l’organisme, 
laisse entendre que la Coalition mettra l’accent, encore cette année,  sur les soins à domicile, les préposés au 
soutien des aînés qui choisissent de demeurer à domicile, la protection des avoirs des aînés et une meilleure 
protection des aînés assurée par le bureau de l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick. (HJC)
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Message de la présidente
 

Suite à l’Assemblée annuelle, j’ai contacté 
Marilyne Boudreau, Directrice Générale 
de la FENB, pour lui faire part de nos 
préoccupations et des faits erronés qui 
circulent concernant notre régime de pension.  
Elle m’informe qu’elle rencontre son 
comité de communication le 30 septembre 
pour discuter de cette problématique. Elle 
propose, à ce moment, d’envoyer une lettre 
à tous les membres actifs et retraités afin de 
clarifier la situation rendue complexe suite 
aux présentations de la Coalition Pension 
NB. 
Le 8 octobre, les dirigeants de la SERFNB, 
l’AFANB et l’UTANB ont rencontré le 
ministre de le Santé, Hugh John Flemming, 
le sous-ministre, Marc Léger, et certains 
membres du personnel-cadre pour leur 
faire part de nos préoccupations et de leur 
proposer certaines pistes de solution afin 
d’améliorer les soins et les services de santé 
pour les ainés.  Cinq sujets furent abordés; 
 • présence des ainés dans les hôpitaux
 • utilisation abusive des médicaments
 • service de l’Extramural
 • le coût des médicaments
 • la promotion de la santé et la  
  prévention de la maladie
Cette rencontre fut très positive et très 
productive.
Le 15 octobre, j’ai participé à une séance 
d’information et de dialogue avec les 
intervenants des ainés intitulée ‘Initiatives 
visant les ainés’.  Un projet de modification 
de la Loi sur l’Ombudsman fut présenté 
par l’Ombudsman lui-même, M. Charles 
Murray.  Nous avons participé à une 
déclaration relative aux attentes en matière 
de soins de santé et avons eu deux exposés 
sur le mouvement du mieux-être et un sur 
les finances.
Le 29 octobre, je me suis rendue à Saint 
Léolin pour une présentation sur notre 
régime de pension.
Le 4 novembre, notre Conseil 

d’administration s’est réunit et le lendemain, 
ce fut le colloque des dirigeants.  D’après 
les résultats des évaluations, l’activité de la 
ligne du temps fut très appréciée.  La vision 
d’avenir de la SERFNB ainsi que celle 
des cercles nous seront très utiles afin de 
déterminer la direction à prendre.
Le 13 novembre,  les membres du comité 
de liaison se sont rencontrés à Fredericton 
afin de discuter d’assurance, de pension et 
de lobbying auprès du ministre de la Santé.
Le 20 novembre, j’ai rencontré quelques 
membres du Cercle Restigouche-Ouest. 
Le 8 décembre, à l’occasion de Noël, j’étais 
invitée au Cercle À Marée-Haute pour un 
cocktail et un dîner au Centre de Villégiature 
Deux Rivières de Tracadie-Sheila. Cette 
soirée fut très bien organisée avec une belle 
participation et une musique entrainante;  
j’ai même dansé!
Le 9 décembre, j’ai participé au dîner de Noël 
organisé par le Cercle Roland-Ouellette. 
Les membres fêtaient le 25e anniversaire 
de fondation du cercle.  Émilien Côté a fait 
l’historique du cercle et ce fut une très belle 
soirée!
Le 11 décembre, les membres du comité 
de pension se sont rencontrés à Fredericton 
pour discuter du régime de pension des 
enseignants. Nous avons reçu le rapport 
actuariel de Robert Blais et avons discuté de 
la lettre de l’Honorable  Blaine Higgs, lettre 
qui démontrait très peu de flexibilité. « My 
game, my rules! » 
Pour représenter la SERFNB sur un comité 
interne de discussions avec le gouvernement, 
j’ai nommé Ronald LeBreton et Roger 
Doiron.  Leur première rencontre a eu lieu 
le 8 janvier 2014.
Le 15 janvier 2014, Jean-Luc Bélanger 
(AFANB) et moi-même (SERFNB) avons 
rencontré Jean Bustard, coordinatrice 
provinciale de l’Extramural afin de 
commenter leur plan stratégique de 2013-
2016. Afin de recueillir plus d’information 
relative au programme Extramural du 
Nouveau-Brunswick, j’ai contacté plusieurs 
intervenantes de la Santé du Restigouche.  
Comme vous pouvez le constater, nous ne 
chômons pas à la direction de la SERFNB.  
Bonne Année, chers membres! 

Sonia Roy
Présidente
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB

Cercle Beauséjour
Polyvalente 

Louis-J.-Robichaud
Les samedi et dimanche

20 et 21
septembre 2014

TOUJOURS LA PENSION!

Notre régime de pension tel que 
nous le connaissons aujourd’hui 
est menacé.  Le gouvernement veut 
nous imposer un régime à risque 
partagé, comme il l’a fait pour 
d’autres groupes.
Notre régime de pension est régi 
par une loi différente de celle des 
fonctionnaires.  Certains groupes, 
sous la loi des retraités de la fonction 
publique, étaient en sérieuse 
difficulté, mais ce n’était pas tout le 
monde.  Au moment où l’on parle, 
notre régime est capitalisé à 92%
La FENB a mis sur pied un comité 
composé de représentants de la 
SERF, soit Ronald LeBreton et moi-
même, de la NBSRT, de l’AEFNB, 
de la NBTA et de la FENB.  Le 
comité s’est déjà réuni à différentes 
occasions afin d’analyser la 
situation et tâcher d’en arriver à des 
propositions pour maintenir notre 
régime.
Le gouvernement semble croire 
qu’il n’y a que sa solution; nous 
pensons qu’il y en a d’autres à 
l’intérieur de notre régime actuel.  
Si le gouvernement met en place 
son régime à risque partagé, il 

y aura plus de perdants que de 
gagnants.  Nous voulons trouver 
des solutions gagnant-gagnant.  
Dans le régime à risque partagé, les 
grands perdants pourraient être les 
enseignants actifs.  Plus vous êtes 
loin de la retraite, plus vous risquez 
d’être perdant.
Selon le ministre, à moins d’une 
catastrophe, nous   recevrions  
le même montant d’argent 
qu’actuellement.  Là où le 
bas blesse, c’est au niveau de 
l’indexation.  Présentement, nous 
sommes garantis d’obtenir 100% de 
l’indexation jusqu’à un maximum 
de 4,75% de l’indexation des prix à 
la consommation.  Dans le régime 
proposé, cette garantie disparaîtrait.  
Dans les dernières années, le 
taux d’indexation des prix à la 
consommation n’a jamais atteint les 
4,75%.  Que nous réserve l’avenir, 
personne ne le sait exactement.
Nous croyons qu’il y a des 
solutions.  Nous croyons que 
nous devons trouver des solutions 
ensemble et non être imposés par 
le gouvernement.  Il est certain 
que certaines réalités ont changé 
dans les dernières 25 années.  Les 
personnes vivent plus longtemps et 
par conséquent retirent leur pension 
pour plus d’années.  Le nombre 
d’enseignantes et enseignants actifs 
est en diminution.  Présentement, 
il y a autant d’enseignants retraités 
que d’enseignants actifs.  Il a 
moyen de palier à ces réalités et 
c’est ensemble que nous trouverons 
des solutions.  Si vous avez des 
suggestions, n’hésitez pas à nous en 
faire part.

Coordonnées 
du directeur général
Roger Doiron
7, rue Beau-Rivage
Richibouctou, N.-B.
E4W 3W4
Téléphone:  (506)523-9867
Télécopieur:  (506)523-7009
Courriel:  roger@rogerdoiron.ca
ou dg@serfnb.org

Politique des jubilaires

Pour faire partie de la fête
des jubilaires, il faut être

membre de la SERFNB au
31 décembre de l’année
précédant le congrès.

Site Web
www.serfnb.org

Dates de tombée 
à respecter pour 

le matériel à publier 
dans l’Entre Nous :

Congrès et AGA
 de la SERFNB

Roger Doiron
Directeur général 

2014 :  Cercle Beauséjour
2015 :  Cercle Jacqueline-Collette
2016 :  Vous êtes intéressés?

automne :  1er novembre
hiver :  1er février
printemps :  1er mai
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La genèse d’une inquiétude
par Hector J. Cormier

Un an passé ou à peu près, le 
gouvernement provincial laissait 
entendre qu’il allait apporter des 
changements au régime de pension 
des retraités du secteur public. Le 
régime à prestation déterminée, 
que ceux-ci connaissaient depuis 
toujours, allait passer à un qui serait 
à risques partagés. C’était, disait-on, 
pour assurer la viabilité du plan pour 
les années et les générations à venir. 
On sait que c’est plutôt à cause de 
l’imprévoyance des gouvernements 
successifs à créer un fonds solide 
et à y verser la part qu’on prélevait 
sur le salaire et celle de l’employeur. 
Ces sommes, pour longtemps, ont 
plutôt été versées dans les fonds 
généraux de la province et ont servi 
à bâtir des routes, des écoles et des 
hôpitaux. Et, maintenant que les 
temps sont durs et les ressources, 
plus rares, il faut trouver un bouc 
émissaire. Facile de se tourner vers 
celles et ceux dont les pensions sont 
régies par une loi provinciale et 
administrées par le gouvernement 
qui, lui, a le loisir et le pouvoir de 
changer les choses à sa guise.
On a fait appel aux lumières d’une 
firme d’avocats de Bay Street (le 
secteur des affaires de Toronto). 
Dès leur arrivée dans la province, 
une d’elles s’est aventurée à dire 
en parlant de nous  : « Les vieux 
bougres, ils vivent trop longtemps. » 
Cela n’a pas plu. Ayant considéré le 
commentaire comme étant déplacé 
et ayant créé trop de controverse, 
le gouvernement a forcé l’auteure 
de cette « brillante » déclaration à 
rebrousser chemin.
Des propos pareils et les rumeurs 
voulant que le gouvernement 
veuille apporter des changements 
significatifs à leur régime de 
pension a amené un certain 
nombre d’individus, d’anciens 

fonctionnaires provinciaux, à créer 
un regroupement qu’ils ont nommé 
« Coalition-Pension-NB » dont le 
but était de mobiliser les intéressés 
et créer une conscientisation autour 
d’une situation qui pouvait les 
affecter tous si le gouvernement 
allait de l’avant dans ses intentions. 
Ce sont à deux tournées de 
réunions, tenues un peu partout 
dans la province, que les intéressés 
ont été convoqués. Les salles étaient 
pleines.
Dès les débuts, la confusion s’est 
installée dans les rangs : (1) La 
Coalition représentait-elle aussi 
les intérêts des enseignantes et 
des enseignants du secteur public 
comme il était fait mention dans la 
promotion entourant les rencontres ? 
(2) Les changements qu’apporterait 
éventuellement le gouvernement 
allaient-ils affecter autant la 
prestation de base que l’indexation 
des pensions au coût de la vie ? 
Lors d’une tournée de « consultation » 
organisée par le ministre des Finances 
Blaine Higgs, ce dernier a répondu 
aux questions. À la première, il a dit 
que, dans un premier temps, seuls 
les employés retraités de la fonction 
publique seraient en cause et que la 
première loi à être présentée devant 
l’Assemblée législative pour des 
modifications serait celle concernant 
la pension de retraite dans les 
services publics. Toutefois, s’est-
il empressé d’ajouter, celle sur la 
pension de retraite des enseignantes 
et des enseignants subirait le même 
sort dans un avenir pas si lointain. 
Relativement à la deuxième question, 
le ministre a été très clair : seul le 
volet indexation au coût de la vie serait 
affecté par le changement.
Ces rencontres, évidemment, ont 
fait l’objet de plusieurs reportages 
dans la presse. La presse écrite 

anglophone était plutôt favorable au 
projet gouvernemental. La presse 
francophone était plus nuancée : si 
changement il devait y avoir, elle 
ne devrait s’appliquer qu’aux futurs 
retraités.
Louise Imbeault, ancienne 
directrice de Radio-Canada 
Acadie, disait dans sa chronique 
(l’Étoile, 2 mai 2013) : « Je sais, la 
durée de la retraite a augmenté avec 
la longévité. Cela, les actuaires 
grassement payés pour évaluer la 
solvabilité des fonds de pension le 
savaient depuis longtemps. Ce 
qu’ils ne pouvaient prévoir, c’était 
la crise économique causée en 
grande partie par l’appétit de 
profits des grands investisseurs. 
Est-ce aux retraités de faire seuls 
les frais du ralentissement de 
l’économie? » Elle continuait en 
ajoutant : « Je soutiens que de 
vouloir modifier après coup le 
régime est une injustice profonde, 
un bris du contrat social qui nous 
lie les uns les autres dans une 
société démocratique. » Le geste 
du gouvernement de modifier, 
après coup, le régime de pension 
de ces deux groupes est, selon elle, 
non seulement « un mensonge », 
mais « un bien triste mensonge ».
En octobre 2013, le ministre 
des Finances, devant toutes la 
controverse entourant ses intentions, 
a fait parvenir – en anglais seulement 
– une lettre à celles et à ceux qui, 
dans la fonction publique, seraient 
touchés par une modification à la 
loi régissant leur plan de pension. 
Il voulait, disait-il, apporter des 
corrections aux fausses informations 
qui circulaient et donner ses propres 
explications quant aux effets que 
pourraient avoir les changements 
sur les retraités.
« Le montant de la pension que 
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chacun reçoit actuellement, de dire 
monsieur Higgs, ne sera jamais 
réduit. » Il insiste en le répétant 
à trois reprises dans sa missive. 
« L’indexation au coût de la vie 
continuera suite aux modifications 
à la loi, ajoute-t-il. Toutefois, le 
plan n’offrira que 75% du taux 
d’inflation et, cela, sur une période 
de vingt ans. Si les rendements sur 
les placements du fonds de pension 
sont bons, l’indexation sera affectée 
en conséquence. »
La Fédération des enseignantes 
et des enseignants du Nouveau-
Brunswick (FENB) met sur 
pied un comité qui comprendra 
aussi d’anciens cadres dont Reno 
Thériault, Édouard Allain, Ronald 
LeBreton, Dawson Murray, Bob 
Fitzpatrick et Michael Springer. On 
voudra dans un premier temps faire 
taire une rumeur voulant que tous les 
syndicats du Nouveau-Brunswick 
aient accepté cette transformation 
d’un régime à prestation déterminée 
à un modèle comprenant des risques 
partagés. La  FENB est prête à 
entamer des discussions de bonne foi 
avec le ministre des Finances, mais 
n’accepterait le changement que s’il 
ne devait affecter que les retraités à 
venir. Ils s’empresseront de rappeler 
au Ministre que le fonds de pension 
des enseignantes et des enseignants, 
selon l’avis d’actuaires expérimentés 
et compétents, est non seulement 
durable, il est bien financé, donc 
solvable engendrant des rendements 
légèrement supérieurs à la moyenne. 
Parlant des raisons invoquées par le 
ministre Higgs, Jean Saint-Cyr, dans 
un éditorial de l’Acadie Nouvelle 
(26 sept. 2013) dit : « les motifs 
invoqués ne suffisent pas à renier 
rétroactivement les engagements 
pris dans les conventions collectives, 
à moins d’avoir l’assentiment des 
retraités qui ont été protégés par ces 
conventions collectives au cours de 
leurs années de service. » Ajoutons 
que c’est une loi qui garantit un 
régime de pension à prestation 

déterminée lequel est indexé au coût 
de la vie. L’éditorialiste continue en 
disant : « Le gouvernement Alward 
aurait sans doute intérêt à procéder 
avec beaucoup de précautions dans 
ce dossier. Compter sur l’absence 
d’empathie du public pour les 
fonctionnaires et les enseignants à 
la retraite pourrait venir le hanter en 
campagne électorale. »
Dans une entrevue que Roger 
Doiron, directeur général de la 
SERFNB, donnait le 10 octobre 
dernier à l’Acadie Nouvelle, celui-
ci rappelait que le régime tel qu’il 
est est capitalisé à 90% et est dans 
une bonne situation financière. Il 
ajoutait que changer les règles du 
jeu une fois la partie commencée est 
« pas mal dérangeant ».
Les retraités de l’enseignement 
ne sont pas sans savoir et sans 
comprendre que la situation 
financière du Nouveau-Brunswick 
est précaire. Ils ne veulent pas 
toutefois être le seul groupe avec  
les fonctionnaires à devoir en payer 
le prix. Dans un texte qu’il faisait 
paraître dans l’Acadie Nouvelle 
du 28 janvier courant et intitulé 
« Les défis de la gouvernance 
néo-brunswickoise », Jean-
François Caron, professeur de 
sciences politiques à l’université 
de Moncton, disait que la situation 
est très préoccupante lorsqu’une 
province, en pleine décroissance 
démographique, doit composer avec 
un déficit d’un demi-milliard et une 
dette de 11,5 milliards (ou 16 milliards 
si on y ajoute la dette d’Énergie 
NB). Selon monsieur Caron, le 
gouvernement devra effectuer des 
compressions budgétaires et trouver 
d’autres sources de revenus, mais 
par des gestes favorisant la paix et 
l’ordre social. « Son devoir ( celui 
du gouvernement) sera en effet de 
convaincre l’ensemble des groupes 
sociaux (patronat, syndicats, 
étudiants, fonctionnaires, retraités, 
médecins, infirmières, etc.) de faire 
des sacrifices et de mettre la main à 

la pâte à la hauteur de leur capacité. 
Il devra faire l’assainissement des 
finances publiques un défi collectif et 
non un combat dans lequel les groupes 
tenteront égoïstement de préserver 
leurs acquis à tout prix. » M. Caron 
ajoute encore que le prochain premier 
ministre ne devra pas se limiter à ses 
seules qualités comptables, mais bien 
plutôt à son sens du leadership et à 
sa capacité de convaincre toute la 
société de faire front commun dans 
un souci d’équilibre et d’unité.
De tels défis exigeront une forte 
dose de courage politique. Un 
jour, pas si éloigné, ce genre de 
leader – indépendamment de la 
couleur politique – devra se montrer 
prêt et à la hauteur de la tâche. 
L’assainissement des finances 
publiques est à ce prix. Quelqu’un, 
quelque part, devra présenter le vrai 
portrait et faire appel aux groupes 
sociaux de tous ordres pour que 
tous les citoyens sans exception 
se retroussent les manches et y 
apportent les vrais remèdes. 
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Hommage à un des nôtres, Jacques G. Albert
Vice-président de la SERFNB

Jacques a obtenu de l’université de Moncton un B.A. en 1966, un B.Ed. en 1967 et 
une M.A.Ed. (administration scolaire) en 1969. Durant cette période 
de 1967 à 1970, il a été attaché puis directeur adjoint au Laboratoire de planification 
et d’aménagement scolaire de l’Université de Moncton, à l’époque de la planifica-
tion des polyvalentes. En 1970-1071, il a été secrétaire-exécutif de la Commission 
de Planification du Collège communautaire du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse à 
Yarmouth, N.-É.

Il entreprend par la suite une carrière en enseignement qui dura 30 ans. Il enseigne 
l’histoire, l’économie, le droit et les Institutions politiques, économiques et ju-
ridiques. Il fut chef de département des Sciences humaines de 1987 à 1996.

Durant toutes ces années, il fut professeur-conseiller au journal étudiant Wishka 
durant 25 ans, responsable de l’équipe de Génies en herbe durant 25 ans. Pour 

l’association des enseignants, il fut membre de plusieurs comités, comme des conditions d’emploi, budget, activités 
jeunesse des Droits des jeunes, membre du bureau de direction du conseil pédagogique des Sciences humaines, dont 
quatre ans comme président et organisateur de colloques provinciaux. Au ministère de l’Éducation, il fut membre 
entre autres du comité d’implantation du programme d’économie.

Dans le domaine socioculturel, il est membre du bureau de direction de la Société historique du Madawaska depuis 
1973, dont président de 1985 à 1988, rédacteur de la Revue depuis 1981 et agent d’information et vice-président 
depuis 2009.

Il fut président des fêtes du 125e anniversaire de Saint-François-de-Madawaska en 1984 et membre du comité des 
fêtes du 150e anniversaire en 2009.

Il fut président du Concours d’art oratoire Richelieu de 1985 à 1993, dont il organisa les finales provinciales durant 
toutes ces années.

Il est membre de la SERF-Madawaska depuis 2001, vice-président de la SERF-M en 2009-2010, président de 2010 
à 2014, conseiller du Nord-Ouest et membre du Conseil d’administration de la SERFNB de 2010 à 2013 et vice-
président de la SERFNB depuis 2013.

Il a participé à plusieurs publications, dont auteur de la monographie historique Saint-François-de-Madawaska, 
1859-1984,  50e anniversaire du diocèse d’Edmundston, 1944-1994, Centenaire de l’institut féminin, 1897-1997, 
Saint-François-de-Madawaska, 1959-2009, directeur de la publication Chambre de commerce : Vision et perfor-
mance 1907-2007.

Il est membre du Club Richelieu Edmundston depuis 1981. Il a été président à quatre reprises, dont de 2012 à 2014. 
Il est membre de plusieurs comités dont la publicité depuis 1982, œuvres, projets et moyens de financement depuis 
1984, dont président de 1989 à 1994, Richelieu de l’année depuis 1996, Semaine Richelieu et de la francophonie 
depuis 2000, dont président depuis 2001, comité du 25e, 40e, 50e et 60e anniversaire du club et des congrès de Dis-
trict et président du comité du 55e anniversaire en 2006.

Au niveau de la région Trois-Frontières, il fut secrétaire et trésorier, vice-gouverneur et gouverneur de 1996 à 2000. 
Au niveau du District Maritimes-Acadie, il fut administrateur de 2000 à 2006. Au niveau international, il fut di-
recteur du Forum des gouverneurs, vice-président et membre du Conseil d’administration, premier vice-président et 
président international en 2007-2008. Il est secrétaire-trésorier du comité des présidents internationaux depuis 2010.



 Édition hiver 2014 / ENTRE NOUS   7

Son implication a été reconnue par les prix suivants : Bénévole (domaine culturel) de la ville d’Edmundston le 1er 
juillet 1989, Richelieu de l’année en 1991-1992 et en 2003-2004, gouverneur méritant en 1997-1998 et en 1999-
2000, cercle Horace-Viau le 10 juin 2006, Prix Jean-Joseph Girard de la Fondation Richelieu-International le 6 
octobre 2007, Personnalité Richelieu 2008, Club Richelieu Edmundston le 18 mars 2008, Prix quart de siècle de 
l’Association des musées du Nouveau-Brunswick en 2012.

Il est membre de deux chorales, la chorale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et la chorale Les Balladins du dimanche.

Ses passe-temps sont surtout la lecture de biographies, de mémoires et de romans historiques.

COMITÉ DE RÉSOLUTIONS 2013
Selon l’article 10.4 de notre Règlement général, le conseil d’administration, les cercles et les membres individu-

els qui veulent présenter des résolutions à l’Assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir à la prési-
dence du Comité de résolution avant le 1er août 2014:  Madame Françoise Beaulieu, 18, Dométhilde, Dieppe, 

N.-B. E1A 8R3 – Téléphone : 383-9494 – Adresse courriel : beaulieu-rf@rogers.com

Le colloque s’est tenu le mardi 5 novembre 2013 à Bathurst.  Étaient présents pour l’occasion, 25 diri-
geantes et dirigeants de cercles et 8 membres du conseil d’administration.  

Ouverture et message de la présidente :  L’ouverture du colloque a été faite par notre présidente.  Cette 
dernière nous a fait part de profiter de l’occasion afin de partager nos expériences positives ou moins posi-
tives dans chacun de nos cercles.  

Communication :  Cyrille Sippley nous informe de la pétition sur l’éducation préparée par la Fédération 
des étudiantes et étudiants du Centre universitaire de Moncton.  Il encourage les membres à signer cette 
pétition vu son importance.  La présidente informe les membres du débat qui prend place concernant notre 
régime de pension.  Nous avons présentement un régime à prestations déterminées et le gouvernement veut 
le transformer en un régime à risques partagés.

Distribution de documents :  Le directeur général profite de l’occasion pour distribuer les documents per-
tinents au fonctionnement des cercles, incluant les ristournes de chaque cercle.

Ligne du temps :  La présidente nous présente les réalisations de la SERFNB depuis sa fondation en 1986.  
Ce document fut préparé par Monsieur Hector Cormier en puisant dans son livre intitulé » La SERFNB, 
une force vive en Acadie. 

Succès et défis :  Les représentantes et les représentants nous font part des succès et des défis dans chacun 
de leur cercle. 

Vision d’avenir :  Les membres sont invités à participer à la définition d’une vision d’avenir autant pour la 
SERFNB provinciale que pour les cercles. 

« Les dix dernières années de la vie »:  Madame Claire Gay représentante à la Coalition pour les droitsdes 
aînés et les résidantes de foyers de soins nous présente ce montage audiovisuel qui encourage les membres 
à bien se nourrir et à demeurer actif.

Santé et mieux-être :  La présidente remet une trousse aux  membres participants sur le mieux-être intitulé 
« Mouvement du mieux-être » qui complète la présentation de Claire Gay.  Un numéro sans frais a été mis 
à la disposition des aînés et est publié à nouveau dans cette revue.

COLLOQUE DES DIRIGEANTES
ET DIRIGEANTS DE CERCLE
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Rencontre avec le ministre de la Santé
Le 8 octobre 2013, des représentants de l’Association 
des universités du troisième âge, de l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et de 
la SERFNB ont rencontré le ministre Flemming afin 
de discuter des cinq points ci-dessous :
 • Présence des aînés dans les hôpitaux en     
  attente d’une place dans un foyer de soins
 • Utilisation abusive des médicaments
 • Service de l’extramural
 • Le coût des médicaments - Pharmacare
 • Promotion de la santé et prévention de la   
  maladie

Nous avons reçu une oreille attentive de la part 
du ministre.  On nous a annoncé la mise en place 
d’un programme d’achat de médicaments pour les 
personnes n’ayant pas d’assurance médicaments.  En 
plus, on nous a invités à une prochaine rencontre afin 
de nous présenter les améliorations qu’on voulait 
apporter au système extramural.  Pour ce qui est des 
aînés dans les hôpitaux en attente d’une place dans 
un foyer de soins, aucune solution immédiate en vue.  

Les autres sujets seront abordés dans un autre temps; 
il nous a manqué du temps.
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Rencontre avec le comité 
organisateur du congrès 
2014 :  Nous avons profité de 
notre réunion de février pour 
rencontrer le comité organisateur 
des assises 2014.  Madame 
Françoise Beaulieu, présidente 
du comité organisateur, nous a fait 
part des démarches entreprises 
dans l’organisation des assises 
annuelles à ce jour.  Les membres 
du conseil d’administration se 
disent très heureux du travail 
accompli à date.  Le thème choisi 
est :  « Animer son étoile » et le 
conférencier du congrès sera 
Bernard Richard, ancien ministre 
de l’Éducation et ombudsman 
pour la province du Nouveau-
Brunswick. 

L’effectif :  Nous avons dépassé 
le cap de 1950 soit 1955 membres 
au 31 janvier 2014. Nous devons 
travailler sur deux tableaux, 
soit le recrutement de nouveaux 
membres et le maintien de ceux 
qui sont membres actuellement.  
Nous voulons remercier tout le 
travail qui se fait au niveau de 
chacun des cercles; sans votre 
contribution nous n’en serions 
pas là présentement.  

Bilan financier :  Le conseil 
d’administration fera suite à 
la décision d’aller chercher un 
des deux dépôts à terme afin de 
combler le manque à gagner pour 
le budget 2013-2014.  

Prix de reconnaissance :  Lors du 
dernier colloque des dirigeantes 
et dirigeants, les membres 
présents ont manifesté leur intérêt 
quant au  maintien du  nom du 
trophée remis aux récipiendaires 
du Prix de Reconnaissance de la 
SERFNB.  En ce qui a trait au 
format, nous allons vérifier s’il 

est possible d’y ajouter le logo de 
la SERFNB ou de développer un 
tout nouveau trophée après avoir 
invité les membres à nous fournir 
des suggestions. 

Drapeau de la SERFNB :  Nous 
allons faire fabriquer un drapeau 
pour la SERFNB avec le logo et 
le nom de l’organisme.

Colloque des dirigeants et 
dirigeantes :  Les membres 
participants nous ont informés 
de leur grande satisfaction 
face au contenu et au format 
du colloque.  Nous allons faire 
parvenir un disque compact de 
la présentation PowerPoint dont 
le contenu a été préparé par 
Monsieur Hector Cormier et le 
montage par Françoise Beaulieu.  
Nous profitons de l’occasion pour 
les en remercier.  Il fut suggéré 
d’inviter le président de l’AEFNB 
pour notre prochain colloque, de 
réfléchir à l’organisation de mini 
ateliers, de maintenir la période 
d’information et de voir à la 
possibilité d’offrir un atelier sur 
des logiciels comme PowerPoint, 
Word, Excel, simple comptable, 
etc.

Budget du congrès :  L’article 
6.5 de la gestion des affaires de 
la SERFNB précise que s’il y a 
déficit dans l’organisation d’un 
congrès, la SERFNB en assume 
la totalité.  Nous devrons discuter 
dans un avenir rapproché de 
cette politique, car celle-ci peut 
occasionner de sérieux problèmes 
au niveau de la SERFNB.

Pension :  Nous savons que 
plusieurs membres sont inquiets 
et anxieux par rapport à l’avenir 
de leur pension.  Le gouvernement 
a instauré un régime à risques 

partagés pour les retraités de la 
fonction publique.  Au début, le 
ministre des Finances semblait 
peu disposé à nous écouter, 
mais depuis un certain temps, 
ce dernier semble un peu plus 
flexible et reconnait qu’il peut y 
avoir d’autres solutions pour les 
enseignantes et enseignants que 
le régime à risques partagés.

Membre honoraire :  Le 
conseil d’administration a 
accepté la recommandation du 
cercle Beauséjour à nommer 
Monsieur Bernard Richard à 
titre de membre honoraire.  Le 
titre de membre honoraire est 
décerné à une personne qui 
n’est pas membre de la Société, 
mais qui a contribué de façon 
exceptionnelle à l’éducation et à 
sa communauté.  Le prix lui sera 
remis lors du prochain congrès.  

Rapports :  Nous avons reçu le 
rapport de la présidente, Madame 
Sonia Roy; de la  représentante 
à la Coalition pour les droits 
des aînés et des résidents de 
foyers de soins de longue durée, 
Madame Jacqueline Bridges, 
de Monsieur Cyrille Sippley, 
représentant de la SERFNB au 
Conseil Lire et faire lire Acadie 
et au secteur éducation du Forum 
des organismes acadiens.  Nous 
avons aussi reçu le rapport de la 
responsable au Conseil de notre 
site web, Madame Nora Saucier.

La prochaine rencontre du 
conseil d’administration au lieu 
le 5 mai 2014.

Discussions au Conseil d’administration
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En écho à la prise de 
position de l’AEFNB 
qui a sourcillé devant 
le choix du District 
scolaire francophone 
Sud (DSFS) de ne pas 
diffuser un film sur 
l’intimidation réalisé 
par les élèves de 
l’école Abbey-Landry, 
quelques membres 
à la retraite m’ont 
avoué être d’abord 
surpris... Après tout, 

notre association n’a-t-
elle pas pour mission de « valoriser la langue 
et la culture françaises? » J’ai accueilli avec 
beaucoup de respect leurs perspectives sur 
la question. Je vous propose ici une synthèse 
bien incomplète des principaux éléments de 
notre réflexion.

Nos principes
En plus d’exprimer haut et fort son souci 
d’excellence dans le maniement de la langue 
française parlée et écrite, l’AEFNB aborde 
avec nuances les différences régionales dans 
ses énoncés de principe (langue et culture): 
« Chaque district scolaire de la province 
devrait avoir une politique qui viserait, entre 
autres, à respecter les différences régionales 
par rapport au français normatif. » 

Nos élèves
L’élève doit impérativement demeurer 
au cœur de nos actions. Nous arrive-t-il 
parfois, préoccupés par nos questionnements 
linguistiques et notre constante recherche 
identitaire – par notre recherche d’excellence 
aussi – d’oublier momentanément les élèves 
pour mieux défendre nos positions? Nous 
arrive-t-il, dans nos prises de décision, 
d’oublier l’enthousiasme débordant et les 
motivations de nos jeunes, question de mieux 
plaire aux pressions ou mieux protéger notre 
réputation? 

Notre communauté
Nous avons décidé de faire de nos écoles, des 
lieux ouverts, engagés et mieux ancrés dans 
nos localités. La philosophie de nos écoles 
communautaires sous-tend des adaptations 
dans notre façon, comme pédagogues, 

d’accueillir la communauté et de lui donner en 
retour. 
Dans ce contexte, si l’école se veut foyer 
des célébrations d’une langue française 
normative, elle doit à tout prix, en 
contrepartie, éviter de laisser transparaître 
quelconque condescendance à l’égard d’autres 
langues (incluant l’anglais!) ou de registres 
vernaculaires parlés dans les familles de nos 
élèves. Avons-nous besoin d’un village entier 
pour éduquer un enfant? Ou envisageons-
nous plutôt de recourir seulement à la partie 
du village qui maîtrise le registre de langue 
standard dont nous souhaitons outiller nos 
élèves?    

Notre environnement
Plusieurs tendances majeures en Acadie 
nourrissent aussi notre réflexion quant à un 
usage encadré d’une langue vernaculaire en 
contexte scolaire.

D’abord, nous avons opté pour l’inclusion. Cette 
notion nous encourage à aborder la différence 
d’un œil nouveau. Ainsi, exclure, pénaliser ou 
demander la reprise d’un projet étudiant parce 
qu’il est réalisé dans un registre vernaculaire 
nécessite-t-il  une double réflexion? 

Par ailleurs, un imposant chantier provincial a 
été mené avec succès : les États généraux sur 
les arts et la culture en Acadie du Nouveau-
Brunswick. Les nombreux engagements du 
système scolaire dans le cadre de ce chantier 
doivent, sans ambages, influencer nos 
décisions ponctuelles à l’égard d’initiatives 
artistiques et culturelles en contexte scolaire.  

Une autre gigantesque réalisation 
communautaire sera bientôt lancée : la première 
Politique d’aménagement linguistique et 
culturel du Nouveau-Brunswick. C’est à la 
lumière des riches conclusions et de la vision 
partagée qui émane de cet outil phare pour 
l’Acadie que notre opinion s’est construite. 

Nos recherches
Les recherches récentes en matière de 
francisation, d’actualisation linguistique, 
de construction identitaire et d’insécurité 
linguistique pointent toutes vers une direction 
commune : il nous faut savoir valoriser le 
« déjà-là », le bagage culturel et linguistique

Nos oreilles grandes ouvertes pour parler de la langue!
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avec lequel l’élève se pointe à l’école, et 
l’utiliser comme tremplin privilégié à 
l’exploration de différents registres langagiers 
et à l’apprentissage d’un français normatif. 

Notre lutte contre l’intimidation
Les questions d’intimidation occupent 
l’avant-scène de l’actualité. L’école, nous le 
savons très bien, ne peut assumer l’entière 
responsabilité de ce problème de société. C’est 
ensemble que tout devient possible. Ainsi, si 
l’école tient réellement à faire front commun 
avec les parents et la communauté dans cette 
noble lutte, ne lui faut-il pas parfois considérer 
certains assouplissements dans ses façons de 
faire? 

Nos débats
Il fut un temps où bien enseigner voulait dire 
sortir sa règle en guise de menace envers les 
élèves qui maniaient mal le français… À une 
autre époque, certains étaient convaincus que 
punir celles et ceux qui parlaient anglais à 
l’école consistait en une méthode efficace pour 
contrer l’assimilation… On le voit bien, nos 
approches pédagogiques, fort heureusement, 
évoluent avec le temps. 

Les langues parlées par les parents, la 
famille ou les grands-parents, qu’elles soient 
régionales ou vieillottes, qu’elles soient 
châtiées ou vernaculaires, qu’elles soient 
française, anglaise ou autre (on n’a qu’à 
penser au pourcentage de familles exogames 

dans plusieurs régions) font partie intégrante 
de l’identité de l’élève. Les écoles qui offrent 
les lieux les plus propices pour les outiller à 
maîtriser un français normatif sont celles qui 
respectent et valorisent l’identité de nos jeunes 
dans son ensemble en évitant de dénigrer une 
partie de leur bagage identitaire au nom de sa 
mission.    

Il ne s’agit pas de permettre l’usage de tous 
ces registres langagiers dans le cadre de 
nos activités normales, mais d’en évaluer la 
pertinence pour certains projets spéciaux. Il 
ne s’agit pas non plus de nous fermer les yeux 
à la réelle menace que constitue le transfert 
linguistique vers l’anglais... Mais plutôt, dans 
un climat de respect et de bonne entente, 
de nous ouvrir sur la réalité et l’identité en 
mouvance de nos élèves. Il s’agit de faire 
ensemble de la langue française un atout de 
convoitise pour la vie plutôt qu’un simple outil 
de communication scolaire pour lequel on est 
constamment repris.    

Philippe Cyr
Président
AEFNB

Les élèves engagés dans le pro-
jet entrepreneurial du film « 2 
faces » ne se doutaient pas que 
leur réalisation allait avoir un 
double impact positif pour notre 
système d’éducation : en plus de 
soulever d’excellentes questions 
au sujet de l’intimidation, le film 
nous fait réfléchir sur la place 
que devraient ou non occuper 
différents registres langagiers 
dans le cadre de certains projets 
scolaires et communautaires. 
(Crédit photo : Chris LeBlanc.)
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MISE EN CANDIDATURE 
 
Appel de candidature aux divers postes ouverts au sein du CA de la SERFNB 
 
Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres sont appelés à voter s'il y a lieu.  Les postes 
suivants devront être pourvus lors de l'AGA 2014: 
 
Conseiller/conseillère du Nord-Ouest :  Le poste est à combler et par conséquent ouvert 
Conseiller/conseillère du Sud-Est :  Le poste est à combler et par conséquent ouvert 
 
Règlement général: 
 

6.3 Élection des membres 
6.3.1 Élections - Les membres sont tous élus à l’AGA, excepté le ou la fiduciaire de 

l’assurance collective de la FENB. 
6.3.2 Durée du mandat - Le mandat des membres est de deux (2) ans au même poste, 

renouvelable une fois, à l’exception de celui de la ou du fiduciaire de l’assurance 
collective de la FENB, qui est de trois (3) ans, renouvelable pour deux (2) ans.  
Le mandat du président sortant ou de la présidente sortante est d'un (1) an, non 
renouvelable. 

6.3.3 Mode d’élection 
6.3.3.1 L’élection des membres se fait à partir du rapport d’un comité de mise en 

candidature qui est nommé par le CA.  Les candidatures sont envoyées 
au plus tard le 31 août, à la présidence de ce comité qui en fait rapport au 
début de l’AGA.  Après cette date, si l’un ou l’autre des postes n’a pas 
été comblé, toute nouvelle candidature à ce poste ou à ces postes 
exclusivement doit être soumise au président de la SERFNB avant la fin 
de la pause santé de l’AGA. Aucun membre de la SERFNB ne peut être 
élu à l’assemblée générale annuelle, ou nommé dans le cas d’une poste 
vaquant au conseil d’administration, à moins d’être présent à 
l’assemblée ou avoir donné son consentement.  (AGA 2008) 

6.3.3.2 L’élection se fait par scrutin secret et avec majorité simple. 
6.3.3.3 Chaque conseillère ou chaque conseiller est élu par les membres de sa 

région présents à l’AGA.  Le président ou la présidente et 
le vice-président ou la vice-présidente sont élus au suffrage général par 
les membres présents à l’AGA. 

6.3.3.4 La fiduciaire ou le fiduciaire de l’assurance collective de la FENB, une 
fois accepté par la FENB, devient membre du CA. 

 
Monsieur Cyrille Sippley a accepté de présider le comité de mise en candidature.  Les personnes 
intéressées à se présenter aux différents postes peuvent le contacter à l'adresse courriel: 
cyr1sipp@nbnet.nb.ca ou par téléphone au (506) 876-2709. 

La quête du bonheur est un but à atteindre.
Pensée du Jour
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HÉBERGEMENT  RÉGION  DE  SHÉDIAC  ET  CAP-PELÉ 

HOTEL SHÉDIAC           PARLEE BEACH MOTEL  
222, rue Belliveau    691 route 133, Pointe-du Chêne 
Shediac       (506) 532-4299 
(506)  532-6100     1-888-532-4299 
1-855-836-6100     parleebeachmotel@nb.aibn.com 
www.hotelshediac.ca                 www.parleebeachmotel.com 
      
THE SHORES INN        DOMAINE PARLEE BEACH 
634 rue Main     642, rue Main Shédiac, Shédiac 
Shediac      (506)532-5339    
(506)  532-2585     1-800-786-5550 
1-877-532-2585     lisette@domaineparleebeach.ca 
      www.domaineparleebeach.ca 
 
SEELY’S MOTEL    AUBERGE INN THYME 
21 côte Bellevue,     310, rue Main 
Shédiac       Shediac 
(506)  532-6193     (506) 532-6098 
1-800-449-4141       innkeepers@innthyme.com 
Info@SeelyMotel.com     www.innthyme.com  
www.seelysmotel.com 
 
MAISON TAIT HOUSE        AUBERGE GABRIÈLE INN 
293, rue Main                                                 296, rue Main 
Shédiac                                                            Shédiac 
(506) 532-4233                                               (506) 532-8007 
1-888-532-4233                                              1-877-982-7222 
info@maisontaithouse.com                           info@aubergegabrieleinn.com 
www.maisontaithouse.com                           www.aubergegabrieleinn.com 
 
GAUDET MOTEL ET CHALETS          VACATION VILLAGE -CHALETS 
14 côte Bellevue,            37 Belliveau Beach Rd 
Shédiac,             Pointe-du Chêne 
(506) 533-8877            (506) 532-5755 
1-866-533-8877            vacationvillageparleebeach@gmail.com  
gaudetchalets@rogers.com          www.vacationvillagecottages.ca  
www.shediac.com/gaudet 
 
BAY VISTA LODGE & COTTAGES          CHALETS DE l’ABOITEAU Inc    
3521 route 134,  Shediac Cape            55, Allée des Chalets,  Cap Pelé 
(506) 532 1265              (506) 577-2005 
bayvista@rigelcanada.com           1-888-366-5555 
www.bayvistacottages.com            aboiteau@nbnet.nb.ca 
                                                                      www.chaletsaboiteau.ca  
 
SEAGULL MOTEL & CHALETS      CHALETS NICHOLAS CONDOMINIUM 
3803, route 134     2134, route 133 
Shediac Bridge     Grand Barachois 
(506) 532-2530                                              (506) 577-6420 
info@motelseagull.com                                 chaletnicholas@rogers.com 
www.motelseagull.com    www.chaletsnicholas.ca 
 
,                                        
780-624-5086     (506) 351-0743    1-877-297-5675                                                                   INVITATION AUX AUTEURS DE PUBLICATIONS- Vous avez publié un ouvrage? 
Vous voulez lui donner une meilleure visibilité? Nous vous invitons cordialement à exposer 

vos œuvres lors du prochain Congrès de la SERFNB à Shediac. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec Thérèse Léger au tel : (506) 532-5455. 
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222, rue Belliveau    691 route 133, Pointe-du Chêne 
Shediac       (506) 532-4299 
(506)  532-6100     1-888-532-4299 
1-855-836-6100     parleebeachmotel@nb.aibn.com 
www.hotelshediac.ca                 www.parleebeachmotel.com 
      
THE SHORES INN        DOMAINE PARLEE BEACH 
634 rue Main     642, rue Main Shédiac, Shédiac 
Shediac      (506)532-5339    
(506)  532-2585     1-800-786-5550 
1-877-532-2585     lisette@domaineparleebeach.ca 
      www.domaineparleebeach.ca 
 
SEELY’S MOTEL    AUBERGE INN THYME 
21 côte Bellevue,     310, rue Main 
Shédiac       Shediac 
(506)  532-6193     (506) 532-6098 
1-800-449-4141       innkeepers@innthyme.com 
Info@SeelyMotel.com     www.innthyme.com  
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HÉBERGEMENT RÉGION DE SHÉDIAC ET CAP-PELÉ

INVITATION AUX AUTEURS DE PUBLICATIONS
Vous avez publié un ouvrage?

Vous voulez lui donner une meilleure visibilité? 
Nous vous invitons cordialement à exposer vos oeuvres lors du prochain Congrès de la 

SERFNB à Shediac.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Thérèse Léger au tel: (506) 532-5455

Le bonheur dans la vie dépend de la qualité de nos pensées.
Pensée du Jour
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FICHE D’INSCRIPTION
Congrès 2014 de la SERFNB 
Les 20 et 21 septembre 
Polyvalente Louis-J.-Robichaud 
Shediac, N.-B.

Nom :___________________________   Prénom :_____________________________________ 

Nom de fille s’il y a lieu :_______________________________ Téléphone :________________

Adresse :_______________________________________________________________________ 
  rue   village/ville                                   code postal  

Adresse électronique (courriel) :____________________________________________________ 

Nom de votre cercle :_____________________________________________________________ 

En raison de besoins particuliers, j’aurai besoin d’un stationnement près de l’entrée : 
     Oui_____  Non______ 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription à : Bernard Léger  
Un chèque couvrant les frais d’inscription et libellé à  77, rue Pleasant  
l’ordre de : « Congrès 2014-Cercle Beauséjour », doit  Shediac, N.-B.  
accompagner votre inscription.     E4P 2L4

___ A  - L’ensemble des activités de la journée (conférence d’ouverture, fête des jubilaires, vin
               d’honneur, banquet *, soirée sociale, pauses-santé. 
               Membre : 70$ avant le 22 août, 75$ après cette date. 
___ A  - Invité.e (non-membre) : 60$  avant le 22 août, 65$ après cette date. 
                Nom(s) : ______________________________________________ 

___ B  - Conférence d’ouverture, fête des jubilaires et la pause-santé.  
  Membre : 30$ avant le 22 août, 35$ après cette date. 
___ B  - Invité.e (non-membre) : 25$ avant le 22 août, 30$ après cette date.  
               Nom(s)_________________________________________________ 
               
___ C  - Le banquet*, la soirée sociale et le vin d’honneur. 
               Membre et non-membre : 50$ avant le 22 août, 55$ après cette date 
               Nom(s)_________________________________________________ 

        
*     Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise. 

Date limite des inscriptions : 5 septembre
***Si vous devez annuler et voulez un remboursement complet, votre demande d’annulation doit nous  

parvenir avant le  5 septembre  Responsable : Bernard Léger
       Téléphone (506) 532-4765
       Courriel : bvleger@yahoo.ca 
Chèque _________ 

 Mon choix de menu : Médaillons de porc ______ 
Plat végétarien  ______ 

Nota Bene :
Le nombre d’inscriptions est 

limité à 350 –
Premier venu, premier servi!
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29e CONGRÈS DE LA SERFNB 
Polyvalente Louis-J.-Robichaud 

 
Le samedi 20 septembre 2014 
Thème : Animer son étoile! 

Programme 

10 h  Accueil des congressistes  
11 h 30 Dîner libre 
13 h  Ouverture 
13 h 15 Conférence : Animer son étoile! 

Bernard Richard, avocat, politicien, ancien ministre de l’éducation, 
ex-ombudsman, défenseur des enfants et de la jeunesse 

14 h  Pause-santé et retrouvailles 
14 h 30  Hommage aux jubilaires (1944, 1954,1964) 
17 h   Vin d’honneur de la présidente 
18 h   Membre honoraire 

Prix de reconnaissance 2014 
Banquet 

20 h 30  Soirée spectacle 

29e Assemblée Générale Annuelle 
de la SERFNB 

Polyvalente Louis-J.-Robichaud 
Le dimanche 21 septembre 2014 

9 h Ouverture 
Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée 
Le programme est la responsabilité de la SERFNB 

DIRECTION : Le congrès et l’AGA auront lieu à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud, 
435, rue Main à Shediac. 

MESSAGE IMPORTANT :  ENTRE NOUS
Nous voulons remercier  les membres qui  nous ont fait savoir leur intérêt pour ne recevoir l’Entre Nous que de façon 
électronique.  Jusqu’à date, tout près d’une centaine de personnes nous ont manifesté leur préférence.  Nous souhaitons 
augmenter de façon importante ce nombre.  Nous réitérons notre invitation et nous souhaitons augmenter de plusieurs cen-
taines les personnes qui voudraient recevoir la revue que de façon électronique Pour les intéressés, veuillez nous le faire 
savoir par courriel à l’adresse dg@serfnb.org avant le 8 mars 2014 si possible, pour que l’on puisse enlever votre nom de 
la liste d’envoi postal.  Aussitôt que notre revue sera placée sur notre site web, les membres en seraient avertis par courriel.  

Nous comptons sur votre collaboration pour nous permettre d’économiser des milliers de dollars annuellement en papier et 
en frais postaux.

Merci de votre collaboration
Roger Doiron, directeur général



16    ENTRE NOUS / Édition hiver 2014

CERCLE MADAWASKA
Nous étions 101 membres à notre dîner de Noël le 11 dé-
cembre 2013.  Le président souhaita la bienvenue à tous 
ainsi qu’aux deux nouveaux membres Donald et Rolande 
Martin.  Après le copieux repas, il y eut la présentation des 
jubilaires : Mme Rinette Daigle et M. Clermont Sirois ont 
reçu le certificat et la médaille de leur 60e anniversaire de 
début de carrière au congrès de Campbellton en septembre 
2013. Mme Jeanne d’Arc Nadeau (Pinette) fêtait son 70e 
anniversaire de début de carrière et c’est sa fille, Mme Jac-
queline Roy, qui a reçu pour elle la médaille et le certificat. 
M. Napoléon Beaulieu, jubilaire de son 60e anniversaire 
de début de carrière, était présent et le président lui a pré-
senté son certificat et sa médaille. Mme Claire Sirois-Mon-
kley et M. Réginald Lee fêtaient le 50e anniversaire de 
leur entrée dans la profession. Mme Sirois-Monkley reçut 
son certificat et sa médaille des mains du président et M. 
Réginald Lee, n’étant pas présent, recevra son certificat et 
sa médaille dans un avenir rapproché. Félicitations à tous 
nos jubilaires!

Nous avons reçu la visite du père Noël qui a présenté à 
chaque convive une carte de souhaits contenant un billet 
de loterie.  Le président procéda au tirage des 7 prix de 
présences de 10,00$ et des 7 prix moitié-moitié de 25,00$. 
(Voir les photos)  Un prix supplémentaire (brunch au Qua-
lity Inn) fut gagné par Thérèse Picard. Le président ter-
mine la rencontre avec les vœux de Noël et de la nouvelle 
année 2014.

De gauche à droite : Jacques G. Albert (président 
du cercle), Jacqueline Roy (fille de Jeanne-d’Arc 
Nadeau – 70e), Napoléon Beaulieu (60e), Rinette 
Daigle (60e) et Claire Sirois-Monkley (50e).

De gauche à droite : Thérèse Picard, Louise Soucy, 
Chantal Martin, Karen Parent, Gérard Saucier, 
Yvette Lebel, Rolande Banville, Alphéna Lévesque.

De gauche à droite : Gilbert Michaud, Fred Soucy, 
Gilberte Martin, Louise Cormier, Philippe Pelletier, 
Clothilde Cyr, Émile Pelletier.

Le père Noël distribuant les cartes.
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CERCLE BEAUSÉJOUR
La rencontre de Noël du Cercle Beauséjour fut encore une fois un réel succès avec la participation d’un 
grand nombre de membres. Un bon repas fut servi à Notre Centre à Grande-Digue et l’ambiance était des 
plus joviales!

Quelques participants à une rencontre de 
Noël bien réussi au Cercle Beauséjour
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CERCLE JOHN-VALLILLÉE
Le Cercle John-Vallillee de la SERFNB reconnaît ses écrivaines et écrivains
Lors d’un lancement de livre à Grand-Sault, M. Denis Saulnier, directeur 
des Éditions de la Francophonie, faisait remarquer que la région de Grand-
Sault était des plus actives en productions écrites, dont plusieurs volumes 
publiés aux Éditions de la Francophonie. Et parmi ces écrivains et écri-
vaines, un bon nombre sont des enseignantes et des enseignants à la retraite. 
Dans une première présentation, le cercle tient à reconnaître la contribution 
de ses membres à la littérature de tous genres, soit de fiction, d’histoires 
populaires, de livres pour enfants ou de documentaires.

Jean-Louis Gervais a publié deux recueils de nouvelles aux Éditions de la 
Francophonie, un premier en 2008, « Mortelle confession », et un second 
en 2013, « Sucré-poivré ». Il se plaît à raconter des anecdotes de chez lui 

qui sont parsemées de détails amusants démontrant la réalité d’une collectivité rurale d’il n’y a pas si 
longtemps. Son premier volume lui a valu de se retrouver finaliste au prix des Jeunes Lecteurs de Ra-
dio-Canada en 2009. De plus, M. Gervais a été invité de son deuxième recueil dans certaines écoles du 
Québec.

Depuis qu’il a pris sa retraite, Jean-Guy Plourde a collaboré à diverses œuvres. Mais sa contribution 
au monde de la littérature a été couronnée par la publication en 2010 d’une œuvre majeure présentant 
une courte biographie de pas moins de six cents militaires de la région de Grand-Sault et des environs, 
« Patrimoine militaire, Military Heritage », publié aux Éditions de la Francophonie.  C’est à partir de 
son implication du côté social, artistique et patrimonial qu’il s’est vu décerner le 25 avril 2013 le Prix 
du Gouverneur Général du Canada.  

À la retraite, Murielle King a décidé de faire profiter les jeunes enfants de ses contes en les mettant sur 
papier. Elle a publié aux Éditions de la Francophonie deux livres, « Grand-mère Timur se raconte », tome 
1 et 2. Chacun de ces volumes contient cinq contes dont le thème principal est la recherche de nouveaux 
amis.

À l’entrée du nouveau millénaire, Morel Z. Ouellette, Jean-Paul Laforge et Jean-Guy Plourde, ap-
puyés d’une équipe de recherche, présentaient un album souvenir pour souligner le 50e anniversaire de 
L’Académie Notre-Dame de Drummond. Avec acharnement, ils épluchent les archives et réussissent à 
dresser un portrait de chacune des petites écoles de la paroisse de Drummond jusqu’à la construction 
en 1949 de l’Académie Notre-Dame au centre du village.

Suite à cet exploit, Saint-André n’a pas été oublié : 2003, 50e anniversaire de la construction de l’École 
Régionale de Saint-André.  Jean Caissie, avec une équipe de chercheur, rédige un album souvenir de 
près de 600 pages afin de souligner cet anniversaire. Tout comme la vaillante équipe de l’Académie, on 
se lance dans le dépouillement des archives. Le résultat est remarquable : un ouvrage qui regroupe de 
nombreux témoignages d’anciens élèves, d’enseignantes et d’enseignants, des centaines de photos, des 
textes relatant l’histoire de chacune des écoles de la paroisse de 1875 à 2003, des textes expressifs dans 
le contexte des petites écoles de rang afin d’aviver l’imagination à la façon dont se passaient les choses 
de la fin des années 1800 jusqu’à la construction des écoles régionales des années 1940 et 19 50. Autant 
pour l’Académie Notre-Dame de Drummond, 1949-1999 que pour École Régionale Saint-André, 1952 
à 2002, on reconnaît des œuvres patrimoniales à conserver longtemps.

Sous la direction de Jean-Louis Gervais, un projet de la Société culturelle régionale Les Chutes fleurit
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CERCLE AB*CDE

De gauche à droite : Georgette Ferlatte (présidente 
du cercle), Roland Lavallée (correspondant) et 
Gisèle Laviolette, membre honorée.

De gauche à droite :  Louis Doucet, Georgette Ferlatte 
et Ludger Savoie, jubilaire (60 ans)

Nous avons eu notre rencontre de Noel du cercle ABC*DE .  Nous avons fêté nos jubilaires et nous avons 
rendu hommage et reconnaissance à Madame Gisèle Laviolette. Ce fut une réussite.

un recueil collectif de dix-huit auteurs de la région de Grand-Sault qui se souviennent . L’œuvre intitulée 
« Fleurs des champs aux parfums d’autrefois », parait en 2008 aux Éditions de la Francophonie. On peut 
y lire des compositions variées qui rappellent une facette ou un autre des temps passés portant sur des 
thèmes tels, la contrebande, la coupe des glaces, la boucherie, les foins, etc. 

Gérard Ouellet, après avoir participé à un atelier « J’écris ma vie », a complété sa biographie et en a fait 
un bouquin dans une publication maison chez l’imprimerie The Merritt Press de Grand-Sault. Son but 
était surtout de se raconter à sa famille. Mais à la demande du public, M. Ouellet a consenti d’en faire la 
vente à des expositions dans la région.

Comme si c’était hier est un projet en marche, initié par Mariette Beaupré-Poitras, décédée récemment. 
Il s’agit d’un deuxième recueil collectif de neuf auteurs. Ce livre, publié à l’occasion du Congrès mondial 
acadien 2014, sera lancé à Grand-Sault le 9 août prochain. Tel que mentionné dans la présentation de cet 
article, il est clair qu’il existe un intérêt pour l’art littéraire dans la région. Des gens qui se donnent le 
temps de griffer sur papier, qui ont le goût d’écrire pour conserver les souvenirs d’antan, pour se racon-
ter ou tout simplement pour y jeter le fruit de leur imagination. Lors de futures publications, le cercle 
présentera certains auteurs et œuvres de façon individuelle.

Jean Caissie, correspondant

La vie est trop courte pour se réveiller un jour avec des regrets.
Pensée du Jour
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CERCLE ROLAND-OUELLETTE
Lors de notre souper de Noël,  le cercle Roland-Ouellette 
a fêté ses 25 ans d’existence. Pour l’occasion, notre se-
crétaire Diane Haché a préparé un montage soulignant 
certains événements de 1988 à nos jours. Émilien Côté a 
préparé un texte historique (ci-dessous) soulignant un fait 
saillant marquant le passage de chacun des présidents du 
cercle.  Le déroulement des activités fut dirigé par Paula 
Bourque, maitresse de cérémonie pour la soirée. Le tout 
fut agrémenté de la présence de notre présidente pro-
vinciale Sonia Roy qui nous a livré un beau message du 
temps des fêtes.

25ième anniversaire de fondation du 
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Le 9 décembre 2013, sous la présidence de la présidente 
du cercle, Jocelyne Savoie, les 61 membres présents ont 
célébré le 25e anniversaire en présence de la présidente 
provinciale, Sonia Roy.  Le Cercle regroupe des membres 
de la région de Bathurst-Beresford (de Pointe-Verte à Al-
lardville).

Le Cercle a été fondé le 9 mai 1988.  Le conseil d’admi-
nistration était alors composé de la présidente, Armelle 
Brideau, du vice-président, Théophane Thériault, de la se-
crétaire Gérarda Roy, de la trésorière Thérèse Losier et de 
la responsable des activités sociales Cora Comeau.

De 1988 à 1991,  Armelle Brideau  a été présidente.  Elle 
est décédée le 11 décembre 2002.  En 1988 – 1989 il y a eu 
4 dîners rencontres ainsi que diverses activités : cabane à 
sucre, ski, parties de cartes.  En 1990 le Congrès provin-
cial a été organisé par le Cercle et coordonné par Armelle 
Brideau.  Le Prix de reconnaissance a été remis à Azarias 
Doucet.

Marguerite Landry a été présidente de 1991 à 1992. De 
1991 à 1995, Armelle  Brideau s’occupe de l’ENTRE 
NOUS. En 1992,  le Cercle prend le nom de Roland-Ouel-
lette en l’honneur du directeur général du district 4 (ré-
gion de Bathurst).

Hazel Chamberlain lui succède à la  présidence de 1992 
à 1994.  Le 11 mai 1993 c’est l’adoption des Statuts et rè-
glements.  Le comité est formé de Marguerite Landry, 
Roland Ouellette et Ligouri Doucet.  On assiste à la mise 
sur pied d’un comité social pour organiser des activités 
récréatives. 
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De 1994 à 1998,  Wilmond Turbide agit comme président.  
Le Cercle organise en 1996 son deuxième  congrès provin-
cial qui regroupe 300 personnes et la coordonnatrice est 
Rolande Mourant.  Le Prix de reconnaissance est remis à 
Anita Roy.

Le président Réal Roussel agit comme président de 1998 à 
2002.  C’est en 1998 à l’occasion du 10e anniversaire que 
notre chant thème est adopté.  Le cercle compte en 2002 
134 membres.    
   
De 2002 à 2006 c’est au tour de Rolande Mourant de pré-
sider.  Le Cercle organise son troisième Congrès provin-
cial en 2002 et la coordonnatrice est Rolande Mourant.  
275 personnes se présentent.  En 2004 nous comptons 174 
membres.

Paula Bourque assure la présidence de 2006 à 2010.  En 
2006, le Prix de mérite de la SERFNB est accordé à Gé-
rard DeGrâce.  Le Cercle compte 186 membres et organise 
en 2007 son quatrième Congrès provincial qui regroupe 
278 participant(e)s et la coordonnatrice est Rolande Mou-
rant. Le Prix de reconnaissance est remis à Rolande Mou-
rant.  En 2009 nous sommes 197 membres.

Jocelyne Savoie est présidente depuis 2010. En 2011, le 
Prix de reconnaissance est remis à Gérard DeGrâce.  Les 
célébrations du 25e anniversaire ont lieu le 9 décembre 
2013.  Nous comptons 199 membres.

Certains membres du cercle ont donné de leur temps au 
niveau provincial.  À la vice-présidence :  Hazel Cham-
berlain, Rolande Mourant et Paula Bourque;  Pierre 
Gionet comme secrétaire; Théophane Thériault comme 
conseiller; Gérard DeGrâce comme trésorier et conseiller; 
Armelle Brideau responsable de l’ Entre Nous;  Émilien T. 
Côté : 1er directeur général (2005 – 2010).

Le cercle Roland-Ouellette est fidèle au but de la SERFNB : se rencontrer sur 
une base régulière et fraterniser.

Nous avons une pensée pour les fondatrices et fondateurs du cercle Ro-
land-Ouellette.

Merci Jocelyne, Paula, Rolande, Réal, Wilmond, Hazel,  Marguerite, Armelle  
ainsi qu’à ceux et celles qui les ont secondés depuis 25 ans pour leur temps et 
leurs efforts et longue vie au cercle Roland-Ouellette.

Émilien T. Côté
Vice-président

Note : Les renseignements ont été puisés dans le livre La SERFNB : une force vive en Acadie de 
Hector J. Cormier ainsi que des discussions avec certaines présidentes et certains présidents du 
cercle Roland-Ouellette
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CERCLE DE LA CAPITALE

Le père Noël remercie notre pianiste Marie-Line 
Daigle qui n’hésite jamais à jouer dès qu’on lui en fait 
la demande.  Ce qui ajoute beaucoup à l’ambiance 
de nos rencontres. Quel beau talent!

Yvon Daigle et Carlene Leduc, nos deux danseurs en 
compagnie de Fernand Deschênes.

Ella Basque et Fernande LeBreton vice-présidente et 
responsable du projet Le Goût de lire.

Bon, bon le père Noël aurait-il sa préférée ?  Elle 
semble à l’aise … hein?

Deux évènements aussi opposés l’un de l’autre ont marqué les membres de la SERF de la Capitale et leur ont fait vivre les 
hauts et les bas de la Vie depuis notre dernière communication.
Le souper de Noël avec son atmosphère joviale et chaleureuse a permis aux membres qui ne voulaient plus que la soirée se 
termine de s’amuser au maximum.  Un délicieux repas a été servi à la Galerie des Bâtisseurs du Centre Communautaire 
Sainte-Anne.  La Sagouine incarnée par Yvonne Paulin, les jeux, les chants avec la danse improvisée de Carlene Leduc et 
Yvon Daigle ainsi que l’apparition imprévue du Père Noël joué par Fernand Deschênes, soulignaient de façon particulière 
les fêtes.
Nous avons pleuré le départ d’une des nôtres, Fernande Losier, qui nous quittait le 28 janvier 2014, après avoir mené 
courageusement et positivement sa lutte contre la maladie jusqu’à la fin. Ses sœurs et ses amies intimes l’ont encadrée d’une 
manière particulière durant sa dernière année. C’est avec admiration que nous l’avons vue se résigner et accepter l’inévitable 
avec sérénité, un bel exemple de force et de courage.
Sa douceur, sa grande sensibilité, sa capacité d’écoute, son sourire radieux, sa joie de vivre vont nous manquer.
Trois de nos membres, Ella Basque, Andréa Robichaud et Marie-Paule Paulin qui ont travaillé de très près avec elle et 
étaient ses amies, ont préparé un hommage qui fut lu par Ella lors de ses funérailles.  La nécrologie peut être lue dans le site 
du Salon Robichaud de Tracadie.
Cécile Ouellet, correspondante
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CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Avec la cueillette de dons de décembre 2013, le Cercle aura 
offert aux plus démunis, au cours des dix dernières années, un 
montant totalisant 18 606$. C’est à l’unité pastorale Jean-Paul 
II (paroisses Assomption, Christ-Roi et Notre-Dame-de-Grâce) 
que la somme a été remise cette année. La coutume porte le 
nom « Tradition Maurice-LeBlanc » en l’honneur de celui qui, 
en 1994, rappelait aux membres qu’ils n’avaient pas le droit de 
ne pas partager, surtout au temps des Fêtes. 

À cause d’un emploi du temps très chargé, le père Noël a quand 
même entendu les vœux des membres du Cercle et a délégué 
Mère Noël (Artémise Blanchard) à leur dîner du temps des 
Fêtes. Pas besoin de dire que les convives étaient ravis. Elle 
est restée dîner quoique cela fasse beaucoup de dinde pour une 
personne qui a à se soumettre à autant de rencontres du genre 
chaque année. 

Le Cercle élisait en mai dernier son nouveau conseil 
d’administration. Le groupe se réunit en juin pour distribuer 
les tâches et planifier l’année au complet. En septembre, on fête 
la non-rentrée par un bon déjeuner dans la région de Pré-d’en-
Haut. Activité très courue. On y tient deux conférences par an dont la première a été donnée par le directeur de 
la SERFNB Roger Doiron sur les modifications que le gouvernement Alward entend apporter aux régimes de 
pension de retraite des fonctionnaires et très possiblement à celui des retraités de l’enseignement. À l’assemblée 
annuelle qui a lieu tous les ans dans la région de Memramcook, le cercle honore quelques-uns de ses membres en 
leur décernant le Prix du bénévolat. Depuis 2006, vingt des nôtres ont reçu l’hommage.

Il n’est jamais trop tard pour devenir ce qu’on a toujours rêvé d’être.
Pensée du Jour
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CERCLE MAURICE-DUGUAY
Le déjeuner de la non-rentrée s’est tenu à Caraquet en septembre et regroupait au-delà de 50 personnes.  Une 
épinglette de la SERFNB fut remise à 2 nouveaux membres, soit Jean-Eudes Gionet et Micheline Robichaud.  Les 
5 prix de présence furent gagnés par Chantal Albert, Édith Albert, Raymond Albert, Yvon Godin et Gabrielle 
Haché.  La loterie 50/50, dont la moitié va au fonds des démunis, fut gagnée par Béatrice Allain-Doiron.

En octobre, le Cercle accueillait la présidente de la SERFNB, Sonia Roy, lors de son dîner-conférence tenu à St-
Léolin.  Madame Roy nous parla du régime de pensions que le gouvernement veut modifier.  Un nouveau membre 
s’ajouta au Cercle, soit Yvon Godin, maire de Bertrand.  Jacqueline Godin fut la gagnante du prix de présence.

En décembre, le Cercle tenait son souper des Fêtes à Bertrand et réunissait 83 personnes, soit le plus gros groupe 
de son histoire.  Trois nouveaux membres adhéraient au Cercle :  Hector Duguay, Mona Friolet et Marcella Godin.  
Trois jubilaires du Congrès 2013 furent honorées.  Les gagnants des prix de présence furent James Archer, Mona 
Friolet et Jeanne d’Arc Hébert. Claudia Pinet fut la gagnante de la loterie 50/50.

Yvon Godin, correspondant

Le poids le plus lourd que l’on puisse porter est la rancune…
Pensée du Jour
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CERCLE DE-LA- MER 

C’est avec un cœur à la fête qu’environ 80 en-
seignant-e-s à la retraite et leur conjoint-e-s  
ou ami-e-s ont célébré au début décembre.  
Le restaurant de l’Aquarium et Centre Marin 
décoré pour l’occasion, le repas spécial, les 
jeux et l’animation chaleureuse de la prési-
dente, Édith Robichaud, ont rendu l’occasion 
tout à fait spéciale.  Nous profitons de l’oc-
casion pour souhaiter une Bonne Année à 
toutes et à tous.

Le Cercle Edgar-Poirier a tenu son activité de la Saint-Valentin le 
jeudi 3 février au Restaurant Paysan à Saint-Antoine en présence 
de 40 membres.  Pour l’occasion, la diététiste, Véronique Maillet de 
l’épicerie Sobeys de Shédiac, a donné un exposé sur la manière de 
s’alimenter sainement à l’âge de la retraite.

CERCLE EDGAR-POIRIER

Une chose que tu ne puisses recycler c’est le temps que tu as perdu.
Pensée du Jour
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In Memoriam
Albert Brideau (1923-2013)
Cercle À-Marée-Haute
Albert Brideau de Tracadie-Sheila est décédé le 27 février 2013 à l’âge de 80 ans. Il 
était l’époux de Gemma (née Brideau), également membre du Cercle, depuis plus 
de 55 ans. Natif de Tilley-Road, Albert était le fils de François et Élisabeth Losier. 
Cadet d’une famille de 14 enfants, il a fait son secondaire à l’École de Saint-Isidore 
pour ensuite continuer ses études au Collège Sacré-Cœur de Bathurst.
Sa carrière d’enseignant débute à l’École de Maisonnette, où il est directeur pendant 
plusieurs années. Elle se poursuit à l’École Régionale de Sheila, aujourd’hui La 
Source, où il est directeur adjoint et secrétaire du Foyer École. Elle se termine à 
l’École La Villa des Amis de Tracadie-Beach.
Albert était très impliqué dans sa communauté : il a été fondateur et secrétaire du 
Cercle de l’U.T.A. de Tracadie-Sheila, a composé des discours d’adieu, a transporté 
des repas chauds aux aînés pendant 17 ans et a mis sur pied la Bibliothèque de 
l’École La Villa des Amis en plus d’être membre des fondations des maladies du 
cœur, du cancer et de l’arthrite. Ses passe-temps étaient l’étude de la généalogie et 
la lecture.
Son départ laisse un grand vide à son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et son 
arrière-petit-fils.

CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC
Fête de Noël au Cercle Alcide-F.-Leblanc
Toujours ingénieux dans leurs préparatifs d’activité, le conseil 
d’Administration du Cercle Alcide-F.-Leblanc s’est surpassé 
pour bien célébrer le temps des fêtes 2013. Le décor du Centre 
Communautaire de St-Charles, l’accueil des plus chaleureux 
et l’odeur d’un bon repas traditionnel opèrent de la magie. Dès 
l’entrée, l’ambiance est à la joie. 
Roger Cyr  agrémente l’atmosphère avec de la musique; son 
accompagnement au  chant de ralliement «main dans la main» 
lie d’amitié les quarante-cinq convives présents.
Yvette Pitre, notre conteuse hors pair, nous partage des souvenirs 
de jeunesse avec son humour habituel. Les participants sont 
alors invités à chanter sous la direction de Jacqueline Babineau.  
Avant le repas, Louis René Comeau nous livre un message 
inspirant. Ce courageux survivant du cancer révèle les 
découvertes réalisées à travers son cheminement. Auteur d’un 
troisième livre intitulé « Sacha », il nous fait  cadeau de ses réflexions sur la vie et nous guide vers des attitudes plus 
positives.
Le repas servi, nous faisons un échange de vœux. Chaque personne est invitée à apporter une carte qu’il doit signer et 
remettre dans un grand panier. La distribution terminée, il faut rencontrer le signataire de la carte et échanger quelques 
minutes avec lui. Que de découvertes ainsi réalisées. 
Avant que chacun reprenne la route, Alcide Leblanc témoigne d’une rencontre qui l’a touchée. En cette période de 
l’année, il nous invite au partage de notre temps, de notre présence et de nos ressources dans un esprit de générosité 
sans aucune attente. 
Rose-Marie Gigou, correspondante
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In Memoriam

James A. Michaud (1947-2013)
Cercle John-Vallillée
James A. Michaud est décédé le 22 novembre 2013 à la Villa des Chutes de 
Grand-Sault. Il a été membre du cercle John-Vallillee pendant treize ans. 
Natif d’Edmundston, il a enseigné au niveau secondaire à l’école Polyvalente 
Thomas-Albert de Grand-Sault, et a terminé sa carrière comme bibliothécaire à 
cette même école. Pendant sa carrière, il a été actif au sein de l’AEFNB locale 
et provinciale. Il laisse dans le deuil son épouse, Dolorès Thibodeau, et ses trois 
enfants : Sébastien (Annie Daneault), Daphnée (Darren Brown) et Julie (Denis 
Boucher). Depuis sa retraite en 2000, James a été commissaire de la bibliothèque 
publique de Grand-Sault pendant quelques années, mais sa maladie l’a trop tôt 
coupé de toute activité sociale et familiale.

Laurence St-Laurent (1920-2013)
Cercle Restigouche-Ouest
Laurence Rioux St-Laurent est décédée le 24 mai 2013 à l’âge de 92 ans, à 
Gatineau.  Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole, son gendre et sa petite-fille.
En 1940, Laurence obtint sa licence en enseignement.  Laurence se dévoua 26 
années pour cette noble cause qu’est l’enseignement. C’est à l’école du Rang 
Nord de Saint-Quentin que Laurence commença sa carrière d’institutrice.  De 
1941 à 1949, elle enseigna à l’école de Saint-Léonard, N.-B.  Après une pause 
d’une dizaine d’années passées au Québec, Laurence revint terminer cette 
carrière qu’elle chérissait à Saint-Quentin, soit de 1960 à 1970.
Cette dame au grand cœur et d’un dévouement exceptionnel fit partie de plusieurs 
organismes de la paroisse de Saint-Quentin, soit le mouvement des Guides, les 
Enfants de Marie, les Filles d’Isabelle, etc.

Fernande Losier (1948-2014)
Cercle de la Capitale
Native de Tracadie-Sheila, Fernande Losier, est décédée le mardi 28 janvier 2014, 
au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton. 
Enseignante, elle a œuvré à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie-Sheila et 
en immersion à l’école George de Fredericton la majeure partie de sa carrière. 
Pendant son séjour à Tracadie-Sheila, elle a fait partie de la chorale Lafrance. 
Travaillante et exigeante envers elle-même, elle ne comptait pas ses heures et 
réussissait à faire découvrir à ses élèves les beautés de la langue française qu’elle 
maîtrisait particulièrement bien.  On en avait la preuve. C’était elle la championne 
du Scrabble.  
Elle aimait également le domaine des actualités, la littérature, le cinéma, les pièces 
de théâtre, les spectacles, mais ce qui la captivait par-dessus tout était le chant et 
la musique.  Ses talents artistiques l’ont également amenée à suivre des cours de 
peinture et à faire des toiles.  Elle s’y plaisait beaucoup et ceci devint un de ses 
passe-temps préférés à la retraite. Elle aimait aussi voyager. Si sa santé l’avait 
permis, elle aurait sûrement fait le tour du monde.
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22 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGE 
DE GROUPE

« LA FRANCE GLORIEUSE » et LONDRES,
Sept. 2014

Paris, Châteaux de la Loire, St-Malo, le Mont St-Michel, 
Honfleur, Les Plages du Débarquement Canadien, Caen, 

Rouen, Giverny, et Londres.
« LE DANUBE BLEU 2015 »

25 août au 6 Sept. 2015 
Budapest, Vienne, Prague, La Hongrie, La Slovaquie,
 L‘Autriche, L’Allemagne, et La République Tchèque.

« CROISIÈRE - VENISE et 
LES ÎLES GRECQUES » 

Septembre 2016 - Venise, Dubrovnik, Corfou, 
Athènes, et Santorini.

Projets de voyages futurs… faites-moi signe…
« Le Rhone Enchanteur »Croisière, Paris à Nice.
« L’Ouest Canadien » de Calgary à Vancouver.

« L’Australie et la Nouvelle-Zélande »
« La Chine Mystérieuse »

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES

POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION ET RÉSERVATION :
FRANCE DAIGLE

Téléphone: 506-876-2613 
Courriel: frandaig@rogers.com

10412, Route 134, Portage St- Louis, NB  
E4X 2L2


