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37e Assemblée générale annuelle de la
Société des enseignantes et des enseignants

retraités francophones du Nouveau-Brunswick

Le jeudi 22 septembre 2022
Carrefour de la Mer

Caraquet, N.-B.

9 h 00 – Ouverture

1. Élection d’un président ou d’une présidente 
d’assemblée

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA de septembre 2021
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Rapport de la présidente
6. Rapport de révision et d’examen des registres 

comptables
7. Prévisions budgétaires 2022-2023 
8. Ratification des actes du Conseil d’administration
9. Rapports :

a) Comité de mieux-être 
b) Comité de mobilisation politique 
c) Comité de résolutions
d) Comité de mises en candidature
e) Responsable du site web

10. Cotisation pour l’année 2012-2023
11. Nomination d’une firme de révision et d’examen des 

registres Comptables
      12. Congrès 2023

13. Remerciements
14. Levée de la séance
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Société des enseignantes et des enseignants
retraités francophones du Nouveau-Brunswick

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
Septembre 2021
AGA virtuelle

Compte tenu du confinement imposé par la pandémie de Covid-19, les principaux 
rapports furent présentés aux membres par voie électronique. Les membres étaient 
ensuite invité à soumettre leur accord (ou désaccord) par vote électronique.

1. Adoption du procès-verbal de l’AGA     2020

          Proposition     1     : Anne-Marie Leblanc et Cécile Doucet

Que le procès-verbal de l’AGA 2020 soit adopté.

Adoptée
48 membres ont signifié leur accord.  Aucun contre

2. Rapport de révision et d’examen des registres comptables : (voir document)

Le directeur général fait circuler le rapport de révision et d’examen des 
registres comptables de la firme Comptabilité A. Blanchard pour l’année 
financière se terminant le 31 juillet 2021 . L’année se termine avec un surplus 
de 14 393.69 $

Proposition 2     :  Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc

Que le rapport de révision et d’examen des registres comptables de l’année
financière 2020–2021 soit adopté.

Adopté
62 membres ont signifié leur accord.  Aucun contre
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3. Prévisions budgétaires 2021 -2022

Proposition 3     :  Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc

Que les prévisions budgétaires pour l’année 2021-2022 soient adoptées

Adopté
62 membres ont signifié leur accord  Aucun contre

4. Cotisation pour l’année 2021-2022

Proposition 4     : Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc

Que la cotisation pour l’année 2021-2022 demeure à 50$.

Adopté
62 membres ont signifié leur accord  Aucun contre

5.. Nomination d’une firme de révision et d’examen des registres comptables

Proposition 5     :  Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc

Que la SERFNB retienne les services de la firme Comptabilité A. Blanchard de
Robertville  pour  la  révision  et  l’examen  des  registres  comptables  pour
l’année 2021-2022. 

Adopté
62 membres ont signifié leur accord  Aucun contre

5. Rapport du comité de résolutions

Micheline Desjardins présidente du comité,  présente le rapport  du comité de
résolutions.

Depuis septembre 2020, aucune résolution n`est parvenue des cercles de la
province.

Proposition 6     : Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc

Que le rapport du comité de résolutions soit adopté

Adopté
34 membres ont signifié leur accord. Aucun contre
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6. Rapport du comité de mise en candidature

Monique Handfield, présidente du comité, présente le rapport indiquant les 
candidatures suivantes aux postes ouverts au CA pour 2021-2022

À la présidence :.  
Du cercle Jacqueline-Collette, Madame Linda LeBlanc – 1e année d’un 2e 
mandat de 2 ans (non-renouvelable)

À la vice-présidence :
Du cercle Alcide-F.-LeBlanc, M. Paul Lirette – 1e année d’un 2e mandat de 2 ans
 (non-renouvelable)

Au poste de conseillère/conseiller pour la région Sud-Est :
Du cercle Edgar-Poirier, M. Robert Primeau – 1e année d’un 2e mandat de 2 ans
 (non-renouvelable)

Du cercle De La Capitale, Madame Monique Handfield – 1e année d’un 2e

mandat  de 2 ans (non-renouvelable)

Au poste de conseiller pour la région Nord :
Du cercle AB*CDE, M. Léonce Dubé – 1e année d’un premier mandat de 2 ans 
(renouvelable)

Au poste de conseillère pour la région Nord-Est;
Du cercle À-Marée-Haute, Madame Solange Haché – 1e année d’un premier
mandat de 2 ans (renouvelable)

Les postes étant tous pourvus le 31 août, il n’y a pas d’autre mise en
candidatures du plancher. (Article 6.3.3.1 du Règlement général) Puisque tous
les postes sont pourvus par un seul candidat, il n’y aura pas d’élection. Les
personnes mentionnées sont par conséquent déclarées élues au Conseil 
d’administration de la SERFNB pour l’année 2021-2022

Au poste de conseillère pour la région Nord-Ouest, Madame Micheline
Desjardins complète la 2e année d’un 2e mandat de 2ans (non-renouvelable)

Le conseil d’administration de la SERFNB 2021-2022 sera composé de :

Madame Linda LeBlanc, présidente
M. Paul Lirette, vice-président
Madame Micheline Desjardins, conseillère Nord-Ouest
M. Léonce Dubé, conseiller Nord
Madame Solange Haché, conseillère Nord-Est
Madame Monique Handfield, conseillère Sud-Est
M. Robert Primeau, conseiller Sud-Est

Léonard Légère, directeur général, sans droit de vote
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Proposition     7:  Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc
Que les membres ratifient les recommandations du comité de mise en 
candidatures 

Adopté
34 membres ont signifié leur accord  Aucun contre

___________________ _______________________
Linda LeBlanc Léonard Légère
Présidente Directeur général

Proposition     7:  Cécile Doucet et Anne-Marie LeBlanc
Que les membres ratifient les recommandations du comité de mise en 
candidatures 

Adopté
34 membres ont signifié leur accord  Aucun contre

___________________ _______________________
Linda LeBlanc Léonard Légère
Présidente Directeur général
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Assemblée annuelle 2022 Rapport de la présidente
En terminant la 1re année de mon 2e mandat, je suis très reconnaissante envers les 
membres du conseil d’administration. Je suis choyée d’avoir un vice-président, Paul 
Lirette, qui a toujours une solution à tout problème, et les conseillères et conseillers, 
Micheline Desjardins, Léonce Dubé, Solange Haché, Monique Handfield et Robert 
Primeau qui prennent leurs responsabilités à cœur et forment une excellente équipe. 

ACER-CART (Association Canadienne des Enseignants à la Retraite)
Cette année, notre association nationale priorisera Vieillir à domicile. 

Message clé : Les personnes g es constituent le segment de la population â é
canadienne dont la croissance est la plus rapide. 

Par cons quent, le co t des soins de sant  des a n s augmentera galement de fa on é û é î é é ç
exponentielle. Le Canada conna t d j  une p nurie de lits dans les tablissements de î é à é é
soins de longue dur e (ESLD). En Ontario seulement, 40000 personnes sont inscrites é
sur des listes d’attente pour un placement. 

Il doit y avoir une meilleure fa on de servir nos a n s.  Consid rez ceci : selon un ç î é é
sondage, 87 % des personnes g es souhaitent vieillir à domicile. Avec le soutien â é
appropri  du gouvernement, cela devient non seulement une option souhaitable, mais é
pourrait galement permettre de r aliser des conomies potentielles sur les co ts de é é é û
soins de sant . é

Pour voir la suite de cet énoncé, vous pouvez consulter le site web : acer-cart.org 
Communications, Nouvelles

Colloque des dirigeantes et des dirigeants des cercles de la SERFNB

Ce colloque est toujours très apprécié puisque les dirigeantes et dirigeants ont 
l’occasion de partager leurs succès et leurs défis tout en recevant de bonnes 
suggestions et de bons exemples à suivre. Après tout, si la recette réussit dans un 
cercle, les chances sont qu’elle pourrait réussir ailleurs.  Puisque nous sommes dans 
l’ère de la technologie, une présentation fut offerte par monsieur François Gouin (à titre 
gracieux de l’AEFNB) au sujet des médias sociaux. 
Aussi, une discussion fut amorcée au sujet d’un site web modernisé qui est maintenant 
fonctionnel ou le sera sous peu. Pour ce qui est du colloque 2021, la satisfaction face à 
cette rencontre est très élevée et les participantes et participants insistent pour que ce 
type de rencontre se répète à chaque année. Pour le prochain colloque, on suggère de 
structurer une présentation sur l’implication, la participation et l’engagement des 
membres au niveau local. 

C     

             
        

Assemblée annuelle 2022 Rapport de la présidente
En terminant la 1re année de mon 2e mandat, je suis très reconnaissante envers les 
membres du conseil d’administration. Je suis choyée d’avoir un vice-président, Paul 
Lirette, qui a toujours une solution à tout problème, et les conseillères et conseillers, 
Micheline Desjardins, Léonce Dubé, Solange Haché, Monique Handfield et Robert 
Primeau qui prennent leurs responsabilités à cœur et forment une excellente équipe. 

ACER-CART (Association Canadienne des Enseignants à la Retraite)
Cette année, notre association nationale priorisera Vieillir à domicile. 

Message clé : Les personnes g es constituent le segment de la population â é
canadienne dont la croissance est la plus rapide. 

Par cons quent, le co t des soins de sant  des a n s augmentera galement de fa on é û é î é é ç
exponentielle. Le Canada conna t d j  une p nurie de lits dans les tablissements de î é à é é
soins de longue dur e (ESLD). En Ontario seulement, 40000 personnes sont inscrites é
sur des listes d’attente pour un placement. 

Il doit y avoir une meilleure fa on de servir nos a n s.  Consid rez ceci : selon un ç î é é
sondage, 87 % des personnes g es souhaitent vieillir à domicile. Avec le soutien â é
appropri  du gouvernement, cela devient non seulement une option souhaitable, mais é
pourrait galement permettre de r aliser des conomies potentielles sur les co ts de é é é û
soins de sant . é

Pour voir la suite de cet énoncé, vous pouvez consulter le site web : acer-cart.org 
Communications, Nouvelles

Colloque des dirigeantes et des dirigeants des cercles de la SERFNB

Ce colloque est toujours très apprécié puisque les dirigeantes et dirigeants ont 
l’occasion de partager leurs succès et leurs défis tout en recevant de bonnes 
suggestions et de bons exemples à suivre. Après tout, si la recette réussit dans un 
cercle, les chances sont qu’elle pourrait réussir ailleurs.  Puisque nous sommes dans 
l’ère de la technologie, une présentation fut offerte par monsieur François Gouin (à titre 
gracieux de l’AEFNB) au sujet des médias sociaux. 
Aussi, une discussion fut amorcée au sujet d’un site web modernisé qui est maintenant 
fonctionnel ou le sera sous peu. Pour ce qui est du colloque 2021, la satisfaction face à 
cette rencontre est très élevée et les participantes et participants insistent pour que ce 
type de rencontre se répète à chaque année. Pour le prochain colloque, on suggère de 
structurer une présentation sur l’implication, la participation et l’engagement des 
membres au niveau local. 

C     

             
        



8 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick

Concertation communautaire des Organismes francophones

Entre autres, vos dirigeants de la SERFNB étaient présents, en présentiel ou de 
manière virtuelle, aux rencontres de planification stratégique communautaire 2022-
2028, de révision et de modernisation de la loi fédérale et provinciale sur les langues 
officielles; et aux journées de réflexion sur l’éducation en Acadie du Nouveau – 
Brunswick où l’objectif était surtout de 
sauvegarder les CED (Conseils D’éducation des Districts). 
De plus, nous avons offert notre appui en ajoutant notre signature aux lettres qui 
revendiquaient nos droits. 

Comités 

Le nouveau comité de mobilisation politique, présidé par monsieur Paul Lirette, était 
présent à une rencontre de l’Équipe Acadie. Celle-ci, réunie par la SANB, regroupe tous 
les organismes francophones de la province dans le but de structurer des activités de lobbying 
auprès des instances gouvernementales. Aussi ce comité veut se rapprocher des cercles afin 
de les aider à résoudre leurs doléances. Cette équipe dynamique pourrait devenir très utile aux 
membres. 

Le comité du mieux-être présidé par Robert Primeau est toujours très actif dans la 
recherche d’articles qui pourraient améliorer la santé et le mieux-être des membres. 
Assurez-vous d’aller lire ces articles dans l’Entre Nous au site www.serfnb.org 

Le comité du site web présidé par Léonce Dubé a été très occupé cette année à 
travailler au renouvellement du site. Assurez-vous d’aller faire une visite afin d’y 
découvrir les nouveautés et son nouveau visage.  

Recrutement

Malgré l’arrivée de la Covid-19, la SERFNB reçoit régulièrement de nouvelles 
inscriptions.  Ceci,  grâce à la publicité que nous offrent l’AEFNB et Vestcor dans les 
documents envoyés à leurs membres. L’AEFNB a reconnu que la suite logique de leurs 
membres est leur adhésion à la SERFNB. Nous sommes donc très reconnaissants de 
leur soutien et leur devons des remerciements. 
Nous réalisons aussi que les cercles travaillent très fort afin d’organiser des activités 
intéressantes et à recruter de nouveaux membres. Ils méritent toute notre 
reconnaissance puisque sans les cercles, la SERFNB n’existerait pas.  

OREEC (Organisation des Retraitées et des Retraités de l’Enseignement de l’Est du 
Canada)

Notre dernière réunion en présentiel eut lieu en octobre 2018 à île du Prince Edouard et
malgré la politique de se rencontrer aux deux ans, la prochaine réunion sera tenue en 
octobre 2022 à Montréal. Au courant de l’année, nous nous rencontrons régulièrement, 
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via Zoom, afin de partager nos réussites et soumettre nos défis. Monsieur Paul Lirette 
et moi-même assistons à ces réunions qui nous préparent à l’aga de l’ACER/CART 
puisque nous recevons les rapports des réunions du conseil d’administration et des 
autres comités. 

Direction générale

Après cinq années en tant que directeur général, monsieur Léonard Légère termine 
cette année son engagement auprès de la SERFNB. Nous ne sommes pas sans savoir 
qu’il ne sera pas facile de remplacer une personne avec sa vision, son enthousiasme et
ses talents. Il nous manquera mais nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
projets d’avenir. 

Linda B. LeBlanc
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23 Aout, 2022 

Société des Enseignants Retraités Francophones 
5, rue Bourgois  
Caraquet NB E1W 1A4 
 

Objet : Révision et examen des registres comptables (2021-2022) 

À qui de droit : 

J’ai procédé à réviser et examiner les registres comptables de la Société des 
Enseignants Retraités Francophones au 31 juillet 2022. Mon examen  a été fait selon 
les principes comptables généralement reconnus  et a consisté essentiellement à 
poser des questions, entreprendre des procédures analytiques,  à faire des 
comparaisons et à avoir des discussions concernant ces renseignements. 

 

Un examen ne constitue pas une vérification et par conséquent je n’exprime pas 
d’opinion  sur ces états financiers. 

 

Basé sur le résultat de la révision et de l’examen, les registres comptables semblent 
en accord avec les principes comptables généralement reconnus. 

 

 

Bien à vous,  

 

André Blanchard 
Comptable 

 
 
Comptabilité A.Blanchard 
1546, Chemin Robertville 
Robertville, N.B. E8K 2S5 
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Ratification des actes du Conseil d’administration 2021-
2022

Réunion du Conseil d’administration du 24 septembre 2021

Réunion du Conseil d’administration du 15 novembre 2021

Proposition 3 : Léonce Dubé et Robert Primeau

Que la rétribution du directeur général lui soit accordée sous forme de salaire 
pour un montant équivalent à l’allocation prévue à l’article 1.1.7 de la section 
Gestion des affaires.

Adoptée

Réunion du Conseil d’administration des 9 et 10 février 2022

Proposition 3: Paul Lirette et Léonce Dubé 

Que la SERFNB s’occupe de la publication de l’album souvenir des jubilaires 
2022

Adoptée

                                                                                                                               

Réunion du Conseil d’administration du 11 mars 2022
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Réunion du Conseil d’administration du 2 mai 2022

Proposition 5     : Paul Lirette et Robert Primeau

Que les recommandations du Comité de mobilisation politique soient 
acceptées.

Adoptée

Proposition 6   : Paul Lirette et Solange Haché

Que le taux de remboursement pour les frais de kilométrage soit porté à 
0.59$/kilomètre

Adoptée

Réunion du Conseil d’administration du 2 mai 2022

Proposition 5     : Paul Lirette et Robert Primeau

Que les recommandations du Comité de mobilisation politique soient 
acceptées.
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SERFNB Rapport du comité du mieux-être 2021-
2022

Après le départ de Paul Lirette à titre de président du Comité de Mieux-
Être, le comité changea de visage et ajouta Jean-Paul LeBlanc et 
Raymonde Godin. Robert Primeau fut porté à la présidence.

Le comité a voulu continuer d’utiliser notre revue Entre Nous pour véhiculer
des informations sur le mieux-être de nos membres. Alors, si vous 
regardez en arrière et surtout pendant la pandémie, vous avez eu la 
chance de lire et relire plusieurs pièces intéressantes par rapport à votre 
santé. Nous avons utilisé le sondage effectué il y a quelques années chez 
nos membres afin de choisir les sujets les plus en demande. Notre comité 
se partagea les nombreuses tâches d’écriture. C’est un vrai plaisir de 
diriger un comité aussi doué en recherche et en écriture.

Pendant la dernière année, les dossiers suivants furent la cible de notre 
attention.

Linda LeBlanc nous ayant dirigé sur une piste intéressante, celle de la 
déprescription, nous avons concentré nos efforts dans ce domaine avec 
l’habile contribution de Cyrille Sippley.

Raymonde Godin a rapidement communiqué avec le directeur de Vivre en 
Santé, Claude Vautour, afin d’organiser une rencontre. Nous allons vous 
fournir plus d’information à ce sujet dans les mois qui suivent.

Notre journaliste expérimenté, Jean-Paul LeBlanc, s’occupa surtout du 
dossier sur l’âgisme. C’est aussi un sujet de grande importance et Jean-
Paul va continuer de nous tenir au courant.

Josette Gionet a voulu toucher au dossier de la maladie d’Alzheimer, un 
sujet très important pour nos membres. Elle est toujours pleinement 
dévouée à sa Tâche.
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Robert Primeau participa à une présentation de Sue Lantz, une spécialiste 
de Vivre sur Place, Aging in Place lors de la réunion de ACER/CART à 
Ottawa en juin. Madame Lantz nous dressa un portrait de ce qui se passe 
en Ontario. Plusieurs idées pourraient être utiles. C’est un sujet dont le 
comité va discuter lors de ses prochaines rencontres.

Nous aurions voulu en faire plus, surtout au niveau des conférences pour 
vos cercles, mais la situation anormale nous causa des ennuis. Nous 
sommes un comité du Mieux-Être, votre bonne santé nous tient à cœur , 
alors nous avons surtout utilisé l’Entre Nous comme moyen principal pour 
diffuser l’information.

Pour conclure…

Les membres du comité furent à la hauteur des attentes et même au-delà. 
Comme la vie d’un comité n’est pas éternelle, vous pouvez vous attendre à
des changements importants à venir au sujet de la composition des 
membres.

Robert Primeau, président
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RAPPORT DU COMITÉ DE MOBILISATION 
       POLITIQUE DE LA SERFNB 2022

Votre comité de mobilisation politique est formé de Céline Albert, 
Paul Demers, Roger Doiron, Roger Mazerolle et Paul Lirette 
( président).

Depuis sa formation, le comité s'est réuni à trois reprises, soit le 3 
février 2022, le 21 avril 2022 et le 31 mai 2022.

Au début de notre mandat, nous avons voulu impliquer tous les 
cercles de la province puisqu'il s'agit d'un comité provincial.
 
Pour ce faire, nous demandons aux cercles d'inclure l'item 
«mobilisation politique» à leur agenda lors des réunions de leur 
conseil d'administration. 

Lorsque survient des questions qui requièrent une action politique, 
les cercles peuvent consulter le comité de mobilisation politique, soit
par téléphone ou par ZOOM, afin qu'ensemble, nous puissions 
trouver des solutions ou des stratégies pouvant mener à des pistes de 
soultion. 

Subséquemment, nous pouvons  en informer les autres cercles de la 
province. Un exemple : la limite de 3.8% imposée par le 
gouvernement à la hausse des frais de logement dans notre province.

Périodiquement, une infolettre sera préparée par le comité de 
mobilisation politique et publiée dans l’Entre-Nous pour informer 
les membres de sujets importants, comme les élections municipales 
qui auront lieu en novembre prochain. En cette instance, les 
citoyennes et citoyens des municipalités nouvellement crées auront à
élire leur premier conseil et il est très important que la population 
participe à ce scrutin.
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Finalement notre projet à long terme pour la prochaine année est de 
vérifier les prises de position de la SERFNB établies en 2012 et les 
amender, s'il y a lieu, afin de les rendre plus pertinentes.

Paul Lirette, président

Le comité de mobilisation politique
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Société des enseignantes et des enseignants                                   
re,aités #anc(h'es du N*veau-Brunswick 
Représentante p*r le N)d-Ouest                     

Assemblée générale annuelle – Jeudi le 22 septembre 2022
SERFNB – C'seil d’adminis,ati' (2021-2022)
C&ité de rés%uti' – Resp'sable : Micheline Desj!dins

M'sie- le président,
Depuis le m$s de septembre 2021, je n’ai reçu aucune rés%uti' pr+enant des c"cles de la 
pr+ince.

D'c, je dépose m' rapp)t.
Micheline Desj!dins
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SERFNB – RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

2022-2023
Les personnes suivantes ont soumis leur candidature pour les postes à combler

au sein du Conseil d’administration de la SERFNB.

À la présidence :

Du cercle Jacqueline-Collette, Madame Linda LeBlanc – 2e année d’un 2e 
mandat de 2 ans (non-renouvelable)

À la vice-présidence :

Du cercle Alcide-F-LeBlanc, M. Paul Lirette- 2e année d’un 2e mandat de 2 ans 
(non-renouvelable)

Aux postes de conseillère/conseiller pour la région du Sud-Est :

Du cercle Edgar Poirier, M. Robert Primeau –2e année d’un 2e mandat de 2 ans 
(non-renouvelable)

Du cercle de la Capitale, Madame Monique Handfield – 2e année d’un 2e mandat 
de 2 ans (non-renouvelable)

Au poste de conseillère/conseiller pour la région Nord :

Du cercle AB*CDE (région de Campbellton-Dalhousie), M. Léonce Dubé –2e 
année d’un mandat de 2 ans (renouvelable une fois)

Au poste de conseillère/conseiller pour la région Nord-Ouest :

Du cercle Madawaska, Madame Nora Saucier - 1re année du 1er mandat de 2 ans
(renouvelable une fois)

Au poste de conseillère/conseiller pour la région Nord- Est :

Du cercle À – Marée- Haute (région de Tracadie-Sheila), Madame Solange 
Haché – 2e année d’un mandat de 2 ans (renouvelable une fois)

Tel que prévu par l’article 6.3.3.1 du Règlement général, les postes de 
présidence, vice-présidence et conseillère/conseiller ayant été comblés avant le 
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31 août, je ne peux accepter d’autres mises en candidature du plancher. Il n’y 
aura donc pas d’élection et les personnes mentionnées ci-haut sont par 
conséquent déclarées élues au Conseil d’administration de la SERFNB par 
acclamation.

Le conseil d’administration de la SERFNB 2022-2023 sera composé de :

Madame Linda LeBlanc, présidente
M. Paul Lirette, vice-président
M. Léonce Dubé, conseiller Nord
Madame Solange Haché, conseillère Nord-Est
Madame Nora Saucier, conseillère Nord-Ouest
Madame Monique Handfield, conseillère Sud-Est
M. Robert Primeau, conseiller Sud-Est

Léonard Légère, directeur général, sans droit de vote

Le CA ainsi que ses membres tiennent à remercier Mme Micheline Desjardins 
pour son implication et son excellent travail durant ses deux mandats auprès de 
la Société des Enseignants Retraités Francophones du N.-B. 

Monique Handfield, responsable
Comité de mise en candidature
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SERFNB Rapport du responsable du site web 
2021-2022

Le Conseil a mandaté une firme spécialisée pour réviser et moderniser le 
site web de la Société. Des rencontres ont été tenues avec des 
représentants de cette firme et ceux-ci nous ont présenté une ébauche de 
site renouvelé. La proposition n’obtenant pas la satisfaction des membres 
du CA, nous avons poursuivi les échanges avec cette compagnie mais 
sans obtenir les résultats escomptés.  

Après maintes consultations avec le directeur général et M. Yvon Godin, 
notre intermédiaire dans la gestion du site, nous avons décidé, avec 
l’assentiment du CA, de consulter une autre firme afin de faire avancer le 
dossier. 

Cette firme nous a soumis une nouvelle proposition que nous avons jugée 
adéquate. Lors de sa dernière réunion, le CA a adopté une proposition à 
l’effet que la firme Aimie Design devienne la nouvelle gestionnaire de notre 
site web.

Nous vous invitons à visiter fréquemment votre site web.  www.serfnb.org 
Vous y trouverez une foule de renseignements concernant votre SERFNB 
et aussi toutes les mises à jour découlant des décisions du CA, les 
nouvelles parutions de la Société et même les potins en provenance des 
cercles.

Léonce Dubé, responsable du site web
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