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Un des rassemblements qui a attiré une attention particulière, c’est celui de Moncton avec la présence de 
1000 à 1200 membres actifs et à la retraite de la profession enseignante devant les bureaux de la députée 
de Moncton-Nord et ministre de l’Éducation, Marie-Claude Blais. Les participantes et les participants 
clamaient haut et fort leur indignation devant l’entêtement du ministre des Finances de vouloir imposer un 
régime de retraite à risques partagés. Onze événements du genre ont eu lieu un peu partout dans la province 
au cours de la semaine du 7 au 11 avril. La photo fait voir dans l’ordre habituel Peter Fullerton, président 
de la NBTA, Philippe Cyr, président de l’AEFNB, et la ministre de l’Éducation, Marie-Claude Blais. (Voir 
texte en pages 4 et 5.)
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Message de la présidente
 

À titre de présidente de la SERFNB, 
c’est un énorme plaisir pour moi de 
vous inviter à notre 28e Congrès et 
AGA qui auront lieu les 20 et 21 
septembre à la Polyvalente Louis-
J.-Robichaud de Shediac.  Je sais 
que le comité organisateur, sous la 
présidence de Françoise Beaulieu, 
n’a rien épargné pour rendre votre 
séjour dans le Sud-Est des plus 
agréables et intéressant. Un des 
points saillants de cet événement 
est certainement la fête des 
jubilaires par laquelle on célèbre 
une majorité des retraités de 
l’enseignement qui ont commencé 
leur carrière en 1944, 1954 et 
1964.  Venez festoyer avec nous! 

J’en profite pour remercier le 
beau travail qui est fait par toutes 
ces personnes dévouées.  Vous 
méritez tous notre gratitude.  
Votre engagement, vos efforts 
et votre dynamisme sont des 
ingrédients nécessaires au succès 
de la SERFNB.  J’en profite pour 
remercier également tous ceux et 
celles qui ont œuvré et qui œuvrent 
dans la réalisation de la mission de 
notre Société.  Je m’empresse de 
souligner à quel point ces efforts 
sont appréciés par les membres du 
Conseil d’administration.  Merci à 
tous de donner si généreusement 
de votre temps et de vos talents.  

Vos programmes et vos activités 
sociales pour les membres sont 
formidables.

L’Assemblée générale annuelle 
joue un rôle crucial pour toutes 
organisations; c’est le moment 
privilégié pour en savoir 
davantage sur le travail qui a été 
fait durant la dernière année et sur 
les projets futurs.  Nous sommes 
fiers de votre participation dans 
le passé et que vous prenez une 
part active aux délibérations et 
aux décisions qui influenceront 
l’avenir de la SERFNB.   Venez en 
grand nombre nous voir à Shediac 
et participez pleinement de nos 
assises annuelles. 

Profitez pleinement de l’été et 
j’espère que vous trouverez la 
satisfaction et la paix d’esprit en 
réalisant des projets, en relevant 
de nouveaux défis et, comme on 
le dit si souvent, en ‘‘prenant le 
taureau par les cornes’’.

Au plaisir de se revoir à Shediac!
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

La Solidarité

Nous ne vous raconterons pas 
toute l’histoire qui a entouré 
les délibérations, ayant trait à 
la pension, qui ont mené à un 
dénouement plus positif que ce 
qui s’annonçait avec la volonté 
du gouvernement de nous faire 
passer d’un régime de retraite 
à prestations déterminées à un 
régime de retraite à risques 
partagés.  

Nous voulons témoigner 
l’importance de la solidarité de 
tous les membres actifs et retraités 
relativement à ce défi auquel nous 
étions confrontés.  Les membres 
de l’équipe qui ont travaillé à 
trouver une solution étaient tous 
convaincus qu’il y avait une autre 
voie que celle proposée par notre 
gouvernement et je dis bien notre 
gouvernement. 

La solidarité manifestée par les 
membres de la SEFRNB,  la 
NBSRT, l’AEFNB et la NBTA, a 
démontré à quel point nous étions 
solidaires des propositions mises 
de l’avant par le groupe de travail 

de la fédération et qu’il pouvait 
y avoir une autre voie que celle 
du gouvernement.  Nous avons 
été proactifs et optimistes dans 
nos revendications.  Nous étions 
convaincus et convaincants de 
la justesse de nos propositions.  
Nous avons proposé au 
gouvernement une solution où 
tous les partis pouvaient en sortir 
gagnant malgré les sacrifices de 
chacun et chacune.

Nous avons démontré au 
gouvernement que notre voix 
était une voix forte et solidaire.  
Nous avons eu le courage 
de nos convictions, car nous 
étions convaincus qu’elles 
étaient justes et raisonnables.  
Nous devons aussi reconnaître 
l’ouverture manifestée par les 
représentants gouvernementaux 
dans la résolution de ce défi 
pour l’un comme pour l’autre.  
Nous devons être fiers de notre 
façon d’agir qui fut digne de 
notre profession.  Nous avons 
manifesté nos convictions dans le 
calme et l’ordre.

En terminant, je vous souhaite à 
vous et à tous vos proches un été 
exceptionnel comme l’hiver que 
nous avons eu…

Solidairement!

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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Un engagement exemplaire et une belle victoire
par Hector J. Cormier

Parlant de l’entente conclue entre 
le ministre des Finances et la 
Fédération des enseignantes et des 
enseignants du Nouveau-Brunswick 
(FENB) relativement à la révision 
du régime de pension, Louise 
Landry, directrice générale de 
l’AEFNB disait « Tout cela n’aurait 
pas été possible sans la solidarité et 
l’engagement des enseignantes et 
des enseignants à la fois actifs et à 
la retraite ». Tous ces efforts pour 
éviter un régime à risques partagés 
(RRP) lequel aurait été désastreux 
particulièrement pour les membres 
actifs de la profession.

On estime à 7 000 le nombre 
d’enseignantes et d’enseignants, 
actifs et à la retraite, qui ont participé 
aux divers rassemblements 
organisés un peu partout dans la 
province. À Moncton, devant les 
bureaux de la députée de Moncton-
Nord et ministre de l’Éducation 

du Nouveau-Brunswick, Marie-
Claude Blais, on dit qu’ils étaient 
entre 1000 et 1200. Certains sont 
venus avec leurs enfants, leurs 
conjoints et même leur chien. 
Le but : faire connaître leur 
indignation relativement à un 
ministre intransigeant et entêté 
de mettre en place un régime de 
retraite à risques partagés.

Les marcheurs de la région de 
Moncton sont partis du parc 
Kiwanis dans la rue Limerick pour 
emprunter la rue Butler jusqu’au 
bureau de la Ministre dans le chemin 
Mountain. Le rassemblement a 
bloqué l’artère pendant quelques 
minutes, tout en s’attirant la 
sympathie d’automobilistes qui 
klaxonnaient leur approbation.

Dix rassemblements du genre ont 
eu lieu dans différents coins de la 
province durant la semaine du 7 au 

11 avril, notamment dans les régions 
de Shippagan, d’Edmundston, 
de Saint-Jean, de Saint-Antoine, 
de Sackville, de Miramichi, de 
Fredericton, de Saint-Quentin, de 
Moncton, de Tracadie-Sheila et 
de Salisbury. Des dirigeants de 
la Fédération et des employés de 
l’AEFNB et de la NBTA y étaient, 
présentant de façon éloquente le 
point de vue des membres et des 
organismes respectifs. Il aurait 
pu y avoir une quarantaine de ces 
manifestations mobilisant jusqu’à 
20 000 personnes si le Ministre 
n’en était pas venu à une entente.

La Ministre de l’Éducation, après 
avoir vanté le rôle joué par les 
enseignantes et les enseignants 
auprès de ses enfants et auprès de 
milliers d’autres dans le système, a 
tenu à exprimer la satisfaction et la 
fierté qu’elle ressentait à remplir sa 
fonction ministérielle. Elle a promis 
qu’elle transmettrait le message du 
groupe aux autorités compétentes. 
Est-ce un hasard que l’entente ait été 
conclue le jour même où avait lieu 
le ralliement devant les bureaux de 
circonscription de la Ministre? 

La solidarité, la cordialité et la 
détermination étaient au rendez-
vous. Des pancartes affichaient des 
messages tels que « M. Alward, 
je me méfie un peu, beaucoup, 
passionnément », « Pension : 
je risque un peu, beaucoup, 
énormément, à la folie », « 
Attention! Prudence et respect », « 
Mme Blais, la confiance s’effrite », 
et autant d’autres en anglais.

Dans son message en présence 
de la ministre de l’Éducation, le 
président de l’AEFNB, Philippe 
Cyr, rappelait que de vouloir faire 
passer tout le monde à un régime 
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à risques partagés, c’était tout 
comme si, dans une famille, on 
voulait punir un grand frère ou 
une grande sœur qui se seraient 
donné la peine de faire d’excellents 
investissements alors que les autres 
ne s’en seraient pas occupé.

« On veut couper pour couper, 
couper pour ne pas froisser les 
autres, couper pour être dans la 
moyenne, couper parce qu’on 
l’a fait avec d’autres, de dire le 
président de l’AEFNB. Les mots 
« abordable, sécure et viable » ne 
veulent visiblement plus rien dire 
dans la joute politique à laquelle 
vous nous conviez. (…) Chaque 
régime doit avoir sa solution 
unique. »  Et, il continuait en 
disant : « Mme Blais, ne perdez pas 
la confiance de vos employés. (…) 
Vous avez été un témoin privilégié 
des compromis substantiels que 
nous avons d’emblée décidé de 
mettre sur la table. Vous avez été 
témoin de notre bonne foi et de 
notre engagement à trouver et à 
proposer des solutions. (…) Nous 
faisons appel à vous afin que l’on 
puisse cesser de nous en faire pour 
notre avenir afin de replacer notre 
attention à servir les intérêts des 
élèves du Nouveau-Brunswick. »

Philippe Cyr terminait son propos 
en disant à la Ministre que son 
collègue à elle, monsieur Blaine 
Higgs, répétait dans les médias 
que les rassemblements devant 
les bureaux des députés étaient 
inutiles. « Prière de l’informer qu’il 
est peut-être temps qu’il s’intéresse 
davantage à la voix du personnel 
de votre ministère. » Ces propos 
ont été suivis d’applaudissements 
nourris et de cris d’approbation 
forts et continus.

Au cours de la fin de semaine qui 
a suivi, une entente est survenue 
entre le ministre des Finances et 
la Fédération. Pour ne pas avoir à 

subir les conséquences d’un RRP, 
les membres actifs de la profession 
ont accepté de s’imposer des 
sacrifices.

Nous n’entrerons pas ici dans les 
détails de l’entente. Nous nous 
contenterons d’en donner les 
grandes lignes. La contribution de 
l’employé passera de 9% en juillet 
2014 à 10,50% au cours des dix 
premières années pour diminuer à 
9,75% lors de la vingtième année 
de contribution au régime. Une 
enseignante ou un enseignant dont 
le salaire annuel est de 49 281$ 
devra contribuer 591$ de plus par an 
à compter de juillet de cette année, 
alors qu’un enseignant qui gagne 
75 993$, verra sa contribution 
augmenter de 912$.

Voyons ce qu’aurait donné le RRP 
en comparaison du plan proposé par 
la Fédération : Un enseignant de 54 
ans et détenteur d’un certificat V en 
juin 2014 aurait dû, éventuellement, 
se contenter d’un revenu de retraite 
de 49 165$ sous un RRP tandis que 
sous le plan proposé, il bénéficiera 
de 50 486$, une différence de 
1 321$ par an. Une 
enseignante ayant 56 
ans et possédant un 
certificat VI aurait 
bénéficié d’un revenu 
de retraite de 48 596 
sous un RRP alors 
que sous le modèle 
proposé, il sera de 
55 223$, un écart de 
6 627$. Une différence 
importante.

Pour ce qui est 
des retraités de 
l’enseignement, seul 
l’indexation des prix 
à la consommation 
(IPC) est affectée. 
Ils ne recevront 
dorénavant que 75% 
de ce que représente 

l’IPC ou coût de la vie. Si au cours 
d’une année donnée l’inflation est de 
3,75%, ils recevront 75% de ce taux, 
soit 2,8%.  Si le revenu de retraite 
est de 40 000$, l’augmentation sera 
de 1 128$ plutôt que de 1 500$, une 
différence de 372$ par an.

Si une telle entente a pu être 
conclue, c’est que des organismes 
tels que l’AEFNB, la NBTA, la 
FENB, la SERFNB et la NBSRT 
sont des forces à ne pas négliger. La 
Fédération est bien organisée et 
base ses actions sur la réflexion 
et des études sérieuses. Elle peut 
mobiliser les membres en peu 
de temps. En somme, elle est 
efficace. D’autre part, les retraités 
de l’enseignement sont fidèles aux 
urnes : cela, les politiciens le savent 
et le comprennent trop bien. Nous 
devons être fiers de cette solidarité 
et de cet engagement exemplaires, 
manifestés un peu partout dans 
la province : la victoire en est la 
preuve la plus éloquente.
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UNE DES NÔTRES
GISÈLE LAVIOLETTE - CERCLE AB*CDE

Pour débuter, Gisèle est mère de deux (2) filles et fière 
d’être grand-mère de quatre (4) petits enfants, dont des 
jumeaux.

Gisèle a commencé sa carrière comme enseignante au pri-
maire dans la région de Campbellton.  Elle a exercé ce beau 
métier durant 31 ans.  Moi et Gisèle avons eu le privilège 
d’enseigner ensemble le TEAM TEACHING à l’école 
ARTHUR-PINET D’EEL RIVER CROSSING (peut-être 
qu’elle ne dirait pas que c’était un privilège).  Elle avait le 
côté sérieux et moi, un peu frou frou.  Qui, pensez-vous, 
était le plus sérieux et le plus discipliné..... Je suis sûre que 
vous avez deviné que ce n’était sûrement pas moi.  Moi, ce 
fut un plaisir de travailler avec toi et j’en garde d’excellents 
souvenirs.

En 2000, elle a reçu le prix d’EXCELLENCE EN ÉDU-
CATION.  Elle fut conseillère et vice-présidente pour 
l’AEFNB. Vers la fin de sa carrière, elle a même accepté le 
poste de directrice adjointe ainsi qu’un poste de direction à 
l’école Le Domaine des Copains de Balmoral pour terminer 
sa carrière en 2003.

Depuis 6 ans, elle est secrétaire pour le Cercle AB*CDE et je peux vous dire qu’elle accomplit son rôle à mer-
veille. En 2013, le Cercle fut l’hôte de recevoir la SERF provinciale et Gisèle était là comme secrétaire au sein 
du comité.  Bravo pour ton dévouement et ton implication.

Elle n’est pas seulement impliquée au niveau du Cercle, mais aussi dans sa communauté de Charlo et dans 
plusieurs autres comités.  Depuis 2 ans elle s`occupe du Patrimoine du Nouveau-Brunswick et est très active 
auprès de la jeunesse.  Elle accueille des étudiants internationaux provenant du Japon, du Mexique, de la Chine, 
de l’Allemagne et de la Colombie, c’est tout un 
engagement.  

Dans ses moments libres, elle aime la lecture, le 
jardinage, raconter quelques petites histoires pour 
nous faire rire, comédienne à ses heures et elle aime 
bien voyager.

Nous, le Cercle AB*CDE, désirons te féliciter et te 
remercier pour ton excellent travail ainsi que pour 
ton engagement envers tous les autres comités dont 
tu es impliquée bénévolement.

Enfin un essai d’une réflexion de ta personnalité.
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COMITÉ DE RÉSOLUTIONS 2014
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

L’été et l’automne 2014 seront très occupés pour L’Association francophone des aînés 
du N.-B., ses membres et ses partenaires, avec à l’agenda des événements qui marqu-
eront l’histoire de notre province, mais également de la société acadienne. 

Les 19 et 20 août prochain, le premier Sommet des aînés, l’un des Grands Ras-
semblements intégrés à la programmation du Congrès mondial acadien 2014, invite 
les aînés d’ici et d’ailleurs à s’interroger sur les grands enjeux du vieillissement dans 
une perspective de participation active à leur propre mieux-être, mais également à 
la vitalité de leur milieu et de la société.  Pendant les deux jours d’activités qui se 
dérouleront à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, sous le thème « Les 
aînés du 21e siècle, en quête d’une vie meilleure », des dizaines de conférenciers de 
renom et d’intervenants dynamiques viendront partager avec les congressistes leurs 
connaissances et leurs parcours dans le but de leur permettre de revoir leur conception 
du vieillissement et de prendre conscience de la place importante qu’elles et qu’ils 

peuvent et doivent occuper dans leur milieu, ce malgré les limitations qui peuvent survenir au troisième acte de la vie.  
Les 50 ans et plus sont donc invités à s’inscrire à l’événement d’ici le 30 juin 2014 via le site internet de l’Association, 
au www.aafanb.org, où on retrouve la programmation complète et les autres détails pertinents.

Du 21 au 24 août se dérouleront à St-Quentin, sous le thème « Cheminons avec vitalité », les Jeux des aînés de l’Acadie, 
événement sportif, culturel, mieux-être, récréatif et intergénérationnel par excellence pour les 50 ans et plus. Une variété 
d’activités, allant de l’horticulture au vélo, en passant par le Scrabble et des ateliers divers visant la santé et le mieux-
être, est proposée aux quelques 250 participantes et participants des provinces de l’Atlantique et du Québec qui se don-
nent rendez-vous tous les deux ans afin de fraterniser et de mesurer leurs habiletés en compétitions amicales, dans une 
atmosphère détendue et festive.  Les 50 ans et plus ont jusqu’au 15 juillet 2014 pour s’inscrire à l’événement, en visitant 
le www.2014.stquentin.nb.ca, ou en contactant le comité organisateur des Jeux au (506) 235-2014 / jeuxdesaines2014@
hotmail.com.

Septembre sera marqué par les élections provinciales au Nouveau-Brunswick qui seront suivies le 17 octobre, à Freder-
icton, de notre assemblée générale annuelle et les 18 et 19 octobre, de la Convention nationale de l’Acadie, un rendez-
vous incontournable pour les organismes, les institutions et la population de l’Acadie.  C’est à cette occasion que seront 
discutées et proposées les grandes orientations du Plan global de développement de la communauté acadienne. Notre 
Association a la ferme intention d’être proactive dans la sphère publique au cours des prochains mois, de façon à nous 
assurer que les attentes, les besoins et la voix des 50 ans et plus francophones du N.-B. soient entendus et considérés par 
les hommes et les femmes qui brigueront les suffrages aux prochaines élections, de même que dans l’élaboration du plan 
stratégique dont se dotera la société acadienne pour les cinq prochaines années.  

Les aînés francophones du N.-B. que notre Association représente fièrement depuis plus de 13 ans ont été et sont encore 
des acteurs de changements positifs en Acadie et dans leurs milieux. Les prochains mois nous donneront de multiples 
occasions d’en faire la preuve, et il est de notre intention d’en faire bon usage, en espérant que la population francophone 
des 50 ans et plus saisira également les occasions qui lui sont offertes de prendre part à ce mouvement positif pouvant 
avoir un impact significatif sur sa qualité de vie et son avenir.

Jean-Luc Bélanger
Directeur général

LES AÎNÉS FRANCOPHONE, EN QUÊTE D’UNE VIE MEILLEURE !
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PRIX DE RECONNAISSANCE 2014
Marguerite Gagnon - Cercle Beauséjour

M a r g u e r i t e 
Bourgeois Gagnon 
est native de Grande-
Digue où elle obtient 
son diplôme de fin 
d’études secondaires 
en 1959. Après un 
an d’enseignement, 
elle se rend à 
l’École Normale 
de Fredericton et 
obtient son brevet 
d ’e n s e i g n e m e n t 
en 1962. Tout en 

continuant sa carrière d’enseignante, elle obtient 
un baccalauréat en éducation à l’élémentaire 
de l’Université de Moncton en 1971, puis un 
baccalauréat en éducation en 1983.

Marguerite Gagnon est sans contredit la 
candidate idéale du Cercle Beauséjour au Prix de 
reconnaissance de la SERFNB 2014. Pour énumérer 
et décrire ses nombreuses contributions au service 
de sa communauté, dans des secteurs variés, il me 
faudrait au moins une dizaine de pages. 

Sa carrière d’enseignante fut des plus variées. Elle 
a œuvré pendant 35 ans à presque tous les niveaux, 
de l’élémentaire au secondaire, et dans plusieurs 
villes ou villages de la région, soit à Cormierville, 
Cocagne, LeBlanc Office, Grande-Digue, Cap-
de-Cocagne, Moncton, Cap-Pelé et enfin à la 
polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac. 

Son activité ne se limitait pas aux tâches ordinaires 
de l’éducation. Elle participe à la rédaction de 
cahiers d’activités en lecture et de pratique du 
vocabulaire et contribue à la vie étudiante, surtout 
comme monitrice du comité de l’album souvenir de 
la Polyvalente.

Accueillante, compréhensive, patiente, toujours 
prête à collaborer, il est facile et agréable de travailler 

avec elle. Quand Marguerite s’implique dans une 
activité bénévole quelconque, elle va y mettre non 
seulement beaucoup d’énergie, mais aussi toutes 
ses qualités d’organisatrice. Avec sa mémoire 
phénoménale des personnes, des événements, des 
détails de conversations ou d’activités, on peut être 
rassurés: rien ne sera oublié. Marguerite, c’est notre 
ordinateur ambulant.

Énumérons quelques-unes de ses contributions. 
Elle a participé, et participe encore, dans divers 
organismes: présidente du Cercle Beauséjour 
pendant 4 ans, et maintenant conseillère du Cercle, 
membre de l’Association des Bourgeois pendant 10 
ans, secrétaire des Femmes libérales, membre de la 
Société historique de Grande-Digue, conseillère au 
Club d’Âge d’Or de Barachois, membre de l’Institut 
féminin de Grande-Digue, membre du bureau de 
direction de la Caisse Populaire pendant 9 ans, 
membre de l’UTA (Université du troisième âge) 
pendant 4 ans.  Dans sa communauté religieuse, 
elle a été présidente du Conseil paroissial de 
Barachois et participe encore, depuis une dizaine 
d’années, à l’Équipe d’animation pastorale de 
l’Unité pastorale Saint-Esprit (Cap-Pelé, Barachois, 
Haute-Aboujagane et Shemogue) et est ministre de 
la Parole depuis de nombreuses années.  Au niveau 
diocésain, elle fait partie depuis 7 ans du Comité 
des affaires économiques et a contribué à l’équipe 
des réaménagements diocésains. Ajoutez à tout cela 
sa participation comme bénévole au théâtre Capitol 
pendant 14 ans, au programme Hospice au service 
des personnes en phase terminale ainsi qu’au 
programme d’Alphabétisation pendant 8 ans.  

Marguerite: modèle de fidélité, de générosité, de 
courage, de dévouement, de vaillance, de franchise, 
femme au grand cœur, une amie au regard vif et au 
parler franc. Tu mérites ces honneurs et bien plus. 
Les autres sujets seront abordés dans un autre temps; 
il nous a manqué du temps.

J’ai vu de meilleurs jours, mais j’en ai vu aussi des pires.
Pensée du Jour
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PRIX DE RECONNAISSANCE 2014
Pâquerette (Martel) Michaud

Pâquerette (Martel) 
Michaud est née à 
Kedgwick, au nord-
ouest du Nouveau-
Brunswick, dans 
une famille de neuf 
enfants. C’est dans son 
patelin natal qu’elle fit 
ses études primaire 
et secondaire.   
Même à ce bas âge, 
ce petit bout de 
femme débordait 
d’énergie s’occupant 
du parascolaire, des 

concours d’art oratoire et de la Jeunesse étudiante 
catholique.  On peut dire que le bénévolat a très vite 
fait partie de sa vie.

Sa carrière d’enseignante débuta dès la fin de ses études 
secondaires, en 1961 à Kedgwick.  Elle enseigna aux 
niveaux 1re à 6e année, tous les sujets académiques 
dans une seule et même classe.  Tâche exigeante, mais 
combien valorisante lorsqu’on observe aujourd’hui ces 
élèves de jadis qui occupent des postes importants dans 
la société.

Tout en enseignant, elle réussit avec détermination 
à obtenir son diplôme en enseignement et en 
administration scolaire. Pâquerette enseigna cinq ans 
en sixième année, et par la suite elle occupera les postes 
d’enseignante de sciences familiales, de français, de 
mathématiques à la polyvalente Alexandre J. Savoie.  
De 1981 à 1987, Pâquerette sera directrice adjointe à 
la P.A.J.S.  De 1987 à 1994, madame Michaud sera 
également adjointe à la direction à l’école Élémentaire 
Mgr Martin (EEMM).  Elle terminera sa carrière 
comme directrice à l’EEMM de 1994 à 1998.

Aidante naturelle, Pâquerette s’est toujours engagée 
dans sa communauté et auprès des enseignants. En autre, 
elle fut présidente du Cercle local de l’AEFNB pendant 
cinq ans et secrétaire pendant trois ans.  Monitrice du 
Conseil des élèves, sa passion était de s’assurer d’une 
vie étudiante intéressante et variée en organisant une 
panoplie d’activités favorisant l’initiation des élèves à 
la culture et aux arts.  Tout le monde la reconnaît pour 
ses nombreux talents et son bénévolat sans bornes.

Malheureusement, en 2001, la vie lui joue un mauvais 
tour.  Un accident cérébral vasculaire freine ses 
activités.  À ce moment-là, tous croient à la perte 
d’une bénévole engagée.  Mais non, sa détermination 
et sa joie de vivre font qu’elle surmonte cette épreuve 
et clopin-clopant, elle reprend ses activités.  Voilà un 
remarquable exemple de courage et de détermination 
que notre petite Pâquerette illustre de plus belle.

D’un dynamisme infatigable, très engagée, même 
après toutes ces épreuves, elle démontre une grande 
résilience.  Nous la retrouvons au CA de la radio 
communautaire, membre très active de la SANB locale 
et provinciale, membres des comités paroissiaux et 
régente des Filles d’Isabelle.  Pas étonnant qu’en  2011, 
la Ville de Saint-Quentin lui confie le titre de bénévole 
de l’année.  Pâquerette garde encore aujourd’hui 
la flamme et s’implique pour l’avancement de la 
communauté.  Il faut croire que le mot «Retraite» ne 
lui convient pas.  Sa règle de vie est : «Parce que je vis 
ici, mon ici doit être encore plus beau.  Si chacun fait 
sa part, notre communauté recevra une grande part».

Pâquerette fut tout de même très gâtée par la vie 
puisqu’elle est mariée à son ange personnel Marcel.  Ils 
sont les fiers parents de Karine et Jean Luc.  Ils furent 
comblés par l’arrivée de leurs deux petits-fils Gabriel 
et Alexandre.

L’éducation fut pour elle plus qu’un travail, c’était une 
passion. Enseignante dans l’âme, on voyait combien 
Pâquerette était heureuse d’y consacrer son énergie, sa 
vie.  Nous croyons fermement qu’elle y reviendrait si 
elle pouvait recommencer.  Aujourd’hui on reconnaît 
Pâquerette pour son généreux bénévolat, son sens 
profond de responsabilités et de professionnalisme.

Pour ce qu’elle est, pour l’exemple de courage et de 
détermination qu’elle manifeste, le cercle Restigouche-
Ouest est particulièrement heureux de présenter 
la candidature de Pâquerette Michaud  à titre de 
récipiendaire du prix de Reconnaissance 2014.



10    ENTRE NOUS / Édition printemps-été 2014

PRIX DE RECONNAISSANCE 2014
Jean-Baptiste Lavoie

Depuis 1963, soit depuis 
plus de 50 ans, Jean-
Baptiste Lavoie est le 
modèle même d’une 
personne bénévole. 
Durant plusieurs années, 
il a été membre de la 
chorale, secrétaire-
trésorier de la ligue du 
Sacré-Cœur et membre du 
bureau de direction de la 
Caisse populaire de Saint-
Anne-de-Madawaska.

Il se joint aux Chevaliers de Colomb le 28 mars 1981 
et depuis lors, il a occupé plusieurs postes, dont celui 
de Grand Chevalier du Conseil 1932 à deux reprises. 
Il s’intéresse à la Guignolée des Chevaliers tous les 
ans depuis 1981. Pour les 23 dernières années, il a 
participé à la préparation d’un ragoût de poulet pour 
environ 300 à 350 personnes pour le repas partage de 
Développement et Paix et il a préparé un réveillon après 
la messe de minuit pour les personnes ou couples seuls, 
et ceci, quinze années de suite. Durant ses mandats 
comme Grand Chevalier, il s’occupa de la rénovation 
du local des Chevaliers.  

Durant toutes ces années, il a été occupé dans la paroisse 
Immaculée-Conception, aussi bien pour les campagnes 
de financement que pour le recensement de la paroisse, 
et comme président du Conseil de pastorale paroissiale 
de la paroisse cathédrale pendant quatre ans et vice-

président du CPP de l’Unité pastorale Notre-Dame-
du-Madawaska pour cinq ans. Jean-Baptiste a été 
responsable des placiers et collecteurs à la cathédrale 
et placier de 1982 à 2012, ainsi que membre du comité 
de Finance de 1985 à 1988.

Il a été commissaire de la bibliothèque publique Mgr-
W.-J.-Conway de 1986 à 1995 et commissaire de la 
bibliothèque régionale du Haut-Saint-Jean de 1988 à 
1998. 

Il a goûté à la politique comme conseiller municipal de 
la ville d’Edmundston de 1986 à 1989 et de nouveau en 
1991 et maire suppléant en 1993.

Jean-Baptiste Lavoie a pris sa retraite de l’enseignement 
en décembre 2000 et il est devenu membre de la 
SERFNB. En 2002, il entre au Conseil d’administration 
de la SERF-Madawaska où il est conseiller de 2002 
à 2004 et en 2009-2010. De 2004 à 2009, il est vice-
président. Même en ne faisant pas partie du CA, Jean-
Baptiste est toujours disponible pour aider, soit par la 
vente de billets, l’accueil lors des dîners, la production 
de matériel requis par l’Association. Il est d’une aide 
précieuse au bon fonctionnement de la SERF du 
Madawaska.  Nous pouvons toujours compter sur lui. 

La SERF-Madawaska est fière de présenter la candidature 
de Jean-Baptiste Lavoie comme récipiendaire du Prix 
de Reconnaissance de la SERFNB.

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 élec-
tronique.  Jusqu’à date, tout près d’une centaine de personnes nous ont manifesté leur préférence.  Nous souhaitons aug-
menter de façon importante ce nombre.  Nous réitérons notre invitation et nous souhaitons augmenter de plusieurs centaines 
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 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
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L’année 2014 souligne le 150e de la fondation du Collège Saint-Joseph 
du Père Camille Lefebvre c.s.c., devenu Université Saint-Joseph en 1928. 
On peut affirmer sans se tromper que l’Acadie ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui sans l’oeuvre pionnière des Religieux de Sainte-Croix qui ont 
tracé le chemin. D’autres congrégations ont suivi et ont continué cette œuvre 
de former la relève que l’Acadie avait tant besoin. 

 
Le Frère Léopold Taillon c.s.c. a lui aussi voulu poursuivre cette œuvre en 
visant à donner l’occasion aux enseignantes et enseignants de parfaire leur 
formation pédagogique en organisant les Cours d’été à l’Université Saint-
Joseph. Dans l’album-souvenir publié à l’occasion du 50e des cours d’été 
(1938-1988), il est dit que plus de 14,000 étudiantes et étudiants ont suivi les 
cours d’été offerts par L’USJ. Quelle belle œuvre!

 
Au cours de l’année 2014, de nombreuses activités sont organisées pour souligner l’œuvre des Religieux 
de Sainte-Croix et de l’Université Saint-Joseph. Une rencontre d’anciens et d’anciennes de l’Université 
Saint-Joseph doit avoir lieu en octobre à l’Institut de Memramcook. Puisque les locaux et les services 
à l’Institut sont maintenant limités, tous ceux et celles qui voudraient y participer ne pourront peut-être 
pas le faire. Déjà, des organismes et conventums de classe organisent leurs propres activités en dif-
férents temps pour souligner l’événement du 150e.
 
Puisqu’il existe encore des centaines d’enseignantes et enseignants retraités qui ont vécu ces Cours d’été 
du Frère Léopold, et puisque les enseignantes et enseignants des Cours d’été constituent un groupe ho-
mogène qui a poursuivi l’œuvre du Frère Léopold et que vous avez vécu des moments très spécifiques à 
votre groupe, pourquoi ne pas organiser une rencontre à Memramcook pour souligner cet anniversaire et 
vous retrouver une autre fois pour vous rappeler des bons moments qui ont marqué vos études des Cours 
d’été de l’USJ. La formule peut varier selon les goûts et les souvenirs, un 5 à 7 à l’Institut, une rencontre 
– conférence au Monument Lefebvre, des sessions d’art dramatique, de danses folkloriques, de débats et 
quoi encore. 
 
Il suffirait que celles et ceux qui sont passés par ces Cours d’été se donnent le mot, forme un ou des co-
mités et élaborent un projet qui regrouperait ces anciennes et anciens élèves des Cours d’été répandus à 
travers la province. Un comité d’organisation pourrait alors se mettre au travail pour planifier ce Retour 
des Cours d’été. C’est l’invitation qui vous est lancée pour considération.  Je suis certain que la direction 
intérimaire de l’Institut de Memramcook et la direction du Monument Lefebvre se feraient plaisir de 
collaborer. 
 
Je vous remercie.
 
Bernard Poirier
Co-président 

Le 150e de la fondation du Collège Saint-Joseph

Ranger ton téléphone et porter attention à ceux qui te parlent!  
On appelle cela du respect.

Pensée du Jour
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J’ai commencé mon éternité il y a bien longtemps.
Un léger brouillard a envahi ma mémoire,

discret, sporadique et insignifiant au tout début.
Je balayais du revers de la main ces oublis temporaires,

blâmant les autres, l’âge, allant même jusqu’à me moquer de ces lacunes.
Après tout, n’avais-je pas une mémoire phénoménale, une intelligence supérieure?

Mais au fil des ans, ce brouillard s’est sournoisement infiltré, 
me plongeant dans une nuit sans fin,

érodant petit à petit ma mémoire, effaçant mes souvenirs les plus précieux.
Je ne reconnaissais plus mes amis, mes anciens collègues de travail, 

les membres de ma famille.
Au fait, j’avais même oublié que j’étais jadis un enseignant.

Mon adresse à domicile était pour moi le 493 rue St-François, là où j’ai grandi.
Le 257 rue Beaulieu où j’ai vécu la plus grande partie de ma vie

et où j’ai élevé, avec mon épouse, nos enfants n’avait plus de signification pour moi.
Au fait, combien d’enfants avais-je?

Je ne savais même plus leur nom. J’ignorais que j’étais grand-papa.
Mon jugement pourtant si fiable était maintenant sans valeur, 

mes propos souvent déplacés.
Mon inaptitude me rendait agressif et difficile.

J’avais cessé, malgré moi, d’apprendre et de comprendre.
Je me suis alors réfugié dans mon passé lointain, désormais mon présent.
Je suis parti à la recherche de mon père et de ma mère pourtant décédés 

depuis des décennies; je cherchais ainsi la sécurité de mon enfance.
Un jour, je n’ai plus parlé d’eux. Mon épouse s’est leurrée en croyant que je la reconnaissais.

Elle n’était pour moi qu’un visage familier qui venait fidèlement 
m’accompagner chaque jour au Manoir.

Enfin, la mort me délivre de cet abîme profond où rien n’a plus de sens.
Je sors de cette nuit qui m’a privé de toute joie de vivre. 

La clarté m’illumine et me réchauffe.
Je retrouve maintenant ma dignité et mes souvenirs les meilleurs.

Je suis finalement en paix.
Vous tous que j’ai tant aimés,

je ne vous oublierai plus jamais!
Adieu!  
James

Texte :  Dolorès Michaud

L’Alzheimer, mon cheminement

James A. Michaud
(1945 - 2014)

Vis ta vie et oublie ton âge.
Pensée du Jour

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
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C’est dans l’enceinte de l’édifice municipal de Saint-Louis-de-Kent que Cyrille 
Sippley lançait son sixième livre en si peu d’années. En effet, son premier date de 
2008, tout juste six ans passés avec La Perle. Cinq autres contes ou récits s’y sont 
ajoutés dont Émilie du Bois-Franc (2009), L’étrange destinée (2010), Le trésor de 
l’île (2011), Un fléau mystérieux (2011) publiés aux Éditions de la Francophonie et 
tout récemment Les deux rêves aux éditions GML.

Francine Boudreau-Guignard, qui présidait au lancement, disait du village de 
Saint-Louis que s’il était reconnu pour son gigantesque drapeau acadien, il l’est 
tout autant pour son auteur de romans jeunesse, Cyrille Sippley. Elle ajoutait : 
« Cyrille a le talent, il se laisse inspirer, s’ouvre à la créativité, jongle avec les 
mots et maîtrise l’art d’écrire, mais avant tout, il possède la discipline nécessaire 
de tout bon écrivain. » 

Après avoir été conquise et avoir avoué que la lecture du texte de Cyrille était un pur bonheur, l’éditrice de la maison 
GML, Gisèle Marcoux, qui n’a pu être de la partie, disait : « Aujourd’hui, c’est la fête de l’imaginaire, c’est la fête d’un 
auteur de talent, c’est la fête de son œuvre Les deux rêves. »

Prenant la parole, Cyrille Sippley rappelait le rôle important que l’imagination joue dans la vie de chacun. (…) cette fa-
culté (…) sert à établir l’équilibre entre toutes les dimensions de la personne et qu’on doit donc chercher à la développer 
et à la nourrir toute notre vie. Je me souviens que j’ai grandi avec la conviction que cette faculté nous causait surtout des 
problèmes, pouvait nous empêcher d’être sérieux et raisonnable, et qu’il ne fallait pas l’encourager, et c’est dommage, 
car, à elle seule, quand elle est bien comprise et bien épanouie, elle contribue probablement le plus à notre succès et notre 
bonheur. Et la meilleure nourriture de l’imagination, selon moi, c’est la lecture, et les contes, parmi tous les genres, sont 
les plus efficaces pour développer une imagination fertile. Alors voilà pourquoi j’écris des contes. » (HJC)

Un sixième lancement pour Cyrille Sippley

 

 

AMENDEMENT (1) AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB 

 

Article 11 - PROPOSITIONS 

11.1 Conformément à l’article 10.5 du Règlement général, toutes les 
propositions sont étudiées par le comité de résolutions avant d’être soumises à 
l’assemblée générale annuelle. 

11.2 La date limite pour soumettre une proposition est le 31 juillet de chaque 
année précédant l’assemblée générale annuelle. 

 11.3 Pour être acceptable, les propositions doivent 

a) ne pas être en opposition au Règlement général à moins d’être un 
projet d’amendement au dit Règlement; 

  b) avoir rapport aux objets de la Société; 

c) être accompagnées d’un commentaire suffisamment élaboré pour 
expliquer les raisons de la résolution; 

d) être soumises au comité de résolutions dans les délais fixés par le 
Règlement. 

11.4 Toute proposition hors thème à caractère urgent du fait d’événements 
intervenant après la date fixée conformément à l’article 10.2, peut être soumise 
à l’assemblée générale pourvu qu’elle ait été acceptée par le comité de 
résolution de la Société le jour précédant ladite assemblée. 

11.5 La mise à l’étude d’une proposition visée par le paragraphe 10.4 devra 
préalablement recevoir l’assentiment des deux tiers des membres présents. 

 

AMENDEMENT (2) AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB 

Article 11 du Règlement général « Modification au Règlement général » devient l’article 
14 du Règlement général. 

 

 

AMENDEMENT (1) AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB 

 

Article 11 - PROPOSITIONS 

11.1 Conformément à l’article 10.5 du Règlement général, toutes les 
propositions sont étudiées par le comité de résolutions avant d’être soumises à 
l’assemblée générale annuelle. 

11.2 La date limite pour soumettre une proposition est le 31 juillet de chaque 
année précédant l’assemblée générale annuelle. 

 11.3 Pour être acceptable, les propositions doivent 

a) ne pas être en opposition au Règlement général à moins d’être un 
projet d’amendement au dit Règlement; 

  b) avoir rapport aux objets de la Société; 

c) être accompagnées d’un commentaire suffisamment élaboré pour 
expliquer les raisons de la résolution; 

d) être soumises au comité de résolutions dans les délais fixés par le 
Règlement. 

11.4 Toute proposition hors thème à caractère urgent du fait d’événements 
intervenant après la date fixée conformément à l’article 10.2, peut être soumise 
à l’assemblée générale pourvu qu’elle ait été acceptée par le comité de 
résolution de la Société le jour précédant ladite assemblée. 

11.5 La mise à l’étude d’une proposition visée par le paragraphe 10.4 devra 
préalablement recevoir l’assentiment des deux tiers des membres présents. 

 

AMENDEMENT (2) AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB 

Article 11 du Règlement général « Modification au Règlement général » devient l’article 
14 du Règlement général. 

 

 

AMENDEMENT (1) AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB 

 

Article 11 - PROPOSITIONS 

11.1 Conformément à l’article 10.5 du Règlement général, toutes les 
propositions sont étudiées par le comité de résolutions avant d’être soumises à 
l’assemblée générale annuelle. 

11.2 La date limite pour soumettre une proposition est le 31 juillet de chaque 
année précédant l’assemblée générale annuelle. 

 11.3 Pour être acceptable, les propositions doivent 

a) ne pas être en opposition au Règlement général à moins d’être un 
projet d’amendement au dit Règlement; 

  b) avoir rapport aux objets de la Société; 

c) être accompagnées d’un commentaire suffisamment élaboré pour 
expliquer les raisons de la résolution; 

d) être soumises au comité de résolutions dans les délais fixés par le 
Règlement. 

11.4 Toute proposition hors thème à caractère urgent du fait d’événements 
intervenant après la date fixée conformément à l’article 10.2, peut être soumise 
à l’assemblée générale pourvu qu’elle ait été acceptée par le comité de 
résolution de la Société le jour précédant ladite assemblée. 

11.5 La mise à l’étude d’une proposition visée par le paragraphe 10.4 devra 
préalablement recevoir l’assentiment des deux tiers des membres présents. 

 

AMENDEMENT (2) AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB 

Article 11 du Règlement général « Modification au Règlement général » devient l’article 
14 du Règlement général. 



14    ENTRE NOUS / Édition printemps-été 2014

29e CONGRÈS DE LA SERFNB
Polyvalente Louis-J.-Robichaud

Le samedi 20 septembre 2014
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.

Chers membres de la SERFNB,
Veuillez prendre note que le nombre d’inscriptions au Congrès 2014 à Shediac est limité à 350 
incluant les invités. Premier venu, premier servi!

Puisque nous avons lancé l’invitation à une centaine de jubilaires, nous devons limiter le nom-
bre d’invités. Conséquemment, chaque jubilaire ne peut avoir qu’un seul invité. Cependant, si 
en date du 2 septembre, l’inscription n’a pas atteint le nombre anticipé, nous aurons le plaisir 
d’ajouter d’autres invités à la liste. À cette date, vous n’aurez qu’à communiquer avec Bernard 
Léger au 532-4765 pour réserver des places additionnelles. Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

Comité organisateur du Congrès 2014
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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. 

Ne regrette pas de vieillir; c’est un privilège que certains n’ont pas.
Pensée du Jour
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HÉBERGEMENT  RÉGION  DE  SHÉDIAC  ET  CAP-PELÉ (suite) 

Gîtes/Auberges 
 
AT/CHEZ MORGAN PLACE   AU P’ETIT SOMMEIL 
578, rue Main, Shédiac     21, rue Hamilton, Shédiac 
(506) 532-3546      (506) 532-8570                                             
gmorgan@nbnet.nb.ca    1-866-440-4847 
www.sn2000.nb.ca/comp/morgan-place   www.sn2000.nb.ca/comp/au-p’tit-sommeil 
 
AU CACHET ACADIEN    LA LOUSIANNE BED & BREAKFAST 
401, rue Main, Shédiac    427, rue Main,  Shédiac 
(506) 532-2681     (506) 351-0505 
cachetacadien@gmail.com    contact@lalouisianne.ca 
www.sn2000.nb.ca/cachetacadien    www.lalouisianne.ca   
 
AUBERGE VIENNEAU     AUX DOUCE HEURES DE SHÉDIAC 
426, rue Main,  Shédiac    19, rue St Joseph,  Shédiac 
(506) 532-5412     (506) 532-5000   
1-866-532-5412     1-866-304-6678 
info@maisonvienneau.com    lindandr@nbnet.ca 
www.maisonvienneau.com    www.auxdouceheuresdeshediac.com  
 
 
 GITE LÉGER      GITE BEAU SOLEIL 
100, rue Tipperary, Shédiac    649, rue Main, Shédiac 
(506) 532-2146                                                          (506) 532-6720 
leger_bnb@rogers.com                                 gitebeausoleil@rogers.com 
www.gitelegerbedandbreakfast.com                         www.gitebeausoleil.com 
 
    
AUBERGE SEASIDE HAVEN       SEELY SANDY BEACH INN 
MANOR & SUITES      2350, chemin Acadie 
75, rue Calder      Cap-Pelé 
Shédiac      (506) 577-2800 
(506) 532-9025     info@seelyssandybeachinn.com 
seaside_haven_manor_suites@yahoo.com  www.seelyssandybeachinn.com  
www.sn2000.nb.ca/comp/seaside-haven-manor&suites 
 
BELLEVUE HEIGHTS BED    LE P’TIT NID  
& BREAKFAST                                             16, rue Jude 
73, hauteurs Bellevue     Shediac Bridge   
Shédiac      (506) 533-8345     
(506) 533-8842     renchris@nb.sympatico.ca 
 

HÉBERGEMENT RÉGION DE SHÉDIAC ET CAP-PELÉ

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 
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 2013-2014  2012-2013  2014-2015 

Revenus  Prévisions  Réel au  
2013/07/31 

 Prévisions 

REVENUS-TOTAL          91,155  $       85,228.66  $           91,690  $ 

Dépenses
AGA            3,100  $         1,936.45  $             2,350  $ 
CA            7,900  $         4,754.06  $             5,900  $ 
Congrès            5,200  $         9,557.22  $             9,390  $ 
Journal          11,710  $       11,201.54  $           10,710  $ 
Atelier            3,700  $         3,358.61  $             3,300  $ 
Représent            4,205  $         6,228.06  $             4,300  $ 
Adm            6,120  $         7,143.86  $             5,220  $ 
DG          27,320  $       25,569.12  $           26,820  $ 
Comités            2,950  $         2,193.74  $             2,750  $ 
Inscription-Organisations               500  $            668.50  $                600  $ 
Frais bancaires               100  $                    -    $                100  $ 
Ristournes          17,300  $       17,390.00  $           19,500  $ 
Contribution               800  $                    -    $                500  $ 
Assurances               250  $            249.10  $                250  $ 

DÉPENSES-TOTAL          91,155  $       90,250.26  $           91,690  $ 

SERFNB - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015

CERCLE DE-LA-MER
La traditionnelle sortie à la cabane à sucre a eu lieu le jeudi 10 
avril dernier en soirée.  Une trentaine de participants et partici-
pantes ont dégusté un souper à la barbue qui fut fort apprécié.  

L’esprit n’était par contre pas tout à fait à la fête.  Nous venions 
d’apprendre le décès de l’un de nos confrères, Herménégilde 
Mallet.  Monsieur Mallet était un retraité fort impliqué et appré-
cié dans la communauté.  

Il est maintenant le temps de penser à présenter les candidatures 
pour le prix Jaddus-Chiasson.  Ce prix de reconnaissance est re-
mis à un.e enseignant.e, membre du Cercle De-la-Mer, qui s’est 
démarqué.e par sa participation et sa contribution à notre groupe 
et aux activités liées à l’éducation.

Durant toute l’année, les membres ont eu l’occasion de so-
cialiser lors de nos déjeuners du premier jeudi de chaque 
mois.   Ces rencontres sont toujours fort agréables.  En 
juin, nous profiterons du déjeuner pour tenir notre réunion 
annuelle.
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CERCLE EDGAR-POIRIER

Prix du bénévolat: La récipiendaire du 1er Prix du bénévolat au 
Cercle Edgar-Poirier, à gauche, Céline Albert, reçoit sa plaque 
de la présidente du comité de sélection Ginette LeBlanc et 
d’un membre, Louis Henri

L’exécutif du Cercle Edgar-Poirier pour l’année 2014-2015 :  De 
gauche à droite, Monique Dupuis, conseillère; Robert Primeau, 
vice-président; Ginette LeBlanc, secrétaire; Carmélia Boudreau, 
présidente; Astrid Goguen, trésorière; Céline Albert, présidente-
sortante et Paul-Émile Cormier, correspondant.

CERCLE JOHN-VALLILLÉE
Un nouveau lancement de livre en août à Grand-Sault
Voici qu’à l’approche du Congrès mondial acadien, qui se tient du 8 au 24 août 
prochain dans la grande région du Madawaska, l’Acadie des terres et forêts – Nou-
veau-Brunswick, Maine et Témiscouata – une nouvelle publication collective se 
prépare à son lancement lors du CMA, le 9 août plus précisément. « Comme si 
c’était hier, un passé glorieux tout plein de souvenirs » est un recueil de mémoires 
rédigé par dix auteurs d’ici. Il n’est pas l’œuvre d’enseignantes et d’enseignants à 
la retraite seulement, mais plus de la moitié en sont, dont Murielle Michaud-King, 
Claudette Beaulieu-Michaud, Gérard Ouellet, Alyre Thériault, Irma Beaulieu-To-
ner, Mariette Beaupré et Norma Lévesque-Ouellette. 

Le projet était au 
départ l’initiative de 

M. Alyre Thériault. Mme Mariette Beaupré, 
décédée récemment, était responsable du pro-
jet d’écriture « J’écris ma vie ». Mme Irma 
Beaulieu-Toner en a pris la direction par la 
suite. Une entrevue avec cette dernière nous 
permet de donner les détails qui suivent : 
l’œuvre est composée de 49 textes littéraires 
présentant des souvenirs, un « portrait de leur 
vie quotidienne et de leurs expériences mar-
quantes ». On peut y rencontrer des scènes fa-
miliales et culturelles étalées dans la période 
de 1914 à 2014 et décrivant les facettes de « la 
vie d’autrefois : le travail d’une jeune télépho-
niste, la visite du curé à la maison, des excursions de pêche et de chasse, la vie dans les collèges classiques, 
ou encore des scènes agricoles ». Le recueil est publié aux Éditions de la Francophonie.
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Sur la photo, Marcella Godin (gagnante du 
prix de présence) et Roger Boudreau (prési-
dent du cercle).Quelques convives à la Sucrerie Chiasson.

Convives au déjeuner de la St-Valentin :  De 
gauche à droite :  Rose Ferguson, Patricia 
Cormier et Louise Roy.

De gauche à droite :  Roger Boudreau, prési-
dent du cercle et les nouveaux membres Finton 
Wade et Gracia Breau Monette

Convives au déjeuner de la St-Valentin :  De gauche à droite :  
Claudette Godin, Annette Gionet, Finton Wade et Blanche Dugas.

CERCLE MAURICE-DUGUAY par Yvon Godin, correspondant

Le 12 février 2014 cinquante membres et conjoint.e.s partici-
paient au déjeuner de la St-Valentin au restaurant «La Crêpe 
bretonne» de Paquetville.  Le cercle accueillait alors 2 nou-
veaux membres :  Gracia Breau Monette et Finton Wade.

Le 8 avril 2014 le cercle tenait son traditionnel «souper à la 
barbue» à la Sucrerie Chiasson, auquel participaient 40 per-
sonnes.  Le souper fut suivi d’un rallye tropical très apprécié 
des convives regroupés en équipe de 4 personnes.
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CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Le Cercle À-Marée-Haute profite de ses quatre rencontres (Brunch de la 
non-rentrée, Dîner d’automne, Souper de Noël et le Brunch/AGA) tout au long 
de l’année pour souligner la participation de ses membres. Nous remercions M. 
Octave St-Pierre pour l’organisation du Rallye d’observation, intitulé La Na-
ture. Ce fut une activité agréable et divertissante. Bravo à tous les participantes 
et participants. 

Merci à ceux et celles qui ont participé, d’une façon ou d’une autre, à mener à 
bout les démarches positives du régime de la pension des enseignants.

Nous remercions Mme la Présidente, Sonia Roy, pour sa visite à notre souper 
de Noël où elle a remis le Certificat des jubilaires et le médaillon à Mme Gloria 
Beattie. À notre Brunch et AGA,  nous avons ri avec les histoires amusantes du 
Conteur, l’humoriste, M. Dominique Breau. 

Merci à tous, chacun et chacune, pour votre appui des activités de la SERFNB 
et du Cercle À-Marée-Haute.

Nous accueillons cinq nouvelles retraitées : Mmes Jacinthe Benoit, Nicole Godin, Willmonde Losier, Armelle Morais et Au-
rore Sonier. Cette dernière est notre nouvelle secrétaire.

Sur la photo, Camille et Murielle Saulnier.

Claire Gay, présidente du cercle qui remet le cer-
tificat et le médaillon des jubilaires 2013 (1953) 
à Madame Valérie McGraw.

L’équipe des Benoît, de gauche à droite: 
Théodule, Jeannine, Claudette et Irénée

La présidente de la SEFNB qui 
remet le certificat des jubi-
laires 2013 (1953) à Madame 
Gloria Beattie.

Claire Gay, présidente du cercle et Nicole 
Godin, nouveau membre de la SERFNB

Claire Gay, présidente du cer-
cle et Willmonde Losier, nou-
veau  membre de la SERFNB
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC
Le 8 avril, journée de pluie, un temps parfait pour une activité intérieure, un rallye connaissance est organisé à la salle com-
munautaire de l’Aldouane pour les membres du cercle Alcide-F.-Leblanc qui y sont intéressés.

Marie-Thérèse Hachey et Rita Chavarie animent l’évènement qui est à la fois agréable et utile. Les frais d’inscription soit 340$ 
sont remis au Centre de prévention de la Violence dans Kent. Madame Valérie Roy Lang, intervenante du Centre, nous donne 
un aperçu des services offerts gratuitement par cet organisme.

Après nous être fait lancer un défi par notre président du cercle qui se vante d’être le gagnant du rallye de l’an dernier, nous 
passons au jeu.

Les questions nous obligent à un remue-méninge et un travail d’équipe. Nous reprenons notre outil correcteur pour revoir 
le résultat de l’équipe voisine tandis que le total des points s’accumule. Sans nous prendre au sérieux, nous échangeons des 
connaissances et des farces.

L’équipe ayant choisi le titre Espoir du printemps remporte les honneurs de ce tournoi. Ils sont généreux en remettant le prix 
gagné pour une bonne cause.

Nous avions des invités spéciaux du cercle Beauséjour, des amis des membres ainsi que des participants virtuels qui avaient 
payé leur inscription même s’ils ne pouvaient pas y assister.

L’activité est à reprendre puisque les gens présents sont heureux de leur expérience.

L’équipe gagnante 2014 du rallye connaissance :  
De gauche à droite, 1re rangée :  Paul Lirette, Ju-
lie-Anne Thébeau-Robichaud, Lorraine Dugas; 2e 
rangée :  Rita Chavarie, animatrice, Jacqueline 
Lirette, Jocelyne Guimond et Léona Bernard.

L’équipe participante du cercle Beauséjour :  De 
gauche à droite :  Bernard Léger, Ella Cormier, 
Généva Babineau, Marguerite Gagnon, Claudette 
Lirette et Viola Léger.

Le président du cercle, 
Roger Doiron, remet un 
chèque de 340$ à Valérie 
Roy Lang, intervenante au 
Centre de prévention de 
violence dans Kent.

Dépenser du temps avec tes enfants est plus important que de 
dépenser de l’argent pour tes enfants

Pensée du Jour
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CERCLE MADAWASKA

Remerciement à Jean-Guy Poitras: De gauche à 
droite : Jacques Albert, président du cercle,  Jean-
Guy Poitras, conférencier, Rina Volpé, membre du bu-
reau de direction .

Prix moitié-moitié de 20$ chacun :  De gauche à droite : 
Rolande Banville, Lise Poitras, Jacqueline Michaud, Gérald 
Allain, Jackie Martin, Jean-Guy Poitras, Yvette Lebel.

Prix de présence :  De gauche à droite : 1ère rangée : Sr Lor-
raine Soucy (10$), Lisette Banville (10$), Sr. Edna Thomas 
(vin), Anna Cyr (vin), Anne Soucy (vin); 2e rangée : Yvette 
Deschênes (10$), Daniel Martin (10$), Gaétan Martin (vin).

Nous avons eu notre dîner rencontre le 12 février 2014 pour la St-Valentin; il y eut tirage de 4 bouteilles de vin en plus du 
tirage ordinaire de 4 prix de présences de 10$ et de 7 prix moitié-moitié de 20$ chacun (voir photos).

Après avoir dégusté notre repas de médaillons de porc aux fines herbes, Jean-Guy Poitras nous a expliqué ce qu’est la 
généalogie, un sujet qui, pour lui, date de plusieurs années et de nombreuses publications : il en mange!!  Son exposé était si 
intéressant que les enseignantes et enseignants retraités étaient emballés et voulaient savoir davantage comment s’y prendre 
pour faire des découvertes sur leurs ancêtres. Je crois que Jean-Guy a donné la piqûre à plusieurs personnes intéressées à 
faire des recherches généalogiques. Félicitations à Jean-Guy pour sa présentation originale et motivante! Il fut remercié par 
Rina Volpé, membre du bureau de direction de la SERF-Madawaska.

Je souhaite un bel été à tous nos lecteurs de l’Entre-Nous et je tire ma révérence après 7 années de secrétaire correspondante.   

Monique St-Amand
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CERCLE BEAUSÉJOUR
C’est à  l’occasion de la fête de la St-Valentin qu’une cinquantaine 
de membres du Cercle Beauséjour se sont rencontrés lors d’un 
dîner le 12 février dernier à Barachois. Lors de ce repas, Mme 
Émerise Léger, une jubilaire de l’an dernier qui n’avait pas 
encore été honorée fut fêtée.  Après lui avoir rendu hommage, le 
Cercle lui a offert des fleurs et une reproduction d’une peinture 
de l’artiste Claire Chevarie ainsi qu’un certificat et une médaille 
de la part de la SERFNB. 

Les propos de l’invitée, Mme Louise LeBlanc, naturothérapeute 
et maître-herboriste furent très appréciés des retraité(e)s.  Mme 
LeBlanc  expliqua les bienfaits des différentes fines herbes et 
donna des recettes afin de préparer avec celles-ci des breuvages 
tonifiants et expliqua aussi comment s’en servir pour combattre 
certaines infections communes.

Les membres du Cercle Beauséjour se rencontreront encore le 28 mai prochain à Cap-Pelé pour l’AGA de leur 
Cercle.  Les préparatifs continuent également afin de bien accueillir les membres de toute la province lors du 
Congrès annuel de la SERFNB qui aura lieu les 20 et 21 septembre 2014 à Shédiac. Au plaisir de se revoir à 
l’automne!
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Soeur Laurette Chiasson, f.j. (1914-2014)
Cercle Jacqueline-Collette
Sœur Laurette Chiasson des Filles de Jésus (en religion soeur Marie Blanche de 
Jésus) est décédée le 15 mai. Elle était membre du cercle Jacqueline-Collette et a 
été, quand elle le pouvait, très fidèle à assister aux réunions. Elle n’aura vécu que 
les premiers instants de sa centième année, étant morte à minuit cinq minutes le jour 
de son anniversaire de naissance. Elle était encore très lucide. 

Sœur Lorette avait été particulièrement estimée de ses élèves puisque certains 
venaient encore la visiter au foyer où elle a vécu au cours de ses dernières années. 
Elle est née à Grand-Étang en Nouvelle-Écosse, et gardait le très bel accent de la 
région. Elle a enseigné à Saulnierville, à Chéticamp, à L’Ardoise et à Arichat en 
Nouvelle-Écosse tandis qu’au Nouveau-Brunswick, elle a fait la classe à Dalhousie 
et à Barachois. La majorité de son enseignement s’est fait auprès des jeunes de la 
première et de la deuxième année.

Léanne Roy (1924-2014)
Cercle John-Vallillée
Léanne Roy est décédée le mercredi 5 mars au Foyer Notre-Dame de Saint-
Léonard où elle résidait.  Léanne était la mère de sept enfants.  Elle laisse 19 petits-
enfants, 18 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Native de Saint-
Léonard, Nouveau-Brunswick, elle y a pratiqué la presque totalité de sa carrière 
d’enseignante surtout au niveau secondaire, premier et deuxième cycle. 

Parallèlement à sa carrière, on peut reconnaître que Léanne a été une pionnière. 
Fondatrice des cercles des Filles d’Isabelle et des Dames auxiliaires de la Légion 
canadienne, elle a aussi œuvré comme secrétaire bénévole de sa paroisse.  Elle était 
membre à vie de l’UTANO, de la SANB et de l’AFANB.  

Après sa retraite en 1984, elle a fait partie du groupe fondateur de la SERFNB où elle 
a occupé le poste de trésorière et de représentante du Nord-Ouest.  Au cercle local 
Marévie (aujourd’hui John-Vallillee), elle a occupé tous les postes administratifs. 
On ne se trompe pas en affirmant que Léanne a été une femme d’action caractérisée 
par le souci d’un travail bien fait, et dont la vie aura marqué ceux et celles qu’elle 
a côtoyés. 

Normand McGraw (1947-2014)
Cercle De la Capitale
Normand McGraw a commencé sa carrière en enseignement à la petite école des 
rangs de McCool près de Collette, Nouveau-Brunswick.  En 1967, il devenait 
enseignant à l’école secondaire Assomption où il est demeuré jusqu’à sa retraite.  

Enseignant chevronné, il touchera à plusieurs matières, entre autres, la biologie 
et la science pour ensuite adopter le français comme sa matière principale.  Pour 
lui, la langue française n’avait pas de mystère.  Il enseignera à l’École Secondaire 
Assomption pendant 33 ans, où il sera également chef de département de français, 
tout en se permettant d’aller enseigner le français aux Anglais au Collège 
communautaire de Miramichi pendant cinq ans.  Cependant, il fera la joie de 
ses confrères et consœurs en revenant terminer sa dernière année de carrière à 
Rogersville.

In Memoriam
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Herménégilde Mallet (1935-2014)
Cercle De-La-Mer
Le mercredi 9 avril 2014, Shippagan perd soudainement un de ses citoyens les plus 
impliqués.  Il laisse dans le deuil son épouse, sa compagne, Jeannette Landry, ses 
cinq filles, ainsi que ses gendres et ses sept petits-enfants.  

Sa famille, ses amis, ses collègues vont beaucoup le manquer.  Enseignant pendant 
35 ans, dont 19 à la direction-adjointe de l’École Marie-Esther, Herménégilde a 
toujours participé à l’essor de sa communauté et de sa région.  Ses contributions 
nombreuses dans toutes les sphères lui ont valu plusieurs honneurs dont celui de 
bénévole de l’année de la ville de Shippagan (2013) et le prix Jaddus-Chiasson du 
Cercle De-La-Mer (2007).  Il a fait partie du conseil d’administration de la Caisse 
populaire de Shippagan pendant 20 ans; membre fondateur des Résidences Mgr-
Chiasson; président actuel de L’UTA Shippagan; fondateur du jardin communautaire, 
membre de la chorale et du conseil d’administration de l’Association des Anciens 
et Amis de l’Université de Moncton Campus de Shippagan, Richellieu et Chevalier 
de Colomb et j’en passe.

Jacqueline Duke (1945-2013)
Cercle À-Marée-Haute
Jacqueline (née Comeau) Duke, épouse de Denis Duke, est décédée le 15 novembre 
2013 à l’âge de 68 ans. Sa vie fut écourtée par le cancer.

Enseignante de carrière pendant plus de trente ans, elle enseigna à la petite école 
de Haut-Sheila (1966), à l’Amitié de Rivière–du-Portage et à la Source de Sheila, 
N.-B.

Depuis sa retraite, elle était membre du Cercle À-Marée-Haute. Elle aimait jouer 
aux cartes, jouer aux dés et faire du camping. Elle avait suivi des cours de peinture 
et avait fait quelques toiles.

Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Louise (Tyler Ferguson), Janice (Renaud 
Paulin), Charles (Nicole) et Marc-André (Annie) et ses trois petits-enfants qu’elle 
adorait.

Octavie Allain (1912-2014)
Cercle Edgar-Poirier
Octavie Allain de l’Auberge du Soleil de Dieppe et autrefois de Bouctouche est 
décédée le mardi 28 janvier à l’âge de 101 ans et six mois.

Étant la dernière survivante de sa famille immédiate, elle laisse dans le deuil cinq 
nièces et quatre neveux ainsi que plusieurs petites-nièces et petits-neveux. 

Mme Octavie fut enseignante dans le Comté de Kent pendant une longue carrière. 
Parmi ses mérites au service de sa communauté, on peut citer la présidence du Club 
d’âge d’or de Bouctouche et du Mouvement charismatique de sa paroisse ainsi que 
bénévole pendant 25 ans à la Société canadienne du cancer.

Durant ses dernières années, elle préparait l’autel pour les offices religieux à 
l’Auberge du Soleil. Joueuse de cartes et de bingo avec ses partenaires, Mme 
Octavie piquait aussi des couvertures au profit de l’Arbre de l’Espoir. 

In Memoriam
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In Memoriam
Claire Sirois Monkley (1937-2014)
Cercle Madawaska
Claire est décédée le 27 février 2014 après une très courte maladie.  Elle laisse dans 
le deuil son époux, Edward Monkley, sa sœur Alfreda Bérubé et son frère jumeau 
Clairmont Sirois, tous les deux enseignants retraités.

Claire a commencé sa carrière d’enseignante à l’Académie Maillet au niveau 
secondaire public et en versification au privé, et en même temps elle était la 
directrice au Collège Maillet de 1964 à 1973. Elle avait eu une bourse France-
Acadie et elle a étudié un an à Paris.  En 1974, Claire est enseignante à l’École 
Plantagenet en Ontario au niveau secondaire en mathématiques jusqu’à sa retraite 
en 1997

À sa retraite, elle est revenue à Edmundston et elle était membre de l’UTANO, 
membre des Associés de la Congrégation des Religieuses Hospitalières de Saint-
Joseph et membre de la SERF-MADAWASKA.  Claire était une personne très 
sociable; on aimait son sens de l’humour remarquable et sa bonté envers les autres.
Ses anciens élèves l’appellent : une femme en or, toujours positive, enseignante 
marquante et remarquable qui avait le don de transmettre ses connaissances, un 
modèle de femme autonome.

Edgar L. Haché (1930-2013)
Cercle à-Marée-Haute
À l’Hôpital de Tracadie-Sheila, le vendredi 27 décembre 2013, à l âge de 83 ans, 
est décédé Edgar L. Haché, époux de feue Rita Arseneau et ami de cœur de Dorina 
‘Dorine’  Lanteigne. Il laisse dans le deuil deux filles, quatre fils ainsi que plusieurs 
petits-enfants et arrière-petits-enfants.  

Edgar a fait ses études à Saint-Isidore, à Bas-Caraquet, à l’Université du Sacré-Cœur, 
à l’Université St-Joseph, à l’Université de Montréal et au Collège de Fredericton.  
Pendant trente-trois ans, il fut directeur d’école, soit à Saint-Isidore, Pont-Landry et 
Pokemouche. Après sa retraite, il était membre du Cercle À-Marée-Haute.

Très actif dans sa communauté, Edgar était conseiller municipal de la paroisse de 
Saint-Isidore, maître de chapelle, membres des chorales de Saint-Isidore, LaFrance, 
Pont-Landry et grégorienne, organisateur du club 4-H pour le district agronomique 
de Tracadie, président de la Caisse Populaire, membre des Chevaliers de Colomb, 
membre du Conseil d’administration de l’Hôpital de Tracadie-Sheila et secrétaire 
de l’Exposition agricole de Saint-Isidore. 

Je n’ai pas tout ce que je veux, mais j’ai tout ce dont j’ai besoin.
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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Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale
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23 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGE 
DE GROUPE

« ROME, les ÎLES GRECQUES et ISTANBUL » 
        Croisière : 26 août au 9 septembre 2016

        Rome, Santorini, Istanbul, Éphèse, Mykonos,   
        Athènes, Naples, Pompéi, île de Capri.

« 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.

Groupe complet (liste d’attente)

Projets de voyages futurs… faites-moi signe…
« L’Italie et la Croatie » Croisière 12 nuits.

« Méditerranée de l’Ouest » Croisière 11 nuits.
« L’Ouest canadien » de Calgary à Vancouver.

« L’Australie et la Nouvelle-Zélande »

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES

POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION ET RÉSERVATION :
FRANCE DAIGLE

Téléphone: 506-876-2613
Portable: 506-955-5671 

Courriel: frandaig@rogers.com
10412, Route 134, Portage St- Louis, NB  

E4X 2L2


