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HOMMAGE
à l’une des nôtres

CHRONIQUE
Hector J. Cormier

In Memoriam

La région Chaleur
vous attend !
Congrès et AGA de la SERFNB

COMITÉ ORGANISATEUR
De gauche à droite : Réal Roussel, Jocelyne Savoie, Berthier Bérubé, Paula Bourque, Hector Hachey, Annette Roy, Rachel Léger.

Assises annuelles de la SERFNB
Cercle : Roland-Ouellette

Lieu : Bathurst, N.-B.
Les samedi et dimanche
Date : 29 et 30 septembre 2018

À NE PAS
MANQUER

Discussions au
Conseil d’administration
Les dernières rencontres du Conseil d’administration ont eu lieu
les 6 novembre 2017 et 26 février 2018. Voici les principaux
sujets de discussion lors de ces réunions.
CONGRÈS 2018 : Nous avons rencontré le comité organisateur du congrès. La présidente,
Madame Paula Bourque, nous informe que les préparatifs vont bon train. Une attention spéciale
a été apportée cette année au formulaire d’inscription Ces modifications devraient faciliter le
processus d’inscription.
EFFECTIFS : En date du 31 décembre 2017, on dénombrait 1985 membres actifs comparativement à 1983 inscriptions à la même date l’année précédente. Il faut rester proactif dans
notre recrutement si nous voulons atteindre notre objectif de 2020 membres en 2020.
ÉTATS FINANCIERS : Les états financiers au 31 décembre 2017 sont conformes aux prévisions budgétaires adoptées à l’AGA de septembre.
COLLOQUE DES DIRIGEANTS 2017 : Le colloque des dirigeants a eu lieu le 6 novembre
à Bathurst. Trois conférences furent proposées en avant-midi sur les thèmes suivants :
les services aux ainés, la politique d’aménagement linguistique et culturel et les pensions.
La présentation sur les pensions fut donnée par M. Marcel Larocque qui nous a assuré
que notre fonds de pension est bien capitalisé. L’intégralité de la présentation de M. Larocque
se retrouve sur le site web de ka société. En après-midi, le colloque s’est poursuivi avec
la tenue de tables rondes permettant des échanges d’informations en provenance de
chacun des cercles : activités, stratégies de recrutement et de rétention, importance du
matériel promotionnel. Cette rencontre a été très appréciée et a permis de dégager des
stratégies pour dynamiser notre association.
MOBILISATION POLITIQUE : Malgré l’appel du comité de mobilisation politique, nous
n’avons pas réussi à faire bouger le ministre dans sa décision de confier la gestion de
l’extra-mural à Médavie. Il faudra rester vigilant dans ce dossier.
RAPPORTS : Nous avons reçu les rapports des comités de mobilisation politique, du comité
organisateur du congrès 2017, du comité du mieux-être, du comité de liaison SERFNB-NBSRT
et du comité du site web.
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Message du président
Congrès de la SERFNB 2018

L’

hiver se poursuit, on est enterré
de neige au Madawaska et le
Sud voudrait avoir de la neige.
Les marmottes n’ont pas réussi
à s’entendre le 2 février. Mais si
vous regardez sur le calendrier,
il y a encore 46 jours avant l’arrivée du printemps.

cipalement en vue des élections provinciales à l’automne 2018. Le comité présidé par Monsieur Yves Roy devra jouer
un rôle important en définissant des
préoccupations propres à nos membres.

Malgré cette période de l’année, le comité
organisateur du prochain congrès des enseignantes et des enseignants retraités qui se tiendra les 29 et 30 septembre 2018 a roulé ses
manches. Les préparatifs vont bon train et le
Cercle Roland-Ouellette de la région de
Bathurst attend les jubilaires 1938, 1948,
1958 et 1968 et les membres de la SERFNB à
ce congrès sous le thème « Vivre sa passion ».

La SERFNB s’est prononcée contre la privatisation de la gestion de l’Extra-mural. Par
exemple, le 22 décembre, un message de la
SERFNB demandait aux membres de la société d’envoyer une lettre au ministre de la
Santé, l’honorable Benoit Bourque, soit par
courriel, par télécopieur et par la poste pour
faire part de leur profonde désapprobation
au sujet de cette privatisation.

J’offre tous mes remerciements au comité
organisateur et je suis assuré que le
congrès connaîtra un immense succès. Je
profite de l’occasion pour inviter chaleureusement les jubilaires et les membres
de la SERFNB à se rendre à Bathurst les
29 et 30 septembre 2018.

Dans sa réponse le ministre de la Santé affirme
que le Nouveau-Brunswick est confronté à
d’importants défis en ce qui concerne les soins
de santé, que le Nouveau-Brunswick doit trouver des moyens novateurs d’aider les gens à
demeurer chez eux le plus longtemps possible, tout en ayant accès, en temps opportun,
aux soins nécessaires dispensés par le professionnel de la santé approprié.

Comité de mieux-être et de
mobilisation politique
Nos deux nouveaux membres du CA, Madame Annette Landry-Roy et Monsieur Yves
Roy ont hérité de ces deux comités. Je profite
de l’occasion pour remercier très sincèrement Madame Jacqueline Bridges pour l’excellent travail effectué comme présidente du
comité de mieux-être au cours des dernières
années. Le mieux-être de membres de la
SERFNB est une des priorités de la Société et
je suis assuré de Madame Annette Landry-Roy
jouera un rôle important dans ce domaine.
Le comité de mobilisation politique devra
mettre l’épaule à la roue cette année, prin4
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Privatisation de la gestion de
l’Extra-mural

Toujours selon le ministre, le regroupement
du programme de l’Extra-mural, d’ambulance NB et Télé-Soins 811 en une seule organisation pourra promouvoir l’innovation
dans la prestation des soins de santé primaires dans la province, améliorer l’accès
aux services, et réduire les admissions à l’hôpital et les visites à l’urgence. Il permettra également aux patients de rester à la maison et
dans leur collectivité le plus longtemps possible, ce qui se traduira par une meilleure expérience pour les patients et les fournisseurs
de soins.

Jacques G. Albert

Tout cela est vrai, mais est-il nécessaire de
privatiser ces secteurs pour améliorer le sort
des malades et des aînés ? La privatisation
d’Ambulance Nouveau-Brunswick est loin
d’avoir amélioré le sort des Francophones et
Acadiens.

Poursuivons nos pressions
auprès du gouvernement.
En terminant, je veux encore une fois, rendre
hommage et remercie sincèrement Monsieur
Roger Doiron pour l’immense travail effectué
durant les dernières années comme Directeur général. J’en profite aussi pour souhaiter
la plus cordiale bienvenue à notre nouveau
DG, Monsieur Léonard T. Légère.
Jacques G. Albert
Président

Message de votre directeur général
La continuité dans le changement

E

t oui, vous avez un nouveau
directeur général. Ne dit-on
pas : « Pas de changement,
pas d’agrément ». Et qui de
mieux placés que des enseignantes et des enseignants
pour savoir que le changement, ça fait partie de la réalité. Quoique,
à la retraite, on devrait être un peu moins
bousculé! Mais même si c’est un nouveau
visage et une nouvelle adresse, je vais faire
tout en mon possible pour continuer la
super disponibilité à laquelle Roger vous a
habitué.

Certes, pour moi, la commande est de taille
mais, avec votre soutien, je suis confiant de
pouvoir arriver à assurer une continuité
acceptable malgré l’ampleur de la tâche.
D’ailleurs, le changement, ne le vit-on pas
au quotidien? L’important, c’est de pouvoir
l’appréhender sans qu’il nous affecte
négativement.
La situation se vit aussi au niveau de
l’administration de la SERFNB. De nouveaux dossiers se présentent, de nouvelles personnes acceptent des
responsabilités au sein du conseil mais
la SERFNB continue son travail, conti-

nue à faire sentir sa présence dans les
différents dossiers pertinents au mieuxêtre de ses membres.
Il en est de même au niveau des cercles.
De nouvelles retraitées et de nouveaux
retraités viennent se joindre au groupe,
des membres proposent leur disponibilité pour assurer et développer le dynamisme de chacun des cercles, les
activités se multiplient, et c’est ainsi
que la bonne marche du mouvement se
perpétue.
Un élément majeur à conserver est
l’accueil des nouveaux membres Si
on veut atteindre notre objectif de
2020 membres en 2020, il est
primordial que chacune et chacun se sente à l’aise et apprécié
dans toutes les activités de la
Société.
Alors, malgré cette inéluctabilité du changement, essayons
de le vivre le plus positivement possible et continuons
de profiter des amitiés et des joyeuses
rencontres que nous procurent notre
affiliation à la SERFNB

Léonard Légère

Coordonnées du directeur général
Léonard Légère
5, rue Bourgeois
Caraquet, N.-B.
E1W 1A4

Téléphone :
(506) 727-6202

Courriel :
dg@serfnb.org
Hiver 2018 | SERFNB

5

•

•

C H R O N I Q U E

•

•

Tommy Douglas et Louis J. Robichaud
auraient-ils approuvé de la privatisation
de l’Extra-Mural?
par Hector J. Cormier

A

vant d’aborder le droit des
minorités à des institutions bien à elles, surtout
dans les domaines de
l’éducation et de la santé,
et avant de rappeler le
rôle inestimable que chacun des deux, Tommy Douglas et Louis
J. Robichaud, ont joué sur les scènes
politiques provinciale et fédérale, répondons d’emblée à la question.

Ces deux éminents citoyens, politiciens
et leaders politiques n’auraient jamais,
pour un instant, pensé à privatiser l’une
ou l’autre des composantes du système
de soins de santé. Bien au contraire, si
on voulait un programme d’assurancesanté, il fallait l’enlever au secteur privé
lequel a pour but de faire des profits et
de fournir des avantages financiers à ses
actionnaires. Pour qu’il soit universel
et accessible à tous, il importait au
plus haut point qu’il soit géré par une
administration publique et financé à
même les deniers publics. Ces principes étaient d’une telle importance
qu’on les a inscrits dans la Loi canadienne sur la santé. On oblige les provinces et les territoires à y adhérer
sans quoi ils risquent de perdre les
transferts fédéraux destinés à la santé.
Le principe d’intégralité de la Loi canadienne
dit que tous les services médicalement nécessaires fournis pas des hôpitaux ou des
médecins sont couverts par l’assurance de
santé publique. Un deuxième principe tout
aussi important est celui de la gestion pu6
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blique. Les programmes médicaux doivent
être gérés par un organisme public sans but
lucratif. Dans la province, ce sont aux deux
régies de la Santé qu’on a confié le mandat.
C’est le cas du programme Extra-Mural.
Or, quand le gouvernement a voulu privatiser ce service, la Coalition pour les
droits des aînés et des résidents des
foyers de soins a cru bon d’écrire à la
ministre fédérale de la Santé, madame
Ginette Petitpas-Taylor, pour savoir ce
qui en est des services médicaux offerts
à domicile. Dans sa réponse, elle dit
que le programme Extra-Mural n’implique aucun service de médecins ou
d’hôpitaux. La chose est d’autant plus
surprenante que cette personne est
issue de la seule province où ce service
est offert à la population. Dans de nom-

Louis J. Robichaud

breux cas, c’est seulement sous la prescription d’un médecin qu’on peut avoir
accès à un tel traitement. Ou bien la ministre est incompétente ou bien elle est
mal avisée. S’agirait-il de copinage entre
des amis politiques fédéraux et provinciaux? Posons la question.
Dans le plus grand des secrets, à la
veille du Jour de l’An alors que la population était encore dans l’esprit des
Fêtes, le gouvernement provincial, malgré une forte opposition des citoyens
des quatre coins de la province, tant anglophones que francophones, a signé un
contrat avec Medavie, une entreprise
privée, y transférant le programme
Extra-Mural et éventuellement TéléSoins. Voilà une composante du système
de santé qui était fort estimée de la population. La régie Vitalité gérait bien le
programme et demandait un peu plus
d’un million de dollars pour moderniser son système de technologie. Malgré tout, on vient de l’offrir, sur un
plateau d’argent, au secteur privé qui,
moyennant l’observance de certaines
clauses contractuelles, pourra en faire
ce qu’il voudra parce qu’il n’aura
aucun compte à rendre à personne. Un
gouvernement, on peut le défaire, mais
pas une corporation privée. Et, pour
avoir accès à des informations, mêmes
banales, il faut se prévaloir souvent de
la Loi d’accès à l’information.
La veille de la conférence de presse
qu’allaient tenir les trois organismes
d’aînés de la province, soit l’Associa-

suite d’Hector J. Cormier

sommes en train d’assister. Elles pourraient devenir des coquilles vides et,
alors, qui en voudrait?

tion francophone des aînés, la Coalition
pour les droits des aînés et des droits
des résidents des foyers de soins et la
Fédération des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick, pour annoncer qu’ils
allaient se battre pour garder le programme Extra-Mural dans les mains des
régies, la ministre des Finances, Cathy
Rogers, a appelé une conférence de
presse de dernière minute, à la même
heure où allait avoir lieu celle des
groupes d’aînés. Elle allait annoncer la
création d’une corporation pour la
vente de la marijuana dans la province.
Ce sont les journalistes qui nous en ont
informé.
Il va donc y avoir place pour une entité
publique pour la vente de «pot» au Nouveau-Brunswick, mais pas pour le programme Extra-Mural! Y a-t-il quelque
chose que nous n’avons pas compris?
Ce que nous savons très bien, c’est que
la marijuana rapportera des sous dans
les coffres de l’État alors que l’autre, est
un service public.
Depuis le 1er septembre, date de l’annonce
du transfert des programmes Extra-Mural et
Télé-Soins vers Medavie, le ministre de la
Santé Benoît Bourque a tenu neuf réunions
d’information dans la province pour faire
comprendre comment ce transfert vers le
privé allait être plus efficace et plus à l’avantage des citoyens. Partout on a laissé savoir
au ministre qu’on n’en voulait pas de privatisation. Le programme Extra-Mural a toujours offert un excellent service et a très bien
servi la population depuis sa création. Le but
était de réduire la longueur des séjours en
milieu hospitalier pour aller récupérer à la
maison moyennant un traitement médical
qui, autrement, aurait été offert dans le milieu hospitalier à des coûts nettement plus
élevés.
Quand Tommy Douglas, le chef du CCF
et plus tard le leader du Nouveau Parti
Politique fédéral, a introduit un programme d’assurance-santé (Medicare)
dans sa province, le Saskatchewan, il

Si le gouvernement peut se permettre de
privatiser certains secteurs des soins de
santé, pourquoi ne pourrait-il pas faire
de même pour d’autres composantes du
système? Et quand le privé sera bien
assis sur ses acquis, pourquoi ne pourrait-il pas charger des frais aux usagers
avec la bénédiction des gouvernements?
Tout s’est fait jusqu’à présent de façon
sournoise. Pourquoi un jour ne pourrions-nous pas nous trouver devant un
fait accompli : des frais aux usagers?

Tommy Douglas

était convaincu que la santé était un
droit et quand la personne devient affligée pour une raison quelconque, elle a
le droit de récupérer en recourant aux
professionnels de la santé et/ou à des
séjours en milieu hospitalier sans que
cela ne la ruine.
Quand Louis Robichaud a introduit une
des législations les plus courageuses et
les plus osées au pays, soit le programme « Chances égales pour tous», il
avait visité les milieux ruraux, de long
en large, lors de sa campagne électorale
et avait été témoin de beaucoup de pauvreté. Il en est venu à la conclusion qu’il
n’était pas juste que les riches puissent
se permettre les meilleurs soins en matière de santé alors que les autres, devaient s’en passer. Il a centralisé la
santé, l’éducation, la justice, les programmes sociaux dans la capitale, par
souci d’équité et d’égalité. Les Acadiens
se sont réjouis d’une telle politique sociale mais n’auraient jamais accepté de
perdre le contrôle de leurs institutions.
Par la privatisation, c’est au démantèlement du système de santé auquel nous

Les Acadiens et les francophones ont
une raison de plus d’opposer la privatisation du système de santé. Plus on privatisera, plus on assistera au
démantèlement du système. Ce seront
nos institutions qui seront les grandes
perdantes. Historiquement, les hôpitaux
ont été la propriété de communautés religieuses. Les gens s’identifiaient à elles
comme étant leurs. Ce sont les religieuses qui les géraient et les opéraient.
Les services étaient offerts en français,
mais cela n’a jamais empêché les anglophones d’être servis dans leur langue.
L’inverse n’a pas souvent été le cas.
Nous avons le devoir et la responsabilité
de demeurer vigilants lorsque la démocratie est en danger. Nous nous devons
d’exiger des comptes de la part des élus
et ne pas nous laisser éberluer par de
beaux discours. Les gouvernements
n’ont pas le droit d’agir contre la volonté des citoyens et ils ont, surtout, le
devoir de promouvoir et protéger la démocratie par tous les moyens possibles.
Ils ont le devoir strict de protéger la minorité. Si la privatisation avait fait partie
du programme électoral de l’un ou l’autre des partis politiques, celui-ci n’aurait jamais été élu. Pas besoin d’un
grand diplôme pour comprendre cela.
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Conseil
d’administration
2017-2018

1ère rangée
Léonard Légère, directeur général, Linda Leblanc, vice-présidente, Jacques G. Albert, président
2ième rangée
Nora Saucier, conseillère Nord-Ouest, Cécile Doucet, conseillère Sud-Est, Yves Roy, conseiller Nord-Est,
Céline Albert, conseillère Sud-Est, Annette Landry-Roy, conseillère Nord

8
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Congrès de la SERFNB
École Secondaire Népisiguit, Bathurst
Les 29 et 30 septembre 2018

Thème : Vivre sa passion
Programme
9 h 30
11 h 30
13 h 00
13 h 15

Accueil des congressistes
Dîner libre
Ouverture officielle des assises
CONFÉRENCE : Vivre sa passion
Sébastien Roy de la distillerie Fils du Roy

14 h 00

Pause

14 h 30
17 h00
18 h00

Fête des jubilaires
Vin du president (Danny’s Inn)
Banquet (Danny’s Inn)
Prix de reconnaissance:
SPECTACLE : Robin LeBlanc et Nicolas Basque

20 h 30

Chers membres de la SERFNB,
la région Chaleur vous attend.
Le comité organisateur ainsi que les membres du Cercle Roland-Ouellette ont hâte
de vous accueillir dans notre belle région.
Un groupe de bénévoles dévoués s’affaire
à préparer, depuis un bon moment, les activités du Congrès 2018 qui aura lieu les
29 et 30 septembre à Bathurst.

Paula Bourque, présidente
du comité organisateur

L’accueil et les réunions se dérouleront à
l’École secondaire Népisiguit; le vin du
président, le banquet et la soirée sociale,
au Centre de conférence Danny’s Inn.
Le thème du congrès: ‘Vivre sa passion’.
Notre conférencier, Sébastien Roy de la
Distillerie Fils du Roy de Petit-Paquetville,
nous fera part de son vécu sur le sujet.

En espérant que vous serez de la partie.
Hiver 2018 | SERFNB
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HÉBERGEMENT
Congrès 2018 de la SERFNB
DANNY’S INN
5 chambres réservées pour la SERFNB • 114.00$ + taxes
(déjeuner inclus)
1223, rue Principale, Beresford
546-6621 • 1-800-200-1350

ATLANTIC HOST
20 chambres reservées pour la SERFNB • 130.00$ + taxes
(déjeuner non-inclus)
1450, Boul. Vanier, Bathurst
548-3335 • 1-800-898-9292

QUALITY INN AND SUITES
105.00$ + taxes
(déjeuner inclus) doit identifier que c’est avec la SERFNB pour recevoir ce tarif.
777, Avenue St-Pierre, Bathurst
548-4949

COMFORT INN
90.00$ + taxes (chambre simple) • 95.00$ + taxes (chambre double)
(déjeuner inclus)
1170, Avenue St-Pierre, Bathurst
547-8000

AUBERGE ET BISTRO D’ANJOU
6 chambres disponibles seulement • 89.00$ + taxes
(déjeuner non-inclus)
587, rue Principale, Petit-Rocher
783-0587 • 1-866-783-0587

ÉTOILE DU HÂVRE
6 chambres disponibles seulement • 105.00$ + taxes
(déjeuner inclus)
405, Promenade Youghall, Bathurst
545-6238

AUBERGE DE LA VALLÉE
chambre régulière • 115.00$ + taxes • chambre double 125.00$ + taxes
(déjeuner inclus)
1810, Vallée Lourdes, Bathurst
549-4100
Afin d’obtenir les tarifs mentionnés pour Danny’s Inn et Atlantic Host, les réservations doivent être faites avant le
21 septembre 2018. Aucune mention pour les autres établissements, sauf que, plus tôt les réservations seront faites ,
meilleurs seront les choix.
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Congrès & AGA 2018 de la SERFNB
Les 29 et 30 septembre
École Secondaire Népisiguit
915, rue Ste Anne, Bathurst, N.-B. route 11 sortie 308

FICHE
D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la SERFNB au www.labarquecoop.org/SERFNB/
* OBLIGATOIRE
* c M. c Mme/Mlle
* Prénom : __________________________________
* Nom : ____________________________________
Nom de fille si il y a lieu : _____________________
* Adresse courriel : ___________________________

* Adresse postale : _________________________
________________________________________
* Ville : __________________________________
* Province : ________ * Code postal : _________
* Téléphone : ____________________

Nom de votre cercle : _____________________________________________________________________
* c Vous avez un invité... OU c Vous n`avez pas d`invité...
* c 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 31 août, 80$, après cette date.
Nom de l'invité.e : _________________________________
* c B - Conférence d’ouverture, fête des jubilaires, pause-santé, droit au tirage des prix de présence
Membre et invité.e (non-membre) : 30$ chacun avant le 31 août, 35$, après cette date.
Nom de l'invité.e : _________________________________
* c C - Le banquet, la soirée sociale et le vin d’honneur.
Membre et invité.e (non-membre) : 65$ chacun avant le 31août, 70$, après cette date.
Nom de l'invité.e : _________________________________
Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise.
* En raison de besoins particuliers, j’aurai besoin d’un stationnement près de l’entrée:
c Non c Oui
Restriction alimentaire (à spécifier) :
____________________________________________________________
Date limite des inscriptions : 5 septembre
Si vous devez annuler et voulez un remboursement, votre demande d’annulation doit nous parvenir avant le 14 septembre.
Un montant de 10,00$ sera retenu pour les frais administratifs.

Responsable : Hector Hachey - Téléphone : (506) 545-5060 ou 546-6775 - Courriel : hech@nb.sympatico.ca
Le samedi midi, un lunch à vos frais sera disponible et payable à la cafétéria de E.S.N..
Lunch : Soupe-sandwich 10.00$ (dessert, café, thé) inclus
Je serai présent(e) au lunch : c Oui c Non
Nombre de personnes pour le lunch : _____
VOUS POUVEZ FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE ET UN CHÈQUE LIBELLÉ À TRÉSORIER-CERCLE ROLAND OUELLETTE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Congrès 2018- Cercle Roland- Ouellette
228-3, prom. Ste-Adèle Dr., Bathurst, N.-B E2A-3G7
Hiver 2018 | SERFNB
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AGA 2017
Nous vous présentons les discours de l’Honorable Jocelyne Roy Vienneau,
Lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick, discours prononcé lors du congrès 2017 de Fredericton.
Nous diffusons aussi l’allocution de Madame Lucie Martin,
présidente de l’AEFNB, allocution prononcée lors du banquet de l’AGA.
Nous pensons que ces deux textes présentent des propos susceptibles d’alimenter la réflexion.

Jocelyne Roy Vienneau
Vers de nouveaux défis : Congrès SERFNB
Le 23 septembre 2017
M. Jacques G. Albert, président
M. Roger Doiron, directeur général
Chers délégués, enseignantes et enseignants
à la retraite
Distingués invités,
Chers amis...
Bonjour
Quel plaisir pour mon mari Ronald et moi
d’être ici aujourd’hui au Centre SainteAnne entourés d’éducateurs car, détrompez-vous une fois qu’on devient éducateur
on le reste sa vie entière. Et c’est d’ailleurs
l’un de vos plus grands défis ! Que faire
avec ce désir d’éduquer, de développer
des liens, ce besoin d’apprendre encore
et toujours, cette soif de partager nos
connaissances... Je suis certaine que vous
avez toutes et tous votre façon très unique
de continuer à contribuer activement au
développement de votre milieu.
Je vais donc vous entretenir aujourd’hui sur
la façon plutôt particulière que mon mari
Ronald et moi avons décidé de combler mes
premières années dites à la retraite.
En effet je devais prendre ma retraite en
juillet 2015 soit après avoir complété deux
mandats de 5 ans au campus de Shippagan
de l’Université de Moncton. C’était sans
compter un appel du Bureau du Conseil
Privé un après-midi de juillet 2014 pour
m’informer que mon nom figurait sur la
courte liste des candidats potentiels pour
12
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combler le poste de lieutenant-gouverneur
de la Province ! Après une rencontre style
entrevue avec un représentant du Conseil
Privé et plusieurs vérifications d’usage
(sécurité, dossier criminel, etc), je reçois
l’appel me confirmant que si je suis toujours
intéressée le Premier Ministre Steven Harper
serait prêt à en faire la recommandation
au Gouverneur Général et que l’annonce
se fera lors de l’ouverture du Congrès
Mondial Acadien 2014 à Edmundston le 8
août. Parlant de défis c’en était tout un,
une nouvelle vie, un engagement de tous
les jours pour au moins les 5 prochaines
années. En partant on décide, mon mari
Ronald et moi, que nous ferions un travail
d’équipe et c’est ce que nous faisons depuis
trois ans.
Mais quelle belle expérience de vie ! La
fonction de lieutenante-gouverneure nous
emmène à parcourir les quatre coins de
la province afin de célébrer les accomplissements des gens du Nouveau-Brunswick.
Je vous dirais que la plus grande partie de
la fonction de lieutenante-gouverneure
consiste comme je viens de le dire à célébrer
les gens de la Province; et les occasions
sont nombreuses croyez-moi ! Des remises
de prix, des remises de médailles et de
plaques, des galas, des banquets, des premières d’évènements culturels, des conférences, des remises de diplômes, etc...
Seulement aujourd’hui je rencontre trois
groupes et prononce trois conférences...à
Fredericton, Dieu Merci !

En moyenne je suis directement impliquée dans 300 évènements par année,
ici à Fredericton ou partout en province.
En plus des célébrations il y a aussi les
fonctions protocolaires plus cérémoniales
comme le discours du trône, l’assermentation du conseil exécutif, les cérémonies
du Jour du souvenir, la sanction royale des
projets de loi et aussi les fonctions officielles comme la signature des documents
officiels (projets de loi, nomination des
juges, nomination des personnes sur des
conseils d’administration des corporations de la Province), l’accueil des dignitaires dans la Province comme les consuls
généraux, les ambassadeurs et les chefs
d’États et j’en passe. En fait il s’agit d’un
privilège et d’une expérience de vie extraordinaire que mon mari Ronald et
moi apprécions grandement.
Quand un lieutenant-gouverneur est installé
dans ses fonctions on lui demande d’identifier des causes sociales qui lui tiennent
à coeur et qu’il ou qu’elle aimerait privilégier durant son mandat. Les causes que
j’ai choisies représentent pour moi des
défis dans notre province. Ces causes sont
l’alphabétisation, la sensibilisation à la santé
mentale ainsi qu’à la violence familiale.
Vous comprendrez sûrement pourquoi
l’alphabétisation est importante pour moi.
Ronald et moi avons consacré nos carrières dans le monde de l’éducation. Nous
sommes donc en mesure d’apprécier les
défis qu’une communauté doit surmonter
si sa population n’est pas scolarisée à un
niveau acceptable. Or le taux d’analphabé-

tisme fonctionnel au Nouveau-Brunswick
se situe autour de 60% chez les anglophones et 68% chez les francophones. Je
pourrais vous entretenir longtemps sur
cette question seulement, mais disons que
beaucoup de travail a été fait et l’est encore afin de contrer cette malheureuse
tendance. De nombreuses initiatives existent telles que Born to Read – Le Goût de
Lire, les clubs de lecture des bibliothèques publiques durant l’été, le Gala annuel PGI pour la littératie, le College Frontier
avec son programme Each One teach One,
le club de hockey les Wildcats qui vont
dans les écoles du sud-est pour encourager les jeunes à lire...moi j’ai choisi de
m’impliquer dans le programme CLEF qui
jumelle un adulte avec un enfant de grade 2
pour dix semaines à raison de heures par
semaine. En passant plusieurs écoles se
cherchaient encore des bénévoles aux
dernières nouvelles...
La sensibilisation à la santé mentale m’est
également très chère car la détection de
même que le traitement ou l’encadrement
des personnes atteintes sont primordiaux
afin d’éviter des drames et d’offrir un support
aux familles aux prises avec cette maladie.
Ces dernières sont souvent isolées ou
dépourvues. Notre société a fait un bon
bout de chemin entre autre avec la politique
d’inclusion scolaire dans les écoles. Les
institutions postsecondaires ont également
emboité le pas il y a quelques années avec

les services d’aide aux étudiants ayant des
difficultés d’apprentissage ceci en partenariat avec des organismes externes de la
communauté pour les besoins particuliers
de santé mentale. Mais il y a encore beaucoup à faire notamment au niveau de la
sensibilisation. J’ai d’ailleurs organisé une
rencontre à la maison du gouverneur le 8
mars 2017 afin d’en discuter avec des
femmes de partout en province. Une
expérience à refaire !
Pour ce qui est de la violence familiale, il
s’agit d’un problème souvent tabou dont on
ne parle pas ouvertement à moins malheureusement qu’un drame ne survienne. Selon
le ministère de la Justice la violence familiale
se définie comme «une forme de maltraitance, de mauvais traitement ou de négligence que subit un enfant ou un adulte de
la part d’un membre de sa famille». Il peut
s’agir d’hommes ou de femmes maltraités
mais plus souvent on rencontre des femmes
et des enfants dans cette situation.
C’est un phénomène qui affecte toutes les
couches de la société, riches ou pauvres,
dans les milieux urbains ou ruraux. Vous
n’avez qu’à écouter les nouvelles pour vous
en rendre compte. C’est pour cette raison
que les centres d’hébergement pour les
femmes et enfants victimes de violence sont
si importants. J’en ai répertorié une douzaine dans toute la province... Il existe également dans la province la Fondation Muriel

McQueen Ferguson dont le mandat est la recherche sur la violence familiale. Mais il
s’agit d’une initiative qui est peu connue. On
aurait intérêt à tenter de cerner s’il existe
des liens par exemple entre la santé mentale, l’abus de drogues/alcool, la pauvreté,
la culture et la violence familiale.
Les centres d’hébergement qu’on appelle
Maisons de transition sont souvent l’étape
de la dernière chance et malheureusement
ces centres sont souvent aux prises avec
des défis financiers. Voilà pourquoi j’ai
décidé de contribuer à ma façon et selon
mes moyens pour tenter faire une différence. Je me suis donc engagée avec la
Fondation communautaire de la Péninsule
acadienne de créer, sur une période de
cinq ans, un fonds de dotation permanent
privé (en mon nom personnel et non à
titre de leutenante-gouverneure) dont les
intérêts seront versés annuellement à la
Maison de Passage de Bathurst.
C’est ma façon de contribuer à la fois dans
une cause sociale qui me tient à coeur
dans ma région d’origine, Chaleur.
En terminant je vous inviterais donc à
identifier vos propres causes sociales et
comme défi je vous dirais de tenter de trouver
des façons concrètes d’y contribuer !
Merci et bon congrès 2017 !

Les Pensées du jour...
MIROIRS
DÉFORMANTS

PATIENCE

Si Dieu nous avait
vraiment faits à son
image, il y aurait
moins de chirurgien
esthétiques

La patience,
c'est ce que vous
admirez chez le
conducteur qui vous
suit et méprisez chez
celui qui vous précède.

Philippe Bouvard

Mac Mccleary
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Lucie Martin
Congrès et AGA 2017 – SERFNB
École Sainte-Anne, le samedi 23 sept.
2017
Distingués invités, M. Jacques Albert président,
M. Roger Doiron directeur général,
membres du CA, chères enseignantes
et chers enseignants retraités, bonsoir.
Permettez-moi d’abord de vous remercier
très sincèrement de votre invitation de me
joindre à vous aujourd’hui. Je me sens
privilégiée d’avoir l’occasion de célébrer
avec vous, l’excellence, le leadership et
l’engagement social au sein de vos membres.
L’AEFNB et la SERFNB partagent des valeurs communes qui font de nous des partenaires par excellence pour assurer
l’avancement de l’éducation et le rayonnement
de la communauté francophone et acadienne.
On s’entend que l’école est la pierre angulaire de l’épanouissement culturel et
identitaire de nos jeunes.
La double mission de l’école francophone
est non seulement un incontournable pour
assurer la survie de la langue et de la culture
francophones et acadiennes, mais aussi
pour assurer une éducation de qualité à nos
jeunes.

L’offre d’une éducation de qualité représente
un investissement direct et concret dans
la richesse actuelle et future de notre province.
La qualité de notre système éducatif est
essentielle au plein développement de
nos jeunes et de notre société.
C’est pourquoi nous comptons sur vous pour
poursuivre le travail d’éducation auprès de
nos politiciennes et de nos politiciens et de la
population en général sur l’importance de
l’éducation et d’assurer une stabilité et un
financement soutenu, notamment pour
répondre aux défis que représente l’inclusion
scolaire.
Votre dévouement à la profession, votre
engagement sociétal, votre leadership
individuel et collectif et votre résilience
ont tracé la route que nous empruntons
aujourd’hui. Votre lègue à l’éducation se
poursuit. La barre est élevée, mais la voie
est bien tracée.
Chères enseignantes et chers enseignants
retraités, permettez-moi de vous remercier
de votre appui et du regard positif que
vous posez sur la profession de l’enseignement.
Nous avons besoin de vous pour nous
aider à faire valoir le travail de nos enseignantes et de nos enseignants et de faire
rayonner, avec nous, notre belle profession.

La profession de l’enseignement est une
profession noble et digne d’un regard
respectueux.
Parlant de regard, je jette le mien vers
votre DG, M. Roger Doiron, un de mes
prédécesseurs, récipiendaire du Prix de
mérite de l’AEFNB, la plus haute distinction
décernée par notre Association, maire de
Richibouctou, et j’en passe. M. Doiron,
tu es le reflet de l’engagement du personnel
enseignant dans la société acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick.
Bravo et merci.
J’aimerais profiter de l’occasion pour
féliciter les récipiendaires du Prix de
reconnaissance, Monsieur Jean-Eudes
Godin, Madame Thelma Michaud et
Monsieur Willie Lirette. La communauté
francophone et acadienne est choyée de
pouvoir compter sur votre engagement
social. Au nom des enseignantes et des
enseignants francophones du NouveauBrunswick, je tiens à vous dire bravo et
merci.
Passez une agréable soirée.
Lucie Martin
Présidente de l’AEFNB

HISTOIRE DRÔLE

Un chalutier vient de faire naufrage
Au beau milieu de l'Altantique Nord, un chalutier vient de faire naufrage.
Dérivant à bord de leur canot de sauvetage, les marins commencent à crever
de froid, de faim et de soif lorsqu'un gigantesque paquebot les repère enfin.
Le commandant du paquebot dit à son équipage:
- Faites vite, montez ces naufragés à bord et donnez leur à boire, à manger et
de quoi se réchauffer.
Quand les pêcheurs sont à bord du paquebot, le commandant les accueille :
- Vous avez de la chance que notre bateau passait par-là, je vous souhaite la
bienvenue à bord du Titanic!
14
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HOMMAGE

à l’une des nôtres
Clairma Turcotte Desjardins
CERCLE RESTIGOUCHE - OUEST

plication, surtout depuis sa retraite auprès
de ce groupe communautaire de plus en
plus important dans notre société, a permis
à cette classe sociale de sortir de sa solitude
et de s’amuser avec leurs pairs, valorisant
ainsi leur estime de soi.

Pour Clairma, cette enseignante appréciée
et estimée par ses élèves de 1970 à 2003,
à l’école Monseigneur Martin de SaintQuentin, N.-B., la retraite ne fut sûrement
pas une fin, mais plutôt le tout début d’une
nouvelle vocation, le bénévolat.
Depuis de nombreuses années, Clairma
aide sa communauté en mettant l’emphase
sur l’intégration et la participation des
personnes âgées, des personnes à besoins
spéciaux et des personnes défavorisées.
Clairma est toujours partante pour planifier des divertissements. Instigatrice de
plusieurs activités, Clairma agit soit
comme responsable, comme secrétaire
ou membre de comités. Voici une liste de
ses nombreuses réalisations : Sentier pédestre, comité de l’Âge d’or, Jeux pour 50
ans et +, Wii à la bibliothèque La Moisson,
Jeux 300 et pétanque, Jeux des aînés de
l’Atlantique, comité Co-op le Tourbillon,
Banque alimentaire, Fête du centenaire, etc.

Clairma assure la viabilité des activités
qu’elle supervise. Ces dernières sont sur
une base régulière et avec des horaires
fixes. Ainsi Clairma contribue au bien-être
des personnes âgées autant sur le plan
psychologique que physiologique. Son
plus grand désir est de permettre aux
aînés de mieux vivre, de socialiser tout en
faisant des exercices. Elle va même
jusqu’à offrir ses services comme moyen
de transport. Quelle générosité !!
Cette grande dame n’aime pas être à l’avant
plan. Son travail bénévole s’accomplit dans
la plus grande discrétion. Elle-même
convaincue du bien-être de se regrouper,
elle devient pour nous un modèle. Son im-

En plus d’être une travaillante acharnée,
Clairma est l’heureuse mère de 5 enfants,
grand-mère de 4 petits-enfants et l’épouse
à temps plein de son Joseph. Toutefois
cela ne l’empêche pas d’être très drôle à
ses heures. Elle pourrait désamorcer
une bombe afin d’éviter un différend.
De plus son calme exemplaire semble
être contagieux.
Chère Clairma, tu as toute notre admiration
et notre estime pour ton grand dévouement.
Nous te souhaitons beaucoup de bonheur
et de chance dans la poursuite de ton
bénévolat.
Françoise Savoie DuRepos
Cercle Restigouche - Ouest

Si la matière grise était plus rose,
le monde aurait moins les idées noires.
Pierre Dac

Hiver 2018 | SERFNB
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eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx
Cercle

Le jeudi 14 décembre dernier avait lieu le
souper de Noël du cercle Roland-Ouellette
au restaurant Atlantic Host à Bathurst.
Notre rencontre fut un beau succès regroupant environ 70 convives pour un excellent repas. Comme à l'habitude, la
soirée débuta par de la musique avec Patricia Salter et plusieurs membres se regroupèrent pour former une petite
chorale et chanter des chants de Noël.
Avant de débuter le souper, Jean Allain et
Guylaine Lagacé, de la Fondation de l'Hôpital régional de Bathurst, étaient venus
nous parler de la campagne de financement qui est présentement en cours, pour
le nouvel ajout à l'Hôpital régional de Bathurst. Ils nous ont parlé des quatre gros
projets majeurs de cet agrandissement qui
s'échelonnera sur une période de 10 ans
et d'une valeur de 200 millions de dollars.
Lors de notre belle soirée, cinq nouveaux

`twtãtá~t

par : Rachel Léger

Nous avons également accueilli un nouveau membre dans notre cercle soit Paul
Côté.
De plus, notre cercle attribue à chaque
année, lors de notre souper de Noël, une
bourse d'étude. Cette année, le récipiendaire d'une bourse de 500$ est Dominic
Robichaud, petit-fils d'Elizabeth Robichaud, membre de notre cercle.

Paul Côté et Paula Bourque

Pour ce qui est du congrès de la SERFNB,
qui aura lieu à Bathurst en septembre, les
préparatifs vont bon train. Le comité organisateur est à la tâche depuis maintenant quelques mois afin de vous préparer
un congrès agréable et mémorable!

jubilaires furent célébrés, soit Elizabeth A.
Robichaud, Hectorine Cormier, Berthier
Bérubé, Diane Davidson et Dorina Gagnon.

Bonne année 2018 à tous les membres de
la SERFNB et au plaisir de vous revoir à
Bathurst en septembre!

Cercle

par : Jeanine Ferran-St-Onge

Avant que les neiges commencent, deux
membres du bureau de direction ont
assisté au colloque des dirigeants de
cercles. C’était le dernier colloque
animé par le directeur général Roger
Doiron. Après les divers points à l’ordre du jour, monsieur Marcel Larocque
nous a entretenu sur les pensions et
monsieur Denis doucet du Ministère du
Développement social sur les programmes offerts aux aînés. Solange
Haché a également fait une présentation sur la politique d’aménagement
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linguistique et culturelle. Tous et toutes
ont bien apprécié.

assez consistant et souhaitons que l’hiver
ne fasse pas encore des siennes.

Le bureau de direction du Cercle s’est
réuni le 14 novembre en vue de la préparation du dîner de Noël qui devait
avoir lieu le 13 décembre 2017. Malheureusement une tempête nous a obligés à annuler ce dîner et à reporter les
activités à la rencontre qui aura lieu le
7 février 2018. Nous espérons avoir
beaucoup de membres car l’ordre du
jour, incluant un conférencier, sera

Nous avons hélas connu plusieurs
décès depuis la parution du dernier
Entre Nous et présentons nos condoléances aux familles de Georges Laboissonnière, Hilda Grandmaison et Jeanne
D’arc Pinette-Nadeau.
Au plaisir de voir de nombreux membres aux dîners de février et mai 2018.

Wx@Ät@`xÜ
Cercle

par : Mariette Paulin

Le dimanche 10 décembre dernier, les membres du Cercle-De-la-Mer se sont réunis pour le traditionnel souper de Noël.
C’est dans un décor enchanteur que le groupe, content de se rencontrer et d’échanger, a partagé leur repas des Fêtes. Un petit jeu et
des prix de présences ont également agrémenté la soirée.
Ce fut aussi l’occasion de souligner nos jubilaires 2017 ainsi que le récipiendaire du Prix de reconnaissance de la SERFNB, Monsieur
Jean-Eudes Godin.

Le traditionnel souper de Noël

Hospitalisé lors du congrès de la SERFNB,
Monsieur Jean-Eudes Godin reçoit la
plaque du Prix de reconnaissance 2017 de
la SERFNB des mains de la présidente du
Cercle De-la-Mer, madame Hélène Fortin.

Nos jubilaires 2017
Jean-Gilles Lanteigne, Délia Lanteigne, Rina Chiasson, Marie-Jeanne Noël,
Camélia Roussel et Hélène Fortin, présidente

CITATION

L'homme descend du songe.
(Antoine BLONDIN)
Hiver 2018 | SERFNB
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TÄv|wx@Y?@_xUÄtÇv
Cercle

par : Cyrille Sippley

Le succès dans la collaboration
Le 19 novembre 2017 se tenait, à Richibouctou, un marché des artisans où 45 individus
et organismes ont répondu à l’invitation. Ce
sont finalement 39 exposants qui ont ébahi
le public par la grande variété et la qualité
de leur production : tricots, broderies, couvertures, pains, pâtisseries et autres douceurs, bijoux, poterie, sculptures, peintures,
cadres, lampes, livres, décorations pour
toutes occasions, savons, huiles essentielles,
bougies et bien d’autres articles encore.
Le groupe 1755 figurait également parmi
les exposants, offrant leurs chants et leur
musique sous format DC et imprimés,
grâce au livre « Les chansons du groupe
1755, paroles et partitions musicales »,
publié aux Éditions de la Francophonie en
2017 et qui a fait l’objet d’un lancement
dans le cadre du marché. Occasionnellement, au cours de la journée, ils nous ont
égayés en partageant généreusement leur
talent. Leur renommée a attiré sur les lieux
un caméraman de Radio-Canada, venu
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tourner quelques images que l’on a pu voir
le soir même au Téléjournal de 18 h.
Un hasard inouï a voulu que le Père Noël, en
transit du Pôle Sud au Pôle Nord, doive atterrir d’urgence dans le terrain de stationnement
de l’Ancre, un de ses rennes ayant développé
une sinusite aigue requérant une attention
médicale immédiate. Le personnage légendaire connu à travers le monde a pris le
temps d’entrer et de venir nous saluer.
Nous avons également bénéficié de la visite d’un autre personnage légendaire, le
maire de Richibouctou, Roger Doiron, et
de son épouse Lorraine, qui sont venus
passer quelque temps parmi nous.
Ce marché était l’initiative du Cercle AlcideF.-LeBlanc, qui comptait préparer la troisième
édition d’une rencontre annuelle des artistes
membres du Cercle. Mais cette fois, notre
président, Paul Lirette, a vu plus grand et a
proposé de solliciter la précieuse collabora-

tion de la Société culturelle Kent-Nord, qui,
grâce à sa directrice générale, Anne-Renée
Landry, ses ressources inestimables et ses
talents en communication, a réussi à intéresser
les quelque 45 artisans qui se sont inscrits à
l’événement.
L’activité, qui s’est déroulée à l’Ancre, un
édifice servant aux rencontres communautaires et aux activités culturelles et sportives
de la grande région de Richibouctou, a connu
un beau succès en dépit de la journée pluvieuse, la température ayant refusé de reconnaître l’insigne influence astrale dont sont
pourtant imbus les deux principaux responsables de l’événement, Anne-Renée et Paul.
Chapeau aux organisateurs de l’événement
et merci à toutes les personnes qui sont
venues encourager les exposants. Définitivement, une expérience à répéter.
Cyrille Sippley

fi@`tÜ°x@[tâàx
Cercle

par : Armelle Morais

Nous avons tenu deux réunions depuis notre Diner d‘automne et Rallye en octobre afin de préparer la fête de Noël et les activités
du printemps.

Soirée de Noël

À l’occasion de notre souper, notre Cercle en a profité pour présenter un
cadeau à M. Roger Doiron
en guise de reconnaissance
pour ses années de travail
pour la SERFNB et ses nombreuses présences à nos
activités.

Notre traditionnel Souper de Noël a eu lieu le
10 décembre au Complexe Villégiature DeuxRivières de Tracadie : plus de 90 membres et
invités étaient présents. La soirée a débuté
par un Cocktail d’accueil servi par les membres du Conseil d’administration au V2R suivi
d’un souper et d’une soirée dansante.
Mmes Gisèle Saulnier, Réjeanne Doiron et
Berthe (Denis) Paulin ont été les heureuses gagnantes des prix de présence.

M. Roger Doiron a aussi
remis aux jubilaires fêtés en
septembre dernier à Fredericton, une copie du diaporama présenté à cette
occasion.

Madame Claire Gay lui remet une esquisse
du peintre Nérée DeGrâce .
Gisèle Saulnier

Nouvelles
M. Roger Blanchard, notre président, nous
avise que notre cercle compte actuellement
205 membres. Notre objectif est d’augmenter ce nombre à 220 avant la parution de
notre prochain journal le 1er avril.

Journal du cercle À-Marée-Haute
Réjeanne Doiron

Berthe Paulin

Le 1er décembre, notre journal nous a été
présenté sous un nouveau format : éditorial, chroniques, voyages, chapeau à nos
bénévoles, saviez-vous que etc. : il paraitra
3 fois par année en décembre, avril et
septembre. On rappelle que tous les membres sont invités à y collaborer. Toutes les
nouvelles sont intéressantes.
Un MERCI spécial à Madame Claire Gay,
notre présidente sortante, qui en a fait la
rédaction depuis de nombreuses années.

Avril
Session d’information offerte par
un membre du personnel du ministère du Développement social
au sujet des conditions d’entrée
dans un foyer de soins agréés du
NB ou recevoir des services à domicile: information générale, implication financière du client/e,
implication
financière
du
conjoint/e, autonomie du client/e,
documents requis, formulaires à
compléter, lit de relève, etc.
Cette activité serait suivie d’un sketch
humoristique et d’une collation.
Date possible : le 18 avril en
après-midi
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POUR VOTRE INFORMATION, LA BROCHURE SUIVANTE PEUT VOUS AIDER.
CLIQUEZ SUR LE LIEN, LE DOCUMENT EST EN FRANÇAIS.

But de la brochure
La présente publication répond à certaines questions courantes au sujet de l’admission dans un foyer de
soins et de l’obtention d’une aide financière. Elle donne une idée des services offerts et explique comment
le ministère du Développement social traite les demandes d’admission dans les foyers de soins. Les renseignements fournis sont conformes à l’information disponible au moment de l’impression du présent document.
Ce dernier ne traite pas des autres établissements résidentiels tels que les résidences communautaires et les
foyers de soins spéciaux.
www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Going_to_a_Nursing_Home_FR.pdf

Comité de mobilisation politique 2018 :
Notre cercle est très bien représenté par Roger Blanchard et Aquila Comeau.

Rabais aux ainés / Privilèges
Projet : On aimerait monter une banque d’organismes, commerces, activités, etc. qui offrent des rabais et des privilèges aux ainés. À suivre.

Jubilaires 2018
Notre Cercle est heureux de compter 25 jubilaires à notre Congrès de septembre à Bathurst.
Belle occasion de célébrer! Félicitations!
1958 : 10 jubilaires | 1968 : 15 jubilaires

TU=VWX
Cercle

par : Gisèle Laviolette

Ces photos ont été prises lors de la rencontre de Noël en décembre. Le Cercle AB*CDE une fois par année lors de cette rencontre, en
profite pour souligner un-e enseignant-e en lui offrant un prix "Hommage et reconnaissance local" et aussi les jubilaires présents.

Alvina Levesque (fait l'hommage), Dianne Pitre (le prix
Hommage et reconnaissance local), Gisèle Laviolette
(présidente du Cercle AB*CDE

20
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Les Jubilaires Chantal Isabelle, Rita Wedge, Géraldine Esliger
Gisèle Levesque, Gisèle Laviolette (présidente)

]tvÖâxÄ|Çx@VÉÄÄxààx
Cercle

par : Anne-Marie C. LeBlanc

Merci Roger de la part du
cercle Jacqueline-Collette!

Don pour les
familles démunies.

Le Cercle reconnait et
remercie Jean Richard.

Lors de l’activité de Noël le 4 décembre
dernier, le cercle Jacqueline-Collette en a
profité pour remercier Roger Doiron de
ses nombreux services. À cette occasion,
l’artiste bien connue et enseignante à la
retraite, Murielle Caissie, (membre de
notre Cercle), lui présenta une œuvre de
sa création en hommage de son dévouement à défendre les causes des enseignants et enseignantes à la retraite. Merci
Roger!

La présidente du cercle Jacqueline-Collette,
Anne-Marie LeBlanc remet un chèque à
Sœur Auréa Cormier dans le cadre de la
Tradition Maurice-LeBlanc.

Sur la photo, Jean Richard président du
comité de Trivthon et Anne-Marie LeBlanc,
présidente du Cercle

À chaque année, le Cercle remet un don à
une unité pastorale de la région afin de
contribuer à rendre plus agréable le temps
des Fêtes pour des familles démunies de
ces paroisses.

Le cercle Jacqueline-Colette tenait à remercier publiquement Jean Richard qui
quitte ses fonctions comme responsable
du comité du Trivthon. Au courant des
derniers dix ans, Jean et son équipe ont
amassé au delà de 20,000$ pour la maison de Nazareth de Moncton. Un rappel
que le Trivthon est une activité organisée
annuellement au profit du refuge de la
maison de Nazareth.

Consultez notre
site web
pour de
l’information
intéressante!
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Uxtâá°}ÉâÜ
Cercle

par : Patricia Niles

Une belle participation
Un nombre impressionnant de 91 personnes ont participé à notre dîner de Noël à Notre-Centre de Grande-Digue. L'ambiance était
chaleureuse et remplie de l'esprit des fêtes. Un repas traditionnel à la dinde préparé avec soin, parfois accompagné d'un bon petit
vin, a contribué à rendre cette rencontre agréable.

Un concert fort apprécié
Odette Gallant au micro et Noëlla Cormier à l'orgue nous ont offert un
merveilleux concert de chants traditionnels de Noël. Odette est une compositrice-interprète bien connue dans notre merveilleux coin de pays.
Noëlla est bien connue elle aussi pour son talent au piano et à l'orgue
et a accompagné pendant de nombreuses années des chorales ou des
groupes de musiciens de notre région.

Claudette LeBlanc, Françoise Beaulieu, Bernard Léger

Notre présidente, Françoise Beaulieu, a profité de cette occasion pour honorer deux de nos membres pour leurs nombreuses années de service au Cercle
Beauséjour. Depuis sa retraite de l'enseignement, il y a 25 ans, Claudette a
toujours participé d'une manière ou d'une autre, au bon fonctionnement du
Cercle Beauséjour, soit comme secrétaire et conseillère au Bureau de direction ou comme correspondante pour l'Entre-Nous. Elle a aussi fait partie du
comité organisateur de Congrès tenu à Shédiac en 2014. Quant à Bernard, il
agit depuis 15 ans comme trésorier du Cercle ainsi que conseiller au Bureau
de direction, ainsi que membre du comité organisateur du Congrès. Il ne faut
pas oublier également son rôle annuel comme Père Noël avec ses Ho-HoHo bien joyeux. Claudette et Bernard méritent bien ces honneurs.
22
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Don de nourriture pour les démunis
Cette année nous avons invité nos membres a apporter
au dîner de la nourriture non périssable que nous avons
apporté au Vestiaire St-Joseph de Shédiac, organisme
bien connu qui gère les dons de nourriture aux démunis
de la région, en particulier pendant le temps de Noël.
Comme vous pouvez voir sur la photo, les membres ont
été généreux.

]É{Ç@itÄÄ|Äxx
Cercle

par : Jean Caissie

Dîner de Noël 2017
Le CA, comme c’est la tradition chez nous, avait organisé ce dîner dans un décor d’occasion, et offrait, avec la participation de
plusieurs commerces de la région, des cadeaux plein l’arbre de Noël. Les membres désirent remercier leur dirigeantes et dirigeants
pour cette belle occasion de rencontre.

Une soixantaine de membres ont participé au dîner de Noël qui se
tenait dans l’accueillante salle du Club de l’âge d’or de Grand-Sault.
Le tout s’est déroulé dans la gaité, agrémenté du traditionnel repas
à la dinde préparé par les traiteurs Laurel (Bahou) et Berthe.

Le Conseil d’administration du CJV : assises, Nicole Levesque, viceprésidente, Micheline Desjardins, présidente, et Monique Desrosiers, secrétaire; debouts, Nicole Caron, trésorière, Jean Caissie,
correspondant, Fernande Laforge, Françoise Couturier et Gaitan
Michaud, conseillers.

Toutes nos félicitations, Thelma!

Thelma et ses deux sœurs enseignantes, de gauche à droite :
Doreen Ouellette, Jeannine Cyr et Thelma.

Saviez-vous que…
La Bleue – Dorilla Laforge – notre doyenne
de 95 ans, est toujours membre de la chorale
paroissiale de Saint-André. Pourrions-nous
affirmer qu’elle en détient le record de longévité? D’ici et d’ailleurs? Chapeau la Bleue!

Bravo! à Thelma Michaud de
notre cercle. Le CJV a profité
du dîner de Noël pour rendre
hommage à Thelma qui a reçu
le prix de reconnaissance
provincial de la SERFNB lors
du Congrès de septembre dernier. Il faut le dire, Thelma
s’est méritée cette prestigieuse
reconnaissance pour son
grand dévouement en enseignement et pour sa constante
implication au niveau de
l’AEFNB, de la SERF-CJV ainsi
que dans sa communauté.
Thelma tient fièrement son trophée
du Prix de reconnaissance

Photos : gracieuseté du journaliste Gilles Fournier de L’Étoile du Nord-Ouest
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MISE EN
CANDIDATURE
Appel de candidatures 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 2018.

Conseiller/conseillère du Sud-Est : Le poste est à combler et par conséquent ouvert
Conseiller/conseillère du Nord-Ouest : 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.
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
6.3.3.1

Mode d’élection
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)
L’élection se fait par scrutin secret et avec majorité simple.

6.3.3.2

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.
Madame Céline Albert 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: celine_albert@bellaliant.net ou par téléphone au (506) 743-5457.
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C’est quoi la littératie ?

P

our la plupart d’entre nous,
la littératie représente « la
capacité de lire et d’écrire ».

Or, cette définition ne tient
pas compte des compétences
en communication orale, en
lecture et en écriture, essentielles au développement du potentiel de chacun.

En effet, aujourd’hui, en ce 21e siècle, la littératie revêt un sens bien plus large car elle
englobe, entre autres, la capacité de résoudre des problèmes, de développer une pensée critique et créative, de s’ouvrir sur le
monde et d’utiliser les technologies de l’information et de la communication.
Le MEDPE, propose, quant à lui, une définition plus ambitieuse encore en décrivant la littératie comme étant « La capacité de
comprendre, d’interpréter, d’évaluer et d’utiliser à bon escient, l’information retrouvée
dans diverses situations et divers messages, à
l’écrit ou à l’oral, pour communiquer et interagir efficacement en société ».
Le développement de ces compétences va garantir aux élèves l’accès à l’enseignement dans

n’importe quel domaine, va les rendre capables d’avoir un regard critique sur le monde
qui les entoure et va leur offrir la possibilité
de participer, à part entière, à la création d’un
monde meilleur. Bref, la littératie leur permet
de « lire » le monde et d’ « écrire » leur vie. *
Cette optique et les différents systèmes mis
en place ont déjà permis de constater des
progrès au N.-B., mais malgré cela, les
performances des francophones continuent à rester inférieures à celles des autres francophones du pays et même à
l’ensemble des Canadiens. **
C’est pourquoi, Lire et faire lire Acadie souhaite se développer encore davantage. Vous le
savez sans doute, LFLA, créé en 2009, a développé un programme pour aider les jeunes à
découvrir le plaisir de la lecture tout en développant des liens intergénérationnels avec les
bénévoles qui y participent. Et c’est là que vous
pouvez intervenir !
Rejoindre Lire et faire lire Acadie comme
lectrice/lecteur bénévole, c’est aider les
enfants des écoles francophones à mieux
réussir dans le futur, c’est montrer une solidarité intergénérationnelle, c’est redon-

ner à notre communauté, c’est
retrouver le
contact avec les
enfants.
Juste 30 minutes par
semaine peuvent faire la différence pour
ces enfants et pour vous. Informez-vous
au (506) 854-0060 (demandez Anne),
consultez notre site www.lflacadie ou écrivez-nous à lireetfairelireacadie@yahoo.ca.
Nous aimons croire que nos efforts, toujours en harmonie avec les efforts en littératie des enseignants et enseignantes, du
Ministère de l’éducation et du développement de la petite enfance et d’autres organisations, contribuent plus que jamais
aux succès de nos enfants.
*D’après « La littératie, une toile de fond
pour la réussite » MEDPE – 2015
**D’après http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/803852/test-competence-litteratienumeratie-francophone-anglophone-nouv
eau-brunswick
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Conférence des ministres de l’éducation des pays ayant le français en partage
(CONFEMEN)
Agents de liaison
Rôle et responsabilités

Le rôle des agents et des agentes de liaison est d’accompagner et informer les dignitaires et Chefs de
délégation qui participent à la Conférence des ministres de l’éducation des pays ayant le français en
partage (CONFEMEN) afin d’assurer le bon déroulement de la Conférence.
Les personnes sélectionnées auront comme principales responsabilités :








accueillir les dignitaires à leur arrivée;
informer les dignitaires du déroulement des principales activités de la conférence;
accompagner les dignitaires aux lieux de rencontres et activités officielles de la conférence;
répondre aux questions et demandes des dignitaires concernant la conférence, les lieux à visiter,
faire des achats ou encore concernant l’historique de la région;
accompagner les dignitaires au salon des dignitaires;
accompagner les dignitaires à leur lieu de départ.
voir au bon maintien du salon protocolaire réservé aux dignitaires.

Les personnes sélectionnées seront polyvalentes, dynamiques et autonomes et possèderont les
compétences suivantes :








une excellente présentation;
de l’entregent et le gout du contact;
une courtoisie à toute épreuve;
des aptitudes pour le travail d’équipe;
une tolérance au stress;
une excellente connaissance de la langue française;
une connaissance de la grande région de Bathurst et du nord de la province.

Une formation sera offerte aux personnes sélectionnées le samedi 12 mai 2018 à Bathurst. Les
personnes devront être disponibles pour la conférence du 20 au 24 mai 2018.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront pris en charge par l’organisation de la
Conférence au tarif gouvernemental.
Pour toute manifestation d’intérêt, prière de communiquer avec Manuela Kamdom-Essombé aux
er
coordonnées suivantes avant le 1 mars 2018.
Téléphone : (506) 453 6133 ; courriel : manuela.kamdom-essombe@gnb.ca
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In Memoriam

Rozella (LeBlanc) Bourque
CERCLE BEAUSÉJOUR
Au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, le mardi 27 juin 2017 est décédée Rozella
Bourque suite à une courageuse lutte contre le cancer à l’âge de 76 ans.
Originaire de Shemogue, elle demeurait à Grand- Barachois.
Elle débuta sa carrière d’enseignement de 34 ans au primaire aux écoles de CapPelé, St-André, de Haute Aboujagane pour terminer à l’École Petits Travailleurs
de Robichaud en 1995.
Membre du Cercle Beauséjour de la SERFNB, elle était toujours présente aux
activités du cercle. Pour plusieurs années, Rozella agissait comme une chef
d’équipe en faisant les appels téléphoniques à un groupe de membre donné.
Le BD a apprécié son service.
Elle laisse dans le deuil son époux de 52 ans, André et un fils Luc. Ses belles-sœurs,
ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ses anciennes collègues de travail lui manquent. Rozella affectionnait particulièrement son neveu, le chanteur Laurie LeBlanc.
Rozella était une bénévole assidue à la Salle Grand-Barachois, surtout aux
déjeuners mensuels et aussi au Club d’âge d’or.
Pendant plusieurs années, elle à été membre de l’équipe Grouille ou Rouille
de Grand-Barachois et du groupe de gymnastique rythmique sous la direction
de France Romain qui est allé faire des présentations à Ottawa et en Suède.
Elle en avait profité pour visiter la Norvège et Islande.
Elle faisait du Yoga, de la danse en ligne. L’été, elle adorait s’asseoir dans
son gazebo avec un livre en écoutant les clapotis de la mer qui se trouvait
non loin de sa demeure. Elle aimait beaucoup cuisiner. L’hiver, Rozella et
son mari aimaient faire des escalades dans le sud.
Au revoir Rozella. Repose en paix avec tes parents Adolphe et Emma
(Bourque) LeBlanc et tes frères Ola et Laurie.
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In Memoriam

Sœur Célina Bourgeois
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Le 12 novembre 2017, à la suite d’une courte maladie, est décédée Sœur
Célina Bourgeois (Sœur Marie-Anne-Céline), ndsc. Elle avait 92 ans, dont
73 ans de vie religieuse. Native de Grand Digue, elle a exercé la profession
d’enseignante pendant 40 ans.
Elle a débuté sa carrière en 1949 dans la région de Moncton puis par la suite
a enseigné dans plusieurs communautés du Nouveau-Brunswick notamment,
Pointe-Sapin, Grand-Sault, Petit Rocher et Beresford. En 1963, elle poursuit
sa carrière à l’Ile-du-Prince Edouard où elle a enseigné à Baie-Egmont et a
l’école Évangéline de Abram Village.

Claire Gallant
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, le dimanche 17
décembre 2017, à l’âge de 67 ans, est décédée Claire Gallant après une courageuse lutte contre le cancer. Elle laisse dans le deuil son époux Rosaire
LeBlanc, également membre du cercle Jacqueline-Colette ainsi que ses deux
enfants et sa famille d’ici et de l’ile-du-Prince-Edourard .
Claire a été enseignante aux écoles Mathieu-Martin, Vanier et a terminé sa
carrière auprès des tout petits de l’école Sainte-Thérèse de Dieppe jusqu’à
sa retraite en 2006. Grande organisatrice, elle fut une inspiration pour ses
nombreux collègues.
Merci Claire d’avoir égayé nos vies par ta douceur et ton sourire chaleureux.
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In Memoriam

Juliette Savoie
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, le mardi 14 novembre 2017, entourée de
l’amour de ses enfants est décédée à l’âge de 78 ans, Juliette Savoie. Elle a
demeuré à Shippagan toute sa vie sauf durant les dernières années où elle
habitait à Dieppe près de ses enfants et petits-enfants.
Juliette a fait carrière en enseignement auprès des jeunes enfants de la région
de Shippagan-les-Iles. Elle a toujours été impliquée dans la communauté de
Shippagan. Elle a agi, entre autres, comme présidente du Conseil d’administration des résidences Monseigneur Chiasson pendant plusieurs années et a
aussi été administratrice au Fonds d’aide pour les enfants malades durant
une dizaine d’années.

Jeanne D’Arc Pinette-Nadeau
CERCLE MADAWASKA
Au Domaine des Bâtisseurs d’Edmundston, le 11 décembre 2017 à l’âge de 91
ans, est décédée madame Jeanne D’arc Pinette-Nadeau. Épouse de feu Énoïl
Nadeau, elle demeurait au Lac Baker.
Madame Pinette-Nadeau a commencé à enseigner à Caron-Brook en 1943 à
des élèves de la 1ère à la 8e années. Ensuite elle a poursuivi sa carrière au Lac
Baker.Plus tard, elle se consacrera à l’éducation de ses quatre filles : Jacqueline,
Lucie, Pauline et Jacynthe.
Elle était membre de l’âge d’Or de Lac Baker, bénévole pendant de nombreuses
années au même endroit et membre du cercle Madawaska de la SERFNB.
Madame Pinette-Nadeau laisse dans le deuil outre ses filles, sept petits-enfants
et huit arrière-petits-enfants ainsi que ses sœurs Bernadette Nadeau-Martin et
sœur Marie-Dora Pinette.
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In Memoriam
Georges Laboissonnière
CERCLE MADAWASKA
Le 27 octobre 2017, à l’hôpital d’Edmundston, est décédé monsieur Georges Laboissonnière à l’âge de 74 ans. Enseignant très engagé dans sa communauté, monsieur
Laboissonnière a enseigné aux écoles de Saint-Joseph, Sacré-Cœur, Cormier et à la
Cité des jeunes où il a occupé le poste de chef de département de mathématiques. Il
a aussi siégé comme conseiller en éducation au District 3 pendant deux mandats.
Une fois à la retraite cet éducateur a travaillé pour le service des stages de
l’université de Moncton et enseigné les mathématiques à l’université SaintLouis Maillet. Homme actif, il s’est consacré aussi à ses passe-temps favoris
tels que la chasse, la pêche et les quilles.
Il était membre de la Société des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick.
Il laisse dans le deuil avec de beaux souvenirs son frère Bob, ses filles Anne
et Lucie et ses petits-enfants : Samuel, Lilya, Tristan et Félix.

Hilda Grandmaison
CERCLE MADAWASKA
À Edmundston, au domaine des Bâtisseurs, le 3 novembre 2017, est décédée
madame Hilda Grandmaison, à l’âge de 94 ans.
Membre de la société des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick,
elle a fait toute sa carrière dans la région d’ Edmundston dans les écoles Verret,
Mont-Saint-Hilaire, Saint-François et Notre-Dame.
Femme active même à la retraite, elle a été membre de la chorale Ste-Cécile,
secrétaire d’un groupe de bénévoles à la Villa Desjardins et présidente du Club
de l’Âge d’Or l’Amitié. Tous et toutes ont pu apprécier son accueil chaleureux et
sa grande générosité.
Épouse de feu monsieur Jacques Grandmaison, elle laisse dans le deuil ses
filles, Lise et Francine et ses petits-enfants Michael, Carolyn, Daniel et Josée,
sept arrière-petits-enfants trois sœurs Lourdes, Marina et Bernice. Elle repose
auprès de son mari et parents défunts.
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HOMMAGE

à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre
une candidature
pour la prochaine revue!

PRENEZ NOTE

Date de tombée à respecter pour le matériel
à publier dans l’ENTRE NOUS du printemps
1er mai 2018
Téléphone : (506) 727-6202 | Courriel : dg@serfnb.org

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
Congrès & AGA 2018 de la SERFNB

FICHE D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la SERFNB au
www.labarquecoop.org/SERFNB/
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DES ÉCONOMIES RÉSERVÉES
SPÉCIALEMENT POUR VOUS.
Les enseignant(e)s retraité(e)s ont une place spéciale chez
Johnson Assurance. Nous vous proposons des assurances
habitation et automobile sur mesure – et l’occasion de proﬁter
d’économies exclusives sur l’assurance automobile.
APPELEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION.

1 877 742-7490
OU VISITEZ: johnson.ca/economisez
Mentionnez le code de groupe 63 pour obtenir vos tarifs préférentiels.
Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« Johnson » ou « JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance
habitation et automobile sont principalement souscrites auprès de Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »). Les garanties et avantages décrits ne
s'appliquent qu'aux polices d’assurance souscrites auprès de UCA en NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des ﬁliales apparentées. Des critères d’admissibilité,
des restrictions, des exclusions, des frais supplémentaires et des limites sur le pourcentage d'économies offert peuvent s’appliquer ou varier selon la
province ou le territoire. Le véhicule peut différer de celui qui est illustré. BMW Canada Inc., y compris sa société mère, ses ﬁliales, ses divisions et autres
sociétés exploitées, n’a pas autorisé, commandité, ni approuvé le présent concours. BMW, les désignations de modèles BMW et toutes les autres
marques et images de BMW sont la propriété exclusive ou des marques de commerce de BMW AG. † AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours se déroule
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est ouvert aux résidents autorisés du Canada (sauf NU) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur
province/territoire de résidence et qui font partie d’un groupe reconnu avec lequel JI a conclu une convention d’assurance. Un (1) grand prix disponible
: une voiture 2018 BMW 230 xi xDrive Coupe (valeur marchande approximative de 50 650 $). Les probabilités de gagner dépendent du nombre de
participations reçues. Question d’habileté mathématique obligatoire. Règlement du concours : www1.johnson.ca/fr/bmw2018
0078_F_0218

À TOUS NOS
MEMBRES

Nous vous invitons à découvrir notre revue
tout en couleur, sur notre site web.
Bonne lecture !
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AVIS AUX MEMBRES

Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale et de votre nouvelle adresse de
courriel en cas de déménagement.
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