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L'art d’une retraite réussie,
c'est se donner les moyens
de vivre sa passion.

Votre retraite dans
trois ans… un an… maintenant!
Avez-vous songé au style de vie que vous désirez à votre retraite?
Savez-vous combien vous coûtera la retraite tant désirée?

Vous êtes déjà à la retraite...
Qu’en est-il de votre plan?
Avez-vous pensé à votre succession?

Prenez rendez-vous
uni.ca/patrimoine

1 888 359-1357

PRENEZ NOTE

Date de tombée à respecter pour le matériel
à publier dans l’ENTRE NOUS de l’automne
1er novembre 2022
Téléphone : (506) 727-6202 | Courriel : dg@serfnb.org
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Message de la présidente

D

epuis la dernière parution
de l’Entre Nous, votre dg et
votre présidente ont participé à la Révision du document « La gouvernance de
l’éducation en Acadie du
Nouveau-Brunswick ». Les
discussions fructueuses des 23 et 24 avril
d’une dizaine d’organismes sous la direction de Daniel Bourgeois, de Anne-Marie
LeBlanc et de Gérald Richard aboutirent en
une rencontre virtuelle avec le ministre de
l’Éducation en présence du sous-ministre.
Les porte-parole du groupe furent Simon
Thériault, président de la Fédération des
jeunes francophones et Annette Hondas,

tomne. Le temps nous confirmera cet espoir que nous a laissé le Ministre.
En octobre 2021, les organismes francophones avaient été invités d’oser rêver en
une identité culturelle acadienne et francophone forte, une communauté soudée et
engagée, une communauté bien desservie,
une communauté attrayante et prospère et
une communauté reconnue. Ces activités
étaient pilotées par MU Conseils dans le
cadre de la planification stratégique communautaire 2022-2028. Pour faire suite et
finaliser cette planification, le dg et moimême avons assisté aux ateliers du 12 et
13 avril. Ce furent deux jours intenses avec
beaucoup de discussions que je souhaite
aboutiront au résultat attendu.
Je tiens à féliciter le nouveau
comité de mobilisation politique de la SERFNB sous la
présidence de monsieur Paul
Lirette. Ce comité régional,
avec une vision provinciale,
a déjà fait parvenir son mandat aux cercles afin de montrer son désir d’offrir son
soutien à tous qui pourraient
en avoir besoin. Aussi afin
d’entretenir des rapports
avec d’autres organismes, il
était présent à la rencontre
de l’Équipe Acadie.

présidente de l’Association francophone
des parents. Le message au ministre était
le vouloir des organismes d’aider à faire
de cette réforme un franc succès, mais
pour ce faire, un temps supplémentaire
était requis. Un projet de telle envergure
est un travail de toute une communauté
avec le ministère comme l’avait été celui
de la PALC. En fin de compte, il se pourrait
que le temps soit prolongé jusqu’à l’au4
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Bravo aussi au comité du
mieux-être qui publie à chaque numéro de
l’Entre-Nous des informations qui pourraient aider nos membres à corriger ou
éviter des problèmes de santé. Merci aux
membres du comité du Congrès de n’avoir
jamais lâché prise malgré toutes les embûches rencontrées pendant cette longue
période de préparation du Congrès 2022.

Linda LeBlanc

De plus, mes remerciements à monsieur
Léonard de continuer d’appuyer le comité
du Congrès et d’encourager ses membres
à persévérer. Je souhaite surtout souligner
toutes les heures supplémentaires que tu
offres à la SERFNB. C’est évident que tu
prends à cœur ton travail et les membres
que tu dessers.
Finalement, mes remerciements aux membres du conseil d’administration qui vous
représentent si bien, vous, les membres de
la SERFNB, par leur participation aux discussions et aux prises de décisions.

Linda LeBlanc
présidente

Message de votre directeur général
Votre SERFNB
“À quoi ça sert la SERFNB ?”
Permettez-moi quelques réflexions sur cette question que certains se posent.

V

otre SERFNB est d’abord et avant
tout au service de ses membres.
L’énoncé de mission de la
SERFNB le précise bien : « Promouvoir les intérêts sociaux, le
mieux-être des membres et
l’avancement de l’éducation et de la culture
de langue française en Acadie». Quoique nous
ne siégeons pas à la table des assises décisionnelles, notre SERFNB est toujours aux aguets
relativement à la gestion de notre fonds de
pension de même qu’aux modifications
concernant le régime d’assurances collectives.
Rappelons-nous les démarches orchestrées il
y a quelques années pour contrer la proposition du gouvernement de modifier notre régime de pension en un régime à risques
partagés. Votre SERFNB était là.
Votre SERFNB, via ses cercles, attache aussi
beaucoup d’importance au bien-être social de
ses membres. Toutes les recherches le confirment : à la retraite, la socialisation est un élément important d’une bonne santé physique
et psychologique. N’est-ce pas toujours plaisant de se retrouver et d’échanger avec les copains lors des activités sociales organisées au
niveau local?

Mais la SERFNB est aussi présente à d’autres
niveaux. Nous sommes des enseignants retraités mais nous sommes aussi (ou en voie de le
devenir) des aînés. Tout ce qui concerne le
mieux-être des aînés nous rejoint donc aussi.
C’est pourquoi nous entretenons des liens
étroits avec l’Association francophone des
aînés (AFANB), association qui milite activement pour améliorer le sort des personnes
âgées. Nous sommes aussi membre de l’Association canadienne des enseignants retraités
(ACER/CART) qui est aussi très impliquée,
principalement au niveau fédéral, dans la revendication de meilleures conditions de vie
pour les gens âgés.
Léonard Légère

Votre SERFNB collabore aussi activement avec
les organismes impliqués dans la défense des
droits de la minorité de langue française. Cette
collaboration est particulièrement intense en
cette période de renouvellement et de modernisation des lois sur les langues officielles tant
au niveau fédéral qu’au niveau provincial. Cela
rejoint d’ailleurs un élément de notre mission
soit l’avancement de l’éducation et de la culture francophone en Acadie.

sociales. Elle est d’abord à votre service en
tant qu’enseignants retraités mais sa présence dans la communauté des aînés et
dans la société francophone apporte un
complément important à votre membership. Et tout ça pour aussi peu que le coût
de deux cafés par mois (4.17$/ mois).
Longue vie à notre SERFNB

Alors, comme vous pouvez le constater, votre
SERFNB, c’est beaucoup plus que des activités

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

Téléphone :
(506) 727-6202

Courriel :
dg@serfnb.org
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CONGRÈS
de la SERFNB
Carrefour de la Mer de Caraquet
Les 21 et 22 septembre 2022

THÈME :

Mercredi 21 septembre
9 h 00
11 h 30
13 h 00
13 h 15

Accueil des congressistes
Dîner libre
Ouverture officielle des assises
CONFÉRENCE : La retraite : une 2e vie

La retraite :
une 2e vie

Père Serge Comeau

14 h 00

Pause santé

14 h 30
17 h 00
18 h 00

Fête des jubilaires
Vin de la présidente
Banquet
REMISE DES PRIX DE RECONNAISSANCE
Madame Denise Cormier du Cercle Maurice-Duguay
Madame Hectorine Losier du Cercle AB*CDE
Madame Carmélia Boudreau du Cercle Edgar-Poirier

20 h 30

ATTRIBUTION DE LA DISTINCTION "MEMBRE ÉMÉRITE"
Monsieur Yvon Godin du Cercle Maurice-Duguay
Monsieur Cyrille Sippley du Cercle Alcide-F.-LeBlanc
Soirée musicale
SANDRA LECOUTEUR

Jeudi 22 septembre
Assemblée Générale Annuelle de la SERFNB

Père Serge Comeau
CONFÉRENCIER
Chers membres de la SERFNB,
le cercle Maurice-Duguay vous attend.

Le comité organisateur est déjà à l’œuvre afin de préparer les
activités du congrès de la SERFNB, qui aura lieu les 21 et 22
septembre 2022 au Carrefour de la Mer de Caraquet dans la
Péninsule Acadienne.
Père Serge Comeau vous présentera une conférence en lien
avec le thème du congrès. Toutes les activités se dérouleront
au Carrefour de la Mer. Le comité organisateur ainsi que les
membres du CMD sont heureux de vous accueillir et vous invitent chaleureusement à venir visiter notre coin de pays en
participant au congrès de la SERFNB.

POUR INFORMATIONS :
MILDRED PINET, présidente tél : (506) 764-3279 courriel : milpinet@nb.sympatico.ca
DENISE CORMIER, secrétaire tél : (506) 727-4259 courriel : deniscor@nbnet.nb.ca
Mildred
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Denise
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Hébergements pour le Congrès et l’AGA 2022
Lorsque vous réservez, mentionnez que vous faites partie du groupe de la SERFNB. Afin d’obtenir une chambre, il est fortement recommandé
de réserver le plus tôt possible car les places sont limitées. À certains endroits, on a pu réserver des blocs de chambres ou chalets pour
vous. Premier arrivé, premier servi!
Motel Super 8 de Caraquet
9, ave du Carrefour, Caraquet
Tél. : (506)727-0888 ou
1-800-800-8000
gsm@super8caraquet.com
Un bloc de 16 chambres a été réservé.
Premier arrivé, premier servi,
donc appelez tôt!

Chalets de la Plage de Bas-Caraquet
2, rue du Phare, Bas-Caraquet
info@chaletsdelaplage.com
Tél. : (506)726-8920 ou
1-888-242-5381
Quatre chalets simples et deux chalets
doubles ont été réservés à bon prix.
Appelez tôt!

Motel et Camping Colibri
913, boul. des Acadiens, Bertrand
Tél. : (506)727-2222
info@lecolibri.ca
Motel, chalets et roulottes à louer avec
service de navette gratuite, du Colibri
au Carrefour, aller-retour.

Hôtel Paulin
143, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél. : (506)727-9981
Innkeeperhotelpaulin.com
Page Facebook : Hôtel Paulin

Complexe d’hébergement
Maison Touristique Dugas
683, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Tél. : (506)727-3195
www.maisontouristiquedugas.ca
Airbnb Caraquet

35e Congrès et AGA
de la SERFNB
Les 21 et 22
septembre
2022

PENSÉE
Respecte le vieux si tu es jeune.
Aide le faible si tu es fort.
Donne si tu es dans l’abondance.
Parce qu’un jour, peut-être que dans ta vie tu seras vieux... faible et dans le besoin.
Printemps - Été 2022 | SERFNB
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FICHE D’INSCRIPTION

35e Congrès et AGA de la SERFNB

Limite de 225 participants
Premiers arrivés premier servis

Les 21 et 22 septembre 2022
Carrefour de la mer
29, avenue du Carrefour, Caraquet N.-B.

IDENTIFICATION DU MEMBRE

•

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Prénom :_______________________________Nom :_______________________________________________
Adresse postale :___________________________________ Ville__________________________ Province____
Code postal :_______ Téléphone :_______________________ Courriel_________________________________
Nom de votre cercle :_________________________________________________________________________

❏ oui

Je suis jubilaire présent.e au congrès :

❏ non

Votre Invité/accompagnateur (s’il y a lieu) : Nom et prénom :__________________________________________

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

❏
❏
❏

A- 90$ Ensemble des activités (2 jours)

La présence à l’AGA est comprise dans toutes les options
___ Membre

B- 30$ Conférence et fêtes des Jubilaires ___ Membre

___ Invité.e.

Coûts($) ______

___ Invité.e

Coûts ($)______

C- 70$ Vin d’honneur, banquet et soirée sociale ___Membre ___invité.e

NOTE : le coût total doit être envoyé avec l’inscription

Coûts ($)______
COÛT TOTAL :___________

Restriction alimentaire (spécifier) : Membre : ______________________ Invité : ______________________
Stationnement réservé :___ oui ____non (ayez votre vignette en vue dans votre voiture)

MODE DE PAIEMENT ET ENVOI
Le paiement se fait par chèque libéllé à : Cercle Maurice Duguay/Congrès 2022
No. du chèque : ________
Imprimer et remplir ce formulaire, inclure votre chèque et poster le tout à :
Brigitte Ouellette, 3-24, Rue des Robins Ouest, Caraquet, N.B. E1W 1A7
NOTE : Pour remboursement en cas d’annulation, vous devez nous faire parvenir une demande avant le 2 septembre. Des frais administratifs de
10$ seront retenus.

POUR INFORMATION
Contacter Brigitte Ouellette au (506) 871-7987 ou par courriel à : brigioue@gmail.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 22 A0ÛT 2022
8

SERFNB | Printemps - Été 2022

MEMBRE
ÉMÉRITE
Yvon
Godin
Cercle Maurice-Duguay

Yvon Godin
Suite à l’obtention de son diplôme de 12e année à l’École consolidée de Bertrand, M.
Yvon a obtenu son Baccalauréat ès arts, mention physique-mathématiques au Collège
de Bathurst, son Baccalauréat en éducation de l’Université de Moncton et sa Maîtrise
en Éducation, mention administration scolaire de l’Université de Moncton.
Sa carrière de 32 années dans le domaine de l’éducation a commencé à l’École consolidée de Bertrand en mathématique et en physique pour se poursuivre à l’École régionale de Caraquet et par la suite à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet dont il
deviendra, en 1972, l’un des deux directeurs-adjoints pour, en 1979, le directeur jusqu’à
la fin de sa carrière en 1997.
M. Yvon s’est distingué durant sa carrière d’enseignant de physique comme membre
du comité provincial de physique mais surtout par la production, en 1972, d’un guide
pédagogique incluant 32 expériences de laboratoire pour les cours de physique 11e
et 12e année, guide qui fut utilisé dans toutes les écoles francophones du NouveauBrunswick.
En dehors de sa salle de classe ou de son bureau de directeur, M. Yvon s’est impliqué
au niveau du cercle local de l’AEFNB en tant que vice-président. Son implication majeure
cependant fut au niveau des activités sportives des étudiants. Il fut entraîneur de l’équipe
féminine de ballon sur glace et surtout, entraîneur de l’équipe féminine de ballonvolant de l’École régionale de Caraquet, équipe qui remporta le championnat provincial
interscolaire, le championnat provincial junior ainsi que la médaille d’or aux 2e Jeux
d’hiver du Nouveau-Brunswick. Cette équipe représenta le N.-B. au championnat junior
canadien à Calgary et participa au championnat senior canadien à Québec.
M. Yvon est aussi un membre actif de sa communauté. Membre du comité des aviseurs
du Centre universitaire de Shippagan, membre du CA de l’association des ami.e.s du
Centre universitaire de Shippagan, membre du CA de la Caisse populaire de Bertrand,
membre du CA du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, conseiller et trésorier
du chapitre Gérald-Lévesque de la Fondation des maladies du cœur ne sont que
quelques-unes de ses nombreuses implications bénévoles.
Depuis sa retraite, M. Yvon est omniprésent aux activités de la SERFNB. Trésorier puis
vice-président puis président du cercle Maurice-Duguay, il en a été aussi correspondant
pour notre journal l’Entre Nous. Il a aussi été membre des comités organisateurs des
deux congrès tenus à Caraquet. Et au niveau provincial, il a été vice-président, secrétaire
et conseiller pour la région Nord-Est auprès du CA de la SERFNB. Mais sa contribution
la plus notable est celle de responsable de l’information publiée sur notre site web, et
ce, depuis sa création en 2004. Toutes les mises à jour qu’on retrouve sur le site web
sont initiées par M. Yvon.
Merci M. Yvon pour votre implication. La SERFNB est redevable de vous compter parmi
ses membres.

Printemps - Été 2022 | SERFNB
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MEMBRE
ÉMÉRITE
Cyrille
Sippley
Cercle Alcide-F.-LeBlanc

Cyrille Sippley
Après ses études primaires et secondaires à Baie-Sainte-Anne, M. Cyrille a obtenu son Baccalauréat ès Arts du Collège Saint-Louis-Maillet à Edmundston,
son Baccalauréat en Éducation de l’Université de Moncton et sa Maîtrise en
français de l’Université de Moncton. Il a aussi poursuivi des stages d’études
en France, notamment à Poitiers et à Grenoble.
M. Cyrille est avant tout un enseignant de français, carrière qu’il a poursuivie
pendant 31 ans, un peu à Baie-Sainte-Anne, mais surtout à l’École Mgr-Marcel-François-Richard, à Saint-Louis-de-Kent. Simultanément, il a été animateur
de cours aux adultes, de cours en littérature et grammaire aux enseignantes
et enseignants du district d’Évangeline à l’Ile-du-Prince-Edouard et de cours
de français aux étudiants de première année à l’Université de Moncton. Il a
été coordonnateur de l’enseignement du français au district 11. Il est aussi
coauteur de plusieurs guides pédagogiques : Antonine Maillet, conteuse, La
pratique de la rédaction, Morphologie et syntaxe.
M. Cyrille s’est impliqué au niveau de la Fédération d’alphabétisation, du mouvement Lire et faire lire Acadie et avec la Fédération des conseils d’éducation
du Nouveau-Brunswick, qui lui a décerné son Prix Reconnaissance en 2008.
Il a été vice-président et président du Conseil d’éducation du District scolaire
11, membre du CA de la SANB, président du Conseil paroissial Saint-Louisdes-Français et maire adjoint du Village de Saint-Louis-de-Kent.
M. Cyrille est aussi un auteur prolifique. Pour n’en mentionner que quelquesuns, il a publié les Contes de la Baie, tome I, II et III, et Les aventures de
Pierre-Luc, tome I et II, et bien d’autres. Il est aussi l’auteur de la Pensée de
la semaine dans l’hebdo « Le Moniteur acadien »
M. Cyrille a toujours été présent au sein de ses associations professionnelles.
Président, vice-président et secrétaire du cercle 11 de l’AEFNB à tour de rôle
durant plusieurs années, il a cumulé sensiblement ces mêmes postes au niveau
du cercle Alcide-F.-LeBlanc. En plus, M. Cyrille a été président de la SERFNB
de 1999 à 2003.
M. Cyrille, la SERFNB est privilégiée de vous compter parmi ses membres.
Votre implication et votre dynamisme ont grandement contribué à l’essor de
notre association. Merci M. Cyrille.

10

SERFNB | Printemps - Été 2022

Prix de Reconnaissance

Denise Gould-Cormier
Cercle Maurice-Duguay

Denise est native de Moncton,
ville où elle a fait ses études
primaires, secondaires et universitaires. Graduée de l’École
Vanier en 1969, de l’École Normale en 1971 et de l’Université
de Moncton en 1972, elle termine son Certificat V en cours du
soir et en cours d’été.
En 1972, elle commence sa carrière en
enseignement en Mathématiques à
l’École Intermédiaire de Caraquet pour
terminer à la Polyvalente LouisMailloux de 1989 à 2006, année de sa
retraite. Son parcours en enseignement était exceptionnel. Elle s’est impliqué plusieurs années dans différents
comités étudiants et professionnels.
Elle effectue même encore du tutorat
en mathématiques aux élèves de la 6e
à la 12e année ainsi qu’au niveau universitaire.

Denise est un pilier du Cercle
Maurice-Duguay. Le cercle bénéficie de son engagement actif
car elle a foi en sa mission.
Chaque fois que nous avons fait
appel à ses services, la réponse
était toujours dans l’affirmative.
Elle est membre de la SERFNB depuis 2006, secrétaire du cercle
Maurice-Duguay depuis 2008 et secrétaire des deux congrès de la SERFNB à
Caraquet. Et même, elle était à nouveau
secrétaire de ce Congrès 2022.
Son bénévolat se retrouve dans plusieurs organismes communautaires.
Elle fut très active au niveau du patinage artistique, du patinage de vitesse,
du baseball mineur. Elle est bénévole
à l’Hôpital de Caraquet depuis 2009 et
fait également partie du Conseil de gestion de sa Communauté chrétienne,
comme secrétaire depuis 2007.

Elle se distingue par son dévouement,
son sens de responsabilité, autant au
niveau de la famille, la communauté et
les organismes. Son engagement personnel fut plus que remarquable et exceptionnel. Qui pourra chausser ses
souliers?
Sans l’ombre d’aucun doute, Denise
mérite pleinement de recevoir le Prix
de reconnaissance de la SERFNB 2022.

N’AIE PAS PEUR DE RECOMMENCER.
Tu ne recommences jamais à zéro, tu recommences avec de l’expérience.
Printemps - Été 2022 | SERFNB
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Prix de Reconnaissance

Hectorine Losier
Cercle AB*CDE

Rêve d’enfants,
notre projet de rêve

même après s’être retiré on est demeuré bien impliqué. Paul est un
perfectionniste et lorsqu’il entreprend quelque chose, il y met tout
son cœur et s’assure du succès du
projet. C’est pourquoi le bureau
chef situé à St-Jean demande encore
ses services. Cet été nous nous
sommes impliqués et on a aidé à ramasser 13, 000$ de concert avec le Dooly’s
de Campbellton qui font une activité chaque
année.

Pendant 12 ans, mon conjoint Paul
Caissy a été coordonnateur pour la
Fondation Rêves d’Enfants chapitre
du Restigouche. J’ai toujours fait le
travail avec lui : collecte de prix, secrétaire, sollicitations. Je peux dire que durant ces 12 années, 30% de notre temps a
été consacré à ce travail volontaire. Le bienêtre des enfants a toujours été une priorité
pour moi.
Lorsqu’un rêve est accordé nous allons l’annoncer à l’enfant et aux parents. On lui
donne un petit lion (toutou) symbole de
courage. Voilà notre récompense : voir le
bonheur de l’enfant et des parents. Il est difficile de ne pas retenir une larme. Les médecins disent que ces rêves contribuent à
leur guérison pour un court temps. Ils oublient les lits d’hôpitaux ou les traitements.
Un petit garçon disait : « Lorsque nous

étions à Disney World on se couchait tard et
nous n’étions pas fatigués. Il n’y avait plus
de piqûres et maman ne pleurait pas. C’était
un peu de repos pour la famille ».
Je n’ai pas eu d’enfants mais les enfants des
autres m’ont apporté beaucoup.

Bien entendu nous avions une belle équipe de
bénévole. Durant ces années de bénévolat nous
avons remis à la Fondation plus de 300, 000$.
Voilà notre beau projet : donner un peu de
bonheur aux enfants âgés de 5 à 18 ans qui
sont aux prises avec une maladie menaçante
pour leur vie. Un rêve peut coûter jusqu’à
10, 000$ et n’est jamais refusé si avec le
rapport du médecin l’enfant qualifie

Ça été le plus beau projet que Paul et moi
avons eu le bonheur de faire ensemble. Car

Il paraît qu’une grenouille a réussi à escalader une falaise alors que
toutes les autres lui disaient que c’était impossible, mais elle a
réussi quand même parce qu’elle était sourde.
Inconnu
12
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Prix de Reconnaissance

Carmélia Boudreau
Cercle Edgar-Poirier

C’est un choix évident de nommer Carmélia Boudreau du Cercle Edgar-Poirier comme
récipiendaire du Prix de Reconnaissance de la SERFNB.

du cercle Edgar-Poirier de la
SERFNB pour une année, présidente du cercle Edgar-Poirier pendant 4 ans et trésorière du cercle
Edgar-Poirier pendant 4 ans.

Femme de grand cœur, habile organisatrice, franche de caractère mais surtout humble, Carmélia ne recule jamais
devant l’adversité.
Enseignante de 1978 à 2010, d’abord à
l’École W.-A.-Losier pendant 10 ans et par
la suite à l’École Clément-Cormier pendant 22 ans. Durant sa carrière, elle fut
monitrice du comité de l’album-souvenir
ainsi que du comité des finissant.e.s. Elle
a aussi été présidente du comité social de
son école. Elle fut active au sein de son

cercle en occupant le poste de représentante de son école ainsi que présidente
de son cercle.
Depuis sa retraite, elle continue d’être
impliquée en occupant les postes suivants : vice-présidente pour le congrès de
la SERFNB à Miramichi, vice-présidente

Active aussi dans la communauté, elle
fut conseillère à la Caisse populaire de
Shédiac pendant 12 ans, conseillère à
la COOP de Shédiac 2 ans, secrétaire du
Club de l’Âge d’or de Shédiac 6 ans, secrétaire pour le cercle Boudreau-Office
de l’Institut féminin pendant plusieurs
années et présidente provinciale de
l’IFFNB pendant 7 ans.
Les membres du cercle Edgar-Poirier sont
heureux de décerner cette distinction bien
méritée à Madame Carmélia Boudreau.

L’alcool ne mène à rien.
Ça tombe bien, je vais nul part !

Printemps - Été 2022 | SERFNB
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Cercle

par : Yvette Mallet

DÉJEUNER
style Cabane à Sucre
Malgré tous les inconvénients du Covid,
nos activités régulières continuent de plus
belle. Nous nous sommes donc regroupés
le 7 avril dernier au Centre Culturel de Paquetville pour un déjeuner style Cabane à
Sucre. Malgré une faible diminution du
nombre de participants, ceux présents ont
beaucoup appréciés la rencontre et sont
restées jaser plus d’une heure après la fin
du déjeuner. Des retrouvailles qui font du
bien par les temps qui courts. Et, évidemment, la bonne humeur était au rendez-vous
autour de l’excellente nourriture préparée
par l’équipe de M. Jean-Luc Jean.

Il n’y avait qu’un peu plus d’une trentaine de personnes à notre déjeuner mais le son des
belles conversations donnait l’impression que nous étions une centaine de personne!

Pour clore la rencontre, 2 beaux prix de
présences furent tirés parmi les
ge
participants et nous
tira
avons aussi organiser
/50
0
5
un tirage 50-50.
A noter que certains membres de notre
cercle ont à nouveau les mains à la pâte
et ont repris les tâches reliées à l’organisation du Congrès Provincial 2022 qui se
tiendra en septembre prochain. Il parait
qu’après 2 tentatives avortées, celle-ci soit
la bonne. Envoyons nos ondes positives
dans l’univers afin que finalement nous
ayons le bonheur de vous accueillir dans
notre belle Péninsule Acadienne.

Gagnantes des prix de présence
Régine Comeau et Marie-Paule Foulem Gagnante 50/50 : Solande Godin

Boire du thé stimule la mémoire.
On se souvient des choses comme
si c’est théière !!
14
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Cercle

Nous avons tenu notre Assemblée Générale
Annuelle le 21 avril dernier à laquelle assistaient 30 membres. La dernière rencontre
annuelle s’était tenue le 23 mai 2019.
Puisque certains mandats des membres
du Conseil d’Administration se terminaient, nous avons procédé à la nomination de nouvelles personnes.
Notre président Roger Blanchard sera
remplacé par Roseline Paulin, les nouvelles conseillères seront Jeanne d’Arc
Milot et Aurore Sonier.

par : Armelle Morais

À la mémoire de nos 16
membres décédés durant la
période de mai 2019 au 21
avril 2022, Sr Gisèle Losier
a préparé une allocution de
circonstance. Nous les
avons ensuite nommés et avons respecté
quelques instants de silence.

La partie musicale a été exécutée par nos nouvelles recrues au CA soit Jeanne d’Arc Milot
accompagnée au clavier par Roseline Paulin.

Congrès de la SERFNB
Nous avons aussi rappelé les jubilaires
2019, 2020 et 2021. Les jubilaires 2022
seront célébrés au Congrès de la SERFNB
à Caraquet en septembre prochain.

Deux prix de présence
Deux prix de présence d’un assortiment de
produits de l’érable de la Sucrerie Chiasson
de Paquetville ont été remportés par Albert
(Bert) Ferguson et Annette Thomas.

Plusieurs membres du CA et autres membres
de notre Cercle sont actuellement bénévoles
pour cette activité qui génère de beaux gains
et fait plusieurs heureux gagnants. Pour plus
d’information consultez le lien suivant :
https://www.rcjmnb.com/cjm

Notre nouvelle présidente
Roseline Paulin.

Nous avons souligné le départ de notre
président Roger Blanchard, de nos
conseillers Irénée Benoit, Anna Duguay et
Claire Gay en leur offrant un petit cadeau
afin de les remercier de leur contribution
exceptionnelle et leur précieuse collaboration à la bonne marche de notre Cercle.

Nous voulons aussi souligner le nouveau partenariat entre notre Cercle et la Gold Rush/
Ruée vers l’or PA. C’est une façon de démontrer notre soutien au Réseau des 5 Complexes
Jeunesse multifonctionnels de la Péninsule
Acadienne (Tracadie, Neguac, Shippagan, Caraquet et St-Isidore) puisqu’à la suite des coupures budgétaires, le gouvernement actuel a
décidé de ne plus payer les salaires des intervenants. Nous sommes fiers de promouvoir
la reprise des activités des jeunes dont nous
nous sommes préoccupés pendant toute
notre carrière. On prévoit le retour des Maisons de jeunes en septembre 2022.

Gagnant d’un prix de présence Albert
(Bert) Ferguson et Armelle Morais,
relationniste pour le Cercle.
M. Ferguson est un diplômé de 1952.
Nous étions fier de sa présence à notre
AGA 2022
Autre gagnante. Annette Thomas

La rencontre s’est terminée par une partie
musicale habilement exécutée par nos nouvelles recrues au CA soit Jeanne d’Arc Milot
accompagnée au clavier par Roseline Paulin.
Par la suite, nous avons continué à échanger
autour d’un café, thé ou tisane et une dégustation d‘un bel assortiment de desserts préparés par les membres du C.A.
Printemps - Été 2022 | SERFNB
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Le printemps est arrivé mais l’hiver insiste
un peu pour nous garder au frais. Le beau
temps va finir par se montrer. Le bureau de
direction du cercle Madawaska s’est réuni
le 24 février 2022. Le président Jacques G.
Albert nous a donné plusieurs informations
et nous avons préparé le dîner du printemps
qui devait avoir lieu à la St-Valentin.
Le 23 mars, enfin nous avons pu nous réunir
au Casino d’Edmundston autour d’un bon
repas. Les tables étaient décorées de beaux
bouquets printaniers préparés par Maryse

par : Jeanine Ferran-St-Onge

Roussel que l’on remercie. Au menu, potage,
poulet cordon bleu, mousse aux trois chocolats.
Les 71 personnes présentes se sont régalées.
Les invités spéciaux étaient les Jubilaires
2021. Jacques G. Albert a présenté un petit
hommage pour chacun et chacune et leur a
remis un certificat accompagné d’un exemplaire de l’Entre Nous – Jubilaires 2021.
Tous et toutes étaient bien heureux de se rencontrer. La prochaine rencontre sera notre
AGA au cours d’un dîner le 25 mai 2022.

Le président remet le livre de la SERNB à̀
Jeanned'Arc vienneau

Membres gagnants des tirages

16
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Les jubilaires 2021

Rachel Basque, Thé́rèse Lee, Lise Poitras

exáà|zÉâv{x@bâxáà
Cercle

par : Françoise Savoie DuRepos

Le TRADITIONNEL DÎNER de NOËL 2021
Après plus d’un an de restriction dû à la pandémie, il fut agréable et plaisant pour les enseignants-es retraités-es du Cercle Restigouche-Ouest de se rencontrer à nouveau pour le perpétuel
et traditionnel dîner de Noël 2021, au restaurant O’Régal de Kedgwick.

Tout sourire, notre dévouée présidente Monique Ouellet souhaita la bienvenue aux nombreux membres. Dans une ambiance festive,
elle nous conseilla de bien nous amuser après
ce congé forcé d’activités. Tout en dégustant
un délicieux repas accompagné d’un bon
verre de vin, la conversation s’est rapidement
animée.
Afin de souligner nos jubilaires, la présidente
invita Margot Bujold à rendre hommage à Fernande Bélanger. Marcel Dion fit de même
pour son ami et jubilaire Claude Bélanger.
Chacune des présentations fut à la fois élogieuse et appréciée.
Sous l’arbre de Noël, la multitude de cadeaux
suscitaient une curiosité perceptible chez les
participants-es. Merci à Lisette Paquet et Anne
Hammond qui ont déballé leur talent d’animatrice lors de l’échange tant attendu. Le tout
se déroula dans la joie. Tous-tes espéraient

choisir la poule aux œufs d’or, soit le cadeau le plus convoité. On a pu constater
que les cadeaux avaient été choisis avec
goût, même si Lisette Côté voulait à tout
prix un cadeau compatible avec son
chalet; on ne peut dire si son choix fut
comblé?... Ha Ha Ha !! On peut affirmer
que la bonne humeur était omniprésente et qu’une ambiance de détente et
de bien-être était ressentie par tous-tes.

Présidente Monique Ouellet, Francine Valcourt,
Françoise DuRepos

Margot Bujold profita de l’occasion
pour nous présenter quelques réalisations du Camp Canak. Rino Perron fut
l’heureux gagnant du repas gratuit, et
Micheline Godbout la plus chanceuse
avec la somme du tirage moitié/moitié.
Tous-tes se sont souhaité une heureuse
année 2022 en espérant que la santé
puisse être au quotidien !!

Co-animatrices de l’échange
Sylvie Lapointe, Lisette Paquet & Anne Hammond

JUBILAIRES 2021

Fernande Bélanger

Claude Bélanger

Printemps - Été 2022 | SERFNB
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par : Jean Caissie

La pandémie continue à mettre un frein sur nos élans, et par conséquent
les activités ont été peu nombreuses dans notre cercle, comme il en est
le cas partout. Qu’à cela ne tienne, l’histoire continue d’avancer et nous
en inscrivons de belles pages, que voici.

Doyenne du CJV, 100 ans!

Notre doyenne, Dorila Bleue Laforge, célèbre son 100e anniversaire! Née le 25 mars 1922, elle était, au dire de sa
famille, une enfant plutôt fluette, d’où son surnom
« Bleue ». Or, son parcours ne laisse aucun doute sur la
force vitale qu’elle a démontrée tout au long d’une carrière de 35 ans dans l’enseignement, et comme mère
d’une famille de cinq filles et d’un garçon, avec l’appui
de son mari, Adrien Shoune. Jubilaire célébrée en 2021,
elle marquait les 80 ans du début de sa carrière, malgré
les restrictions imposées par la pandémie. Selon un témoin, les célébrations de l’anniversaire de Bleue ont
duré pas moins de quatre jours. À la retraite depuis
1982, Dorilla a participé à la fondation de la SERFNB
et au cercle régional John-Vallillee. Elle a aussi beaucoup voyagé, ce qui s’était dessiné comme un important projet de retraite. Dorilla demeure toujours dans
un appartement depuis la vente de sa maison, suite
au décès de son mari. Avec l’appui de l’aide d’une
généreuse personne aidante, elle se débrouille merveilleusement. Nous lui souhaitons encore bien
d’autres anniversaires, sachant que ses amies et
amis de son âge sont déjà partis.
Le Cercle John-Vallillee, et sans doute plusieurs
membres de la SERFNB ont bien connue la Bleue,
lui souhaite bon 100e anniversaire, un peu en retard mais jamais trop tard.

PENSÉE POUR LA VIE SIMPLE
« Apprenons à regarder autour de nous, à apprécier les choses simples de la vie, à
nous réjouir d’un regard, d’un sourire, à se préoccuper de notre prochain. »
(Katherine Pancol, tirée de l’Acadie Nouvelle)
18
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
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Film de
5 minutes

COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE

sur l’âgisme

Un film de 5 minutes a été réalisé par Jeanne Brideau avec l’aide de Daniel Léger et la collaboration de la Société
culturelle Kent-sud. Il fait partie de 7 films d’une série intitulée Tourner 7 fois sa langue.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=olah2GbCLec
Jeanne Brideau, une enseignante à la retraite, est l’initiatrice du projet SeniorAction et membre de la Table ronde
provinciale sur le vieillissement en santé. Elle est aussi la responsable francophone pour le projet iGAP (Plan d’action sur les aînés en santé du N.-B).
C’est un projet bilingue qui fait également partie d’une recherche appliquée dans le domaine de la gérontologie sociale.

HUMOUR

On peut aussi visionner les autres petits films (variété de sujets) en se rendant sur la page Facebook de la Société
culturelle Kent-sud.

20

C’EST DEUX MECS À TABLE
L’un des deux coupe le gâteau en deux parts de tailles différentes.
Il se sert en prenant le plus gros morceau.
Son ami s’offusque:
- C’est vraiment impoli ce que tu viens de faire!
- O.K., qu’est-ce que tu aurais fait toi, à ma place?
- J’aurais pris la plus petite.
- C’est parfait... tu l’as!
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE

Rire pour mieux-être
Par Jean-Paul LeBlanc

Dès notre plus jeune âge, on rirait jusqu’à 300 fois par jour, sans raison, par pur
plaisir. À l’âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. Même si tous les chercheurs ne s’entendent pas sur ces données, il semble bien que l’école, le travail
et les conventions sociales nous incitent peu à peu à devenir plus sérieux et à perdre notre capacité de rire spontanément. Dommage, car il est désormais démontré
que l’humour et le rire sont excellents pour la santé, et constituent, entre autres,
un bon antidote contre le stress.
Le rire permet d’oxygéner l’organisme, de réduire les tensions musculaires, de masser les côtes en plus de faire travailler le diaphragme.
Cela favorise entre autres l’élimination des résidus présents dans les poumons et augmente la capacité respiratoire. Il semble que le fait
de rire - que ce soit drôle ou non - pourrait contribuer à soigner toutes sortes de problèmes. (info tirée de Passeport santé)
VOICI QUELQUES INFORMATIONS TELLES QUE RÉDIGÉES PAR DES ÉTUDIANTS AU NIVEAU DU BACCALAURÉAT :
«Les trois grande époques de l'Humanité
sont : l'âge de la pierre, l'âge du bronze et
l'âge de la retraite.»

«Principe d’Archimède : tout corps plongé
dans un liquide en ressort mouillé.»

«La forme la plus élevée de la vie animale
est la girafe.»

«La marmotte est un petit animal qui, pendant tout l’hiver, prend sa température
avec son nez.»

«Une plaine est une montagne plate.»

«Se noyer est une mort affreuse car on
meurt à petit feu.»

Les pieds sont les organes de la circulation.»

«Le carré est une figure qui a un angle
droit dans chaque coin.»

Baromètre : appareil servant à mesurer la
température du temps.»

«Une huître, c’est un poisson fait comme
une noix.»

«Recensement : opération qui consiste à
passer de maison en maison pour augmenter la population.»

«La vache est un mammifère dont les
jambes arrivent jusqu’à terre.»

Goélette : Femme du goéland.

«Métis : enfant de noirs qui ont mangé des
blancs.»
«Désert : endroit où l’on récolte du pétrole.»
«Sexagénaire : homme obsédé par tout ce
qui concerne le sexe opposé.»
«Le corps humain comprend le thorax au
nord et l’abdomen au sud. C’est dans le
thorax que les poumons font leur nid.»

«Poème : texte où chaque ligne commence par une majuscule.»

Oculiste : Médecin qui soigne les maladies
occultes.
Corbeille : Femme du corbeau.

«Le nerf optique est celui qui amène les
idées lumineuses au cerveau.»
«Principe d’Archimède : tout corps plongé
dans un liquide, s’il n’est pas revenu à la
surface au bout d’une demi-heure, doit
être considéré comme perdu.»

Truite : Femelle du cochon.
Vaudeville : Petit de la vache, née en ville.
Veuf : Mari d’une veuve.
Voyelle : Femme d’un voyou.

L’avis des autres,
n’est que la-vie-des-autres.
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ÉVALUATION DES ORIENTATIONS,
DE L’OPÉRATION ET DES ACTIVITÉS
DE LA SERFNB

SONDAGE
Cette étude avait comme mandat de connaître si la SERFNB rencontrait les besoins et
les attentes des membres et si ses interventions, sa programmation et son efficacité
étaient pertinents et efficaces.
Afin de connaître la perception des membres de l’organisme, le Conseil d’administration (CA) a convenu de mener un
sondage auprès des membres. Ce sondage
fut réalisé auprès d’un échantillon de mem-

bres de la SERFNB afin de connaître l’opinion des membres actuels. Un second sondage fut administré aux membres de
l’AEFNB qui vont prendre leur retraite sous
peu afin de déterminer leurs connaissances
de la SERFNB et s’ils ont l’intention de se
joindre à la SERFNB au moment de leur re-

traite. Cent trente (130) membres de la
SERFNB et cent cinquante-cinq (155)
membres de l’AEFNB ont respectivement répondu à ces sondages.
De toutes les activités de la SERFNB, voici,
dans l'ordre, celles que les membres jugent
les plus importantes:

1 - Échanges et interventions portant sur les soins
de santé, l’assurance collective, la pension, les
relations avec la FENB, etc

3,48/4

2 - Publication de l’Entre Nous

2,91/4

3 - Mobilisation politique et représentation

2,86/4

4 - Comité sur le mieux-être

2,84/4

5 - Activités au niveau de mon cercle

2,76/4

Quant au sondage auprès des membres potentiels, réalisé grâce à la collaboration
de l’AEFNB, une grande majorité des répondants, soit près de 80%, souhaitent rejoindre la SERFNB
lorsqu’ils seront à la retraite, mais plusieurs indiquent ne pas connaître suffisamment la SERFNB.
Suite à l’analyse des données, notre consultant, M. Jean-Guy Vienneau, conclue son étude en mentionnant son appréciation pour l’efficacité
et la qualité des interventions, des services et des programmes de la SERFNB.

HUMOUR

Votre pull en laine est défraichi?
Lavez-le avec du dentifrice.
Ça renforce les mailles et rend la laine fraîche!
Printemps - Été 2022 | SERFNB
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OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE
La Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick (SERFNB),
est à la recherche d’une candidate ou d’un candidat pour occuper le poste de directrice générale ou de directeur général de l’organisme.

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale planifie, organise, dirige et coordonne l’ensemble des activités de la
SERFNB et assure le bon fonctionnement et la représentation de
l’organisme. Les principales activités liées au poste sont :
• Veiller au respect de la mission de la SERFNB et à l’atteinte de ses objectifs;
• Assurer la gestion des ressources financières et matérielles de l’organisme;
• Tenir à jour les dossiers de la Société
• Superviser la publication de la revue Entre Nous
• Préparer les rencontres du CA et des dirigeants et en assurer le suivi
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
• Formation universitaire en administration, ou dans un domaine connexe;
• Expérience comme gestionnaire au sein d’un organisme à but non lucratif
serait un atout;
• Excellent français parlé et écrit;
• Connaissances et compétences en informatique;
• Connaissance en gestion des médias sociaux

PROFIL RECHERCHÉ
• Aptitudes en gestion et en direction générale (leadership et esprit
d’équipe);
• Aptitudes en communication et relations interpersonnelles;
• Habiletés à développer des projets.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Travail à domicile
• Horaire flexible
• Trois jours semaine, 150.00$/jour plus allocations de location et
de téléphonie.

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’intention de Léonard Légère, directeur général de
la SERFNB.
Par la poste : 5, rue Bourgeois, Caraquet, N.-B. E1W 1A4
Par courriel : dg@serfnb.org
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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Plein de

sagesse et de vérités

Quand un oiseau est vivant, il mange les fourmis
Mais quand il meurt ce sont les fourmis qui le mangent...
L'heure et les circonstances peuvent changer à tout moment
Par conséquent ne dévaluer rien autour de vous
Vous avez peut-être du pouvoir aujourd'hui
Mais rappelez vous
Le temps est tellement plus puissant que n'importe lequel d'entre nous !
Sachez qu'un arbre fait un million d'allumettes
Mais une seule allumette suffit pour brûler des millions d'arbres !
Alors soyez bon ! faites du bien !
Le temps est comme une rivière
Vous ne pouvez jamais toucher deux fois la même eau
Car l'eau qui a passé ne repassera plus jamais
Profitez de chaque minute de votre vie et rappelez-vous :
Ne cherchez jamais une belle apparence, car elle change avec le temps
Ne cherchez pas des personnes parfaites, car elles n'existent pas
Mais cherchez avant tout quelqu'un qui connaît votre vraie valeur
Avoir 3 amours : LA VIE LA FAMILLE ET LES AMIS
LA VIE parce qu'elle est courte
LA FAMILLE parce qu'elle est unique et diminue tous les ans
ET LES AMIS car ils sont rares !!! Il faut savoir les garder avec le temps...

Printemps - Été 2022 | SERFNB
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PROJET DE RÉSOLUTIONS SOUMIS À L’AGA DE LA SERFNB
Voici le règlement de la SERFNB concernant l’adoption de résolutions présentées à l’AGA. Vous
devrez faire parvenir votre projet de résolution à la présidente de comité de résolutions , Madame
Micheline Desjardins, avant le 31 juillet.

Article 11 - PROPOSITIONS

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA SERFNB

11.1 Conformément à l’article 10.5 du Règlement général, toutes les propositions sont étudiées par le comité de résolutions
avant d’être soumises à l’assemblée générale annuelle.
11.2 La date limite pour soumettre une proposition est le 31 juillet de chaque année précédant l’assemblée générale annuelle.
11.3 Pour être acceptable, les propositions doivent
a) ne pas être en opposition au Règlement général à moins d’être un projet d’amendement au dit Règlement;
b) avoir rapport aux objets de la Société;
c) être accompagnées d’un commentaire suffisamment élaboré pour expliquer les raisons de la résolution;
d) être soumises au comité de résolutions dans les délais fixés par le Règlement.
11.4 Toute proposition hors thème à caractère urgent du fait d’événements intervenant après la date fixée conformément
à l’article 11.2, peut être soumise à l’assemblée générale pourvu qu’elle ait été acceptée par le comité de résolution
de la Société le jour précédant ladite assemblée.
11.5 La mise à l’étude d’une proposition visée par le paragraphe 11.4 devra préalablement recevoir l’assentiment des deux
tiers des membres présents.

Ce matin l'instituteur demande à un
de ses élèves assis dans la dernière
rangée au fond de la classe :
- Dis-moi un peu Thomas qui est
venu hier voler des pommes dans
mon pommier ?
- Euh ! Je ne vous entends pas bien
Maître, je suis trop loin.
- C'est ce qu'on va voir ! Viens ici
t'asseoir à ma place.
J'irai m'asseoir à la tienne et à ton
tour, tu me poseras une question.
Ils échangent leur place et Thomas pose une question comme le lui a
demandé l'instituteur .
- Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service
de nuit ?
- Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond.
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UN MARI EST EXASPÉRÉ :
- En voila assez ! J'en ai marre.
On n'a jamais réussi à se mettre
d'accord en 20 ans de mariage.
- 21 ans.
Répond sa femme doucement.

Il y avait deux nonnes, l'une surnommée Sœur Logique (S.L.), l'autre Sœur Mathématique (S.M.). Un soir, à la tombée de
la nuit, alors qu'elles étaient encore loin du couvent :..
S.M. – Avez-vous remarqué cet homme qui nous suit depuis 38 minutes et demie, je me
demande ce qu'il peut bien nous vouloir ?
S.L. – C'est logique, il veut nous violer.
S.M. – Oh ! non. A la distance où il se trouve, il nous aura rejoint dans 15 minutes au
plus. Que pouvons-nous faire ?
S.L. – La seule chose à faire est de marcher plus vite.
S.M. – Cela ne marche pas.
S.L. – Bien sûr que ça ne marche pas. L'homme a fait la seule chose logique. Il s'est mis
à marcher plus vite aussi.
S.M. – Alors que faisons-nous ? A ce stade, il nous aura rejoint dans une minute.
S.L. – La seule chose logique à faire est de nous séparer. Vous allez de ce côté et je vais
par là. Il ne pourra pas nous suivre toutes les deux.
L'Homme choisit de suivre Sœur Logique.
Sœur Mathématique arrive au couvent et s'inquiète de ce qu'il a pu arriver à Sœur Logique. Enfin Sœur logique arrive.
S.M. – Sœur Logique, grâce à Dieu vous êtes là. Racontez nous ce qui s'est passé.
S.L. – La seule chose logique est arrivée. L'homme ne pouvait pas nous suivre toutes les deux. Il a choisi de me suivre.
S.M. – Oui, oui. Mais que s'est-il passé ?
S.L. – La seule chose logique est arrivée. J'ai commencé à courir aussi vite que je pouvais et il s'est mis à courir aussi
vite qu'il pouvait.
S.M. – Et ?
S.L. – La seule chose logique est arrivée. Il m'a rattrapée.
S.M. – Oh ! Mon Dieu ! Et qu'avez-vous fait ?
S.L. – La seule chose logique à faire. J'ai relevé ma robe.
S.M. – Oh ! Ma Sœur. Et l'homme, qu'a-t-il fait ?
S.L. – La seule chose logique. Il a baissé son pantalon.
S.M. – Oh ! non ! Et que s'est-il passé alors ?
S.L. – N'est-ce pas logique ma sœur ?
Une nonne avec la robe relevée court plus vite qu'un homme avec le pantalon baissé.
Et pour ceux qui avaient imaginé une autre fin, allez réciterer deux "Je vous salue Marie"

Quelque soit le problème...
la solution n’est pas dans le frigo!
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In Memoriam
Gérald Aucoin
CERCLE EDGAR-POIRIER
Gérald Aucoin, de Shediac, est décédé le 12 mars 2022 à l’âge de 87 ans. Il a fait ses études ont débuté à l'école primaire Pleasant Ridge
à Rogersville, poursuivies au Couvent St-Louis et à l'école Dominique Savio à St-Louis. Il a fait un an à Ste-Anne-de-Beaupré. Gérald est
titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université St-Joseph et d'un baccalauréat en éducation de l'Université de Moncton.
Gérald a été directeur pendant de nombreuses années à l'école Notre-Dame. Il a également enseigné de nombreuses années à la Polyvalente Clément-Cormier, une année à Shediac à l'école St-Cœur de Marie le matin et à l'école St-Joseph l'après-midi, une année à l'école
Marguerite Michaud et une année à Cocagne. De 1959 à 1961, il est secrétaire-trésorier de l'A.I.A. et la N.B.T.A. pour la section de Kent.
De 1962 à 1965, il est président de ces deux associations.
Gérald a été le fondateur et président du Club Athlétique de Notre-Dame, président de la ligue du Sacré-Cœur de Notre-Dame, de l'Association foyer-école de Notre-Dame et de Shediac et co-fondateur de Slow Pitch de Notre-Dame. Il a été entraîneur de hockey et de baseball à Notre-Dame et entraîneur de boxe à l'école secondaire Clément-Cormier.
Il a été vice-président de la Croix-Rouge de Shediac et du Golden Age Club de Grand-Barachois, membre du comité paroissial de Shediac,
membre des Chevaliers de Colomb de Grand-Barachois (3e et 4e degré) où il était leur secrétaire financier pendant neuf ans puis leur
secrétaire-archiviste. Il était responsable d'aider les familles dans le besoin.
Il laisse dans le deuil son épouse, Marie-Cécile, née Roach; trois filles, un fils, 4 sœurs et 3 frères. Trois frères l’ont précédé dans la tombe.

Vitaline Vienneau
CERCLE BEAUSÉJOUR
Vitaline est décédée le dimanche 8 novembre 2020 à sa résidence.
Vitaline fit ses études primaires et secondaires dans son village natal à Cap-Pelé.
En juin 1956, elle obtient son Brevet d’enseignement après avoir fait ses études au Teacher’s College de Fredericton. Toujours intéressée par son perfectionnement professionnel, Vitaline ira chercher son B.E.E. et son B. ED de l’Université de Moncton tout en
continuant sa carrière en enseignement et s’occupant de sa famille.
Vitaline aura passé 35 années comme enseignante au primaire dans les écoles de Cap-Pelé. Elle a enseigné surtout de la 1re à la
3e année. Pendant trois ans, elle a aussi fait de la rééducation.
Vitaline était également engagée dans sa communauté. Elle fut la première femme élue conseillère municipale de Cap-Pelé. Elle
passa une douzaine d’année comme bénévole auprès de l’organisme Ambulance St-Jean ou elle fut appréciée. Elle était membre
du Club d’âge d’or de Cap-Pelé et membre de la SERF- Cercle Beauséjour. Vitaline aimait aider ses amis et ses parents.
Après sa retraite, continua à bien occuper son temps en faisant de l’artisanat, de la lecture, de la danse et de la cuisine.
Elle manque beaucoup à ses six enfants, à ses nombreux petits-enfants et ses amis.
Repose en paix Vitaline

Georgette Raymond
CERCLE BEAUSÉJOUR
Georgette Raymond s’est éteinte à 70 ans suite à un AVC, le vendredi 2 février 2021.
Elle a enseigné dans les écoles de Campbellton, sa ville natale, à Mathieu-Martin de Dieppe et près de 25 années Louis-J-Robichaud
de Shédiac comme cheffe de département de français.
C’était par sa discrétion remarquable et son intégrité qu’elle se méritait le respect de ses élèves et de ses collègues. Elle se démarquait
pour ses connaissances de la langue française. Plusieurs seraient étonnés de sa curiosité pour les cultures et les langues étrangères,
ses connaissances en histoire et en géographie. Elle se débrouillait assez bien dans 4 à 5 langues étrangères dont le russe qu’elle
prisait particulièrement.
Très humble, Georgette taisait ses habilités en musique; il faillait l’entendre gratter sa guitare ou jouer une gigue au violon.
Elle aimait rire et rire! Mais aux cartes ou au scrabble, elle avertissait ses partenaires : « Pas d’ami(e)s aux jeux! » Depuis sa retraite
en 2005, elle ne cessait pas de répéter combien elle appréciait la vie, la nature, les oiseaux et son chat.
Nous venons de perdre une grande dame.
Repose en paix Raymonde
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In Memoriam
Généva Babineau
CERCLE BEAUSÉJOUR
Le 28 août 2021, au CHU Dr-Georges L. Dumont est décédée madame Généva Babineau (née Landry) à l’âge de 89 ans.
Pendant 10 ans, Généva enseigna la maternelle à l’école Saint-Charles de Toronto. Toutes ces années d’expérience ont fait d’elle
une excellente candidate pour entreprendre la maternelle dans un milieu scolaire à l’école Saint-Henri de Moncton (un projet pilote
en 1975-76). En tout, elle aura enseigné 33 ans de la maternelle à la 6e année. Elle termina sa carrière dans son village natal, soit
à l’école de Robichaud.
Généva était une femme sociale et aimait se garder en forme. Elle adorait la danse en ligne et la danse sociale. Avec une vingtaine
d’amies, elle participa à des séances de gymnastique rythmique qui l’amena en Suède dans le cadre de Gymnastrada internationale.
Généva participait activement aux activités du Club d’âge d’or de Barachois et de Shédiac, des Dames d’Acadie de Shédiac, et de la
SERF Cercle Beauséjour. Elle était également membre de l’Université du 3e âge du Sud-est (UTASE). À l’église St-Henri de Barachois,
elle était ministre de la Parole et de la communion. Généva confectionnait des courtepointes et tricotait des bonnets qui étaient
offerts aux bébés naissants à l’hôpital Dr-Georges-L-Dumont.
Ses collègues et amies garderont d’elle le souvenir d’une femme au sourire chaleureux, fière de sa personne, généreuse, perfectionniste et douée d’une calligraphie élégante.

Fernand Bourgeois
CERCLE BEAUSÉJOUR
À l’âge de 89 ans, est décédé paisiblement Fernand Bourgeois le samedi 5 mars 2022 à l’Hôpital de Moncton. Ces funérailles
ont eu lieu en l’église La Visitation, Grande-Digue, le vendredi 11 mars 2022.
Fernand a grandi et fait ses études primaires à Grande-Digue. Puis, il se dirigea au Collège Sacré-Cœur de Bathurst où il fit
ses études classiques et il obtient son baccalauréat ès Arts. Plus tard, il obtiendra son baccalauréat en éducation et sa maitrise
en administration scolaire de l’Université de Moncton. Sa carrière en enseignement commença à Cocagne. Puis, Fernand
continuera aux écoles de Shemogue et de Grande- Digue comme directeur et enseignant.
Il faut dire que M. Bourgeois a exercé trois métiers assez distincts durant sa vie active. D’abord, il fut agent de sécurité pour
le CN à Cap Tourmentin, puis enseignant. Après sa retraite, Fernand devient principalement un pêcheur de homard. À l’occasion, il pêchait aussi le hareng et le maquereau.
Il était membre de la SERF -Cercle Beauséjour et des Chevaliers de Colomb de Grande-Digue, 4ième degré.
Fernand manquera beaucoup à son épouse Géraldine (Gallant), ses enfants et petits-enfants, à ses frères et sœurs.
Repose en paix Fernand

Benoîte Gautreau
CERCLE BEAUSÉJOUR
À l’Hôpital de Moncton, le dimanche 2 mai 2021, est décédée, à l’âge de 95 ans, Benoite Gautreau de Shédiac Bridge. Née
à Shediac, elle était la fille de feu Ulric et feue Marceline (Boudreau) LeBlanc.
Ses funérailles furent célébrées à l’église catholique Saint-Joseph de Shédiac le 13 mai 2021.
Épouse de feu Dr Paul Gautreau (2019), Benoîte laisse dans le deuil une sœur Jeannine Robichaud de Cap-Pelé, ainsi que
plusieurs nièces et neveux.
Benoîte commença sa carrière comme enseignante de musique à Minto, alors qu’elle était avec la Congrégation Notre-Dame
-du-Sacré-Cœur. Une fois retirée de la vie religieuse, elle continua à enseigner la musique dans les écoles de Moncton et
Shédiac; anciennement connu « le district scolaire 11 ».
À sa retraite, Benoîte a continué d’enseigner le piano avec passion. Ses élèves la considéraient comme une maman, un rôle
qu’elle prenait très au sérieux. Elle prenait chaque élève sous son aile et elle les comblait de ce qu’elle avait de plus précieux :
sa joie de vivre et son amour de la musique.
Repose en paix Benoîte
Printemps - Été 2022 | SERFNB
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In Memoriam
Rolland Morais
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Notre membre Roland Morais est décédé à la Villa St-Joseph de Tracadie, le lundi 18 avril 2022, à l’âge de 78 ans. Il était
l’époux de Nicole Basque et le fils de feu Sébastien Morais et de feu Azilda Arseneau.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil les enfants de son épouse : Christian et Mario; deux petites-filles: Cassandra et Natasha: quatre sœurs, Anne-Marie (Clarice), Jeanne-Mance (Gilles), Rosemonde (Clark) et Gaëtanne (Jerzy); trois frères :
Jean-Claude (Claire), Yvon (Patti) et Abdon (Mildred),
Sa carrière en enseignement s’est déroulée en majeure partie dans son village natal de St-Isidore, ensuite à la Passerelle de
Pont-Landry pour se terminer à la polyvalente W.-A-Losier de Tracadie. Il était un jubilaire de l’année 2016.
Roland s’est beaucoup impliqué dans la vie communautaire de son village. Grand sportif, il a implanté le tennis en y créant
les premiers courts, hockey, volleyball, softball, ballon-balai, organisation de la course de 10 km à ses débuts dont ce sera
la 35e édition en 2022 et bien d’autres contributions.
Pour terminer, voici quelques mots de son grand ami et collègue de 63 années, Aldoria Losier :
‘’Roland savourait la vie : il était un homme de cœur et de paix. Sa simplicité et sa sagesse imposaient le respect.’

Marie-Anelle Cormier
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Nous sommes attristés de vous annoncer le décès d’une de nos plus jeunes membres, Marie-Anelle Cormier, survenu entourée de l’amour de sa famille, au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L. Dumont de Moncton, le jeudi 28 avril
2022, à l’âge de 59 ans. Elle était la conjointe de Clarence Berry et demeurait à Rivière-à-la-Truite. Née le 4 juillet 1962, elle
était fille de feu Gildard Cormier et de feu Thérèse Brideau.
Mme Cormier était diplômée de l’école W.-A. Losier de Tracadie et elle avait obtenu un Baccalauréat en Éducation à l’université
de Moncton. Elle a exercé sa profession à Paquetville et à la Polyvalente W.-A. Losier de Tracadie pendant plus de 30 ans.
Elle a occupé un poste en chef de département du service aux élèves et elle fut responsable des assistantes en éducation
pendant plusieurs années. Marie-Anelle aimait la vie, avait un grand cœur et un sourire contagieux qui ensoleillait les gens
qui l’entouraient.
Partie trop jeune, qu’elle repose en paix!

Azarie Gallien
CERCLE MAURICE-DUGUAY
Décédé le 11 février 2022.

Léontine Cormier
CERCLE JACQUELINE-OUELLETTE
Léontine Cormier de Saint-Paul N- B., membre du cercle Jacqueline-Collette est décédée le 3 mars, 2022 à l’âge de 90 ans.
Elle a enseigné dans les écoles du comté de Kent, surtout dans son village natal de Saint Paul. Elle était mère de cinq enfants
et laisse sept petits-enfants ainsi que quatre arrières petits-enfants. Dévouée, sérieuse et respectée de tous, Mme Léontine
avait quand même un bon sens d'humour et l'esprit vif surtout quand elle racontait certains événements de sa classe. Sans
doute, elle a laissé une empreinte sur tous ceux et celles qui l'ont connue.
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In Memoriam
Guilda Lizotte
CERCLE MADAWASKA
À l’hôpital d’Edmundston, le 13 avril, est décédée madame Guilda Lizotte, fille de feus Léo Lizotte et Auréla St-Jean.
Guilda Lizotte a enseigné dans les classes ressource aux écoles Notre-Dame et St-Paul d’Edmundston et dans le haut du
comté de Madawaska. Elle a terminé sa carrière à St-Jacques où elle s’occupait des malentendants et de la classe ressource.
Elle a de plus été conseillère en français au district scolaire du Nord-Ouest pendant plusieurs années. Elle était membre de
la Société des enseignants retraités francophones au Cercle Madawaska. Elle laisse dans le deuil ses fils, Michel et Richard,
sa petite-fille Maud, son frère Jeannel et ses soeurs Gisèle et Rina qui gardent tous de merveilleux souvenirs

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.
(Bossuet)
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Lorsqu'il s'agit d'économiser de l'argent, les éducateurs retraités peuvent
bénéficier d'économies sur les assurances habitation et auto. Ils profitent aussi
d'atouts supplémentaires, tels que le pardon du premier accident, un service
d'urgence pour le règlement des sinistres 24 heures sur 24, sept jours sur 7, et une
protection contre le vol d'identité.
Téléphonez pour découvrir de quelles façons Johnson peut vous aider.

1.855.616.6708 | Johnson.ca/educateur

HABITATION AUTO

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance habitation et auto sont souscrites auprès
d'Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »), qui en outre traite les demandes de règlement. Les garanties et avantages décrits ne s’appliquent qu’aux polices d'assurance
souscrites auprès d'UCA dans les provinces suivantes: NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des exclusions
et des frais ou restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire. #¶R KD DQ L@QR   KD OKDHM LNMS@MS  í CDR
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À TOUS NOS
MEMBRES

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

www.serfnb.org

AVIS AUX MEMBRES

Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale et de votre nouvelle adresse de
courriel en cas de déménagement.
ENTRE NOUS
5, rue Bourgeois, Caraquet, N.-B. E1W 1A4 | Téléphone : (506) 727-6202 | Courriel : dg@serfnb.org | www.serfnb.org
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