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Bulletin des enseignantes et des 
enseignants retraités francophones 
du Nouveau-Brunswick

Les trentièmes assises annuelles
à Moncton en 2015

Venez célébrer avec les jubilaires des années 1945, 1955 et 1965 
au prochain congrès de la SERFNB 
qui aura lieu à l’hôtel Delta-Beauséjour de Moncton 
les 19 et 20 septembre prochains. 
Accordez-vous ce plaisir.
C’est Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’Université de 
Moncton et directrice de la toute nouvelle Chaire sur le vieillissement 
qui prononcera la conférence d’ouverture autour du thème : 
Le 3e âge : une richesse sociale inestimable.

S’il s’agissait d’un anniversaire de mariage, la SERFNB fêterait en 2015 ses noces de perle puisque ça fait 
trente ans qu’elle tient des assises annuelles un peu partout dans la province. Trente ans de succès puisqu’au-
delà des anniversaires, ce sont des milliers de personnes qui se rencontrent avec d’anciens collègues et 
fraternisent avec des amis dont les liens se sont solidement tissés au cours des ans. C’est le cinquième 
congrès à avoir lieu dans la région de Moncton, les quatre autres ayant été tenus à Memramcook en 1988, à 
Moncton en 1994 et 2000 et à Memramcook de nouveau en 2006.

Le président du cercle Jacqueline-Collette, Paul Bourque de Dieppe, à gauche dans la photo, vous invite à venir 
fêter avec des centaines d’autres retraités de l’enseignement. On le voit ici en compagnie du coordonnateur du 
Congrès, Hector Cormier de Moncton.
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Message de la présidente
 

À titre de présidente provinciale de 
la SERFNB, je dois vous dire que 
je suis très fière de notre organisme. 
Nous offrons à nos membres des 
régimes collectifs d’assurance 
maladie à prix abordable. Par 
l’entremise de nos 13 cercles, 
dont vous faites partie intégrante 
en planifiant différentes activités 
sur le plan local, nous sommes un 
réseau entre collègues retraités de 
l’éducation. Nous nous servons 
de l’influence de notre organisme 
à défendre les intérêts des ainés. 
Nous appuyons les enseignantes 
et enseignants actifs en faisant 
connaître les enjeux qui nous 
concernent tous afin de vieillir en 
santé.

À titre de membres, vous contribuez 
également au bon fonctionnement 
de votre communauté en étant 
bénévoles dans de nombreux 
secteurs de votre milieu. Je salue 
vos efforts et vous encourage à 
déployer le même zèle et la même 
ferveur en 2015 que vous avez 
démontrés dans le passé. À travers 
la province, nous pouvons affirmer 
avec raison que la SERFNB est à 
votre service afin de contribuer à 
votre mieux-être.

Avez-vous parfois l’impression que 
la vie passe trop vite et qu’il reste 
encore trop de voyages à faire, 

de livres à lire, de films à voir, de 
choses à apprendre, d’aventures à 
vivre et de petits plats à essayer? 
En d’autres mots qu’il y a encore 
des endroits et des gens à découvrir.

Que vous ayez une liste de rêves non 
encore réalisés (bucket list) comme 
dans le film de Jack Nicholson ou 
que vous aimez mieux saisir ce que 
la vie vous offre, je vous souhaite de 
gagner le million; être millionnaire 
ne s’applique pas seulement aux 
gens qui possèdent beaucoup 
d’argent. La plupart d’entre nous 
sont de véritables millionnaires si 
l’on tient compte de nos rapports 
avec notre famille, nos amis, notre 
état de santé et de la vie en général.

Pour cette nouvelle année, je vous 
souhaite de réaliser vos rêves et 
d’en cocher le plus possible de 
votre liste! Je vous souhaite un très 
bon 2015!

Sonia Roy
Présidente
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB

Cercle Jacqueline-Collette
Hôtel Delta-Beauséjour, 

Moncton, N.-B.
Les samedi et dimanche
Les 19 et 20 septembre 

2015

Congrès 2016 et 2017????

En 2013, nous avons tenu 
notre congrès et notre AGA 
à Campbellton. En 2014, ces 
deux événements avaient lieu à 
Shédiac et en 2015, nous aurons 
le plaisir de nous rendre à 
Moncton. Dans les deux premiers 
cas, ce fut un véritable succès et 
nous sommes convaincus qu’il 
en sera de même pour celui de 
2015. Nous voulons remercier 
les cercles qui ont organisé 
ces congrès et AGA et nous 
leur témoignons toute notre 
appréciation. Nous pourrions 
ajouter dans la liste l’ensemble 
des cercles qui se dévouent 
depuis de nombreuses années 
pour faire de ces deux activités 
majeures de la SERFNB un 
véritable succès.

Les membres qui prennent 
part à l’organisation de notre 
congrès et de notre AGA 
contribuent à faire découvrir 
un coin de notre province pour 
qui c’est peut-être la première 
fois qu’ils s’y rendent. En plus, 
nous contribuons à l’apport 
économique de ces régions 
puisque nous y laissons plusieurs 
milliers de dollars. Nous 

pouvons dire que les membres 
de la SERFNB contribuent à 
l’essor économique de la région 
visitée.

La grande question que nous 
nous posons est, où serons-nous 
en 2016 et 2017? À ce jour, 
aucun cercle n’a manifesté un 
intérêt pour l’organisation de 
nos assises annuelles. Nous vous 
avouons que nous commençons 
à être un petit peu inquiet. Nous 
souhaiterions voir un cercle 
ou des cercles se manifester 
prochainement. Nous pouvons 
vous assurer de la collaboration 
de la direction générale et 
des membres du conseil 
d’administration. En plus, la 
presque totalité des cercles ont 
tiré un profit financier, dans 
certains cas, assez important, dû 
à l’organisation de nos assises.

Nous sommes convaincus qu’il 
est plus difficile d’organiser un 
congrès et un AGA dans certaines 
régions de la province faute 
d’infrastructures suffisantes. 
Nous pouvons quand même 
affirmer que la majorité des 
cercles ont tout ce qu’il faut 
pour nous recevoir.

Je suis confiant, je déborde de 
confiance que quelqu’un va 
se manifester prochainement, 
sinon, nous devrons aller cogner 
aux portes. Soyons fiers de 
notre région, soyons proactifs et 
relevons le défi ensemble.
Toujours confiant!

Coordonnées 
du directeur général
Roger Doiron
7, rue Beau-Rivage
Richibouctou, N.-B.
E4W 3W4
Téléphone:  (506)523-9867
Télécopieur:  (506)523-7009
Courriel:  roger@rogerdoiron.ca
ou dg@serfnb.org

Politique des jubilaires

Pour faire partie de la fête
des jubilaires, il faut être

membre de la SERFNB au
31 décembre de l’année
précédant le congrès.

Site Web
www.serfnb.org

Dates de tombée 
à respecter pour 

le matériel à publier 
dans l’Entre Nous :

Congrès et AGA
 de la SERFNB

2015 :  cercle Jacqueline-Collette
2016 :  Vous êtes intéressés?
2017 :  Vous êtes intéressés?

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

Roger Doiron
Directeur général 
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Évangile selon Denise Bombardier sur l’art de vieillir avec grâce
par Hector J. Cormier

Denise Bombardier, cette 
journaliste, intervieweuse, 
romancière, essayiste et 
biographe, connue pour son 
franc-parler, était l’une des 
invités du 23e Salon du livre 
de Dieppe en 2013. Elle 
présentait une communication 
sur l’évolution physique et 
intellectuelle, la sienne en 
l’occurrence, sur ses écrits, 
ses expériences amoureuses, 
son éducation avec trois tantes 
qui, quoiqu’alcooliques, ne 
manquaient pas de caractère. 
Ses prises de position et les 
critiques dont elle fait l’objet 
ont aussi fait partie des propos 
qu’elle a partagés avec son 
auditoire.

Qu’on l’aime ou non, être 
d’un auditoire où elle 
est conférencière, donne 
lieu à quelque chose 
d’impressionnant. On ne peut 
pas la quitter sans en être 
marqué d’une façon ou d’une 
autre. On sait bien qu’elle 
n’a plus quarante ans, mais 
lui donne-t-on les soixante-
quatorze bien comptés 
qu’elle admet sans gêne, 
étant née le 18 janvier 1941. 
L’amphithéâtre du collège 
était plein. Personne n’est parti 
indifférent. Personnellement, 
j’aime Denise Bombardier. 
J’apprécie les gens d’idée, 
celles et ceux qui s’autorisent 
à penser, qui communiquent, 
qui argumentent, qui savent 
gérer le monde de la critique. 
J’aime les gens qui savent se 
tenir debout pour des causes 
valables.

Même si l’âge ralentit 
progressivement les facultés 

du corps humain, il y a encore 
dans les yeux de cette grande 
dame des étincelles qui 
témoignent de sa curiosité, 
de sa joie de vivre, de son 
sarcasme, de son besoin de 
communiquer et de s’entretenir 
avec les gens. Ce n’est pas 
autant sa coiffure aux cheveux 
courts et aux multiples mèches 
blondes qui attestent de sa 
vivacité qu’une vie pleine et 
active. Elle vieillit, cela elle 
le sait, et nous le savons nous 
aussi. Mais, ce qu’elle souhaite 
pour elle comme pour les 
autres, c’est un vieillissement 
avec grâce.

Mais, qu’entend-elle par 
vieillir avec grâce? Dans 
son livre qui traite du sujet, 
elle dit : « (…) c’est pouvoir 
admettre que la beauté et 
le charme ne sont plus liés 
à l’apparence physique. » 
et « Vieillir avec grâce, 
ne serait-ce pas une autre 
façon de rendre hommage 
à la vie? » Et que dire des 
crèmes et des interventions 
chirurgicales pour améliorer 
l’esthétique?

Sans être contre toutes ces 
crèmes, dont certaines assez 

coûteuses, qui envahissent le 
marché, elle dit : « Aucune 
crème n’empêche de vieillir. 
Aucune crème ne fait 
disparaître les rides et les 
cernes. Aucune crème ne 
transforme la qualité de la peau 
dont on a hérité à la naissance. 
Aucune crème ne fait diminuer 
la taille ni ne lifte le cou, les 
seins et l’intérieur des cuisses, 
ces marqueurs de l’âge. » 
Elle n’aime même pas qu’on 
parle de crèmes de beauté 
parce que, selon elle, il s’agit 
plutôt d’agents cosmétiques. 
Elle s’empresse d’ajouter que 
la science nous a démontré, 
toutefois, qu’elles servent « à 
prévenir l’altération de la peau, 
à freiner quelque peu les effets 
du vieillissement, et, avant tout, 
à assurer l’hydratation (…), 
tout cela si nécessaire si l’on 
souhaite vieillir physiquement 
sans que le miroir nous 
déconcerte quotidiennement. » 
Il ne faut surtout pas oublier que 
l’industrie des cosmétiques en 
est une qui génère des milliards.

Peut-être faut-il se réserver un 
brin de scepticisme face à tout 
ce qu’en disent les vendeurs de 
rêves.

Sans être complètement contre 
la médecine esthétique – elle a 
eu recours au Botox – elle croit 
que la dépendance moderne 
à ce genre d’intervention 
s’impose à des personnes 
angoissées qui croient trouver 
dans la chirurgie esthétique la 
clé pour guérir le mal de l’âme. 
Le résultat peut parfois être 
décevant : une déformation 
du visage au point de rendre 
certaines personnes presque 
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méconnaissables. Joan Rivers 
en est un exemple frappant. 
De son vivant, quand elle se 
permettait de rire, on aurait dit 
que quelque chose lui faisait 
mal. Michael Jackson est un 
autre de ceux qui s’est soumis 
aux tortures atroces pour 
changer un visage qui était 
pourtant beau. Non seulement 
voulait-il transformer une 
apparence qui ne lui plaisait pas, 
il a tenté de décolorer sa peau 
par un procédé javellisant. Un 
jour, alors que j’arrivais chez 
une de mes connaissances je 
constatai qu’elle avait un oeil 
plus ouvert que l’autre. Elle 
venait de subir une chirurgie 
esthétique. Pour ne pas avouer 
l’échec, elle l’a nié jusque 
dans la vie éternelle. Denise 
Bombardier dit encore : « Ces 
transformations radicales et 
irréversibles enlèvent à celles 
qui s’y soumettent une partie 
de leur humanité. »

Dans une société qui n’a de 
cesse de promouvoir le jeune 
âge, peut-être sommes-nous 
obsédés par la notion de 
jeunesse éternelle. Où est la 
Fontaine de jouvence? Que 
cherchent celles et ceux qui 
la fréquentent? Sont-elles 
toutes aussi achalandées que 
celle de Trévi, un atout certain 
pour le tourisme italien et 
qui est témoin des milliers de 
personnes qui, chaque jour, le 
dos tourné, lancent des sous 
pour que se réalise un rêve : 
celui d’y revenir, mais, cette 
fois, pour s’y marier. Ce qui 
m’a étonné quand j’y étais, 
c’était de constater que de 
jeunes religieuses lançaient, 
elles aussi, des sous. Ce que 
l’histoire ne dit pas, c’est si le 
souhait s’est réalisé ou non. À 
ceux et à celles qui songent à 

paraître jeunes le plus longtemps 
possible, Denise Bombardier pose 
la question : « Mais, comment 
maintenir cette juvénilité sans 
tomber dans l’exagération, la 
caricature, voire le pathétique? »

Vieillir n’est pas toujours 
facile. Voilà pourquoi certains 
auteurs suggèrent une 
réflexion sur l’importance 
« d’habiter notre âge ». Les 
valeurs changent, et, souvent, 
pour le mieux, si on sait le 
reconnaître : l’essentiel se 
limite surtout à vivre une vie 
de qualité et en bonne santé. 
Ce qui ne veut pas dire absence 
de bobos inhérents à l’âge, de 
deuils, de ralentissements, de 
facultés amoindries. Cela ne 
veut pas dire non plus de lever 
les bras devant l’inévitable ou, 
pire encore, de rester immobile 
en attente de l’autre monde. 
Denise Bombardier rappelle 
dans son livre la boutade 
qui veut que quiconque dans 
la cinquantaine se lève le 
matin sans aucune douleur 
articulaire, celui-là, il est mort.

Tout en apprivoisant l’idée 
d’avoir, un jour, à quitter 
ce monde, les personnes 
belles sont moins celles qui 
maquillent leur corps par les 
moyens artificiels que celles 
qui donnent plus de place à 
la sérénité, à la sagesse, à la 
curiosité intellectuelle, à la 
vitalité, au sens de l’humour. 
C’est peut-être cela laisser 
poindre le véritable « moi 
authentique ».

De nos jours, les personnes 
âgées sont davantage actives : 
elles travaillent plus longtemps 
et se prêtent volontiers au 
bénévolat. Elles contribuent à 
des services inestimables à la 

société! Au Québec seulement, 
on doit 73 millions d’heures de 
bénévolat chaque année aux 
aînés. À supposer qu’on dût 
les payer 10$ l’heure, ce serait 
la somme de 730 millions qu’il 
faudrait aller dénicher quelque 
part.

S’il y a un beau côté au 
vieillissement, c’est peut-
être celui d’être plus libre des 
nombreux soucis qui occupent 
l’esprit à un plus jeune âge; c’est 
peut-être celui de retrouver un 
goût de vivre tout autre, c’est 
peut-être celui de savoir vivre 
de son temps, d’ouvrir l’esprit 
aux idées nouvelles, de lâcher 
prise, surtout, de faire des 
connaissances nouvelles, de 
considérer l’autre comme une 
source de beauté et de richesse.

Voilà ce que la visite de 
Denise Bombardier en Acadie 
et la lecture de son livre m’ont 
inspiré. Elle est de ces femmes 
exceptionnelles qui sont pour 
nous tous, hommes et femmes, 
des modèles de réussite, des 
êtres qui ont occupé leur place 
au soleil, qui ont pris la parole 
et qui ont démontré à la face 
du monde qu’elles ont un 
potentiel intéressant qu’elles 
entendent partager.
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Conférence du récipiendaire du titre de membre honoraire de la 
SERFNB, Monsieur Bernard Richard

Un des personnages emblématiques 
de la Révolution Française, guillotiné 
à l’âge de 34 ans, Georges Jacques 
Danton, avait déclaré qu’« après le 
pain, l’éducation est le premier besoin 
d’un peuple. » Il serait permis de 
croire que cette déclaration demeure 
aussi vraie aujourd’hui qu’en 1789.

Puisque l’élection est dans deux 
jours, il est assez facile de faire un 
bilan de la campagne et de constater 
que les partis politiques et leurs 
chefs ont très peu parlé d’éducation 
durant la campagne électorale. Pour 
ne pas être trop sévère, il faut dire 
que peu de journalistes ont posé des 
questions touchant l’éducation non 
plus.

En fait les sujets suivants ont occupé 
beaucoup plus d’espace :

L’avortement
Le gaz de schiste et la fracturation 
hydraulique
Les emplois et l’économie
L’infrastructure
Les pensions
Le déficit et la dette
Les taxes et les impôts

Pourtant, notre taux d’alphabétisme 

demeure obstinément bas et parmi 
les pires au pays et nous avons 
du chemin à faire pour que notre 
système d’éducation soit ce qu’il 
nous faut.

En me préparant pour cette 
présentation, je me suis demandé ce 
que les enseignants et enseignantes 
des chefs de parti, du PM Alward, 
de Brian Gallant, de Dominic Cardy, 
de David Coon et de M. Austin ont 
bien pu penser de leurs anciens 
élèves en écoutant leurs débats et en 
observant leurs stratégies durant les 
dernières semaines.

Et est-ce que mon enseignante de 
2e année, Madame Bourque, aurait 
sorti sa « strappe »? Oui, Madame 
Bourque avait une « strappe » dont 
elle se servait généreusement!
Comment décrire Madame 
Bourque?

J’allais dire une « petite vieille » et, 
dans mes yeux d’enfant de 7 ans, 
elle l’était – mais elle avait à peu 
près l’âge que j’ai maintenant, peut-
être un peu moins.

Dévouée – elle était une bonne 
enseignante que j’aimais beaucoup. 
Bien sûr, vous l’aurez deviné, j’avais 
bien moins souvent la ceinture que 
certains de mes collègues de classe. 
À bien y penser, c’était surtout les 
gars qui se faisaient réchauffer les 
mains. C’était aussi une autre époque 
– ce serait impensable aujourd’hui.

Un coup de ceinture pour chaque 
faute après la première en 
orthographe!. Elle ne frappait pas 
fort, juste assez pour qu’on n’oublie 
pas nos fautes! B-i-c-y-c-l-e-t-t-e! 
L’« y » au bon endroit!!! Voilà une 
enseignante qui a laissé sa marque. 
Je ne sais même pas pourquoi 

exactement, mais j’en garde un 
souvenir vif et reconnaissant 
puisqu’elle a inculqué en moi un 
goût d’apprendre qui ne m’a jamais 
quitté.

Sherpa – Guide de haute montagne, 
porteur dans l’Himalaya.

Quand Edmund Hillary s’est rendu 
au sommet du mont Everest, il a été 
acclamé héro et, avec raison. Après 
tout, se rendre au sommet de la plus 
haute montagne de la planète, en 
1953, avec les moyens du bord, c’est 
tout un accomplissement. Mais Sir 
Hillary n’a pas manqué de souligner 
le rôle essentiel joué par les « Sherpas » 
qui l’ont accompagné lors de sa conquête 
de la cime du Népal et du monde. Les 
Sherpas sont des guides et des porteurs 
qui sont au coeur de toute expédition 
népalaise de haute montagne…chaque 
Sherpa est une sorte d’étoile qui guide 
les grimpeurs comme celle qui guide 
les matelots. Ils connaissent les sentiers 
à suivre et ceux à éviter. Ils sont des 
conseillers précieux et tout grimpeur 
averti ne saurait se passer de leurs 
services.

Comme un Sherpa, l’enseignant 
sert de repère à l’élève ouvert à son 
enseignement. Et, lui et elle aussi, 
de même que « l’étoile qui guide les 
matelots », sait mener l’élève égaré 
vers le bon port. L’élève ne sera 
donc que très rarement perdu s’il 
sait suivre les leçons de son maître.

Les grands défis

Nous avons plus que jamais besoin 
d’enseignants et d’enseignantes 
dévoués à la cause de l’éducation des 
enfants. Les statistiques du dernier 
recensement nous ont tous et toutes 
ébranlés et avec raison. En tant que 
francophones, notre proportion de la 



 Édition hiver 2015 / ENTRE NOUS   7

population du Nouveau-Brunswick 
ne cesse de baisser.

Vous lisez les journaux et suivez 
les médias et donc vous savez déjà 
très bien que notre communauté 
nage à contre-courant lorsqu’il 
s’agit d’une multitude de données 
démographiques. Voici quelques 
entêtes d’articles, de reportages 
et de communiqués récents : « Le 
bilinguisme stagne au Canada 
depuis 10 ans » (Radio-Canada); 
« Déclin du nombre d’élèves 
apprenant le français » (Statistiques 
Canada); « L’échec de l’immigration 
francophone » (l’Acadie Nouvelle); 
« Un bilinguisme à sens unique » 
(journal l’étoile)…

Bien sûr, les données du 
recensement de 2011 ne sont pas 
une révélation et la tendance est loin 
d’être toute neuve. La proportion de 
la population francophone du NB 
(et du Canada) continue à baisser, 
l’assimilation fait ses ravages et la 
langue française perd de sa vitalité.

Par exemple en immigration, les 
chiffres confirment ce que nous 
savions déjà. Les nouveaux arrivants 
sont rarement francophones, à 
peine un sur dix; ils s’installent le 
plus souvent dans les trois centres 
urbains et ne sont pas enclins à 
apprendre le français une fois 
sur place. Les efforts pour attirer 
des francophones sont peut-être 
louables, mais les résultats, eux, sont 
pitoyables et contribuent, lentement 
mais sûrement, « à angliciser le 
Nouveau-Brunswick », comme 
le soutient l’éditorialiste François 
Gravel.

Et que dire de la migration 
intraprovinciale! Elle est indéniable 
et certains diront, « incontournable ». 
La vague déferle du nord vers le sud 
depuis déjà 1991 et bien avant. Durant 
cette période, la population de Dieppe 

a plus que doublé tandis que celle 
de Dalhousie a diminué de près de 
25%. Les effets, de part et d’autre 
d’ailleurs, sont considérables, mais 
il va sans dire que le maire Lapierre 
gère les heureux problèmes de 
la croissance alors que le maire 
Tremblay a la pénible tâche 
de subvenir aux besoins de sa 
municipalité durant une période de 
profonde décroissance. La même 
histoire se répète dans plusieurs 
communautés du nord. La tendance 
vers l’urbanisation est mondiale; 
tout aussi vrai dans la plupart des 
pays du monde et tout aussi difficile 
à freiner. 

Les chiffres en ce qui concerne les 
effectifs scolaires sont tout aussi 
désolants. La baisse du nombre 
d’enfants dans nos écoles est 
frappante…sauf pour les écoles du 
District Scolaire du Sud. Et la baisse 
est plus forte chez nous que chez les 
anglophones. Pareillement, dans les 
classes d’immersion, la baisse est 
constante et devrait nous inquiéter.

L’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques a 
complété l’an dernier une analyse 
de la situation linguistique néo-
brunswickoise suite à la publication 
des données du recensement de 
2011. Les conclusions de cette 
analyse ont été publiées par l’ancien 
Commissaire aux langues officielles 
Michel Carrier et elles ont confirmé 
ce que nous connaissions déjà: 
ça va mal! Appuyé d’une analyse 
rigoureuse, le Commissaire Carrier 
a pointé vers un affaiblissement du 
fait français dans notre province, et 
ce de plusieurs points de vue. Il a 
souligné qu’en ce qui concerne la 
vitalité des deux langues officielles, 
l’écart continue de s’accroître.

Nous devons donc nous poser la 
question qui tue: que faire devant 
une tendance qui se dessine 

depuis 40 ans, et ce malgré des 
améliorations considérables dans 
plusieurs de nos secteurs d’activités? 
(Artistes, institutions, CMA, etc.) Je 
ne prétends pas connaître toutes les 
réponses possibles à cette question 
vitale pour l’avenir de notre 
communauté, mais voici quelques 
pistes à considérer. 

Les trois IMMs

1. Immersion

J’étais et je suis toujours étonné de 
l’insouciance de la communauté 
acadienne devant l’affaiblissement 
du programme d’immersion. 
Quand j’ai soulevé la question 
dans le bureau d’un ancien 
Premier Ministre, en présence de 
son ministre de l’éducation et de 
son chef de cabinet, on m’a dit de 
me mêler de mes affaires, que la 
question ne concernait pas le bureau 
de l’Ombudsman et que je devais 
laisser la politique aux politiciens 
puisque j’avais décidé de quitter le 
terrain.

Étant donné les recommandations 
Robichaud-Lockyer, deux autres 
anciens ministres de l’éducation, 
nos organismes devraient appuyer 
sur toutes les tribunes les efforts de 
Canadian Parents for French pour 
restaurer l’immersion précoce. 
Chaque enfant anglophone qui 
apprend le français à l’école 
contribue à améliorer la vitalité des 
langues officielles au Nouveau-
Brunswick. Notre langue sera 
forte tant qu’elle sera parlée par 
nous, mais aussi par nos voisins 
anglophones. 

Immigration

Nous ne pouvons pas nous permettre 
de laisser notre paysage linguistique 
déjà fragile faire les frais des efforts 
désespérés de nos gouvernements



8    ENTRE NOUS / Édition hiver 2015

pour attirer des immigrants. Bien 
sûr nous avons besoin d’accroître la 
population du Nouveau-Brunswick, 
mais cela doit se faire sans contribuer 
davantage à l’écart linguistique qui 
s’agrandit déjà.

À une récente conférence sur 
l’immigration à Moncton, des 
experts ont rejeté l’idée de quotas 
linguistique en faveur de cibles. 
Cette approche dessert très mal la 
communauté francophone. Il faut 
exiger que le « programme des 
candidats provinciaux » contrôlé par 
la province établisse des exigences 
très fermes en ce sens. Les nouveaux 
arrivants doivent être recrutés de 
sorte que la proportion anglophones/
francophones soit respectée.

2. Immunisation

J’ai surtout choisi ce mot parce qu’il 
commence par les lettres i-m-m, 
comme immersion et immigration. 
Mais aussi parce que je crois, comme 
Rodrigue Landry l’a bien illustré par 
ses recherches bien connues, que 
le paysage linguistique approprié 
nous immunise en quelque sorte des 
ravages de la langue de Shakespeare. 
Il faut donc continuer à bâtir un 
espace bien à nous et dans lequel il 
fait bon vivre. 

Cela veut dire :

• Soutenir la création culturelle et  
 artistique en français

• S’assurer que l’affichage de nos  
 communautés respecte qui   
 nous sommes

• Éviter que nos écoles deviennent  
 des centres de francisation pour 
 les enfants des nouveaux arrivants  
 – les centres urbains, l’anglais se 
 fait entendre dans les corridors  et les  
 terrains de jeux des écoles franco-
 phones. Il est essentiel de protéger 

les zones linguistiques qui nous 
appartiennent! Il va sans dire que cela 
ne vaut pas pour les « ayants droit » 
dont l’accès à l’école française est 
protégé par la Charte.

Vous pourriez, mieux que moi, 
ajouter de nombreuses autres 
mesures à mettre en place pour 
assurer l’aménagement d’un 
territoire linguistique apte à mieux 
nous protéger.

Afin de mieux illustrer mes 
préoccupations, je vous donne en 
exemple le bassin de population 
de la nouvelle école Le Sommet à 
Moncton.

Des francophones et ayants droit 
qui vivent dans cette zone, 25% sont 
dans les écoles du DS anglophone.

De ceux et celles qui fréquentent 
l’école Le Sommet

- 25% plus ou moins ont des 
 parents anglophones,

- 25% plus ou moins ont des
  parents francophones,

- 50% plus ou moins proviennent 
 de familles exogames.

Imaginez les défis!!!

Tout ça m’inquiète au plus haut point 
et m’a rappelé un autre enseignant 
qui a marqué ma vie. Omer Brun 
était un enseignant qui s’intéressait 
à tout, au grand bonheur des élèves 
de ses classes de chimie, y compris 
Annie et moi. J’avoue avoir été 
très souvent recruté pour poser LA 
bonne question pour dévier le sujet 
et encourager notre maître de nous 
parler d’autre chose. L’actualité, la 
politique, les questions difficiles de 
l’époque – c’était la fin des années 
60 – tout y passait. C’est-à-dire tout, 
sauf la chimie. Les débats étaient 

vifs et les envolées oratoires de 
notre professeur nous éclairaient et 
nous divertissaient, la plupart du 
temps jusqu’au son de la cloche et la 
fin de la classe…de chimie.

M. Brun était aussi un fervent 
promoteur de la langue française et 
de la culture acadienne. Il m’a appris 
que de bien faire ses arguments, ça 
compte. Il a contribué largement à 
ma faim pour la justice sociale et 
pour l’équité. Il m’a donné le goût 
de me battre pour mes droits et pour 
ceux des autres.

Son étoile à lui était pleine d’énergie 
et de verve. Autant dans une salle de 
classe de l’école secondaire de Cap-
Pelé que dans les corridors de cette 
polyvalente, dans sa communauté 
ou dans l’Acadie tout entière. 
Son inspiration demeure vivante 
bien après sa disparition. Comme 
beaucoup d’entre vous, il n’a jamais 
cessé de faire briller son étoile.

Dans un rapport publié par le 
bureau du Défenseur des enfants et 
de la jeunesse en 2010, je disais ce 
qui suit:

« De tous les droits garantis aux 
enfants, le droit le plus fondamental, 
celui dont tous les enfants devraient 
jouir selon les adultes du monde 
entier est le droit à l’éducation 
pour tous. Tout comme le droit au 
travail est essentiel à la formation de 
l’identité de l’être humain, à l’estime 
de soi et à la dignité humaine, 
le travail d’un enfant consiste à 
apprendre. C’est l’accès à l’école 
publique qui permet à un enfant de 
se doter des outils nécessaires à son 
développement optimal. L’éducation 
constitue la principale solution 
pour mettre fin aux inégalités, aux 
privilèges, au partage inégal de la 
richesse, à l’ignorance et à d’autres 
problèmes susceptibles de nous 
diviser en tant qu’êtres humains. » 
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J’y crois encore plus que jamais. 
La prospérité de notre peuple 
et de notre province doit passer 
par l’intervention précoce, le 
développement de la petite enfance 
et l’éducation. Même durant les 
temps difficiles, je dirais même 
surtout durant les temps difficiles, 
il ne faut pas perdre de vue que les 
vraies réformes, celles qui changent 
réellement une société, prennent du 
temps à se réaliser.

Les enseignants, y compris celles et 
ceux qui sont déjà à la retraite peuvent 
et doivent être des champions de 

l’éducation publique, de ce qu’elle 
est et de ce qu’elle peut être. De 
nombreux enseignants continuent à 
servir leurs communautés bien après 
leurs retraites. Par leur dévouement 
et leur engagement, ils appuient 
l’épanouissement de notre peuple 
dans tous ses aspects. Comme l’a dit 
l’ancien président français François 
Mitterrand: « Être enseignant, ce
n’est pas seulement un choix de 
carrière, c’est un choix de vie. » 
C’est un apport dont nous pourrions 
nous priver. Les enseignantes et 
les enseignants, et je crois, comme 
Mitterrand, qu’on l’est toujours, 

sont des étoiles qui continuent et 
qui continueront à stimuler notre 
goût d’apprendre ainsi que notre 
faim pour la justice sociale, comme 
Madame Bourque et M. Brun l’ont 
fait pour moi.

Tous les deux, comme la plupart 
d’entre vous, ont assuré, et 
continueront à assurer que le peuple 
acadien aura eu et son pain, et son 
éducation. Je vous en remercie.

Le fabuleux discours de départ du PDG de Coca Cola, 
la grande firme américaine

Un ami m’a fait parvenir le discours d’adieu donné par le PDG de Coca-Cola, la grande firme 
américaine.

“Imaginez la vie comme un jeu dans lequel vous jonglez avec cinq balles. Ces balles représentent : le 
travail, la famille, la santé, les amis et la vie spirituelle. Vous vous rendrez compte rapidement que le 
travail est comme une balle en caoutchouc. Si vous la laissez tomber, elle rebondira et vous reviendra. 
Mais les quatre autres balles : la Famille, la Santé, les Amis et l’Esprit sont fragiles comme le cristal. 
Si vous laissez tomber l’une d’elles, elle en sortira inévitablement éclatée, ébréchée, abimée, voire 
même brisée. Jamais elle ne redeviendra la même. Vous devez comprendre ceci : appréciez le plus 
précieux et efforcez-vous de l’atteindre. 

Travaillez avec efficacité dans les heures normales de bureau et laissez le travail à temps. 
Consacrez le temps nécessaire à votre famille et à vos amis. Faites de l’exercice, mangez et 
détendez-vous de manière adéquate. Et par-dessus tout, croyez en la vie intérieure, le spirituel, 
qui est le plus transcendantal parce qu’il est éternel. 

Shakespeare disait : Je me sens toujours heureux, vous savez pourquoi ? Parce que je n’espère 
rien de personne, espérer fait toujours mal. Les problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours 
une solution. Le seul qui ne se résolve pas est la mort. La vie est courte, alors aimez-la! Vivez 
intensément et rappelez-vous :

Avant de parler... écoutez ! 
Avant d’écrire... pensez ! 
Avant de critiquer... regardez-vous ! 
Avant de frapper... calmez-vous ! 
Avant de prier... pardonnez ! 
Avant de dépenser... gagnez ! 
Avant de baisser les bras... essayez ! 
Avant de mourir... vivez !”
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COLLOQUE DES DIRIGEANTES ET 
DIRIGEANTS DE CERCLES

Le colloque s’est tenu le mardi 4 novembre 2014 
à Bathurst. Étaient présents pour l’occasion, 24 
dirigeantes et dirigeants de cercles et 9 membres du 
conseil d’administration.

Ouverture et message de la présidente : L’ouverture 
du colloque a été faite par notre présidente. Madame 
Roy souhaite la bienvenue aux membres et les 
remercie de leur présence et de leur contribution au 
niveau de leur cercle respectif. En plus, elle présente 
le drapeau de la SERFNB qui est disponible au coût 
de 100 $. À ce jour, huit cercles on fait l’acquisition 
de notre drapeau.

Pension: Monsieur Marcel Larocque présente une 
mise à jour des choses faites depuis la dernière 
réforme sur les pensions. Nous considérons que 
nos efforts ont porté des fruits et que nous nous en 
sommes assez bien sortis vu les circonstances et les 
intentions de notre gouvernement. Le gouvernement 
ne voulait plus être garant de notre système à 
prestations déterminées. On a quand même réussi à 
garder nos acquis. Nous avons un système hybride 
avec des garanties, mais elles sont limitées. On 
a commencé à bâtir un surplus de 10 % pour des 
années difficiles. Le nombre de membres retraités 
est presque équivalant à celui de membres actifs ce 
qui signifie qu’il y a autant de bénéficiaires que de 
cotisants.

Message du dg :

a) Prix de reconnaissance : Le directeur général 
fait savoir aux membres que le texte publié pour les 
récipiendaires du prix de reconnaissance dans la 
revue Entre Nous peut être plus long que celui qui 
est présenté lors du banquet.

b) Un ou Une des nôtres : On invite les dirigeants 

des cercles à nous faire connaître un membre 
exceptionnel qui contribue à l’avancement du cercle 
ou de sa communauté.

c) Effectif et recrutement : Chaque cercle a reçu la 
liste des membres non actifs inscrits à l’option B 
invitant les dirigeants et dirigeantes à développer 
des stratégies en région afin d’inciter ces membres à 
renouveler leur adhésion.

d) Entre Nous : Plusieurs membres nous ont fait 
savoir qu’ils étaient intéressés à ne recevoir l’Entre 
Nous que par la voie électronique. Il est toujours 
possible de nous laisser savoir ceux et celles qui 
souhaitent faire de même.

Ateliers :

a) Présentation PowerPoint : Madame Françoise 
Beaulieu nous présente le programme PowerPoint en 
tant qu’outil intéressant au niveau des cercles. Il est 
évident que le cercle doit avoir en sa possession un 
ordinateur, le programme et un projecteur.

b) Comité de mieux-être : Madame Jacqeline Bridges, 
présidente du comité du mieux-être, explique le 
mandat du comité et comment ce dernier accompli 
son mandat. La question est à savoir si le comité doit 
demeurer au niveau provincial ou s’orienter vers un 
comité régional, mais à vocation provinciale. Après 
discussion, les membres favorisent la mise en place 
d’un comité régional avec une mission provinciale.

c) Lobbying : Monsieur Alain Boisvert nous explique 
en quoi consiste le lobbying et comment développer 
des stratégies afin d’influencer la prise de décision.

Colloque 2015 : Le colloque 2015 aura lieu le 3 
novembre 2015 à 10 h 30 au Atlantic Host à Bathurst.

 Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque 
rien, il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. 

J. D’Ormesson

Pensée du Jour
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La neige possède ce secret de rendre au coeur en un souffle, la joie 
naïve que les années lui ont impitoyablement arrachée.

A.Maillet

Pensée du Jour

MISE EN CANDIDATURE

Appel de candidatures aux divers postes ouverts au sein du CA de la SERFNB

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres sont appelés à voter s’il y a lieu. Les postes suivants 
devront être pourvus lors de l’AGA 2015:

Présidence : Le poste est à combler et par conséquent ouvert
Vice-Présidence : Le poste est ouvert et renouvelable
Conseiller/conseillère du Sud-Est : Le poste est à combler et par conséquent ouvert
Conseiller/conseillère du Nord-Est : Le poste est ouvert et renouvelable
Conseiller/conseillère du Nord : Le poste est ouvert et renouvelable

Règlement général:

 6.3   Élection des membres
  6.3.1  Élections - Les membres sont tous élus à l’AGA.
   Durée du mandat - Le mandat des membres est de deux (2) ans au même poste, 
   renouvelable une fois. Le mandat du président sortant ou de la présidente 
   sortante est d’un (1) an, non renouvelable.
  6.3.2  Mode d’élection
   6.3.3.1 L’élection des membres se fait à partir du rapport d’un comité de mise en 
   candidature qui est nommé par le CA. Les candidatures sont envoyées au plus tard  
   le 31 août, à la présidence de ce comité qui en fait rapport au début de l’AGA. Après  
   cette date, si l’un ou l’autre des postes n’a pas été comblé, toute nouvelle 
   candidature à ce poste ou à ces postes exclusivement doit être soumise au 
   président de la SERFNB avant la fin de la pause santé de l’AGA. Aucun membre 
   de la SERFNB ne peut être élu à l’assemblée générale annuelle, ou nommé dans
   le cas d’une poste vaquant au conseil d’administration, à moins d’être présent à  
   l’assemblée ou avoir donné son consentement. (AGA 2008)
  6.3.3.2 L’élection se fait par scrutin secret et avec majorité simple.
  6.3.3.3 Chaque conseillère ou chaque conseiller est élu par les membres de sa région   
   présents à l’AGA. Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-
   présidente sont élus au suffrage général par les membres présents à l’AGA.
  6.3.3.4 La fiduciaire ou le fiduciaire de l’assurance collective de la FENB, une fois accepté  
   par la FENB, devient membre du CA.

Madame Nora Saucier a accepté de présider le comité de mise en candidature. Les personnes intéressées 
à se présenter aux différents postes peuvent la contacter à l’adresse courriel: gernora@rogers.com ou par 
téléphone au (506) 739-5084.
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Ordre des francophones d’Amérique,
Prix du 3- Juillet-1608 et prix littéraire Émile-Ollivier 2014

Roger Doiron (OFA, Acadie); Marie-Christine Koop (OFA, Amériques); Hélène David, ministre de la Culture et 
des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française; Monique 
C. Cormier (OFA, Québec); Jacques Pronovost, président-éditeur du journal Le Droit, organisation lauréate du 
Prix du 3-Juillet-1608; Marguerite Andersen, lauréate du prix littéraire Émile-Ollivier; Trèva Legault Cousineau 
(OFA, Ontario); Angélina Gionet (OFA, Ouest canadien); Philippe Suinen (OFA, autres continents); Michelle 
Morin-Doyle, maire suppléante de la Ville de Québec; Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne; Conrad Ouellon (OFA, Québec), prési-
dent du Conseil supérieur de la langue française.

MESSAGE IMPORTANT :  ENTRE NOUS
Nous voulons remercier les membres qui nous ont fait savoir leur intérêt pour ne recevoir l’Entre Nous que 
de façon électronique. Jusqu’à date, tout près de 400 personnes nous ont manifesté leur préférence. Nous 
souhaitons augmenter de façon importante ce nombre. Nous réitérons notre invitation et nous souhaitons 
augmenter de plusieurs centaines les personnes qui voudraient recevoir la revue que de façon électronique. 
Pour les intéressés, veuillez nous le faire savoir par courriel à l’adresse dg@serfnb.org pour que l’on puisse 
enlever votre nom de la liste d’envoi postal.  Aussitôt que notre revue sera placée sur notre site web, les 
membres en seront avertis par courriel.

Nous comptons sur votre collaboration pour nous permettre d’économiser des milliers de dollars annuelle-
ment en papier et en frais postaux.

Merci de votre collaboration
Roger Doiron, directeur général
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30e congrès de la SERFNB

Hôtel Delta-Beauséjour – Moncton
Le samedi 19 septembre 2015

Thème : Le 3e Âge : une richesse sociale inestimable

Programme :

10 h :  Accueil des congressistes
11 h 30  Dîner libre
13 h   Ouverture officielle des assises
13 h 15  Conférence :
    Suzanne Dupuis-Blanchard, Ph. D., professeure à l’école de Science  
	 	 	 Infirmière	et	directrice	de	la	Chaire	sur	le	vieillissement,	
	 	 	 Université	de	Moncton
 
14 h   Pause et occasion de retrouvailles
14 h 30  Fête des jubilaires – celles et ceux qui ont débuté dans la carrière en 1945, en  
  1955 ou en 1965  
17 h   Vin d’honneur
18 h   Banquet
   Prix de reconnaissance : un membre de chacun des cercles suivants :
    Alcide-F.-LeBlanc	(région	de	Richibouctou)
    À-Marée-Haute	(région	de	Tracadie)
    Maurice-Duguay	(région	de	Caraquet)

20 h 30  Spectacle d’une heure avec le comédien Luc LeBlanc

30e Assemblée Générale Annuelle
de la SERFNB

Hôtel Delta-Beauséjour, Moncton
Le dimanche 20 septembre 2015

9 h  Ouverture
 Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
 Le programme est la responsabilité de la SERFNB
     DIRECTION : Le congrès et l’AGA auront lieu à l’Hôtel Delta-Beauséjour,
    750 rue Main, Moncton, N.-B.



14    ENTRE NOUS / Édition hiver 2015

Congrès 2015
Hébergement Moncton-Dieppe

Delta Beauséjour 
(100 chambres disponibles à 129$)
750, rue Main
Moncton, NB
1-506-854-4344
Télécopieur : 1-506-877-7122
www.deltahotel.com

Rodd Moncton Hotel     Canadiana Inn
434, rue Main      40, rue Archibald
Moncton, NB       Moncton, NB
506-382-1664      506-382-1054
       1-866-382-1054
Château Moncton      Télécopieur : 506-382-1054
100, rue Main
Moncton, NB
506-870-4444
1-800-576-4040
www.chateaumoncton.ca

Crown Plaza - Moncton  
1005, rue Main
Moncton, NB
1-977-424-4188 (Réservations)
1-506-854-6340 (Réception)
www.holidayinn.com

Coastal Inn Moncton
502, rue Kennedy
Dieppe, NB
1-506-802-9496
1-855-833-0554
www.coastalinns.com

Best Western Plus – Moncton
300, ch. Lewisville
Dieppe, NB
1-506-388-0888
1-800-837-8376
www.bestwestern.com

V Hotel & Suites
42, rue Highfield
Moncton, NB
506-382-3395 
(Demander pour chambre 
de luxe rénovée)

Gitescanada.com ou BBcanada.com
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De gauche à droite : Roger Martin, la ministre 
Cathy Rogers et Jean-Luc Bélanger

Personnes présentes lors de la rencontre avec la ministre du Développement Social, Cathy Rogers:

Roger Martin, président de l’AFANB

Jean-Luc Bélanger, directeur général de l’AFANB

Les représentants de la SERFNB n’ont pu participer à cette rencontre puisque cette dernière a chan-
gé de date. Autant la présidente que le directeur général ont été dans l’impossibilité de s’y présenter 
puisqu’ils avaient déjà des engagements ailleurs. 

Nous voulons remercier les représentants de l’AFANB d’y avoir présenté nos préoccupations. Depuis 
de nombreuses années nous travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants de l’AFANB et de 
l’AUTANB. 

Les principaux sujets discutés lors de cette rencontre sont :
 1) Services en français dans les foyers de soins, des foyers de soins spéciaux et de soutien 
     à domicile;
 2) Renouvellement des ententes des forums santé et mieux-être et des portes ouvertes qui   
     traitent de la promotion, l’éducation, la sensibilisation et la promotion de la santé et du 
     mieux-être;
 3) Renouvellement de l’entente de la livraison du programme MADA-CADA aux munici-  
     palités francophones du Nouveau-Brunswick et les Jeux de l’Acadie 50+;
 4) Politique publique du vieillissement avec une vision à long terme, Charte des droits, 
     bureau de l’Ombudsman ;
 5) Abus et fraudes faits envers les aînés;

Jean-Luc Bélanger, dg de l’AFANB
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Guide-santé 2015 à lire. 
Très beau. 
Sérieux, ça vaut la peine de lire !
Personnellement, je trouve que c’est le meilleur guide santé qui existe ! 
Santé : 
1.  Bois beaucoup d’eau. 
2.  Prends un petit-déjeuner de roi, un dîner de prince et un souper de mendiant. 
3.  Mange plus de nourriture qui pousse dans les arbres et plantes et mange moins de 
 nourritures manufacturées. 
4.  Vis avec les 3 E : Énergie, Enthousiasme et Empathie. 
5.  Trouve un peu de temps pour méditer. 
6.  Joue plus souvent. 
7.  Lis plus de livres que tu en as lus en 2014. 
8.  Assieds-toi, en silence, au moins 10 minutes par jour. 
9.  Dors durant 7 heures au moins.
10.  Prends des marches quotidiennes de 10 à 30 minutes et en marchant, souris. 
Personnalité : 
11.  Ne compare pas ta vie à celle des autres. Tu n’as aucune idée à quoi ressemble leur vie. 
12.  Évite les pensées négatives ou les choses dont tu ne peux contrôler. Investis plutôt ton 
 énergie dans le moment présent. 
13.  N’en fais pas trop. Connais tes limites.
14.  Ne te prends pas trop au sérieux, personne d’autre ne te prend au sérieux. 
15.  Ne perds pas ta précieuse énergie en commérages. 
16.  Rêve plus souvent éveillé. 
17.  L’envie est une perte de temps. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. 
18.  Oublie les problèmes du passé. Ne remémore pas aux autres les erreurs du passé. Ça  
       ruine votre bonheur présent. 
19.  La vie est trop courte pour la gaspiller à détester.
20.  Fais la paix avec ton passé afin qu’il ne ruine pas le présent. 
21.  Personne n’est responsable de ton bonheur sauf toi.
22.  Prends conscience que la vie est une école et que tu y es pour apprendre. Les problèmes  
 font simplement partie de ton curriculum lesquels apparaissent et disparaissent comme la 
       classe d’algèbre, mais les leçons que tu apprendras seront pour la vie.
23.  Souris et ris le plus souvent possible. 
24.  Tu n’as pas à gagner chaque dispute. Accepte d’être en désaccord. 
Société : 
25.  Téléphone à tes amis plus souvent ou envoie-leur des courriels. 
26.  Chaque jour, donne quelque chose de bien à quelqu’un. 
27.  Pardonne autant que possible.
28.  Passe du temps avec des gens plus âgés que 75 ans et plus jeunes que 6 ans. 
29.  Essaie de faire sourire au moins trois personnes quotidiennement. 
30.  Ce que les gens pensent de toi, ce n’est pas de tes affaires. 
31.  Ton travail ne prendra pas soin de toi lorsque tu seras malade. Tes amis, oui. Garde le 
 contact.
Vie : 
32.  Agis bien ! 
33.  Débarrasse-toi de tout ce qui n’est pas utile, garde ce qui est beau ou joyeux.
34.  La nature guérit tout. 
35.  Qu’il s’agisse d’une situation bonne ou mauvaise, elle va changer… 
36.  Peu importe comment tu te sens, lève-toi, habille-toi et présente-toi. 
37.  Le meilleur est encore à venir. 
38.  Quand tu te réveilles le matin, remercie DIEU d’être en vie. 
39.  Ton fort intérieur est toujours heureux. Donc, sois heureux. 
Le dernier et non le moindre : 
40.  Fais suivre ceci aux gens que tu apprécies et que tu estimes.
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Il ne faut pas chercher 
de rajouter des années 

à sa vie mais plutôt 
essayer de rajouter de la 

vie à ses années.
J. F.Kennedy

Pensée du Jour

CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Des Fêtes agréables et un témoignage de générosité
Les rencontres de Noël au cercle Jacqueline-Collette sont toujours de belles réussites. Très fréquentées, elles le 
sont pour au moins deux raisons : les membres ont envie de fêter et rencontrer d’anciens collègues et amis et an-
ticipent aussi le moment de participer à du chant de Noël en choeur dans un décor de circonstance comme seuls 
savent le faire les membres du club de l’Âge d’Or de Dieppe. C’est encore soeur Laura Cormier cette année qui 
a préparé le programme et qui a accompagné l’animateur et les convives au clavier électronique. Rien ne semble 
épuiser cette religieuse de 88 ans. Malgré des activités plus nombreuses à l’occasion des Fêtes, elle se rend quand 
même tous les lundis égayer les résidents du manoir Saint-Jean-Baptiste de Bouctouche.

Depuis 1994, le Cercle fait chaque année une collecte de fonds laquelle est remise à une des unités pastorales de 
la région dans le but de venir en aide aux moins nantis à l’occasion des Fêtes. En 1994, c’est à l’unité pastorale 
Sainte-Croix (Lourdes, Pré-d’en-Haut, Saint-Joseph) qu’allaient les recettes au montant de 1 460$. Depuis la 
création de cette coutume – appelé Tradition Maurice-LeBlanc du nom de l’initiateur – , les dons totalisent une 
somme de plus de 20 000 $, ce dont les membres ne sont pas peu fiers. C’est Donald Landry de Moncton qui est 
responsable de l’activité. Les membres n’en sont pas peu fiers.

La photo fait voir soeur Laura Cormier au clavier électronique 
en présence de Renald Allain qui a animé le groupe avec les 
chants de Noël.

La photo fait voir Paul Bourque, président du cercle Jacqueline-
Collette, Anita Boudreau, présidente de la Banque alimentaire 
de la région de Memramcook et Donald Landry, responsable de 
la tradition Maurice-LeBlanc.



18    ENTRE NOUS / Édition hiver 2015

CERCLE ROLAND-OUELLETTE
57 membres ont assisté au 26e souper de Noël du cercle Roland-Ouellette. À part avoir chanté quelques 
chants de Noël accompagnés de Patricia Salter et avoir dégusté un bon repas à la dinde, le cercle a distribué 
3 bourses de 500.00$ pour des petits-enfants de nos membres, et ce, grâce à un tirage 50/50 et à un rallye 
organisé par Lisa Vienneau que nous remercions sincèrement.

Les récipiendaires de bourse 2014 sont Guy Jérémy Belliveau, Janie Hachey et Josyane Brideau. Les 
grands-parents des récipiendaires 2014 sont : Jean-Gabriel Beaudin, grand-père de Guy Jérémy Belliveau; 
Hector et Claudette Hachey, grands-parents de Janie Hachey et Martine, mère de Josyane Brideau, petite 
fille de Thérèse Hébert.

Nous avons aussi souligné la présence de 6 de nos jubilaires 2014 en leur présentant leur pendentif et leur 
certificat. Le repas leur a été offert par le cercle.

En somme, ce fut une très belle soirée. Bonne Année 2015 à tous et à toutes.

Dans l’ordre habituel, Jean-Gabriel Beaudin, grand-père de 
Guy Jérémy Belliveau; Hector et Claudette Hachey, grands-
parents de Janie Hachey et Martine, mère de Josyane Brideau, 
petite fille de Thérèse Hébert.

Récipiendaire de bourse 2014 :
Guy Jérémy Belliveau

Récipiendaire de bourse 2014 :
Janie Hachey

Récipiendaire de bourse 2014 :
Josyane Brideau

Sur la photo, nos jubilaires tenant le nouveau drapeau de 
la SERFNB : Yolande Godin, Réal Roussel, Lucille Léger, 
Céline Pinet, Hector Hachey et Simonne Guitard
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Convives au souper de Noël.

Sur la photo, Jean-Maurice Mallet et Émilien Côté, 
vice-président du cercle au souper de Noël.

Convives au souper de Noël.

Convives au souper de Noël.

CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST
Les enseignants du cercle Restigouche-Ouest ne 
manquent jamais une occasion de se rencontrer et de 
fraterniser.   Malgré le mauvais temps et la froidure 
de l’hiver, une trentaine d’enseignants participèrent au 
traditionnel dîner de Noël au restaurant Au Régal de 
Kedgwick.

La présidente Adèle Perron en profita pour souhaiter à 
tous un beau temps des Fêtes et une année remplie de 
bonheur et de santé.  

De magnifiques cartes de Noël personnalisées furent 
remises à chaque membre du cercle. Merci aux groupes 
d’enseignantes dévouées qui les confectionnent; c’est de 
toute beauté!
Avec la nouvelle formule des chapeaux identiques pour 
l’échange de cadeaux, les rires fusaient de partout.  
Quelle cacophonie!!!

Françoise Savoie DuRepos profita de l’occasion pour féliciter Pâquerette Michaud pour le prix de Reconnaissance  2014  reçu de 
la SERFNB.  Elle lui lut un hommage qui faisait ressortir son implication, son courage et sa détermination. Bravo Pâquerette; 
merci pour les nombreux services rendus.

Sur une note joyeuse et empreinte de l’esprit de Noël, les enseignants se donnèrent rendez-vous pour la Saint-Valentin.

Françoise Savoie DuRepos
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC
Au cercle Alcide-F.-Leblanc, la rencontre de Noël 2014 est fixée au 9 décembre. Les météorologues nous pré-
disent une pluie verglaçante en soirée ce qui n’empêche pas la majorité des membres de se retrouver. Dès l’entrée, 
notre nouveau président, M. Paul Lirette nous y accueille. Le comité organisateur a vu à tout, le décor, le repas, 
l’atmosphère. C’est la fête!

À cause d’une obligation pressante, le conférencier, M. Maurice Daigle a dû se désister. Son entretien portant sur 
l’intimidation pourrait être repris à une date ultérieure étant d’intérêt pour les membres. Ce contretemps donne 
plus de liberté pour les retrouvailles en l’attente du dîner. C’est incroyable tout ce qu’on peut se raconter sans 
avoir à parler de nos élèves ou de nos conditions de travail.

M. Roger Doiron en profite pour clarifier le choix à faire entre l’état actuel du comité du mieux–être provincial 
comparativement à l’établissement de comités régionaux. Par un vote à main levée, l’assemblée privilégie un 
comité régional respectant l’orientation du comité provincial.

Après le repas, l’activité des cartes échanges prend place. Chaque membre qui a apporté une carte en reprend une 
et va à la recherche de l’expéditeur, ce qui donne parfois lieu a un premier contact et d’une belle découverte. Oui, 
il y a des trésors tout près de nous.

En novembre, des membres d’Acadieville ont reçu, en toute gé-
nérosité, pour une partie de quilles ou de cartes ainsi que leurs 
bons mets acadiens. Aujourd’hui, c’est au tour de St-Charles et 
la prochaine rencontre sera en avril pour le rallye connaissance.
Souhaitons-nous une bonne santé en 2015 pour profiter de ces 
bons moments de la retraite.

Rose-Marie Gigou, correspondante

Les convives au dîner de Noël 2014.
Jacqueline Lirette, conseillère du cercle, remet le prix 
de présence à la gagnante, Francine Maillet.

Rien ne passe comme les années, rien ne dure comme les minutes.
G. Bertot

Pensée du Jour
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CERCLE MADAWASKA

Les gagnants du tirage moitié-moitié : de gauche à droite : 
Jean-Baptiste Lavoie, Yvan Nadeau, Jacquie Martin, Camilla 
St-Germain, Gisèle Gagné et Ursule Cyr.

Des participantes au dîner de Noël : de gauche à droite: 
Gisèle Daigle, Jacqueline Micheau, Rinette Daigle et 
Claudette Daigle.

Au mois de novembre, quatre membres du bureau de direction sont allés à Bathurst pour assister à la réunion des dirigeants 
de Cercles. Monsieur Marcel Larocque a fait une présentation sur les pensions, très intéressante, le bureau de direction va 
l’inviter pour une de nos prochaines rencontres.

Le 17 décembre 2014 a eu lieu le dîner rencontre auquel 93 membres se 
sont présentés. Après un mot de bienvenue du président Jacques G. Albert, 
nous avons dégusté un dîner de Noël très copieux et tout le monde y a 
fait honneur. Le père Noël est arrivé un peu avant le dessert pour nous 
souhaiter de joyeuses fêtes et distribuer cartes et « gratteux » à tous et à 
toutes.

Les jubilaires 2014 qui étaient absents au congrès de Shédiac ont reçu 
leurs certificats et leurs médailles présentées par le président ainsi que le 
trophée du prix de reconnaissance 2014 remis à monsieur Jean-Baptiste 
Lavoie.

Comme d’habitude, nous avons distribué des prix de présence et fait 
un tirage à la suite de la grande participation au moitié-moitié. Tous les 
membres semblaient 
très heureux de la 
rencontre et se sont 
souhaité de belles 
fêtes.

Jeanine Ferran-St-Onge

Les année nous viennent sans bruit, la joie prolonge la vie
B.Sira

Pensée du Jour
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Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été.
A. Camus

Pensée du Jour

In Memoriam
Antoinette Savoie (1922-2014)
Cercle Jacqueline-Collette
Antoinette Savoie de Moncton, membre du cercle Jacqueline-Collette, est 
décédée le 8 décembre 2014 à l’âge de 92 ans. Elle était native d’Anse-
des-Belliveau en Nouvelle-Écosse. Elle a surtout enseigné à Moncton aux 
écoles Saint-Henri, Beauséjour, Aberdeen et Essex. Elle a fait ses études à 
l’École Normale de Truro en 1941. Elle est mère de trois filles, dont Diane, 
Joanne et Adrienne.

On a dit d’elle, pendant le service funéraire, qu’elle était une femme de 
caractère qui avait été hospitalisée étant encore jeune mère pour une 
maladie grave. À son neveu prêtre qui était venu lui administrer l’Extrême-
Onction, elle a dit qu’il pouvait s’en aller, qu’elle avait quatre jeunes filles 
qui l’attendaient et qu’elle entendait bien guérir pour aller en prendre soin. 
Elle a planifié avec soin, nous a-t-on dit, la réception qui aurait lieu à la 
maison funéraire. Elle avait spécifié qu’il y devait y avoir de bons petits 
desserts au chocolat que confectionnerait sa fille, et des « petits sandwichs 
de funérailles ».

Marielle Nadeau (1930-2014)
Cercle Madawaska
Le 17 décembre 2014, à l’hôpital d’Edmundston, est décédée madame 
Marielle Nadeau à l’âge de 84 ans résidant au Lac Baker.

Née à Notre-Dame-du-Lac, où elle a fait ses études secondaires, Madame 
Nadeau est allée ensuite à l’école normale de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel. Une fois diplômée, elle commence à enseigner dans les écoles de 
rangs à 16 ans. Madame Nadeau aura enseigné pendant 35 ans dans les 
écoles primaires de Clair, Lac Baker et St-François. Elle était membre de la 
SERFNB.

Malgré les épreuves que la vie lui a apportées, elle savait garder le sourire et 
faire des blagues. Douée d’un grand sens de l’accueil et de l’écoute, sa porte 
était toujours ouverte pour ses amis et ses voisins. Elle laisse dans le deuil 
ses filles, ses frères et soeurs et quatre petits enfants à qui elle manquera 
beaucoup.

Il ne faut pas chercher de rajouter des années à sa vie mais plutôt 
essayer de rajouter de la vie à ses années.

J. F.Kennedy

Pensée du Jour
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FICHE D’INSCRIPTION
Congrès 2015 de la SERFNB

Les 19 et 20 septembre
Hôtel Beauséjour
Moncton, N.-B.

Nom : ________________________ Prénom : __________________________________

Nom de fille s’il y a lieu : __________________________ Téléphone : _______________

Adresse : _______________________________________________________________
  rue   village/ville     code postal

Adresse électronique :_____________________________________________________

Nom de votre cercle : ______________________________________________________

En raison de besoins particuliers, j’aurai besoin d’un stationnement près de l’entrée :
     Oui___   Non___

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription à :   Raymond LeBlanc
Un chèque couvrant les frais d’inscription et libellé à   36, rue Avalon
l’ordre de : « Congrès 2015- Cercle Jacqueline-Collette »  Dieppe, N.-B.
doit accompagner l’inscription      E1A 1J9

__ A – L’ensemble des activités de la journée (conférence d’ouverture, fêtes des jubilaires, vin
 d’honneur, banquet, soirée sociale, pause-santé et tirages de prix de présence).
 Membre et invité.e: 75$ chacun avant le 20 août, 80$, après cette date.
 Nom de l’invité.e : __________________________________________________

__ B _ Conférence d’ouverture, fête des jubilaires, pause-santé, droit au tirage des prix de présence
 Membre et invité.e: 30$ chacun avant le 20 août, 35$, après cette date.
 Nom de l’invité.e : __________________________________________________
 
__ C – Le banquet, la soirée sociale et le vin d’honneur
 Membre et invité.e : 60$ chacun avant le 20 août, 65$, après cette date.
 Nom de l’invité.e; ____________________________________________________

* Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise.

Date limite des inscriptions : 5 septembre :
***Si vous devez annuler et voulez un remboursement complet, votre demande d’annulation doit 
    parvenir au trésorier avant le 12 septembre. Responsable :  Raymond LeBlanc
         Téléphone : (506) 852-8906
         ramaleb@bellaliant.net

Payé par chèque _____

Je désire remplacer le repas du banquet par un plat végétarien (cochez s’il y a lieu) _________
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24 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGE 
DE GROUPE

« ROME, les ÎLES GRECQUES et ISTANBUL 2016 » 
        18 septembre au 2 octobre 2016

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

« EXOTIQUES CARAIBES DU SUD »
15 jours - 21 février au 6 mars, 2016 

Miami, Aruba, Curaçao, Grenades, Barbade,
        St-Lucia, Antiqua, St-Kitts, St-Maarten

« ITALIE et la CÔTE DALMATIENNE 2017 »
Venise à Rome - Août- Septembre 2017, 13 jours

         Venise, Slovénie, Ravenne, Italie,
         Split, Dubrovnik, Croatie, Kotor, Montenegro,
         Valette, Malte, Catane, Sicile, Naples, Rome.

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES

POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION ET RÉSERVATION :

FRANCE DAIGLE
Téléphone: 506-876-2613

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

E4X 2L2


