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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
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Message de la présidente
Qui aurait pu s’imaginer que presque trois ans plus tard, nous serions
encore entourés des ravages de la Covid-19? Malgré tout, nous devons
demeurer optimistes et nous entraider les uns les autres.

A

u sein du conseil d’administration, nous avons un
bel exemple de cette entraide. Récemment, nous
avons accueilli deux nouveaux membres qui ont
offert leur aide malgré
ces temps de confinement et de privations. Il s’agit de madame Solange Haché et de monsieur
Léonce Dubé qui ont remplacé monsieur Yves Roy et madame Annette Roy qui
terminaient deux mandats de deux ans chacun. Quelle générosité
envers les membres de
la SERFNB!
Nous sommes aussi
heureux de voir les
membres du conseil
continuer à travailler à leurs dossiers
respectifs. De plus, une personne en
particulier mérite d’être soulignée. Il
s’agit de notre directeur-général, Léonard T. Légère qui a produit malgré plusieurs obstacles, deux cahiers souvenirs
des jubilaires et commence déjà à mentionner ce qui pourrait se faire pour le
cahier des jubilaires 2022. Aussi, avec
l’aide des cercles, des comités et de différents individus, il a réussi à produire
de belles revues informatives et de haute
qualité. Merci pour ce beau travail monsieur Léonard. Garde toujours ton optimisme, il est très apprécié.
En janvier, notre directeur-général et
moi-même étions invités par la coprésidente de la Fédération des enseignantes
4
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et des enseignants du Nouveau-Brunswick (FENB), Madame Nathalie Brideau, d’assister au lancement virtuel de
la campagne médiatique de la valorisation de la profession enseignante. Cette
initiative, en étroite collaboration avec
l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du NouveauBrunswick (AEFNB) et avec la New
Brunswick Teachers’ Association
(NBTA), mettait en vedette plusieurs
personnalités
qui
nous faisaient connaître une enseignante
ou un enseignant qui
avait fait une différence dans leur vie.
Voilà une autre preuve
de travail extraordinaire en l’honneur
des enseignantes et
des enseignants malgré des temps qui sont souvent si sombres. En allant sur le site
ednbdifférence.ca , vous pouvez visionner ces capsules contenant toutes les
raisons qui faisaient une différence dans
la vie des étudiantes et des étudiants.
Aussi dans le cadre de cette même campagne médiatique et pour débuter la semaine d'appréciation de l'éducation, la
FENB a organisé, en collaboration avec
les assurances Johnson, le concert virtuel gratuit pour tous les enseignants de
la province et la population en générale.
Les enseignants retraités étaient aussi
conviés à prendre part à cet événement
spécial. J’espère que plusieurs de vous
ont profité de cette belle occasion.

Linda LeBlanc

Finalement, je tiens à féliciter nos membres qui ont soumis des photos de paysages du Nouveau Brunswick afin de
faire connaître notre belle province sur
le site acer-cart.org
En effet, notre association nationale invite les photographes amateurs à soumettre jusqu’à cinq photos qui feront
partie de la Galerie de photos du site
web de ACER/CART. Ce serait très intéressant de voir encore beaucoup d’autres photos des paysages du N.-B.

Linda LeBlanc
présidente

Message de votre directeur général
Relever le défi

T

oute notre vie, nous avons eu
à relever des défis; apprendre
à faire de la bicyclette, la première journée d’école, accueillir notre premier groupe
d’élèves, gérer les conflits dans
la classe, etc. etc.
Cette liste pourrait s’allonger
indéfiniment.
Maintenant que nous
sommes à la retraite, de
nouveaux défis se présentent à nous. Pour plusieurs
d’entre nous, un nouveau défi
est de faire face à l’isolement social.
Il est aujourd’hui plus que jamais, essentiel
de rester connecté à la communauté.
Voici quelques conseils fondés sur la
recherche pour ce faire :
• Maintenez et intensifiez le contact avec
la famille et les amis
• Ne négligez pas vos soins personnels
• Pratiquez régulièrement une activité
physique modérée
• Dormez suffisamment
• Pratiquez des activités qui vous sont
agréables

Favoriser les contacts avec son entourage
est salutaire non seulement pour le moral
mais aussi pour une bonne santé physique. Qui plus est, les recherches confirment que les personnes qui s’impliquent
bénévolement ressentent un sentiment

d’utilité et ont tendance à vivre plus longtemps. Aider les autres procure un sentiment d’accomplissement, ce qui favorise
une meilleure santé.
La SERFNB vous offre ces possibilités.
Échanger avec les anciens collègues et
amis, s’impliquer dans l’organisation des
activités, nouer de nouvelles amitiés, rire
et fraterniser lors des activités organisées

Léonard Légère

par votre cercle, sont autant d’occasions de s’épanouir et d’améliorer sa
santé physique et morale et de vivre
plus longtemps.

Que demander de plus?
Vive la SERFNB!

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

Téléphone :
(506) 727-6202

Courriel :
dg@serfnb.org
Hiver 2022 | SERFNB
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CONGRÈS
de la SERFNB
Carrefour de la Mer de Caraquet

Thème :

Les 21 et 22 septembre 2022

La retraite :
une 2e vie
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
Dr Samuel Daigle

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

Dr Samuel Daigle
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.
Dr Samuel Daigle 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
Denise Cormier, secrétaire tél : (506) 727-4259
Mildred
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courriel : milpinet@nb.sympatico.ca
courriel : deniscor@nbnet.nb.ca

OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE
La Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du
Nouveau-Brunswick (SERFNB), organisme à but non lucratif dont le siège
social est présentement à Caraquet, est la recherche d’une personne
candidate pour combler le poste à la direction générale. Créée en 1986, la
SERFNB est un réseau provincial dont la mission est de promouvoir
les intérêts sociaux et le mieux-être des membres, et contribuer à
l’avancement de l’éducation et de la culture française en Acadie.
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 humaines, financières et matérielles
de l’organisme;
• Contribuer au soutien et à la promotion des membres de la SERFNB;
• Poursuivre et renforcer les alliances avec les différents partenaires.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
• Formation universitaire en administration, ou dans un domaine connexe;
• Expérience comme gestionnaire au sein d’un organisme à but non lucratif;
• Expérience dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’objectifs;
• Connaissance des enjeux liés au financement et au développement des
retraités de l’enseignement;
• 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);
• Capacité d’adaptation, flexibilité, polyvalence et ouverture d’esprit;
• Aptitudes en communication et relations interpersonnelles;
• Habiletés à développer des projets;
• Habiletés à développer et maintenir des relations positives avec
les intervenants des différents paliers gouvernementaux, services
publics, retraités, etc;
• Habiletés à mobiliser un milieu autour de la concertation;
• Vision et pensée stratégiques;
• Capacité à travailler sous pression.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Trois jours semaine;
• Selon l’entente salariale négociée.

Faire parvenir avant le 30 avril 2022, 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.

Hiver 2022 | SERFNB
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HOMMAGE

à l’un des nôtres
Jean Caissie
Cercle John-Vallillee

Maintenant à la retraite, Jean ne manque pas de
projets : bricolage, peinture, jardinage, écriture
et lecture, entre autres. Il est toujours disponible à s’engager dans des comités qui lui permettent de vivre et faire valoir sa langue et sa
culture. Il ne compte pas les heures pour siéger
à un comité, à un organisme quelconque ainsi
qu’à tout autre moyen de prêter main-forte dans
sa communauté pour valoriser l’importance de
la langue et la culture.

Selon Peter Drucker « L’innovation systématique
requiert la volonté de considérer le changement
comme une opportunité ». Ce dicton décrit
clairement celui que je vous présente aujourd’hui, Jean Caissie.
Natif de Rogersville, NB, 6e d’une famille de 14
enfants, il quitte sa famille en direction de GrandSault. Il s’établit à Drummond à la suite de son
mariage avec Rachel Morin de Saint-André. Jean
et Rachel sont les parents de 4 fils, David, Denis,
Michel et André ainsi que les fiers grands-parents
de deux petits-fils, Louis et Emilian.
Ce sont des situations extraordinaires qui ont
plongé Jean dans une carrière d’enseignement,
dont il ne garde que de bons souvenirs.
Quelques occasions se sont présentées qui ont
permis à Jean de vivre le plaisir de transmettre
aux jeunes l’amour de l’apprentissage. Ces expériences l’ont guidé à s’engager pleinement,
en 1971, dans une carrière d’enseignant et ce
pour au-delà de 31 ans. Les enfants qui ont été
choyés de l’avoir en sont ressortis enrichis de
ses connaissances.
Ceux qui connaissent la profession enseignante
savent très bien que le dicton « Rien n’est plus
permanent que le changement » représente dignement ce que vivent au quotidien les enseignants. Jean en est un témoin véridique car il
en a vécu des sucrés tout au long de sa carrière.
Il a survécu à une fermeture d’école, à l’écra-
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sement d’un mur extérieur d’une école, à une
école envahie par la moisissure ainsi qu’à des
éclosions de poux qui ont incité une visite des
médias pour estomper les rumeurs. Il va sans
dire que ces événements exigent d’excellentes
habiletés d’adaptations dont Jean en est muni.
Dans de telles circonstances, Jean a donc dû
s’ajuster rapidement soit en emménageant dans
une autre école ou bien dans des locaux de la
communauté disponibles et accessibles à des
groupes d’enfants, tout en s’assurant d’avoir le
minimum d’impact sur les apprentissages des
élèves. « Pensées à l’extérieur de la boîte »
prend une tout autre signification car Jean a enseigné avec plein de matériel pédagogique
rangé dans des boîtes.

Il me racontait que sa plus grande crainte était
d’être obligé de se retirer pour des raisons médicales. Dieu merci, ce ne fut pas le cas pour
Jean, car 20 ans plus tard il est encore très sollicité pour son expertise et il ne manque pas une
occasion de s’engager afin de mettre en valeur
notre patrimoine.
Jean Caissie est un enseignant retraité qui est
encore passionné par l’apprentissage et l’importance de notre héritage. Il est toujours disponible pour sa communauté ainsi que la
communauté scolaire.
Sa devise personnelle est « Pour avoir de bons
voisins, il faut en être un. » Je peux vous témoigner que Jean en est un. Toujours disponible,
accueillant et ouvert au changement, il est le voisin idéal pour toute sa communauté.
Mirelle Beaulieu
Sa voisine

HOMMAGE

à l’une des nôtres
Jacqueline Collette
Cercle Jacqueline-Collette

Que serait la SERFNB sans Jacqueline Collette, Pierre Gionet, Dorilla Poitras-Laforge et Gérald Roussel? Ces personnes,
déjà à la retraite bien méritée, sont les
membres d’un comité de coordination
formé en 1984 qui sont allés de par la
province proposer l’idée d’un regroupement de retraités francophones de l’enseignement. Sans doute, ils y ont travaillé
avec acharnement.

condaires à l’Académie Sainte-Famille de
Tracadie, elle se rend à l’École normale
de Fredericton où elle obtient un brevet
d’enseignante de première classe. Ambitieuse, elle perfectionne par elle-même
son latin, ses mathématiques et ses
sciences et obtient sa « licence » supérieure! Elle a obtenu un baccalauréat ès
arts et une maîtrise en éducation de l’Université de Moncton.

En décembre dernier, nous avons perdu
une de ses pionnières de la SERFNB
dans la personne de Jacqueline Collette.
Le cercle 13M est fier de porter le nom
de cette grande dame.

Bien que la SERFNB joue un rôle de
maintenir un dynamisme social au niveau
des cercles, il ne faut pas oublier que
cette association une voix importante
pour protéger les pensions et également
les diverses assurances dont nous bénéficions. Ainsi, il est de notre devoir de
saluer le courage et la détermination des
pionniers et des pionnières de cette association, et en cette occasion, nous voulons honorer une très grande dame qui
nous a quittés le 1er décembre 2021.

Saviez-vous qu’elle est la présidente fondatrice de la SERFNB? Elle a été élue à ce
poste au premier congrès de l’organisme
à Caraquet à l’automne de 1986. À ce
titre, elle a participé à la fondation de
presque tous les cercles. Elle a été engagée dans les groupes de femmes, en particulier les Dames d'Acadie, également
dans l'Université du 3e Âge ainsi que dans
d’autres mouvements pour aînés tant au

provincial qu'au national. Parmi les honneurs reçus, mentionnons un doctorat
honorifique en éducation de l’Université
de Moncton et l’Ordre du Canada.
Jacqueline Cool-Collette est née à Montréal le 31 mars 1927. Elle revint avec ses
parents, Frank et Joséphine, et son grand
frère Lionel à Saint-Isidore, au NouveauBrunswick, où elle a vécu son enfance et
son adolescence. Après ses études se-

Merci madame Jacqueline!

LA PEUR EST UNE RÉACTION.
LE COURAGE EST UNE DÉCISION.
Wiston Churchill
Hiver 2022 | SERFNB
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TU=VWX
Cercle

par : Gisèle Laviolette

En décembre 2021, les enseignants du Cercle AB*CDE se sont réunis pour une rencontre de Noël. La pandémie n’a pas eu
raison cette fois-çi. Plusieurs enseignants ainsi que leur conjoint ont pu profiter de ce dîner pour échanger sur bien des sujets
vu leur dernière rencontre éloignée. Cela a fait du bien à tous de se rencontrer physiquement. Le repas entre autre était
succulent. Plusieurs jubilaires présents ont eu l’occasion de recevoir leur magnifique album-souvenir préparé par la SERFNB.
Espérons que les restrictions de la pandémie diminueront encore et permettront une prochaine et agréable rencontre.

10
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Cercle

Le 16 novembre, Marie-Louise Basque, secrétaire et Armelle
Morais, relationniste pour le Cercle A-Marée-Haute ont assisté à la rencontre des dirigeants à Bathurst. Belle rencontre
et partage d’idées intéressant.

par : Armelle Morais

Quelques photos de notre Soirée de Noël
Le 5 décembre 2021

Nous avons tenu une réunion spéciale du Conseil d’administration en novembre afin de discuter de la possibilité d’avoir
notre Soirée de Noël le dimanche 5 décembre malgré les
restrictions en vigueur ou à venir.
Pour ce faire, nous avons pensé changer la formule. Après
plusieurs discussions entre notre président et le personnel du
restaurant Up’n’Down de Tracadie, nous avons été ravis de
savoir qu’ils pouvaient nous accueillir et nous offrir un beau
menu. Nous avons été choyés car ce fut une très belle soirée
et la participation des membres a été incroyable : nous étions
98 personnes qui, tout en respectant les consignes, ont pu
profiter d‘une belle soirée entre amis tout en dégustant un excellent souper traditionnel du temps des Fêtes. Le service a
été exécuté rapidement et avec brio. Et c’était tellement bon…

Armand et Geraldine Thibodeau,
Léolin Ferron et sa conjointe
Albertine et
Evance Desroches,
Gilles et Monique Brideau

L’ambiance festive a été agrémentée par la musique et les chants
de Noël exécutés par M. Bernard McLaughlin.
Qui dit Noël dit aussi cadeaux (prix de présences). Voici les
chanceux : Léolin Ferron, Jacqueline McGrath, Roger Losier
(Marcelle), Marie-Anna Robichaud et Sylvio Leclerc.

HUMOUR
Trois fous sont dans un bateau.
Le premier s'appelle « Fou », le deuxième
« Personne » et le troisième « Rien ».
Personne tombe dans l'eau.
Rien dit a Fou d'appeller les secours.
Celui-ci prend son portable et téléphone aux
pompiers :
Quand les secours répondent Fou leur dit :
- Bonjour je suis Fou,
j'appelle pour Rien,
parce que Personne
est tombé à l'eau !!

Camille et Murielle Saulnier,
Jocelyne et Florent Losier, Anna
et Jean-Paul Duguay,
Armand et Willmonde Losier

Monique Savoie remet un prix
de présence à
Jacqueline McGrath.
On y voit aussi notre président,
Roger Blanchard

Marcelle et Roger Losier
Claudette et Léonce Losier

Hiver 2022 | SERFNB
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Cercle À-Marée-Haute (suite)

Échos de Beijing 2022
la saison, décrochant alors l’argent avec
l’équipe du relais 3000 m et participant à
trois épreuves individuelles.

Saviez-vous que Courtney Sarault qui participera aux Jeux Olympiques de Beijing
en 2022 en patinage de vitesse courte piste
a des racines acadiennes particulièrement
à Tracadie (Canton- des-Basques). Sa
grand-mère Edwidge (Benoit) est la sœur
de notre membre Irénée Benoit.

En raison de la pandémie de COVID-19,
l’équipe canadienne de courte piste n’a pu
participer qu’à une seule compétition internationale dans le cadre de ce qui devait être
la saison 2020-2021. Cependant, Sarault a
su tirer profit de sa participation aux Championnats du monde 2021, où elle a remporté l’argent au 1500 m et le bronze au
1000 m, ce qui lui a valu de terminer
deuxième au classement général.

Courtney a commencé à pratiquer le patinage de vitesse à l’âge de sept ans. Elle a
commencé à croire qu’elle pourrait un jour
se retrouver aux Jeux olympiques quand elle
a remporté des médailles aux Championnats
du monde juniors en 2018. Son père Yves
Sarault a joué dans la LNH.
Courtney Sarault a commencé à évoluer
sur le circuit de la Coupe du monde à l’occasion de la saison 2018-2019 et elle a
remporté une médaille d’argent au 1500
m dès la première étape, disputée à Calgary. Elle a ensuite participé à ses premiers Championnats du monde à la fin de

PENSÉE
12
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Sarault a connu un excellent départ en 20212022, ce qui lui a permis de compléter la saison
de la Coupe du monde au troisième rang du
classement général au 1500 m à la suite d’une
récolte de trois médailles dans cette distance.
Courtney Sarault

Nous lui souhaitons BON SUCCÈS!

Peu importe la lenteur de ta course, tu seras toujours plus
rapide que ceux qui restent sur leur divan.

Uxtâá°}ÉâÜ

Cercle

par : Emery Léger

Diner de Noël et hommage à nos jubilaires

Malgré la pandémie, le BD de Cercle Beauséjour s’est rencontré le 3 novembre et s’est donné comme mandat d’organiser une rencontre de Noël. HO! HO! HO!
Voilà, c’est le 8 décembre 2021 au Notre-Centre de Grande-Digue où le personnel du centre communautaire avait préparé un très bon
repas traditionnel de Noël. C’est une belle et grande salle bien décorée pour l’occasion. Également, on peut voir de très beaux tableaux
sur les murs qui mettent en valeur les artistes de la région.
La jovialité était au rendez-vous… Oui! C’était palpable. Nos enseignantes et enseignants à la retraite ont donné le ton à la rencontre
par leur bonne humeur tout en respectant les règles sanitaires.

La présidente
L’accueil
Pour le bon déroulement d’une telle rencontre, il faut une
bonne planification au préalable, mais aussi assurer que
les membres assument des responsabilités.
Ici, on peut voir Claudette Lirette et Marguerite Gagnon qui
accueillent les gens, vérifient les inscriptions et pourquoi
pas un petit 50/50…

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et amis présents. Elle souhaite
que cette rencontre soit l’occasion de festoyer et de retrouver la joie de Noël.
Ensuite, Françoise présente le déroulement de la rencontre.
Elle profite également de l’occasion pour faire un compte rendu des discussions
et des décisions prises avec le SERNB.
Françoise invite l’assistance à garder une minute de silence en mémoire des
membres décédés durant les deux dernières années.

Hiver 2022 | SERFNB
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Cercle Beauséjour (suite)

Hommage à nos jubilaires 2020 et nos jubilaires 2021
La présidente a présenté chacun et chacune des jubilaires en disant ce qu’il ou ce qu’elle a fait ou a réalisé depuis sa retraite. Le
Cercle Beauséjour leur a remis un petit cadeau ainsi que la médaille et le certificat de la SERNB.

Les onze jubilaires 2020 présents.

Les jubilaires 2021 sont fiers et fières de découvrir leur cadeau,
une giclée de l’artiste Claire Chevarie, que le Cercle Beauséjour
leur a offert.

Un gros merci aux personnes qui
ont apporté une touche spéciale
à notre rencontre
D’abord les cuisinières, cuisiniers, les serveuses
et serveurs de Notre Centre de Grande-Digue.
Les membres du BD qui ont tous contribué au
succès de la rencontre.
Et nos personnes de grand cœur…
Mme Anita Pellerin
qui sut mettre l’ambiance de Noël dans
la salle en faisant
chanter la foule avec
des chants bien spéciaux du temps des
fêtes.
14
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Des denrées alimentaires et dons monétaires pour le Vestiaire
St-Joseph de Shédiac

Anita était aussi un jubilaire de 2021. Et elle
s’est dit pourquoi pas me présenter moimême… Ce qu’elle a fait avec l’humour et la
sensibilité qu’on lui connait.
Merci Anita!

Et notre
Père Noël
bien à
nous
HO! HO!
Son écho
joyeux, le
Noël est

HO!
tout
Père
aux

portes de l’entrée pour mettre les gens dans
la joie du temps de fêtes
Avant de poursuivre sa tournée, le
Père Noël vient dire à notre présidente,
madame
Françoise
Beaulieu qu’il aura de bien bonnes
surprises pour chacune et chacun des
membres.

En attendant de se revoir…
Souhaitons-nous une année 2022
saine, positive et surtout la reprise de
nos activités afin qu’on puisse se voir,
se parler et se rencontrer.

]tvÖâxÄ|Çx@VÉÄÄxààx
Cercle

La dernière rencontre du cercle Jacqueline-Collette a eu lieu lors des festivités de
Noël 2109. Nous y étions au-dessus de
100 membres à s’amuser, rigoler et chanter avec la chorale constituée des membres du Cercle sous l’habile direction de
Norbert Dupuis.
Pour un cercle qui compte au-delà de 300
membres, il n’a pas été possible de nous
rencontrer depuis le début de la pandémie. Toutefois, nous avons fait , à l’image
de la SERFNB, une assemblée générale annuelle de façon virtuelle. De plus, nous
avons envoyé une carte de Noël à tous les
membres en y insérant leur reçu d’impôt.

par : Anne-Marie C. LeBlanc

Bien sûr, nous souhaitons poursuivre nos
activités dans un avenir prochain. Il ne
faut pas oublier le slogan du début de cette
pandémie (et y croire) : « Ça va bien
aller! »

Ça va bien aller!

Voici le nouveau
conseil d’administration
2021-2022 :
Présidente : Anne-Marie LeBlanc
Vice-présidente : Aline Cormier
Secrétaire : Raymonde Godin
Trésorière : Marie Richard
Conseillères/Conseillers :
- Andrea Evans et Marielle LeBlanc,
Dieppe
- Linda LeBlanc et Jocelyne Richard,
Memramcook
- Anna Thériault et un poste à être comblé,
Moncton
Conseiller général : André Deveaux

HUMOUR
Un patron d'une entreprise trouve que ses employés n'ont aucun respect envers lui.
Un jour, il arrive au bureau avec une affiche sur laquelle il est inscrit :
" C'EST MOI LE PATRON ".
Et il l'installe sur la porte de son bureau.
Plus tard dans la journée, le patron revient de déjeuner et voit un papier collé
sur son affiche :
" Votre femme a téléphoné, elle veut récupérer son affiche! "

HOMMAGE

à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre
une candidature pour la prochaine revue!
Hiver 2022 | SERFNB
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`twtãtá~t
Cercle

Les grands froids sont arrivés et à cause de
la pandémie nous ne sortons pas beaucoup.
Malgré tout, les activités continuent. Le bureau de Direction s’est réuni le 10 novembre
2021. Le président, Jacques G. Albert s’est
assuré de distribuer les rôles à chaque membre avec leur accord bien sûr. Nous avons
préparé le dîner de Noël.
Le 8 décembre 2021, tout le monde était
bien content de se rencontrer pour un dîner
au Casino d’Edmundston. Les mesures sani-
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par : Jeanine Ferran-St-Onge

taires ont été respectées : distanciation et vérification des vaccins.
Jacques G. Albert nous a souhaité la bienvenue, soixante-six membres étaient présents et
la bonne humeur régnait. Au menu, potage,
dinde, légumes, dessert, café et vin. Les discussions allaient bon train, nous avions du rattrapage à faire! Le père Noël est venu nous
visiter, il a fait le tour des tables, piqué une jasette avec plusieurs et distribué des canes en
sucre d’orge. Tous et toutes étaient ravis.

Le président a fait l’hommage aux jubilaires
de 2020 qui n’avait pu être fait avant. Le tout
s’est terminé après les tirages d’usage qui ont
fait plusieurs heureux.
Le BD devait se réunir le 19 janvier 2022,
pour préparer le dîner de la St-Valentin le 9
février 2022, mais phase 3 oblige, le tout a
été reporté à plus-tard.
Faites attention à vous, on veut vous retrouver
en forme à notre prochaine rencontre.

Estelle et Pierre Paillard

Maryse Roussel, Monique Beaulieu, Gisèle Blanchette

Linda et Michel Desjardins, Jean-Yves Ouellette

Margaret et Gary Thorne, Rachel St-Jarre

Bob et Jocelyne Martin, Céline Thériault

Le Père Noël en compagnie du président Jacques G.A.
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Cercle

par : Yvette Mallet

Malgré la Covid et ses nombreuses restrictions, notre Cercle peut se compter chanceux
d’avoir réussi à organiser deux rencontres depuis la non-rentrée.
En effet, nous avons organisé un dîner conférence en octobre
et notre souper de Noël et ce juste avant le début du confinement des fêtes. Comme vous pourrez le constater par les sourires de nos membres, tous étaient réellement heureux de
pouvoir se rencontrer et piquer de bonnes jasettes.
Lors de notre dîner conférence, nous avons accueilli une
dizaine de membres de la troupe de danse en ligne de Mme
Ghislaine Lagacé dont fait partie notre secrétaire Denise
Cormier. Par la suite, notre vice-présidente Yvette Mallet
nous a fait une mini-conférence sur l’importance du moment présent. Un peu plus d’une trentaine de personnes
ont assisté à cet évènement.
Notre souper de Noël a quand à lui été plus populaire avec 57
participants. Nous y avons souligné nos jubilaires de 50 ans :
Colette Albert, James Archer, Lucienne Landry, Lise Léger-Arsenault et Yvette Thériault et 60 ans : Euclide Chiasson, Thérèse
Chiasson, Fernande Cormier, Rose-Marie Gionet et Maurice
Mourant. Malheureusement, seulement 4 d’entre eux étaient
présents comme vous pouvez le voir sur la photo. Grâce au
beau travail de notre président Lester Young, de très beaux prix
de présence furent tirés.
tirage

50/50

Des enseignantes toutes souriantes

D’autres enseignantes toutes en sourire!

Notre tirage 50-50 au montant de 125$ fut
remporté par Mme Raymonde Godin.

Nous avons aussi souligné l’arrivée de cinq
nouveaux membres soit André DeCoste, Lise
Blanchard, Mireille Landry, Lison Smith et
Mona Thériault.

Troupe de danse de Mme Ghislaine Lagacé

HUMOUR
Si tu te sens seul et délaissé, saute
quelques paiements.
Tu vas voir qu’il y a plein de monde
qui va penser à toi.

Lester Young (président), Euclide Chiasson, Lise Léger-Anderson,
James Archer, Colette Albert et Léonard Légère; directeur-général
de la SERFNB
Hiver 2022 | SERFNB
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Cercle

par : Jean Caissie

LES MOUCHES À FEU,
le nouveau recueil de récits de Jean-Louis Gervais,
vient de sortir de presse. Le livre est présentement en librairie.

Le cercle n'ayant pas
tenu d'activités,
nous proposons,
de publier cette
entrevue avec
un des nôtres"

L’auteur a bien voulu répondre aux questions de notre journaliste
du Cercle John-Vallillee, Jean Caissie.
1. Combien de livres as-tu publiés
à ce jour ?
Les mouches à feu est mon troisième recueil de récits divers. Auparavant, il y a eu Mortelle
Confession (2008) et Sucré-Poivré (2013). Émile et Philomène
Sénéchal (2015), un ouvrage que
j’ai réalisé en collaboration avec JeanEudes Sénéchal, trace les grandes lignes de
la carrière d’entrepreneur de ses parents.
2. Quelle est la source de ton inspiration ?
Mon vécu et la tradition orale de mon milieu. Mes
lectures viennent aussi alimenter non seulement
mon imaginaire, mais aussi ma façon de percevoir
le monde. À quinze ans, j’ai été fasciné par l’œuvre
d’Alphonse Daudet, en particulier par Les lettres
de mon moulin et Les Contes du lundi. Ce grand
maître du conte et de la nouvelle, qui a aussi produit quelques magnifiques romans, a fait germer
en moi la passion de concevoir de courts récits
plutôt que des romans.
3. Qu’est-ce qui te motive à écrire ?
L’auteur américain Ray Bradbury a écrit : « Entretenez en vous l’ivresse de l’écriture et le pouvoir
destructeur de la réalité restera sans prise sur
vous. » Je partage ce point de vue. Le grand pouvoir de la fiction, c’est qu’elle permet de se distancer du réel et de soigner les blessures qu’il
nous inflige. Quand je m’attarde à décrire les clazettes d’Ovide et du père Thiboutin (pages 55 et
147), en plus de vouloir dérider mes lecteurs,
j’essaie avant tout de mettre en scène deux individus qui ont la fierté d’innover pour améliorer leur
sort et, par ricochet, celui de la collectivité.
4. Quelle est la place de l’humour dans
tes récits ?
L’humour se définit comme une forme d’esprit qui
présente la réalité de manière drôle. Dans plusieurs
de mes récits, l’humour siège à la table d’honneur.
J’essaie continuellement de créer des situations où
le ridicule des gestes et des paroles ajoute du pi-
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quant dans mes textes. Dans les récits
que je qualifie d’autobiographies
imaginatives (les neuf derniers du
livre), l’ironie et l’autodérision foisonnent. J’ai beaucoup de plaisir
à ne pas me prendre au sérieux.
Parfois, je me permets d’inventer
ou de déformer des mots comme
crottiser, affreudisiaque, Creekpowersois, etc. Juste pour rire.
5. Tes personnages sont-ils toujours des
gens que tu as connus ou en inventes-tu qui
regroupent des évènements autour d’un
héros de ta plume ?
Mes personnages, tout autant que les faits et gestes
que je leur attribue, sont la plupart du temps fictifs.
Je construis leur psycho en fonction de l’intrigue
que j’invente. Mais, attention ! L’auteur se sert souvent de la fiction pour offrir à ses lecteurs une version améliorée de la réalité. Alors que le
personnage Junior Coup-de-botte défie la réalité,
ceux d’Ovide et de David St-Fidèle sont d’une
loyauté amoureuse peu commune. Leur passion
amoureuse ressemble étrangement à deux
hommes qui ont fait partie de la tradition orale de
mon coin de pays. Prudence oblige, j’ai brouillé
les pistes en leur collant des noms inventés et en
les faisant évoluer dans des circonstances de
temps et de lieu difficilement identifiables.
6. Est-ce que pour toi, du début de l’écriture à la publication d’un recueil, le processus devient de plus en plus facile ?
Non. Les dernières étapes sont les plus difficiles.
Concevoir, comme dans la vraie vie, c’est du plaisir
à l’état pur. Élever ses écrits pour les offrir avec fierté
à ses lecteurs est loin d’être une sinécure. Les
grands écrivains peuvent se permettre d’embaucher
des érudits pour vérifier et réviser leurs écrits. Ils
amendent et peaufinent les travaux de talentueux
rédacteurs qu’ils ont formés à l’imitation. Les « petits », comme moi, doivent tout faire, à l’exception
de la révision linguistique commandée par l’éditeur.

7. À quelle étape de l’écriture ressens-tu le
plus de satisfaction ?
Quand j’arrive enfin à trouver une formulation qui
m’a trop longtemps échappé. J’ai reformulé certaines pages une vingtaine de fois avant de crier
victoire. Bien sûr, la perfection, celle dont on se
croit capable, n’existe pas. On consent à publier
quand on devient assez convaincu que l’on a atteint le sommet de son habileté.
8. As-tu besoin d’une atmosphère particulière
pour que l’inspiration s’installe chez toi ?
Le silence favorise la concentration, mais il faut
bien plus que cela. Pour moi, c’est surtout une
question de disposition mentale. J’ai besoin de
sentir que je tiens au bout de mes doigts les mots
d’une belle nouvelle. Souvent, l’inspiration me
vient après avoir lu quelques pages d’un grand
maître. Voilà pourquoi je m’impose une séance
de lecture avant d’écrire. Côtoyer l’excellence invite aussi au dépassement.
9. Après 2 recueils de récits et deux autres ouvrages réalisés en collaboration, où as-tu
trouvé le courage de publier un 3e recueil ?
Honnêtement, il s’agit plus d’un fol espoir que
d’un acte courageux. L’espoir que mon dernierné sera mieux réussi que le précédent, voilà ce
qui m’incite à reprendre le collier. Espoir réaliste
ou malheureuse illusion ? Vous seuls, chers lecteurs zé lectrices (un clin d’œil au célèbre chroniqueur du mercredi de l’Acadie Nouvelle) avez
la réponse à cette question. Vos mots d’encouragement me donnent des ailes, votre silence me…

eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx
Cercle

Fin janvier, retour à la phase 2!! Je nous
souhaite que, lorsque vous lirez ces
lignes, nous serons en phase 1.
On peut bien rêver, ça ne coûte rien! Parce
que, pour nous aussi, au cercle Roland-Ouellette, tout est encore sur pause!
Heureusement, l’automne nous a permis
d’avoir quelques rencontres, qui ont été
fort appréciées! Nous avons pu retourner,
de septembre à décembre, à nos petitsdéjeuners mensuels.
Que ce fut agréable de retrouver, l’espace de
quelques heures, certains de nos collègues et
amis pour un copieux petit-déjeuner. Nous
sommes aussi parvenus à avoir notre première rencontre du c.a. en présentiel le 5 novembre, ce qui n’avait pas eu lieu depuis
octobre 2020. Cette réunion nous a permis

par : Rachel Léger

de préparer, entre autre, notre souper de Noël
et de faire le tirage de notre bourse d’études.
En effet, nous avons réussi à avoir une dernière
rencontre avant les fêtes, soit notre souper de
Noël, qui eut lieu le 9 décembre. Les convives
furent très heureux de se retrouver et de pouvoir partager un délicieux repas. L’atmosphère
était définitivement festive!
Lors de cette soirée, nous avons remis à Patrick Haché, petit-fils de l’une de nos mem-

bres, Rose-Marie Haché, une bourse d’études
de 500$. Cette année, nous avions reçu une
dizaine de demandes de bourses et le hasard a
voulu que ce soit Patrick Haché, le récipiendaire de cette bourse du cercle Roland-Ouellette de la SERFNB.
Comme vous le voyez, on essaie quand
même d’organiser des activités sociales
afin que nos membres puissent se rencontrer pour discuter, échanger, rire, tout en
respectant, évidemment, les mesures sanitaires émises par la province.

Notre président, Émilien Côté,
qui souhaite la bienvenue aux convives.

Jubilaires 50 ans (1971)
De g. à d. Françine Pitre, Paul Cormier, Normand Gallant, Annette
Landry-Roy, vice-présidente de notre cercle

Une de nos membres, Adélia Sénéchal, qui
nous sérénade avant notre souper de Noël!

Jubilaires 60 ans (1961)
De g. à d. Maurice LeBlanc, Ronald Melanson, Rose-Marie Haché,
Arsène Duguay, Jean-Gabriel Beaudin, François Roy,
Yolande Godin, Claudette Hachey, Annette Landry-Roy,
vice-présidente de notre cercle

Patrick Haché, au centre, récipiendaire de la bourse d’études de
notre cercle, entouré à droite de sa grand-mère, Rose-Marie Haché
et à gauche d’Hector Hachey, trésorier de notre cercle
On se prépare pour notre repas de Noël!

Hiver 2022 | SERFNB
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Le Nouveau-Brunswick deviendra t’il l’exemple à
suivre en ce qui a trait aux services et traitements
offerts aux aînés?
Par Jean-Paul LeBlanc, membre du Comité du mieux-être de la SERFNB

de l’AFANB, Marcel Larocque et Jules
Chiasson font également partie du comité.
Ça va être intéressant de voir ce que ces personnes d’action vont faire pour améliorer le
sort des plus vulnérables parmi nous.

L’Association francophone des aînés du N.B. (AFANB) a créé un comité qui concerne
tous les membres de la SERFNB. On sait que
la pandémie nous a permis de nous ouvrir
les yeux sur la négligence et la maltraitance
des aînés. Pour donner suite à une table
ronde organisée par l’AFANB à ce sujet en
juin dernier, un Comité d’action sur la bienveillance envers les aînés a été mis sur pied.
www.afanb.org
Le comité est composé de six personnes influentes : Norma Dubé de Fredericton, ancienne fonctionnaire et sous-ministre
adjointe provinciale; Denis Losier de CapPélé, ancien PDG d’Assomption Vie et ancien
ministre provincial; Bernard Richard de Cap-Pelé, ancien ombudsman du N.-B., ancien
Défenseur des enfants et des jeunes
du N.-B. et ancien ministre provincial; Elvy Robichaud de Tracadie,
ancien directeur d’école, ancien administrateur d’hôpital et ancien ministre provincial; Thérèse
Tremblay de Dalhousie, ancienne
conseillère syndicale et ancienne
candidate aux élections fédérale et
provinciale; Marcelle FafardGodbout de Grand-Sault, ancienne

présidente du Conseil des gouverneurs de
l’Université de Moncton et ancienne directrice générale de l’Hôpital général de GrandSault. Il faut ajouter que le président et d.g.

Norma Dubé, la présidente du Comité, précise que « le comité désire trouver des
moyens pour aider les Foyers de soins et les
foyers de soins spéciaux à mieux servir les
résidents pour que ceux-ci puissent apprécier leur séjour en résidence et bénéficier
d’une meilleure qualité de vie. Nous voulons
aussi que les services de soins à domicile et
les services de soutien à domicile répondent
bien aux besoins des aînés afin que
ceux-ci puissent vivre le plus longtemps possible chez eux. »
Le Comité d’action sur la bienveillance envers les aînés de l’AFANB
souhaite travailler en collaboration
avec tous les intervenants des services de soins aux aînés pour que
le Nouveau-Brunswick devienne
l’exemple à suivre en ce qui a trait
aux services et traitements offerts
aux aînés de la province.

Sondage - Congrès - Sondage - Congrès - Sondage
Malgré les contretemps, le cercle Maurice-Duguay n’a pas abandonné et nous propose une
programmation des plus intéressantes pour le
congrès prévu pour les 21 et 22 septembre
à Caraquet.

nuel; il y a donc un certain questionnement quant
à l’intérêt des membres à participer à une telle
activité. Et donc, incertitude pour les membres
du comité organisateur quant à la poursuite des
démarches en vue d’organiser ces assises.

Cependant, dû à la pandémie, il y a maintenant 3
ans que la SERFNB n’a pas tenu de congrès an-

Afin de rassurer le comité, nous vous ferons parvenir dans les prochaines semaines, par voie
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électronique, un sondage afin de connaître votre
intérêt pour cette rencontre. Nous vous invitons
à nous faire connaître vos intentions quant à
votre éventuelle assistance au congrès.
Témoignons ce support au comité organisateur
qui s’investit grandement dans l’élaboration de
cet événement. Merci

COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE

Projet pour rompre avec l’âgisme grâce au GIRA
Par Jean-Paul LeBlanc, membre du Comité du mieux-être de la SERFNB

La Grande interaction pour rompre avec
l’âgisme (GIRA) est le résultat d’une démarche intergénérationnelle et intersectorielle. Ce travail collaboratif est piloté par le
Pr Dany Baillargeon et la Pre Mélanie Levasseur, avec la collaboration au contenu de
Karine Bellerive et Carine Bétrisey, chercheuses postdoctorales. Le projet implique
38 étudiantes et étudiants du baccalauréat
en communication appliquée, 6 étudiantes
et étudiants de la maîtrise en communication stratégique, 7 professeures et professeurs provenant de 4 universités (UdeS,
ULaval, UdeM et UOttawa) et 7 personnes
aînées. Ce projet est basé au Québec mais
je pense que les problèmes et les solutions
se ressemblent d’une province à l’autre.
La Grande interaction pour rompre avec
l’âgisme (GIRA) est une initiative portée par
le Centre de recherche sur le vieillissement
et développée par une communauté de
chercheurs et chercheuses, d’associations
pour les aînés, de citoyennes et citoyens
aînés, d’étudiantes et d’étudiants. Visant à
rompre avec l’âgisme, GIRA propose des
moyens pour changer nos perceptions, attitudes et comportements en diffusant et en
valorisant des recherches scientifiques rigoureuses sur les causes, effets et enjeux de
l’âgisme.
L’âgisme est une forme de discrimination fondée sur l’âge qui se traduit par des attitudes
négatives ou par des gestes qui contribuent à
l’exclusion sociale des personnes aînées.

L’âgisme a des conséquences importantes
chez les aînés: diminution de la santé, du
bien-être et des fonctions cognitives; augmentation des symptômes dépressifs et du sentiment de dépendance envers l’entourage;
exclusion sociale et marginalisation des aînés.

La Grande interaction pour rompre avec
l’âgisme (GIRA) propose un dialogue avec
la recherche scientifique afin de changer
notre vision du vieillissement et ainsi contrer
la discrimination des personnes aînées.

Pour aider à rompre avec l’âgisme, voici quelques moyens proposés par le
GIRA. Ces stratégies ont été testées et éprouvées par des recherches :

EDUQUER
Toute lutte contre la discrimination passe inévitablement par la sensibilisation et l’éducation.
Ainsi, pour rompre avec l’âgisme et l’autoâgisme, il est essentiel de briser les mythes et stéréotypes liés au vieillissement qui ont cours dans notre société, mettre en lumière la diversité
des trajectoires de vie tout en développant une vision réaliste du vieillissement.

UNIR LES ÂGES
L’une des stratégies permettant de rompre avec l’âgisme consiste à favoriser les rencontres
entre des générations différentes pour qu’elles apprennent à mieux se connaître. Les
échanges intergénérationnels nous permettent de prendre conscience de nos points communs, d’observer concrètement la diversité des parcours de vie, au-delà des mythes et des
stéréotypes, de nous défaire de nos préjugés et de renforcer notre sentiment d’empathie.

COMBINER LES STRATÉGIES
Plusieurs études soulignent que les stratégies visant à rompre avec l’âgisme envers les personnes aînées qui associent l’éducation et les contacts intergénérationnels sont tout particulièrement efficaces. En effet, elles nous permettent d’appliquer ou d’expérimenter
directement, au sein même de nos interactions, les connaissances que nous avons acquises.

LES RESSOURCES
Information :
https://rompreaveclagisme.ca/

L’objectif de ce site est d’inciter à l’interaction. Pour continuer la discussion, vous trouverez
ici diverses ressources pour rompre avec l’âgisme. Site internet, association, groupe de
recherche : renseignez-vous davantage sur les causes, conséquences et effets de l’âgisme.
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
Texte condensé tiré de la revue Bel Âge avec la collaboration de Josette Gionet du Comité du Mieux-Être.

Réduire nos risques
de souffrir de la maladie de l'Alzheimer

Alzheimer

En juillet dernier, l'Alzheimer Association
International Conference, a annoncé que
le nombre de personnes atteintes d'un
trouble neurocognitif majeur en 2050
sera le triple des cas actuels. Et la maladie
de l'Alzheimer représente actuellement
60% à 80% de ces cas. L'impact sur notre
population est considérable, non seulement sur les personnes atteintes, mais
aussi sur les personnes aidantes, sur le
système de santé et sur les contribuables.
Cela dit, aidons-nous en intégrant dans
notre quotidien un ou plusieurs des facteurs protecteurs ci-dessous.

Faire des activités
cognitivement stimulantes
Sudokus, mots croisés, lecture, apprentissage d'un instrument de musique ou
d'une langue étrangère, écriture... sont
des activités enrichissantes pour le coco,
qu'on peut faire en solo.

Bouger plus
L'organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes cumu-

latives d'activité physique par semaine:
marcher, nager, pédaler, danser est accessible à tous. Plus on va bouger, plus on va
améliorer notre santé physique et favoriser la santé de notre cerveau.

pour le cerveau. Une personne qui entend
mal ou qui voit mal, aura certainement
une baisse de stimulation cognitive.

Bien dormir

Etre en intéraction sociale implique qu'on
sort de la maison, qu'on voit des gens,
qu'on discute avec l'entourage, qu'on partage un repas avec d'autres personnes. On
s'entoure de gens qu'on aime.

Il y a un lien entre les problèmes de sommeil et les troubles cognitifs. Pour favoriser un sommeil de qualité, utiliser un
appareil de type CPAP pour oxygéner le
cerveau si on fait de l'apnée du sommeil,
faire des siestes le jour pour récupérer, et
cesser de prendre des boissons stimulantes après une certaine heure.

Adopter la diète
méditérranéenne

Boire de l'alcool
avec modération

Rechercher l'intéraction
sociale

Ce régime alimentaire comprend l'huile
d'olive, les céréales à grains entiers, les
fruits, les légumes, les noix, les légumineuses, les poissons et les produits laitiers
maigres. Cette diète est favorable pour le
cerveau.

Une étude a démontré qu'une petite quantité d'alcool avait un effet protecteur pour
le cerveau. Tandis qu'on sait qu'une
consommation excessive est toxique pour
le cerveau.

Voir aux examens des yeux
et de l'ouïe

L'obésité entraîne des effets négatifs sur la
SANTÉ CARDIOVASCULAIRE, sur le SOMMEIL
et sur le CERVEAU.

La science a dévoilé que tout ce qui nous
limite au niveau sensoriel est défavorable

Viser un poids santé

Contrôler l'HYPERTENSION, le CHOLESTÉROL
et le DIABÈTE.
Ces trois facteurs peuvent affecter la santé
du cerveau.

Arrêter de fumer
Non seulement le tabagisme affecte la
santé cardiovasculaire, mais il est associé
à un déclin des facultés cognitives.
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In Memoriam
Sœur Dorina Soucy
CERCLE MADAWASKA
Le 28 juin 2021, à l’infirmerie des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Bathurst, est décédée sœur Dorina Soucy, à
l’âge de 96 ans. Fille de feu Denis Soucy et feue Hélène Cyr, elle était dans sa 68 année de vie religieuse.
Née à St-Basile, elle y fera ses études primaires et secondaires. Puis, elle va enseigner avec une licence locale avant de s’inscrire à l’École Normale de Fredericton où elle obtient un diplôme d’enseignement. Elle va enseigner à la petite école du Cinquième rang, en 1950-51 elle enseignera en 6e année à Lac-Baker. En 1951, elle entre chez les Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph à Vallée-Lourdes. En 1953, elle est nommée à l’Académie de l’Hôtel-Dieu et sera titulaire de classe pendant 29
ans. Elle enseignera tour à tour en 2e à l’Académie, en 8e à l’école Régionale et en 1ère année à l’Académie Maillet. Elle prend
sa retraite en 1982 après une longue carrière de 35 ans.
Femme active, elle suivra des cours d’été pour obtenir son BAC en éducation, elle collabore à la formation des étudiantes en
pédagogie du Collège Maillet. Artiste, elle suit des cours de peinture et de dessin et participe aux activités culturelles.
Sœur Dorina Soucy, outre sa famille religieuse, laisse dans le deuil ses frères Guy et Roland, ses soeurs Marie Reine, Cécile,
Claire et Marie Anna ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Edmond Babineau
CERCLE MADAWASKA
Le 4 septembre 2021 à Moncton est décédé Edmond Babineau, à l’âge de 96 ans. Natif de Kedwick, il était le fils de Maxime
et Hermance Babineau.
Bien qu’il ait déménagé dans le Sud-Est, il est resté membre de la Société des enseignants retraités du NB, cercle Madawaska.
Il a consacré sa vie à l’enseignement et à la communauté acadienne.
Il était membre de l’Ordre de Jacques Cartier, fondateur des Chevaliers de Colomb et de plus autres associations.
Il laisse dans le deuil des frères Lionel, Maurice, sa sœur Yvette, ses enfants Guy, Nicole, Jean et Lise et plusieurs petits-enfants et arrières petits-enfants.

Juliette Philibert
CERCLE MADAWASKA
Le 7 mai 2021, aux Résidences Jodin, à l’âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Juliette Philibert d’Edmundston.
Après avoir étudié à l’École Normale, madame Philibert a commencé sa carrière en 1951 à l’école de St-Joseph au primaire,
elle a été assistante directrice à Mgr Conway et directrice de l’école de St-François. Elle s’est consacrée à l’enseignement des
très nombreuses années. Elle était membre de la Société des enseignants retraités du Nouveau-Brunswick.
Juliette était aussi impliquée dans sa communauté, elle a fait partie du mouvement Scout, et a toujours été présente pour sa
famille.
Fille de feu Patrick Philibert et Blanche Rossignol, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Elle a rejoint ses parents
et ses nombreux frères et sœurs : Marie-Mai, Roger, Carmen, Colette, Huguette, Gaétane, Noëlla, Pierrette, Gérard et Jean.
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In Memoriam
Monique St-Amand
CERCLE MADAWASKA
Le lundi 6 septembre 2021, à l’âge de 72 ans, est décédée madame Monique St-Amand, au foyer Notre-Dame de Saint-Léonard.
Elle était la fille de feu Antoine Saint-Amand et de feu Rita Poitras.
Après avoir obtenu un bac au Collège Maillet en 1969, Monique va enseigner les sciences au niveau secondaire dans sa ville
natale, Saint-Léonard. Elle continuera ses études et obtiendra un Bac et une Maîtrise toujours en éducation. À la fin de sa carrière,
elle se consacrera aux malentendants. Elle prendra sa retraite en 2002. Membre de la Société des enseignants retraités du NB,
elle a siégé plusieurs années au Bureau de direction du Cercle Madawaska.
Monique était très impliquée dans sa communauté comme cheftaine Guide, membre de l’organisme Développement et Paix,
membre de la chorale paroissiale et organiste. La musique fera toujours partie de sa vie même dans les moments les plus
difficiles, elle jouait du piano, du violon et de l’orgue.
Elle laisse dans le deuil son fils Michel, ses nombreux frères et sœurs : Antoinette, Carmel, Anne-Marie, Jacqueline, Fidèle, Louis,
Gisèle, Nicole et Donald, plusieurs neveux et nièces et de nombreux amis qui ont été bien attristés de la voir partie si jeune.

Jean-Guy Simard
CERCLE MADAWASKA
Le 28 octobre 2021, à l’âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Simard au centre hospitalier de Trois-Pistoles,
Québec. Il était l’époux de Pierrette Leclerc.
Monsieur Simard originaire d’Edmundston a enseigné à l’école Régionale de Clair puis à l’école Cormier et enfin à la polyvalente
Cité-des-Jeunes A. M. Sormany au département des sciences en biologie surtout pendant de nombreuses années. Il a eu une
longue carrière de 31 ans. Il était membre de la SERFNB, cercle du Madawaska.
Il s’est engagé comme président dans le hockey mineur régional auprès des filles. Il était membre des Chevaliers de Colomb.
Il laisse dans le deuil outre sa femme, ses enfants Manon, Yves et Joël. Ses petits-enfants, ses sœurs et plusieurs amis.

Gaëtan Doyle
CERCLE MADAWASKA
À l’hôpital régional d’Edmundston, le 28 septembre 2021, est décédé monsieur Gaëtan Doyle à l’âge de 89 ans et cinq mois.
Monsieur Doyle a enseigné pendant 35 ans à Shédiac, Barachois et Memramcook, et au Madawaska à Saint-Léonard et StBasile. Il a été plusieurs années directeur et chargé de l’enseignement des sciences. Il était membre de la SERFNB, cercle
Madawaska.
Gaëtan a fait beaucoup de bénévolat en catéchèse et dans l’action catholique. Doté d’une belle voix, il a dirigé et fait partie
de plusieurs chorales.
Il était l’époux de feue Françoise Thériault et laisse dans le deuil des enfants Julie et Bruno ainsi que plusieurs petits enfants,
neveux et nièces

Joseph-Firmin Marquis
CERCLE MADAWASKA
Monsieur Joseph-Firmin, époux de madame Rolande Bouchard, originaire d’Edmundston est décédé paisiblement à son domicile
de Châteauguay, le 6 octobre 2021.
Joseph-Firmin Marquis a commencé sa carrière en enseignant de la 1e à la 8e année dans les localités de Rivière à la Truite, Baker
Brook et Val Lambert. Il ira étudier à l’Université de Moncton où il obtiendra un BA es arts, puis en 72 un Bed et enfin une maîtrise
en éducation. Après une période de travail comme douanier, il revient à l’éducation vers 1972.
Il enseignera à la polyvalente, AM Sormany au département de commerce dont il sera le chef de secteur jusqu’en 1986. Enseignant
passionné et dévoué il était grandement apprécié de ses élèves et de ses collègues.
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In Memoriam
Rolande Mourant
CERCLE ROLAND-OUELLETTE
Le 3 décembre 2021 âgée de 83 ans, Rolande Mourant est décédée à Bathurst. Lui survivent son époux Paul-Émile (Paulo), sa fille
Marie-Lyne et ses quatre petits-enfants ainsi qu’un frère.
Rolande a débuté sa carrière d’enseignante en 1958. Elle enseigna à tous les niveaux mais consacra les vingt-trois dernières années
en 1ière année à l’école Notre-Dame de Bathurst. Rolande fut aussi assistante au surintendant régional.
Elle fut membre active au sein de l’AEFNB. À sa retraite, elle s’impliqua au conseil d’administration de la Société des enseignantes et
des enseignants retraités francophones du N.-B. à titre de vice-présidente. Rolande fut présidente du cercle Roland-Ouellette de 2002
à 2006. Elle fut l’organisatrice en chef de trois congrès de la SERFNB qui eurent lieu à Bathurst soit en 1996, en 2002 et en 2007.
Rolande a toujours revendiqué et soutenu l’enseignement en Français.

Jacqueline Collette
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Le monde de l'éducation du Nouveau-Brunswick, notamment la SERFNB, vient de perdre une grande dame. Madame Jacqueline
Cool-Collette est décédée le mercredi 1er décembre dernier.
L'histoire lui doit le titre de "bâtisseur" ayant été une des premières actrices du mouvement de la SERFNB. En 1984, avec quelques
autres personnes, elle a parcouru la province convoquant les principaux intéressés de la nécessité de se regrouper autour d'intérêts
communs. Le cercle 13M prit l'appellation cercle Jacqueline-Collette pour honorer celle qui fut la présidente fondatrice provinciale
de la SERFNB. Elle a été à la tête de l'organisme les cinq premières années.
( source: Hector J. Cormier "La SERFNB: une force vive en Acadie)

Rodrigue LeBlanc
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Rodrigue LeBlanc est décédé le 16 décembre 2021. Pour ceux et celles qui ont côtoyé Rodrigue, vous serez d'accord qu'il était
un réel semeur de bonheur. Jovial, sa bonne humeur était contagieuse.
Rodrigue a fait carrière dans le domaine de l’enseignement pendant 33 ans, dont 31 à la direction de l’école de Grande-Digue et de
l’école MFB, à Shédiac.
Sa générosité, son sens de l’humour et sa joie de vivre figuraient parmi ses plus grandes qualités: il laissait une empreinte durable
sur tous ceux et celles qu’il croisait.
Après sa retraite de l’enseignement, il a passé de nombreuses années au service du Centre de formation médicale du NouveauBrunswick (Université de Moncton). Il a également été chargé de cours et superviseur de stages à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton.

Évangéline Roy
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Madame Évangéline Roy est décédée le 10 janvier dernier à 99 ans. Madame Roy était membre du cercle Jacqueline-Colette.
Elle a enseigné à l’École Essex de Moncton.
Elle venait de recevoir son certificat de jubilaires 2021 de 80 ans car le début de sa carrière d'enseignante était en 1941.
Malheureusement, le certificat est arrivé trop tard pour le lui remettre.
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In Memoriam
Délisca Arseneau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Délisca Arseneau, survenu paisiblement aux Résidences Mgr Chiasson le 14 décembre 2021, à l’âge de 81 ans. Elle était l’épouse de feu Armand Robichaud. Née à Inkerman le 16
avril 1940, elle était fille de feu Albert Arseneau et de feu Adélina Boudreau.
Elle laisse dans le deuil son ami de cœur, Donald McLaughlin; quatre fils : Daniel, Denis, Yves et Gaëtan; six petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants : quatre frères : Gérard, Edmond, Claude et Yvon; quatre sœurs : Florine, Alice, Thérèse et Claudette.
Diplômée de l’Académie Sainte-Famille de Tracadie en 1957, elle se dirige vers l’École Normale de Frédéricton d’où elle obtient son
Brevet d’enseignement. Plus tard, elle obtiendra son Baccalauréat ès Arts (BA) du Collège de Bathurst.
Elle a débuté sa carrière d’enseignante à Shippagan, Duguayville et finalement à Ste-Rose de 1961 à sa retraite.
Enseignante de grand calibre pendant plus de 37 années, elle était avant-gardiste et leader parmi ses collègues enseignants à l’élémentaire concernant les démarches pédagogiques des nouveaux programmes d’études. Après sa retraite, elle fut présidente du
Centre de développement de l’enfant à Tracadie pendant plus de 10 ans. En 1993, elle a reçu le Prix d’excellence en enseignement
pour son dynamisme humanisant de l’enseignement dans la salle de classe.
On se souviendra de Délisca comme une femme enthousiaste qui ne craignait pas les défis.

James Ferguson
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Enseignant à la retraite depuis 1996, James a fait ses études à l’École normale de Fredericton. Il a commencé son travail d’enseignant à
Sheila mais il a fait la majeure partie de sa carrière à la petite école de Pont-Gravé. Il y était directeur et enseignant. Il a été très apprécié
par ses étudiants et plusieurs ont même tenu à souligner son départ lors de ses funérailles en partageant leur souvenir de ce professeur
qui leur avait enseigné à l’élémentaire, il y a bien longtemps. Il a terminé sa carrière comme enseignant à la nouvelle école l’Amitié dont
l’ouverture signifiait la fin de cette petite école qui a marqué les gens de la communauté et qui en gardent de bons souvenirs.
Durant les congés scolaires estivaux, il s’est toujours tenu bien occupé. Il a longtemps pratiqué la plongée sous-marine. Plus tard, il s’en
est tenu à la pêche aux coques. Il aimait beaucoup cultiver la terre et rivaliser avec son voisin pour le plus beau jardin. Il a longtemps
gardé des poules et des dindes et fournissait les voisins en œufs l’année durant. Il s’est promené avec sa tente-roulotte partout en Atlantique
et en Gaspésie avec sa famille.
Son épouse est décédée subitement à l’âge de 42 ans; il a donc a été veuf pendant de nombreuses années. Il avait 3 enfants : Kathy, Nancy
et Rémi ainsi que 7 petits-enfants dont il était très fier. Il a demeuré à Sheila toute sa vie. Il habite désormais le cœur de sa famille.
Membre de la SERFNB et du Cercle À-Marée-Haute, M Ferguson était un jubilaire de l’année 2021, il aurait été honoré au prochain Congrès
des enseignants retraités à Caraquet en septembre 2022 célébrant ses 60 années de la profession enseignante (1961-2021)

Marielle (Comeau)Brideau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Entourée de sa famille, à l’Hospice SENB de Moncton, le 16 octobre 2021, est décédée paisiblement à l’âge de 76 ans, Marielle Brideau, épouse de feu Venance Brideau. Elle demeurait à Tracadie-Sheila. Originaire de Val-Comeau, elle a vécu les deux dernières
années au Faubourg du Mascaret à Moncton. Née le 16 mars 1945, elle était fille de feu Edmond Comeau et feu Marie Comeau. Elle
laisse dans le deuil deux fils : Fernand de Dieppe et Christian (Michelle) de Quispamsis et un petit-fils : Drake.
Marielle a commencé sa carrière d’enseignante en 1961 à l’âge de 16 ans à l’école de St-Isidore au Nouveau-Brunswick. Quelquesuns de ses élèves étaient plus vieux qu’elle et ils lui donnaient du fil à retordre. Elle a quand même persévéré, mais après quelques
années d’enseignement au secondaire, elle est retournée dans son village natal de Val-Comeau où elle a enseigné au primaire. Elle
passera le reste de sa carrière d’enseignante au primaire à Val- Comeau et ensuite, à l’école La Source de Sheila jusqu’à sa retraite
en 1996. Toujours passionnée par l’enseignement, après une brève période de repos, elle commença à faire de la suppléance
pendant près de 15 ans dans les écoles primaires du district 7.
Dans ses temps libres, Marielle aimait faire de la recherche sur Internet et visionner des balados vidéo. Elle était une passionnée
des nouvelles. Son sujet favori était la politique et elle ne manquait jamais l’occasion de débattre ses opinions avec enthousiasme.
Sa soif du savoir n’a jamais été assouvie jusqu’à la fin de sa vie.
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In Memoriam
Arisma Losier
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
À l’hôpital de Tracadie est décédé le 20 décembre 2021, M Arisma Losier, à l’âge de 81 ans. Époux de Lise Gagné-Losier, il était le fils
de feu Albert C. Losier et de feu Suzanne Gauvin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil une sœur et trois frères.
Né à Tracadie, Arisma a fait ses études primaires et secondaires dans sa ville natale. En 1958, il entreprend une formation pépagogique
à l’École Normale de Fredericton. Après quelques années d’enseignement à l’Ecole Régionale de Tracadie, il retourne aux études à
l’Université de Moncton d’où il obtient en 1967 un Baccalauréat en Éducation ainsi qu’une Maitrise en Éducation en 1969.
De 1970 à 1985, il occupe le poste de conseiller pédagogique au District 07. En 1982, il s’inscrit en psychopédagogie à l’Université
Laval. Avec d’autres collaborateurs, il y prépare un programme d‘enseignement de stratégies en compréhension en lecture qu’il expérimente dans les classes du District. Il a aussi enseigné de nombreux cours à l’Éducation permanente de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.
En 1995, l’heure de la retraite sonne. Très actif dans sa communauté, il devient un bénévole recherché impliqué auprès de plusieurs
associations et organismes: le Comité d’animation culturelle du patrimoine; la Fondation de l’Hòpital de Tracadie; la Commission et
la Fondation des bibliothèques publiques du N.-B.; le Centre de Ressources de Vie autonome de la Péninsule acadienne pour les personnes handicapées; membre actif du Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnels-NB Inc.; président du comité pédagogique
du Centre de Développement de l’enfant et de la Garderie La Découverte ainsi que président du conseil d’administration du Musée
Historique de Tracadie. Il était membre du Cercle À-Marée-Haute et jubilaire de l’année 2019 comme le confirme cette photo lorsque
Mad. Linda LeBlanc lui remet son certificat lors de notre Soirée de Noel en décembre 2019.
M. Losier a beaucoup écrit et beaucoup lu : il était un grand érudit avec des connaissances approfondies qui aimait beaucoup citer
les grands pédagogues comme Albert Jacquard qui disait qu’une vie d’hommes, c’est une série de rencontres. Bon voyage et nous
te souhaitons de belles rencontres dans cette nouvelle vie.

Gemma Brideau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gemma Brideau, le 21 décembre 2021, à l’âge de 90 ans. Elle était
l’épouse de feu Albert Brideau (2013). Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marthe, Jeanne et René, cinq petits-enfants, quatre arrière-petits-enfants ainsi que trois sœurs et un frère.
Née à Saint-Pons le 15 août 1931, elle a fait ses études à l’Ecole Supérieure de Tracadie. Après sa 12e année en 1949, elle s’inscrit
l’école Normale de Fredericton d’où elle obtient son Brevet d’enseignement en 1950. Par la suite, elle suit des cours à l’Éducation
permanente du Collège de Bathurst, de Memramcook et de Moncton, complétant un Baccalauréat ès Arts (BA) et un Baccalauréat
en Éducation à l’élémentaire (BEE). À ses débuts, elle a enseigné à l’école St-Pierre (Sonier Office) et les dernières années à l’école
La Ruche de Tracadie en 6e année et enseignante-ressource jusqu’à sa retraite. Mme Brideau a été une pionnière de l’enseignement
auprès des enfants à besoins spéciaux durant plusieurs années.
Gemma a fait partie de la chorale paroissiale Notre-Dame-de-la-Salette (Sheila) pendant 17 années, aussi bénévole auprès des ainés
en faisant la livraison des repas chauds à leur domicile. Elle était membre notre Cercle À-Marée-Haute depuis sa retraite, Madame
Brideau était une jubilaire 1950-2020 (70 ans) .

Thelma Michaud
CERCLE JOHN-VALLILLEE
À la Villa des Chutes de Grand-Sault, est décédée Thelma Cyr, épouse de feu Albéo Michaud, le 29 septembre 2021. Elle
laisse dans le deuil une fille et un fils, deux petits-enfants, trois sœurs et une belle-sœur. Thelma était membre de la SERFNB.
Lorsqu’on lui a remis le prix de Reconnaissance de la SERFNB en 2017, on disait de Thelma qu’elle était une « petite femme
de taille… une grande femme par ses réalisations ». Elle a été la première femme à occuper le poste de la présidence du
Cercle 32 de l’AEFNB en 1975. Elle a toujours été active dans sa profession et dans sa communauté. Membre active du CJV,
du Club de l’âge d’or et des Filles d’isabelle de Grand-Sault, enseignante de catéchèse dans sa paroisse, elle a sûrement fait
une différence dans son milieu. Elle résumait ainsi son amour de l’enseignement : « Il y a toujours de bons enfants, il y a
toujours de bons enseignants! ». Un trait caractéristique de Thelma : son attitude positive présente dans un sourire ou une
taquinerie aimable. Les membres du CJV lui rendent hommage.
Thelma est inhumée près de son mari au cimetière de la paroisse Saint-Georges de Grand-Sault.
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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
µBNMNLHDRBNLAHMµDRNEEDQSDRRTQKDR@RRTQ@MBDRG@AHS@SHNMDS@TSNR@OOKHPTDRH@CLHRRHAKD@TWQ@A@HRRTHU@MSR@ARDMBDCDBNMSQ@UDMSHNM LTKSHONKHBDG@AHS@SHNMDS
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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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