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Message de la présidente
 

Les 19, 20 et 21 septembre, j’ai eu le plaisir 
de participer aux Assises annuelles de la 
SERFNB qui ont eu lieu à Shediac.  Notre 
congrès et notre AGA furent un énorme 
succès grâce au sens d’organisation de Mme 
Françoise Beaulieu et son équipe.  Le décor 
fut fort impressionnant et l’accueil des plus 
chaleureux.  Les membres semblent avoir 
apprécié la présence de Mme Elizabeth 
Smith, présidente de la NBSRT, qui a pris part 
à toutes les activités. 
Pour faire suite aux Assises annuelles, 
l’automne et la période des fêtes s’annoncent 
très occupés. Je voudrais remercier de 
façon particulière Cyrille Sippley pour son 
dévouement et sa très grande sagesse lors 
de ses quatre dernières années au sein du 
Conseil d’administration et félicitations à 
Céline Albert qui s’est jointe à nous à titre 
de membre du Conseil d’administration en 
remplacement de Cyrille Sippley. 
Les 16 et 17 octobre, Jacques Albert et moi 
sommes allés à Halifax pour la conférence 
de l’OEREC, Organisation des retraités de 
l’enseignement de l’Est canadien.  Trois 
ateliers furent organisés : vieillir en santé, les 
soins de santé (Pharmacare) et les assurances 
Johnson. Toutes les provinces atlantiques 
étaient représentées par trois ou quatre 
délégués à l’exception de Terre-Neuve et 
Labrador. L’évaluation de cette conférence 
fut très positive. Le comité organisateur 
s’est ensuite réuni pour rédiger une liste 
de recommandations au prochain comité 
organisateur terre-neuvien pour 2016.
Le 20 octobre, j’avais été invitée par le 
Cercle Jacqueline-Collette pour fêter leur 30e 
anniversaire.  Malheureusement, je n’ai pu 
m’y rendre; par contre, on m’a informée que 
ce fut un véritable succès.  Pour l’occasion, Sr 
Thérèse Vautour a donné une conférence sur 
le rôle qu’ont joué les religieuses de Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur dans les domaines de 
l’enseignement en français et de la culture 
acadienne au niveau des municipalités de 
Memramcook, Dieppe et Moncton.   Ces 
religieuses ont beaucoup fait pour contrer 

l’assimilation de la population acadienne et 
francophone de ces régions.  Félicitations à ce 
Cercle et également au Cercle de la Capitale 
qui s’est réuni à Fredericton le 21 octobre.
Le 30 octobre, le comité de liaison s’est réuni 
à Fredericton.   M. Larry Jamieson, directeur 
général de la NBTA, a fait la mise à jour de 
notre régime de pension.  Nous avons aussi 
longuement discuté du rôle des fiduciaires 
et de la présence de ces personnes au comité 
de liaison. Selon la nouvelle politique des 
fiduciaires, il n’y aura plus de représentant 
de la SERFNB et de la NBSRT au sein des 
fiduciaires. Le choix sera fait parmi l’ensemble 
des personnes retraitées bénéficiaires de 
l’assurance collective.  Puisqu’il n’y a plus 
de représentant de la SERFNB à la table des 
fiduciaires, cette personne ne siègera plus au 
Conseil d’administration de la SERFNB ni au 
comité de liaison. 
Le 3 novembre nous avons eu notre Conseil 
d’administration et le 4 novembre, notre 
Colloque des dirigeants.  Nous avons eu des 
ateliers interactifs sur le lobbying efficace 
avec Monsieur Alain Boisvert de l’AEFNB; 
la mise à jour de notre régime de pension 
par Monsieur Marcel Larocque de l’AEFNB 
et un atelier sur le programme PowerPoint 
présenté par Madame Françoise Beaulieu. 
Notre colloque a certainement bien répondu 
aux besoins et attentes de nos dirigeantes et 
dirigeants tel qu’en témoignent les formulaires 
d’évaluation.  
J’en profite pour remercier tous les membres 
pour le beau travail qui se fait en matière de 
recrutement et de rétention des membres.  
Malgré les nombreuses mortalités, notre 
effectif se maintient et augmente légèrement.  
Je suis tellement heureuse d’avoir des 
membres tels que vous; votre engagement est 
à la base du succès de la SERFNB.  Que votre 
collaboration illumine cette nouvelle année et 
contribue à rendre vos efforts en réussite.
Noël nous arrive à grands pas.  Pour cette fête 
magique, je vous souhaite, chers membres et 
famille, un Joyeux Noël rempli de douceur, 
d’amour, de lumière et une bonne santé 
pour bien profiter de ce que la vie offre de 
meilleur. Une pensée spéciale pour tous ceux 
et celles qui nous ont quittés et je pense tout 
particulièrement à Mme Georgette Ferlatte, 
ancienne présidente du Cercle AB*CDE et 
organisatrice du Congrès de 2013.  
Sachez ouvrir vos yeux pour voir tout ce que 
Dame Nature a à nous offrir, vos mains pour 
soutenir les moins fortunés et votre porte-
monnaie pour aider les plus démunis.  Au 
plaisir de se revoir en cette nouvelle année 
2015!

Sonia Roy
Présidente
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB

Cercle Jacqueline-Collette
Hôtel Delta-Beauséjour, 

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

2015

J’en suis à ma quatrième 
année à titre de votre directeur 
général.  L’expérience s’avère 
toujours très intéressante et 
passionnante.  Je me sens 
comblé par la vie et je le 
reconnais aussi souvent qu’il 
m’arrive de le faire.  
Au moment de mon embauche, 
quatre ans passés, il y avait 
beaucoup d’appelés, mais 
peu d’élus.  J’ai accepté le 
défi et je pense avoir répondu 
aux attentes des membres 
du Conseil du temps et de 
l’ensemble des membres.  Je 
me sens privilégié d’avoir la 
chance d’être à votre service.  
J’ai aussi la chance d’être 
appuyé par une adjointe 

administrative exceptionnelle 
en la personne de Lorraine 
Dugas. La collaboration 
avec les membres du Conseil 
d’administration et des 
dirigeantes et dirigeants 
des cercles est précieuse et 
productive.
J’ose croire que les membres 
ressentent la même confiance 
envers moi que j’ai envers 
eux.  Lors de mon embauche 
à titre de votre directeur 
général, nous n’avons rien 
précisé quant à la durée de 
mon mandat.  Les messages 
positifs que je reçois des 
membres me laissent croire 
que ces dernières et derniers 
sont heureux des services 
qu’elles et ils reçoivent; le 
tout se manifestant dans les 
évaluations annuelles qui sont 
faites par les dirigeantes et 
dirigeants des cercles.  
En terminant, je suis fier d’être 
votre directeur général et 
vous souhaite à vous et à vos 
proches une période des fêtes 
des plus heureuses, remplie 
d’amour, de joie et de paix.

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

Politique des jubilaires

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

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

Site Web
www.serfnb.org

Dates de tombée 
à respecter pour 

le matériel à publier 
dans l’Entre Nous :

Congrès et AGA
 de la SERFNB

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

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

Roger Doiron
Directeur général 
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L’expertise francophone au service de la santé des aînés
par Hector J. Cormier

Chacun, de nos jours, y compris le 
soussigné, y va de son petit discours 
à propos des aînés en rappelant 
le nombre croissant qu’ils seront 
au pays et surtout au Nouveau-
Brunswick en telle année de l’avenir. 
C’est tout juste si on ne nous en 
rabat pas les oreilles. Ce dont on ne 
parle pas assez, cependant, ce sont 
les conséquences que le phénomène 
aura sur la société en général, sur 
les familles et sur la personne 
vieillissante elle-même. Et pourtant, 
une reconnaissance de cette réalité 
devrait amener à une planification 
intelligente devant assurer à ceux-
ci une qualité de vie à plus longue 
échéance. 
De tous les échos que nous entendons, 
il en est un, plus récent celui-ci, qui 
ne peut que réjouir celles et ceux 
qui sont soucieux du bien-être et du 
mieux-être des personnes aînées. 
Il s’agit de l’annonce du recteur 
Raymond Théberge relativement à 
la création de la Chaire de recherche 
en santé CNFS de l’Université de 
Moncton sur le vieillissement des 
populations et dont la direction 
a été confiée à la chercheuse 
Suzanne Dupuis-Blanchard, Ph. D., 
professeure à l’école des Sciences 
infirmières de l’Institution.
Et puisqu’une personne sur quatre 
(25%) en l’an 2036 aura atteint 
l’âge où on peut nous catégoriser 
d’aînés et puisque leur nombre 
aura dépassé celui des adolescents, 
il vaut peut-être mieux que nous 
nous intéressions au phénomène, et, 
peut-être, n’est-il pas de trop que les 
institutions de haut-savoir s’attellent 
pour recueillir et diffuser les 
informations qui s’imposent devant 
assurer un certain bien-être à la 
population en question. Cela suppose 
une expertise, des chercheurs 
chevronnés, des personnes capables 
de synthèse et d’analyse pour en 

arriver à des conclusions et à des 
recommandations fiables.
De là l’importance de personnes 
de la trempe de Suzanne Dupuis-
Blanchard. Elle est d’abord et avant 
tout infirmière de profession avec 
une longue expérience du milieu 
communautaire pour éviter, sans 
doute, que le savoir ne soit atteint 
du complexe de la tour d’ivoire. 
Elle a été la première récipiendaire 
d’une bourse d’étude du Consortium 
national de formation en santé 
(CNFS) lui permettant de 
poursuivre des études à temps plein 
à l’Université de l’Alberta d’où elle 
décrocha en 2006 un doctorat en 
sciences infirmières et dont les 
sujets de recherche étaient reliés au 
vieillissement des populations.

Mme Dupuis-Blanchard, dans le 
domaine qu’elle se propose de scruter, 
s’intéressera plus particulièrement 
aux personnes âgées francophones, 

celles-ci se disant insatisfaites 
des services disponibles devant 
permettre de se maintenir à domicile 
le plus longtemps possible. Sans être 
devin, ce que nous savons déjà, c’est 
que cette population – les Acadiens 
et les francophones de la province – 
est particulière à cause de la langue et 
de la culture qui lui est propre et dont 
on ne peut pas ne pas tenir compte 
si le vieillissement, pour eux, se veut 
une source d’épanouissement.
On vous a peut-être raconté l’aventure 
de cette Acadienne de la région du 
Sud-Est qui, pour une raison ou une 
autre, a été placée dans un foyer 
anglophone où elle était une des 
seules à parler la langue et à vouloir 
se nourrir d’éléments propres à sa 
culture dont la lecture quotidienne 
de l’Acadie Nouvelle. Tout se 
passait à l’anglaise ou presque : les 
communications avec le personnel 
et les résidents, les instructions 
et les activités. Et comme si cela 
n’eut pas été assez, l’établissement 
recevait des personnes qui, pour la 
plupart, étaient atteintes de démence. 
Femme intelligente qui avait vécu de 
la fatigue et de la déprime à cause 
de problèmes reliés à sa situation 
familiale et qui en vivait toujours, 
elle ne faisait aucun progrès en ce 
sens au point de se faire dire par son 
médecin que son état de santé ne 
pourrait jamais s’améliorer dans de 
pareilles conditions. Encouragée par 
des amis, elle a cherché ailleurs une 
résidence où elle serait en compagnie 
de personnes partageant la même 
langue et la même culture. Le 
rétablissement fut rapide et tangible. 
Peut-être est-il opportun plus que 
jamais de se poser la question à 
savoir combien ils sont ceux et celles 
qui, comme cette dame, ont à subir 
une pareille situation.
Suzanne Dupuis-Blanchard est une 
adepte du vieillissement dans la 
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communauté par le maintien des 
gens à domicile moyennant des 
services appropriés. Ou bien cela, 
ou bien la création de nombreux 
nouveaux établissements capables 
de recevoir 2600 nouveaux résidents 
au coût annuel de plus de 219 
millions de dollars. Le problème 
n’est pas simple. De là le besoin de 
la mise en commun des expertises 
de chacun des domaines relatifs au 
vieillissement et de la circulation des 
nouvelles données et connaissances 
venant des milieux de recherche. 
Selon la chercheuse, le maintien à 
domicile est une option de soins de 
longue durée qu’on a trop longtemps 
ignoré et dont la dimension sociétale 
est majeure. « Il faut donc viser 
l’excellence pour les soins de santé 
aux personnes âgées tout en innovant 
vers le maintien à domicile comme 
milieu de soins de longue durée, 
dira-t-elle encore. »
Comme principal objectif de 
recherche,  la  Chaire  d’étude  
se propose « d’identifier et de 
comprendre les besoins des 
personnes âgées vivant en 
communautés francophones en 
situation minoritaire en matière de 
santé, plus particulièrement pour le 
maintien à domicile afin d’élaborer 
des stratégies qui permettent 
d’appliquer les données de recherche 
pour l’amélioration des services de 
santé ».
La Chaire fera sûrement appel 
à des partenaires sociaux et 
communautaires. Elle saura, 
à n’en pas douter, compter sur 
des organismes qui ont déjà 
fait preuve de collaboration et 
d’entraide, notamment l’Association 
francophone des aînés du Nouveau-
Brunswick, l’Université du 3e Âge, 
les centres scolaires communautaires 
et d’autres organismes qui offrent 
des soins aux aînés dont l’Institut 
Atlantique du vieillissement, 
l’Association des foyers de soins 
du Nouveau-Brunswick et d’autres 

groupes intéressés au vieillissement 
et aux soins de santé et dont le but 
est d’améliorer le phénomène dans la 
province.
Lors de la collation des grades 
de l’Université, le docteur Réjean 
Hébert, ministre de la Santé dans le 
gouvernement de Pauline Marois et 
à qui on offrait un doctorat honoris 
causa, disait que le réseau de santé 
devra se modifier considérablement 
au cours des prochaines années 
pour répondre aux réalités de la 
population. « (…) notre réseau, disait-
il, a été construit pour répondre aux 
besoins d’une population jeune aux 
prises avec des maladies aiguës. 
C’est pourquoi il est inapproprié 
pour répondre aux besoins d’une 
population plus vieille où les 
maladies chroniques prédominent. » 
Les milieux hospitaliers n’ont pas 
été conçus pour des personnes 
vieillissantes et, pourtant, on 
en compte pas moins de 384 
actuellement dans le système 
hospitalier dont Moncton (66), 
Richibouctou (10), Saint-Jean (117), St 
Stephen (4), Sussex (14), Fredericton 
(59), Woodstock (9), Grand-Sault 
(21), Campbellton (4), Bathurst (40), 
Miramichi (38) et la Péninsule (2). 
Le personnel de ces milieux a été 
adéquatement formé pour s’occuper 
de personnes souffrant de maladies 
aiguës, mais non pas d’aînés en 
attente d’un foyer. Elles n’ont ni le 
temps ni la compétence d’offrir les 
services adéquats aux personnes 
vieillissantes qui auraient besoin, 
entre autres, qu’on les fasse marcher 
le plus souvent possible, qu’on leur 
présente des activités propres à 
stimuler le cerveau, qu’on les rassure 
et qu’on les remette sur le chemin de 
l’autonomie. Autrement, ils perdent 
rapidement les forces physiques et 
les forces morales suivent pas loin 
derrière.
Ce nouvel organisme (la nouvelle 
Chaire) s’est attiré éloges du monde 

universitaire et associatif. Voici 
ce qu’en disait le recteur Théberge 
lors du lancement : « La création 
de cette chaire est importante pour 
la Faculté des sciences de la santé 
et des services communautaires, 
car elle lui permettra d’accroître 
ses activités de recherche et de 
développer davantage son expertise 
dans le domaine du vieillissement 
des populations. ». La vice-rectrice 
adjointe aux études supérieures et 
à la recherche Lise-Dubois, pour 
sa part, ajoutait : « Cette Chaire (..) 
est fondée sur un solide programme 
de recherche élaboré par la titulaire 
dont le vieillissement est le domaine 
d’expertise depuis avant même ses 
études doctorales. Le vieillissement 
de la population, ses répercussions 
sur le système de santé, sur la vitalité 
de nos communautés, y a-t-il un 
sujet plus pertinent pour la société 
acadienne et néobrunswickoise? »
Le directeur général de l’Association 
des aînés francophones du Nouveau-
Brunswick, Jean-Luc Bélanger, a 
tenu à rappeler les liens qui existent 
depuis plusieurs années avec la 
titulaire de la Chaire relativement à 
la compréhension des défis entourant 
le phénomène du vieillissement de 
la population. « (…) nous serons vos 
plus grands alliés dans cette nouvelle 
aventure qui va non seulement 
générer une meilleure connaissance 
de notre population vieillissante, 
mais qui va assurer à nos aînés une 
meilleure qualité de vie (…) ».
La SERFNB a aussi un rôle vital 
à jouer dans la réussite d’un tel 
organisme. De par la nature et la 
qualité de ses membres, de par sa 
structure associative, elle pourrait 
être appelée à collaborer. Nous savons 
qu’elle le fera avec la générosité 
qu’on lui connaît depuis toujours 
sachant que, ainsi, elle jouera un rôle 
capital dans les solutions apportées 
et propres à améliorer la qualité de 
vie des aînés.
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On veut garder les aînés dans leurs résidences
le plus longtemps possible – Brian Gallant

S’il est une idée que la Coali-
tion n’a pas arrêté de promou-
voir, c’est celle qui veut qu’on 
ait assez de considération pour 
les aînés pour qu’ils puissent 
demeurer dans leur demeure le 
plus longtemps possible moy-
ennant une aide selon leurs 
besoins et leurs capacités. 

Le conférencier à l’assemblée 
annuelle de la Coalition tenue 
le 20 juin dernier était le chef 
de l’Opposition officielle à 
l’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick, Brian 
Gallant. 
Il déclarait qu’il fallait, mal-
gré les nombreux défis que 
présente une population 
vieillissante de plus en plus 
nombreuse, s’assurer que les 
personnes âgées soient traitées 
avec respect et dignité. Il faut 
sortir les aînés des hôpitaux, 
leur assurer une meilleure qualité de vie, les retourner à leur résidence, si la chose est possible, 
moyennant une aide appropriée.

La Coalition est un organisme non partisan et non sectaire dont le but est de revendiquer pour 
la réalisation et le maintien de programmes abordables et accessibles devant améliorer la qual-
ité de vie des aînés et de leurs familles. Elle compte plus de cinquante organismes membres 
représentant des aînés, des retraités, des syndicats, des groupements de femmes, des groupe-
ments d’église, des succursales de la Légion canadienne, des chercheurs et des organismes 
voués à la défense de la justice sociale. (HJC)
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UN DES NÔTRES - Jean-Louis Gervais , 
un auteur de chez nous

C’est après une carrière 
de 34 années en 
enseignement dans la 
région de Grand-Sault 
que Jean-Louis Gervais 
profite de sa retraite pour 
se mettre à écrire. Oui, 
il s’est mis à la tâche 
d’écrire un roman, suite 
à la publication de deux 
recueils de nouvelles 
publiés aux Éditions de 
la Francophonie, soit, 

Mortelle confession en 2008 et Sucré-Poivré en 
2013. Il met ainsi à profit une passion pour la lecture 
qu’il nourrit depuis sa tendre enfance. Convaincu 
que lecture et écriture vont de paire, c’est à la lecture 
de ses auteurs préférés, tels Alphonse Daudet, Guy 
de Maupassant, Félix Leclerc, et d’autres encore, que 
lui est venue l’idée d’écrire : « … dans mon petit 
cœur, je me disais qu’un jour, peut-être, j’écrirais 
un livre. » L’idée aura donc longtemps mijoté, et 
voilà Jean-Louis à écrire des histoires mettant en 
scène « des gens ordinaires vivant des aventures 
extraordinaires ». Il le dit lui-même : « Je voulais 
écrire des histoires drôles, parfois tristes, mais qui 
soient touchantes. » Et drôles, ses récits le sont 
presque tous. Le lecteur peut déceler une pointe 
d’humour même dans les récits les plus sérieux.

Jean-Louis dit être inspiré par les personnages et 
les événements qui ont meublé son quotidien.  C’est 
sur cette trame de fond qu’il invente des situations 
émouvantes, où il tisse ses personnages, qui ne font 
que passer à travers les problèmes du quotidien en 
cherchant des solutions. De plus, il a voulu colorer 

ses récits d’anecdotes dans lesquels suintent des 
relents de croyances, de superstitions et de tabous 
d’autrefois, qui illustrent souvent le folklore local, la 
façon de voyager, la piété simple du paysan, et le mode 
de vie des fermiers d’antan. Ainsi, le lecteur aura du 
plaisir à voir une approche plutôt humoristique dans 
la présentation de petits drames de la vie courante.

Mortelle Confession, un recueil de huit nouvelles, a 
été choisi finaliste au concours des jeunes lecteurs 
de Radio-Canada en 2009. On y rencontre des 
personnages comme Augustin Talbot qui, souffrant 
d’infections urinaires, maladie qui a fait mourir son 
père, se recommande à l’enfant Jésus de la crèche. 
Une autre nouvelle relate une situation fictive dans 
laquelle l’auteur imagine « des relations de travail 
conflictuelles » avec une collègue, Mary, qui est 
pressentie pour le remplacer quand il prendra sa 
retraite.

Récemment, Sucré-Poivré, son deuxième recueil 
de nouvelles, a fait partie des cinq finalistes pour le 
prix France-Acadie 2014. Bien qu’un autre livre ait 
retenu l’intérêt des juges, Jean-Louis peut toujours 
se consoler du fait que son livre ait été choisi comme 
finaliste. Ceux qui liront La vengeance de Saint-
Léonard dans ce bouquin en apprendront au sujet du 
différend qui a éclaté entre certains paroissiens du 
village de Saint-Léonard-Parent et certains autres de 
la ville de Saint-Léonard quand, en 1946, ils se sont 
aperçus que leur saint patron avait été déménagé à 
la paroisse voisine. On pourrait dire que l’auteur y a 
mis tout le piquant dont il est capable. Lisez, et vous 
verrez.

Entrevue et présentation par Jean Caissie

Notre plus grande gloire ce n’est pas de jamais tomber mais de nous 
relever chaque fois que nous tombons.

Pensée du Jour
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Assurance collective :  Après 
discussion avec la NBSRT, 
nous nous sommes entendus 
pour formuler une demande 
aux fiduciaires concernant 
l’assurance-vie.  La règle 
actuelle stipule qu’arrivé à 
l’âge de 70 ans, le montant 
maximum de couverture est de 
15,000 $   vous pouvez toujours 
avoir mieux, mais les primes 
sont très dispendieuses.  Nous 
nous sommes entendues pour 
demander une amélioration à 
cette règle qui ferait passer l’âge 
de 70 à 75 ans et la couverture 
de 15,000; $ à 20,000 $.   

Prix de reconnaissance :  
Nous avons fait ajouter le logo 
de la SERFNB sur le trophée 
remis à chaque récipiendaire.  
Il a donc été décidé de ne pas 
entreprendre d’autres démarches 
pour redéfinir ce trophée.

Hommage aux jubilaires :  La 
formule actuelle de l’hommage 
aux jubilaires semble satisfaire 
la très grande majorité des 
membres du conseil et des 
jubilaires eux-mêmes.  Nous 
répéterons la même procédure 
pour l’année 2015.

Drapeau de la SERFNB :  La 
majorité des cercles ont fait 
l’achat de notre drapeau.  Nous 
invitons les cercles qui en ont 
pas encore fait l’acquisition de 
le faire le plus tôt possible s’il 
en veule un.

Dépliant de la SERFNB et 
formulaire d’adhésion :  Nous 
nous sommes entendus pour 
garder le même formulaire 
tout en changeant l’adresse du 
directeur général et le nouveau 
taux d’adhésion dû à un très grand 
nombre de dépliants en notre 

possession.  Nous ajouterons 
sur le formulaire d’adhésion 
une case pour permettre aux 
membres qui désirent la revue 
de façon électronique de pouvoir 
nous le laisser savoir.

Coalition des foyers de soins :  
Nous allons, pour le moment, 
maintenir notre présence à cette 
Coalition.

Comité du  mieux-être :  Nous 
avons demandé à Madame 
Jacqueline Bridges de faire 
parvenir un sondage aux cercles 
sur le sujet.  Nous aurons 
l’occasion d’en discuter au 
prochain Conseil.

Discussions au Conseil d’administration

MESSAGE IMPORTANT :  ENTRE NOUS
Nous voulons remercier  les membres qui  nous ont fait savoir leur intérêt pour ne recevoir l’Entre Nous que 
de façon électronique.  Jusqu’à date, 322 personnes nous ont manifesté leur préférence.  Nous souhaitons 
augmenter de façon importante ce nombre.  Nous réitérons notre invitation et nous souhaitons augmenter de 
plusieurs centaines les personnes qui voudraient recevoir la revue que de façon électronique.  Pour les inté-
ressés, veuillez nous le faire savoir par courriel à l’adresse dg@serfnb.org pour que l’on puisse enlever votre 
nom de la liste d’envoi postal.  Aussitôt que notre revue sera placée sur notre site web, les membres en seraient 
avertis par courriel.  

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

Merci de votre collaboration
Roger Doiron, directeur général
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La SERFNB célébrait cette année
Les jubilaires 1944 -1954 - 1964

Jubilaire 1944 (70 ans) - Doris E. Cormier

Jubilaires 1954 (60 ans) - Dans l’ordre habituel, 1re rangée :  Marguerite 
Sonier, Yvonne Léger, Justine Légère; 2e rangée :  Albertine Cormier, 
Donald Cormier, Adéline Verret, Généva Babineau et Thérèse Hébert 
(Forest)

Jubilaires 1964 (50 ans) - Dans l’ordre habituel, 1re rangée :  Dorine Sonier, Yvonne Bourgeois, Rosalie Ferron, Madeleine 
LeBlanc, Claire LeBlanc, Rose-Marie Doucet, Gisèle Bonenfant, Denise Bourgeois, Gisèle Chiasson; 
2e rangée :  Raymond Porelle, Donald Albert, Léa LeBlanc, Lucien Godin, Marielle LeBlanc, Lucie Cormier, Rose-Ma rie Gigou, 
Léo Comeau, Donald Cormier; 
3e rangée :  Valéry Vautour, Hector Hachey, Paul L. Bourgeois, Raymond LeBlanc et Alonzo Doiron
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LES ASSISES ANNUELLES EN PHOTOS
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LES ASSISES ANNUELLES EN PHOTOS
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LES ASSISES ANNUELLES EN PHOTOS
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LES ASSISES ANNUELLES EN PHOTOS

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
SERFNB 2014-2015

Dans l’ordre habituel,  1re rangée :  Jacques G. Albert (vice-président), Sonia Roy (présidente), 
Claire Gay (fiduciaire de l’assurance collective), Françoise Beaulieu (conseillère Sud-Est).  
2e rangée :  Jean-Eudes Godin (conseiller Nord-Est), Céline Albert (conseillère Sud-Est), 
Roger Doiron (directeur général), Jacqueline Bridges (conseillère Nord) et Nora Saucier 
(conseillère Nord-Ouest).

Emmène ton cœur partout où tu vas.
Pensée du Jour
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CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Des convives au brunch de la non-rentrée.

Dans la photo, les jubilaires 
de 60 ans; assises : Claudette 
Michaud, Cécile Desjardins, 
Bernadette Mazerolle; de-
bout : Clovis Cormier, Eldon 
Mills; Anne-Marie Laforest, 
présidente du cercle a remis 
les certificats. 
Absents : Nilda Pelletier et 
Conrad Roussel, jubilaires 
de 50 ans.

CERCLE JOHN-VALLILLÉE

Automne 2014 - Brunch de la non-rentrée
C’est une deuxième! En effet, le cercle John-Vallillee 
récidive et souligne la non-rentrée des retraités par la te-
nue d’un brunch le matin du 2 septembre, au restaurant 
la Marina de Grand-Sault. Une vingtaine de membres se 
rassemblent pour célébrer cette rentrée qu’ils sont heu-
reux de confier à d’autres. La photo fait voir la gaieté qui 
règne dans le groupe. 

Dîner de la non-rentrée 
Lors de notre dîner de la non-rentrée, 42 convives ont 
accueilli 2 nouveaux membres chez Danny’s de Be-
resford. 

Exceptionnellement cette année, le cercle Ro-
land-Ouellette offrira 3 bourses de 500 $. Ces bourses 
sont subventionnées en partie par les 50/50. Nous re-
mercions Lisa Vienneau d’avoir offert les profits de 
son rallye au fonds de bourse. 

Comme à chaque repas, nous avons procédé au tirage 
pour le port de l’épinglette et le prix de présence.  Ré-
unis autour d’un bon repas, nous avons vécu un beau 
moment de retrouvailles.

Dîner d’automne 
Le 8 octobre dernier, le cercle 
John-Vallillee tenait son dîner d’au-
tomne. Le cercle en profitait pour re-
mettre les certificats et les médailles 
aux jubilaires de l’année qui n’avaient 
pu se rendre au congrès de la SERFNB 
à Shédiac 

Jean Caissie, correspondant
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Des convives à l’AGA

CERCLE MAURICE-DUGUAY
Le 16 juin 2014, le Cercle tenait son AGA lors d’un souper tenu au 
restaurant L’Oriental de Caraquet en présence de 46 personnes.  Un 
certificat de «membre à vie» fut remis à Philibert Landry ainsi qu’à 
Corinne Chiasson.

Deux nouvelles personnes feront partie du Conseil d’administration 
2014-2015, soit Mariette Paulin à la présidence et Jeanne d’Arc Hébert 
comme trésorière

Le 2 septembre 2014, soixante-treize (73) personnes s’étaient donné 
rendez-vous au restaurant Le Caraquette pour le traditionnel déjeuner 
de la non-rentrée.  Le Cercle accueillait sept nouveaux membres lors 
de ce déjeuner et une épinglette de la SERFNB leur fut remise.

Nouveaux membres, à 
l’avant : Noëlla Mailloux, 
Mirila Boucher, Solange 
Godin, Mariette Paulin 
(présidente du Cercle). À 
l’arrière : Violette Hébert, 
François Chiasson, Yves 
Doiron et Mario Larouche.

Convives au déjeuner de la non-rentrée. Convives au déjeuner de la non-rentrée.

Prêts pour l’AGA !  Denise Cormier(secrétaire), 
Roger Boudreau (président) et Claudia Pinet 
(trésorière)

Des convives à l’AGA

CA 2014-2015, de gauche à 
droite, à l’avant : Mariette Pau-
lin, présidente; Denise Cormier, 
secrétaire.  À l’arrière : Yvette 
Landry, conseillère; Lynda 
Landry, vice-présidente; Ré-
gina LeBreton-Cormier, con-
seillère; Jeanne d’Arc Hébert, 
trésorière; Anne MacIntosh-
Doiron, conseillère. 
(Absent : Roger Boudreau, pré-
sident sortant)
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CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Le Cercle À-Marée-Haute profite de ses quatre rencontres annuelles pour 
souligner la participation de ses membres : Brunch de la non-rentrée, Dîner 
d’automne, Souper de Noël et le Brunch/AGA.  Le 2 septembre a eu lieu le 
Brunch de la non-rentrée auquel 80 membres ont participé.   À l’occasion du 
Brunch, nous avons aussi accueilli deux nouvelles retraitées.
Félicitations à nos jubilaires présents et honorés au Congrès de la SERFNB : 
Mme Marguerite Sonier (60e) et mère de notre secrétaire Aurore, ainsi que 
MM. Léo Comeau, Donald Cormier et Lucien Godin (50e).  Il faut noter que 
Mme Hazel Kenny (60e), Mme Ella Comeau (60e)  et M. Gérard Arseneau 
(50e) seront honorés au cercle local ou à une autre occasion.   De plus, 21 de 
nos membres ont assisté au congrès.  
Activité à venir
SOUPER DE NOËL et soirée dansante, le 14 décembre 2014 au Centre de 
Villégiature Deux Rivières de Tracadie.
Autres : 
Notre cercle a également contribué à la campagne de financement de la Commission de la 
Bibliothèque de Tracadie. Cette campagne visait à préparer l’ouverture prochaine (après 
l’agrandissement) et à l’achat de certains « extras » afin de rendre ce nouvel espace plus 
accueillant et attrayant. La réouverture tant attendue est prévue pour la dernière semaine 
de novembre.
Notre cercle va acheter le nouveau drapeau de la SERFNB. Il sera déployé lors de nos 
réunions, rencontres et activités spéciales.
Marie-Louise Basque et Armelle Morais assisteront au Colloque des dirigeants des 
Cercles à Bathurst le 4 novembre prochain.
À venir dans la prochaine édition : un portrait de Mme Osithe (Losier) LeBreton, ensei-
gnante retraitée ayant célébré son 100e anniversaire de naissance le 21 juin 2014.
Notre diner d’automne s’est tenu au Centre des Chevaliers de Colomb de St-Irénée le 
vendredi 24 octobre. Plus de 40 membres étaient présents. Avant le diner, nous avons 
eu un cours de danse en ligne donné par  Rose-May Savoie accompagnée de son mari 
François.  Cette activité a beaucoup plu aux participants.

Madame Claire Gay a également rendu hommage à Mme Hazel Kenny (60e) et elle lui a remis le certificat des jubilaires et le médaillon.

Armelle Morais, correspondante

Madame Odette Boudreau, nouvelle re-
traitée, reçoit son cadeau de bienvenue 
de Madame Claire Gay, présidente du 
cercle.

Madame Joanne McGraw, nouvelle re-
traitée, reçoit son cadeau de bienvenue 
de Madame Claire Gay, présidente du 
cercle.

Dans l’ordre habituel, Claire Gay, prési-
dente du cercle remet le certificat des 
jubilaires (60e) à Madame Hazel Kenny.
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC
Réunion générale annuelle des membres de cercle Alcide-F.-Leblanc
Après les délibérations habituelles que requiert la réunion annuelle, on passe au point culminant de cette rencontre soit la remise 
du prix de reconnaissance. C’est une première pour notre cercle que de reconnaître de manière officielle une personne qui s’est 
démarquée par son implication au sein de notre organisme ainsi qu’auprès de sa communauté. Monsieur Paul Lirette nous fait 
l’éloge de Madame Rita Chavarie, la récipiendaire de ce prix bien mérité.

En effet, Madame Chavarie a offert avec générosité plusieurs années au niveau du conseil d’administration de notre cercle en 
plus d’être impliquée activement dans sa paroisse et dans divers comités au niveau local et provincial. Cette dame qui nous sert 
d’inspiration accepte avec gratitude l’honneur que les membres du cercle lui font en nous incitant au bénévolat comme moyen 
d’agrémenter nos vies.

Madame Joanne Perron, directrice de la Coalition pour l’équité salariale, nous entretient du travail de l’organisme pour lequel elle 
milite depuis plusieurs années. La conférencière nous informe sur des situations concrètes qui nous conscientisent sur le travail 
qu’il reste à faire pour rémunérer à leur juste valeur certains emplois occupés par des femmes, surtout ceux des aides à domicile.

Un nouveau conseil d’administration se forme grâce à la générosité de certains membres et à la sollicitation qui s’est faite pré-
alablement à la rencontre. Paul Lirette accepte la présidence, Rita Chavarie accepte le secrétariat. Faute de remplaçante, Maria 
Cormier reprend la responsabilité du réseau avec l’aide d’Alma Poirier.

Rose-Marie Gigou, correspondante

De gauche à droite, Roger Doiron, pré-
sident sortant du cercle, Rita Chavarie, 
récipiendaire du prix de reconnaissance 
du cercle 2014 et Paul Lirette, nouveau 
président du cercle.

Dans  l’ordre habituel, Monsieur Alcide F.-
LeBlanc, membre du cercle; Noëlla Rich-
ard et Antoinette Richard, membres du 
comité d’accueil de l’AGA 2014.

De gauche à droite, Roger Doiron, prési-
dent sortant du cercle; la conférencière, 
Joanne Perron et Julia Maillet, secrétaire 
du cercle.

Brunch de la non rentrée
Notre nouveau président, M. Paul Lirette, nous souhaite la bienvenue ainsi qu’une 
bonne année 2014-2015. Afin de mieux répondre aux besoins des membres, il se 
propose de les rencontrer dans leurs milieux respectifs; soit Rogersville, Baie Ste-
Anne, Richibouctou et St-Louis.

Cette idée plaît au groupe présent puisque nous souhaitons revoir le plus grand 
nombre possible d’enseignants à la retraite participer aux activités.

Le décor des tables est un vrai petit chef-d’œuvre réalisé par mesdames Lorraine 
Morais et Rose Robichaud. Le repas est bien apprécié et tout se déroule dans une 
atmosphère agréable qui donne le goût d’inviter les membres absents à nous re-
joindre pour la prochaine activité.

La photo ci-jointe nous présente le conseil d’administration pour l’année 2014-2015.
Rose-Marie Gigou, correspondante
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CERCLE AB*CDE
Le Directeur général et la présidente de la 
SERFNB visitent le cercle AB*CDE
L’AGA du Cercle AB*CDE a eu lieu le 13 mai à 
Campbellton. Lors de la rencontre, M. Roger Doiron a 
présenté un sommaire sur la finalité de notre système de 
pensions et Madame Roy nous a  présenté les dossiers 
prioritaires de la SERFNB et les avantages qu’ont les 
retraités à faire partie de la SERFNB.  Ces présentations 
furent grandement appréciées des membres présents.

Une de nos membres retraitées …. 
Pas vraiment à la retraite!
Si vous connaissez Jacquie Bridges, vous savez qu’elle 
n’arrête pas trop!  Depuis sa retraite du système scolaire en 
juin 2007, elle s’est entre autres, occupée avec des contrats 
de travail surtout reliés au système d’éducation et elle gère 
deux cafétérias scolaires.  Depuis août 2013, elle occupe le 
poste de coordonnatrice de la Fondation du Foyer de soins 
de Dalhousie dont l’objectif est de recueillir 1.1M $ d’ici 
la fin septembre 2014.  Tout un défi pour une région affectée économiquement 
par la fermeture des principales usines depuis les dernières années.  Les fonds 
recueillis serviront à agrémenter la vie des résidents du nouveau foyer dont la 
construction doit débuter en juillet 2014.   

En parlant avec Jacquie, elle précise que c’est l’emploi idéal pour elle!  «Je suis 
finalement sortie du système scolaire, mais je fais encore du travail semblable 
sauf que c’est auprès d’une différente clientèle.   Je rencontre plein de gens, 
anciens élèves, anciens parents, voisins et amis.  De plus, je gère le personnel 
bénévole, je donne de la formation à nos bénévoles, je rédige des lettres à nos 
donateurs potentiels, je prépare des rapports.  Mon expérience en enseignement 
me sert grandement dans ce nouveau poste. »  Quand on lui parle de la Fondation, 
elle nous en parle avec passion.  Elle est bien heureuse de nous dire que la 
campagne va bon train et qu’après 7 mois depuis le début de leur campagne, ils 
sont rendus à plus de 700 000 $.

Jacquie nous dit qu’elle continue de travailler pour garder sa santé mentale 
en pleine forme.  Le travail lui permet aussi de poursuivre ses plus grands 
rêves : voyager un peu partout dans le monde.   Depuis sa retraite… plutôt 
son changement de travail, elle fait une croisière chaque année en plus de se 
payer une semaine de vacances dans le sud durant les mois froids de nos hivers.  
« L’important dans un nouvel emploi, c’est d’en trouver un que l’on aime », nous 
dit Jacquie.

Si tu aimes la vie, la vie t’aimera en retour.
Pensée du Jour
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CERCLE DE LA CAPITALE
Le mercredi 4 juin au Centre Communautaire Sainte-Anne se tenait 
l’AGA.  Puisque l’équipe a fait un excellent travail, les membres ont 
grandement apprécié le renouvellement volontaire du mandat de chacune 
des membres concernées du CA.  Pour ce grand dévouement, nous leur en 
sommes très reconnaissants.

Le tout a été agrémenté d’un délicieux repas servi par le café CÉD’ICI 
qui se veut un  café  Communautaire desservant à la fois les deux écoles 
francophones.  Par surcroît, Carlene Leduc, responsable de l’organisation 
de ce souper, avait décoré avec goût chacune des tables à partir d’un 
thème printanier. 

Comme bonus et par pure coïncidence, chacun et chacune des ex-
présidents étaient présents à cette soirée. En guise d’aide –mémoire, voici :
1996-2000  Claudette Daigle
2000-2001  Donald Albert
2001-2002  Claudette Daigle
2002-2004  Ronald LeBreton
2004-2006  Monique Giasson
2006-2010  Donald Albert
2010-2012  Pierrette Bossé-Millard
2012-   Lucienne Pelletier

Le jeudi 19 juin au parc Odell avait lieu notre marche et pique-nique 
traditionnel avec les membres de l’UTAAC (Unité du troisième âge des 
apprentis sages de la Capitale) .  

Comme le veut la tradition, le mardi 2 septembre nous avons eu notre 
déjeuner de la non-rentrée au Crown Plaza où les activités de l’année nous ont été présentées.  

Le mardi 21 octobre, nous avions notre diner d’automne au restaurant du club de golf Kingswood.  Nous avons profité de la présence du 
directeur général, Roger Doiron,  pour le féliciter d’avoir été la personnalité de Radio-Canada pendant la semaine du 20 octobre ainsi que 
pour l’insigne de l’Ordre des francophones d’Amérique que le Conseil de la langue française du Québec lui décernait le 25 septembre dernier.

Nous sommes au total 57 membres et en moyenne 40 participent aux activités.  

Ce qui caractérise le plus le Cercle de la Capitale est qu’à chacune des rencontres les membres sont heureux de se retrouver.  Ce qui crée 
une atmosphère remplie de cordialité, de camaraderie et de chaleur humaine.

Par Cécile Ouellet

Convives au dîner d’automne 2014.
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CERCLE BEAUSÉJOUR

CERCLE DE LA MER

De gauche à droite :Gloria Robichaud, Claudette 
Lirette, Bernard Léger, Thérèse Hébert, Thérèse 
Léger, Claudette LeBlanc, Émery Léger, Josette 
Gionet, Françoise Beaulieu, Patricia Niles, Mar-
guerite Gagnon.

La présidente du cercle, Édith Robichaud, remet le prix 
Jaddus-Chiasson à Doris Noël

Déjeuner de la non-rentrée au Pavillon Aquatique.  

Le conseil d’administration 2014-2015 :  De gauche à 
droite : 1re rangée : Kathleen McGrath, vice-présidente, 
Doris Noël, récipiendaire du prix Jaddus-Chiasson, Édith 
Robichaud, présidente et Louis Haché, trésorier.  2e ran-
gée : Marguerite Savoie, conseillère, Diane Godin-Gio-
net, conseillère et Armand Jones, secrétaire

Lors de son AGA en juin, le Cercle De-La-Mer célébrait l’implication de Doris Noël dans son association et dans 
sa communauté en lui décernant le Prix Jaddus-Chiasson. Le tout s’est déroulé au restaurant Le Petit Mousse de 
Lamèque en présence de nombreux collègues et leurs conjoints-es.

Comité organisateur des assises 2014 à Shediac.
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CERCLE JACQUELINE COLLETTE

30 ans fêtés en grand
Ce sont quatre-vingt-quinze convives, dont quatorze 
invités, qui étaient présents à une rencontre et un banquet 
tenus au club Beauséjour de Moncton pour célébrer le 30e 
anniversaire de fondation du cercle Jacqueline-Collette. 
On en a profité pour souligner de façon particulière le 90e 
anniversaire de fondation des religieuses Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur. Des prix du Bénévolat ont été décernés à trois 
religieuses dont l’engagement social méritait amplement 
qu’on le signale. Il s’agit de sœurs Annette Dionne, Edithe 
Landry et Thérèse Vautour.

Deux conférenciers ont fait un tour d’horizon des hauts-faits 
de leur organisme respectif. Hector Cormier de Moncton 
a rappelé la fondation, les objectifs et les réalisations 
du Cercle au cours des trente dernières années, dont 
pas moins de cent cinquante réunions et de nombreuses 
conférences sur des sujets aussi variés qu’intéressants. Il a 
parlé de l’organisme comme d’une école de leadership et 
d’excellentes occasions pour les membres de faire valoir 
leur générosité en contribuant largement aux moins nantis 
à l’occasion de Noël et en participant chaque année à la 
campagne de financement de la maison de Nazareth. 

Sr Thérèse Vautour, n.d.s.c., a profité de l’occasion pour 
rappeler la fondation de la congrégation des religieuses 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à partir de leur séparation 
des Sisters of Charity de Saint-Jean. Elle a fait part du 
rayonnement de la communauté dans les trois régions de 
Memramcook, Dieppe et Moncton contribuant largement 
à la sauvegarde de la langue et de la culture. Elle termina 
son propos en ces termes : «La communauté a apporté 
sa pierre à cet édifice qu’est l’éducation en Acadie. Nous 
pouvons nous en féliciter, et à juste titre. Avec tout un 
réseau de personnes et d’institutions, les religieuses 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont semé en bonne terre, et 
ne trouvent pas exagéré d’affirmer que la récolte a été bonne. »

Au nombre des invités on apercevait Ernest Thibodeau, maire adjoint de la ville de Dieppe; Donald O. LeBlanc, maire de 
Memramcook; Mgr Valéry Vienneau, archevêque du diocèse de Moncton; Philippe Cyr et Louise Landry, respectivement 
président et directrice générale de l’AEFNB; Sr Agnès Léger, supérieure générale de la congrégation des religieuses Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur; trois anciennes supérieures générales dont sœurs Murielle Duguay, Bernadette Gaudet et Odette 
Léger; Roger Doiron, directeur général de la SERFNB. Chacun a profité de l’occasion pour rendre hommage à la fois aux 
membres du Cercle et aux religieuses à l’occasion de ces anniversaires.
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CERCLE MADAWASKA
Les activités d’automne du cercle Madawaska ont recommencé 
le 3 septembre 2014; 64 personnes étaient présentes, dont six 
nouveaux membres. 

La dernière rencontre avait eu lieu le 31 mai, avec un bon dîner 
et l’AGA 2014 à l’ordre du jour. Jacques Albert en a profité pour 
remettre un prix à Monique St-Amand pour les sept années de 
service comme secrétaire correspondante au cercle Madawaska. 

En septembre, le président, Jacques Albert, nous a souhaité la 
bienvenue. Il a rappelé que le congrès de la SERFNB, se tenait 
à Shédiac les 20 et 21 septembre en souhaitant que plusieurs 
membres y participent. Il a aussi précisé que les membres peuvent 
lire l’Entre Nous sur Internet sur le site de l’INFOSERFNB. 

Nous avons dégusté un bon dîner qui fut un moment plaisant de 
retrouvailles après un été bien occupé pour certains par le congrès 
mondial acadien. Le président a d’ailleurs souligné le beau travail 
de Nora Saucier auprès des membres qui,  pendant les deux 
semaines, nous a tenus informés des activités qui pouvaient nous 
intéresser. 

Après le repas, plusieurs tirages ont eu lieu dont trois prix de 
présence de 10 $ et six prix de 20 $ à la suite de la vente des billets 
moitié-moitié.

Le bureau de direction souhaite aux membres de passer un bel 
automne et nous donne rendez-vous au prochain dîner le 10 
décembre 2014.

Soigne le passé. Vis le présent. Rêve l’avenir.
Pensée du Jour
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Anita Haché (1919-2014)
Cercle Roland-Ouellette
À la Villa Sormany de Robertville, le samedi 17 mai 2014, à l’âge de 94 ans, est 
décédée Anita Haché, épouse de feu Sylvio Haché (1955). 

Elle laisse dans le deuil deux fils, sept sœurs, deux frères ainsi que plusieurs beaux-
frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux et nièces. 

Mme Haché s’est vouée à l’enseignement pendant plus de 33 ans dans la région, 
surtout à Allardville.  Elle manquera à ses enfants, à ses ami(e)s et aux membres de 
la SERFNB, cercle Roland-Ouellette

Cora Comeau (1927-2014)
Cercle Roland-Ouellette
Mme Cora Comeau de Petit Rocher a œuvré en enseignement 37 ans avant de prendre 
sa retraite en 1982.  Née en 1927, elle est décédée le 14 août 2014 à l’âge de 86 ans.  

Mme Comeau fit ses débuts en enseignement à la fin de la guerre, en 1945, à l’école 
Élémentaire de Petit-Rocher, alors qu’elle n’avait que 18 ans.  En 1968 elle entra à 
Notre-Dame, communément appelée l’École de ‘Cross Road’ et y demeura jusqu’à 
sa retraite, le 25 juin 1982. 

Travaillante sans relâche, Cora avait un bon sens de l’humour et voyait toujours le 
côté drôle de chaque situation. En dehors de l’école, Mme Comeau excellait aux 
quilles, s’adonnait à la danse en ligne et était très active.  Elle aimait passer du temps 
avec sa famille et valorisait le temps passé avec ses amis. 

Elle manquera à son fils, à ses amis, aux membres du Cercle Roland-Ouellette et à 
sa famille.

Elva (LeBlanc) Arsenault (1935-2014)
Cercle Jacqueline-Collette
Elva Arsenault de Dieppe et membre du cercle Jacqueline-Collette est décédée 
le 8 juillet à l’âge de 79 ans. Elle est née le 21 février 1935 et était originaire de 
Bouctouche.

Elva a été, pendant un nombre d’années, religieuse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 
Son nom en religion était Sr Léonard-Marie du patronyme de son père. Pendant 
ces années, elle a enseigné à Port-Elgin, Grande-Digue, Petit-Rocher, Shédiac et 
Cocagne. Toute son expérience ou à peu près a été acquise auprès d’élèves de la 7e 
à la 12e année. Comme laïque, elle a enseigné aux écoles Essex et Beauséjour de 
Moncton.

On dit d’elle qu’elle était compétente, compréhensive et très tranquille. Elle passait 
partout presque inaperçue. Elle a été bénévole pour la Société canadienne du cancer. 
Elva était fidèle à assister aux réunions du Cercle. (HJC)

In Memoriam
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Georgette Ferlatte (1931-2014)
Cercle AB*CDE
Le 23 août 2014, le Nouveau-Brunswick perdait une ambassadrice inégalable en 
éducation et une citoyenne engagée en la personne de Georgette Ferlatte.

Georgette Ferlatte aura œuvré dans plusieurs secteurs du monde de l’éducation. 
Enseignante, conseillère en pédagogie, elle s’est démarquée surtout comme la 
première femme directrice générale d’un district scolaire.  En s’acquittant de cette 
responsabilité, elle s’est attiré l’admiration, le respect et la reconnaissance des 
enseignants, des élèves et de la population entière.  Son acharnement au travail, 
ses aptitudes exceptionnelles en relations humaines et en administration ont porté 
des fruits. Sous sa tutelle, on aura vécu une nette amélioration des services aux 
élèves et une valorisation de la profession enseignante.

Dans tous les domaines, Georgette Ferlatte a démontré un leadership indéfectible 
grâce à son gros bon sens enrobé d’empathie et de compréhension. Elle a détenu 
les postes  de présidente de Dames d’Acadie et du Conseil d’administration de 
l’Hôpital régional Chaleur. Elle fut membre de la Commission des droits de la 
personne du Nouveau-Brunswick.  Plusieurs immigrants ont reçu leur citoyenneté 
canadienne de ses mains.

Sa contribution remarquable à l’éducation, à la santé, aux organismes sociaux 
et culturels lui a valu de prestigieuses reconnaissances. Georgette Ferlatte a été 
décorée de l’ordre de la Pléiade, de l’ordre de la Francophonie et du dialogue 
des cultures au niveau mondial. Elle fut reçue membre de la Compagnie des 
Cents associés francophones du Canada.  En plus du prix de Mérite de l’AEFNB, 
elle s’est vue décerner un doctorat honorifique en Sciences de l’éducation de 
l’Université de Moncton. 

Georgette Ferlatte aura laissé sa marque en éducation, en santé, auprès des 
organismes sociaux culturels, mais surtout au cœur de ceux et celles qui l’ont 
côtoyée.

Gladys Dupuis (1932-2014)
Cercle Jacqueline-Collette
Gladys Dupuis de Memramcook (née Devarennes) et membre du cercle Jacqueline-
Collette est décédée le 17 octobre à l’âge de 82 ans. Elle habitait ces derniers temps 
à la Villa Providence de Shédiac. 

Elle fréquenta l’École Normale de Fredericton pendant l’année scolaire 1948-
1949 alors qu’elle était âgée de 17 ans. Elle a enseigné à Memramcook, Saint-
Paul, Dorchester, Lourdes et College Bridge. Ce sont aux enfants de l’élémentaire 
qu’elle a fait la classe tout au long de sa carrière.

Quand elle jouissait d’une bonne santé, elle était très fidèle à fréquenter les activités 
du Cercle. Elle a fait partie du conseil d’administration à titre de conseillère de 1989 
à 1991 comme représentante de la région de Memramcook-Pré-d’en-Haut. Elle 
a été impliquée au niveau paroissial dans l’enseignement de la catéchèse.  Mme 
Dupuis avait été membre du club d’Âge d’Or de Memramcook. 

 

In Memoriam
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La vie serait tellement plus belle si nous pouvions naître à l’âge 
de 80 et graduellement descendre à 18.

Pensée du Jour

In Memoriam
Lucie Poirier (1931-2014)
Cercle Jacqueline-Collette
Lucie Poirier, membre du cercle Jacqueline-Collette, est décédée lundi, le 23 
juin à l’âge de 82 ans. Elle débutait dans l’enseignement en 1948. Au cours 
de sa carrière, elle a été, entre autres, assistante à l’inspecteur des écoles 
du comté de Kent. Après son mariage à Henri Poirier, elle déménagea à 
Moncton, lieu de travail de son mari, et continua sa carrière aux écoles 
Beauséjour et Saint-Henri. 

À sa retraite, elle est devenue bénévole à l’hôpital Dr-Georges-L.-Dumont. 
Elle était très fidèle à assister aux réunions du cercle et fut active au niveau 
du conseil d’administration pour une période de cinq ans. Elle y a joué les 
rôles de trésorière de 1988 à 1991 et celui de conseillère de 1991 à 1993. 
Elle était mère de deux fils : Marcel et André.

May Daigle (1938-2013)
Cercle Alcide-F.-LeBlanc
May Daigle de Pointe-Sapin est décédée à l’hôpital Stella-Maris-de-Kent, 
le 10 juillet 2013 à l’âge de 75 ans.  Elle était membre du cercle Alcide-F.-
LeBlanc.

C’est dans son village natal que notre May a voulu donner aux  jeunes de 
sa communauté des connaissances afin de les aider à développer leur plein 
potentiel.  Elle n’a pas ménagé ses efforts en organisant pendant plusieurs 
années le pageant pour les jeunes filles de 7 à 10 ans.

Elle aimait les voyages dans le sud, aux États-Unis et un peu partout au 
Canada.  May était une adepte du bingo et de la danse.  Elle faisait partie 
de la chorale paroissiale et était une grande travaillante et bénévole dans sa 
communauté, souvent dans l’ombre.

Elle laisse dans le deuil ses deux filles et son fils.
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In Memoriam
Yolande Michaud (1921-2014)
Cercle Madawaska
Madame Yolande Michaud est décédée le 27 avril 2014 à l’hôpital 
régional d’Edmundston.

Née à Baker-Brook, où elle a fait ses études, elle est allée étudier à l’école 
Normale de Fredericton. Elle a enseigné à l’école de rang de Riceville 
dans des classes à niveaux multiples. Mariée en 1945 à Aurèle Michaud, 
elle est mère de deux enfants :  Membre des filles d’isabelle de Baker 
Brook, elle a aussi fait partie du Cercle de l’Immaculée Conception 
d’Edmundston, de l’UTANO et de la SERF, cercle Madawaska. La 
SERFNB lui a décerné la médaille de la province commémorant les 70 
ans de sa première année d’enseignement.

Madame Michaud aimait passer du temps au chalet du Lac Baker, jouer 
aux cartes avec des amis, cuisiner de bons petits plats pour les partager 
avec sa famille. Son départ laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants.

Yvonne Godin (Gautreau) (1916-2014)
Cercle De la Capitale 
À l’hôpital Chalmers de Fredericton le 21 mai 2014, à l’âge de 98 ans, est 
décédée Madame Yvonne Godin, née Gautreau, autrefois de Saint Isidore, 
N.-B.

« Ma Tante Yvonne », comme la nommaient bien des gens, parents ou non,  
a connu une courte carrière comme enseignante dans plusieurs localités 
au Nouveau-Brunswick (1934-1950) et a travaillé comme secrétaire de 
bureau de médecin pendant de nombreuses années à Westbrook Maine. 
Elle a obtenu son BA de l’Université Southern Maine à l’âge de 75 ans. 

Madame Yvonne a réussi l’exploit remarquable d’écrire deux livres 
durant les quelque 8 dernières années de sa vie. Ces œuvres inspirantes et 
intéressantes racontent un peu sa vie au Canada et aux États-Unis en plus 
de résumer ses nombreux écrits et éditoriaux à la Radio et dans le Church 
World de Westbrook Maine. Cette grande dame manquera beaucoup à sa 
famille, ses amis et ses connaissances. Elle semait la joie chez tous ceux 
et celles qu’elle rencontrait. 

Ne compte pas les jours, fais en sorte que chaque jour compte.
Pensée du Jour
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In Memoriam
Théophane Thériault (1918-2014)
Cercle Roland-Ouellette
Théophane Thériault de Petit Rocher est décédé le 30 mai 2014, à l’âge de 
95 ans après cinq années passées à la Villa Sormany de Robertville.   

M. Thériault a œuvré en enseignement pendant 35 ans à divers postes et 
à plusieurs endroits. Il commença sa profession avec une licence locale 
dès 18 ans à Bertrand et Paquetville pour ensuite s’engager dans l’armée 
de 1939 à 1945. Arrivé de la guerre, il entreprit des études à l’école 
Normale où il obtint son brevet d’enseignement.  Plus tard, Il obtint son 
Baccalauréat en éducation par cours du soir et cours d’été de l’U de M 
campus de Shippagan et obtint un deuxième baccalauréat es art à l’âge de 
75 ans.  Il aimait transmettre ses connaissances et le goût du dépassement 
avec méthode et rigueur. Sa carrière s’est poursuivie au CCNB.  Il termina 
sa carrière d’enseignement à la polyvalente Népisiguit à l’âge de 59 ans.

À sa retraite, Théophane continua de s’impliquer activement dans de 
nombreux organismes auxquels il était dévoué.  Écrivain à ses heures, il 
lança l’idée et participa à la rédaction d’un livre racontant des anecdotes sur 
les 2 guerres mondiales. Sa reconnaissance envers la vie, son courage et sa 
dignité figurent parmi ses nombreuses qualités.

Il manquera à son épouse Edna, à ses trois enfants, à ses amis et aux 
membres de la SERFNB, cercle Roland-Ouellette.

1.855.616.6708
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23 ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN VOYAGE 
DE GROUPE

« ROME, les ÎLES GRECQUES et ISTANBUL » 
        Croisière : 18 septembre au 2 octobre 2015
        Rome, Santorini, Istanbul, Éphèse, Mykonos,   

        Athènes, Naples, île de Capri.
« EXOTIQUES CARAIBES DU SUD »

15 jours - 21 février au 6 mars, 2016 
Miami, Aruba, Curaçao, Grenades, Barbade,
        St-Lucia, Antiqua, St-Kitts, St-Maarten

« ITALIE et la CÔTE DALMATIENNE 2017 »
Venise à Rome - Août- Septembre 2017, 12 jours

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

VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES • VOYAGES

POUR ITINÉRAIRE, INFORMATION ET RÉSERVATION :
FRANCE DAIGLE

Téléphone: 506-876-2613
Portable: 506-955-5671 

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

E4X 2L2


