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

Un congrès fort bien réussi à Moncton sous le thème
« Le 3e Âge : une richesse sociale inestimable »

Ce sont près de 285 participantes et participants qui assistaient au 30e congrès de la 
SERFNB et au cinquième événement du genre à se tenir dans la région de Moncton-
Dieppe-Memramcook, à l’hôtel Delta-Beauséjour, les 19 et 20 septembre derniers. C’est 
Suzanne Dupuis-Blanchard, directrice du Centre d’études du vieillissement et professeur 
à l’Université de Moncton, qui a présenté la conférence d’ouverture et qui a fait part des 
défis que représente la population vieillissante. Elle a aussi fait valoir la contribution 
bénévole importante que de nombreux aînés contribuent au sein de leurs communautés 
respectives. Elle en a profité pour exposer les arguments servant à faire taire les fausses 
croyances liées au vieillissement de la population. Elle n’a pas manqué d’inviter les con-
gressistes à transmettre aux générations futures leur héritage culturel.

La photo fait voir de g. à d. les invités au banquet : Marc Arseneau, président de l’Association des 
enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick; Suzanne Dupuis-Blanchard, 
la conférencière; Betty Smith, présidente de la New Brunswick Society of Retired Teachers; Sonia Roy, 
présidente de la Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick; 
Monique Boudreau, directrice générale du district scolaire francophone Sud; et Gérald Richard, sous-ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. (Photo : Ronald Melanson)
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Message du président
 

Une nouvelle année est commencée depuis 
l’assemblée annuelle tenue à Moncton le 
20 septembre 2015. Permettez-moi tout 
d’abord de remercier sincèrement Madame 
Sonia Roy pour les cinq ans à la présidence 
de la SERFNB. Elle mentionnait dans son 
message publié dans l’Entre Nous Printemps-
été 2015 : « Je quitte la présidence avec la 
conviction d’avoir fait une petite différence 
au sein d’une société active… » Ayant été 
membre du Conseil d’administration de la 
SERFNB comme conseiller de la région du 
Nord-Ouest de 2010 à 2013 et vice-président 
de 2013 à 2015, je puis vous assurer que ce 
n’est pas une petite différence que Sonia 
a jouée au sein de la SERFNB, mais une 
immense différence. Elle mérite toute notre 
reconnaissance et tous nos hommages.

Une autre personne a quitté le CA en 
septembre, soit Françoise Beaulieu, 
conseillère de la région du Sud-Est. Merci 
Françoise pour ton travail et ta participation 
active et enrichissante au sein du Conseil.

Si certains quittent le conseil d’administration, 
d’autres arrivent. Je veux souhaiter la 
bienvenue au CA à Linda B. LeBlanc à la 
vice-présidence et Cécile Doucet comme 
conseillère de la région du Sud-Est.

Tous les membres de la SERFNB qui ont 
assisté à Moncton au congrès annuel les 19 et 
20 septembre 2015 se joignent certainement 
à moi pour féliciter Hector J. Cormier et tous 
les membres du comité organisateur pour un 
congrès des plus réussis, très bien préparé. 
Tous les commentaires ont été très positifs, 
ce fut une fin de semaine très agréable, 

enrichissante tout en étant divertissant. Un 
merci tout à fait spécial aux Cercles Alcide-F.-
LeBlanc et Edgar-Poirier pour l’organisation 
du prochain congrès en septembre 2016. Ils ont 
accepté de dépanner la SERFNB, car plusieurs 
cercles avaient refusé l’invitation d’organiser 
le Congrès de 2016.

La SERFNB a tenu son colloque des 
dirigeantes et des dirigeants de cercles le mardi 
3 novembre à Bathurst. Toutes les participantes 
et tous les participants des cercles méritent nos 
remerciements et notre reconnaissance pour 
leur présence, leur participation aux discussions 
et leur intérêt manifesté à l’avancement de 
la SERFNB. Madame Anne Godin, chargée 
de projet de l’Association francophone des 
ainés du Nouveau-Brunswick (AFANB) a 
présenté le projet « Aînés engagés », un projet 
pour faire rayonner la vitalité et l’engagement 
communautaire des 50 ans et plus. L’AFANB 
reconnaît que la SERFNB est une partenaire 
naturelle et incontournable et que les différents 
cercles accepteront de s’impliquer dans le 
projet.

M. Dale Weldon, conseiller senior en assurance 
collective chez Assurance Johnson nous a 
brossé un tableau d’un sondage effectué auprès 
des bénéficiaires et nous a parlé de quelques 
changements apportés à l’assurance collective.

Les personnes présentes au colloque en ont 
profité pour parler des défis et des succès des 
cercles. Malgré le décès de plusieurs de nos 
membres depuis quelques années, la SERFNB 
a réussi, grâce au travail exceptionnel, au 
dynamisme et au leadership des dirigeantes 
et dirigeants des cercles, à atteindre 1970 
membres. Toutefois, il y a encore plusieurs 
retraités qui ne sont pas membres de la 
SERFNB, qui ne réalisent pas que la Société 
travaille pour tous les retraités. Par exemple, 
si on a réussi à négocier et s’entendre avec 
le gouvernement au sujet de la pension, 
c’est grâce entre autres à la SERFNB. Si nos 
membres qui connaissent des retraités qui 
ne sont pas membres de la Société faisaient 
un petit effort, on pourrait peut-être penser à 
atteindre le nombre de 2000 membres.

Bonne lecture !

Jacques G. Albert 
Président
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB 2016
Cercle :  Alcide-F.-LeBlanc
      Edgar-Poirier
Lieu : à déterminer
Les samedi et dimanche
Date : à déterminer

LA SERFNB
EST RECONNAISSANTE
Quand le nouveau premier 
ministre élu, Justin Trudeau, 
déclara que 50% de son 
cabinet serait composé de 
femmes, j’ose croire que la 
plupart d’entre nous en était 
très heureux.

Au niveau de la SERFNB, 
nous avons déjà, depuis 
plusieurs années, dépassé ce 
nombre de 50% de femmes 
parmi les dirigeantes et 
dirigeants. Présentement, 71% 
des dirigeantes et dirigeants 
des cercles sont des femmes. 
Onze postes de présidence 
de cercle sont occupés par 
une femme et neuf à titre de 
vice-présidente. Le conseil 
d’administration de la SERF 
provinciale a le privilège de 
compter sur cinq enseignantes 
à la retraite sur sept membres 
pour assurer le suivi de sa 
vision, de sa mission et de ses 
objectifs.

Que serait la SERFNB sans 

la contribution exceptionnelle 
des enseignantes à la retraite? 
Nous voulons dire à celles-
ci toute notre appréciation et 
nos remerciements pour une 
contribution exceptionnelle 
aux réalisations des projets de 
la SERFNB, tant sur la scène 
locale que provinciale.

Vous n’êtes pas sans savoir 
que Noël approche à grands 
pas. Nous sommes convaincus 
que vous connaissez des 
personnes qui vivent seules et 
qui plus souvent qu’autrement, 
vivent dans la solitude. Il ne 
faut pas comprendre qu’une 
personne qui vit seule vit 
nécessairement de solitude; 
nous savons très bien que nous 
vivons dans un monde très 
individualiste. Plusieurs de 
nos membres apprécieraient, 
j’en suis certain, la visite 
ou l’accompagnement à une 
activité quelconque pour 
permettre à ces derniers de 
vivre une période des fêtes des 
plus enrichissante et agréable.

En terminant, nous voulons 
vous souhaitez un très 
joyeux Noël, une période 
des fêtes remplie d’amour, 
de tendresse et de bonheur. 
Surtout, n’oubliez pas de 
dire aux personnes que vous 
appréciez à quel point elles 
sont importantes pour vous.

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

2016 : Cercle Alcide-F.-LeBlanc
 Cercle Edgar-Poirier
2017 :  Cercle De la Capitale
2018 :  Cercle Roland-Ouellette

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

Roger Doiron
Directeur général 
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Vieillir n’est pas toujours un déclin;
c’est d’abord et avant tout un changement et une adaptation

par Hector J. Cormier

D’après son expérience 
d’infirmière et de chercheure, 
Suzanne Dupuis-Blanchard, 
professeure et directrice du 
Centre d’étude du vieillissement 
de l’Université de Moncton, 
admet que l’âge chronologique 
n’a que peu d’influence sur le 
vieillissement. Ce n’est qu’un 
chiffre, dit-elle. Il faut plutôt 
considérer le sentiment de 
bien-être que vit la personne 
vieillissante ainsi que son degré 
d’autonomie et d’indépendance, 
c’est-à-dire sa capacité de 
vaquer à ses besoins. Cet 
élément conjugué à la nécessité 
de recourir à de l’aide, selon des 
degrés divers, sont des facteurs 
qu’il faut considérer : ils ont une 
influence sur le phénomène du 
vieillissement.

Voilà en quels termes la 
conférencière s’adressait à son 
auditoire au congrès de Moncton 
en septembre. Au lieu de 
demander à quel âge on vieillit, 
peut-être faut-il s’attarder aux 
facteurs mentionnés ci-dessus.
Le phénomène du vieillissement 
présente à de nombreux 

gouvernements des défis de 
taille. Et, le Canada n’en est 
pas exempt pas plus que ne l’est 
notre province où on trouve le 
taux le plus élevé de population 
vieillissante au pays. Si le taux 
de personnes ayant atteint 65 
ans et plus y est de 18%, la 
moyenne nationale, elle, est 
plutôt de 15. Trois facteurs, soit 
l’augmentation de l’espérance 
de vie, la diminution du taux de 
fertilité et l’exode des jeunes à la 
recherche de travail en sont les 
principales causes.

Historiquement, on disait que 
les gens étaient vieux à l’âge 
de 65 ans quand on venait de 
leur servir leur premier chèque 
de pension de « vieillesse ». 
Et, si on devait repousser l’âge 
de la retraite à 67 ans comme 
on le prévoyait, définirait-on 
autrement le vieillissement?

Le Canada n’est pas le seul 
pays à être aux prises avec un 
défi de taille en ce qui a trait 
à sa population de 65 ans et 
plus. Il fait partie d’une liste 
de quarante où apparaissent 
en premières places le Japon, 
l’Italie, l’Allemagne, la Suède et 
le Portugal. Selon les données de 
l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique 
(OCDE), le Canada arrive en 
22e place.

Ne faudrait-il pas plutôt célébrer 
le fait que les humains vivent de 
plus en plus longtemps? Ne pas 
le faire donnerait-il raison à ces 
mauvaises perceptions et à ces 

mauvaises compréhensions du 
vieillissement qu’a un certain 
secteur de la société, de dire 
madame Dupuis-Blanchard?

Des mythes et des idées 
erronées, il en circule autour du 
phénomène du vieillissement. 
Peut-être devrait-on s’attarder 
à les faire taire en y offrant le 
point de vue contraire parce 
qu’ils influencent grandement 
l’attitude qu’a la société envers 
les aînés.

On dit que le vieillissement 
de la population pourrait 
amener le système de santé 
au bord de la faillite. Que 
dire des autres raisons pour 
lesquelles le système de santé 
est dans le pétrin? Les maladies 
chroniques telles le diabète, les 
maladies respiratoires et autres 
sont de plus en plus fréquentes. 
La technologie coûte de plus 
en plus cher et les médecins 
exigent de plus en plus de tests 
diagnostiques. Il en coûte 1000$ 
par jour pour garder un aîné 
dans un hôpital, où il s’en trouve 
trop, alors que de le garder dans 
son milieu ne coûte que 55$.

Un des problèmes réside au 
coeur de la Loi canadienne sur 
la Santé qui ne prévoit pas les 
soins de longue durée à même 
ses attributs. Même si les soins 
offerts au sein de la communauté 
coûtent beaucoup moins cher, on 
n’y investit que 4% du budget. 
Le système de santé a des défis 
à relever, mais n’allons surtout 
pas attribuer tous les problèmes 
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qu’il rencontre au vieillissement.
Un autre mythe voudrait que la 
majorité des personnes âgées 
habitent en foyers de soins. 
Faux! Seulement 8% d’entre 
elles vivent en institution. La 
majorité sont indépendantes 
malgré le fait qu’elles doivent, 
pour un bon nombre, recourir 
à de l’aide avec le gazon, le 
déblaiement de la neige, le 
ménage, les repas, le transport, 
les sorties.

Il s’en trouve pour dire que les 
retraités sont moins productifs 
et qu’ils ne contribuent pas à la 
société. Pourtant, ils utilisent 
plusieurs services qu’offre la 
communauté et doivent souvent 
embaucher des personnes qui 
viendront leur rendre service. 
Certains gardent les petits-
enfants, alors que d’autres 
viennent en aide à des amis, à 
des voisins ou offrent un moyen 
de transport à bien des gens. Le 
nombre d’heures de bénévolat 
qu’ils accordent est inestimable. 
Selon l’Association des foyers de 
soins de la province, ce ne sont 
pas moins de 23 766 heures de 
bénévolat dont leurs institutions 
bénéficient chaque mois. Et, s’il 
fallait les payer…

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) dit que vieillir en 
demeurant actif « permet aux 
personnes âgées de réaliser leur 
potentiel de bien-être physique, 
social et mental tout au long de 
la vie et de s’impliquer dans la 
société selon leurs besoins, leurs 
souhaits et leurs capacités, tout 
en jouissant d’une protection, 
d’une sécurité et de soins 
adaptés. » Cela est d’autant plus 
vrai qu’on s’y soit bien préparé.

Se basant sur les grands 
principes des Nations-Unies 
dans le cadre du programme 
intitulé « Vieillir en restant 
actif », la conférencière a insisté 
sur les trois piliers qui le sous-
tendent, soit la participation, la 
santé et la sécurité.

Le bénévolat est un excellent 
moyen de participation. En plus 
de diminuer les chances d’être 
malade, de créer un sentiment 
de bien-être, de réduire le 
stress, d’augmenter l’estime de 
soi et de diminuer le sentiment 
d’isolation, il contribue de 
façon inestimable à la société 
tout en permettant de créer des 
liens nouveaux et en donnant 
l’occasion de s’épanouir. De 
plus, il permet de demeurer 
engagé et actif.

Il est fortement suggéré que les 
aînés s’intéressent aux activités 
de promotion de la santé et 
de prévention de la maladie, 
qu’elle soit physique ou mentale. 
Diminuer le stress et l’anxiété, 
et savoir composer avec les 
nombreux deuils que présente la 
vie aide à préserver une bonne 
santé psychologique.

Il importe d’organiser le 
milieu de sorte à éviter les 
chutes, principale cause 
d’hospitalisation chez les aînés. 
Il importe aussi de chercher, 
le cas échéant, le soutien pour 
faire cesser les situations de 
violence et de maltraitance et de 
choisir de vivre dans un milieu 
sécuritaire. Tous ces facteurs 
sont des déterminants d’un 
vieillissement actif et agréable.

Catégorisant les membres 

de la SERFNB comme étant 
des gens qui contribuent 
grandement au développement 
social, la conférencière a incité 
les retraités de l’enseignement 
à être plus conscients de 
leurs compétences et de leurs 
qualités de leadership. Cela doit 
devenir une force en faveur du 
changement et de l’amélioration 
de l’expérience du vieillissement 
dans la province. Il importe que 
celles et ceux qui le peuvent 
deviennent les porte-parole des 
sans-voix.

Madame Dupuis-Blanchard 
terminait sa présentation en 
suggérant une citation de l’Institut 
de gériatrie de l’Université 
de Montréal : « Vieillir n’est 
donc pas toujours un déclin. 
C’est d’abord et avant tout un 
changement et une adaptation, 
comme la vie elle-même. » Elle a 
rappelé une pensée de Jacqueline 
Collette, citée dans le livre La 
SERFNB : une force vive en 
Acadie : « Il est encourageant 
de vieillir quand on réalise qu’on 
peut connaître une telle qualité 
de vie et pouvoir encore jouer un 
rôle aussi important ».
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Le congrès 2015 et son évaluation
On nous demande un peu partout 
de remplir des formulaires 
d’évaluation et, la plupart du 
temps, on ne sait pas si l’exercice 
en a valu la chandelle. Nous 
sommes en droit, alors, de nous 
demander si la chose a servi ou 
non. Pourtant, tout cela a pour but 
d’améliorer la tenue des assises à 
venir. Cette année, toutefois, ce 
ne sera pas le cas : nous allons 
partager, de façon abrégée et 
générale, les grandes lignes du 
rapport d’évaluation du Congrès 
de Moncton.

Le taux de satisfaction est 
très élevé même si une telle 
description n’exclut pas certaines 
critiques tout à fait justifiées. 
Tenons en tête que le Congrès 
avait lieu dans les grandes salles 
de l’hôtel Delta-Beauséjour.

Une compilation des données 
nous apprend que le taux 
de satisfaction, quand on 
additionne le nombre de 
congressistes qui se dit « très 
satisfait » et « satisfait » est 
de 100% dans les domaines 
de l’accueil, de la distribution 
des trousses, de la cérémonie 
des jubilaires, du banquet, de 
la soirée sociale, des locaux, 
de la réunion d’affaires et du 
déroulement général de l’AGA. 
Là où les résultats sont plus 
faibles, c’est dans les volets 
« Information préalable au 
congrès (97.6%) », « Conférence 
d’ouverture (97.6%) », et « Vin 
de la présidente (89.8%) ».

Les commentaires relatifs à la 
conférence d’ouverture n’ont 

rien à voir avec le thème ou 
le contenu, mais bien plutôt 
avec l’acoustique de la salle. 
Certains disent ne pas avoir tout 
compris dû au système de son. 
On sait que, pour une population 
vieillissante aux prises avec des 
problèmes de l’ouïe, cet élément 
est d’une grande importance.

Là où les critiques se font plus 
nombreuses, c’est autour du 
service du vin de la présidente. 
On se plaint surtout de la lenteur 
avec laquelle on a été servi. 
À l’hôtel, on n’avait pas très 
bien compris qu’il s’agissait 
principalement de vin, de là la 
présence d’un bar où on pouvait 
servir toutes sortes de boissons 
alcoolisées ou autres. Autrement, 
on se serait promené a plusieurs 
dans la mezzanine et le tout 
aurait été servi en peu de temps. 
On aurait voulu qu’il y ait des 
chaises pour permettre aux gens 
de s’asseoir dans 
l’attente du banquet. 
Les congressistes, 
là-dessus, ont 
pleinement raison. 
Du côté de l’hôtel, 
on nous dit qu’il y a 
habituellement assez 
de mobilier pour y 
asseoir au moins 
150 personnes. 
Malheureusement, 
le meuble prévu 
pour la rénovation 
n’est pas arrivé à 
temps. Nous aurions 
pu demander 
l’installation de 
chaises, mais nous 
n’y avons pas pensé. 

S’il était donné de faire une 
pratique générale avant de tels 
événements, ce genre de choses 
n’arriverait pas.

Une des critiques qui revient 
souvent, c’est la position des 
tables pour les pauses. Il aurait 
fallu les détacher du mûr pour 
que les congressistes aient pu 
circuler des deux côtés. Il aurait 
été préférable aussi qu’elles aient 
été placées dans la mezzanine 
où cela, nous en étions certains, 
avait été prévu. Nous sommes 
d’accord là-dessus.

Les gens ont apprécié que les 
éloges aux jubilaires aient été 
courts et tous de même longueur. 
Pour ce qui est du banquet et de la 
soirée sociale, les commentaires 
sont élogieux. On a aimé et la 
qualité du repas et le service 
rapide par de jeunes serveurs et 
de jeunes serveuses qu’on a dit 
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bien entraînés. Le comédien Luc 
LeBlanc en a fait rire aux larmes. 
Nous avons pour preuve les rires 
et les applaudissements. Luc 
a semblé s’amuser tout autant 
que nous. La danse en ligne a 
permis aux congressistes qui 
le voulaient de se dégourdir les 
jambes et de se délasser de belle 
façon. On a trouvé l’idée géniale. 
Nous en avons informé madame 
Condron, la responsable de 
l’activité.

Voici quelques commentaires sur 
la communication de madame 
Suzanne Dupuis-Blanchard. Une 
conférence pleine d’excellents 
conseils. Il est bon de se faire 
dire, de temps à autre, que le 
vieillissement a ses bons côtés 
et que les aînés ne sont pas la 
source de tous les maux de la 

société. On ne répète pas assez 
qu’il faut demeurer actifs et vivre 
en gardant un esprit positif.

L’évaluation de l’AGA est très 
positive aussi. On remercie la 
SERFNB de défendre les droits 
des membres. On dit qu’il aurait 
fallu limiter le temps alloué au 
ministre des Finances et que 
l’AGA n’est peut-être pas la 
place pour faire de la politique.

Si un commentaire ou l’autre 
n’apparaît pas au nombre de ceux 
qu’on présente ici, c’est peut-être 
qu’il était le seul en son genre. 
Cela n’enlève rien à sa valeur, 
mais le but de l’exercice, ici, est 
de faire valoir les grandes lignes 
de l’évaluation qu’elles fussent 
positives ou négatives. Le rapport 
final sera remis aux autorités 

provinciales et aux membres du 
Comité organisateur du congrès 
de 2016 pour leur considération.

Les membres du Comité du 
Congrès de Moncton ont fait 
quatorze recommandations 
qu’ils transmettront aux 
responsables du Congrès de 2016 
dont certaines tiennent compte 
des appréciations et des critiques 
recueillies dans les formulaires 
d’évaluation.

Hector J. Cormier
Coordonnateur du Congrès 
de 2015

MERCI D’AVOIR SERVI L’ACER/CART

Sur la photo, la délégation de l’Est du Canada à l’AGA de l’ACER/CART.

Sur la photo, Sonia Roy reçoit un certificat de recon-
naissance de la présidente JoAnn Lauber, la présidente 
de l’ACER/CART.

 C’est dans le calme et la bonne humeur que se greffent les ailes qui nous 
permettent de nous envoler et de survoler nos difficultés.

Pensée du Jour
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Une victoire de David contre Goliath
Bernard Richard, ancien Ombudsman du Nouveau-Brunswick 
et conférencier à l’assemblée annuelle de la Coalition pour les 
droits des aînés et des résidents des foyers de soins, disait à 
son auditoire que la victoire récente des aînés, par la voix de 
la Coalition, sur l’exclusion des avoirs des aînés du calcul du 
coût pour vivre en foyer de soins est une réalisation extraor-
dinaire. Il faut quelque chose hors de l’ordinaire pour faire 
changer le cours d’un gouvernement lorsque celui-ci a décidé 
de ne pas bouger. Tout cela grâce au seul bénévolat et peu de 
moyens financiers. Il a parlé d’une victoire semblable à celle 
de David contre Goliath des textes bibliques.

Dans son rapport annuel de 2004 alors qu’il était en poste 
comme Ombudsman, Bernard Richard avait suggéré deux 
recommandations importantes à l’effet que seul le revenu du 
client soit considéré dans le calcul du coût pour habiter en 
foyer de soins et que les services de santé offerts dans ces 
institutions soient la responsabilité du gouvernement provin-

cial. Shawn Graham les adoptera et les implantera quand il sera devenu premier ministre. David Alward, son 
successeur, respectera cette décision au cours de son mandat.

Brian Gallant, quand il était chef de l’Opposition, avait promis devant l’assemblée annuelle de la Coalition 
en 2014 qu’il ne toucherait pas aux avoirs des aînés. Moins de six mois plus tard, il changea d’idée.

Bernard Richard est d’accord avec l’idée d’un Conseil sur le vieillissement. Il souhaite, de plus, qu’une 
Charte pour les droits des résidents des foyers de soins, tel qu’il en existe une en Ontario, vienne complé-
menter la loi sur la Santé pour permettre aux aînés et à leurs familles, le cas échéant, de poser des plaintes 
auprès de l’Ombudsman.

La Coalition demande que le conseil sur le vieillissement, que le gouvernement entend implanter, soit non-
partisan et qu’il constitue la base d’un dialogue, d’une action et d’une direction par rapport à l’enjeu que 
représente le phénomène du vieillissement. Il se doit d’être indépendant et autonome du gouvernement pour 
avoir les coudées franches. Sa composition, sa structure et ses objectifs doivent avoir fait l’objet d’une con-
sultation auprès du milieu communautaire. Un tel corps sera appelé à développer une politique sur le vieil-
lissement et chargé d’informer le grand public et de conseiller le gouvernement en place.

Dans son rapport, la directrice générale de la Coalition, Cecile Cassista, a tenu à remercier les groupes 
d’aînés qui ont fait preuve de solidarité dans la lutte pour obtenir que le gouvernement n’inclue pas les avoirs 
des aînés dans le calcul du coût pour vivre en foyer de soins, notamment la Fédération des citoyennes et 
des citoyens aînés du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, la 
Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick et la New Bruns-
wick Society of Retired Teachers. Elle attribue surtout la victoire à ces nombreux aînés et autres citoyens qui 
ont participé à plus de quarante-trois sessions d’information un peu partout dans la province, qui ont écrit 
des lettres à leurs députés, qui ont fait des appels téléphoniques ou qui ont signé des pétitions. (HJC)

 Semez la paix si vous voulez la voir pousser autour de vous.
Pensée du Jour



 Édition automne 2015 / ENTRE NOUS   9

Pour une meilleure compréhension de l’État islamique
C’est Jean-François Thibault, professeur à l’Université, qui 
était le conférencier à la réunion d’octobre du cercle Jac-
queline-Collette de la Société des enseignantes et des ensei-
gnants retraités francophones du Nouveau-Brunswick tenue 
au centre Père-Patrice-LeBlanc de Moncton. Il a parlé de 
la présence et des conséquences de l’État islamique en Irak 
et en Syrie, territoire qu’ils occupent grâce à la brutalité 
extrême exercée auprès des adversaires, mais aussi auprès 
des femmes et des enfants. Ceux qui ne croient pas comme 
eux sont considérés comme des infidèles, des mécréants ou 
des bandits.

La guerre de Georges W. Bush en Irak est une des con-
séquences certaines de la déstabilisation que connaît le 
Moyen-Orient. Ces combattants, d’abord rattachés à Al 
Qaeda, devinrent vite autonomes et le groupe le plus meur-
trier de la région. D’allégeance sunnite, ils visent à ramener 
le monde musulman à l’Islam des origines, celle d’Allah 
et de Mahomet que régit la loi islamique, soit la Sharia, et 

repoussant les femmes au second rang les cachant derrière le niqab ou la burqa. C’est une bataille entre 
sunnites et chiites, dont les derniers comptent sur l’appui des Américains et des Britanniques.

Le but de tous ces combats et de toute cette violence consiste à déstabiliser le Moyen-Orient et à oc-
cuper les régions munies de ressources pétrolifères pour éventuellement créer un califat, un immense 
territoire qui serait musulman et sous la domination d’un calife. L’arrivée de la Russie dans le combat 
change la donne. Ce pays, qui occupe une base navale dans le pays, tient à la protéger et à empêcher les 
combattants de prendre possession de Damas, la capitale, de là les bombardements incessants qu’elle 
inflige aux combattants de l’État islamique.

Se passer de Facebook?
Témoignage de quelqu’un qui a essayé de s’en passer.
“En ce moment, j’essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout en appliquant les mêmes 
principes: Tous les jours, je descends dans la rue et j’explique aux passants ce que j’ai mangé, 
comment je me sens, ce que j’ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire 
ensuite, je leur donne des photos de ma femme, de ma fille, du chien, de moi en train de bricoler, 
en vacances, après une soirée bien arrosée, ... J’écoute aussi les conversations des gens, et je leur 
dis «j’aime!».
Et ça marche : j’ai déjà 3 personnes qui me suivent : 2 policiers et un psychiatre.”

 Les amis sont comme les étoiles. Nous ne pouvons pas toujours les voir. 
Nous savons pourtant qu’ils sont là.

Pensée du Jour
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Le Projet Aînés engagés! – Pour faire rayonner la vitalité et 
l’engagement communautaire des 50 ans et plus
Par Anne Godin, chargée de projet

L’Association francophone des aînés du N.B. (AFANB) réalisera du 1er septembre 
au 31 mars 2017 le projet Aînés engagés! rendu possible grâce à l’appui financier du 
Programme de Développement des communautés de langue officielle du ministère du 
Patrimoine canadien.

Ce projet, qui s’adresse principalement aux 50 ans et plus francophones du N.-B., com-
prend notamment les activités suivantes :

 •  l’identification des besoins et attentes des organismes et communautés franco-   
    phones du N.-B. en relation à l’engagement bénévole des 50 ans et plus;
 •  le recrutement et la préparation des 50 ans et plus francophones participants à l’engagement bé-  
    névole et communautaire;
 •  l’établissement d’outils et de processus de jumelage bénévole/initiative selon le profil de compétences   
    des bénévoles inscrits et les besoins des organismes / communautés;
 •  l’élaboration et l’implantation de projets intergénérationnels destinés aux écoles francophones, per - 
        mettant aux aînés participants d’interagir avec les jeunes générations dans un objectif de construction   
     identitaire et de transmission de la langue et de la culture; et
 •  la réalisation d’activités de reconnaissance de l’engagement bénévole des 50 ans et plus franco-  
    phones.

Une part importante des travaux prévus vise à outiller les aînés francophones afin qu’ils puissent poursuivre, 
même à la retraite, leur contribution à la vitalité de leurs communautés. « Les compétences, les connaissances 
et le vécu des aînés peuvent être une vraie richesse collective au service de nos communautés si nous appre-
nons à inclure les aînés dans nos initiatives, ce qui semble être de plus en plus difficile pour les organisations » 
indique le directeur général de l’AFANB, Jean-Luc Bélanger. En effet, les jeunes retraités par exemple ne sem-
blent pas attirés par le bénévolat traditionnel, et certains indiquent qu’ils voudraient s’impliquer mais qu’ils 
ne savent pas où ni comment. Aînés engagés créera des ponts entre les initiatives et les aînés, mettra en place 
des outils de recrutement, d’encadrement et de reconnaissance des bénévoles de 50 ans et plus à l’intention des 
organisations et offrira aux 50 ans et plus des formations et des outils virtuels leur permettant dans un premier 
temps d’identifier leurs capacités, leurs goûts, et dans un deuxième temps, de trouver les initiatives et les or-
ganismes de leur région qui répondent le mieux à leurs intérêts.

Dès le début du projet, la Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du N.-B. fut iden-
tifiée comme un partenaire naturel incontournable. « La SERFNB sera un allié de choix dans nos activités 
de recrutement de participants, de sensibilisation, de promotion et de diffusion d’informations pertinentes à 
l’intérieur de son réseau et auprès de ses membres » précise Anne Godin, chargée de projet pour l’AFANB. 
« Nous pouvons déjà compter sur la présence d’une représentante de la SERFNB, madame Nora Saucier, sur 
notre comité de projet, et espérons également que nous pourrons intéresser d’autres membres de la SERFNB a 
nous appuyer dans la diffusion des formations que nous désirons rendre disponibles dans les diverses commu-
nautés francophones de la province. »

Pour de plus amples informations sur le projet ou pour confirmer votre intérêt à vous impliquer dans votre 
région, vous êtes invité.e à contacter Anne Godin, chargée de projet, aux coordonnées suivantes : agconsulta-
tion@live.fr / (506) 724-1304



 Édition automne 2015 / ENTRE NOUS   11

Une Vision pour le Canada

L’ACER-CART existe depuis 1991. 
Elle est la porte-parole nationale des 
enseignantes et des enseignants 
retraités. C’est une association natio-
nale bilingue, d’Associations membres 
représentant plus de 128 000 enseig-
nants retraités des dix provinces et du 
Yukon.

L’ACER-CART veut s’assurer que 
chaque parti politique ainsi que chaque 
candidat soient pleine-ment engagés à 
communiquer avec les aînés. 

L’ACER-CART s’est engagée à offrir 
toute l’aide et tout l’appui nécessaires 
à ses Associations membres et à leurs 
membres pour mettre au défi les candi-
dats et leurs partis politiques. Le Parle-
ment qui sera élu devra s’engager à 
offrir le « leadership » et l’appui aux 
provinces et territoires afin que leurs 
responsabilités constitutionnelles 
soient menées, après consultation, de 
manière coordonnée et unifiée. C’est 
ainsi que le Canada pourra réaliser 
une véritable approche efficace pour 
répondre aux besoins et réalités des 
aînés.

Soins de santé au Canada
L’ACER-CART croit fermement que 
les soins de santé des Canadiens 
devraient être toujours administrés, 
fournis et financés par l’État et qu’ils 
doivent être nationalement universels, 
accessibles, inclusifs et transférables.

L’ACER-CART insiste pour que le 
nouveau Parlement élu, au lendemain 
des élections, prenne les devants pour 
parvenir à un nouvel accord sur les 

soins de santé négocié et approuvé par 
tous les gouvernements des provinces 
et des territoires et qui protègerait tout 
en transformant et en renforçant notre 
Régime de santé actuel pour lui donner 
stabilité et cohésion.

Un Régime de soins de santé 
national pour les aînés
L’ACER-CART croit que les Cana-
diens méritent la sécurité de la continu-
ité de services communautaires 
intégrés incluant un système universel 
de soins à domicile, d’aide au foyer, de 
services de longue durée et de soins 
palliatifs et dont cette continuité de 
services devrait faire partie intégrale du 
système général de services de santé 
du Canada.

L’ACER-CART pressera le nouveau 
gouvernement canadien élu à collabor-
er avec les provinces et territoires afin 
de faciliter l’établissement d’un plan 
national qui coordonnera tous les soins 
aux aînés. 

A Universal Pharmacare 
Program
L’ACER-CART croit que l’accès à une 
médication adéquate est un élément 
essentiel d’un régime national de soins 
de santé.

L’ACER-CART insiste que le prochain 
gouvernement fédéral convoque une 
réunion des ministres de la Santé pour 
tenter de trouver un consensus entre 
les provinces et territoires visant la 
coopération et la volonté d’agir en leur 

nom et autorité afin d'établir une 
agence de contrôle et de stabilisation 
des prix des médicaments génériques à 
travers le Canada, débouchant ainsi à 
des économies substantielles pour les 
gouvernements provinciaux et territori-
aux ainsi qu’aux patients.

Pensions et Revenus de 
retraite
L’ACER-CART croit que toute 
personne employée mérite de participer 
à un régime de pension aux prestations 
définies et que les bénéfices soient 
pleinement ajustés à l’Index des prix à 
la consommation.

L’ACER-CART croit que tous les Cana-
diens devraient pouvoir compter sur un 
revenu de pension fédéral sûr et fiable. 
Ce sont là des éléments essentiels du 
budget fédéral, et des budgets provinci-
aux et territoriaux sains.

L’ACER-CART pressera les prochains 
parlements et gouvernements à colla-
borer avec les provinces et territoires 
afin de faire preuve de leadership, d’en-
gagement et de coopération afin de 
renforcer l’avenir économique des 
retraités, des contribuables et des Can-
adiens en leur offrant un régime de 
pension et un revenu de retraite com-
plet et coordonné.

L’ACER-CART insiste pour que l'on 
garde en perspective l’amélioration du 
Régime de pension du Canada (RPC), 
un régime aux avantages déterminés 
assurant aux Canadiens la meilleure 
sécurité de revenu à la retraite. 

NOUS TRAVAILLONS AFIN DE METTRE EN PLACE UN PARLEMENT 
CANADIEN VRAIMENT DÉMOCRATIQUE, ENGAGÉ ET SOUCIEUX 
DU BIEN-ÊTRE DES CANADIENS.

Ce dépliant se veut un outil au service des membres de l’ACER-CART qui verront à ce que toutes les candidates et tous les 
candidats aux élections, désirant apporter leur contribution à promouvoir des lois et directives, tiennent compte des objectifs de 
l’ACER-CART et de ses Associations membres. Ils démontreront alors une volonté de s’engager à œuvrer en faveur des aînés 
du Canada, maintenant et à l’avenir. Pour plus d’informations, visitez www.acer-cart.org. 
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DISCUSSIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’effectif : Grâce au travail des cercles, nous avons atteint 
1970 membres actifs. Notre objectif pour l’année 2020 
est de 2000 membres. Serait-il irréaliste de viser 2020 
membres en l’année 2020? Avec tout le beau travail qui se 
fait par les membres des différents cercles, nous sommes 
convaincus que cet objectif est atteignable. Au niveau 
de la SERFNB nous avons eu le mandat de préparer un 
document des avantages d’être membre de la SERFNB. 
Celui-ci devrait être prêt au printemps 2016.

Prévisions budgétaires 2016 : Lors de l’AGA 2015, 
les membres présents ont voté à l’unanimité pour une 
augmentation de 0,51$ par mois de la cotisation. La 
cotisation sera dorénavant de 4,17$ par mois au lieu de 
3,66$ et ceci à partir du 1er août 2016. Il était devenu évident 
qu’il fallait une légère augmentation pour permettre à la 
SERFNB de faire son travail. Sur une période de sept ans, 
de 2008 à 2015, l’augmentation a été de 1,4%.

Entre Nous : Lors de la réunion du Conseil 
d’administration en date du 18 septembre 2015, il fut 
décidé que le directeur général entreprenne les démarches 
pour qu’un avis spécial soit diffusé dans le prochain 
numéro de l’Entre Nous informant les membres que la 
revue sera seulement disponible électroniquement aux 
membres ayant une adresse de courriel à moins que ceux-
ci nous avisent qu’ils veulent recevoir l’Entre Nous sous 
format papier.

Congrès et AGA 2016 : À moins d’avis contraire, le congrès 
et l’AGA 2016 auraient lieu le samedi 24 septembre 2016 
et le dimanche 25 septembre 2016 dans la région de Kent, 
soit Richibouctou/Saint-Louis/Bouctouche. Les cercles 
Edgar-Poirier et Alcide-F.-LeBlanc ont généreusement 
accepté d’organiser notre congrès et notre AGA car, 
au début de l’AGA 2015, personne n’avait manifesté de 
l’intérêt pour l’organisation de nos activités en 2016. Nous 
tenons à remercier les dirigeantes et dirigeants de ces 
deux cercles de vouloir relever le défi.

Comités : Le conseil d’administration a décidé de mettre 
sur pied un comité d’action ou de mobilisation politique. 
Nous considérons qu’il est important de se doter d’un 
tel comité afin de réfléchir aux enjeux qui touchent une 
population vieillissante et qu’elles sont les solutions que 
nous pouvons y apporter.

Comité de liaison : La SERFNB et la NBSRT se 
rencontrent deux fois par année dans le but de discuter 
de sujets d’intérêt commun. Lors de la dernière réunion, 
on nous a présenté les nouvelles primes qui seront 
demandées à nos membres pour notre régime d’assurance 
collective (santé et médicaments). Vous devriez recevoir 

prochainement par la poste ou par courriel les informations 
pertinentes.

Toutefois, nous aimerions vous rappeler que l’assurance 
habitation, automobile, bateau, roulotte, etc. n’appartient pas 
au régime d’assurance collective des enseignants retraités 
et actifs. Cependant, ce service est géré par l’assurance 
Johnson. Nous n’avons aucun contrôle sur les primes exigées 
pour ce service d’assurance auto, maison, etc.

Projet SERFNB/AFANB : L’Association francophone 
des aînés du Nouveau-Brunswick nous a demandé d’être 
partenaire dans un projet intitulé « Aînés engagés » et 
nous avons accepté. Il est fort probable que dans les 
mois qui suivent, Madame Anne Godin demandera à 
vous rencontrer. Le projet nous parait fort intéressant et 
pourrait être très profitable à la communauté d’aînés.

Succession de la direction générale : Nous avons adopté 
un document de succession de la direction générale afin 
de guider le conseil d’administration quand viendra le 
temps, d’embaucher une nouvelle personne à la direction 
générale. Nous y avons décrit les responsabilités de la 
direction, un calendrier d’activités, une description de 
tâches et un questionnaire d’embauche.

Programme de fidélité : Nous avons tenté de mettre sur 
pied un programme de fidélité avec des compagnies comme 
Shoppers Drug Mart, Jean Coutu ou agences touristiques. 
Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de 
membres pour intéresser ces compagnies; cependant, en 
nous regroupant avec d’autres organismes, nous pourrions 
devenir suffisamment nombreux pour intéresser des 
compagnies à mettre sur pied avec nous un programme de 
fidélité. Nous allons avoir des contacts avec l’association 
francophone des aînés pour en savoir davantage.
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CERCLE EDGAR-POIRIER par  Carmella LeBlanc

L’ouverture de l’année 2015-2016 a débuté avec le Brunch de l’amitié, le mardi 8 septembre à la Marina de Cocagne 
où étaient réunies près d’une cinquantaine de personnes. Belle atmosphère, bonne bouffe, belle ambiance pour 
entretenir des jasettes amicales! L’année s’annonce bien!

Sept membres de notre cercle étaient au 30e Congrès 2015 de la SERFNB à l’Hôtel Delta-Beauséjour de Moncton, 
les 19 et 20 septembre pour souligner la reconnaissance de l’un de nos jubilaires : Aldérice Légère. Bonne motivation 
pour tous! Bien des retraités sont toujours aussi actifs à la retraite! Bravo!

Une nouveauté pour cette année: la minicroisière. Près d’une vingtaine de personnes ont pu admirer la vue splendide 
de la baie de Shédiac, tout en écoutant la musique acadienne accompagnée de faits historiques de la région. Avec une 
brise rafraichissante, en plus d’un soleil de notre côté, le jeudi 24 septembre était agréablement plaisant pour tous les 
participants. Une belle sortie pour apprécier une super de belle journée d’automne!

Sur la photo, les convives au brunch de l’amitié.

Le conseil d’administration du cercle Edgar-Poirier 2015-2016 
: 1re rangée de gauche à droite, Céline Albert, présidente sor-
tante; Ginette LeBlanc, secrétaire et Carmélia Boudreau. pré-
sidente 2e rangée: Robert Primeau, vice-président, Monique 
Morin Dupuis, conseillère et responsable du P’tit Entre Nous 
et Carmella LeBlanc, correspondante.

Sur la photo, la récipiendaire du Certificat de 50 ans 
des jubilaires 2014, Georgia Allain de Sainte-Marie-
de Kent

Sur la photo, les membres du cercle Edgar-Poirier au 
congrès 2015

Sur la photo, l’embarquement des participants à la 
mini croisière.
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC
Les membres du Cercle Alcide-F.-Leblanc avaient rendez-vous au Club de Curling de Rexton pour l’AGA 2015. Paul 
Lirette, notre président, souhaite la bienvenue et mène le déroulement de la réunion d’une main de maître. Jeannette 
Daigle se joint au CA pour combler le poste de responsable au réseau de communication. Le conseil projette une 
nouvelle activité pour octobre prochain, une rencontre littéraire en plus des rendez-vous habituels.

Nos conférenciers, M. Rino Long et Madame Julia Leblanc, nous informent des services offerts par le programme 
Extra Mural de notre province. Leurs renseignements sont pertinents, car nombreux sont les services offerts. De 
belles initiatives seront mises en place sous peu pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui répondent 
aux critères d’admission de ce programme.

L’objectif principal de l’organisme est d’offrir les services adéquats aux clients dont 63% sont âgés de 65 ans et plus, 
réduisant ainsi le temps d’hospitalisation. Le dynamisme de ces conférenciers et leurs années d’expériences dans le 
domaine nous donnent espoir pour l’avenir. Quelle belle initiative de notre CA de les avoir invités. C’est assurément 
une expérience à reprendre dans les autres cercles de la province.

Paul Lirette rend hommage à Maria Cormier en lui remettant le prix de reconnaissance du Cercle Alcide-F-Leblanc. 
Cette femme a consacré 36 ans à l’enseignement, elle a implanté la méthode sablier dans plusieurs régions de la 
province. Elle s’est impliquée dans les concours d’art oratoire, en catéchèse et dans la J.E.C. A la retraite, elle se 
dévoue toujours, elle s’occupe de comptabilité et de la chorale de la paroisse de Ste-Anne-de-Kent. Au niveau de 
notre cercle, elle a instauré un système efficace de communication entre les membres. Elle a généreusement occupé 
ce poste pendant 13 ans. Lors de son message de remerciement, elle mentionne toutes les personnes qui ont contribué 
avec elle à ce projet. La photo vous présente ces collaboratrices présentes à l’AGA.

Les membres sont encouragés à assister au Congrès et 2015 qui se tiendra à Moncton les 19 et 20 septembre. M. Roger 
Doiron y recevra le prix de reconnaissance provincial. Vingt-et-un membres et plusieurs invités ont effectivement 
participé au Congrès 2015 de la SEFNB samedi, le 19 septembre à Moncton. Quelle belle journée agréable, bonne 
réflexion sur le 3e âge et des rencontres intéressantes! Nos jubilaires nous ont fait honneur par leur parcours de vie: 
70e : Yvonne Babineau
60e : Robéa Cormier & Simone Gallant 
50e : Regina Cormier, Paul Dugas & Cyrille Sippley

Roger Doiron reçut le prix de reconnaissance pour ses nombreuses heures de bénévolat et son implication dans plusieurs 
domaines. BRAVO & FÉLICITATIONS! tu le mérites bien! Nous sommes fiers de toi!

À tous ceux et celles qui s'impliquent, continuez! À la prochaine!

Rose-Marie Gigou, correspondante
Jeannette Daigle, RRC du CAFLEB

Nos conférenciers, Monsieur Rino Long et Madame
Julia Leblanc

Sur la photo, Maria Cormier, récipiendaire 
du prix de reconnaissance du cercle Alcide-
F.-LeBlanc
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Sur la photo, les collaboratrices de Maria Cormier au réseau de communication.

À droite de la photo, Joanne Mazerolle, une nouvelle retraitée, 
offre comme prix de présence, un livre publié par son mari, 
Paul, à Murielle Pelletier. On remarque à l’arrière plan, Lorraine 
Morais et Rose Robichaud, les responsables de l’activité qui 
s’étaient surpassées par le décor de nos tables.

Le conseil d’administration 2015-2016 du cercle : De gauche à droite, 1re 
rangée : Marie-Thérèse Hachey, vice-présidente, Paul Lirette, président et 
Maria Cormier, conseillère; 2e rangée, Rita Chavarie, secrétaire, Jeannette 
Daigle, responsable du réseau de communication, Hélène Mazerolle, tré-
sorière, Cyrille Sippley, conseiller et Jacqueline Lirette, conseillère.

Sur la photo, Aldéo Richard, nouveau venu à notre cercle local est tout 
écoute avec les différentes générations. Remarquez l’intérêt et la joie de 
celles qui entourent notre chère Lorraine Doiron qui a eu des problèmes de 
santé et qui nous revient toute pétillante.
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LE CONGRÈS ET L’AGA 2015 EN PHOTOS
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LE CONGRÈS ET L’AGA 2015 EN PHOTOS
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CERCLE JACQUELINE-COLLETTE par Hector Cormier

Le cercle Jacqueline-Collette élisait en mai dernier son conseil 
d’administration pour l’année 2015-2016. La photo fait voir en 
première rangée de g. à d. : Hector Cormier, trésorier; Anne-
Marie LeBlanc, vice-présidente; Linda LeBlanc, présidente; 
Lucille Thibault, secrétaire; et Marie-Mai Jacob. En deuxième 
rangée, dans le même ordre : Thérèse Melanson-Albert; Artémise 
Blanchard; Carmelle Melanson; Paul Bourque, président sortant; 
Marguerite-Marie Breau; Marie-Paule Massiéra; et Cécile Doucet. 
Les membres dont on ne mentionne pas une fonction spécifique 
représentent une des trois régions suivantes : Moncton, Dieppe et 
Memramcook.
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CERCLE ROLAND-OUELLETTE
Lors de l’AGA et du repas de homard du cercle Roland-Ouellette tenus en mai au Club de l’Age d’or de Robertville, nous 
avons reçu au sein de notre cercle un nouveau membre, Rachel Léger. Sur la photo, elle est entourée de Paula Bourque, 
présidente du cercle, qui lui a remis l’épinglette de la SERFNB et de Jocelyne Savoie, présidente sortante. Rachel a accepté 
le poste de communicatrice au niveau du C.A. Merci et bienvenue Rachel.

L’autre photo nous montre trois jubilaires présentes lors de l’AGA et le dîner de homard. Il s’agit de Mme Aldora Gionet, 
jubilaire 2015, Léonide Duguay, jubilaire 2014 et Yvonne Giachino, jubilaire 2015. Merci à Danielle Lavigne pour les 
photos.

C’est lors du dîner de la non-rentrée du mardi 8 septembre 2015 que les membres du cercle Roland-Ouellette ont accueilli 
3 nouveaux membres à la SERFNB. Il s’agit de Carmelle Valotaire, Marie-Reine Mallet et Violette Boucher. L’exécutif est 
composé de : Jocelyne Savoie, présidente sortante, Réal Roussel, secrétaire, Paula Bourque, présidente, Hector Hachey, 
trésorier, et Berthier Bérubé, conseiller, Rachel Léger, agente des communications et Réal Gendron, conseiller.

Les autres photos nous montrent quelques-uns des 47 convives présents.

De gauche à droite : Paula Bourque, présidente du 
cercle, Rachel Léger, nouveau membre et Jocelyne 
Savoie, présidente sortante

1re rangée, de gauche à droite, les trois nouveaux mem-
bres, Carmelle Valotaire, Marie-Reine Mallet et Violette 
Boucher; 2e rangée, l’exécutif 2015-2016 : Jocelyne 
Savoie, présidente sortante, Réal Roussel, secrétaire, 
Paula Bourque, présidente, Hector Hachey, trésorier, et 
Berthier Bérubé, conseiller. Absents de la photo, Rachel 
Léger, agente des communications et Réal Gendron, 
conseiller. Des convives au dîner de la non-rentrée

Sur la photo, de gauche à droite, Aldora Gionet, 
jubilaire 2015, Léonide Duguay, jubilaire 2014 
et Yvonne Giachino, jubilaire 2015.
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CERCLE AB*CDE

CERCLE MADAWASKA par Jeanine Ferran-St-Onge

Nous avons eu notre réunion annuelle le 21 mai 2015. 
Belle rencontre et nous avions Sonia Roy comme 
invitée nous entretenant sur les pensions.

L’automne est arrivé après un été tardif. Nous n’avions pas donné de nouvelles dans le dernier Entre Nous, dû 
à des imprévus. Mais nous revoilà bien en forme. Petit retour sur nos activités : en février, nous avons assisté à 
un dîner rencontre au cours duquel monsieur Marcel Larocque, directeur général adjoint de l’AEFNB, a fait une 
présentation très informative sur les pensions. Nous avons dégusté un bon fricot au poulet (stew en brayon!) typique 
du Madawaska et participé aux tirages habituels. Le président nous a rappelé de participer au congrès de la SERFNB 
qui a lieu à Moncton les 19 et 20 septembre 2015.

Le bureau de direction a tenu une réunion en mars pour planifier l’AGA qui a eu lieu le 13 mai 2015. Le président 
Jacques G. Albert a accueilli les 55 membres présents et procédé au déroulement de la réunion. Après les rapports 
d’usage, le comité de mise en candidatures a présenté son rapport : les membres du Bureau de direction acceptent 
tous de rester : soit Jacques G. Albert, André Ouellet, Nora Saucier, Fred Soucy, Rina Volpé, Karen Parent et 
Jeanine Ferran-St-Onge. (Voir photo) Après un 
bon repas, nous avons fait les tirages habituels.

En juin au cours d’une réunion du BD, le 
président a attribué les postes.

Le 15 septembre 2015, dîner rencontre 
d’automne. Plusieurs nouveaux membres 
se sont joints à notre cercle, le président et 
le bureau de direction leur souhaitent une 
bienvenue particulière. Après une brève réunion 
d’information, tous et toutes ont dîné tout en 
bavardant. La prochaine rencontre sera le 9 
décembre pour le dîner de Noël. Bon automne à 
tous nos membres.

Jeanine Ferran-St-Onge
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Gagnants des prix de présence : Gilberte Martin, Ronald Bérubé, 
Chantal Martin et Gisèle Gagné

Gagnants du tirage Moitié-moitié : Jacques G. Albert, Gilberte 
Martin, Simonne Hébert, Rina Daigle, Patricia Picard, Rina Volpé.

Nos nouvelles retraitées, membres de la SERF-M: de g. à d. Linda 
Desjardins, Violette Boutôt Thériault et Diane Morin. Absents au 
moment de la photo, Patrick Long et Francine Martin.

Présentation de monsieur Marcel Larocque
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CERCLE JOHN-VALLILLEE par Anne-Marie Laforest

CERCLE DE-LA-MER par Mariette Paulin

La non-rentrée 2015 célébrée à la Marina de 
Grand-Sault

Nous étions 35! à célébrer le début d’une autre 
année, la non-rentrée, dans une ambiance 
chaleureuse autour d’une table. Les gens parlaient, 
parlaient, créant une atmosphère de gaité, dans la 
joie de se rencontrer. Des personnes nouvelles, 
des membres du cercle et d’autres pas encore 
membres… Le CJV est enchanté de l’expérience. 
Voilà, à la virgule près, les propos de la présidente, 
Anne-Marie Laforest.

Ça bouge au Cercle De-La-Mer
Prix de reconnaissance Jaddus Chiasson
Comme chaque année, lors de l’AGA du Cercle de la mer de Shippagan, 
un membre qui s’est démarqué au sein du cercle est honoré. Cette année, le 
prix Jaddus Chiasson a été décerné à monsieur Armand Jones.

Monsieur Jones est né à Petite Lamèque. Il a fait ses études élémentaires 
et secondaires à Lamèque. Il s’est ensuite dirigé vers l’école normale de 
Frédéricton puis vers Moncton. Il a commencé sa carrière de directeur à 
l’école de LeGoulet en 1971 puis à l’école de Ste-Marie-St-Raphael jusqu’à 
sa retraite en 2002.

Monsieur Armand a siégé comme directeur au niveau du cercle et il en est 
maintenant le secrétaire. C’est aussi un homme très impliqué au niveau de 
sa communauté. Il est bénévole pour la Croix-Rouge, la Société canadienne 
du cancer et pour la fondation des maladies du coeur. Monsieur Jones 
conçoit des rallyes de mots et jeux divers au profit de différents organismes. 
Il consacre aussi beaucoup de temps auprès de la SPCA-PA où il occupe 
un poste au conseil d’administration. Notre lauréat est aussi bénévole pour 
le Salon du Livre de la péninsule acadienne. Comme on peut le constater, 
c’est un homme très occupé.

Monsieur Armand Jones mérite amplement le prix Jaddus Chiasson et 
c’est un honneur de le compter parmi les membres du Cercle de la Mer.

Le 19 septembre la SERFNB honorait ses jubilaires lors de son congrès 
tenu à Moncton. Monsieur Paul-Émile Rioux du Cercle De-la-Mer était 
notre jubilaire. Il était accompagné de la présidente du cercle madame 
Édith Robichaud de madame Anne Godin et de Monsieur Jean-Eudes 
Godin. Bravo Monsieur Paul-Émile.
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CERCLE DE LA CAPITALE par Cécile Ouellet

En juin, notre année s’est bien terminée par un pique-nique à la fortune du pot et des hot dogs au parc Odell. 
Comme chaque année, nous avons invité les membres de l’UTAAC (Unité du troisième âge pour l’apprentis-
sage de la capitale). En septembre, elle a bien débuté avec notre déjeuner de la non-rentrée à la salle à manger 
The Lynx au club de golf Kingswood.

C’est avec enthousiasme que la présidente Lucienne Pelletier nous a parlé du Congrès 2017 qui se tiendra à 
Fredericton. Le comité est déjà formé, les tâches réparties et accompagnées d’un échéancier. Anticiper vous 
voir vous déplacer pour venir au Congrès constitue notre principale motivation. Par le fait même, nous ferons 
en notre pouvoir pour que personne ne soit déçu. On vous attend…Vous avez un an et demi pour planifier.

Notre activité d’octobre s’est concrétisée par le repas du midi chez Sweet Belgian Desire.

À chacune des activités, le taux de participation est très élevé. Le plus agréable est de voir jusqu’à quel point 
les membres prennent plaisir à participer et à se revoir. Inutile de vous dire que nous avons tous été très pei-
nés par le décès de l’une des nôtres en octobre dernier. Pierrette Bossé a été présidente de notre cercle de juin 
2011 à juin 2013.

Je m’en voudrais de ne pas souligner que chaque personne tente de faire une différence dans la communauté 
francophone en participant à différentes activités et en faisant du bénévolat tant que faire se peut. À titre 
d’exemple on retrouve nos membres comme bénévoles au Playhouse, à la Galerie d’arts Beaverbrook, à Jeu-
nesse musicale, à la radio communautaire, dans les programmes Lire et faire lire, CLE , Le Goût de lire, aux 

associations AARC, UTAAC, à la bibliothèque, à dif-
férents organismes du Centre et en appuyant toutes les 
activités initiées par le Centre Communautaire Sainte-
Anne qui se veut de plus en plus vivant pour éviter de 
dire imposant dans ce milieu anglo-dominant.

Nous vous souhaitons une excellente saison des Fêtes et 
un hiver satisfaisant.

Le terrain de golf Kingswood
La présidente du cercle De la Capitale,
Lucienne Pelletier



24    ENTRE NOUS / Édition automne 2015

CERCLE À-MARÉE-HAUTE par Armelle Morais

Notre cercle À-MARÉE-HAUTE est bien actif et compte actuellement plus de 200 membres.

Notre assemblée générale annuelle s’est tenu le 8 mai à la Salle l’Ambiance de Néguac. Madame Anita Comeau, 
enseignante à la retraite, nous a présenté son livre « MELI-MELO DE MA MÉMOIRE ». Elle nous a bien fait 
rire avec ses anecdotes.

Déjeuner de la non-rentrée

Le 8 septembre, plus de 60 retraités se sont rencontrés au Centre de Rivière-du-Portage pour une rencontre ami-
cale et pour célébrer la non-rentrée. La bonne humeur était au rendez-vous

Congrès des enseignants retraités

Environ 50 personnes de notre Cercle (membres, amis et famille) ont assisté au Congrès des Enseignants retraités 
à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton les 19 et 20 septembre.

Plusieurs enseignants ont été honorés (50 ans : Aquila Comeau, Rose-Marie Doiron : 60 ans, Marina McGrath).

De plus, notre cercle était fier de présenter la candidature de Madame Dianna-May Savoie pour le prix de Recon-
naissance en raison des nombreux services rendus à la profession enseignante ainsi qu’à son implication actuelle 
dans la communauté. Suivre le lien suivant pour en connaitre plus à propos de Madame Savoie : http://www.
serfnb.org/html/hommages.htm#dmsavoie

Diner d’automne

Le vendredi 16 octobre, notre cercle s’est réuni pour notre Diner d’automne afin de célébrer l’Action de grâce. 
Avant le diner, les personnes présentes se sont bien amusées en participant à un Mini Rallye Tropical (activité de 
jeux questionnaire par équipe et autres). La photo de l’équipe gagnante vous démontre bien la concentration et le 
sérieux des participants.

Armelle Morais
Correspondante

Sur la photo, dans l’ordre habituel, Anita Comeau et Aurore 
Sonier, une des trois gagnantes du livre de Madame Comeau.
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Sur la photo, La présidente de la SERFNB, Sonia Roy, présente 
le prix de reconnaissance à Madame Dianna-May Savoie.

Sur la photo, des convives au déjeuner de la non-rentrée : Paul, 
Jeannette, Wilmonde, Armand, Jean-Paul, Anna, Marie-Louise, 
Danny.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, l’équipe gagnante du Mini-
rallye : Donat, Jeannita, Cecile, Anna, Annette; ça réfléchit fort!
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CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST par Françoise Savoie DuRepos

Ça ne s’oublie pas … 
Au début de septembre 2015, une trentaine d’enseignants du Cercle Restigouche-Ouest se sont donné 
rendez-vous au Pizza Delight de Saint-Quentin afin de se remémorer la rentrée scolaire des élèves 
qui demeure toujours un beau souvenir.

Avec son beau sourire, notre nouvelle présidente, Micheline Godbout, nous souhaita la bienvenue, 
nous donna des nouvelles de nos membres, fit quelques mises au point et nous fit part des activités 
qui se dérouleront au niveau du cercle cette année.

Micheline nous mentionna que l’une d’entre nous avait des talents d’écrivaine et qu’elle trouvait 
important de nous la présenter. Elle demanda à Nicole Babineau d’en faire la présentation.

Il s’agit de Monique Lavoie Savard. Monique est une personne discrète, qui ne parle pas 
beaucoup et qui passe souvent inaperçue. Toutefois Monique observe, prend des notes et 
accumule une tonne d’anecdotes. Et un beau jour, elle se décide de mettre sur papier en 
récits ou en poèmes les notes recueillies. Elle a déjà rédigé un recueil de recettes pour ses 
amis enseignants. Recettes que tous et chacun avaient données au cours de leur carrière. 
Ce geste fut très apprécié!

Pour le Centenaire de Kedgwick, Monique a rédigé un recueil de jeux intitulé : «Kedgwick 
1915-2015, Souvenez-vous de … «. Elle en fit don au Centenaire. Elle a travaillé énormément 
afin de retracer les jeux que sa famille et ses amis jouaient. Elle est retournée 10 ans en 
arrière, voir dans les notes qu’elle avait gardées. C’est un vrai petit joyau et tous en veulent 
une copie. Merci Monique ! Continue d’écrire lors de tes nombreux voyages. Avec ton sens 
de l’humour, tu en fais bien rire plusieurs lorsqu’au microphone, à la fin du voyage, tu leur 
racontes les anecdotes recueillies discrètement.

Sur ce, les enseignants se sont dit bel automne, au revoir et au prochain rendez-vous, le 
traditionnel dîner de Noël.
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In Memoriam
Bella Albert (1928-2015)
Cercle Maurice-Duguay

Bella Albert de Caraquet, mais autrefois de Notre-Dame-des-Érables, est 
décédée le 15 juillet 2105 à l’âge de 86 ans.

Diplômée de l’Académie Sainte-Famille et de l’École Normale, elle débuta 
dans l’enseignement en 1946. Ses premières années furent à Saint-Sauveur et 
Allardville. De 1953 jusqu’à sa retraite en 1985, elle enseigna à Notre-Dames-
des-Érables complétant une carrière de 33,5 années.

Elle fut une femme de coeur dévouée à l’Église et aux personnes âgées. Elle a 
été bénévole au Foyer Vallée-Lourdes de Bathurst pendant plus de 25 ans. Elle 
aimait beaucoup le chant et faisait partie du mouvement cursilliste et apôtre de 
la famille du Sacré-Coeur. Ses loisirs étaient les cartes et la lecture.

Elle laisse dans le deuil son mari Léonce et ses six enfants, seize petits-enfants 
et dix-neuf arrière-petits-enfants.

Anne Soucy (1933-2015)
Cercle Madawaska

À l’hôpital d’Edmundston, le 29 avril 2015, est décédée madame Anne Soucy, 
domiciliée à St-Basile.

Elle a fait ses études primaires à St-Basile pour continuer à l’Académie 
(l’Hôtel-Dieu) et termine ses études secondaires en 1953. Elle ira ensuite 
à l’école normale à Fredericton pour un an et dans les années suivantes, 
obtiendra successivement un BA et un BED de l’université de Moncton.

Elle a commencé sa carrière en enseignement à Sainte-Anne du Madawaska. 
En 1987, elle prend sa retraite après une longue et fructueuse carrière de 30 
années d’enseignement.

Femme très active, elle a fait partie de plusieurs mouvements dont l’Institut 
séculier Monde et Espérance qui s’occupait de la jeunesse catholique rurale. 
Elle a toujours été présente auprès de ceux qui étaient dans le besoin.

Elle était membre de l’âge d’or de St-Basile, de l’UTANO et de la SERFNB 
à laquelle elle a assuré une fidèle présence aux diverses activités. De plus, 
pour les siens, elle a été une rassembleuse en organisant des rencontres des 
membres de sa grande famille.

Elle laisse dans le deuil cinq frères ainsi que huit soeurs à qui elle manquera 
beaucoup.

CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST par Françoise Savoie DuRepos



28    ENTRE NOUS / Édition automne 2015

In Memoriam
Paul-Eugène Gagnon (1924-2015)
Cercle Edgar-Poirier

Paul-Eugène Gagnon de Grand-Barachois est décédé le 20 mai 2015 à l’âge de 91 ans. 
Il laisse dans le deuil son épouse Corinne (Arsenault) et quatre enfants.

Il a fait ses études au Collège Sacré-Coeur de Bathurst, à l’École Normale de Fredericton 
et à l’Université de Moncton. Enseignant et directeur d’école durant 36 années, il a 
dirigé l’École centrale de Cocagne (devenue École Blanche-Bourgeois) pendant 25 ans.

Paul-Eugène fut président fondateur du Cercle Edgar-Poirier de la région de Kent-Sud. 
Pendant de nombreuses années, il a oeuvré au Conseil local de la pastorale ainsi qu’aux 
Chevaliers de Colomb et à l’Université du 3e Âge. Lors de ses dernières années, il 
s’adonna à la peinture et plusieurs de ses oeuvres se trouvent d’un océan à l’autre du 
pays ainsi qu’en France.

Paul-Eugène fut remarqué par sa personnalité attachante, son sens de l’humour et son 
esprit positif.

Léda (Basque) Brideau (1940-2014)
Cercle À-Marée-Haute

Native de St-Pons, Léda Basque Brideau est décédée le 29 décembre 2014 à l’âge de 
74 ans. Elle laisse dans le deuil son mari de 52 ans, ses trois enfants et ses petits-enfants.

Une des premières finissantes de l’École Régionale en 1957, elle se dirigea vers l’École 
Normale où elle obtint son brevet d’enseignement et, en suivant des cours d’été et des 
cours du soir, elle décrocha son B.E.E. de l’Université de Moncton. L’enseignement 
des mathématiques est sa spécialité. Elle était reconnue pour son grand coeur, son 
dévouement et sa grande serviabilité pendant ses 35 années d’enseignement. Très 
impliquée dans les activités parascolaires, elle préparait les élèves de l’École Le Tremplin 
pour les festivals de musique, concours d’art oratoire et les concours de mathématiques.

Mme Brideau fit partie de la Chorale LaFrance depuis sa fondation en 1961.
À sa retraite Mme Brideau fut très active au sein du Cercle À-Marée-Haute en participant 
aux activités et elle a été trésorière du cercle de la SERFNB pendant 10 ans. Pendant 
que sa santé le lui a permis, Mme Léda Brideau était très active dans sa communauté.

Ça ne prend qu’un Bonjour pour éclairer une journée…
qu’elle te soit douce et chaleureuse.

Pensée du Jour
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In Memoriam
Jean-Marie Paulin (1931-2015)
Cercle À-Marée-Haute

Jean-Marie Paulin, est décédé le 19 mai 2015 à l’âge de 83 ans. Il laisse dans le 
profond deuil son épouse en 2e noce, la mère de ses enfants et ses sept enfants.

Après une longue carrière en enseignement dans plusieurs endroits, entre autres, 
à Tracadie, à St-Sauveur, à Haut-Sheila et à Tracadie-Beach, il a pris sa retraite 
de l’école La Villa des Amis, comme enseignant ressource. Pendant sa carrière, 
M. Paulin s’est surtout intéressé aux enfants qui éprouvaient des difficultés 
d’apprentissage. Il fut le premier responsable des « classes pratiques ». Il fut 
grandement apprécié par ses pairs et, surtout, par ses élèves, car il était toujours 
prêt à aider. Un collègue a dit : «Il aurait donné de son argent, de son temps ou de 
ses biens pour aider ces jeunes. » Il implanta le système de tutorat dans lequel il 
impliqua plusieurs enseignantes, enseignants et élèves.

À sa retraite, il a travaillé dans son propre commerce et dans sa communauté 
jusqu’à ce que la maladie l’en empêche.

David Allain (1947-2015)
Cercle À-Marée-Haute

David Allain de Neguac, est décédé le 14 août 2015 à l’âge de 67 ans. Il laisse dans 
le deuil ses trois enfants, onze petits-enfants et deux arrière-petites-filles.

Il finit son cours classique à l’Université du Sacré-Coeur de Bathurst en 1968. Il 
enseigna à l’École Monseigneur-Gallien pour une année. À partir de 1976, M. 
Allain enseignera l’anglais à la Polyvalente W.-A.-Losier jusqu’à sa retraite. Une 
de ses collègues a dit : « Lors de nos réunions du département… il a réussi à 
modérer et à tempérer nos élans parfois passionnés et à nous faire voir que toute 
médaille a son revers… »

Pendant sa carrière et à sa retraite, M. Allain partageait son expertise en faisant 
du bénévolat avec les jeunes en étant arbitre et entraîneur pour les hockeyeurs, 
ainsi que les adeptes du base-ball. Il était membre actif dans plusieurs associations 
sportives et comités, dévouant son temps au bien-être de sa communauté.

Irène Michaud (1919-2015)
Cercle Edgar-Poirier

Mme Irène Michaud de Bouctouche est décédée le 9 avril, 2015 à l’âge de 96 
ans. Elle laisse dans le deuil une soeur, Corinne Gallant, de Saint-Anselme. Née 
à Cocagne en 1919, Mme Michaud fut enseignante à Bouctouche pendant 35 
années. Ses funérailles eurent lieu à l’Église Saint-Jean-Baptiste de Bouctouche 
le 13 avril 2015.

Mme Michaud fut membre du Cercle Edgar-Poirier de Kent-Sud et ses collègues 
lui ont rendu un dernier hommage à ses funérailles.
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Réjane Pinet (1928-2015)
Cercle Roland-Ouellette

Madame Réjane Pinet, membre du cercle Roland-Ouellette, est décédée le 13 septembre 
2015 à l’âge de 86 ans. Elle était la mère bien-aimée de cinq filles et deux fils.

Devenue veuve et ayant la pleine responsabilité de sa famille, elle est quand même 
retournée aux études au Collège de Bathurst. Par la suite, madame Pinet a travaillé pour 
la majeure partie de sa carrière à l’école François-Xavier-Daigle d’Allardville où elle 
était aimée et respectée de tous.

Reconnue comme étant une couturière hors pair, madame Pinet trouvait aussi le temps 
de jouer au « Duplicate Bridge « et était membre du mouvement Cursillo.
Elle sera manquée par tous ceux et celles qui l’ont connue.

Nicole Lavoie-Cyr (1949-2015)
Cercle John-Vallillee

Nicole Lavoie-Cyr de Saint-André (de Madawaska), est décédée le dimanche 12 
juillet 2015. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Jacques, trois filles et trois fils.

Après ses études dans son village, Nicole fréquenta l’École Normale à Moncton. Elle 
a oeuvré dans l’enseignement à Saint-André, sauf pendant quelques années passées 
aux écoles de Grand-Sault, de 1970 à 2002.

Nicole, épouse, maman, grand-maman et enseignante dévouée, a aussi rendu de 
précieux services dans sa paroisse comme bénévole. Elle a laissé partout le souvenir 
d’une personne dynamique au sourire facile, à une grande capacité d’écoute. Sa fille 
Nadia avait ceci à dire de sa mère : «Maman était une femme qui aimait beaucoup 
regrouper sa grande famille. Elle a su transmettre ses valeurs à ses enfants et petits-
enfants. Une maman patiente, aimante, elle trouvait sa force de vivre en se dévouant 
pour ses petits-enfants. Elle va continuer de vivre dans le coeur de sa famille. »

Léo Poitras (1928-2015)
Cercle John-Vallillee

Léo Poitras de Notre-Dame-de-Lourdes est décédé le 6 août dernier à l’âge de 87 
ans. Il était marié à Rita Cyr, et mari en secondes noces de feu Alice Lévesque de 
Saint-André. Il laisse dans le deuil 13 enfants. Il était membre des Chevaliers de 
Colomb, 3e degré, du conseil 7576 de Notre-Dame-de-Lourdes.

Léo avait commencé ses études au collège de Bathurst, et il a complété son Bac et 
son BEd à Edmundston bien des années après; il était au début de la cinquantaine 
quand il a poursuivi ses études. Il a ensuite enseigné aux adultes à Rivière-Verte, à 
l’école de Notre-Dame-de-Lourdes et à l’école de Ste-Anne jusqu’à sa retraite.

Léo a sûrement laissé sa marque dans son entourage en s’intéressant passionnément 
à la généalogie des familles Poitras et Cyr. Il a publié, en collaboration avec son fils 
Jean-Guy, des volumes joignant un très grand nombre des descendants de ces deux 
familles nombreuses de la région du Madawaska.
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Pierrette Bossé-Millard (1948-2015)
Cercle De la Capitale

Pierrette habitait à Geary et est décédée le 28 septembre 2015 à l’hôpital Everett 
Chalmers de Fredericton.

Native d’Edmundston elle a enseigné un an à l’école de Boucher Office de 
Saint-Hilaire, cinq ans à l’école Sainte-Anne de Fredericton, pour finir sa 
carrière après 24 ans dans le programme d’immersion à Fredericton. Ce qui l’a 
amené à oeuvrer principalement aux écoles Albert et Liverpool.

Pierrette a fait partie de plusieurs comités au niveau de l’école et du Cercle 
26 de l’AEFNB. Elle a été conseillère et présidente du Cercle de la Capitale 
pendant un mandat.

On se souviendra de Pierrette comme étant une personne profondément 
humaine, calme, positive, patiente, persévérante, tenace et engagée. Elle voulait 
le bien de ses élèves et des gens qui l’entouraient.

Lucie LeBlanc (1927-2015)
Cercle Edgar-Poirier

Le mardi 20 octobre 2015, à l’âge de 88 ans, est décédée, paisiblement, Lucie 
LeBlanc, épouse de feu Alphonse LeBlanc (2002).

Elle était la mère et la mémère remarquable pour transmettre à chacun(e) 
l’amour du travail, le respect des autres et de soi en plus de montrer l’importance 
de l’entraide. Elle était connue comme « une rassembleuse’ » : une famille 
réunie comptait beaucoup pour Madame Lucie. Elle manquera beaucoup à ses 
six enfants

Une belle carrière depuis 1945, elle faisait partie de la liste des jubilaires pour 
l’AGA 2015, mais n’a pu y assister à cause de sa maladie.

Elle était bénévole dans sa communauté soit pour la paroisse, présidente du 
Comité de la cueillette au plus démunis et bien d’autres; « Femme effacée’ » 
qui pensait toujours aux autres en premier. Voilà le portrait global d’une femme 
accomplie en la personne de Madame Lucie LeBlanc, comme a dit Jeannine, 
une collègue de travail.

À Noël, je n’ai pas plus envie de roses que je ne voudrais de neige 
au printemps. J’aime chaque saison pour ce qu’elle apporte.

Pensée du Jour
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24 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGES 
DE GROUPES

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

Miami, Oranjestad Aruba, Willemstad Curaçao, 
St-Georges Grenades, Bridgetown Barbades,
        St-Lucia Antiqua, St-Kitts et St-Maarten.

« VENISE et la CÔTE DALMATIENNE 2017 »
14 jours – 5 au 18 mai, 2017

Départ de Venise avec retour à Venise
Venise, Italie, Koper en Slovénie, Zadar, Split

et Dubrovnik en Croatie, Kotor en Monténégro,
Naples en Italie, Catane, Sicile, Venise en Italie.

« L’OUEST CANADIEN 2017 »
12 jours – 6 au 17 septembre, 2017

De Calgary à Victoria
Calgary, Banff, Kelowna, Vancouver, Whistler,

Butchart Gardens et Victoria.
POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION ET RÉSERVATION :

FRANCE DAIGLE
Téléphone: 506-830-2613

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

Moncton, NB. E1H 2C7

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES


