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Jocelyne Roy Vienneau Lieutenante-gouverneure 
du Nouveau-Brunswick

Jocelyne Roy Vienneau sera la conférencière 
lors de notre congrès 2017 sous le thème « Vers 
de nouveaux défis ». Madame Roy Vienneau est 
très bien placée pour nous en parler puisqu’elle a   
relevé de nombreux défis au cours de sa carrière. 
Madame Roy Vienneau devient la 31ième lieu-
tenante gouverneure du Nouveau-Brunswick, 
après une longue et fructueuse carrière axée sur 
le développement économique, la promotion et 
l’avancement de l’éducation et l’engagement 
communautaire. Elle a terminé en 2014 son 
deuxième et dernier mandat en tant que vice-
rectrice du campus de Shippagan de l’Université 
de Moncton. Elle est titulaire d’une maîtrise en 
administration publique et d’un baccalauréat en 
sciences appliquées avec spécialisation en génie 
industriel de l’Université de Moncton. Elle est 
aussi titulaire d’un certificat d’enseignement de 
la province du Nouveau-Brunswick.

FAITES-VOUS PLAISIR – INSCRIVEZ-VOUS!
Le comité organisateur invite les membres qui veulent assister au congrès 
2017, mais qui ne se sont pas encore inscrits, à le faire le plus tôt possible. 

Le comité attend votre inscription. Nous célébrons cette année les membres 
qui ont commencé leur enseignement en 1937, 1947, 1957, et 1967. 

L’AGA est ouvert à tous les membres sans frais.
On se donne rendez-vous au Centre Communautaire Ste-Anne

 les 23 et 24 septembre 2017. 
Nous vous y attendons en grand nombre. Faites-vous plaisir!
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Message du président
 

L’été est à nos portes, ce qui signifie 
que l’année 2016-2017 de la SERFNB 
arrive à son terme. Je veux remercier 
tous les membres de la SERFNB qui 
se sont impliqués au niveau du conseil 
d’administration de tous les cercles. Tous 
les conseils d’administration méritent 
toutes nos gratitudes pour le travail 
accompli. Le mois de mai est aussi 
la période des assemblées générales 
annuelles des cercles. La SERF a besoin de 
personnes intéressées, prêtes à s’impliquer 
pour l’amélioration du mouvement.

Lorsque l’été arrive, cela signifie que 
des personnes engagées sont en plein 
travail pour l’organisation du prochain 
congrès qui se tiendra cette année au 
Centre communautaire Sainte-Anne de 
Fredericton. Le comité organisateur se 
prépare également à recevoir les jubilaires 
des années 1937, 1947, 1957 et 1967. Je 
suis assuré que ces personnes du Cercle De 
la Capitale déploient tous les efforts pour 
organiser la plus belle activité les 23 et 24 
septembre 2017. Ces gens méritent nos 
remerciements les plus sincères.

Toutefois, la réussite d’un congrès n’est pas 
due uniquement au comité organisateur. 
Le comité peut organiser le plus beau des 
congrès, si les membres de la SERFNB 
ne sont pas présents, le succès peut être 
mitigé. Je me permets d’encourager les 
jubilaires et les membres des différents 
cercles à prendre la route vers Fredericton 
en vue du congrès, de la fête des jubilaires 
et de l’assemblée générale annuelle.

En plus de venir fêter avec les jubilaires et 
d’assister à l’AGA, vous aurez le privilège 
d’assister, en ouverture, à une conférence 
de Son Honneur, Madame Jocelyne Roy 
Vienneau, la Lieutenante gouverneure du 
Nouveau-Brunswick, qui nous entretiendra 

autour du thème : « Vers de nouveaux 
défis ». Sa seule présence doit encourager 
et inciter les membres de la SERFNB à 
assister à notre congrès annuel. Madame 
Jocelyne Roy Vienneau est reconnue 
pour une carrière en tant qu’ingénieure, 
éducatrice, gestionnaire et fonctionnaire, 
ainsi que pour de grandes contributions 
au développement commercial et 
communautaire au Nouveau-Brunswick. 
Avant d’être nommée Lieutenante 
gouverneure, Madame Roy-Vienneau était 
vice-rectrice de l’université de Moncton, 
campus de Shippagan.

Nous vous attendons en très grand 
nombre les 23 et 24 septembre au 
Centre communautaire Sainte-Anne de 
Fredericton.

La SERFNB continue son travail pour 
obtenir une représentation des retraités 
à la table des fiduciaires de l’assurance 
collective.

La SERFNB croit que le regroupement des 
organismes acadiens est à l’avantage des 
membres de la SERFNB. C’est pour cette 
raison que nous avons mis sur pied la Table 
de concertation des 50+ francophones 
du Nouveau-Brunswick en collaboration 
avec l’Association francophone des aînés 
du Nouveau-Brunswick (AFANB) et 
l’Association des Universités du troisième 
âge du Nouveau-Brunswick (AUTANB), 
sans oublier la chaire d’étude sur le 
vieillissement de l’Université de Moncton. 
Cette table a pour but la mise en place 
de mesures proactives afin d’améliorer 
la qualité de vie de nos membres et de la 
population aînée en général.

Cette année, nous avons également 
participé au regroupement des organismes 
acadiens, sous l’appellation de 
Concertation des organismes de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick (COANB) qui a 
pour mission de faciliter la concertation, la 
collaboration, le partage d’information et 
d’être incubateur de nouvelles initiatives 
portées par les organismes membres pour 
l’avancement de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick et du fait français dans notre 
province.

Je termine en souhaitant à tous les membres 
de la SERFNB un très bel été. Profitez de 
ce temps pour refaire vos forces afin de 
nous revenir un septembre en pleine forme.

Jacques G. Albert 
Président
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB
Cercle :  De la Capitale
Lieu : Centre Communau-
taire Ste-Anne Fredericton
Les samedi et dimanche
Date : 23 et 24 sept. 2017

NOUS SOMMES DE GRANDS 
CONSOMMATEURS

Trop souvent nous entendons des 
commentaires négatifs par rapport au 
coût qu’engendre le vieillissement 
de la population. Nous vous 
fournissons dans ce numéro un très 
court résumé de notre contribution 
à la vie économique et sociale de 
notre province. En faisant la lecture 
de ces énoncés, il est évident que 
nous sommes des consommateurs 
importants et que nous sommes loin 
d’être uniquement des bénéficiaires 
du système. Nous vous invitons à 
vous rendre sur le site de l’AFANB 
afin d’en connaître davantage 
sur l’étude menée par deux 
universitaires.

Dans un autre ordre d’idée, nous 
voulons remercier le comité 
organisateur du cercle De la 
Capitale pour son engagement et 
son dévouement à l’organisation 
du congrès 2017 et à l’AGA de la 
SERFNB. Nous vous invitons à 
vous inscrire en grand nombre et par 
la même occasion profiter de tout ce 
que peut vous offrir notre capitale 
provinciale.

Le thème du congrès «Vers de 

nouveaux défis» est certainement 
approprié pour chacun et chacune 
d’entre nous. La vie nous amène 
quotidiennement de nouveaux défis, 
peu importe où nous sommes et qui 
nous sommes; certaines personnes 
ont de plus grands défis à relever que 
d’autres. Nous sommes convaincus 
que Madame la Lieutenante-
gouverneure saura intéresser par 
ses propos les membres qui auront 
l’occasion de participer au congrès.

L’année 2018 sera une année 
électorale sur la scène provinciale. 
Nous allons mettre sur pied un 
comité de mobilisation politique. 
Nous vous invitons à nous faire part 
des priorités sur lesquelles pourrait 
se pencher notre société en vue de 
ces élections; une année ça passe 
vite!

En terminant, je veux profiter de 
l’occasion pour vous souhaiter un 
été chaud, chaleureux et que le soleil 
vous amène toute l’énergie que vous 
voudrez bien accueillir, mais dites-
vous ceci : il fait toujours beau pour 
les personnes qui voient le verre à 
moitié rempli au lieu de moitié vide. 
Au plaisir de vous voir en grand 
nombre au congrès et à l’AGA.

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

2017 :  Cercle De la Capitale
2018 :  Cercle Roland-Ouellette

automne :  1er novembre
hiver :  1er février
printemps :  1er mai

Roger Doiron
Directeur général 
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Éducation et ambition chez les Kennedy
par Hector J. Cormier

Après avoir trempé pour près de cent 
cinquante jours dans le mensonge, la 
folie, la paranoïa et l’incompétence d’un 
Donald Trump qui s’est faufilé jusqu’à 
la présidence de son pays grâce à ses 
gros sous et à une démocratie indirecte, 
il fait bon, pour un instant, se trouver en 
compagnie de gens « normaux ». C’est ce 
que nous force à constater la lecture des 
mémoires d’Edward Kennedy (Ted), le 
plus jeune membre de la célèbre dynastie 
américaine dont l’un des enfants est 
devenu président.

Il est peu de gens qui ne se rappellent 
les circonstances par lesquelles ils ont 
appris en 1963 l’annonce de l’assassinat 
du président américain Jack Kennedy 
alors qu’il était en visite au Texas. La 
terre entière en avait été secouée : une 
horreur telle venait porter un dur coup à 
la démocratie et à un chef d’État qui avait 
su donner espoir aux siens et au monde.

Ce jour-là, je sortais de l’école Vanier de 
Moncton qui venait tout juste d’ouvrir ses 
portes. Je quittais le salon des professeurs 
et me dirigeais vers la sortie. Même la 
couleur des murs est restée imprimée 
dans ma mémoire. Que les gens aient été 
abasourdis et outragés, c’est une même 
douleur qui fut ressentie un peu partout 
sur la planète à l’annonce de la tragédie.

Après la mort de Joseph, c’est Jack 
Kennedy qui devenait l’aîné de la fratrie. 
Issu d’une famille irlandaise, progressiste, 
profondément catholique et nantie, ce clan, 
de la région de Boston, était constitué de 
neuf enfants dont certains ont occupé les 
plus hautes fonctions de l’État : Robert, 
celle de procureur général, Jack, Robert 
et Edward (Ted), celle de sénateurs et 
Jean Ann, celle d’ambassadrice des 
États-Unis en Irlande sous la présidence 
de Bill Clinton. Le père avait été maire de 
Boston et avait activement participé à la 
campagne présidentielle de Franklin D. 
Roosevelt qui, en retour, l’avait nommé 
ambassadeur au Royaume-Uni.

Dans la famille Kennedy, c’est Joseph, le 
fils aîné, qu’on destinait à la présidence 

du pays. Il avait fait des études à la 
London School of Economics ainsi qu’à 
l’université Harvard, mais fut tué lors 
d’une mission aérienne dangereuse et 
ultra secrète à la faveur de l’Angleterre 
durant la Deuxième Guerre mondiale. 
Un dur coup pour la famille Kennedy.

Cela nous amène à nous interroger 
sur le type d’éducation qu’on a bien pu 
inculquer à ces enfants pour qu’il y ait 
tant d’ambition politique. Au moment où 
on lui annonce qu’il était atteint d’une 
tumeur au cerveau, Edward Kennedy se 
met à l’oeuvre, met de l’ordre dans ses 
papiers d’archive et s’astreint à raconter 
les défis et les embûches de ses quarante-
sept années passées dans la vie politique 
américaine.

« Que font deux plus deux, moins trois, 
plus deux? » Voilà le genre de défi auquel 
madame Rose soumettait ses jeunes 
enfants alors qu’elle les amenait en visite 
aux musées ou aux concerts. Elle était 
exigeante en ce qui a trait à la qualité de 
la langue parlée. Elle n’acceptait rien de 
moins que des phrases bien tournées. Il 
fallait surtout faire attention à l’emploi 
juste des prépositions et, bien sûr, savoir 
bien utiliser les pronoms relatifs. Elle 
était disciplinaire. Quand il le fallait, elle 
n’hésitait pas à recourir à la fessée et à la 
palette. Est-ce là la recette pour monter 
les échelons et occuper les postes les plus 

enviables de la vie politique américaine? 
Après le bénédicité, on passait aux 
discussions informatives et souvent 
mouvementées. C’est madame Kennedy 
qui en établissait les thèmes et les plaçait 
sur un tableau d’affichage. Parfois, c’était 
de géographie dont on allait parler alors 
qu’en d’autres temps ce pouvait être les 
manchettes de la une des journaux.

Les parents avaient une place déterminée 
à table, mais ce n’était pas le cas des 
enfants qui devaient cependant utiliser 
la même serviette une semaine durant. 
Le père, Joseph Kennedy, faisait tout en 
son pouvoir pour que les enfants mènent 
des vies constructives. Son fort esprit 
critique et son pessimisme pendant 
la Guerre relativement à la possibilité 
des Britanniques de défaire les troupes 
hitlériennes lui firent perdre la bonne foi 
de ces derniers.

Edward, le cadet de la famille, agissait 
comme camelot et offrait ses services pour 
l’entretien des gazons des voisins. Cela 
venait ajouter à l’allocation de dix cents par 
semaine que chacun recevait.

En l’espace de treize ans, il avait fréquenté 
pas moins de dix écoles différentes, 
sa famille migrant annuellement du 
Massachusetts vers la Floride après avoir 
vécu pendant un temps à Londres. Cet état 
de choses le bouleversait et perturbait ses 
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études. Dans un des pensionnats 
fréquentés, il avait à se cacher d’un 
surveillant de dortoir qui se permettait 
d’agresser sexuellement les jeunes de 
façon violente, ce qui provoquait son lot de 
cauchemars.

Edward n’était pas un enfant sage. Dans un 
des pensionnats, il dut subir la palette pas 
moins de quinze fois. On le prenait même 

à jouer des coups pendables : une fois, il 
était monté sur le toit de l’établissement 
pour jeter des ballons remplis d’eau sur la 
tête des passants, dont certains professeurs. 
Cela ne l’aura pas empêché toutefois de 
devenir avocat.

Son grand-père maternel (Fitzgerald) était 
pour lui un roc de Gibraltar surtout dans ses 
moments les plus sombres. Il représentait 
pour le jeune la stabilité dont il avait tant 
besoin étant donné ses fréquents transferts 
d’un établissement scolaire à l’autre.

La confrontation ne faisait pas partie 
des échanges chez les Kennedy. Le père 
donnait plutôt à ses rejetons le sens de la 
coopération évitant ainsi les querelles.

Peu de jeunes peuvent se vanter d’avoir 
fait leur première communion des mains 
d’un pape. À cause du travail du père 
dans le monde diplomatique, Edward 
reçut la communion des mains de Pie XII 

à l’occasion d’une visite protocolaire au 
Vatican.

La vie d’Edward ne fut pas de tout repos : 
l’assassinat de deux plus vieux frères, soit 
Jack et Robert, l’a marqué d’autant plus qu’il 
les avait en haute estime. Il ne comprenait 
pas très bien pourquoi des êtres si désireux 
de façonner le monde par le moyen de 
politiques sociales envieuses puissent 
aboutir ainsi. Son premier mariage à Joan 
ne fut pas un succès. Les deux buvaient 
trop. Elle était alcoolique. Ils s’étaient 

mariés sans trop savoir s’ils s’aimaient. 
L’accident tragique à l’île Chappaquiddick 
où la voiture du sénateur aurait glissé et 
plongé dans l’eau et où sa jeune passagère 
Mary Jo Kopechne s’était noyée restera 
marqué de façon indélébile dans sa 
mémoire jusqu’à la fin de ses jours, et aura 
été perçue par les médias et une partie 
de la population américaine comme une 
aventure romantique d’un soir. L’incident 
mettra fin à ses ambitions d’accéder à la 
présidence du pays.

Quoique très riche, la famille Kennedy 
aura toujours été préoccupée par les 
grands problèmes sociaux et le partage 
des biens collectifs. Les enfants, une fois 
en politique, en feront tous un cheval de 
bataille et mèneront des luttes épiques pour 
leur réalisation.

Edward passera ses quarante-sept années 
au Sénat américain à défendre et à 
promouvoir les questions économiques et 
de justice sociale. Ce sont des lois axées sur 
l’immigration, la recherche sur le cancer, 
l’assurance santé, l’apartheid, les droits 
civiques, l’éducation, le bénévolat qui 
occuperont sa pensée politique.

La famille aura sûrement inculqué à ces 
jeunes le sens de l’altruisme et du partage. 
Pour défendre et promouvoir de telles 
politiques sociales, il aura fallu apprendre 
à regarder et à voir au-delà du patelin et 
développer un sens poussé de solidarité 
humaine.

Avis aux congressistes de la SERFNB 2017
Veuillez prendre note que nous offrirons aux congressistes désirant d’exposer leurs oeuvres 
d’art ou littéraire, la possibilité de le faire durant le Congrès. Des tables, où vous pourrez y 
présenter vos oeuvres, seront mises à votre disposition. À des fins d’organisation, nous vous 
demandons de nous faire parvenir votre nom et vos coordonnées avant la fin août, à l’une des 
adresses suivantes.

Marie-Paule Paulin
110 Gravenstein Street

New Maryland NB  E3C 1B9
omppaulin@yahoo.com
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L’apport social et économique des aînés 
du Nouveau-Brunswick

Nous vous fournissons un très bref résumé d’une étude qui a été faite par des chercheurs démontrant de façon non 
équivoque la contribution des aînés à la vie économique et sociale du Nouveau-Brunswick. Dans notre numéro 
d’automne 2017, nous publierons un résumé plus complet de cette étude. Vous remarquerez qu’à la fin du texte, vous 
pouvez consulter le rapport complet en allant sur le site indiqué.

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et la Chaire de recherche en santé CNFS-
Université de Moncton sur le vieillissement des populations ont sollicité deux économistes, soit les professeurs Pierre-
Marcel Desjardins et Maurice Beaudin pour faire l’analyse de l’impact économique et social des personnes de 65 ans 
et plus au Nouveau-Brunswick.

Contributions diverse des aînés:

1) Au N-B les aînés bénévoles donnent au-delà de 20 millions d’heures équivalant à 218 millions de dollars annuelle-
ment pour la province (au salaire minimum).

2) Les aînés ont contribué 85 millions de dollars en dons de toute nature durant l’année 2013, soit 46 % de tous les 
dons octroyés par les adultes de 15 ans et plus.

3) Les proches aidants puisque la grande majorité est automne, une bonne proportion d’entre eux contribue aux soins 
à domicile. Cela se transforme à 28,5 millions d’heures que les aînés de la province consacrent à titre de proches aid-
ants familiaux de plus de 300 millions de dollars annuellement (salaire minimum).

4) Les aînés ont ainsi contribué au maintien ou à la création de 14,161 emplois dans la province.

5) Les aînés du N.-B. ont contribué environ 1,27 milliard de dollars aux revenus gouvernementaux (provincial et 
fédéral) en 2010.

6) Les aînés sont des consommateurs au même titre que les autres groupes de la société. Les personnes de 65 ans et 
plus ont généré des ventes de plus de 2,56 milliards de dollars dans la province du N.-B., dont 1,5 milliards directs de 
près d’un milliard en dépenses indirectes et induites.

7) Les aînés francophones de la province ont généré des ventes de près de 850 millions de dollars et généré, de par 
leur leurs dépenses, près de 4,700 emplois.

8) Les aînés francophones étaient responsables pour des revenus gouvernementaux de près de 420 millions de dollars.

En conclusion, la contribution des aînés au Nouveau-Brunswick prend diverses formes : participation sur le marché 
du travail, consommateurs, bénévolat, dons de bienfaisance et aide à domicile. C’est sans compter leur impact 
économique indéniable, tant pour ce qui est des ventes générées, des emplois créés et des retours aux administrations 
provinciales et fédérales. Déjà très large, cette contribution ne peut que s’accroître avec le vieillissement de la popu-
lation étant donné leur poids démographique grandissant, mais également en raison de leur plus forte participation 
au marché du travail. Tous ces apports ne sont pas facilement mesurables. Notre étude aura pour le moins cerné les 
enjeux face au vieillissement démographique et démontré la contribution significative des aînés dans notre société.

VOUS POUVEZ CONSULTER LE DOCUMENT COMPLET À L’ADRESSE: 
http://afanb.org/fr/recherches.

La réalisation de cette étude a été possible grâce au soutien financier de la Société santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick 
et la Chaire de recherche en santé CNFS – Université de Moncton sur le vieillissement des populations, une initiative financée par Santé 
Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.
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LFL a tenu son AGA le 31 mai 2017, à l’issue de sa septième année d’activités. 
Puisque le présent rapport fut rédigé en date du 26 mai, on n’y trouvera pas le compte 
rendu de ces assises.

Créé en 1999, ce programme de littératie auprès des élèves de 2e année s’est rapide-
ment taillé une place appréciée dans le milieu scolaire, où l’on reconnaît les bienfaits 
de l’intervention des nombreux bénévoles âgés dans le développement du goût de la 
lecture chez les élèves qui n’ont pas été favorisés à cet égard jusque-là.

À l’automne 2016, monsieur Gérald Richard, sous-ministre de l’Éducation et des 
services à la petite enfance, s’est joint au CA de LFL, créant ainsi un lien direct concret 
entre les deux organismes tout en favorisant au ministère une meilleure compréhension 
des besoins et des défis en littératie en milieu scolaire.

Les dirigeants du projet LFL voient un lien direct entre l’analphabétisme des adultes 
(parents) et les défis en littératie en milieu scolaire. Nous croyons que le Nouveau-Brunswick doit procéder à une mo-
bilisation de toutes ses ressources et lancer un programme intégral et structuré en alphabétisation des adultes, visant 
les parents en priorité, un programme approuvé et géré par la communauté elle-même. Les investissements annuels 
présentement consentis à cette fin sont temporaires et inadéquats, et les résultats toujours décevants.

La nouvelle stratégie du gouvernement en alphabétisation des adultes soulève des inquiétudes. L’approche de gestion 
ne tient pas compte de la dualité en éducation, un seul comité pour les trois populations de la province, incluant les 
Premières Nations et les objectifs sont principalement orientés vers les compétences essentielles au marché du tra-
vail. En partant, on n’inspire pas confiance qu’on saura respecter les spécificités des communautés dans leurs besoins 
personnels et familiaux.

Dans les trois districts scolaires francophones de la province, on compte désormais 30 écoles et un total d’environ 
65 classes participantes au programme de LFL. L’ombre au tableau, c’est que le projet ne réussit pas à recruter les 
bénévoles requis pour répondre à la demande de toutes les écoles. La récolte au sein des populations cibles, dont la 
SERFNB, est quelque peu décevante. Je crois que le CA de la SERFNB, avec la collaboration du CA de LFL, devrait 
revoir ses stratégies de recrutement de bénévoles parmi ses membres.

Par Cyrille Sippley
Représentant de la SERFNB au CA de LFL

Lire et faire lire Acadie : un projet en effervescence

Comité organisateur du congrès 2017 et leur responsabilité:
De gauche à droite, 1re rangée : Édith Thériault-
accueil, Dora Martin-pauses et dîner, Lucienne 
Pelletier-présidente et trésorière, Carlene LeDuc-
décoration des tables, Jacinthe 
Robichaud-jubilaires. 

2e rangée : Marie-Paule Paulin-livret du 
programme, Claudette Charest-Chouinard-banquet, 
Carolle Foulem-Vin du président, Cécile Ouellet-
Conférencière et spectacle, Clarence Robichaud-
maître de cérémonie. Absente : Ella Basque- livret 
du programme.
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L’éducation, un trésor de plus en plus essentiel à reconnaitre

Jocelyne Roy Vienneau 
Lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick (suite)

À chaque occasion possible, le public devrait prendre la bonne habitude de reconnaître les personnes oeuvrant en 
éducation. Il va sans dire que ce secteur est le plus essentiel dans la société, car la démocratie en dépend, de même 
que l’économie, la paix sociale et l’épanouissement de chaque personne.

Chacun a un rôle: les parents, les conducteurs ou conductrices d’autobus, les secrétaires, les membres du person-
nel enseignant, de la direction, de la conciergerie, personnes bénévoles ou occupant d’autres fonctions éducatives 
trop longues à énumérer dans ce bref message.

Ai-je dit d’abord les parents? Évidemment ! Ils méritent vivement une reconnaissance spéciale, car ils s’intéressent 
à ce que leurs enfants aient le nécessaire dans de multiples situations comme la nourriture, l’habillement, le repos, 
le matériel scolaire, le sommeil et l’appui dans leurs études.

Quant au personnel enseignant, il a aussi une fonction noble et privilégiée. En effet, il est en contact constant avec 
les jeunes qui ont le goût d’apprendre ou qui devraient l’avoir, qui veulent s’instruire, se développer, s’épanouir, 
créer et vivre dignement et fièrement.

Pour que cela se concrétise solidement, le personnel enseignant doit posséder trois grandes passions. La première 
étant celle d’aimer et de respecter chaque enfant, sans distinction. La seconde consiste à aimer passionnément sa 
profession et les matières qu’il enseigne. Sans quoi les jeunes ne croiront pas à l’importance des sujets enseignés.

Enfin, la troisième passion consiste à atteindre chaque élève pour qu’il découvre lui-même sa propre passion dans 
les matières qu’il tente d’absorber. S’intéresser seulement aux élèves les plus intelligents ou les plus motivés ne 
suffit pas, car la société future aura besoin de chacun et chacune d’entre eux comme chaque symphonie a besoin 
de chaque note musicale pour constituer un chef d’oeuvre !

Mozart et les autres du genre l’ont compris!

Alcide F.LeBlanc

Tout au long de sa carrière, Mme Roy Vienneau a cherché à promouvoir et à favoriser la recherche et l’innovation. 
Elle a été sous-ministre adjointe, Éducation postsecondaire, au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. Elle 
a travaillé au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst pendant 23 ans en tant que doyenne, chef de 
département, professeur et directrice pendant les derniers six ans. Elle a commencé sa carrière comme ingénieure de 
projets à la raffinerie Esso Imperial Oil ltée à Montréal.

Mme Roy Vienneau fut la première femme laïque à être vice-rectrice d’un campus de l’Université de Moncton, 
la première femme à diriger un collège communautaire francophone au Nouveau-Brunswick et une des premières 
femmes à être diplômée de la faculté de génie de l’Université de Moncton.

En 2003, la faculté de génie de l’Université de Moncton lui a décerné le titre d’ancienne de l’année. En 2001, alors 
qu’elle était directrice du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst, ce collège est devenu l’un des 
deux premiers collèges du pays à avoir droit à des subventions de recherche octroyées par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada. En 2015 elle recevait le Paul Harris Fellow du Club Rotary de Shédiac.

Mme Roy Vienneau réside à la résidence du gouverneur, avec son mari Ronald Vienneau. Elle a deux enfants d’âge 
adulte, Isabelle et Cédric, et est grand-mère de Simon, né en août 2015.
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Pensée du Jour

Pensée du Jour

Message de l’ABBFA
Permettez-moi une petite incursion dans votre espace épistolaire pour une noble cause : les bourses d’études attribuées par 
l’Université de Moncton.

L’ABBFA, c’est l’Association des boursières et boursiers France-Acadie créée en réciprocité avec Acadie-France. Depuis 
1968, plus de mille acadiennes et acadiens sont allés en France, soit pour des stages professionnels, soit pour des études 
universitaires. Sous l’égide du Programme de bourses d’études France-Acadie du gouvernement français, la majorité de ces 
boursières et boursiers viennent du monde enseignant.

Actuellement, l’Université de Moncton est en pleine campagne financière coprésidée par Bernard Lord et Camille Thériault.

Connaissant votre générosité, je suis à peu près certain que vous serez sollicité.e.s pour participer à cette campagne finan-
cière en faveur de notre université acadienne et francophone.

Mon message, comme président de l’ABBFA, c’est de vous inviter à inscrire l’ABBFA comme bénéficiaire de la contribution 
financière que vous pourriez faire en réponse à l’appel de cette campagne financière. Quel que soit le montant que vous pour-
riez y contribuer, vous auriez la reconnaissance officielle de la part de l’Université comme donateur/donatrice émérite. Grâce 
à la contribution exceptionnelle de M. Bernard Imbeault, de M. Harrison McCain et de Power Corporation du Canada, ajoutée 
à celle de plusieurs ex-boursières et ex-boursiers, depuis 1999, l’ABBFA a attribué une quarantaine de bourses d’études à des 
jeunes Françaises et Français désirant poursuivre leurs études sur l’un de nos quatre campus universitaires acadiens. En même 
temps, le capital de ce Fonds de bourses se chiffre aujourd’hui à plus de 350 mille dollars dans un objectif d’un demi-million. 
Tous les dons offerts à l’ABBFA sont versés dans le Fonds des bourses d’études de l’Université de Moncton en vertu d’une 
entente de dotation. Ce qui explique que tout don offert dans le cadre de la campagne de financement peut aller au fonds de 
bourses de l’ABBFA.

L’ABBFA se trouve sur Facebook.
Au nom du CA de l’ABBFA, je vous remercie très sincèrement de votre contribution à ce beau projet des bourses d’études 
ACADIE-FRANCE.
Benoît Duguay
Président du CA de l’ABBFA

COMITÉ DE RÉSOLUTIONS 2017
Selon l’article 10.4 de notre Règlement général, le conseil d’administration, les cercles et les membres 
individuels qui veulent présenter des résolutions à l’Assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir à 
la présidence du Comité de résolution avant le 1er août 2017: Madame Cécile Doucet, 345, ruelle Bayview, 
Dieppe, N.-B. E1A 7L1 – Téléphone : 858-0247– Adresse courriel : ceciledoucet@hotmail.com

On est vieux que le jour où on le décide

Soyez gentils avec vos enfants car ce sont eux qui vont choisir 
votre maison de retraite.
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ÉCONOMIES

UN DES NÔTRES : Hommage à Guy LeBlanc
Étant à l’extérieur du pays, je n’ai pu assister aux funérailles d’un ancien collègue 
de travail, un ami de longue date et une personne très estimée dans la communauté. 
Guy LeBlanc était l’image vivante de détermination et d’engagement.

Depuis son très jeune âge, Guy était confronté à un handicap physique qui limitait 
ses déplacements, mais pas son courage et ses convictions. Il fut un enseignant 
engagé, une personne-ressource extraordinaire, un défenseur acharné des droits des 
personnes handicapées. Il prêchait par l’exemple.

Si son courage émerveillait les gens, son engagement social n’avait pas de limite. 
Sur les traces de son idole, Guy voulait que son village natal de Saint-Antoine 
reflète l’image de son plus grand fils que fut Louis Robichaud.

J’ai eu l’occasion de côtoyer Guy pendant plus de cinquante années, l’ayant même 
conduit à Fredericton à quelques reprises pour des traitements au Centre de ré-
adaptation; il n’avait pas de limite à son courage et à ses efforts. Lors de visite à 

l’hôpital, il s’informait de tout et de tous. Ses anciens élèves se souviennent de ses cours d’histoire alimentés par 
ses connaissances des affaires courantes. Il était connaissant, informé et intéressant! C’était une personne sincère 
qui était très sensible envers ses étudiants et leur succès.

Une anecdote racontée maintes fois souligne sa perspicacité et son courage : une chute sur la neige devant l’École 
Normale de Fredericton avait incité la Dre Marguerite Michaud à envoyer des étudiants pour lui aider : il avait 
répondu en disant « est-ce que Dre Michaud n’a pas autre chose à faire que de regarder à la fenêtre? »

On se souviendra longtemps de sa grande contribution à son village, à sa province, à sa profession et à ses amis. 
Je souhaite qu’on reconnaisse sa contribution par un geste tangible de sa communauté.

Bon repos bien mérité mon ami :

Adélard Cormier, directeur à la retraite
École Clément-Cormier
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Willie Lirette - CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Monsieur Willie Lirette mérite hautement le prix de reconnaissance provinciale de la 
SERFNB de l’année 2017.  

Depuis assez longtemps déjà, il a reçu de diverses associations locales, provinciales et 
même nationales maintes reconnaissances officielles pour son engagement social et son 
bénévolat communautaire.

Permettez-moi de vous en rappeler quelques-unes pour décrire la grande générosité de 
« Willie ».

De la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, il a reçu le titre de bénévole de l’année. 
Ce même honneur lui fut attribué par la Fédération des ainés francophones du Canada.

L’Association des Enseignants francophones du Nouveau-Brunswick l’a honoré il y a déjà un certain temps 
lorsqu’elle lui décernait le Prix de mérite sans oublier que la Fédération des ainés francophones du Canada lui 
accordait un titre équivalent.

En 2004, la SERFNB a fait de lui un de ses membres émérites alors que quatre ans plus tard la Compagnie des 
Cent-Associés lui a rendu un vibrant hommage en l’acceptant dans ses rangs.

Au cours des années 60, les services de monsieur Lirette ont d’abord été retenus dans les districts scolaires 11 et 12 à 
titre de conseiller en pédagogie. Après cette période, le conseil scolaire de l’ancien district 12 le nomme à la direction 
de l’école Clément-Cormier comme premier directeur et directeur fondateur.

À sa retraite, il a été professeur en éducation à l’Université de Moncton.

Après une brillante carrière dans le domaine éducatif, monsieur Lirette n’a pas cessé son engagement. Avec l’énergie, 
le courage et le grand leadership qu’on lui connait, il a oeuvré pour fonder l’Association des comités de parents 
francophones du Nouveau-Brunswick et l’Association acadienne et francophone des ainés du Nouveau-Brunswick. 
Pendant plusieurs années, toujours avec brio, il a assumé la présidence de ces deux associations.

Ce n’est pas tout. Il a occupé la présidence de Développement et Paix, celle de l’Université du 3e âge du sud-est, du 
Conseil diocésain de Développement et Paix, celle du Forum de concertation des organismes francophones et 
acadiens. Entre 1995 et 1999, il présidait la SERFNB.

Il a siégé à bien d’autres comités comme ceux de la Recherche en éducation à l’Université de Moncton; au ministère 
de l’Éducation en intégration culturelle et tout dernièrement on le voit au sein de Comité des personnes ainées de la 
ville de Dieppe.

L’ensemble de ses nombreuses réalisations suffit amplement pour que monsieur Lirette reçoive de notre société le titre 
de reconnaissance.

Il va sans dire que c’est un titre fort mérité.

PRIX DE RECONNAISSANCE 2017

Pensée du Jour

Pensée du Jour

Vieillir, c’est trois choses: la première, c’est perdre la mémoire, les 
deux autres je ne m’en souviens plus. (Ronald Reagan)

Mon mari est archéologue, plus je vieillis, plus je l’intéresse.



12    ENTRE NOUS / Édition printemps-été 2017

Jean-Eudes Godin - CERCLE DE-LA-MER
Né à Sainte Marie-Saint-Raphaël, Jean-Eudes fit ses études élémentaires et secondaires dans 
son village natal, pour ensuite poursuivre sa préparation à l’enseignement à l’École Normale 
de Fredericton où il obtient son brevet d’enseignement. Il débuta sa carrière d’enseignant 
dans son village natal en 1959. De Ste-Marie-St-Raphaël, sa carrière se poursuivra à Alma, 
Lac-Saint-Jean, pendant quelques années et ensuite de retour dans sa province et dans son 
village natal, il enseigne successivement à Ste-Marie-St-Raphaël et Lamèque avant d’être 
conseiller pédagogique au district 6 en 1968.

De retour à l’enseignement à Shippagan, Jean-Eudes profite d’un congé sabbatique pour 
poursuivre sa formation en administration scolaire et obtient en 1971 une maîtrise en admin-
istration scolaire de l’Université de Moncton. À son retour de l’Université, il complétera sa 
carrière en assumant la direction des écoles à Inkerman, Lamèque, et terminera sa carrière 
comme directeur de l’École Marie-Esther, à Shippagan de 1974 à 1994.

Pendant toutes ses années, Jean-Eudes s’est impliqué dans sa profession en participant à divers comités, tant au niveau 
local que provincial. On le retrouve ainsi à la vice-présidence de son cercle local, membre de comités provinciaux et 
locaux, représentant de son cercle à l’AEFNB de 1973 à 1976 et de 1989 à 1994. Pendant de nombreuses années, Jean-
Eudes travaille à l’amélioration des services économiques de sa profession. Pendant toute sa carrière, il s’implique dans 
la communauté. On le retrouve impliqué dans plusieurs organismes comme les Chevaliers de Colomb et le Club Riche-
lieu depuis plus de 40 ans. Très actif au sein de son club, il en assume la présidence à trois occasions en plus d’occuper 
les fonctions de gouverneur de sa région pendant 4 ans. Il a aussi contribué au développement de sa communauté en 
agissant comme président de nombreuses activités comme le Festival de musique, le Festival des Pêcheries, le Tournoi 
Pee Wee, le Club de Patinage artistique, etc.

Depuis sa retraite de l’enseignement, Jean-Eudes continue de s’impliquer dans sa communauté en s’engageant activement 
dans des organismes regroupant les ainés. C’est ainsi qu’on le retrouve à la présidence du Cercle De-la-Mer de 1995 à 
1999 et de 2009 à 2013, membre du Club de l’âge d’or depuis plus de 20 ans, il a occupé le poste de trésorier pendant 6 
ans. Membre de l’UTA local depuis sa retraite de l’enseignement, il occupe le poste de trésorier pendant 4 ans. Actif dans 
sa paroisse, Jean-Eudes fait partie de la Chorale paroissiale depuis plus de 35 ans et en assume la présidence depuis plus 
de vingt ans. Jean-Eudes préside le comité de gestion de la paroisse quand celui-ci entreprend de doter l’église de 
nouveaux bancs, projet qui se réalise en 2007. Il représente la région du Nord-Est au conseil d’administration de la SER-
FNB depuis les 4 dernières années.

Sportif à ses heures, Jean-Eudes pratiqua de nombreux sports, dont le hockey, la balle molle, le tennis, le tennis de table, 
le baseball, le ballon volant, la marche olympique, et les quilles. Conscient du phénomène ...Grouille ou rouille, lui et 
son épouse Anne s’adonnent aux exercices depuis leur retraite, et profite de la piscine régionale depuis son ouverture en 
participant aux exercices en piscine de trois à quatre heures par semaine, pendant toute l’année. Au début de ses années 
de retraite, il profita de l’ouverture d’une salle de quilles dans sa localité pour permettre à un groupe d’une centaine 
d’ainé(e)s de pratiquer ce sport. Cette aventure devait durer une douzaine d’années. Ses passe-temps favoris sont la lec-
ture, les mots croisés, les sudokus, et ... son club de bridge où il joue avec son épouse, Anne. Marié à Anne Savoie depuis 
cinquante-cinq ans le couple a trois enfants: Allain, Chantal et Suzanne ainsi que sept petits-enfants.

Le Cercle De-la-Mer est fier de vous présenter Monsieur Jean-Eudes Godin.

Comment se rendre au Fredericton Inn
De l’Est (Moncton/Saint-Jean) : De l’autoroute transcanadienne, prendre la sortie 294 (direction Fredericton/
Miramichi). Dans environ 10 minutes, vous arrivez aux feux de circulation de la rue Regent et Prospect, tournez à 
gauche, traverser le viaduc, le Fredericton Inn se trouve à votre droite.

De l’Ouest (Edmundston/Woodstock) : De l’autoroute transcanadienne, prenez la sortie 280 (route 8). Au rond-point, 
continuez tout droit (2e sortie), ensuite prendre la sortie 6A. Aux feux de circulation, continuez tout droit comme 
si vous vous dirigez au centre d’achat. À votre gauche, vous voyez le magasin SEARS; longez le magasin SEARS 
jusqu’au bout et de là vous voyez le Fredericton Inn.

Du Nord (Miramichi) : De la route 8, dirigez-vous vers le pont Princess Marguerite et prenez la sortie vers la rue Regent. 
À l’angle de la rue Regent et Prospect, tournez à gauche, traversez le viaduc et le Fredericton Inn est à votre droite.
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Thelma Michaud - CERCLE JOHN-VALLILLEE
Petite femme de taille depuis ses premiers jours, Thelma a choisi d’être une grande femme par ses 
réalisations. Son choix s’est arrêté sur une profession de service et elle s’y est engagée avec son 
plein d’énergie naturelle. De front, elle assume : elle est l’épouse d’Albéo, la maman d’une fille et 
d’un garçon, une bénévole infatigable et puis la grand-maman de deux petits-enfants.

Thelma a vu le jour avant son temps, qu’elle se plait à dire. Très fragile au départ, elle est l’aînée 
d’une famille de cinq filles et d’un garçon. C’est Saint-Léonard-Parent qui lui ouvre la porte de la 
vie, mais c’est Grand-Sault qui devient son chez-elle assez tôt. Elle y fréquente les écoles Sacré-
Coeur, Marie-Immaculée et John Caldwell High School. Après cette étape passée, elle se dirige 
vers l’École Normale de Fredericton d’où elle revient après deux ans, diplôme en main, pour se 
consacrer à une carrière de 33 années dans les écoles de Grand-Sault, Saint-André et Saint-Léo-
nard. Parlant de sa maman, elle dit qu’elle aurait voulu être enseignante. C’est dans ses filles que 
son rêve s’est réalisé puisque trois d’entre elles l’ont été.

Au cours de sa carrière, Thelma ne ménage pas les efforts pour rendre service et à tous les niveaux 
elle doit participer. Elle s’implique dans la direction de son association professionnelle, l’AEFNB et devient la première femme pré-
sidente du Cercle 32 en 1975. À la retraite depuis plusieurs années, elle continue dans la même veine : suppléance dans les écoles 
primaires, implication au cercle local de la SERFNB où elle occupe plusieurs postes administratifs, correction des examens du 
Ministère, enseignement de la catéchèse dans plusieurs paroisses. De plus pour la cause, elle se donne à fond de train à la campagne 
électorale de son beau-frère, Ronald Ouellette, qui devient député et ministre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. 
Toutes ces activités ne l’empêchent pas de s’organiser des temps de loisir : tricot, crochet, couture, Sudoku. Bref, même ses petits 
malaises, qui l’ont un peu ralentie, ne l’empêchent pas de déployer une énergie soutenue encore aujourd’hui.

À propos de l’enseignement, Thelma dit qu’elle a toujours aimé enseigner et qu’elle en garde les meilleurs souvenirs. Quand 
elle réfléchit tout haut sur ses meilleures expériences, elle admet que c’était de découvrir les besoins particuliers de chacun et 
chacune de ses élèves et d’y porter son plus grand soin. Enchaînant à propos de l’enseignement aujourd’hui, elle exprime une 
attitude positive en affirmant : « Il y a toujours de bons enfants, il y a toujours de bons enseignants ». En admettant que les temps 
changent, Thelma avoue que l’enseignement a toujours eu ses défis et les aura encore. Elle n’a jamais oublié qu’elle enseignait à 
de petites personnes, comme elle. Pour elle, enseigner c’est guider pour que chacun et chacune se découvre soi-même ainsi que 
le monde qui l’entoure.

Le Cercle John-Vallillee de la SERFNB a donc cru bon de reconnaître en Thelma une personne très méritante, une personne qui 
a fait une différence dans sa profession et dans son milieu. Tous les membres du cercle lui lèvent leur chapeau.

Fredericton Inn & Convention 
Center
1315 Regent St.     65 chambres réservées
Fredericton, N.-B.    Code du groupe: “FRTC0917”
506-455-1430     Prix: 129,00$ + taxe
www.frederictoninn.nb.ca

Hampton Inn & Suites
470 Bishop Dr.
Fredericton, N.-B.
506-300-1818 Prix:    129,00$ + taxe inclus déjeuné  
www.fredericton.hamptonbyhilton.com  chaud continental

Quality Inn & Suites-Amsterdam
559 Bishop Dr.
Fredericton, N.-B. 114,00$ + taxe   inclus déjeuné chaud
800-468-2828     (demander taux du 
www.amsterdamqualityinn.ca   gouvernement)

Best Western Plus Hotel & Suites
333 Bishop Dr.
Fredericton, N.-B.    119,00$ + taxe inclus déjeuné 
877-455-8448     chaud continental
reservations@bestwesternfredericton.com (demander taux du gouvernement)
 
Howard Johnson Plaza Hotel
958 Prospect St.
Fredericton, N.-B.
506-462-4444
www.howardjohnson.com

CONGRÈS 2017
HÉBERGEMENT À FREDERICTON

Holiday Inn Express & Suites
665 Prospect St.
Fredericton, N.-B.
506-459-0035
www.hiexpress.com/FrederictonNB

Ramada
480 Riverside Dr.   côté nord du fleuve
Fredericton, N.-B.
506-460-5505
www.ramadafredericton.com

Crowne Plaza- Lord Beaverbrook
659 Queen St.
Fredericton, N.-B.
1-866-444-1946
www.cpfredericton.com

Delta Hotel Fredericton-Marriott
225 Woodstock Rd
Fredericton, N.-B.
506-457-7000
www.marriott.com/YFCDF

Comfort Inn
797 Prospect St.
Fredericton, N.-B.
506-453-0800     
Prix: 120,00$ + taxe inclus déjeuné chaud
www.frederictoncomfortinn.com
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DISCUSSIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de la SERFNB s’est 
rencontré le 8 mai dernier à Bathurst. Durant la 
discussion, nous avons eu une conversation intéressante 
sur les points suivants à l’ordre du jour :

Effectif : Nous maintenons notre objectif 
d’atteindre le nombre de 2020 membres en 
2020. Nous reconnaissons que cet objectif est 
atteignable, mais il nous faudra la collaboration 
et l’engagement de tous les cercles. Nous 
reconnaissons l’immense travail qui se fait dans 
tous les cercles de la SERFNB. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier les dirigeants et les 
membres des cercles qui assurent le recrutement et 
la rétention en offrant des services et des activités 
variées aux membres. Il faudra toujours avoir cet 
objectif de 2020 en 2020.

Prévisions budgétaires : Nous avons présenté 
les prévisions budgétaires pour l’année 2017-
2018 au conseil d’administration. Nous prévoyons 
terminer l’année 2016-2017 avec un léger surplus 
et ceci grâce à la décision prise à l’AGA 2016. 
Vous remarquerez dans ce numéro que nous vous 
faisons part des prévisions budgétaires 2017-2018.

Colloque des dirigeants de 2017 : Lors du dernier 
conseil d’administration, nous nous sommes 
entendus que les principaux thèmes du colloque 
2017 porteraient sur le mieux-être, la pension et le 
partage d’information concernant les activités des 
cercles. Le colloque aura lieu le 7 novembre 2017.

Priorités 2017-2018    : Le conseil d’administration 
veut travailler à quatre priorités pendant l’année 
2017-2018 soit : la mobilisation politique, 
l’augmentation de l’effectif, l’amélioration de 
notre régime d’assurance collective au niveau 
de la représentation et l’adhésion obligatoire à 
la SERFNB des enseignants à la retraite afin de 
bénéficier du régime d’assurance collective.

Congrès et AGA 2019 : Nous voulons remercier 
les cercles De la Capitale et Roland-Ouellette 
pour l’organisation du congrès et de l’AGA 2017 
et 2018. Nous invitons les cercles à nous faire 
part de leur intérêt dans l’organisation du congrès 
et de l’AGA pour les années 2019 et 2020. Nous 
souhaitons avoir beaucoup d’appelés et beaucoup 

d’élus.
Guide du congrès : Après chaque congrès, le 
comité organisateur est invité à formuler des 
recommandations au conseil d’administration. 
Nous tenons à remercier le comité organisateur 
2016 pour le travail accompli ainsi que les 
recommandations qu’il nous a fournies.

Jubilaires : Les membres du conseil 
d’administration sont à se demander quoi 
faire avec les jubilaires qui n’assistent pas à la 
cérémonie des jubilaires. Veulent-ils quand même 
recevoir le médaillon et le certificat même s’ils 
ne participent pas à la cérémonie. Il semblerait 
qu’un certain nombre de jubilaires ne souhaitent 
pas recevoir ni le médaillon ni le certificat. Nous 
allons recommander au comité organisateur du 
congrès 2018 d’ajouter une question sur la lettre 
d’invitation aux jubilaires à savoir si celui-ci 
ou celle-ci désire recevoir le médaillon et/ou le 
certificat même s’il ne participe pas à la fête des 
jubilaires.

Entente de partenariat : Depuis plusieurs 
années, nous collaborons à différents projets avec 
l’Association francophone des aînés du Nouveau-
Brunswick. L’AFANB aurait souhaité une entente 
de collaboration plus formelle entre nos deux 
organismes. Suite à une discussion, le conseil a 
conclu que, pour le moment, il était préférable de 
continuer notre collaboration de la même direction 
ou de garder le statu quo.

Comité de mobilisation politique : Nous savons 
qu’il y aura des élections provinciales à l’automne 
2018. Il est important de se préparer en conséquence 
et d’identifier des thèmes qui pourraient intéresser 
de près ou de loin nos membres afin de les faire 
valoir auprès des candidats et des partis. Le comité 
de mobilisation politique sera formé à partir des 
trois cercles du Nord-est. Le directeur général a 
été mandaté d’en assurer la mise en place.

Embauche de la direction générale : Le comité 
d’embauche a recommandé un remplaçant au 
directeur général actuel qui quittera son poste au 
31 décembre 2017. Le nom de la personne choisie 
sera communiqué lors du congrès 2017.
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Vieillir, c’est quand on dit “ tu’’ à tout le monde et que tout le monde 
vous dit “ vous ’’ (Marcel Pagnol)

Pensée du Jour

Activités pré-congrès
Visites au centre-ville de Fredericton

Vous arrivez vendredi le 22 ou samedi le 23 septembre et vous avez le goût de visiter Fredericton avant 
d’assister à la conférence ?

Voici des visites guidées préparées tout spécialement pour vous en français : (pour les participants et ou 
conjoints/conjointes)

vendredi le 22 septembre : (après-midi seulement)

13h  visite Résidence du gouverneur   _____
14h 15 visite Assemblée Législative du N.-B.   _____

samedi 23 septembre (matin seulement)  

10h  visite Cathédrale Christ Church    _____
11h  tournée Galerie d’art Beaverbrook   _____

samedi 23 septembre

13h  session d’information sur l’histoire de Fredericton  _____
 pendant le congrès (pour les conjoints/accompagnateurs) aura lieu au Centre communautaire 
 Sainte-Anne)

NB : toutes ces activités sont gratuites
Un guide francophone vous accompagnera pour chacune des activités.

Si ces visites vous intéressent, svp le confirmer en cochant à côté des visites choisies et en indiquant votre 
adresse postale, adresse courriel et votre numéro de téléphone ci-bas. Nous communiquerons avec vous 
afin de vous donner les détails pour le stationnement et l’endroit de rencontre pour chacune des visites.

Votre nom : ____________________________________________________________________
Adresse courriel : ______________________numéro de téléphone : _______________________
Adresse postale : _______________________________________________________________

Confirmer votre présence en retournant cette fiche complétée en courriel à : jgcollin@gmail.com 

Ou en postant une copie de cette fiche complétée à :  Mme Jolande Girouard-Collin
        52, ave Crown
        New Maryland, N.-B. E3C 1E1
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32e congrès de la SERFNB

Centre Communautaire Sainte-Anne, Fredericton
Le samedi 23 septembre 2017

Thème : Vers de nouveaux défis

Programme :

  9 h 30 Accueil des congressistes
11 h 30  Dîner libre
13 h   Ouverture officielle des assises
13 h 15  Conférence : Vers de nouveaux défis
    Son Honneur, Madame Jocelyne Roy Vienneau, la Lieutenante 
   Gouverneure du Nouveau-Brunswick
     
14 h   Pause et occasion de retrouvailles
14 h 30  Fête des jubilaires – celles et ceux qui ont débuté dans la carrière en 1937,    
  1947, 1957 et 1967  
17 h   Vin du président  (Fredericton Inn)
18 h   Banquet  (Fredericton Inn)
   Prix de reconnaissance : un membre de chacun des cercles suivants :
    Jacqueline-Collette - Willie Lirette
    John-Vallillee    - Thelma Michaud
    De-la-Mer     - Jean-Eudes Godin

20 h 30  Spectacle :  Mimi Musique  (Fredericton Inn)
    Myriam Poitras et son groupe de jeunes

32e Assemblée Générale Annuelle
de la SERFNB

Centre Communautaire Sainte-Anne
Le dimanche 24 septembre 2017

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 au Centre Communautaire 
 Sainte-Anne, 715 rue Priestman, Fredericton, N.-B.
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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 2017:

Conseiller/conseillère du Nord-Est :  Le poste est ouvert
Conseiller/conseillère du Nord :   Le poste est ouvert
Règlement général:

 6.3  Élection des membres
  6.3.1  Élections - Les membres sont tous élus à l’AGA.
   Durée du mandat - Le mandat des membres est de deux (2) ans au même poste,  
   renouvelable une fois. Le mandat du président sortant ou de la présidente sortante est  
   d’un (1) an, non renouvelable.
  6.3.2  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 vacant 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 présidents
    à l’AGA.

Madame Nora Saucier a accepté de présider le comité de mise en candidature. Les personnes intéressées 
à se présenter aux différents postes peuvent la contacter à l’adresse courriel: gernora@rogers.com ou par 
téléphone au (506) 739-5084.

C’est merveilleux la vieillesse. Dommage que ça finisse si mal ! 
(François Mauriac)

Pensée du Jour
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC par Jeannette Daigle

Une cinquantaine de personnes se sont réunies au Club de Curling de Rexton, le 17 mai pour notre AGA.

Merci à nos responsables: Murielle Arsenault et Stella Campbell

Notre président, monsieur Paul Lirette, souhaite la BIENVENUE et présente notre conférencier: Monsieur Ryan Lagacé, 
de la GRC.

LA FRAUDE; QUOI FAIRE?

La fraude prend différentes formes: par téléphone, courriel, poste, porte-à-porte...
C’est un fléau à l’échelle nationale et internationale de plus en plus populaire. Il y a un grand nombre d’escroqueries 
bien connues, et de nouvelles sont inventées tous les jours. Si une offre vous semble trop belle pour être vraie, il s’agit 
probablement d’une arnaque.

 • Si vous croyez être la cible d’une fraude, ou pour obtenir       
   de plus amples renseignements, communiquez avec le  
    Centre antifraude du Canada.
   TÉLÉPHONE: 1-888-495-8501 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
   INTERNET: 

www.antifraudecentre-centreantifraude.ca/index-eng.htm

 • Le Bureau de direction 2017-2018:
   Paul Lirette, président
   Marie-Thérèse Hachey, vice-présidente
   Rita Chavarie, secrétaire Hélène Mazerolle, trésorière
   Jacqueline Lirette, conseillère
   Cyrille Sippley, conseiller
   Jeannette Daigle, conseillère & Responsable du Réseau
 
 • RAPPORT du PRÉSIDENT:

Être président, ce n’est pas un fardeau, c’est un PLAISIR. Le 
président, Paul Lirette, remercie les différentes personnes 
qui l’appuient dans son travail. Comme ça va bien, il est 
prêt à continuer. Il souhaite la bienvenue à madame Maria 
Brown qui se joint à notre cercle. Maria Cormier nous 
présente la récipiendaire du prix de reconnaissance 2017 du 
cercle, soit Madame Robéa Cormier. Nous remarquons que 
Robéa s’est donné pour plusieurs causes. C’est une bénévole 
au grand coeur qui n’a pas peur des défis. FÉLICITAIONS 
à Madame Cormier. Nous avons partagé un excellent repas 
préparé par madame Robina.

‘’Si la seule prière que vous dites de toute votre vie est un 
simple MERCI, cela suffit.’’ Meister Eckchard

À la prochaine,
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC par Jeannette Daigle

Notre rallye connaissance a eu lieu le 29 mars au club d’Âge d’0r de Saint-Ignace. Quatre bonnes équipes 
étaient présentes et 3 équipes virtuelles se sont inscrites pour un total de 48 personnes.

Jeannette Daigle souhaite la bienvenue puisqu’elle est chez elle. Paul Lirette, notre président, souhaite la 
bienvenue et nous présente notre invitée: Madame NATHALIE LEBLANC, infirmière au service de la 
CROIX ROUGE.

Notre cause parrainée: LA CROIX ROUGE, les sinistrés du verglas.

Notre invitée nous dessine un aperçu des différents services offerts gratuitement par la CROIX ROUGE:

 • Programme de prêt d’équipement selon les besoins;
 • Programme des repas chauds: les repas sont ramassés et livrés aux personnes concernées du lundi au   
   vendredi;
 • Programme de soutien à domicile: services aux personnes dans le besoin avec les tâches quotidiennes  
   (vaisselle, ménage...);
 • soins palliatifs: visite aux domiciles, pansements…programme d’aide en situation de désastre: 
   quelques employés et bénévoles s’en occupent;
 • sortir le client de la situation dangereuse et subvenir aux besoins essentiels;
 • aide pendant le verglas: repas servis, un endroit pour se réchauffer, se laver, recharger nos électroniques...

La CROIX ROUGE a toujours besoin de bénévoles! Alors, si vous avez du temps à donner, n’hésitez pas 
et appelez au poste le plus près de chez vous.

La CROIX ROUGE accepte des dons en argent ainsi que du linge, vêtements, couvertures...

Madame Nathalie remercie le cercle au nom de la CROIX ROUGE pour le don.

Rita Chavarie & Marie-Thérèse Hachey expliquent et voient au bon fonctionnement de l’activité. Jeannette 
Daigle s’occupe du goûter & aide à l’activité.

Maintenant, place au jeu! Tout le monde est fébrile, on a hâte de commencer. Ça se déroule bien, il y a de 
la compétition dans l’air. On rit ! On se félicite! On surveille les autres équipes! « WOW! on a eu la bonne 
réponse! On l’avait, mais on a changé la réponse à la dernière minute! » Un bel après-midi rempli de bonne 
humeur, d’éclats de rire, de travail, de soupirs! Ça en valait la peine! Il y eut une certaine rivalité, surtout 
avec Roger Doiron et son équipe, de décrocher les honneurs, mais a accepté, en riant de bon coeur, que 
d’autres équipes le dépassent.

Peu de points séparaient les 4 équipes! L’équipe, LES SARCELLES, avec chef Patricia Niles, a remporté 
les honneurs et a décidé de remettre leur prix de 60.00$ à notre cause.

MERCI! MERCI! & BRAVO!
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CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST par Françoise Savoie DuRepos

Un REPAS CONVIVIAL à la SUCRERIE

Les enseignants retraités avaient un grand besoin d’une gâterie … Ils ont donc décidé d’aller se sucrer le bec 
à l’érablière BON ACCUEIL.

Dans la bonne humeur, environ une trentaine d’amis enseignants retraités se sont donné rendez-vous pour un 
bon dîner afin d’échanger sur les projets réalisés au cours du long hiver, et rêves envisagés pour le printemps 
et l’été. Voyages, jardinage, bronzage, cueillette de petits fruits, lecture et multiples festivals en vue sont dans 
la mire de plusieurs retraité(e)s.

Le menu fut grandement apprécié. La sucrerie Bon Accueil offre toujours une variété d’excellents produits 
d’érable … qui font la renommée de Saint-Quentin, la Capitale de l’Érable de l’Atlantique.

Autour d’une grande table, les retraités-es s’en sont donné à coeur joie avec des jeux originaux. On a tous bien 
ri, faut-il dire … puisque plusieurs enseignants devaient se reprendre à deux ou trois reprises pour obtenir 
la bonne réponse … Espérant toutefois une meilleure performance à la prochaine rencontre, se disaient-ils !!

Nous avons été choyés-es … puisque le 
Festival de l’Érable nous avait remis plusieurs 
bouteilles de sirop pour les tirages. Certains 
chanceux gagnèrent deux prix. De plus, chaque 
enseignant-e repartit avec un petit contenant 
de tire d’érable, et avec l’espoir de se revoir à 
l’entrée scolaire 2017-18.

MERCI au Festival de l’Érable !

BON ÉTÉ à TOUS !!

Quelques participants à cette rencontre.

De gauche à droite, les gagnants des prix de présence lors de notre 
dîner : Lise Banville, Marcel Thériault, Nicole Levesque, Lisette Paquet, 
Yvette Caron et Rino Perron.
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CERCLE DE LA CAPITALE par Cécile Ouellet

Notre cercle se renouvelle graduellement. L’activité d’automne a été un grand succès. Cette fois, la vice-présidente 
Carole Foulem et son mari ont invité les membres à leur petit paradis en pleine campagne où tout était à la fête dans 
un paysage d’automne à couper le souffle.

Que dire du repas de Noël au Fredericton Inn dans une salle privée où tout était décoré en blanc. C’est sous un fond 
musical avec, au piano, Adèle Leblanc, élève de 10e année de l’école Sainte-Anne, qu’un bon repas a été servi. Après 
le repas, Adèle a réussi à accompagner les chants de Noël demandés. Toujours en français bien évidemment. C’est 
dans un air de fête que le groupe est reparti tout en laissant cet air derrière eux.

En février, le groupe a eu le privilège de visiter la Résidence de la lieutenante-gouverneure, plus belle maison au NB. 
Figurez-vous que le hasard a bien fait les choses et que nous avons eu une chance unique … La visite était guidée par 
son honneur, madame Jocelyne Roy-Vienneau, accompagnée de son mari, Ronald Vienneau.

Un club de lecture a été formé et une dizaine de personnes y prennent une part active. Nous nous rencontrons le 
premier mardi de chaque mois et échangeons sur un livre que nous avons sélectionné au préalable. Chacun l’interprète 
selon son expérience et son vécu. Inutile de vous dire que cette initiative contribue à un enrichissement mutuel 
incomparable.

Notre dernière activité de l’année sera en juin et nous le ferons avec l’UTAAC (Unité du troisième âge des apprentissages 
de la Capitale).

Notre AGA se tiendra en juin.

Le comité du Congrès est toujours à l’oeuvre et fait tout en son pouvoir afin que vous ne regrettiez pas votre déplacement. 
Nous avons même prévu des activités précongrès qui vous permettront une visite guidée en français à la Galerie d’Art 
Beaverbrook, au Parlement, à Christ Church Cathedral ainsi qu’à la Résidence de la lieutenante-gouverneure.

Au plaisir de se revoir au Congrès.
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CERCLE À MARÉE-HAUTE par Armelle Morais

SOIRÉE DE NOËL

Eh oui, la marée était haute cet hiver, les poteaux et les fils cassés, les communications difficiles, mais 
comme on dit « Mieux vaut tard que jamais », voici le résumé de notre activité de Noël 2016.

Le dimanche 11 décembre au Centre Villégiature 2 Rivières de Tracadie a eu lieu notre traditionnel Souper de 
Noël suivi d’une soirée dansante. Environ 90 membres et invités ont bien apprécié cette activité. L’ambiance 
était agréable, la salle bien décorée, le repas excellent, des invités spéciaux et pour terminer la soirée, de la 
bonne musique enlevante. En plus, des tirages de décors de Noël fabriqués par des artisans du N.-B. et de 
petites gâteries pour tous.

Quelques photos en témoignent.

Toujours souriante, Madame Claire aime toujours être bien entourée : la voici comblée. Il faut noter qu’elle 
avait bien hâte au lendemain, puisqu’elle partait en Floride pour y passer l’hiver, on comprend bien sa joie.

De gauche à droite : Jeannette McGrath, Paul-André Thériault, 
Claire Gay, Jacques G. Albert, Roger Doiron, Lorraine Doiron, 
Marie-Louise Basque et Danny Basque.

Sur la photo, Roseline Paulin, gagnante d’un décor de Noël.

Dans l’ordre habituel, Marie-Louise Basque, responsable des 
cadeaux, Blanche Landry, gagnante d’un décor de Noël et 
Claire Gay, présidente.

Sur la photo, Linda Gautreau, gagnante d’un décor de Noël.
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Sur la photo, Monsieur Jacques G. Albert, président de la 
SERFNB, nous livre un message.

Sur la photo, Monsieur Roger Doiron, notre directeur général 
semblait bien apprécier sa soirée, même qu’il s’est bien 
amusé avec les décors de Noël.

CERCLE JOHN-VALLILLEE par Jean Caissie

Dîner de la Saint-Valentin à la Salle Loune’s à Grand-Sault
Le CJV a célébré encore cette année la Saint-Valentin en tenant l’un de ses dîners annuels pour l’occasion. C’est 
devenu une tradition, rien de moins. Depuis des années, cet événement, et la plupart des rencontres de groupe avaient 
lieu au Restaurant/Motel Près-du-Lac. Cependant, cet établissement a récemment changé de main et comme on 
pouvait s’y attendre, il y a des changements apportés par les nouveaux propriétaires. Le cercle a cru bon de trouver 
de nouveaux locaux pour ses rencontres, du moins pour cette année. La Salle Loune’s est très appropriée pour un 
groupe de 30 à 40 personnes, très accueillante, toute neuve. Même si le traiteur n’était pas encore arrivé lors de la 
prise des photos, nous croyons que celles qui sont présentées ici vous feront voir quelques-uns des amis et amies à 
cette rencontre amicale.

Dîner de la Saint-Valentin chez Loune’s . Sur la photo : Marise 
Michaud, Murielle King, Gaétane Morneault, son mari Ludger, 
Dorilla Bleue Laforge et Lionel Roy.

Dîner de la Saint-Valentin chez Loune’s. Sur la photo : Cécile Belle-
fleur, sa fille Mariette Lafrance, Dolorèse Michaud et Rina Cyr.
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AGA 12 mai 2017
Notre assemblée générale annuelle s’est tenu le vendredi 12 mai à la salle L’Ambiance du Restaurant Chez Raymond 
de Néguac. Environ 40 membres et invités étaient présents. Après une petite jasette et l’accueil de notre présidente, 
nous avons commencé par un bon déjeuner style Brunch, question de prendre des forces avant la réunion.

Notre conférencière était Madame Marie-May Thériault, membre de notre Cercle qui revient d’un séjour au 
Guatemala où elle a travaillé quelques semaines auprès de jeunes enfants de maternelle et garderie. Elle nous a 
parlé de son expérience ainsi que de la vie et des coutumes des habitants du pays. Elle en a aussi profité pour faire 
quelques visites et excursions avec ses compagnons de voyage Ginette et Bob. Nous pouvons suivre leur périple sur 
leur blogue (ginettebob.com). * à confirmer.

Marie-Mai partira bientôt en voyage à Niamey au Niger en Afrique. Elle accompagnera sa nièce, son conjoint 
originaire de ce pays et leurs enfants. Elle fait présentement la cueillette de bonnes chaussures d’enfants : elle prévoit 
en remplir une grande valise.

Le Cercle a aussi reconnu le grand travail accompli par Madame Claire 
Gay, notre présidente pour deux mandats plus une dernière année in 
extremis. Elle demeure notre présidente sortante. On lui a présenté des 
fleurs et aussi offert une belle écharpe ainsi qu’un portefeuille de voyage 
dans lequel elle pourra ranger ses précieux documents lors de ses futurs 
voyages.

M. Roger Blanchard a accepté la présidence pour les deux prochaines
années. Nous avons aussi deux nouvelles recrues (conseillères) Anna
Duguay et Wilmonde Losier. Le Cercle désire remercier Jeannine
T. Benoit et Anne-Marie Rousselle, conseillères qui terminent leur mandat.
Notre nouvel exécutif est composé de :

Roger Blanchard, président
Claire Gay, présidente sortante
Monique Savoie, vice-présidente
Marie-Louise Basque, secrétaire
Jeannette McGrath, trésorière
Irénée Benoit, conseiller
Anna Duguay, conseillère
Wilmonde Losier, conseillère

N’oubliez pas notre déjeuner de 
la non-rentrée 
le mardi 5 septembre.

CERCLE À MARÉE-HAUTE par Armelle Morais
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C’est toujours avec beaucoup d’énergie que les membres du Cercle Beauséjour participent à leur AGA.

Cette rencontre annuelle, qui permet aux membres de prendre connaissance des affaires du Cercle, a eu lieu le 30 
mai à Cap-Pelé. C’est toujours aussi des retrouvailles des plus agréables. Nous avons eu le plaisir d’accueillir la 
vice-présidente de la SERFNB, Linda LeBlanc, qui nous a fait un excellent bilan des dossiers prioritaires de notre 
Société. Ce fut aussi l’occasion d’élire le nouveau BD pour l’année prochaine. Il y avait un impressionnant total de 
60 membres présents. De toute évidence, la vie bat son plein au Cercle Beauséjour!

Cette année, nous fêterons 20 jubilaires! Nous aurons le coeur à la fête! Plusieurs membres se sont inscrits au 
Congrès et à l’AGA 2017. Le Cercle Beauséjour est fier d’être toujours présent en grand nombre à cette activité très 
importante de la SERFNB. Il existe un sentiment d’appartenance très marqué chez-nous! Bravo!

CERCLE BEAUSÉJOUR par Françoise Beaulieu

Nouveau BD 2017-2018 : 1e rangée : Maureen Chevarie (conseillère), Fran-
çoise Beaulieu (présidente), Claudette LeBlanc (conseillère). 2e rangée : 
Émery Leger (secrétaire) Patricia Niles (présidente sortante), Claudette 
Lirette (vice-présidente), Marguerite Gagnon (conseillère), Thérèse Léger 
(conseillère), Bernard Léger (trésorier).

Joie de vivre chez les membres

Sur la photo, Linda LeBlanc, vice-présidente SERFNB et 
Patricia Niles, présidente du cercle.

Joie de vivre chez les membres

Les vieillards aiment à donner de bons conseils pour se consoler de n’être
 plus en âge de donner de mauvais exemples. (François de la Rochefoucaud)

Pensée du Jour
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L’âge, c’est quand les bougies commencent à coûter plus cher 
que le gâteau (Bob Hope)

CERCLE ROLAND-OUELLETTE par Rachel Léger

L’AGA 2017 du cercle Roland-Ouellette eut lieu le mardi 23 mai. Notre président provincial de la SERFNB, 
Jacques G. Albert, a assisté à nos délibérations en plus de déguster un excellent repas au homard. Le cercle 
Roland-Ouellette se porte bien et accueillera d’ailleurs le Congrès provincial en 2018. Par conséquent, 
l’année 2017 sera bien remplie pour nous.

Un excellent dîner au homard pour conclure notre AGA 2017.

Jacques G. Albert, président provincial de la SERFNB, adresse 
quelques mots à nos membres.

Paula Bourque, présidente de notre cercle qui souhaite la 
bienvenue à nos membres lors de notre AGA 2017.

Pensée du Jour
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CERCLE EDGAR-POIRIER par Carmella LeBlanc

Pour agrémenter la saison d’hiver, quelques nouvelles activités ont été organisées. Un groupe de dix-sept 
personnes se sont rendues pour un super de bon déjeuner à la ‘Cabane à sucre Trites’, dans la région de 
Moncton, le vendredi 17 mars. Tous ont bien profité de la température agréable en plus d’une belle randonnée 
dans la forêt d’érables. Bonne bouffe, prix abordable, endroit paisible, atmosphère relaxante en plus d’un 
personnel accueillant! Une activité bien appréciée!

Une deuxième nouvelle activité, le mardi 4 avril, au Centre culturel de Bouctouche : “Un entretien avec 
l’écrivain, musicien Daniel Léger”. Vingt-trois personnes ont suivi les exploits de l’auteur autant avec ses 
photos, ses explications de son livre: Objectif-Katahdin. Tous ont aussi pu entendre deux des nôtres, Céline 
Albert et Robert Primeau, partager les livres qu’ils avaient lus. Plateaux de fromage et fruits ainsi que du vin 
complétaient … D’autres idées ont été inspirées par cette rencontre…

Encore du nouveau pour clôturer l’année 2016-2017, l’AGA du cercle E-P s’est déroulé au centre de l’Étoile 
filante à Shediac, le mercredi 17 mai, avec un bon groupe d’une soixantaine de personnes. Vin, fromage et 
amuse-gueule, étaient suivis de surprises et tirages, sans oublier un séculent souper! Nous avons pu relaxer 
en écoutant la sexologue Renée-Claude Badman comme notre invitée spéciale. Le Prix du bénévole de 
l’année dévoilé et présenté à Paul-Émile Cormier terminait bien l’année!

Merci à tous les membres du cercle qui ont participé aux activités durant l’année. C’est encourageant pour 
les personnes qui siègent au Conseil d’administration de se sentir appuyés! Que l’été soit bien à votre goût! 
À la prochaine année…

Sur la photo, Paul-Émile Cormier, entouré de Valmont Martin 
qui lui a donné les éloges et Ginette LeBlanc qui lui a présenté 
le certificat de ‘Bénévole de l’année’

La sexologue Renée-Claude Badman nous a entretenus à 
propos des besoins affectifs pour les personnes d’âge d’or...
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Revenus  2015-2016  2016-2017  2016-2017  2017-2018 
 Réel au 

2016/07/31 
 Prévisions  Réel au  

2017/04/30 
 Prévisions 

REVENUS - TOTAL 89,004.86  $    105,450  $              80,602.04  $ 105,950  $        

Dépenses
AGA       3,123.74  $             3,750  $         3,793.97  $             3,850  $ 
CA       7,834.31  $             8,050  $         3,926.29  $             6,450  $ 
Congrès       7,698.98  $             8,100  $         7,282.30  $             8,350  $ 
Journal     11,190.79  $             8,600  $         7,270.46  $           10,300  $ 
Atelier       3,413.66  $             4,400  $         4,588.98  $             5,000  $ 
Représentation       6,441.99  $             6,700  $         5,867.63  $             7,410  $ 
Administration       5,135.79  $             6,370  $         4,841.78  $             5,770  $ 
Direction générale     26,156.78  $           30,420  $       22,596.80  $           30,720  $ 
Comités       2,931.79  $             4,600  $         3,100.46  $             4,100  $ 
Inscription-Organisations          689.50  $             1,000  $            693.00  $                800  $ 
Frais bancaires            54.50  $                200  $            131.40  $                200  $ 
Ristournes     20,515.50  $           21,960  $       22,178.00  $           22,200  $ 
Contribution          100.00  $             1,000  $            250.00  $                500  $ 
Assurances          271.05  $                300  $            281.75  $                300  $ 

DÉPENSES-TOTAL     95,558.38  $         105,450  $       86,802.82  $         105,950  $ 

SERFNB - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018

CERCLE AB*CDE par Gisèle Laviolette

Le Cercle AB*CDE a tenu son AGA à Charlo le 16 mai dernier.

Nous avons invité Anne Godin, consultante qui consacre aujourd’hui 
ses énergies en gestion de projet, élaboration et livraison de formations, 
communications et recherche de financement, entre autres à titre de 
chargée de projet pour l’Association francophone des aînés du N.-B.

Un de nos membres, Roland Lavallée, a reçu un certificat de 
reconnaissance décerné par le District scolaire Nord-Est pour son 
travail auprès des jeunes et pour son implication dans la communauté.

Sur la photo les membres qui assistent à l’AGA 2017.
Sur la photo, Roland Lavallée, récipiendaire 
du certificat de reconnaissance.
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In Memoriam
Georgette Boucher (1937-2017)
Cercle De-la-Mer

Le mercredi 12 avril dernier, entourée de sa famille à la résidence familiale, 
après une courageuse lutte contre le cancer, est décédée madame Georgette 
Boucher. Elle était l’épouse de Réginald Boucher depuis les cinquante-
sept dernières années, la maman de Denis, Jacques et Carole ainsi que la 
grand-maman de cinq petits-enfants.

Georgette a consacré trente-cinq années de sa vie à l’enseignement au 
primaire où tous se souviendront d’elle pour sa grande douceur. Le 
bénévolat a également occupé une place très importante dans sa vie. 
Certaines causes lui tenaient plus particulièrement à coeur. Elle consacra 
de nombreuses heures aux collectes de fonds pour les maladies du coeur et 
le cancer. Elle s’impliqua également auprès des personnes âgées en foyer 
de soins.

On se souviendra d’elle pour sa grande générosité, son amour de la lecture 
et sa passion pour la cuisine (en particulier les recettes de Ricardo). 
Plusieurs manqueront son « fudge » qu’elle prenait plaisir à partager.

Marie Belle-Isle (1930-2017)
Cercle Edgar-Poirier

Le lundi 17 avril 2017, est décédée paisiblement, entourée de sa famille, à l’âge 
de 86 ans, Marie Belle-Isle de Bouctouche. Marie a enseigné pendant 45 années; 
dévouée et bien aimée par tous, elle excellait dans tout ce qu’elle entreprenait. 
Ses élèves étaient tout pour elle, disaient les personnes qui la connaissaient. Elle 
a beaucoup rendu service à plusieurs en partageant ses talents de calligraphie. 
Elle a toujours vécu à Bouctouche. Elle manquera beaucoup à ses deux soeurs : 
Emma Collette (feu Bernard) et Clara LeBlanc (Ronald), son frère, Félix (Ella) 
ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Guy LeBlanc (1939-2017)
Cercle Edgar-Poirier

Le jeudi 16 mars 2017 est décédé à l’âge de 77 ans, Guy LeBlanc. Il était 
résident à la Villa Providence à Shédiac et autrefois de St-Antoine.

Guy avait été enseignant pendant 35 ans, dont 25 ans à Clément-Cormier de 
Bouctouche. Très actif, tant au niveau provincial que régional, il était ancien 
maire de Saint-Antoine, ancien membre du CA de la corporation hospitalière 
Beauséjour, récipiendaire de la Médaille du souverain pour les bénévoles du 
Canada. Il nous laisse une implication communautaire remarquable.

Il laisse dans le deuil son épouse, Rachel née Goguen ainsi que ses frères 
et soeurs.
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In Memoriam
Raymond A. F. Haché (1929-2017)
Cercle De-la-Mer

Monsieur Raymond termina sa carrière comme conseiller d’orientation 
à l’école Marie-Esther de Shippagan, après 35 années consacrées à 
l’éducation.

Diplômé en psychologie, en éducation et en orientation, Raymond 
débuta sa carrière comme directeur de l’école Ola-Léger de Bertrand. 
Par la suite, il occupa le poste de conseiller d’orientation pour le 
Ministère de la Jeunesse du Nouveau-Brunswick et enseigna durant 
deux ans à l’Université de Moncton. Il accepta alors le poste de 
directeur de la polyvalente Marie-Esther à Shippagan puis conseiller 
d’orientation à cette même école, ce qui lui permettait de revenir 
s’installer dans sa région avec sa famille.

Très impliqué au niveau de sa communauté, Raymond a oeuvré 
activement au sein de multiples comités et organismes, et ce jusqu’à 
tout récemment. L’Aquarium et Centre Marin du Nouveau-Brunswick 
à Shippagan fut toutefois le projet dont il était le plus fier. En 2011, la 
Ville de Shippagan lui décerna le Prix de Bénévole de l’année.

Il laisse dans le deuil Florence, son épouse depuis une soixantaine 
d’années, ses cinq enfants et plusieurs petits-enfants.

Roger Parent (1946-2017)
Cercle Roland-Ouellette

Roger Parent est décédé le 2 février au Centre hospitalier universitaire 
George-L.-Dumont à l’âge de 71 ans. Il était l’époux d’Yvette Godin.

Roger a commencé sa carrière comme enseignant en 1968 à l’école 
Domaine Étudiant de Petit-Rocher. Il enseignait aux élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage et des problèmes de comportement.

Il était surtout impliqué auprès des élèves de la 7e à la 9e année. À 
partir de 1986, il a travaillé comme agent pédagogique responsable 
des services aux élèves, des projets communautaires, de l’éducation 
coopérative et de l’éducation à la carrière. De plus, de 1972 à 1980, 
il a été directeur du programme d’éducation aux adultes au CCNB de 
Bathurst.

Roger a aussi été impliqué avec plusieurs associations, entre autres, 
il a été président de l’ADMÉÉ (l’Association internationale pour le 
développement de la mesure et de l’évaluation en éducation).

Les gens qui ont côtoyé Roger se souviendront d’un homme compétent, 
dynamique qui rayonnait la joie de vivre.
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FICHE D’INSCRIPTION
Congrès & AGA 2017 de la SERFNB

Les 23 et 24 septembre
Centre Communautaire Sainte-Anne

Fredericton, N.-B.

Nom : ________________________ Prénom : ___________________________________________________

Nom de fille s’il y a lieu :_______________________________Téléphone :___________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
  rue   village/ville     code postal

Adresse électronique :______________________________________________________________________

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 :   Lucienne Pelletier
Un chèque couvrant les frais d’inscription et libellé à   Unité 504, 215 rue Queen
l’ordre de : « Congrès 2017- Cercle de la Capitale »   Fredericton, N.-B.
doit accompagner l’inscription      E3B 0Y2

__ A – L’ensemble des activités de la journée (conférence d’ouverture, fêtes des jubilaires, vin
 d’honneur, banquet, soirée sociale, pause-santé et tirages de prix de présence).
 Membre et invité.e (non-membre): 75$ chacun avant le 25 août, 80$, après cette date.
 Nom de l’invité.e : __________________________________________________

__ B _ Conférence d’ouverture, fête des jubilaires, pause-santé, droit au tirage des prix de présence
 Membre et invité.e (non-membre): 30$ chacun avant le 25 août, 35$, après cette date.
 Nom de l’invité.e : __________________________________________________
 
__ C – Le banquet, la soirée sociale et le vin d’honneur
 Membre et invité.e (non-membre) : 65$ chacun avant le 25 août, 70$, après cette date.
 Nom(s); ____________________________________________________

Restrictions alimentaires - à spécifier : __________________________________________________
 
Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise.   Payé par chèque _____

Date limite des inscriptions : 5 septembre :
***Si vous devez annuler et voulez un remboursement complet, votre demande d’annulation doit 
    parvenir au trésorier avant le 12 septembre. 
    Un montant de 10,00$ sera retenu pour les frais administratifs. 
    Responsable : Lucienne Pelletier - Téléphone : (506) 459-7923 - Courriel : luciepel@yahoo.fr

***Le samedi midi, un lunch à vos frais sera disponible et payable au Café CÉD’ICI du Centre.
    Lunch : Soupe-sandwich 8,50$ + taxe ; Soupe-Wrap 9,50$ + taxe (dessert, café, thé) inclus
    Je serai présent(e) au lunch : oui______ non______ # de personnes_______________
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25 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGES 
DE GROUPES

« L’ESPAGNE ET LE PORTUGAL 2018»
14 au 28 avril, 2018, 15 jours

Madrid, Salamanque, Fatima, Lisbonne,
Séville, Gibraltar, Marbella, Torremolinos

Grenade, Toledo, et retour à Madrid.

« LES TRÉSORS DE L’ITALIE 2018»
11 au 21 septembre, 2018, 12 jours

Rome, Lucca, Pise, Cinque Terre, Monteresso
Sienne, Florence, Venise, Assise, retour à Rome

« AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE 2019 »

POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION 
ET RÉSERVATION :

FRANCE DAIGLE
Téléphone: 506-830-2613

Courriel: frandaig@rogers.com
163, Royal Oaks Boulevard, Unité 104

Moncton, NB. E1H 2C7

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES


