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Message de la

PRÉSIDENTE

L

Message aux jubilaires 2022

a carrière d’enseignement se déroule la plupart du temps, en retrait, entre
les quatre murs de notre salle de classe. Malgré le rôle d’importance que
nous jouons dans la société, peu d’activités de reconnaissance nous sont
dédiées. C’est pourquoi, la SERFNB tient à vous rendre hommage pour
toutes ces années consacrées à façonner l’avenir de la société.
Nous vous dédions donc, chers retraités, cet album souvenir dans lequel vous pourrez
retrouver un petit résumé de votre implication digne d’éloges dans l’épanouissement
de la jeunesse. Que ces souvenirs partagés vous rappellent le grand rôle que vous
avez pu jouer auprès des jeunes et de toute la société dans son ensemble.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, beaucoup d’autres belles années à la retraite.

Linda B. LeBlanc,
présidente SERFNB
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Cercle

AB*CDE
BOUDREAU Roy
Roy Boudreau a été élu pour la première fois le 9 juin 2003, en tant que député libéral de Campbellton. Il a été
porte-parole de l’opposition en matière de services familiaux et communautaires, de tourisme, d’éducation, de culture
et de sport. Il a été membre du Comité permanent de modification des lois. Il a été réélu en 2006 pour représenter
Campbellton-Restigouche-Centre. Il préside le Comité permanent des corporations de la Couronne et est vice-président
du Comité d’administration de l’Assemblée législative. Il siège au Comité permanent des projets de loi privés, au
Comité permanent de la procédure, au Comité permanent des privilèges et au Comité du mieux-être. Il est l’un des viceprésidents de la Chambre et président de l’Assemblée depuis 2008.
Il est né à Campbellton. Diplômé de l’Académie Assomption, il a obtenu un diplôme du New Brunswick Teacher’s College puis a poursuivi ses études à l’Université de Moncton
où il a obtenu un B.Ed (primaire), un B.Ed. et un C.G.P. Il a pris sa retraite du système d’éducation, où il a passé 33 ans comme enseignant, directeur adjoint, directeur et
président du conseil local des enseignants. Il a été conseiller de la ville de Campbellton jusqu’à récemment.
Il a participé activement à de nombreuse organisations : INCA, président du comité de gestion du conseil paroissial de Notre-Dame-des-Neiges, conseil d’administration des
Jeux d’hiver du Canada 2003, Centre des Jeunes de Campbellton, conseil d’administration du Centre civique, Capitaine qualifié et récipiendaire de la Décoration des Forces
canadiennes, il a été commandant du corps de cadets de Campbellton, commandant de la compagnie C de Campbellton, officier de transport des unités de la Réserve de
l’Armée du 2 RNBR(NS) de Campbellton, de Bathurst et de MIramichi.

LAVIOLETTE Gisèle
Ma carrière a commencé bien avant 1972. Très jeune je jouais à la maîtresse d'école et les jeunes du coin ont goûté
à mon enseignement. Comme les années ont passé vite! J’ai commencé ma carrière à Campbellton avec une 6e
année, mais aussi enseigné à Dalhousie, à Charlo, à Eel River Crossing et j’ai fini ma carrière à Balmoral.
J’ai apprécié ces belles années passées avec les jeunes. J’ai adoré enseigner en acceptant des postes différents le
long du chemin : enseignante, directrice adjointe et même directrice, mais ma place était vraiment dans les classes avec mes élèves. Ayant participé à un concours de
francophonie internationale je suis arrivée troisième et fus récipiendaire d’un voyage au Sénégal, Afrique en 1989. Ayant participé à La Farandole du conte j’ai eu la chance
à deux reprises avec des élèves d’assister à des Festivals en France et au Maroc. Voyages très intéressants.
La retraite me permet de m’adonner à différentes activités : animatrice de « J’écris ma vie », toujours impliquée avec les enseignants retraités, les comités de l’église, un site
historique de mon village de Charlo, membre du comité du Musée, membre de la Société Machault. Comme vous voyez, je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Je trouve du
temps pour jardiner, lire, marcher, mais ce que j’aime le plus c’est de rendre visite à mes petits-enfants. Et j’apprécie la vie un jour à la fois.!

LEVESQUE Jacques
Jacques est né en 1944 à Charlo sur une des plus belles baies : la Baie des Chaleurs. Sa formation professionnelle de
1963 à 1996 se fera à Campbellton, à Bathurst, à Moncton, à Toronto et au Maine. Il entreprend différents cours tels
qu’en électricité, en éducation industrielle, en charpenterie, en relations humaines, en apiculture, en canotage, en ambulance
St-Jean, en saisie sur clavier, de tenue de livres manuels et sur ordinateur.
Il débuta sa carrière de 1971 à 1988 à l’École Aux-quatre-vents à Dalhousie en enseignant tous les programmes du département
industriel (spécialiste en électricité, en charpente, en éducation spéciale, en dessin industriel et en mécanique. Il est propriétaire de l’entreprise en apiculture depuis 1981, plus de 350
ruches d’abeilles et plus de 40 ans d’expérience dans le domaine. Il a fondé l’entreprise Mieillerie Charlo Honey House qui est toujours en activité. On l’appelait Monsieur miel ou
Monsieur abeille. Il a donné des conférences sur l’apiculture au Mouvement des Guides, à la Bibliothèque régionale et aux Dames d’Acadie.
Il devint instructeur de canot pour différents groupes de jeunes, et fut membre du conseil d’administration de la Caisse Populaire de 1989 à 1992. Il a également fondé l’entreprise
Levesque & McIntyre Electric qui est toujours en activité. Ne vous en faites pas il trouve encore aujourd’hui à la retraite du temps pour des loisirs tels que le ski de fond, le canotage, la
bicyclette, la nutrition, l’apiculture, le bricolage et la lecture. Il ne chôme pas à la retraite, il trouve du temps pour rêver et pour continuer à s’aventurer dans des projets nouveaux.
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Cercle

AB*CDE
MICHAUD Nelson
Parcours académique BA (éducation Physique) 1972 U de Moncton.
Certificat en Loisirs 1974 certificat en Psychomotricité 1978 U de Montréal.
Maitrise Éducation Physique (administration) U Ottawa 1976.
Écoles et matières enseignées École Lucien-Pagé, Montréal éducation physique élèves malentendants 197275 Institut Dominique Savio, Montréal, élèves Mésadaptés sociaux affectifs 1977-1981. Dans la région de Dalhousie les écoles Arthur-Pinet Eel River Crossing, Coin des
Amis Dundee, Académie Notre Dame Dalhousie et Royaume des Jeunes, Charlo, Education physique, et 10 ans à la direction du Royaume des Jeunes. En 83-83 polyvalente
Roland-Pépin et en 88-89 au CCNB de Campbellton. Je termine ma carrière au Domaine des Copains de Balmoral et en prêt de service à la Société des Jeux de l’Acadie
“Projet de la programmation sportive”. Implication professionnelle et communautaire Je me suis impliqué avec le sport scolaire adapté du Québec, en 1981 implication avec
les Jeux de l’Acadie tant au niveau régional et de la société pour les plus de 25 ans, fait partie du CA de sport NB, entraineur d’équipes de hockey École Lucien Pagé Aux
quatre Vents et Roland-Pépinet chez Entraîneur NB comme formateur. Au niveau professionnel, président du cercle, membre de différents comités de l’AEFNB.
Maintenant à la retraite, membre du CA de la Société Historique Machault , de l’association des Familles Michaud. Comme conteur avec La Nuit internationale du conte en
Acadie. Avec mon épouse, nous présentons des contes dans les écoles, dans différents festivals au Québec et à l’étranger.

PLOURDE-ADAMS Simonne
ROY Jacqueline

« Éduquer, c'est aider l'enfant à
épanouir ses potentialités »
Erich Fromm
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Cercle

Alcide-F.-LeBlanc
BABINEAU Jacqueline
J’ai gradué au couvent de Saint-Louis en 1951. Après une année à l’École normale de Fredericton, j’ai enseigné 2 ans au
couvent de Saint-Louis et à Richibouctou-Village. Je suis ensuite entrée à la Congrégation-Notre-Dame. J’ai enseigné 6 ans
à Caraquet. En plus de l’enseignement,je me suis beaucoup impliquée dans le théâtre et le chant choral. C’était l’époque
des festivals de musique. À partir de 1962 j’ai enseigné à Saint-Louis jusqu’à ma retraite. Là aussi, j’ai été beaucoup
impliquée dans le théâtre et le chant choral.
J’ai quitté la communauté en 1971.
Après avoir obtenu mon baccalauréat par cours d’été, à l’Université de Moncton, j’ai complété ma maîtrise en français à la même université (lors de congés sabbatique et sans solde).
À Saint-Louis, j’ai enseigné le français à l’École Rouge et au collège en 9e année puis à la polyvalente en 11e année jusqu’à ma retraite en janvier 1989. Pendant de nombreuses
années, j’ai dirigé la chorale paroissiale de Saint-Louis. J’ai aussi siégé à la Société culturelle Kent Nord et j’ai fait du bénévolat quelques années à la Villa Maria. Mes plus grands projets
de retraite, on peut dire que c’était la construction de maisons...J’en ai fait construire 5 dont je dessinais moi-même les plans. (Comme ça, j’étais certaine qu’elles soient à mon
goût)… La première, à l’Aldouane, les deux suivantes, à Saint-Louis, la quatrième à Grande-Digue et la dernière à Dieppe. Je vis maintenant en appartement à Dieppe.

BABINEAU Roseline
J'ai suivi les cours de 1ère à 7e année à l'école d'Acadieville. J'ai complété la 8e et la 9e année au Couvent de Saint-Louis,
où j'étais pensionnaire. En 1942, j'ai obtenu la Teacher's License 3e classe de l'École normal de Fredericton. Durant l’année
1942-1943, j'ai enseigné à l'école de Saint-Ignace : 52 élèves (1ère à 8e); en 1943-1944 à Petit-Chockpish : 40 élèves
(1ère à 8e), (l’édifice est présentement au Village Acadien, à Caraquet); en 1944 ( septembre à décembre) à Saint-Annede-Kent (1ère à 8e) 42 élèves ; en 1946 (janvier à décembre) à Coal Branch : 26 élèves (1ère à 8e); en 1962 (septembre
à décembre) à Cap-Lumière : (1ère à 4e); en 1963 (janvier à juin 1984), à l'École Centrale de Richibouctou-Village (6e année). En décembre 1962, toutes les petites écoles dans
les différents coins de la paroisse fermaient et ce fut l'ouverture de l'École Centrale de Richibouctou-Village en janvier 1963. J'ai été directrice pendant mes deux dernières années d'enseignement à l'élémentaire et j'ai pris ma retraite en 1984. En 1963, j'ai poursuivi mes études (cours d'été) au collège Saint-Joseph de Memramcook et à l'Université de Moncton.
J'ai obtenu le Teacher's License 2ième classe en 1964, le Teacher's License General en 1967, le certificat d'aptitude à l'enseignement en 1972, le baccalauréat en enseignement à
l'élémentaire en 1974 et le baccalauréat en éducation en 1976.
Pendant mes années d'enseignement, de 1963 à 1984, je préparais les jeunes de ma paroisse au sacrement de Confirmation . Projet de retraite : voyages, lecture, généalogie,
tricotage, crochetage, tissage, couvertures piquées et couture.

CYR Roger
Roger est né le 15 mars 1947 à Campbellton Nouveau Brunswick. Vers l’âge de 5 ans, il déménagea avec sa famille à
Darlington, petit village près de Dalhousie. Il compléta son primaire à l’école du village (qui deviendra par la suite le poste
de police de la région), l’intermédiaire à l’école Notre-Dame de Dalhousie et le secondaire dans une école privée à SaintLéonard, au Nouveau-Brunswick. À l’Université de Moncton, campus de Moncton, il décrocha un baccalauréat ès arts et au
campus d’Edmundston, un baccalauréat en éducation. C’est également à l’université que Roger fit connaissance d’une
jolie fille qu’il rencontra lors de la ‘Montée St-Benoit’ en 1970. Deux ans plus tard, ce fut le mariage et cette année, ils célébreront le 50e anniversaire de leur union.
Roger enseigna pendant 33.8 années partagées entre Rogersville, Acadieville, Richibuctou et la polyvalente Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent, où il enseigna l’histoire
et la géographie. De plus, en 1969, Roger a étudié aux États-Unis où il perfectionna la langue anglaise et suivit des cours de théologie, obtenant un diplôme en enseignement religieux
de l’Université de Harvard. Roger est un musicien naturel. Il joue couramment plusieurs instruments de musique. Apprendre à jouer un nouvel instrument était pour lui un jeu d’enfant.
En 1985, il s’est acheté un accordéon, qu’il a appris à jouer en une dizaine de minutes. Il demeure que son instrument préféré est l’orgue, qu’il a joué pendant plus de 45 ans à l’église
d’Acadieville. (Probablement un record Guiness…) Pour Roger, c’est une grande satisfaction de savoir que notre beau métier d’enseignant a changé la vie de bien des jeunes. Il
trouve réconfortant de rencontrer ses anciens élèves qui, aujourd’hui, sont devenus enseignant-e-s, médecins, députés, avocats…etc.
Bravo aux jubilaires et merci à notre association pour cette belle journée de reconnaissance.
JUBILAIRES 2022 • 6 • SERFNB
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Cercle

Alcide-F.-LeBlanc
CYR Rolaine
Rolaine est originaire de la paroisse St-Michel de Drummond N.-B. Elle fréquenta les écoles Académie NotreDame et Mgr-Lang avant de se rendre à Moncton, à la faculté d’éducation Jeannne-de-Valois. Elle reçut son
permis d’enseignement en 1970. Elle poursuivit ses études à l’Université de Moncton durant deux autres
années. En septembre 1972, elle commença sa carrière dans l’enseignement à l’École Centrale d’Acadieville,
détentrice d’un certificat IV en enseignement élémentaire.
En 1976, elle obtient son certificat V en suivant des cours d’été et du soir à l’Université de Moncton. Elle a enseigné de 1972 à 2004 dans deux écoles : à
Acadieville et à l’école Marée-Montante de Saint-Louis-de-Kent. La plupart de ces années d’enseignement furent au secondaire 1er cycle. Elle s’est dévouée à fond
au sein de ses classes multiprogrammes. Elle voyait à ce que ses élèves en sortent gagnants d’une année à l’autre. Elle a consacré cinq années à la direction de
l’école d’Acadieville, tout en continuant son enseignement. En 2004, elle tire sa révérence. Depuis, elle continue à s’impliquer dans la chorale de l’église et elle
partage de nombreuses tâches au Club 50 ans et plus d’Acadieville. En terminant, Rolaine a toujours hâte de voir arriver la chaleur pour brasser la terre et raviver
ses fleurs, ses framboises et ses mûres. Elle sème une bonne variété de légumes qu’elle regarde pousser, assise dans son pavillon de jardin.

DAIGLE Claude
DAIGLE Lucienne
DAIGLE Viola
HACHEY Marie-Thérèse
MARTIN Léola
Native de Baie-Sainte-Anne, Léola (née Daigle) Martin a reçu son diplôme d’études secondaires de l'école de Baie-SteAnne en 1961. Elle fréquenta ensuite l’École normale de Fredericton durant les années 1961-1963. En suivant des
cours d'été et des cours d’extension le soir, elle a obtenu un B.E.E. en mai 1971 de la faculté d’éducation de l'Université
de Moncton.Elle a commencé sa carrière d’enseignante à la Grande-Rivière (Eel River Bridge). Sa carrière entière se
déroula dans la région de Baie-Sainte-Anne. Mariée et mère d’un fils, elle enseigna des classes de la 3e à la 7e année,
soit aux écoles de la Grande-Rivière, de la Petite-Rivière et de la Baie ainsi qu’à l’École Régionale. Elle termina sa carrière en 1993.
Elle se tient bien occupée en s’adonnant au bénévolat et à des activités sociales et physiques. Depuis sa retraite, étant en bonne santé, elle a beaucoup voyagé et
compte le faire encore bien longtemps. Elle demeure à Dieppe depuis 2003.

RICHARD Gisèle
RICHARD Alfred
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Cercle

Alcide-F.-LeBlanc
RICHARD Viola
Née à Saint-Ignace N.-B, j'ai fait mes études primaires à Saint-Ignace, mes études secondaires à Rogersville
et à Grand-Sault, puis deux ans d’École normale à Saint-Basile. J'ai obtenu le certificat IV en suivant des cours
du soir et pendant l'été. J'ai enseigné au primaire à différents niveaux pendant 33 ans. J'ai enseigné à SaintIgnace puis une année au Québec et ensuite, à Saint-Louis-de-Kent pendant 24 années. J'ai beaucoup aimé
ma carrière d'enseignante.
J'ai fait beaucoup de bénévolat : dans la chorale, en scoutisme en tant que guide-animatrice et auprès des personnes âgées. J'ai aussi fait partie de différents
comités paroissiaux. Comme loisirs, je suis membre de l'UTA. (Université du 3e âge) et je fréquentais le mouvement Grouille ou rouille jusqu'à l’arrivée de la
pandémie. J'aime aussi beaucoup la marche et la lecture.

STEWART May
May Stewart fut parmi le dernier groupe à suivre le cours d'enseignement de deux ans de l'École normale. Elle
a obtenu son certificat V en Éducation Spéciale en suivant des cours d'été et du soir. Elle a fait carrière en tant
qu’enseignante ressource, allant des classes ségrégées jusqu'à l'intégration totale au niveau du district scolaire
11, grande région de Richibouctou.
Après trente-deux ans dans le domaine de l'enseignement, May s'est retirée, sachant qu’elle allait devenir grand-maman. Aujourd'hui, elle est entourée de quatre
petits-enfants qui ont définitivement enrichi sa retraite. Elle et son mari voyagent un peu; ils passent surtout du bon temps en Floride.
May s'est aussi impliquée comme présidente du comité de liturgie au niveau de sa communauté chrétienne. Juste avant sa retraite, elle et son mari Ronnie s’étaient
acheté une maison près de l'eau. Ils se considèrent désormais au paradis.

VAUTOUR Michel

" Seul un esprit éduqué peut comprendre
une pensée différente de la sienne,
sans la cautionner pour autant. "
Aristote
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Cercle

À-Marée-Haute
BASQUE Simonne
Native de Saumarez, Simonne obtint son diplôme d’études secondaires de l’École régionale de Sheila
puis son Brevet d’enseignement de l’École normale de Fredericton.
Au fil des années, elle continua ses études jusqu’à l’obtention d’une Maîtrise en Éducation en Administration
Scolaire. Elle exerça sa profession pendant 34 ans dans les écoles de la région de Tracadie- Sheila au
niveau élémentaire d’abord comme enseignante puis à la direction d’école.
Étant à la retraite depuis 24 années, elle s’est impliquée comme bénévole dans plusieurs causes, dont la pastorale auprès des malades, Radiothon des
Roses, Soupe populaire de Tracadie. Elle a été active au sein de plusieurs comités, tels que représentante au niveau provincial de la SERFNB, présidente du
Cercle À-Marée-Haute, représentante au niveau provincial de l’AFANB, conseillère au comité locale MADA, conseillère au comité de l’Université du Troisième
Âge, Capitaine et conseillère au comité des dames au Club de golf Pokemouche.
Outre son bénévolat, Simonne aime voyager, jardiner, cuisiner, lire et faire de l’activité physique telle que le golf, la marche et l’aquaforme.

BRIDEAU (COMEAU) Marielle
COMEAU Jocelyne
J’ai fait mes études primaires aux écoles de Leech et de Rivière-du-Portage et mes études secondaires à l’Académie Ste-Famille et à l’école Régionale de Tracadie. En 1972, je me suis dirigée vers l’école normale de
Moncton pour compléter mon Baccalauréat ès Art et ensuite mon Baccalauréat en Éducation par cours d’été et
cours du soir.
J’ai débuté ma carrière d’enseignante à l’école La Source, pour poursuivre à l’école La Villa des Amis, ensuite à LA Ruche de Tracadie avant de terminer ma carrière
de 35 ans d’enseignement dans l’école où j’avais commencé soit, l’école La Source. Mes niveaux d’enseignement ont toujours été de la 6e à la 8e année. Représentante de mon école et active dans plusieurs comités je suis vite devenue présidente de différents comités. Cela m’a permis de terminer mon engagement professionnel en devenant présidente du Cercle 7 de Tracadie.
J’ai également été impliquée dans plusieurs comités : Super Graffiti, comité culturel des Tracadilles et dans les Jeux d’Acadie en tant que secrétaire régionale, représentante de l’école, présidente des Jeux régionaux et représentante au conseil d’administration.
J’ai maintenant une retraite bien remplie auprès de mon conjoint, ma famille et mes amies. Ma passion pour les décors intérieurs, peu importe la saison, fait de
notre demeure un havre de paix, une maison remplie d’amour pour mes enfants et petits-enfants. Je suis très active physiquement : gymnase trois fois par semaine,
marche régulière, ski de fond, raquette et durant la belle saison ce sont mes rocailles. J’alimente ma santé mentale par la lecture au quotidien.
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Cercle

À-Marée-Haute
FERGUSON Albert
Je suis né en 1932 à Val-Comeau. A sept ans, j’entre à l’école de ma localité pour ensuite fréquenter l’école
des Richard. Plus tard, j’ai dû pensionner chez mon oncle à Tracadie afin d’étudier à l’Académie Ste-Famille,
moins de dix kilomètres de chez nous. Afin de terminer mon secondaire j’ai voyagé de Val-Comeau à l’école
Supérieure de Tracadie où j’obtins mon diplôme en 1951.
En 1952, j’obtins ma licence d’enseignement de l’école normale de Fredericton et dès 1953 je fis ma première
année d’enseignement à l’école des Robichaud pour poursuivre ensuite à l’école des Richard. Après plusieurs années à l’école de Brantville, j’ai obtenu le poste de
directeur de l’école de Rivière-du-Portage jusqu’à ma retraite en 1987.
Pendant ces années, j’ai réussi à obtenir mon baccalauréat ès art, mon baccalauréat en éducation et le DES en suivant des cours du soir et des cours d’été. Pendant
ce temps, mon épouse et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison.
Je me suis beaucoup impliqué dans ma profession : président du cercle local, représentant du cercle à l’AEFNB et membre fondateur du cercle des retraités À MaréeHaute. Premier président du cercle des retraités, j’ai occupé ce poste pendant quatre ans et j’ai initié le populaire déjeuner de la non-rentrée.
Le bénévolat a toujours été important pour moi : collecte de fonds pour la construction de l’aréna, le comité Habitation Sheila et autres. Pour loisirs j’aime bien le
hockey, le ballon-volant et la marche. Petite anecdote….j’ai déjà joué au hockey à Fredericton avec Willie O’Ree.

FINN Alice
Née en 1943, j'ai fréquenté l'école d'Évangéline pendant quatre ans, ensuite le Couvent de Caraquet pour la
5e année et retournée à Evangéline pour la 6e année. Pensionnaire à l'Académie Ste-Famille de Tracadie
pendant cinq ans, j'obtenais mon diplôme d'études secondaires en 1961.
C'est à l'École normale de Fredericton que j'ai obtenu mon brevet d'enseignement en 1962. La même année, j'ai commencé l'enseignement à l'École Lorette-Doiron de St-Simon pour deux ans. Ensuite, j'ai enseigné à Pokemouche, Shippagan
et pour terminer, à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie les huit dernières années. J'ai réussi à obtenir mon Baccalauréat en éducation en 1993.
Retraitée depuis 2002, j'en ai profité pour jardiner, voyager, pêcher la truite et bien d'autres activités. Depuis 2015, je suis bénévole pour Déplacements Péninsule
et depuis un an, je suis bénévole à la Villa Beauséjour de Caraquet. Et voilà, ma mission se continue!

GAUTREAU Sylvio
C’est en 1960, à l’âge de 16 ans, que Sylvio termina sa douzième année à l’École régionale de Sheila. Dès l’année suivante, il se dirigea vers l’École normale de Fredericton où il obtint son Teachers Licence en 1962. Il faisait alors partie de
la dernière cohorte de finissants et de finissantes de cette institution dédiée à la formation des enseignants et enseignantes.
Grâce à des cours d’été, il compléta son Baccalauréat ès arts et son baccalauréat en éducation.
Ses deux premières années d’enseignement ont été à l’école de Benoit, une école à une classe, où il enseignait toutes les
matières aux élèves de la première à la sixième année. En 1964, il est transféré à l’école de Rivière-du-Portage où il y passa 11 années pour ensuite poursuivre sa carrière à l’école
La Villa des Amis de 1975 à 1996 où il enseigna surtout les mathématiques et les sciences humaines, mais également d’autres matières.
Depuis sa retraite en 1996, il s’adonne à la culture des bleuets sauvages. Ses passe-temps sont assez variés : peinture, généalogie et surtout suivre son petit-fils dans ses différents sports.
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Cercle

À-Marée-Haute
GAUVREAU Hermyle
Né à Saumarez, c’est également dans cette localité que j’ai fait mes six premières années à l’école. Ma première
année dans la vieille école du coin et ensuite à l’école neuve, cette même école où j’ai également enseigné un peu
plus tard. Ensuite, c’est à l’école de Sheila que j’ai fait ma septième à la douzième année.
Après avoir enseigné huit ans à Alderwood, Saumarez, Rivière-du-Portage et Pont-Lafrance, j’ai pris une année à mes
frais pour aller étudier les arts industriels à Moncton avec Stanley Sonier. Nous avons réussi à terminer les deux années
du cours en un an grâce à un travail acharné. En 1983, je me suis permis une autre année d’études. Ma carrière s’est ensuite terminée à la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie.
Ma conjointe et moi demeurons maintenant à Dieppe près de l’une de nos filles et de nos deux petites-filles. J’ai joué un peu de golf, mais maintenant je pratique surtout la marche.

LEBLANC Jacinthe
Née à Losier Settlement le 28 janvier 1952, je suis la septième d’une famille de 14 enfants. Mariée à un homme de Four
Roads, nous avons eu trois enfants : deux filles et un garçon. Je suis aussi l’heureuse grand-maman de Miguel et Hugo.
Mes études ont débuté à la petite école de Losier Settlement où j’ai fait ma première à la cinquième année, puis à l’école
de Pont-Landry de la 6e à la 9e année avant de terminer mon secondaire à l’École régionale de Tracadie, aujourd’hui
l’école Le Tremplin.
Je suis entrée à l’École normale de Moncton en septembre 1970 et poursuivi ensuite ma formation par cours du soir et cours d’été. En septembre 1972, mon diplôme en main,
je reviens à Pont-Landry où j’y ai enseigné 32 ans, soit jusqu’à ma retraite. J’ai surtout enseigné les mathématiques, les sciences, la catéchèse, l’art et les cours de formation
personnelle. Vers la fin de ma carrière, j’ai travaillé dans des classes combinées pour enfin terminer mes trois dernières années avec des élèves de deuxième année.
J’ai toujours aimé partager mon expérience avec mes collègues, J’étais très impliquée dans les activités communautaires et scolaires : rallye, carnaval, collectes de fonds, décors,
sacrements religieux, expo-sciences, tournoi d’échecs et autres. L’enseignement était une réelle passion. Voir le sourire et les yeux de mes élèves quand on élevait des truites dans
la classe pour ensuite les mettre à l’eau ou encore lorsque les poussins sortaient de leur coquille, ajoutaient à mon plaisir de l’enseignement.
En 2004, j’ai dit « au revoir » à ma profession avec un sentiment du devoir accompli. Depuis, je profite bien de ma retraite.

LEBOUTHILLIER Réjeanne
MCGRAW Jacqueline
Née à Losier Settlement le 26juin 1944, Jacqueline est l’aînée d’une famille de 14 enfants. Elle fit ses six
premières années scolaires à Losier Settlement pour ensuite poursuivre à l’École centrale de Pont-Landry d’où
elle obtint son diplôme d’études secondaires en 1961.
Septembre 1962 marque son entrée à l’École normale de Frederiction faisant partie de l’avant dernière cohorte
de cette maison d’éducation. Dès l’obtention de son diplôme, elle commença sa carrière d’enseignante d’abord
à Leech et à Pont-LaFrance pour poursuivre ensuite à l’École centrale de Pont-Landy, devenue plus tard l’école La Passerelle, et ce jusqu’à sa retraite en 1996.
Depuis sa retraite, Jacqueline profite pleinement de la vie en faisant ce qu’elle aime le plus, la pêche, la chasse, le camping, le jardinage et la bonne popotte.
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Cercle

À-Marée-Haut
ROBICHAUD Léa
J’ai fait mes premières années du primaire à l’école de Rivière-du-Portage pour poursuivre mes études secondaires à
l’École régionale de Rivière-du-Portage et terminer mon secondaire à l’École régionale de Tracadie. Ce fut ensuite
l’École normale de l’Université de Moncton pour ensuite obtenir mon baccalauréat en Éducation à l’Université de
Moncton, campus de Shippagan.
J’ai commencé ma carrière en enseignement en 1972 à l’École régionale de Rivière-du-Portage avant être transférée, trois ans plus tard (1975), à la nouvelle école La Villa
des Amis. Après dix ans à cette école, je suis allée à l’école La Ruche de Tracadie pour terminer ma carrière.
J’ai beaucoup aimé m’impliquer avec les élèves particulièrement au volleyball, dans les cours de danse, le festival de musique et l’Expo-Sciences. J’ai toujours aimé
voyager et j’ai eu la chance de faire plusieurs voyages dont en Floride, Cuba, Boston et autres. Je trouve que les Cubains sont très gentils et accueillants. La Covid
a mis fin à mes voyages, mais j’espère pouvoir en refaire sous peu.

ST-PIERRE Octave
Je suis né le 18 mai 1933. En 1951, j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires de l’École régionale de Tracadie.
L’année suivante, juin 1952 j’obtenais ma licence d’enseignement de l’École normale de Fredericton. Grâce à des
cours d’été et cours à l’éducation permanente, j’ai obtenu de l’Université de Moncton mon Baccalauréat ès Arts en
1966 et mon Baccalauréat en éducation en 1974.
Dès septembre 1952, j’ai débuté ma première année dans l’enseignement pour y demeurer jusqu’en 1988, soit 36 ans d’enseignement. J’ai enseigné 15 ans dans la région
de St-Irénée, deux ans à l’École régionale de Tracadie et 19 ans à la polyvalente W.-A.-Losier. Ma matière d’enseignement était les mathématiques au niveau secondaire.
Après ma retraite en 1988, j’ai enseigné temporairement au collège communautaire au niveau de la récupération scolaire. Je me suis beaucoup impliqué dans la communauté :
caisse populaire, hôpital de Tracadie et Bathurst. président du comité sportif de St-Irénée et président du centre de ressourcement. J’ai également été engagé dans les diverses
activités de l’église.
Après ma retraite, j’ai décidé d'écrire un livre racontant un peu mon parcours. Le 4 décembre 2011, c’était le lancement de « Ma Famille, Mon Clocher et Ma Vie ». Avec 600
copies vendues, j’en conclus que ce fut un succès.
A chaque saison des fêtes, depuis maintenant 10 ans, je présente aux enfants de la famille un livret d’environ 50 pages relatant ce qui s’est passé dans la localité, je leur parle
de nos ancêtres, mon vécu, mon héritage et autres.
Aujourd’hui mon épouse est décédée, mais je suis encore actif en faisant mon jardin à chaque été et en allant prendre de belles marches dans la nature.

« Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes,
ni mauvais hommes.
Il n'y a que des mauvais cultivateurs.»
Victor Hugo
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Cercle

Beauséjour
BABINEAU (Gallant) Jeanne-Mance
Jeanne-Mance (Gallant) Babineau a fait ses études scolaires aux écoles de Grande-Digue puis sa douzième année au
Couvent de l'Immaculée-Conception de Bouctouche. Elle a gradué du Teacher's Collège de Fredericton. Elle suivit des
cours universitaires jusqu'à l'obtention d'un Baccalauréat en éducation élémentaire et poursuivit des cours de perfectionnement tout au long de sa carrière. Elle a enseigné aux écoles de Grande-Digue, Sainte-Thérèse de Dieppe, Aberdeen de
Moncton et est revenue à l'école de Grande-Digue d'où elle a pris sa retraite. Elle a siégé à différents conseils concernant les apprentissages académiques des jeunes et développement de matériel académique adapté à l'étudiant. Elle a participé à différents comités au niveau communautaire soit avec des projets impliquant les jeunes
et moins jeunes.
Adepte des activités de plein air, elle adore les randonnées pédestres, faire du vélo, du ski de fond et de la raquette. Elle aime travailler dans le potager spécialement
dans la section des fleurs. Grand-maman de quatre petits-fils merveilleux, elle se plaît à les encourager dans leurs activités académiques et sportives. Elle apprécie
beaucoup voyager, partir à la découverte de différents pays, des cultures et revenir avec des expériences très enrichissantes!

BOURGEOIS Louis
Études primaires et secondaires aux écoles de Grande-Digue, gradué de la 12e année en 1959 de la même école. École
normale ‘’Teacher’s College à Fredericton en 62 et une deuxième année en 64 en tant que ‘’reternies’’.
Bac ès Arts 1969, Bac en Éducation 1969 et Maîtrise en Éducation en 1978, les trois de l’U de M.
Enseignement : Trois ans à l’école Albert-Brideau de Grande-Digue, 7,8 et 9e année (la plupart des matières). Drummond,
8e math. et sciences, et math en 11e année. Saint-Louis de Kent, directeur et enseignement 10e année, math. et physique. Un court séjour au Togo, Afrique (octobre – avril), fier
d’y avoir été mais une expérience assez difficile. Envie d’un retour prématuré qui s’est réalisé. Retour au Canada, travail comme conseiller en péddagogie au niveau secondaire 1e
cycle avec les enseignants et enseignantes des écoles des Districts scolaires 13 et 1 dans les régions de Shediac et Moncton. Travail très valorisant. Travail aussi dans différents
comités au niveau provincial.
Après la retraite, travail pour Élections Canada en tant que directeur du scrutin, ‘’Circonscription de Beauséjour’’ de 2000 à 2012 (temps partiel). Communautaire – président de
la Société historique de Grande-Digue. J’y ai écrit quelques petits textes dans leurs publications ‘’Brins d’histoire’’, président et vice-président du Club d’Âge d’Or de Grande-Digue,
Grand Chevalier au Conseil 7535 de Grande-Digue.
Projets de retraite : Fait des voyages en V.R., Louisiane, l’Ouest et l’Alaska, Nord du Québec à Fermont et Labrador City et plusieurs autres. Aussi quelques voyages en Europe, avec
le groupe France Daigle. Joue aux quilles quelques fois par semaine (septembre à avril) À quatre fois vingt ans et plus, on peut bien se reposer un peu.

CHEVARIE Claire
C’est en 1961 que Claire devient diplômée de l’École secondaire St-Joseph de Shediac. Par la suite, elle poursuit ses
études afin d’obtenir sa maîtrise en Éducation de l’Université de Moncton en 1980. Au niveau de son implication professionnelle, Claire a enseigné la technologie et les arts à la polyvalente Louis-J.-Robichaud et a pris sa retraite en 2000. Elle
a aussi été professeure de l’Intro aux ordinateurs pour les cours d’été et du soir aux adultes à l’Université de Moncton.
Claire a développé durant sa vie professionnelle un manuel scolaire : cours de dactylographie pour le MENB en 1979.
Claire est l’artiste que nous connaissons tous…Au niveau du Cercle Beauséjour, nous apprécions sa grande générosité. Elle fait don de plusieurs de ses œuvres pour tirages
afin de supporter la cause de la Bourse LJR. Sa passion pour les arts se reflète dans toutes ses activités. Elle a fondé en 2001, une galerie d’art au Centre Mall de Shediac.
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Cercle

Beauséjour
DUGUAY (Cormier) Héléna
Je fais partie de la dernière classe de diplômés à l'école secondaire de Cap-Pelé en 1969, avant l'ouverture de la polyvalente
L.-J.-R. de Shédiac. J'ai fait mes études à l'École normale de 1969 à 1971 et par après j'ai suivi des cours d'été pour
terminer mon B.E.E. (certificat IV) en 1973. J'ai commencé ma carrière en 1972 à Cap-Pelé en 7e et 8e année. J'ai
aussi enseigné à Barachois, à Boudreau et à Shédiac. J'ai fini ma carrière en 2004 à l'école Donat-Robichaud, en 5e
année. Ayant enseigné surtout à l'élémentaire, je me devais d'enseigner tous les sujets. J'ai beaucoup aimé participer au
comité Génies en Herbe pour les élèves de 4e à 6e année. J'ai été la monitrice de ce comité pendant 10 ans. J'ai aussi travaillé, un peu avant et pendant ma retraite, avec le Centre
de Ressources et Crises familiales en tant que bénévole, surtout pour le "Radiothon dis non à la violence".
Depuis ma retraite, je fais de la marche et des cours d'aqua-forme. J'ai aussi fait de la motocyclette avec mon mari jusqu'en 2020. J'adore travailler dans mon jardin potager ainsi
que cuisiner. J'aime faire des mots-croisés et des jeux de mémoire. J'ai fait quelques voyages dans le Sud, mais je préfère rester dans mon coin de pays.

GALLANT Maurice
Maurice Gallant a fait ses études secondaires aux écoles de Grande-Digue pour ensuite se diriger vers l’université
de Moncton où il a gradué en 1972 en éducation physique. Il a enseigné aux écoles SCM (aujourd’hui MFB) de
Shédiac et Grand-Digue où il a passé la majorité de sa carrière. Il a pris sa retraite en 2003.
Il s’est impliqué dans la paroisse de Grand-Digue dans le domaine récréatif et sportif, donné des cours de natation
et de conditionnement physique. À la retraite, il aime jardiner de beaux légumes et faire des sports d’été (vélo, natation) et d’hiver (ski de fond, raquette, patinage).
Grand-papa de 5 beaux petits-enfants, il s’en émerveille et les encourage à être actifs.

RICHARD Félice
SAULNIER Maurice
J’ai débuté dans l’enseignement en 1972 à l’école d’Atholville à titre d’enseignant d’une classe spéciale pour élèves
ayant des troubles sévères d’apprentissage et de comportement (1972-1974), enseignant au cycle intermédiaire (19741979) et enseignant ressource au niveau primaire aux écoles d’Atholville et de Val d’Amours (1979-1981). En 1981,
j’ai quitté Atholville pour Fredericton afin d’occuper un poste de coordonnateur à la direction des Services aux élèves du
ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. De 1990 à 1992, j’ai occupé le poste de directeur général du Centre scolaire
et communautaire Carrefour Beausoleil. De 1992 à 1996, j’étais directeur général adjoint au District scolaire 11 (Richibouctou, N.-B.). En 1996, suite à une nouvelle réforme en
éducation, j’ai travaillé à mi-temps comme coordonnateur du secteur francophone de « Connect NB Branché ». Mon autre poste à mi-temps était celui de coordonnateur des services
d’éducation à distance au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick. De 1997 à 2005, j’ai été le premier directeur de l’Éducation du Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador. J’ai pris ma retraite en 2005 et je me suis installé à Shediac River, près de Grand-Digue. J’ai profité de mes premières années de retraite pour m’inscrire
au programme de doctorat en Éducation à l’Université de Moncton que j’ai (finalement) complété en 2017 avec l’obtention d’un PH. D.
Ces études ne m’ont pas empêché de profiter pleinement de ma retraite car je les ai souvent mises en veilleuse pour donner priorité à mes deux nouvelles passions soit le golf et
les voyages autour du monde en compagnie d’amis.
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Cercle

Beauséjour
VIENNEAU Avit
Avit a fréquenté le Teacher’s College à Fredericton et a obtenu son diplôme en 1962. Par la suite, il a obtenu
son BA et BED à l’Université de Moncton. Ses années en enseignement ont eu lieu dans la région de Barachois
et Shediac. Il a pris sa retraite de la polyvalente Louis-J.-Robichaud en 1991.
Pendant ses années actives et durant sa vie professionnelle, Avit a été impliqué avec l’Association pour l’Intégration communautaire locale et provinciale. Une cause
pour laquelle il a consacré de nombreuses heures bénévoles. Depuis sa retraite, il s’adonne à plusieurs passe-temps : la pêche sportive, la chasse, le hockey, la
taxidermie, la chorale. Aussi, il faut mentionner la lecture, le jardin, la balle-molle sans oublier l’entretien de son camp de chasse. C’est évident : Avit jouit pleinement
de sa retraite!

" Vous ne pouvez pas espérer construire
un monde meilleur sans améliorer
les individus. "
Marie Curie
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Cercle

De la Capitale
CHIASSON Rhéal
Études
Primaires à Rogersville et Dalhousie.
1952-1960 Université du Sacré-Cœur de Bathurst : Bac ès Arts
1960-1962 Université d’Ottawa : Bac en Éducation physique
1977- 1978 Université de Moncton : Maitrise en Éducation
Enseignements
1963-1964 Université du Sacré-Coeur : Éducation physique et Biologie
1964-1967 École secondaire de Shippagan : Éducation physique, Anglais et Biologie
1967-1968 École secondaire de Hull Qc : Éducation physique
1968-1992 ministère de l’Éducation, Secteur francophone : conseiller provincial, Éducation physique
2000-2006 Suppléance à Harvey Station : école élémentaire, intermédiaire et secondaire
Activités
Président national et Provincial des arbitres de badminton pendant plusieurs années. Famille d’accueil pour jeunes et délinquants pendant 15 années.
En 2006, vendu la maison et acheté un 5th wheel comme résidence pour 10 années.
Passé les hivers en Arizona, les étés en Alberta : responsable du terrain de camping.
Depuis 2016, réside à Fredericton. Pratique le tennis 5 jours/semaine

PAULIN Yvonne
PELLETIER-ROBICHAUD Louisel
Louisel a obtenu un Baccalauréat ès Arst, Baccalauréat en éducation et une Maitrise en éducation (Administration scolaire)
de l’Université de Moncton.
Elle a commencé sa carrière dans son village natal de Saint-François, pour ensuite enseigner dans les écoles
Cormier et Notre-Dame d’Edmundston à titre d’enseignante de français et de bibliothécaire scolaire. De 1982 à
2002 c’est à Fredericton où elle enseignera le français à Fredericton High School. Elle y occupera aussi le poste de chef de département de langues secondes. De
plus, pendant 3 ans elle servira d’agente pédagogique aux Districts17-18. Enfin, c’est à Leo Hayes High School de Fredericton qu’elle terminera sa carrière dans les
écoles publiques du N.-B. où elle occupera de 2002-2007 le poste d’adjointe à la direction.
En 2007, alors qu’elle termine 35 ans en éducation au N.-B., elle entreprend une 2e carrière : cette fois comme experte-conseil nationale où elle contribuera avec diverses Maisons
d’édition et autres organismes en élaboration de matériel pédagogique, soit à titre d’éditrice, auteure, formatrice. Elle organisera aussi des congrès/conférences avec diverses
associations telles : CASLT (Canadian Association of Second Language Teachers ) l’ACPI (Association canadienne des professeurs d’immersion) ou encore Le Français pour l’avenir.
Comme bénévole, elle a contribué à divers comités de l’AEFNB ou du Ministère de l’éducation, l’AARC (Association des Ainés de la région de la Capitale) ou encore
au mouvement TADD (Teens Against Driving Drunk) ou MADD (Mothers Against Driving Drunk).
En 2016, après une carrière bien remplie et fort satisfaisante, elle déménage à Ottawa pour se consacrer uniquement à sa petite famille : les amours de sa vie.
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Cercle

De-la-Mer
CHIASSON Augustin
HACHÉ Jules
MALLET Clermont
NOËL Doris
Graduée de l’Ecole Normale de Moncton en 1972, j’ai continué a suivre des cours du soir et d’été pour terminer un bac en enseignement ainsi qu’un certificat 5.
J’ai enseigné 22 ans a l’École Soeur-St-Alexandre de Lamèque niveau 7e, 8e et 9e pour ensuite terminer ma carrière comme directrice de l’école pendant 10 ans
toujours a cette même école.
J’ai été impliquée pendant 10 ans au niveau du cercle 06 des enseignants sur le perfectionnement professionnel , au niveau provincial j’ai participé a l’élaboration
des programmes de sciences au niveau secondaire 1 er cycle, pendant 9 ans . Au niveau communautaire , au fil des ans j’ai siégé à des nombreux comités dont
entre autres présidente des Dames d’Acadie de Lamèque, secrétaire puis vice-présidente du cercle des enseignants le Cercle de la Mer pendant 10 ans, vice-présidente
du Congrès mondial acadien de 2014 à 2009 dans la Péninsule acadienne.
Projets de retraite : Je continue d’être impliquée au niveau de ma communauté, je voyage et je continue de vivre ma passion en cuisine car je possède une compagnie
de traiteur.

Celui qui a foi en la pédagogie
ne peut-être qu'optimiste.
Lazlo Németh
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Cercle

Edgar-Poirier
GOGUEN Jeanne-Mance
J’ai grandi entourée d’enseignants. Mes 2 grand-mères enseignaient et mon grand-père Auguste Daigle était
inspecteur d’écoles (directeur général?) et tous les 3 ont fréquenté l’École normale en même temps.
J’ai fréquenté l’école Centrale de Cocagne pendant 11 ans (j'ai sauté une année d'études) pour aller ensuite
à l’École normale en 1961. Je faisais partie du dernier goupe de un an. J’ai commencé à 18 ans à la petite école de St-Thomas 4+5+6 dans la même classe y
compris le poêle à bois et les toilettes dehors. Par la suite j’ai fait Ste-Marie, Bouctouche pour revenir finir à Cocagne après 34 ans de carrière en 1997. J’avais
dû acheter 2 années pour remplacer les naissances de mes 2 enfants.
Le monde a bien changé…
À la retraite, je prends le temps de jouir de la nature, jardiner, faire de la lecture et des casse-tête, soigner mes petits, faire le taxi.
Je n’oublierai jamais les beaux voyages en Europe, Terre-Sainte, Ouest Canadien, Cuba et Floride avec mon conjoint Donat.
Dans la communauté je suis organiste à l'église depuis l’âge de 14 ans. Je fais partie du club d’âge d’or et les enseignants retraités.
La vie est pleine de surprises. Les amitiés rencontrées lors de mon enseignement ou pendant les voyages ou la chorale paroissiale durent encore. Tous et toutes
m’ont influencée par leurs talents et leur bonté. Le secret pour bien vieillir, c’est de rire à tous les jours.

PICARD Dorina
Je suis Dorina (Bourque) Picard. Née à Memramcook en 1950, j’ai grandi à Moncton où j’ai gradué de l’école
Vanier en 1968. J’ai reçu mon BA de l’Université de Moncton en 1972 et mon B. Éd en 1977.
Au début de ma carrière j’ai enseigné l’éducation physique dans plusieurs écoles, soient : l’école DreMarguerite-Michaud (1972 à 1988), l’école Ste-Marie (1972 à 1976) et l’école St-Édouard (1977). Suite à un congé d’études (1988-1989) j’ai passé à l’enseignement des matières académiques en salle de classe de 2e année (1989-1994), 3e année (1994 -1997), puis 1999-2004 à l’école Dre-Marguerite-Michaud,
l’école Mgr-Léonard-Léger et l’école Blanche-Bourgeois. J’ai travaillé en tant que mentor en APO à l’élémentaire (1998 et 1999).
En plus de l’enseignement j’ai été entraineuse de plusieurs équipes sportives surtout en gymnastique (1972- 1988). J’ai accompagné et supervisé 6 stagiaires. J’ai
fait partie de comités provinciaux dont celui de l’Éd. Phys. à l’élémentaire et l’élaboration d’un document « ’Activités physiques en salle de classe » et du comité
provincial INFO PRIM. J’ai coanimé le perfectionnement pédagogique en Informatique (1998).
Au début de ma retraite j’ai commencé à peindre avec plus de 200 tableaux à mon actif. Maintenant je passe mon temps à gâter mes petits-enfants, faire de la
lecture ainsi que plusieurs nouveaux petits passe-temps dont beaucoup de mise en conserve. J’aide aussi au niveau du jardin communautaire de Cocagne, surtout
lors de la récolte.
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Cercle

Edgar-Poirier
PICARD Yvan
Né à Edmundston en 1950, gradué de l’École Supérieure Cormier en 1968 puis de UNB à Fredericton, j'obtins mon
BÉP en 1972. Dès septembre 1972, j’enseignais aux écoles Dre-Marguerite-Michaud (Bouctouche) et Ste-Marie;
l’école Donat-Maillet s’ajoutait en 1976. De septembre 1978 à juin 2000, mon quotidien a été à l'école Dre-Marguerite-Michaud. Ma carrière durant, j’ai pu et su profiter d’occasions qui se sont présentées : un congé sabbatique
(1977-78) et une Maitrise en enseignement, différents postes de responsabilités tels coordonnateur de matière (ÉP), directeur adjoint (école Dre-Marguerite-Maillet 19791980), agent pédagogique mi-temps D.11 (ÉP et FPS 1994-1996), membres de comités provinciaux dont FPS et l’ÉP et l’élaboration du premier programme d’études
officiel paru en 1996, membre fondateur de l’Association des professionnel (le)s de l’ÉP (APEP 1994) et une part très active en tant qu’entraineur d’équipes sportives
scolaires et communautaires, organisateur d’événements sportifs tels la Programmation sportive de la 6e Finale des Jeux de l’Acadie à Bouctouche et de plusieurs finales régionales. En juin 2000, un rêve personnel, un prêt de service à titre de chargé d’enseignement à temps plein à la Faculté des Sciences de l’éducation et l’École de kinésiologie
et loisirs de l’U de M. Ce fut une grande source de perfectionnement pour moi en contribuant à la reconfiguration du programme de formation initiale à l’enseignement de
l’ÉP et d’un projet de recherche à la validation d’une batterie de tests M-8e en ÉP.
Retraité du MÉDPE en 2005, mais j’ai continué à l’U de M jusqu’en 2017. L’ÉP a toujours été au cœur de ma passion en tant qu’enseignant, intervenant et entraineur. Que
les élèves apprennent en jouant et jouent en apprenant pour un esprit sain dans un corps sain, voire une personne saine dans un environnement sain, c’était ma devise.
Rencontrer et jaser de souvenirs avec des anciens élèves sont des moments très gratifiants.
À la retraite, je suis engagé dans le Jardin communautaire de Cocagne, l’Organisation des mesures d’urgence, le Conseil paroissial et à la rédaction d’un livre suite au projet
de recherche. J’aime aller à ma terre à bois, aller surveiller mes petits-enfants participer dans les sports, me promener en Miata, de m’entrainer et profiter de petits voyages
qui, pandémie oblige, ont diminué lors des deux dernières années.

ROBICHAUD Gérald A.

" Le devoir de celui qui veut éduquer les hommes n'est
pas de les préserver de l'erreur mais de guider celui qui
s'égare, et même de lui laisser épuiser la pleine coupe de
l'erreur ; telle est la sagesse du maître. "
Johann Wolfgang von Goethe
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Cercle

Jacqueline-Collette
BELLIVEAU Délia
BOURQUE Paul
BRAULT Gisèle
CAISSIE Paul-Émile
CORMIER Roger
DYSART Alice
J’ai gradué au Couvent de St-Louis, chez les Soeurs de la Congrégation Notre-Dame. Reçu mon diplôme d’enseignement première classe de l’École normale de Fredericton, et mon B.A., B.Ed. et ma Maîtrise en Éducation
de l’Université de Moncton. Ma carrière d’enseignement à duré 35 ans dans les écoles suivantes :
Baker-Brook, Madawaska 2e et 7e
Caraquet, au Couvent des Soeurs C.N.D. 9e
Bathurst, Cross Road 6e
Dieppe,école du Sacré-Coeur 6e et 7e
Moncton, école Aberdeen 7e
Moncton, école Vanier 7e
Pendant ma retraite, j’ai suivi des cours: culinaire, de couture et de peinture. J’ai fait de la généalogie et écrit un livre sur ma vie, pour mes enfants, afin qu’ils
sachent comment on viviait dans l’ancien temps.
J’ai voyagé au Canada, aux états-Unis et en Irlande. mes passe-temps favoris: lecture, casse-tête, jeux de cartes, sudoku et autres...

GALLANT Denise
Denise Babineau Gallant a fait ses études primaires et secondaires aux écoles de Grand-Digue. Elle a poursuivi
ses études à l’Université de Moncton et gradué en 1972 de l’école des Sciences domestiques.
Elle a enseigné aux écoles LJR et Mathieu-Martin, partageant l’enseignement à temps partiel et la famille. Elle
a pris sa retraite en 2006. Elle a toujours été active pour le mieux-être des élèves et des personnes en général, s’impliquant aux niveaux scolaires et communautaires
pour le développement optimal des personnes.
À la retraite, elle adore s’occuper de ses nombreuses platebandes de fleurs et du jardin, ainsi que faire du vélo, de la marche, de la raquette et du ski de fond.
Elle aime passer du temps avec sa famille, ainsi qu’avec ses cinq petits-enfants qui sont ses trésors précieux et qui lui apportent beaucoup de bonheur.
JUBILAIRES 2022 •

20

• SERFNB

Jubilaires 2022.qxp_Mise en page 1 22-06-08 15:54 Page21

Cercle

Jacqueline-Collette
GAUDET Thérèse
JACQUES Laurent
MELANSON Carmelle
Après avoir reçu son diplôme de l’École normale de Fredericton, Carmelle a enseigné 32 ans. Sa carrière
a débuté à l’école de Memramcook-est en 3e année où elle enseigna 4 ans. Les sept années suivantes
se sont déroulées à l’école Dorchester Consolidated en immersion. Elle a terminé sa carrière en 2e année
à l’école Salem Elementary à Sackville.
À chaque année, elle écrivait une saynète que ses élèves présentaient au spectacle « la séance » de Noël de l’école. Souvent les jeunes neveux et nièces divertissaient
les adultes avec encore d’autres productions de leur tante Carmelle.
A l’occasion du Congrès mondial de 1994, Carmelle a composé et dirigé une saynète d’une durée d’environ une heure trente, avec comme comédiens, des jeunes
de la Vallée, en spectacle au Monument-Lefebvre de Memramcook. En 1993, l'Association canadienne des professeurs d'immersion décernait à Carmelle son prix
national d'excellence en éducation. Elle a reçu ce prix pour son travail exceptionnel dans l'enseignement en immersion française.
Carmelle était bénévole à l’église de Notre-Dame-de-Lourdes comme lectrice et en aidant aux décors de l’église pour les fêtes de Noël et de Pâques. Aussi en 2010,
elle reçut le prix du bénévolat du cercle Jacqueline -Collette de la SERFNB.
Elle a beaucoup voyagé au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Elle s’est aussi adonnée à la peinture. Plusieurs de ses chefs-d’œuvre sont devenus des cadeaux très appréciés.

NADEAU Laurette
PLOURDE Norma
THÉRIAULT Anne

" L'éducation doit aider l'individu à mûrir librement, à
s'épanouir en amour et en humanité. "
Jiddu Krishnamurti

JUBILAIRES 2022 •

21

• SERFNB

Jubilaires 2022.qxp_Mise en page 1 22-06-08 15:56 Page22

Cercle

John-Vallilee
CARON Yvon
Yvon Caron a vu le jour le 3 novembre 1949 où il s’intégra à une grande famille formée de onze enfants.
Celui-ci entama son éducation à l’école Notre-Dame-de-Fatima, située à Saint-Léonard-Parent. À la suite de sa
collation des diplômes de l’école de son patelin, il s’inscrit au Collège Saint-Louis-Maillet, aujourd’hui reconnu
comme le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton.
En 1972, il récolte le fruit de ses efforts en obtenant son BA, mention mathématique, de même qu’un BEd. Sa carrière, à titre d’enseignant de mathématiques et
de sciences, débuta à l’école Ste-Jeanne-d’Arc de Grand-Sault. Yvon partagea ses connaissances au niveau des élèves de la septième année. Cinq années plus tard,
il se dirigea vers l’école John Caldwell afin de poursuivre son enseignement des mathématiques et des sciences. Son séjour de 3 ans se termina par une mutation à
l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard où il enseigna les mathématiques en 9e, 10e, 11e et une classe combinée 11-3 et 12-3. Yvon compléta sa carrière à l’école
Académie Notre-Dame de Drummond en y dévouant 26 années au niveau de la 3e année.
Yvon s’impliqua au sein de sa profession en étant représentant du cercle 32 de l’AEFNB, pendant plusieurs années. Désormais à la retraite, depuis juin 2007, Yvon
appui son épouse en accompagnant cette dernière aux soins des personnes à besoins spéciaux.

CORMIER Sylvain
CYR Jeanine O.
DAIGLE Dorina
Originaire de Drummond, Dorina fréquente l’École Price Road puis l’Académie Notre-Dame où elle termine sa
12e année en 1951. Elle obtient son brevet en enseignement de l’École normale pour commencer sa carrière
en 1952 à l’École Moulin Davis de la même paroisse. En 1953, elle épouse Henri Daigle et met fin à l’enseignement pour être présente sur la terre familiale qu’ils ont établie.
En 1962, à la suite d’un accident tragique, elle doit élever seule ses 10 enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle devient enseignante suppléante. C’est
ce qu’elle fera pendant plusieurs années tout en poursuivant ses études en formation continue. Ayant obtenu son baccalauréat, elle enseigne à temps plein à la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault pour les 21 années suivantes.. C’est avec joie qu’elle enseigne aux élèves des niveaux dits allégés et ayant des difficultés
d’apprentissage. Elle contribue à leur insertion sur le marché du travail à travers l’adaptation scolaire et les sciences familiales. De plus, elle enseigne des cours de
relations humaines, de français et de mathématiques. C’est en 1994 qu’elle prend sa retraite.
Pour plusieurs années, Dorina fait partie du comité liturgique. À la retraite, elle s’occupe à des travaux manuels comme le tricot, le crochet, la broderie et le p’tit
point, en plus de partager ses talents avec ceux intéressés d’apprendre. Elle est aussi une couturière et cuisinière hors pair, en plus de travailler inlassablement dans
son potager et ses fleurs. Dorina a bien transmis sa passion d’enseigner car quatre de ses enfants ont poursuivi l’enseignement.
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Cercle

John-Vallilee
GERVAIS Jean-Louis
Après ses études primaires à l’école paroissiale de Saint-Léonard-Parent, Jean-Louis a fréquenté le séminaire
des pères Rédemptoristes de Dieppe pendant 5 ans, avant de poursuivre ses études à l’École normale de Fredericton en 1961-1962. Par la suite, tout en faisant ses débuts en enseignement, il a continué sa formation
universitaire ; en 1978, l’Université de Moncton lui octroyait la Maîtrise ès arts en éducation (enseignement).
Tour à tour enseignant, directeur adjoint, directeur et coordonnateur de l’enseignement du français, il prit sa retraite en 1996. Retraité de l’enseignement, il rédigea,
traduisit et corrigea des textes pendant une dizaine d’années pour plusieurs maisons d’affaires. En 2006, il succomba à la tentation d’écrire des nouvelles, un péché
auquel il avait pourtant maintes fois résisté au cours des ans.
En 2008, il signa un premier recueil, Mortelle Confession, qui s’est retrouvé finaliste au concours des Jeunes lecteurs de Radio-Canada en 2009. En 2013, JeanLouis récidiva ; un deuxième recueil de nouvelles, Sucré-Poivré, vit le jour, et fut choisi finaliste pour le prix France-Acadie 2014. Il publia un quatrième ouvrage en
collaboration avec Jean-Eudes Sénéchal : Émile Sénéchal et Philomène Roberge, en 2015. Un recueil de récits divers, Les mouches à feu, vient tout juste de paraître.
Il vous attend en librairie ou à la bibliothèque publique la plus près de chez vous. Francophone engagé, Jean-Louis œuvre depuis toujours au sein de nombreux
organismes dont la vocation est de promouvoir la langue française et notre patrimoine culturel.

MORNEAULT Gaëtanne
Ayant grandi sur une ferme à Grand-Sault, je fréquente l’école Sacré-Cœur au primaire pour ensuite finir mon
secondaire à l’école bilingue du temps soit John Caldwell de nos jours. En 1962, j’obtiens ma licence en enseignement du Teacher’s College de Fredericton. Parallèlement au travail, j’obtiens ensuite mon BEE, BA, BEd
pour terminer une maîtrise en 1973.
Durant ma carrière, j’ai enseigné en alternant dans les classes de 2e et 3e années ainsi que dans les classes pour élèves à besoins spéciaux. Ma carrière m’a appelée
aux écoles Sacré-Cœur, Bernier, Burgess et PTA. J’ai également enseigné la 2e année en anglais, durant un an au Yukon. À cet éventail d’expériences, je peux
ajouter les cours du soir et ateliers aux adultes, le travail en orthopédagogie au district 32, les comités de français et stage en France pour le MENB. Un fâcheux
accident m’a obligée à terminer ma carrière en 1995 après 34.5 ans d’expérience.
Au niveau communautaire, je me suis impliquée aux comités de liturgie, INCA, Mira, Diabète, Dames d’Acadie, Foires artisanales et voyages de groupes. Je suis
toujours membre des Filles d’Isabelle, l’UTANO, la Société Culturelle et l’Âge d’Or. La pandémie et la santé ralentissent cependant ma cadence.
Mes passe-temps favoris : la lecture, les mots cachés, les recettes, les bonnes jasettes, les voyages, la musique et la télé. Je profite aussi de la tranquillité au chalet
où j’accueille famille et amis. Je sais bien occuper mon temps!

OUELLET Gérard
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Cercle

John-Vallilee
ROY Paul
Sorti des études primaires à Saint-Léonard, j’entreprends mon secondaire au Petit Séminaire des Rédemptoristes à Moncton; je transfère au Collège Maillet en 1968. J’obtiens un premier baccalauréat en 1972
et je débute ma carrière en août. Un deuxième baccalauréat suivra en 1974. Je fus enseignant de français
et d’histoire au secondaire, chef de secteur (1985-2005), responsable de tous les dossiers des finissants (19861997), rédacteur d’items d’examen de français et d’histoire pendant 8 ans pour le MENB, chef correcteur de français
pour le MENB jusqu’en 2015, membre du comité ponctuel pour le français renouvelé…..Devoir accompli je prends ma retraite en 2005.
J’ai oeuvré dans ma paroisse en tant que membre et souvent président de plusieurs comités: la commission de la bibliothèque locale et régionale, le Foyer Notre-Dame, le
cercle culturel, la Légion royale canadienne, le club de curling, le club Ski-Rak-Doo, le DSL de Saint-Léonard, la CSRNO ainsi que les comités liturgiques. Mon horaire fut bien
rempli.
Mes loisirs comptent la chasse, la pêche, le jardinage, la lecture, les mots croisés, la marche et l’exercice, la cuisine et quelques voyages dans le Sud. Bien sûr, je
visite régulièrement mes enfants pour gâter les deux petites filles.
J’ai voulu dans ma vie que la coupe soit pleine mais qu’elle ne déborde pas…… Après cette saison d’engagements auprès de ma famille et de ma communauté, j’espère
que le reste de ma retraite sera une des saisons les plus longues et les plus reposantes que j’ai connues et que je pourrai reporter l’hiver à l’éternité. Notre vie semble
éternelle dès lors qu’on vit. Que c’est donc bien fait…..

SOUCY Jacinthe
Originaire de Saint-Léonard, c’est à l’École normale de Moncton que je reçois mon Certificat 11 en enseignement.
La première moitié de ma belle carrière s’est déroulée dans une école ségréguée pour des enfants ayant un
handicap. Parallèlement au travail, j’ai fait des études pour obtenir mon BÉÉ et ensuite mon BEd. En 1985, je
suis retournée étudier pour obtenir ma certification en adaptation scolaire. En 1999, je suis allée étudier trois
semaines à Poitiers en France.
Vers la fin des années 1980, tous les enfants sont intégrés dans les classes régulières de la province et je m’en vais enseigner la 4e année à l’École élémentaire
Sacré-Cœur de Grand-Sault. C’est là que je termine 34 belles années de carrière, entourée d’enfants qui m’ont appris beaucoup de la vie.
En 2000, j’ai eu la chance de participer à un groupe échange qui est allé en Afrique afin de partager notre expérience en inclusion scolaire et communautaire. En
2005, on m'a décerné le prix national pour l’éducation inclusive.
Ma retraite a toujours été bien remplie. Je pratique le kayak, le ski de fond et la raquette, en plus d’avoir fait dix ans de tutorat et de m’occuper de l’inclusion communautaire
des membres de ma famille. Les rencontres familiales et les petits voyages sont toujours très appréciés !! Quand la santé est bonne, la vie est belle !!
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Cercle

Madawaska
ALLAIN Gérald
Gérald a obtenu son B.A. du Collège Saint-Louis en 1961, son Baccalauréat en Éducation de l’Université de Moncton
en 1962 et sa Maîtrise en Éducation de l’Université du Maine en 1970. Il a été enseignant à l’École Cormier de
1962 à 1967, conseiller en orientation à l’École Cormier de 1968 à 1970, directeur-adjoint à la vie étudiante de
la Cité des Jeunes A. M. Sormany de 1972 à 1996. Il a été maire d’Edmundston de 2004 à 2008.
Comme activités professionnelles et volontariat, Gérald a été membre du Club Richelieu Edmundston pendant 32 ans, 1969-2001 dont président en 1975 et en
1988-1989, vice-président du conseil d’administration du collège Maillet, 1970-1972, gérant d’équipe de hockey St-Louis, 1970-1977, président du comité de
Planification familiale Hôtel-Dieu d’Edmundston, 1972-1976, responsable de la diffusion de spectacles à Edmundston en collaboration avec le conseil des étudiant(e)s
de la Cité des Jeunes, 1976-1996, membre du comité consultatif d’urbanisme de la ville d’Edmundston, 1977-1982, président de la ligue de hockey Républicaine,
1981-1982, président du comité ministériel sur la vie étudiante, 1982-1985, membre du bureau des gouverneurs du Temple de la Renommée sportive d’Edmundston
dont 4 ans au comité de sélection et 3 ans à la présidence, membre de la Fondation de l’hôpital régional d’Edmundston, 1997-2003, président du conseil d’administration du Centre de réadaptation cardiaque René-Boucher Inc d’Edmundston, 1999-2008, président du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital
régional d’Edmundston, 2000-2003, membre de la Commission sur la démocratie législative, 2004-2005 et président du Conseil d’administration de la Villa
Desjardins de 2011.
Gérald a été intronisé au Temple de la Renommée sportive d’Edmundston à titre de bâtisseur en mai 2010.

BELLEFLEUR Raymonde
Raymonde a enseigné à Sainte-Anne-de-Madawaska en 1962, à Détroit, Michigan de 1962 à 1965, en plus de
classes de catéchèse, à Thetford Mines, Québec à l’école anglaise St-Patrick’s High School, en 1965-1966, au Mont
Sainte-Marie, Edmundston, dont trois ans comme directrice de l’école, de 1966 à 1973, à l’École St-Luc à Verret
comme enseignante et directrice de 1973 à 1984 et à l’école Saint-Joseph de Madawaska de 1984 à 1996. Elle
a été animatrice, lectrice, ministre de la communion et chanteuse avec sa guitare, à la cathédrale Immaculée-Conception durant près de 50 ans et près de 10 ans à l’église
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d’Edmundston. Elle a chanté accompagnée de sa guitare dans une dizaine de paroisses du diocèse d’Edmundston, a animé plusieurs rencontres
de prières et a animé et chanté à plusieurs messes de la Foire Brayonne à Edmundston.

BOSSÉ Simonne
Madame Simone a obtenu son brevet d’enseignement de l’École normale de Fredericton.
Elle a débuté sa carrière au Lac Saint-Jean où elle a enseigné durant trois ans. À son retour au NouveauBrunswick, elle a enseigné à l’école de Sainte-Anne-de-Madawaska, puis en ville aux écoles Sacré-Cœur,
Académie Conway et à l’école Notre-Dame où elle a été également bibliothécaire.
Elle a pris sa retraite après 37 ans d’enseignement.
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Cercle

Madawaska
COLLIN Bertin
Bertin a gradué de l’école Cormier en 1959. Il est allé au Collège Tri State en Indiana durant deux
ans. Ensuite, il a suivi son cours d'enseignant à Fredericton en 1961-1962.
De 1962 à 1965, il enseigne à l’école Sacré-Cœur en 9e vocationnel, tout en appartenant à l’école
Cormier. En 1965, il revient à l’école Cormier pour enseigner les mathématiques en 9e année, et ce, jusqu’à sa retraite en 1995.
Depuis sa retraite, ses passe-temps sont la chasse, la pêche et le bowling. Maintenant, il est statisticien et trésorier pour les équipes de bowling.

CYR Adrien G.
Après son passage à l’École normale en 1961-1962, Adrien a enseigné à l’école de Rivière-Verte en 1962-1963,
à l’école Paul-Hubert de Rimouski de 1963 à 1968, à l’école secondaire de Dégelis en 1968-1969, à l’école de
Saint-Jacques de 1969 à 1971, à l’école Cormier en 1971-1972 et à la Cité ces Jeunes A.-M.-Sormany de 1972
à 1988 et de 1991 à 1996. Il a été chef de cabinet du ministre Gérald Clavet de 1988 à 1991. Après 31 ans
dans l’enseignement et trois ans dans la fonction publique, il prend sa retraite, mais demeure très occupé. Il participe à
l’organisation de huit élections fédérales de 1996 à 2015 en étant directeur adjoint du scrutin. Il a été membre du conseil d’administration des Caisses populaires de SaintBasile et Trois Rives pendant près de 20 ans, a participé activement à divers comités à la paroisse religieuse de Saint-Basile.
Dans le domaine communautaire, tout en étant enseignant, il a fait partie du conseil municipal de Saint-Basile comme conseiller de 1974 à 1977 et maire de 1977 à 1983.
Il a été membre de la brigade des pompiers volontaires de son village pendant plus de 40 ans.

CYR Jeannine
En septembre 1972, après avoir reçu un baccalauréat en Éducation de l’Université de Moncton, Jeannine a commencé
une carrière en enseignement qui allait se prolonger pendant 33 belles années enrichissantes. Elle a travaillé auprès
d’élèves de la troisième à la huitième année, soit à l’école de Saint-François, à l’École Notre-Dame et Sainte-Marie,
mais c’est à l’école de Saint-Jacques qu’elle a passé les 25 années suivantes au niveau de la sixième année ainsi que
cinq années comme enseignante ressource.
Tout au long de ces années, elle a continué à se perfectionner et elle a suivi des cours de maitrise en Éducation lors d’une année sabbatique. Elle a été impliquée dans
plusieurs comités de l’école ainsi que responsable de l’expo-science durant plusieurs années et elle a apprécié accueillir dans sa classe de futures enseignantes en stage.
La lecture la passionne, elle s’amuse avec la généalogie, le sudoku et les mots croisés. Quelques voyages se sont présentés, États-Unis, Ouest et Nord canadiens. Elle s’est
arrêtée à Iqaluit pendant trois mois pour remplacer un enseignant en congé. Ce fut une très belle expérience.
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Cercle

Madawaska
DAIGLE-NADEAU Gisèle
Native de Baker-Brook, Gisèle fit ses études primaires et secondaires à l’école Marguerite Bourgeois
de cet endroit.
En 1962, elle reçoit son brevet d’enseignement de l’École normale de Fredericton, puis complète son
baccalauréat en éducation par cours du soir et par sessions d’été au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet d’Edmundston. Sa carrière d’enseignante
débute à l’École de Saint-Hilaire avec une classe multiprogrammes soit la première et la deuxième année et ce pendant cinq ans. De 1967 à 1995,
elle enseigne en première année toujours à la même école.
À la retraite, elle s’occupe à différentes activités : sa famille, ses enfants et petits-enfants, fait du bénévolat au niveau de sa paroisse, continue à
apprendre en suivant plusieurs cours offerts dans sa région par l’UTANO tels que danses, conditionnement physique, mieux-être, etc. Elle aime beaucoup
la lecture, les voyages, les rencontres sociales, l’observation de la nature et le jardinage.

DESCHÊNES Régis
Régis a travaillé comme conseiller d’orientation pour le District scolaire 33 d’Edmundston de 1972 à
1989. En 1972, il a obtenu une Maîtrise en Orientation de l’Université de Moncton. Il a étudié un an
à l’Université de Caen, Normandie. Il a vécu un an à Phoenix, Arizona en 1989. Originaire de Kedgwick,
il a vécu 25 ans à Edmundston et habite présentement à Hull.
Régis a toujours aimé faire du bénévolat. Il a été impliqué au niveau du mouvement scout, membre du Conseil d’administration de plusieurs campements
diocésains, responsable de la formation des adultes qui voulaient devenir des chefs scouts. Il a été membre du Club Richelieu d’Edmundston et de Hull.
En 2005, il a été président du Club Richelieu de Hull.
Toujours actif en 2022, il est membre du Cercle de lecture, du club de bridge et de la Troupe de théâtre au Centre Pauline-Charron d’Ottawa. Il est aussi
membre du groupe d’appréciation de l’art à la Cabane en Bois Rond à Hull. En 2017, il a écrit sa vie, Avoir des projets, avoir des rêves, pour permettre
à ses deux petites-filles, Kaélie et Liya, de connaître son histoire et les projets qu’il a réalisés dans sa vie.
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Cercle

Madawaska
GAGNON Aline
La carrière d’Aline Gagnon débute en 1972 à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston. De 1982 à 1986
elle enseigne à l’école Notre-Dame et de 1987 à l’an 2000 à l’École St-Jacques. En 1997, elle reçoit le prestigieux
Prix d’excellence dans l’enseignement. Ce prix reconnaît son implication et son travail au sein de l’AEFNB, de l’école
et de la communauté. À l’AEFNB, elle fait partie du comité provincial pour la promotion de la langue française. Elle
est l’instigatrice et la responsable de plusieurs activités scolaires dont la Semaine de la fierté française, l’expo-sciences,
le club d’échecs et la troupe de théâtre et la ligue d’improvisation. Sans prendre trop de place dans son milieu de travail, elle aime que ça bouge. Travailler en équipe avec
ses confrères et ses consœurs est facile pour elle. Monter des projets, s’occuper de la vie étudiante et aider les élèves la rendent heureuse. Aline éprouve un énorme plaisir à
transmettre ses connaissances aux élèves et elle aime à apprendre et à vivre avec eux. Par son exemple et son enseignement, elle espère que les élèves continueront d’aimer
apprendre, d’aimer et de respecter leur langue et leur culture, d’être tolérants envers les autres et reconnaissants de tout ce que l’on prend pour acquis.
Elle prit sa retraite en l’an 2000 après 29 ans de carrière.

LANG Géraldine
C’est en 1962-1963 que Sr Géraldine a commencé sa carrière d’enseignante à l’école Marie-Reine de Richardsville,
NB, où pendant deux ans, elle a enseigné en 1re et 2e année française. Puis, ce fut à l’intermédiaire aux écoles suivantes : St-Charles de Kent (4 ans), St-André de Madawaska (2 ans), puis de 1972 à 1983, enseignante en 9e
année à l’École Régionale de Paquetville, NB.
Avant de prendre sa retraite en 1992, le Conseil scolaire du district 05, lui confie la responsabilité, en septembre, des moyens d’enseignement et des bibliothèques scolaires
dans 11 écoles. Un an plus tard, on lui confie l’élaboration d’un programme pour un stage de formation théorique et pratique comme aide-bibliothécaire. Elle est responsable
de la formation. L’année suivante, ce fut la rédaction d’un guide complémentaire au Guide des bibliothèques du NB, du Ministère de l’Éducation. Ses principales activités
après sa retraite furent animatrice paroissiale, coordinatrice diocésaine de catéchèse aux diocèses de Bathurst et d’Edmundston.
Elle est maintenant retirée à la Résidence Le Phare à Campbellton.

OUELLET Jean-Paul
Natif d’Edmundston, Jean-Paul fit ses études primaires à l’école Notre-Dame. Après la 6e année, il poursuit
ses études à l’Université St-Louis jusqu’à la rhétorique et ensuite il s’inscrit à l’École normale de Fredericton.
Jean-Paul débuta sa carrière à l’école Notre-Dame où il enseigna pendant 10 ans. Pendant ces années, il suivit
des cours d’été pour obtenir son B.A et B.Ed. Il commença aussi une maitrise en éducation qu’il termina à
l’Université du Maine en 1972. Cette même année, il fut transféré à l’école Cormier pour y enseigner le français
pendant 24 ans. De plus, il fut coordonnateur de français pour le district 33 pendant 14 ans.
Jean-Paul s’impliqua activement au sein de l’AEFNB locale comme représentant de son école et membre du comité organisateur pour des journées de perfectionnement
et de congrès à Edmundston. Il fait partie du Club Lions pendant plus de 25 ans.
Jean-Paul vit une retraite heureuse et en santé. Il aime lire, jouer au golf et espère profiter longtemps de choisir ce qui lui plait.
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Cercle

Madawaska
ROY Jacqueline
Jacqueline a étudié et gradué en 1967 à l’école Centrale de Lac-Baker. De là elle est allée au Collège Maillet
de Saint-Basile pour obtenir son Baccalauréat avec mention en histoire. Elle a complété son Baccalauréat en
Éducation à l’Université de Moncton en 1971-1972.
Sa carrière commence en septembre 1972 à l’École Centrale de Lac-Baker en 8e et 9e. En 1974, elle laisse sa carrière pour suivre son mari sur la Côte-Nord au
Québec jusqu’en 1981. De retour dans son patelin, elle commence à faire de la suppléance en 1982 à différentes écoles du district scolaire. Finalement en 1988,
elle obtient un contrat à l’école Sacré-Cœur et elle y enseignera durant 17 ans en 3e et une classe 2e et 3e année pour 4 ans.
En 2005, le Carrefour de la Jeunesse ouvre ses portes, elle y enseigne une 2e année jusqu’en juin 2007. La voilà retraitée. Ils voyagent beaucoup son mari et elle.
Elle fait des sports et depuis 2009, ils passent leurs hivers en Floride.
Comme passe-temps, elle prend des cafés avec ses amis, fait un peu de bénévolat et gâte ses trois grands (petits-enfants). Elle aime sa retraite!

SAUCIER Nora
Graduée de l’École normale de Fredericton en 1961, Nora commence l’enseignement à Verret, région d’Edmundston,
pour se diriger l’année suivante à l’École Notre-Dame, l’école de ses études primaires. Elle y enseigna 33 ans, dont
27 ans comme directrice adjointe à demi-temps.
Sa retraite est bien occupée. Son champ de bataille pour aider la situation des femmes l’a conduit vers les Dames d’Acadie d’Edmundston. Ayant occupé plusieurs
positions, elle devient leur présidente. Les gouvernements provincial et fédéral l’ont recrutée. Après un court séjour comme conseillère à la Fédération des Dames
d’Acadie, elle fut nommée présidente de 2004 à 2009. Pendant son mandat, elle fut à la tête des organisations du Sommet des femmes et des États généraux
des femmes en Acadie du N.-B en plus de faire partie des différents mouvements francophones de la province.
Son implication dans la SERF-M pendant 16 ans, elle fut présidente de 2004 à 2007. Elle organisa le Congrès de la SERFNB en 2005. Elle a servi 2 mandats au
sein de la SERFNB. Encore aujourd’hui, elle est conseillère à la SERF-M.
Elle a trouvé du temps pour se délasser sous le soleil de la Floride pendant 10 ans et faire 7 croisières pour visiter l’Amérique du Sud, les Antilles, la Méditerranée,
la Norvège et l’Islande et visiter l’Ouest canadien et les Ïles de la Madeleine.
Elle est présidente du Club de Scrabble duplicate depuis plus de 20 ans.
Tout en restant partiellement active dû à sa mobilité réduite, elle profite de son chez soi avec Gérard, son fidèle compagnon depuis 48 ans.
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Cercle

Madawaska
SOUCY Louise G.
Louise est née à Baker-Brook. Elle a fait ses études primaires et secondaires à l’École Marguerite-Bourgeoys.
Elle a obtenu son certificat d’enseignement à l’École normale de Fredericton. Elle a enseigné à l’élémentaire à
l’école Marguerite-Bourgeoys tout en poursuivant ses études à temps partiel durant les soirs et pendant les vacances d’été pour terminer son baccalauréat en Éducation au Collège Saint-Louis d’Edmundston.
Tout en poursuivant sa carrière jusqu’en 1995, elle a été impliquée dans sa communauté en faisant du bénévolat auprès des jeunes comme cheftaine Louveteaux
pendant 4-5 ans et avec les Filles d’Isabelle pendant à peu près trois ans. Comme projet de retraite, elle a fait quelques voyages, entre autres dans l’Ouest Canadien
et au Sénégal. Elle s'est impliquée dans du bénévolat auprès des personnes âgées pendant plusieurs années au Foyer Sainte-Élizabeth de Baker-Brook où elle
demeure maintenant comme résidente depuis 2012.

TRAVERS-PICARD Marielle
Native d’Edmundston, Marielle a fréquenté le Mont Sainte-Marie, l’école Saint-François d’Edmundston et l’académie Mgr-Conway. En 1962, elle reçoit son brevet d’enseignement de l’École normale de Fredericton. Elle
complète son baccalauréat en éducation avec des cours du soir et des sessions d’été au Centre universitaire
Saint-Louis-Maillet.
Sa carrière d’enseignement débute à Verret de 1962 à 1970 au niveau primaire. Ensuite de 1970 à 1980, elle enseigne à l’école Marguerite Bourgeoys de Baker-Brook
et de 1980 à 1996 à l’école de Clair, toujours au niveau primaire.
À sa retraite, elle s’est occupée de ses petits-enfants et elle a voyagé. Présentement, elle fait beaucoup de lecture, des mots croisés et surtout elle joue au bridge au
moins 2 à 3 fois par semaine.

Un homme très instruit risquerait d'être un piètre enseignant
s'il détestait son métier, ou manquait de pédagogie.
Ahmed Khiat
Ecrivain, Culture, Algérie, Sidi Bel Abbès, 1945

JUBILAIRES 2022 •

30

• SERFNB

Jubilaires 2022.qxp_Mise en page 1 22-07-14 09:28 Page31

Cercle

Maurice-Duguay
ALBERT Claude
J’ai obtenu mon diplôme de 12e année à l’École Régionale de Caraquet en 1967. J’ai par la suite obtenu
mon BA, mention biologie, du Collège de Bathurst en 1971, puis un BEd de l’Université de Moncton en 1972
et une maîtrise en administration scolaire de l’Université de Moncton en 1991. J’ai débuté ma carrière en enseignement en septembre 1972 à Saint-Louis-de-Kent. Titulaire d’une classe de 12e année, j’y enseignais la
biologie humaine 12e année, les arts 9e année, l’éducation physique 10e année et les mathématiques 5e année. En septembre 1973, je me retrouve à l’École
Intermédiaire de Caraquet où j’y enseigne les mathématiques et la science naturelle jusqu’en 1978. En septembre 1978, je suis transféré à l’École l’Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet où j’enseigne les mathématiques, la science naturelle en 7e année et la biologie humaine en 8e année et ce jusqu’en 1995. J’y serai aussi
directeur adjoint pendant 2 ans. En 1995, je reviens à l’École Marguerite-Bourgeoys de Caraquet où j’enseigne les mathématiques, la science naturelle et l’art
jusqu’à ma retraite en 2003.
J’ai fait partie du comité de mathématiques du Ministère de l’Éducation pendant 4 ans et j’ai été président du cercle 05 de l’AEFNB pour un mandat.
J’ai été entraîneur du Club de patinage de vitesse, les Étoiles filantes, de Caraquet, puis président et entraîneur chef de ce club pendant une dizaine d’années. J’ai
aussi été impliqué au niveau de l’association de patinage de vitesse du Nouveau-Brunswick que j’ai aussi représenté au niveau national. J’ai fait partie du comité
d’environnement de la ville de Caraquet pendant 4 ans et j’ai été trésorier du cercle Maurice-Duguay de la SERFNB.

BREAU-MONETTE Gratia
CORMIER Denis D.
Huitième d’une famille de 12 enfants, Denis est natif de Caraquet, y a fait ses études primaires et secondaires.
Gradué en 1970 de l’École Régionale de l’endroit, il se dirige à Moncton à l’Institut Technologique pour y faire
deux ans d’études. Il terminera ses certificats III, IV et V par après en cours du soir et en cours d’été.
Il débute sa carrière en enseignement en 1972 à l’École Intermédiaire de Caraquet où il enseigne les Arts Industriels jusqu’en 1974. Après un séjour de 8 années
sur les chantiers de construction, en 1982 il revient en enseignement où il se dirige cette fois à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet. Il y enseignera les cours
de Technologie, de Construction et de Menuiserie jusqu’à sa retraite en 2007. Durant ses années d’enseignement, il s’est impliqué de nombreuses années comme
entraîneur de softball pour les filles, de baseball et de patinage de vitesse.
Depuis sa retraite, il a fait de nombreux voyages au Canada, aux États-Unis, en Europe ainsi qu’une croisière avec son épouse et certains amis et membres de la
famille. Il œuvre toujours dans le domaine de la construction pour sa famille et ses amis. Comme activité physique, il aime beaucoup la danse en ligne, sociale et
partenaire.
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Cercle

Maurice-Duguay
CORMIER Denise
Quatrième d’une famille de sept enfants, Denise est native de Moncton, ville où elle a fait ses études primaires,
secondaires et universitaires. Graduée de l’École secondaire Vanier en 1969, de l’École normale en 1971 et
de l’Université de Moncton en 1972, elle termine son Certificat V en cours du soir et en cours d’été. En 1972,
elle commence sa carrière en enseignement en Mathématiques à l’École intermédiaire de Caraquet pour terminer
à la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet de 1989 à 2006, année de sa retraite. Elle fait une pause de l’enseignement de 1981 à 1989 pour s’occuper de sa
famille. Durant ses années d’enseignement, elle s’est impliquée plusieurs années dans le comité de l’album-souvenir de l’école, sur les comités de patinage artistique,
patinage de vitesse, baseball mineur,…
Depuis sa retraite, elle a fait de nombreux voyages au Canada, aux États-Unis, en Europe ainsi qu’une croisière avec son époux et certains amis et membres de sa famille. Elle
fait du tutorat en mathématiques pour les élèves de la 6e année à la 12e année et même au niveau universitaire. Membre de la SERFNB depuis 2006, elle est secrétaire du
Cercle Maurice-Duguay depuis 2008 et a été secrétaire des deux derniers Congrès de la SERFNB à Caraquet. Elle est bénévole à l’Hôpital de Caraquet depuis 2009 et fait
également partie du Conseil de Gestion de sa Communauté Chrétienne comme secrétaire depuis 2017. Comme activités physique, elle s’adonne à la marche et à la danse en
ligne, sociale et partenaire.

DOWING Dora
FERGUSON Rose
FOULEM Marie-Paule
Après mes études secondaires à l’école Vanier, j’ai obtenu un B.E.E. de l’Université de Moncton en 1972. En
février 1973, je débutais ma carrière d’enseignante à l’école Ola-Léger de Bertrand. Ensuite, en 1988, j’ai
obtenu un congé sabbatique pour y compléter un certificat V. Cette belle profession durera 29 ans; même école
et même niveau : 5e année. Tant de beaux moments et tant de bons souvenirs.
Depuis ma retraite, je prends le temps de profiter pleinement des petits bonheurs de la vie. J’ai le plaisir de voir grandir mes deux petits-fils dont je suis très fière.
C’est un plaisir de passer du temps avec ma famille et mes amies et amis. Comme passe-temps, j’aime surtout la lecture, la marche et la peinture.
J’apprécie passer mes hivers dans le sud, faire des croisière et des voyages en Europe.
La retraite est un petit bonheur chaque jour.
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Cercle

Maurice-Duguay
GODIN Victor
Né à Notre-Dame-des-Érables, il fréquenta la petite école Ste-Élisabeth jusqu’en 5e année puis l’école Ste-Cécile de
Paquetville jusqu’à l’obtention de son diplôme de 12e année. Il débuta dans l’enseignement en septembre 1962
pour le District scolaire de St-Isidore avec un permis local. Il travailla ensuite quelques années au Québec où il suivit
un cours de dactylographie bilingue à St-Hyacinthe. Il revint à l’enseignement avec permis local de 1966 à 1969
dans les écoles de Notre-Dame-des-Érables et de Paquetville. En 1970, il commença sa formation en éducation par cours du soir et cours d’été et il obtint un BA puis un BEd
de l’Université de Moncton. Il enseigna à Paquetville puis à Notre-Dame-des-Érables où il s’occupa de la direction de l’école. Après la fermeture de cette école, il revint à
Paquetville jusqu’à sa retraite.
Comme loisir, Victor fait beaucoup de bénévolat et il est très impliqué à la Société historique Nicholas-Denys; il en a été secrétaire pendant 19 ans et il a été reçu membre à
vie. Il est aussi membre de généalogie Tracadie.

HÉBERT Alberte
LANDRY Imelda
ST-PIERRE Bibiane

THÉRIAULT Claudine
Originaire de l’Anse-Bleue,elle est la 5e d’une belle famille de 10 enfants.Elle débute sa carrière à Grande-Anse
et y demeure pendant 31 ans où elle fut directrice adjointe pendant quelques années. Elle termine son
enseignement à St-Léolin dû au regroupement des écoles.
Elle était l’aidante naturelle de son fils adoré François jusqu’à sa mort en 2021 à l’âge de 45 ans. Après avoir
visité plus de 30 pays, elle n’attend que la fin de la pandémie pour recommencer à voyager en compagnie de Robert son mari, Émilie sa fille, Charlie sa petite-fille,
Marc son gendre et différentes amies. Claudine est très active. Elle fait partie de différents conseils d’administration. Elle marche, lit et reçoit souvent sa famille et
ses amies à souper. Elle est toujours disponible pour eux et aime bien que la maison soit pleine.
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Cercle

Restigouche-Ouest
DUREPOS Françoise
Cinquante ans se sont écoulés depuis l’obtention d’un Baccalauréat en Éducation, spécialisation français, de
l’Université de Moncton. N’étant pas très fortunée, il va sans dire que la Bourse Reine Élizabeth II, qui me fut
décernée en 1968, après deux années d’études à l’École normale de Fredericton, m’a permis de poursuivre
ma formation. C’est avec grande fierté que je réalise aujourd’hui la chance d’avoir pu exercer cette passionnante
carrière d’enseignante. En 1972 je débutais la profession à l’EEMM en 6e année, pour terminer en 2004 à la PAJS comme chef de secteur et enseignante de
français en 11e et 12e. Bien que les corrections étaient, pour le moindre dire exigeantes, ces années d’enseignement demeurent une époque mémorable, des expériences de vie que j’ai adorées.
Selon mes étudiantes et étudiants, les caractéristiques qui me définissent le plus mieux étaient : mon sens de l’organisation, ma disponibilité, ma transparence,
mon sourire, mon énergie débordante et mon souci de la réussite de tous les élèves.
Le potentiel que j’avais à offrir, et les multiples implications dont je me suis rendue responsable tant au niveau de l’école que d’la communauté furent notamment :
- Collation des diplômes de la 12e année
- Art oratoire et activités théâtrales
- Corrections des évaluations du ministère
- Sécrétaire de la SANB locale
- SPFF … responsable à la PAJS
- Catéchète 6e année
- Membre du Comité liturgique … responsable des lecteurs/lectrices
- Membre du comité de Santé Vitalité et du comité des Bénévoles H-D St-J. de St-Q.
- Secrétaire du Club Husky … ski de fond
Activités sportives et récréationnelles pratiquées :
- le ski de fond, le vélo, la marche, le patinage, la raquette, le tennis,le badmindton, le ballon-volant, le hockey, le camping, la pêche à la truite, le yoga, grouille ou
rouille, le cerceau, le tricot, les spectacles, les pièces de théâtre et beaucoup de lecture, la plus fidèle "fan" des sports de mes petits-enfants.
Je me dois de souligner l’aménagement d’un grand potager, me permettant de consommer des produits biologiquement cultivés.
" Tout compte fait … je ne m’ennuie pas" !!
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Cercle

Restigouche-Ouest
DUREPOS Raymond
En 1968, ma formation en éducation débuta à l’École normale de Moncton. Le hockey eut souvent préséance
sur mes études ayant été sélectionné membre de l‘équipe de l’U de M, les Aigles bleus. En 1970, récipiendaire
de l’une des Bourses Reine Élizabeth II, je pus donc poursuivre mes études pour l’obtention d’un BEE en 1972.
Également ma passion de hockeyeur universitaire fut prolongée.
Ma carrière d’enseignant s’amorça en 9e année, à la PAJS de Saint-Quentin, mon village natal. Pour les 31 années suivantes, je fus l’enseignant de mathématiques
et sciences en 8e. Toujours fier des nombreux élèves qui ont réussi excellentes performances aux concours de mathématiques de l’U de M., tant au niveau régional
(1re, 2e et 3e) que provincial (1re place).
En juin 2003, après 32 ans de services, le moment "Du Repos" m’est apparu p. Il va sans dire, la perception de la retraite ≠ ne rien faire. Multiples projets se sont
additionnés, jamais je ne pus soustraire les requêtes de Françoise. En multipliant les efforts et en divisant les diverses responsabilités beaucoup de réalisations se
sont concrétisées.
Pour le volet professionnel, j’ai expérimenté quelques mandats au sein du comité provincial de mathématiques et de sciences.
Au palier communautaire, je fus membre et président du Hockey mineur et du Club de tennis Le LOB de Saint-Quentin. Je fus membre du Comité paroissial des
Affaires Économiques (CPAÉ) durant huit ans, oeuvrant très activement à la réalisation de plusieurs projets importants.
Les activités sportives et récréatives étaient omniprésentes au quotidien. Le hockey, le tennis, la pêche à la mouche, le camping, la chasse, les séjours au camp
familial, les randonnées en VTT et en motoneige; voilà autant de loisirs et de passe-temps vécus au cours de ces cinquante dernières années. Les travaux de menuiserie,
d’ébénisterie, de maçonnerie, de plomberie, de terrassement … peu de temps mort, je dois dire.
Aujourd’hui je suis à même de réaliser "Autant en apporte le vent" ! "On ne voit pas le temps passer" !!
À tous-tes les JUBILAIRES je vous souhaite la SANTÉ ! Et à vous dire, le meilleur remède à tous vos maux, prenez DU REPOS !!

GODEBOUT Micheline
Native de Kedgwick, Micheline complète ses études primaires et secondaires à l’école de son village.
Elle étudie ensuite 2 ans à l’École normale de Moncton, puis se rend à l’Université Saint-Louis-Maillet d’Edmundston
pour obtenir son BEE et son BA. Travaillante et ambitieuse, elle fait cinq années d’études en quatre ans. C’est en 3e
année qu’elle débute sa carrière. Ensuite, elle enseigne 2 ans à des enfants à besoins spéciaux et enseignera en 1re année pendant 29 ans. À sa retraite, elle s’engage corps
et âme dans le bénévolat. Plutôt timide, la voilà maintenant présidente de nombreux comités et même elle sera l’instigatrice du sentier pédestre les 35 km de sa ville.
Micheline ne s’ennuie jamais. Parmi ses activités, elle fait du bunka, du scrapbooking, du tricot, de la peinture du 4 roues, de la motoneige, de la marche et passe
une partie de son été à sa roulotte. Elle joue au scrabble, aux cartes et à beaucoup de jeux de société. Ses rencontres avec ses amies et le temps passé avec sa
famille sont très importants. À chaque été, avec son mari, elle part en voyage avec leurs deux petites-filles, dans le but de leur faire découvrir un nouveau coin de
leur province ou des provinces avoisinantes. Pour Micheline, le plus beau dans sa vie c’est son mari Marcel, ses deux filles Julie et Karine, ses deux petites-filles
Charlie et Lily-Rose, ses deux gendres et bien sûr le souvenir des petits enfants qu’elle a côtoyés dans sa carrière.
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Restigouche-Ouest
MIGNAULT Rita
Rita est née le 15 mars 1924 à Balmoral. Elle est la fille d’Eddie Savoie et de Rose-Anne Bernard. La famille
déménage à St-Quentin en 1927.Elle fait ses études élémentaires et secondaires à l’Académie St-Joseph de
St-Quentin, dirigée par les religieuses de l’Assomption. Elle entre à l’école normale de Fredericton en 1941 et
y reçoit son brevet d’enseignement en septembre 1942 à l’âge de 18 ans. À l’automne de la même année,
elle décroche son premier emploi comme enseignante à White’s Brook à 45 $ par mois. Elle est titulaire de la
1re à la 8e année avec 48 élèves. L’école est dans une résidence familiale ce qui est plus difficile pour elle qui n’a pas beaucoup d’expérience. Par la suite, elle
enseigne quelques années au rang 12 sud. Pour avoir plus de facilité pour voyager, elle fait l’achat d’une bicyclette. Malheureusement elle se fait voler cet objet
précieux qu’elle s’était procuré avec son maigre salaire.
Elle épouse Alcide Migneault le 2 août 1947 d’où naîtront trois enfants : Bernard, Pauline et Daniel.
En 1966, elle signe un contrat pour enseigner une 3e année à l’Académie St-Joseph.
En 1969, les circonstances font qu’elle enseigne une 1re année. Elle aimera tellement ce niveau qu’elle y restera pendant 15 ans.
En 1978, elle obtient son certificat d’enseignement général, catégorie élémentaire du collège St-Louis d’Edmundston.
En 1985, elle se retire de l’enseignement et consacre ses temps libres au bénévolat.
En novembre 2013, elle déménage à la résidence Cayouette. Sa jovialité et sa douceur font d’elle une résidente appréciée et aimée de tous.
Le 15 mars dernier, elle fêtait ses 98 ans entourée de ses enfants.
Ses implications
• Membre des Croisés – grade 4 ou 5
• Présidente des Enfants de Marie (1938-1939)
• Guides – chef de groupe Les Hirondelles
• Présidente de L’Étincelle – Cet organisme s’occupe des personnes handicapées
• Responsable du comité de décoration à la Commission de la bibliothèque publique de St-Quentin (1987-1992).
• Membre des Dames de Ste-Anne
• Membre des Dames Auxiliaires de l’Hôpital-Dieu St-Joseph
• Membre du comité paroissial de 1988 à 1990
• Travaille plusieurs années pour le bingo paroissial
• Membre de la société du patrimoine depuis 1993
• Responsable du comité de catéchèse au niveau élémentaire pour une période 5 ans
• À titre de conseillère, elle fait partie du comité organisateur de la SERFNB Restigouche-Ouest. Elle y restera jusqu’à l’âge de 90 ans.

PELLETIER Benoît
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Rolland-Ouellette
ARSENEAU Isabelle
ARSENEAU Pierrette
BELLEMARE Jacqueline
DAIGLE Jean
DOUCET France
GENDRON Réal
GUIGNARD Jean-Claude
HACHÉ Diane
LANTEIGNE Marcelle
NARDINI Ida
POIRIER Walter
THIBODEAU Lina
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Les bateaux ne coulent pas à cause de l’eau autour d’eux.
Ils coulent à cause de l’eau qui entre à l’intérieur.
Ne laissez pas les événements qui surviennent autour de vous
pénétrer votre esprit et vous faire couler.
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Une retraite heureuse
amène au fond des coeurs
l’oubli des malheurs.
Voltaire

JUBILAIRES 2022 •

39

• SERFNB

Jubilaires 2022.qxp_Mise en page 1 22-06-08 15:58 Page40

Cercle

AB*CDE
Cercle

Alcide-F.-LeBlanc
Cercle

À-Marée-Haute
Cercle

Beauséjour
Cercle

De la Capitale
Cercle

De-La-Mer
Cercle

Edgar-Poirier
Cercle

Jacqueline-Collette
Cercle

John-Vallillee
Cercle

Madawaska
Cercle

Maurice-Duguay
Cercle

Restigouche-Ouest
Cercle

Rolland-Ouellette

