
ENTRE NOUS
Volume 32, no 1  Automne 2017

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

LA SERFNB EST PRÉOCCUPÉE PAR LA 
PRIVATISATION DE LA GESTION DE 

L’EXTRA-MURAL

La SERFNB, comme plusieurs autres organismes, est grandement préoccupée par la 
privatisation de la gestion de l’extra-mural. Lors de la dernière rencontre du conseil 
d’administration de la régie de santé Vitalité en date du 17 octobre 2017, nous avons 
eu l’occasion de faire part de nos préoccupations au ministre de la Santé, l’Honorable 
Benoit Bourque.

Sur la photo dans l’ordre habituel, Jean-Luc Bélanger, directeur général 
de l’AFANB, le ministre Benoit Bourque et Roger Doiron, directeur général 
de la SERFNB.

Nous voulons souhaiter à tous les membres de la SERFNB 
un très joyeux Noël, une période des fêtes remplie de bonheur 

et d’amour et une année 2018 des plus enrichissantes.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
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Message du président
 

Le congrès annuel et l’assemblée générale 
annuelle tenus à Fredericton les 23 et 24 
septembre 2017 ont commencé une nouvelle 
année de la SERFNB. Tous les membres de 
la SERFNB qui étaient présents au Centre 
Communautaire Sainte-Anne se joignent 
certainement à moi pour féliciter et rendre 
hommage au comité organisateur pour un 
excellent congrès. Le Cercle de la Capitale 
n’a pas ménagé ses efforts pour présenter 
un congrès où les gens ont vécu une fin de 
semaine très agréable et enrichissante, tout 
en étant divertissante. Un merci sincère à 
Madame Lucienne Pelletier, présidente du 
comité organisateur.

À l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle, deux nouveaux membres ont fait 
leur entrée au Conseil d’administration, soit 
Annette Landry-Roy, comme représentante 
du Nord et Yves Roy, représentant du Nord-
Est. Deux personnes nous quittent, Madame 
Jacqueline Bridges et Monsieur Jean-Eudes 
Godin. Je veux souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux membres et remercier très 
sincèrement Jacqueline et Jean-Eudes pour 
tout le travail effectué durant les années 
passées au Conseil d’administration. Le 
Conseil est maintenant formé de Madame 
Nora Saucier, conseillère Nord-Ouest, 
Madame Annette Landry-Roy, conseillère 
Nord, Monsieur Yves Roy, conseiller Nord-
Est, Madame Cécile Doucet, conseillère 
Sud-Est, Madame Céline Albert, conseillère 
Sud-Est, Madame Linda LeBlanc, vice-
présidente et votre humble serviteur à la 
présidence.

Lors de la réunion du Conseil 
d’administration post AGA, les membres ont 
été nommés aux postes suivants : Jacques G. 
Albert, délégué au comité de la concertation 
des organismes acadiens et à l’ACER-

CART, Annette Landry-Roy à la coalition 
et au comité du mieux-être, Cécile Doucet, 
au comité de résolutions, Céline Albert au 
comité de mise en candidatures, Jacques 
G. Albert et Linda LeBlanc au comité 
SERFNB/NBSRT, Nora Saucier responsable 
du site web, en collaboration avec Yvon 
Godin, Yves Roy, président du comité de 
mobilisation politique.

La SERFNB a tenu son colloque des 
dirigeantes et dirigeants des cercles le mardi 7 
novembre à Bathurst. Toutes les participantes 
et tous les participants des cercles méritent 
nos remerciements et notre reconnaissance 
pour leur présence, leur participation aux 
discussions et leur intérêt manifesté à 
l’avancement de la SERFNB. Monsieur 
Marcel Larocque nous a présenté la situation 
de la pension. Monsieur Denis Doucet du 
ministère du Développement social nous a 
brossé un tableau des programmes offerts 
aux aînés.es. Madame Solange Haché a parlé 
de la Politique d’aménagement linguistique 
et culturelle (PALC). Toutes les personnes 
présentes ont grandement apprécié la table 
ronde traitant des sujets suivants : partage 
d’information et d’activités au niveau des 
cercles, partage d’expérience du recrutement 
et de la rétention et les stratégies, le matériel 
promotionnel (son importance) et aussi une 
discussion ouverte.

Monsieur Roger Doiron, notre directeur 
général, nous quittera le 1er janvier 2018. 
Je veux profiter de ce message pour le 
remercier très sincèrement pour tout le 
travail accompli durant toutes ces années. Il 
a toujours été disponible, accessible en tout 
temps, ponctuel, d’une agréable présence. 
Il mérite les hommages, la gratitude et la 
reconnaissance de tous les membres de la 
SERFNB.

Noël est à nos portes. Que vos espoirs 
dansent tels des flocons dans le vent hivernal, 
habillant votre monde de beauté… Que vos 
rêves scintillent comme des glaçons au soleil, 
et illuminent tout ce que vous êtes et tout 
ce que vous souhaitez devenir… Que votre 
monde soit empreint d’émerveillement, et 
que la magie de la saison touche votre coeur 
de mille et une manières. Un très Joyeux 
Noël à toutes et tous et une année 2018 
remplie de joie, de bonheur, de santé et de 
sérénité.

Jacques G. Albert 
Président
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Message de votre directeur général

Assises annuelles
de la SERFNB
Cercle :  Roland-Ouellette
Lieu : Bathurst, N.-B.
Les samedi et dimanche
Date : 29 et 30 sept. 2018

AUREVOIR!

Le 31 décembre 2017, une page 
d’histoire de ma vie professionnelle 
prendra fin. J’ai informé le conseil 
qu’à partir du 1er janvier 2018, je ne 
serai plus au service de la SERFNB à 
titre de directeur général.

Je veux profiter de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil 
qui se sont succédés au cours 
des sept dernières années. Leur 
engagement, leur dévouement et 
leur professionnalisme sont tout 
à fait remarquables. Je suis aussi 
reconnaissant envers toutes les 
personnes qui s’engagent au niveau 
des cercles pour le bien commun 
des membres. Sans la contribution 
et la précieuse collaboration de ces 
personnes, la SERFNB ne serait pas 
ce qu’elle est aujourd’hui.

Au cours des sept dernières années, 
j’ai eu l’occasion, le privilège et 
l’honneur d’être à votre service. Je 
me considère chanceux d’avoir eu 
cette opportunité. J’ai toujours offert 
le meilleur de mes connaissances et 
de mes convictions profondes. La 
SERFNB est là, d’abord et avant 
tout, pour promouvoir et défendre 
les intérêts de ses membres, à 
l’intérieur d’une société acadienne 
et francophone en perpétuel 
mouvement. La SERFNB ne peut 
être une organisation qui stagne ou 

qui n’évolue pas. La SERFNB est 
une richesse non seulement pour 
ses membres, mais pour la société 
dans laquelle elle opère; c’est pour 
cela que nous avons participé et que 
nous participons à des activités qui 
touchent à la fois nos membres, mais 
aussi la société et les communautés 
dans lesquelles nous vivons.

Durant les sept dernières années, 
je pense avoir contribué à faire 
progresser la SERFNB et j’en suis fier. 
La SERFNB est plus importante que 
la personne qui en est à la direction 
générale, mais cette personne joue 
quand même un rôle de leadership 
important pour que la SERFNB 
grandisse pour le mieux-être de ses 
membres.

En terminant, je peux vous affirmer 
que les sept dernières années à titre 
de votre directeur général resteront 
marquées dans ma mémoire et dans 
mon coeur pendant de nombreuses 
années. Je veux aussi profiter de cette 
occasion pour remercier Lorraine 
Dugas qui, pendant mes années à 
la direction générale, a contribué 
elle aussi à faire progresser notre 
organisme. Je me dois de remercier 
mon épouse, Lorraine, pour sa 
patience, son dévouement et son 
engagement envers la SERFNB. 
Merci à vous toutes et tous pour la 
chance que vous m’avez donnée de 
pouvoir être à votre service de la 
manière que j’ai pu le faire.

Je vous souhaite un très joyeux Noël, 
une période des fêtes exceptionnelle 
remplie d’amour, de paix, de sérénité 
et d’espoir.

Mille fois MERCI!

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

2018 :  Cercle Roland-Ouellette
2019 :  Cercle John-Vallillee
2020 :  Cercle Maurice-Duguay

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

Roger Doiron
Directeur général 
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Pourquoi attaquer le système de santé avec autant d’acharnement?
par Hector J. Cormier

Le 1er septembre dernier, un 
vendredi tout juste avant la longue 
fin de semaine, l’ancien ministre 
de la Santé, monsieur Victor 
Boudreau, faisait deux annonces 
qui allaient avoir des conséquences 
graves sur les citoyens de la 
province : on allait (1) démembrer le 
Bureau du médecin-hygiéniste en 
chef de la province et (2) transférer 
deux secteurs du système de soins 
de santé, soit les programmes 
Extra-Mural et éventuellement 
Télé-Soins, vers Medavie-Croix 
Bleue, une entreprise privée.

Le démantèlement du Bureau du 
médecin-hygiéniste

Le Bureau du médecin-hygiéniste 
en chef du ministère de la Santé 
a pour mission de protéger et 
d’améliorer la santé du public et de 
prévenir la maladie, les blessures 
et la mortalité prématurée. La 
docteure Eilish Cleary, par 
exemple, celle qui a occupé le poste 
de 2008 à 2015, en s’appuyant sur 
des données de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, prévenait 
les citoyens de la province que le 
pesticide «glyphosate» pouvait être 
dangereux pour la santé ayant des 
attributs cancérigènes. C’est celui-
là même qu’utilise la compagnie 
Irving sur la forêt à proximité 
du réservoir d’eau des villes de 

Dieppe, Moncton et Riverview. 
Cela n’a pas eu l’heur de plaire au 
ministre de la Santé de l’époque, 
car peu de temps après la sortie 
de son rapport, on lui montrait 
la porte. Cela a coûté aux Néo-
Brunswickois 720 000$ en frais 
compensatoires sans compter les 
frais juridiques, et la perte d’une 
femme responsable et compétente. 
Pour une province pauvre et 
endettée, il semble bien qu’il ne 
manque pas d’argent.

Depuis, et avec la nouvelle formule 
proposée, 70 des 100 membres 
du personnel du Bureau, ont été 
éparpillés dans quatre ministères : 
les inspecteurs de la santé publique 
sont allés au ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique; 
la Direction de la pratique en 
santé publique et de la santé de 
la population se trouve sous la 
juridiction du Développement 
Social; la Direction des 
environnements sains est transférée 
au ministère de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux. Une 
vraie formule pour le chaos, mais 
combien moins dérangeante pour 
le monde politique.

Malgré cette dispersion, le 
médecin-hygiéniste en chef garde 
le même mandat et les mêmes 
responsabilités législatives, le 
personnel en moins. Que le ciel 
nous garde d’une éventuelle crise 
sanitaire ou d’une épidémie grave. 
Rien n’assure qu’il pourra rallier à 
sa cause des employés éparpillés 
dans les quatre coins de la fonction 
publique. Sous la responsabilité 
d’autres patrons, il n’est pas dit 
qu’ils se montreront sympathiques 
et prêts à collaborer. Et si la crise 
devait prendre de l’ampleur, que 
fera-t-on pour coordonner les 

efforts? Qui accusera-t-on à défaut 
de pouvoir contenir le fléau à 
temps? Le gouvernement ou le 
médecin-hygiéniste?

Onze experts en santé publique de 
partout au Canada disent que ce 
démantèlement met sous attaque le 
système de soins de santé public du 
Nouveau-Brunswick. Ils trouvent 
la décision tellement troublante 
qu’ils ont cru bon d'alerter les 
citoyens de ce qui pourrait arriver 
(voir l’AN, 27-09-17).

Plutôt que de retirer les employés 
du Bureau du médecin-hygiéniste 
et de les disperser, il faudrait 
plutôt, selon eux, assurer leur 
indépendance du monde politique 
et les autoriser à informer le 
public de façon honnête, rapide 
et objective en ce qui a trait aux 
menaces possibles à la santé.

Par le passé, on avait déjà placé 
sous la juridiction du ministère du 
Tourisme les experts responsables 
de la vérification de la qualité des 
eaux de baignade. Pendant dix-
sept ans, le public n’a jamais été 
mis au courant des dangers que 
représentait la contamination aux 
matières fécales des eaux des 
régions de Shédiac et de Murray 
Corner où se trouvent les plus 
belles plages du pays. Il s’agit là 
d’un véritable conflit d’intérêt de 
la part d’un ministère qui a agi 
impunément au détriment de la 
population et des touristes.

Voilà ce qui arrive quand des 
politiciens en haut lieu s’arrogent 
le pouvoir de prendre des décisions 
sans consulter les experts et le 
grand public.
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Privatisation du programme 
Extra-Mural et autres services

Par la même occasion (AN, 
02-09-17), le ministre Victor 
Boudreau annonçait le transfert 
des programmes Extra-Mural et 
Télé-Soins vers Médavie pour 
les consolider avec Ambulance 
NB et coordonner les efforts. 
Cette privatisation va permettre 
plus d’efficacité, nous dit-on. 
Les opposants, en particulier les 
professionnels de la santé, nous 
assurent que ce transfert se fera au 
détriment de la qualité. Et ce qu’on 
dit moins, c’est que la chose va 
coûter plus cher dans le privé que 
sous l’administration publique.

Par exemple, si Medavie rencontre 
certains incitatifs de performance, 
dont la réduction des visites à 
l’urgence et l’augmentation de la 
capacité du programme Extra-
Mural (nombre de visites par 
infirmiers ou infirmières), le 
gouvernement versera 4,4 millions
de dollars par an pendant les dix 
prochaines années. Cela n’aurait-
il pas mieux servi à améliorer 
les services existants à même les 
deux régies de la Santé, Vitalité et 
Horizon?

Paula Doucet, la présidente du 
syndicat des infirmières et des 
infirmiers du Nouveau-Brunswick, 
disait aux médias quelque temps 
passé qu’une infirmière fait 
actuellement jusqu’à sept visites 
par jour en moyenne, ce qui, selon 
nous, constitue une pleine charge. 
On craint que sous la tutelle de 
Medavie-Croix-Bleue, on pourrait 
l’augmenter à 10, 12 et 15. De là un 
surcroît de travail, des épuisements 
professionnels, des départs de 
personnel et une diminution de la 
qualité. Des infirmières quittent 
déjà le service pour aller travailler 
ailleurs. Ce sera déplorable!

Le programme Extra-Mural, un 
service hautement estimé de la 
population, créé sous le règne de 
la ministre de la Santé Brenda 
Robertson, fait l’envie de toutes 
les autres juridictions du pays. Son 
but était de permettre aux patients 
d’aller se rétablir à domicile tout en 
recevant des soins de qualité qui, 
en définitive, coûtent moins cher 
que dans les hôpitaux. Bien niché 
dans le privé, rien ne nous assure 
que ce service sera offert aux nôtres 
dans leur langue. Regardons ce qui 
se passe du côté d’Ambulance NB. 
C’est loin d’être génial.

Et, un bon jour, qui dit qu’un 
gouvernement quelconque ne se 
déchargera pas complètement 
de ces services prétextant qu’ils 
coûtent trop cher. Et alors, pour en 
profiter, faudra-t-il faire appel aux 
divers programmes d’assurance 
maladie du secteur privé, ce qui 
aurait pour effet d’augmenter des 
primes déjà élevées? Et, ceux qui 
n’en ont pas les moyens devront-ils 
s’en passer? Et, qu’arrivera-t-il au 
fameux principe de l’universalité 
de la Loi canadienne sur la Santé 
qui veut que l’assurance maladie 
soit offerte à tous les Canadiens 
indépendamment de leur capacité 
de payer et de leur lieu de résidence? 
Ce sera un triste jour parce qu’il ira 
à l’encontre de ce que les Tommy 
Douglas et les Lester Pearson de 
ce monde avaient conçu comme 
programme d’assurance maladie.

Il est bien spécifié dans la Loi 
canadienne sur la Santé que le 
système des soins de santé qui 
se veut accessible, universel, 
transférable et intégral, soit géré 
sous administration publique. 
L’idée d’une gestion privée n’a 
jamais traversé l’idée de Tommy 
Douglas. Bien au contraire. Pour 
que tous y aient accès, il faut qu’il 
soit public. Cyrille Sippley pose 
la question: « Est-ce un aveu de 
la part du gouvernement de son 
incapacité de gérer efficacement 
les services publics? » (AN, 30-09-
17) Pourquoi y aurait-il place dans 
l’appareil gouvernemental pour 
une corporation de la Couronne qui 
assurera la surveillance de la vente 
de la marijuana, mais pas pour les 
programmes Extra-Mural et Télé-
Soins. Comprenne qui peut!

Nous devons opposer avec fermeté 
la privatisation des soins de santé. 
Nous devons le faire savoir au 
Premier Ministre et à nos députés. 
Parlons-en avec les membres de 
nos familles et avec les voisins. 
Ceux qui le peuvent penseront 
peut-être d’écrire une lettre à 
l’Opinion du lecteur. Ne laissons ni 
personne ni aucun gouvernement 
trafiquer ce que nous avons de 
plus précieux parmi nos politiques 
sociales, soit notre programme de 
soins de santé.

Bravo! à la SERFNB qui, par 
une résolution bien étoffée à son 
assemblée générale annuelle, vient 
se joindre à de nombreux groupes 
dont les maires de la Péninsule 
et la régie de santé Vitalité pour 
opposer toute privatisation d’un 
secteur ou l’autre du système de 
soins de santé.

Gemma Caron de Campbellton, 
infirmière à la retraite âgée de 96 
ans, écrivait dans une lettre au 
ministre actuel de la Santé et qu’on
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retrouvait dans l’Acadie Nouvelle 
du 25 septembre 2017 : « à la suite 
d’une chute et d’une hospitalisation, 
alors âgée de 95 ans, j’ai pu 
réintégrer mon domicile grâce aux 
bons soins de ma famille et autres 
assistantes, mais aussi parce que 
le programme extra-mural (sic) 
pouvait m’offrir l’aide nécessaire. 
Nous vous demandons donc, et 
avec insistance que le bien-être de 
la personne revienne au coeur des 
décisions de votre gouvernement 
comme ce fut le cas lors de la mise 
sur pied du programme extra-
mural. »

Un pied-de-nez à la démocratie

La privatisation des services de 
santé est un véritable pied-de-nez 
à la démocratie. Quand les choses 
vont mal, à qui s’adresse-t-on? À 
une entreprise privée qui n’a de 
comptes à rendre à personne? Ou 
au gouvernement? Nous élisons et 

défaisons nos gouvernements, mais 
ce n’est pas le cas des corporations 
privées. Ils sont à l’abri de tout cela. 
On ne peut même plus questionner, 
même pas par le truchement de 
la loi d’accès à l’information. Le 
gouvernement répond que toute 
information sur Medavie est de la 
« propriété intellectuelle », donc 
privée. Vive la transparence!

La démocratie est une institution 
précieuse, mais fragile. Il nous 
faut la protéger de toute attaque 
dont elle pourrait être l’objet. La 
privatisation des soins de santé, 
où les citoyens n’auront plus 
rien à dire, est une très mauvaise 
décision.

Il en a coûté 627 525$ en frais 
compensatoires quand le ministre 
de la Santé a voulu remercier Rino 
Volpé, le directeur général de la 
régie de la santé Vitalité, lui qui, 
en moins de deux ans, avait fait 

passer l’organisme d’un déficit à un 
budget équilibré.

Le programme Extra-Mural et les 
autres services de soins de santé 
doivent être sous l’autorité des 
régies régionales, ces entités créées 
pour implanter les divers services 
que doit offrir le système de santé 
de la province. Les Acadiens et 
les francophones ont une raison 
supplémentaire de se réapproprier 
ces secteurs importants. C’est le 
seul moyen d’assurer des services 
dans leur langue. Les minorités 
doivent pouvoir compter sur des 
institutions qui leur sont propres 
et qui viennent appuyer la langue 
et la culture, sans quoi c’est la 
voie directe vers l’assimilation et 
l’anglicisation.

INVITATION les 2 et 3 juin 2018
Une fête s’organise pour rendre hommage à TOUTES les personnes qui ont reçu une forma-

tion postsecondaire en économie familiale. Les activités auront lieu les 
2 et 3 juin 2018 à l’hôtel Wingate à Dieppe, N.-B.

Que vous ayez étudié en économie familiale à un institut familial, à l’École normale ou 
à l’Université, en diététique, en sciences domestiques, en études familiales, en économie 

familiale ou encore en sciences familiales (selon l’époque où vous avez étudié à l’U de M), 
vous êtes tous invités. Pour nous aider à continuer la planification, nous vous demandons de 

communiquer votre intérêt à : Jocelyne Savoie au 783-9000 ou à l’adresse courriel : 
jsjlc@yahoo.ca

Cette fête est organisée par l’Association du N.-B. pour l’économie familiale-New Brunswick 
Home Economics Association lors de son 100e anniversaire.
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Un des Nôtres – Yves Roy
Sa carrière d’enseignant a débuté en 1970 à Caraquet à l’École 
Intermédiaire pour se poursuivre à la Polyvalente Louis-Mailloux 
de 1975 jusqu’à sa retraite en 2003. En 1982-83, il obtient un 
congé sabbatique afin de compléter une maîtrise en administra-
tion scolaire. De 1995 à 1997, il occupe un poste de directeur 
adjoint à la Polyvalente Louis-Mailloux. Durant toutes ces années 
d’enseignement, il a occupé plusieurs postes dont: président du 
cercle des enseignants, président de la cafétéria Louis-Mailloux 
et représentant du cercle au CA de l’AEFNB.

Au niveau de la communauté, il s’implique au CA de la Caisse 
populaire de Caraquet pendant 9 ans, dont un an comme prési-
dent; membre du club Richelieu depuis 1978 dont il a été prési-
dent pendant un an; président de la ligue de hockey des travail-
leurs pour plusieurs années ainsi qu’au niveau de la balle-molle; 

membre du CA du Festival acadien et du Théâtre populaire d’Acadie. Il préside les Forces-Vives, 
un organisme à but non lucratif qui s’occupe des personnes à besoins spéciaux. Il siège également 
à la Commission d’appel de l’Aide au revenu du N.-B. Présentement, il siège au conseil municipal 
depuis 1995 et est maire adjoint depuis deux ans.

Il fait partie de la chorale Les Voix de la Baie et aime faire de la marche.

Il est marié à Louise Légère, père de trois filles et pépère de huit petits-enfants.

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier
que je donne de vieilles pommes. »

Félix Leclerc 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son coeur, Sans remords, sans regret, sans regarder 
l’heure. Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, Car à chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce! À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, Car pour être heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, Savoir donner sans rien attendre en retour, 
Car où que l’on soit, à l’aube du jour, Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, Être content de soi en se couchant le soir.
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NOËL est-ce que ça arrive?
OUI

- chaque fois qu’on essuie une larme des yeux d’un enfant,
- chaque fois qu’on dépose les armes,

chaque fois qu’on s’entend,
- chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre les mains,

- chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin...
Mais c’est quand NOËL?

- c’est quand nos coeurs, oubliant les offenses sont vraiment fraternels,
- c’est quand enfin se lève l’espérance d’un amour réel,

- c’est quand se taisent les mensonges faisant place au bonheur,
- c’est quand le sans-abri oublie ses misères et ne sent plus la faim

et qu’au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
Où donc voir NOËL aujourd’hui?

- dans les yeux du pauvre qu’on visite sur son lit d’hôpital,
- dans le coeur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur,
- dans les mains de celui qui partage aujourd’hui ses biens

- dans le coeur des personnes seules que l’on visite.
C’est NOËL chaque jour, car NOËL c’est l’AMOUR!

tiré d’un texte de Sr Rita Gagné, Ursuline
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LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE 
ET CULTUREL (PALC)

Créons la suite

Connaissez-vous la PALC? La politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) fut adoptée par le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et la communauté le 9 mai 2014. Depuis lors, beaucoup d’efforts sont 
déployés afin d’en élargir sa connaissance et d’en faire un réel projet de société. La mise en place d’une politique 
d’aménagement linguistique et culturel s’inscrit dans la continuité historique d’une démarche de longue haleine 
visant l’amélioration de l’accès des Acadiennes, des Acadiens et des francophones de la province à une éducation 
de qualité dans leur langue.

Comme plusieurs d’entre nous s’en souviennent, les années soixante-dix ont été déterminantes pour l’éducation 
en français au Nouveau-Brunswick : d’abord par la création, en 1973, d’un secteur des services éducatifs 
francophones au sein du ministère de l’Éducation, à la suite du rapport L’Éducation de demain du comité Pinet-
McLeod; puis, par la mise en place, en 1979, d’un système d’éducation fondé sur la langue d’enseignement, 
comme recommandé par le comité Finn-Elliot. L’instauration de deux réseaux scolaires parallèles et homogènes 
met ainsi fin aux écoles et aux classes bilingues, qualifiées d’outils d’assimilation de la minorité et incarne les 
objectifs de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques que le gouvernement Hatfield 
adopte en 1981.

Or, malgré ces belles réussites, d’autres défis demeurent! Un exemple, les effectifs scolaires du secteur francophone 
sont passés de 33 460 élèves en 2005-2006 à 28,863 en 2015-2016. Une perte de près de 5000 élèves en dix ans! 
Les raisons sont multiples et variées. L’assimilation, la décroissance de la population francophone, la migration 
vers d’autres provinces ne sont que quelques facteurs qui contribuent à cette réalité.

Afin de contrer ces effets, la politique d’aménagement linguistique et culturel doit devenir un réel projet de la 
communauté francophone et acadienne de notre province. La mise en oeuvre de la PALC se fera progressivement, 
sur une période approximative de 10 ans. La politique touche tous les partenaires en éducation, notamment les 
ministères et les sections ministérielles jouant un rôle au sein du système éducatif acadien et francophone, de la 
petite enfance au postsecondaire, ainsi que toutes les instances publiques, privées ou communautaires contribuant 
à la réalisation de ce projet éducatif collectif.

Comment pouvons-nous y contribuer? À titre d’éducatrices et d’éducateurs à la retraite, nous sommes sans doute 
interpellés par ce projet. Que ce soit auprès des jeunes que nous côtoyons ou encore de nos petits enfants, il est 
important de leur transmettre l’importance de porter le flambeau dans les générations à venir.

La PALC nous suggère de devenir « passeur culturel » c’est-à-dire cette personne qui accompagne l’autre dans la 
création de son identité en créant des occasions signifiantes de découverte et d’expression de la culture acadienne 
et francophone.

Je vous invite de visiter la page WEB en consultant le site « Créons la suite » à l’adresse : http://creonslasuite.
ca/fr/ pour mieux vous informer de ce mouvement dynamique et de voir comment nous pouvons y contribuer. 
Ensemble, créons la suite!

Anne-Marie LeBlanc
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LES ASSISES ANNUELLES DU CONGRÈS 2017
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LES ASSISES ANNUELLES DU CONGRÈS 2017
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LES ASSISES ANNUELLES DU CONGRÈS 2017
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LES ASSISES ANNUELLES DU CONGRÈS 2017
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CERCLE JACQUELINE-COLLETTE par  Anne-Marie LeBlanc

Sur la photo de gauche à droite : Anne-Marie LeBlanc 
( présidente du cercle), Maurice Basque et Pauline Pel-
letier (conseillère au sein du conseil d’administration)

Le conseil d’administration 2017-2018 du cercle. De gauche à droite, 1re 
rangée : Thérèse Albert, trésorière. Lucille Thibault, secrétaire , Anne-Marie 
LeBlanc , présidente, Aline Cormier, vice-présidente et Linda LeBlanc, pré-
sidente sortante. 2e rangée : les conseillers et conseillères :Donald Landry, 
Cécile Doucet, Andréa Evans, Dorine LeBlanc, Pauline Pelletier, Carmel 
Melanson et Marie-Mai Jacob.

Sur la photo, les jubilaires 60 ans : 1re rangée de gauche à 
droite : Angela Mouland, Dorine LeBlanc, Eunice Breau et 
Camilla LeBlanc; 2e rangée, les jubilaires 50 ans : Noëlla 
Richard, Simone Belliveau, Sr Aldora Allain, Andréa Evans, 
Murielle Dionne, Artémise Blanchard et Carmelle Duguay.

Les membres présents au diner du 25 octobre du Cercle Jacqueline-Collette ont fort apprécié la 
présentation de M. Maurice Basque, historien bien connu de l’Acadie. M. Basque a su nous entretenir 
d’un enjeu important, c’est–à dire la mise sur pied d’un réseau d’écoles pour les jeunes Acadiennes et 
Acadiens dans la grande région de Moncton, du 19e siècle jusqu’en 1960.

Nous avons profité de cette même occasion pour honorer les jubilaires du Cercle Jacqueline-Collette 
présentes à cette rencontre.
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CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC par  Cyrille Sippley

Le succès dans la collaboration
Le 19 novembre 2017 se tenait, à Richibouctou, un marché des artisans où 45 individus et organismes 
ont répondu à l’invitation. Ce sont finalement 39 exposants qui ont ébahi le public par la grande variété 
et la qualité de leur production : tricots, broderies, couvertures, pains, pâtisseries et autres douceurs, 
bijoux, poterie, sculptures, peintures, cadres, lampes, livres, décorations pour toutes occasions, savons, 
huiles essentielles, bougies et bien d’autres articles encore.

Le groupe 1755 figurait également parmi les exposants, offrant leurs chants et leur musique sous format 
DC et imprimés, grâce au livre « Les chansons du groupe 1755, paroles et partitions musicales », publié 
aux Éditions de la Francophonie en 2017 et qui a fait l’objet d’un lancement dans le cadre du marché. 
Occasionnellement, au cours de la journée, ils nous ont égayés en partageant généreusement leur talent. 
Leur renommée a attiré sur les lieux un caméraman de Radio-Canada, venu tourner quelques images que 
l’on a pu voir le soir même au Téléjournal de 18 h.

Un hasard inouï a voulu que le Père Noël, en transit du Pôle Sud au Pôle Nord, doive atterrir d’urgence 
dans le terrain de stationnement de l’Ancre, un de ses rênes ayant développé une sinusite aiguë requérant 
une attention médicale immédiate. Le personnage légendaire connu à travers le monde a pris le temps 
d’entrer et de venir nous saluer.

Nous avons également bénéficié de la visite d’un autre personnage légendaire, le maire de Richibouctou, 
Roger Doiron, et de son épouse Lorraine, qui sont venus passer quelque temps parmi nous.

Ce marché était l’initiative du Cercle Alcide-F.-LeBlanc, qui comptait préparer la troisième édition d’une 
rencontre annuelle des artistes membres du Cercle. Mais cette fois, notre président, Paul Lirette, a 
vu plus grand et a proposé de solliciter la précieuse collaboration de la Société culturelle Kent-Nord, 
qui, grâce à sa directrice générale, Anne-Renée Landry, ses ressources inestimables et ses talents en 
communication, a réussi à intéresser 
les quelque 45 artisans qui se sont 
inscrits à l’événement.

L’activité, qui s’est déroulée à 
l’Ancre, un édifice servant aux 
rencontres communautaires et aux 
activités culturelles et sportives de 
la grande région de Richibouctou, 
a connu un beau succès en dépit de 
la journée pluvieuse, la température 
ayant refusé de reconnaître 
l’insigne influence astrale dont sont 
pourtant imbus les deux principaux 
responsables de l’événement, Anne-
Renée et Paul.

Chapeau aux organisateurs de 
l’événement et merci à toutes les 
personnes qui sont venues encourager 
les exposants. Définitivement, une 
expérience à répéter.
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CERCLE À-MARÉE-HAUTE par Armelle Morais

Le cercle a lancé sa programmation de l’année 2017-2018 par le traditionnel déjeuner de la non-rentrée le mardi 5 septembre auquel 
48 personnes ont assisté. C’est une belle occasion de fraterniser et piquer une petite jasette tout en dégustant un bon repas.

Notre conférencière était Madame Émilie Bernard d’Allainville. Enseignante à la retraite, elle nous a fait l’analogie entre le tablier 
de nos grands-mères et tout le travail fait par les enseignants et enseignantes auprès des jeunes enfants. L’impact, la présence et 
l’influence des enseignants chez les enfants restent souvent bien ancrés dans le coeur et dans la mémoire de ceux-ci. Nous avons 
tous rencontré une jeune personne qui nous a dit : « Ah, je me souviens de ce que vous m’aviez dit, ou de telle intervention en 
classe… etc. »

Nous avons invité les nouveaux retraités à joindre notre groupe. Gilles Paulin, Gisèle Benoit, Jacqueline Thomas et Jacqueline 
Savoie étaient présents : Gille Arseneau, Rita Robichaud, Danielle Losier, Marie-Line Robichaud, Berthe Jean, Gille Arseneau, 
Lise Robichaud et Ginette LeBouthillier avaient d’autres engagements.

En terminant, notre président Roger Blanchard nous a invités à assister au Congrès de la SERFNB à Fredericton les 23 et 24 
septembre.

L’automne vient à peine de se montrer le bout du nez qu’un groupe de notre Cercle (26 membres, 10 invités et les jubilaires) se 
dirige vers Fredericton pour le Congrès de la SERFNB. Il est toujours bien agréable d’assister et de rencontrer des collègues et 
connaissances. C’est une occasion en or de rendre hommage à nos jubilaires. Lors de la réunion générale annuelle, il a été fortement 
recommandé que la SERFNB fasse connaitre notre opposition aux nouveaux changements préconisés vers la privatisation des 
services de santé tels que l’Extra-mural et Télé-Soins. Cette période de transition a débuté en septembre 2017. Le gouvernement 
libéral de Brian Gallant donnera ses services de santé publics à être gérés par Médavie Soins de Santé, une compagnie privée, en 
janvier 2018.

Nous avons tous reçu la lettre que la direction de la SERFNB s’est empressée de faire parvenir au gouvernement. Nous sommes 
aussi invités à assister aux rencontres de région pour faire valoir notre opinion et notre opposition. La SERFNB dit : « Non à la 
privatisation de ces services. »

Notre présidente sortante, Madame Claire Gay, est actuellement présidente de la Coalition pour les droits des ainés et des résidents 
des foyers de soins du N.-B. La SERFNB a aussi une représentante à la Coalition, Mme Annette Landry-Roy.

Chapeau à nos bénévoles

M. Edmond Beattie
Jubilaire 50 ans en 2012

Pour son engagement et sa contribution envers sa communauté durant les 
30 dernières années, M. Beattie de Rivière-du-Portage a reçu la médaille 
du Gouverneur général lors d’une célébration dans sa paroisse. M. Beattie 
a siégé sur de nombreux comités, agissant tour à tour comme président, 
secrétaire, directeur et membre fondateur de plusieurs organismes tels 
Paroisse de Rivière-du-Portage, Caisse Populaire, Festival de l’Amitié, 
Commission des déchets solides du Northumberland, Services région-
aux de l’urbanisation, Brigade d’incendie, Comité récréatif, Chambre de 
commerce en plus d’être membre de la Chorale paroissiale depuis 1953. Il 
est même possible qu’on en ait oublié! Tout un parcours, merci! Médaille 
méritée!
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Le vendredi 13 octobre, environ 50 personnes ont participé au diner d’automne précédé du Rallye Tropical.

Le Cercle a profité de cette rencontre pour rendre hommage aux jubilaires Raymonde A. Losier (1967) et Odette 
Robichaud (1967) en leur remettant leur médaillon et leur certificat de reconnaissance.

Nous avons aussi accueilli deux jeunes nouvelles retraitées : Marie-Line Robichaud et Berthe Jean.

Activité à venir : 
Le dimanche 10 décembre 2017

Cocktail, Souper et Soirée 
dansante

Au Centre villégiature 
Deux Rivières

M. Irénée Benoit
Jubilaire 50 ans en 2017

Le 25 avril dernier, M. Benoit a été honoré par l’Association des Foyers de 
Soins du Nouveau-Brunswick lors du 7e Gala des bénévoles à Fredericton 
dont le thème était : « Bénévoles : nos étoiles les plus brillantes. ». Ce prix 
se veut une façon de récompenser ceux qui enrichissent chaque jour la vie 
des résidents des foyers de soins.
M. Benoit est bénévole à la Villa St Joseph de Tracadie depuis de nom-
breuses années. Depuis qu’il est à la retraite, il est le chauffeur de la four-
gonnette pour les activités spéciales. Que ton étoile continue à briller pour 
de nombreuses années pour le plus grand bonheur de tous les résidents. M. 
Benoit est aussi conseiller du Conseil d’administration de notre Cercle À-
Marée-Haute depuis 2016.

M. Alonzo D. Sonier
Jubilaire 60 ans en 2017

L’Association du logement sans but lucratif du N.-B., dont la mission est de dévelop-
per et de fournir un logement abordable et adéquat aux certains résidents du N.-B., 
lui a remis le Prix Alex-Arseneau lors de son gala annuel au printemps dernier. Dans 
le journal l’Étoile, on peut lire : « M. Sonier a fait preuve d’initiative, de leadership 
et de dévouement dès le début du projet du Manoir Bellefeuille de Sheila. » Il en a 
été membre fondateur, vice-président et président du CA jusqu’en 2016. De plus, M. 

Sonier a été membre fondateur de la Résidence Communautaire Lynne Ferguson Inc., maire adjoint du 
village de Sheila. Il fut récipiendaire en 1992 de la médaille commémorative du 125e de la Confédération 
du Canada et en 2001, la médaille des bénévoles de l’année. Merci pour ces 30 années de dévouement, 
de services et d’engagement envers votre communauté. Il ne faut pas oublier que M. Sonier est un grand 
sportif : ski de fond, marche et autres.

Des convives au déjeuner de la non-rentrée.



18    ENTRE NOUS / Édition automne 2017

Monique Savoie remercie notre conférencière Émilie Bernard.

Nos trois gagnantes : Solange Haché, Réjeanne Doiron et Claudette 
Benoit accompagnées d’Armelle Morais, correspondante du cercle.

Le président Roger Blanchard et Raymonde A. Losier, jubilaire 
1967.

Le président Roger Blanchard et Odette Robichaud, jubilaire 1967.

Aquila Comeau, représentant de l’équipe gagnante 2016, 
remet la Coupe à l’équipe gagnante du Rallye Tropical 2017 
composée de Donat Landry, Jeannita Landry, Marie-May 
Thériault et Roger Blanchard. Ils devront remettre leur titre 
en jeu en octobre 2018.

Une des équipes du Rallye Tropical : De g. à d : Sylvio 
Gauvreau, Armand Losier, Anna Duguay, Wilmonde Losier et 
Pierrette Duguay.
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Sur la photo madame Édith Robichaud, présidente sortante, 
madame Diane Deschênes, récipiendaire du prix Jaddus Chi-
asson et madame Lucie Robichaud qui lui a présenté le prix, 
soit une toile de madame Luce Audet.

Le bureau de direction 2017-2018 du cercle De-la-Mer. De gauche 
à droite, Armand Jones-secrétaire, Édith Robichaud-présidente 
sortante, Mariette Paulin-conseillère, Hélène Fortin-présidente, 
Marguerite Savoie-conseillère, Hélène Goupil-trésorière et Diane 
Godin-Gionet conseillère.

CERCLE DE-LA-MER par Mariette Paulin

Cette année, le prix Jaddus-Chiasson a été remis à madame Diane Deschênes. Originaire de Sainte-Anne du 
Madawaska, elle a enseigné pendant 32 ans aux enfants malentendants de la péninsule acadienne. On voit madame 
Diane partout tellement elle est impliquée dans sa communauté. Voici un aperçu des comités auxquels elle siège: 
présidente du conseil d’administration de la maison de la culture inc., membre du CA du comité de regroupement 
«Shippagan-sur-mer», membre du comité de la table de concertation touristique de Shippagan, conseillère au comité 
de la diffusion du théâtre RADARTS depuis 2014, photographe et technicienne du son lors des rencontres du Cercle 
De-la-Mer. On lui a décerné le prix de bénévole féminine de l’année en 2015 à Shippagan pour son implication dans 
les arts et la culture. Au nom du Cercle De-la-Mer, bravo et merci, madame Diane, tu mérites grandement ce prix.

Le Cercle De-la-Mer tenait son AGA au mois de juin. Lors de cette rencontre, un nouveau bureau de direction a été 
élu. Merci à madame Édith Robichaud, notre présidente sortante, qui a fait un travail magnifique durant ses années à 
la présidence de notre cercle.  Merci à madame Sima Poirier.

Odette Robichaud (jubilaire 1967) et sa soeur Berthe Jean
(retraitée 2017).

M. Octave St Pierre (à droite) remet son dernier recueil « Nos 
Ancêtres » en prix de participation au gagnant Donat Landry.



20    ENTRE NOUS / Édition automne 2017

CERCLE BEAUSÉJOUR par  Patricia Niles

Le 5 septembre, au-delà de 55 membres du Cercle Beauséjour se rencontraient pour un bon déjeuner 
au Bayou à Shédiac, tout en observant passer les autobus scolaires. Nous avions lancé un appel à 
nos membres d’apporter du matériel scolaire afin d’aider nos élèves moins nantis. La réponse a été 
exceptionnelle, comme vous voyez sur la photo. C’est une initiative que nous avons l’intention de 
continuer chaque année.

Le 25 octobre, c’était la rencontre d’automne au Club d’âge d’or de Scoudouc, où chaque année, nous 
fêtons nos jubilaires. Cette année, 16 de nos 20 jubilaires ont participé à la fête.

Nous avons profité de l’occasion pour remercier Roger Doiron pour son excellent travail comme 
Directeur général.

Sur la photo, Françoise Beaulieu, présidente, Bernard Léger, 
trésorier, Claudette LeBlanc et Marguerite Gagnon, conseil-
lères, avec un échantillon des fournitures scolaires apportées 
par nos membres.

Nos jubilaires montrant fièrement leur cadeau, un giclée, oeuvre 
d’une de nos membres artiste, Claire Chevarie.

Nos jubilaires 2017: 1re rangée : Claudette LeBlanc, Bernice Gallant, 
Jeannita Loughlin, Hector Thibodeau 2e rangée : Ola Drisdelle, Odette 
Gallant, Raymonde Dutcher, Hectorine Léger, Laurence Beaulieu-
Arsenault 3e rangée : Georgianne Porelle, Jeannine Cormier, Emma 
Landry, Noëlla Cormier, Carmel Brun, Oliva Arsenault, Roseline F. Cormier.
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Sur la photo, Françoise Beaulieu, Roger Doiron et son 
épouse Lorraine.

Sur la photo, un aperçu des 72 membres et invités présents à la fête.

Sur la photo, Françoise Beaulieu et Roger Doiron avec le giclée 
offert en cadeau.

Pensée du Jour

Pensée du Jour

La vie doit être vécue avec amour et humour, l’amour pour 
comprendre, et l’humour pour endurer.

Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin.
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CERCLE JOHN-VALLILLEE par  Jean Caissie

Brunch de la non-rentrée 2017
Le brunch de la non-rentrée a eu lieu le 5 septembre. Ce fut un succès encore cette année avec une très 
belle participation des membres. Les enseignants retraités sont toujours contents de rencontrer leurs 
anciens collègues et d’échanger avec eux. Ce qui fait surtout plaisir à la non-rentrée scolaire : le 
privilège d’être à la retraite.

Murielle King signe un recueil de nouvelles

Murielle a récemment signé une 4e oeuvre littéraire et en a fait le lancement le 8 octobre dernier. Il s’agit 
d’un recueil de nouvelles, ‘Balade dans des sentiers inconnus’. Elle en est à sa sixième publication depuis 
qu’elle est à la retraite, dont quatre parutions en solo. « Cette oeuvre a la particularité de permettre au 
lecteur de choisir l’histoire qu’il veut lire en premier. Ce livre est un baume pour le coeur. » Voilà les 
propos de Mme Gisèle Marcoux, propriétaire des Éditions GML, lors du lancement. On y trouve, parait-
il, des personnages fictifs avec qui Murielle dit avoir eu beaucoup de plaisir. Elle veut partager ce plaisir 
avec ses lecteurs.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, 1re rangée : Rose-Marie 
Poitras (50), Rachelle Lavoie (50), Éva Poitras (60) et Gertrude 
LeBlanc (50); 2e rangée : Carmel St-Amand (50), Alyre Thériault 
(50), Diane Blanchette (50) et Jacinthe McCarthy (50). N’étaient 
pas présents au dîner, les jubilaires de 60 ans, Rita Vallillee, Ena 
Cassista, Edwina Champlin; les jubilaires de 50 ans, Samuel 
Beaulieu, Dianne Cyr, Yvon Red Côté et Claude Laforest.

L’auteur Murielle King avec son recueil « Balade dans des 
sentiers inconnus ».
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CERCLE EDGAR-POIRIER par  Carmella LeBlanc

Plus d’une soixantaine de retraités et invités sont venus participer à l’ouverture de la nouvelle année, étant 
le “Brunch de l’amitié”. La salle de la Marina de Cocagne était remplie d’écho rassemblant toutes les 
anciennes et en plus de quelques nouvelles connaissances.

Le Conseil d’administration du cercle E-P a décidé, à sa dernière réunion, que le tirage régulier du 50\50 
serait remplacé par une cueillette de fonds pour venir en aide à l’une des nôtres, Sr Reine Godbout; cette 
dernière devait retourner en Haïti pour une durée d’un mois. Sr Reine a remercié chaleureusement le groupe 
pour leur généreux montant de 500$. Également, elle a bien voulu nous informer avec une présentation 
démontrant les projets entrepris par le groupe de religieuses-missionnaires qui étaient en Haïti.

Pour souligner le 150e du Canada, notre trésorière Jeanine a organisé  «Un quiz» pour tester nos 
connaissances à propos du Canada, pas si facile que cela! L’équipe gagnante était composée de Robert, 
Aldérice, Rhéal, Louis-Philippe, Annette et Paul-Émile (absent au moment de la photo) qui ont su remporter 
le titre avec gloire!

Un bon déjeuner servi et quelques tirages faits; les prix de l’épinglette et celui du déjeuner ont été appréciés 
par les personnes gagnantes.

La présidente Carmélia Boudreau a accueilli cinq nouveaux membres et leur a souhaité la bienvenue au 
cercle E-P.

Le Bureau de direction actuel est à son dernier mandat: plusieurs postes seront ouverts à notre AGA du 
mois de mai. L’invitation est lancée pour une bonne équipe, avec du sang neuf, des idées nouvelles afin que 
notre cercle demeure actif, c’est à souhaiter!

La présentation de Sr Reine Gobout aux membres du cercle.

Le bureau de direction 2017-2018 : De g. à d. : Valérien Savoie, con-
seiller, Carmella LeBlanc, correspondante, Jeannine Goguen, trésorière, 
Carmélia Boudreau, présidente, Ginette LeBlanc, secrétaire, Sr Reine 
Godbout, conseillère et Robert Primeau, vice-président.

La présidente, Carmélia Boudreau qui accueille les cinq 
nouveaux membres.

L’équipe gagnante du quiz : Robert Primeau, Aldérice Léger, 
Rhéal LeBlanc, Louis-Phillippe Léger et Annette Léger.
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CERCLE MAURICE-DUGUAY par Yvon Godin

Le 14 février 2017, le rouge était à l’honneur au restaurant Chez Isa de Bertrand lors du déjeuner de la St-
Valentin. C’est une activité très fréquentée par les membres ainsi que par plusieurs conjoint.e.s et c’est 
une tradition, depuis quelques années, de choisir par tirage au sort un «Valentin» et une «Valentine».

En avril c’était le rendez-vous annuel à la Sucrerie Chiasson de Paquetville pour le rallye-recherche, 
suivi d’un succulent repas à la barbue ou au poulet BBQ.

Le 22 juin, le Cercle tenait son AGA lors d’un souper au restaurant chinois l’Oriental de Caraquet. À 
cette occasion, le Cercle décerna un certificat de «membre à vie» à cinq de ses membres (Élisabeth 
Cormier, Annette Gionet, Raymond Gionet, Gilberte LeBreton et Adrienne Mourant) et leur remit 
une bouteille de vin. Un nouveau conseil d’administration fut élu pour l’année 2017-2018. Francine 
Landry-Doiron accepta d’être responsable du comité des appels téléphoniques et Yvon Godin accepta 
de continuer d’être le correspondant à l’Entre Nous et le vérificateur des finances du cercle. M. Roger 
Doiron, directeur général de la SERFNB, avait été invité pour l’occasion et prit la parole lors de l’AGA.

Des convives au déjeuner de la St-Valentin.

Une table de convives à la sucrerie Chiasson.

Sur la photo, Germain Blanchard (valentin) et Mariette 
Paulin(valentine) ainsi que les gagnant.e.s des prix de 
présence.

Sur la photo, l’équipe gagnante du rallye-recherche : Francine 
Albert, Cécile Cormier, Pierrette Noël et Yvon Godin accompagnés 
de Jerry Landry.
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Sur la photo, Claudine Thériault, gagnante du prix de 
présence et Chantal Albert, gagnante du 50/50.

Sur la photo, Les 2 membres à vie présents, Raymond 
Gionet et Annette Gionet, ainsi que Roger Doiron.

Sur la photo, des convives au souper de l’AGA.

Sur la photo, le Conseil d’administration 2017-2018 De gauche à 
droite, 1ère rangée : Mariette Paulin (présidente) et Yvette Mallet 
(vice-présidente); 2e rangée : Yvette Landry (conseillère). Denise 
Cormier (secrétaire), Claudine Thériault (conseillère), Christina Mallet 
(conseillère) et Jeanne D’Arc Hébert (trésorière).

Pensée du Jour

Pensée du Jour

Si vous recherchez un ami sans faute vous resterez sans ami.

L’amour est la goutte d’eau qui redonne la force à une fleur flétrie 
de se relever.
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CERCLE AB*CDE par Hectorine Losier

Rêve d’enfants, notre projet de rêve

Pendant 12 ans, mon conjoint Paul Caissy a été coordonnateur pour la 
Fondation Rêves d’enfants, chapitre du Restigouche. J’ai toujours fait le 
travail avec lui : collecte de prix, secrétaire, sollicitations. Je peux dire 
que durant ces 12 années, 30% de notre temps a été consacré à ce travail 
volontaire. Le bien-être des enfants a toujours été une priorité pour moi.

Lorsqu’un rêve est accordé, nous allons l’annoncer à l’enfant et aux parents. 
On lui donne un petit lion (toutou), symbole de courage. Voilà notre 
récompense : voir le bonheur de l’enfant et des parents. Il est difficile de 
ne pas retenir une larme. Les médecins disent que ces rêves contribuent 
à leur guérison pour un court temps. Ils oublient les lits d’hôpitaux ou les 
traitements.

Un petit garçon disait : « Lorsque nous étions à Disney World, on se couchait 
tard et nous n’étions pas fatigués. Il n’y avait plus de piqûres et maman ne 
pleurait pas. C’était un peu de repos pour la famille ».

Je n’ai pas eu d’enfants, mais les enfants des autres m’ont apporté beaucoup.

Ç’a été le plus beau projet que Paul et moi avons eu le bonheur de faire 
ensemble. Car même après s’être retiré on est demeuré bien impliqué. Paul 

est un perfectionniste et lorsqu’il entreprend quelque chose, il y met tout son coeur et s’assure du succès du 
projet. C’est pourquoi le siège social situé à St-Jean demande encore ses services. Cet été, nous nous sommes 
impliqués et on a aidé à ramasser 13,000$ de concert avec le Dooly’s de Campbellton qui font une activité 
chaque année.

Bien entendu, nous avions une belle équipe de bénévoles. Durant ces années de bénévolat, nous avons remis à 
la Fondation plus de 300,000$.

Voilà notre beau projet : donner un peu de bonheur aux enfants âgés de 5 à 18 ans qui sont aux prises avec une 
maladie menaçante pour leur vie. Un rêve peut coûter jusqu’à 10,000$ et n’est jamais refusé si, avec le rapport 
du médecin, l’enfant se qualifie.

Pensée du Jour
Pour retrouver sa jeunesse il n’y a qu’à recommencer ses folies.
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Même si l’hiver s’est étiré un peu trop, les premiers signes 
du printemps nous donnent de l’espoir. Les membres du 
bureau de direction se sont réunis le 16 janvier, le 17 mars 
et la prochaine rencontre aura lieu le 12 juin 2017. Il est à 
noter que trois postes sont vacants : un pour la présidence 
et deux conseillers dont les tâches seront assignées par le 
BD. Nous encourageons nos membres à se présenter. Il serait 
intéressant d’avoir de la relève.

Le 15 février 2017, pour souligner la St-Valentin, 61 membres 
ont assisté à un dîner rencontre. Après avoir dégusté un 
potage, des souvlakis et un bon dessert, nous avons écouté 
la présentation de nos invités. Madame Teena Salomon-
Ouellette, membre civile de la GRC et le constable Jean-
Sébastien Poirier du détachement régional de Grand-Sault. 
Ils nous ont parlé de la prévention des abus financiers 
aux aînés. C’est votre argent! Entre autres, les types de 
fraudes, le portrait d’un fraudeur, le vol d’identité et plusieurs 
autres conseils de prévention. Les membres ont suivi cette 
présentation audiovisuelle avec intérêt. Les tirages d’usage 
ont suivi.

Le prochain dîner-rencontre sera l’Assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le 17 mai 2017. Comme le président 
nous l’a rappelé, nous espérons que plusieurs membres 
assisteront au congrès SERFNB qui aura lieu les 23 et 24 
septembre 2017 à Fredericton, les membres peuvent apporter 
des recommandations à l’AGA du cercle Madawaska. Vingt-
huit de nos membres seront fêtés comme jubilaires. Je vous 
souhaite un doux printemps.

Sur la photo, Rina Volpé et Diane Pelletier.
Sur la photo, Teena Salomon-Ouellette, Jean-Sébastien 
Poirier et Alain Verrette.

CERCLE MADAWASKA par Jeanine Ferran-St-Onge
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CERCLE MADAWASKA par Jeanine Ferran-St-Onge

Il y a longtemps que vous n’avez pas eu des nouvelles du Madawaska, dû à des circonstances hors de notre 
contrôle. L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 mai. Cinquante membres étaient présents. Après les 
rapports d’usage un nouveau bureau de direction a été élu : 
Jacques G. Albert, président, Rina Volpé, vice-présidente, 
Fred Soucy, secrétaire-archiviste, Jeanine Ferran-St-Onge, 
secrétaires à la correspondance, André Ouellet, trésorier, 
Karen Parent et Claudette Daigle, conseillères.

Le président a remercié madame Nora Saucier pour ses longs 
services mis au profit du cercle Madawaska. Elle a siégé au BD 
--- années au cours desquelles, elle a apporté beaucoup aux 
membres. Elle reste toutefois la représentante du Madawaska 
au CA de la SERFNB.

Le bureau de direction s’est réuni le 12 juin. Les postes et les 
responsabilités ont été attribués et le calendrier annuel des 
réunions et rencontres a été établi.

Le dîner-rencontre du début de l’automne s’est tenu au Palais des 
Congrès d’Edmundston, le 13 septembre 2017. Le président a 
accueilli les 68 membres présents en leur donnant une pomme, 
souvenir de nos années actives. On compte sept nouveaux 
retraités en 2017. Le cercle compte 232 membres. Ensuite, il a 
présenté plusieurs informations notamment au sujet du congrès 
2017. Sept de nos membres sont jubilaires et six vont y assister 
à Fredericton. Il a également souligné le décès de deux de nos 
membres et a présenté des condoléances. Après un bon repas, 
nous avons fait les tirages d’usage.

Deux membres du BD assisteront au Colloque des dirigeants 
de cercles à Bathurst. Le prochain dîner-rencontre sera le 13 
décembre 2017 où nous pourrons rencontrer le Père Noël.

On souhaite que le beau temps automnal continue et que l`hiver 
se fasse un peu attendre.

Des participants à l’AGA de mai 2017.
Nos jubilaires au Congrès 2017 : Marina Nadeau, 
Jacqueline Michaud, Yvette Deschênes et Ronilla 
Sirois.
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Gagants du 50/50.

CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST par Françoise Savoie DuRepos

Conférence : Abus chez les personnes aînées
Le 19 octobre 2017, une vingtaine de personnes du cercle Restigouche-Ouest se sont rencontrées au Pizza Delight 
de Saint-Quentin afin d’assister à une conférence sur “L’abus fait aux personnes aînées et les moyens pour obtenir 
de l’aide”. La présidente, Micheline Godbout, invita la conférencière, madame Sima Poirier, membre de la GRC et 
intervenante en prévention à nous adresser la parole.

Les thèmes abordés :
1- Comment obtenir de l’aide?
2- Que faire en cas de violence ou négligence.
3- Pourquoi les personnes âgées ne signalent-elles pas la violence ou la négligence dont elles font l’objet?
4- Est-ce que des amis ou des voisins peuvent aider?
Madame Poirier nous expliqua quoi faire si de telles situations se présentaient et nous cita plusieurs exemples concrets. 
Les personnes présentes échangèrent sur leurs propres expériences vécues avec des personnes de leur entourage. 
Madame Poirier remit à chaque participant une épinglette à l’effigie de la Gendarmerie Royale du Canada.
Lisette Côté remercia la conférencière de nous avoir sensibilisés davantage aux besoins de nos aînés, aux abus 
qui existent et que nous ne devons pas fermer les yeux devant des situations de violence ou de négligence. Il faut 
toujours être aux aguets. Nous sommes les aînés de demain.
Merci à madame Sima Poirier.
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CERCLE ROLAND-OUELLETTE par Rachel Léger

Le mardi 5 septembre 2017 avait lieu notre dîner de la non-rentrée au restaurant Danny’s de Beresford. Lors 
de cette activité, trois nouveaux membres reçurent leur épinglette de la SERFNB, soit Jean-Claude Guignard, 
Marc Rioux et Annette Roy. Cette année encore, ce fut une très agréable rencontre entre collègues et amis 
afin de célébrer la non-rentrée scolaire!

Notre conseil d’administration est composé des membres suivants: Paula Bourque, présidente, Annette 
Landry-Roy, vice-présidente, Jocelyne Savoie, présidente sortante, Réal Roussel, secrétaire, Hector Hachey, 
trésorier, Berthier Bérubé, conseiller et Rachel Léger, conseillère en communication. Nous aurons une année 
très chargée puisque notre cercle sera l’hôte du colloque de la SERFNB en septembre 2018, plus précisément 
les 29 et 30 septembre. Vous recevrez les informations nécessaires et détaillées dans les prochains mois afin 
de vous inscrire et également vous inciter à venir nous visiter dans notre beau coin de la province!

Un nouveau membre, Marc Rioux, 
qui reçoit son épinglette

Un nouveau membre, Jean-Claude Guignard 
et notre présidente, Paula Bourque

Une nouvelle membre, Annette Roy, accom-
pagnée de notre présidente Paula Bourque

Les membres du Cercle Roland-Ouellette présents au 
banquet lors du congrès 2017.

Notre présidente, Paula Bourque, qui invite les membres 
de la SERFNB, au congrès 2018, qui aura lieu à Bathurst.
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In Memoriam
Jeanne Breau (1950-2017)
Cercle Jacqueline-Collette

Jeanne a tellement aimé l’enseignement; c’était sa grande passion. Elle 
croyait fermement qu’un milieu de travail ordonné était avantageux 
pour ses élèves. Elle transmettait donc de bonnes méthodes de travail 
à ses élèves. Elle visait l’excellence dans ses préparations de classes et 
elle cherchait constamment la participation active de ses élèves. Elle 
favorisait beaucoup le travail d’équipe. En plus d’enseigner au niveau 
régulier à l’élémentaire, Jeanne a travaillé quelques années auprès des 
élèves ayant des difficultés d’apprentissage.

Jeanne aimait beaucoup la marche; elle en faisait régulièrement au parc 
Jardine de Richibouctou avec ses amies où elle passait ses étés avec son 
cher mari Paul. Jeanne avait des liens très tissés avec sa famille; elle 
donnait beaucoup de soutien à sa maman. Lors de sa convalescence, 
Jeanne démontra un courage exceptionnel. Elle était reconnaissante 
envers les personnes qui la soignaient au centre d’oncologie ou à son 
domicile. Jeanne nous manque beaucoup et les souvenirs que nous 
gardons d’elle sont précieux. Toute une génération de jeunes a pu 
profiter de son charisme et son dévouement.

Georgine Doucet (1948-2017)
Cercle Maurice-Duguay

Georgine Doucet, née Haché, de Notre-Dame-des-Érables est décédée 
le 28 octobre 2017 à l’âge de 69 ans.

Issue d’une famille de 10 enfants, elle fit ses 5 premières années du 
primaire à l’école de Notre-Dame-des-Érables, poursuivit ensuite à 
l’École Ste-Cécile de Paquetville jusqu’en 11e année et 12e année à 
l’École consolidée de Bertrand. Elle se dirigea ensuite à l’Université 
de Moncton où elle obtint un diplôme en enseignement en 1969. Elle 
a enseigné à l’école de Notre-Dame-des-Érables ainsi qu’à l’école 
Terre-des-Jeunes de Paquetville et était appréciée de ses élèves et de 
ses collègues de travail à la fois pour son humour, son expertise et son 
dévouement. Elle prit sa retraite en 2001 après 32 années consacrées à 
l’éducation des jeunes.

Georgine aimait bien voyager et était une artiste dans l’âme. Très 
habile manuellement, elle avait un atelier où elle aimait bricoler le 
bois et autres matériaux et consacrait beaucoup de temps à ce loisir.

Elle laisse dans le deuil son époux, Gérard, quatre frères et deux soeurs.
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In Memoriam
Joanne Landry (1947-2017)
Cercle Madawaska

Madame Johanne Landry est décédée en juillet 2017 à Madawaska, 
Maine. Fille d’Hervé et Marie-Anne Charrette, elle était née à 
Edmundston le 16 février 1947.

Elle a débuté sa carrière en 1967 à Ste-Anne du Madawaska et pendant 
trente ans, elle a enseigné avec dévouement et compassion à l’école 
Notre-Dame d’Edmundston. Elle s’est impliquée auprès des enfants 
du primaire qu’elle aimait beaucoup. Elle a pris sa retraite en l’an 
2000 et est devenue membre de la Société des enseignants retraités 
francophones du NB, cercle du Madawaska.

Elle aimait faire de l’exercice, mais surtout consacrer son temps à ses 
quatre petits enfants. Mariée à Lucien Landry, elle laisse dans le deuil 
ses enfants Glenn et Lisa, et quatre petits enfants. Ses sept frères et 
soeurs (dont une est décédée) garderont un très bon souvenir d’elle.

Nicole Carrier
Cercle Madawaska

À l’hôpital régional d’Edmundston, le 1er juillet 2017 est décédée 
madame Nicole Boucher, épouse de monsieur Gérard Carrier 
d’Edmundston.

Elle a commencé à enseigner en 1972 au niveau primaire et a passé la 
plupart de sa carrière à l’école de Rivière-Verte, Mathieu Mazerolle. 
Après cette longue carrière, elle a pris sa retraite en 2007. Nicole 
Carrier était membre de la SERF-Madawaska depuis de nombreuses 
années.

Reconnue pour son sens de l’humour, elle aimait beaucoup jouer 
des tours. Femme active, elle aimait s’occuper de ses petits-enfants, 
marcher, faisait de la peinture et voyageait. Entre autres, elle avait 
adoré une croisière en Méditerranée.

Nicole Carrier laisse dans le deuil son époux, Gérard, son fils David, 
sa fille Anne Carrier-Doiron et ses petits-enfants. Elle laisse aussi de 
merveilleux souvenirs à ses frères et soeurs. Elle repose auprès de ses 
parents Camille Bouchard et Clara Boulanger.
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In Memoriam
Nicole (Drapeau) Thibault (1951-2017)
Cercle Restigouche-Ouest

À la suite d’une courageuse lutte contre le cancer et entourée de sa 
famille, est décédée à sa résidence de Saint-Quentin, le samedi 3 juin 
2017 à l’âge de 65 ans et 5 mois, Nicole Drapeau Thibault, originaire 
de Balmoral.

Nicole débuta ses deux premières années de sa carrière d’enseignement 
à Saint-Arthur et Val-d’Amour, pour ensuite exercer la profession à 
l’école Polyvalente A.-J.-Savoie. L’année suivante, Nicole occupa 
un poste au niveau primaire à l’école Mgr-Martin. Ses qualités de 
pédagogue furent appréciées à divers niveaux. Nicole termina ses 
trente-deux années de service comme enseignante ressource à l’école 
Mgr-Martin.

Tous les élèves qui ont eu la chance d’avoir Madame Nicole comme 
éducatrice peuvent dire qu’elle eut un impact positif dans leur vie, 
que ce soit par sa joie de vivre, son rire contagieux, sa passion pour 
l’enseignement et sa patience auprès des enfants. Nicole a toujours 
su donner le meilleur d’elle-même afin de voir à l’apprentissage et à 
l’épanouissement de ses tout-petits. Pendant plusieurs années, Nicole 
exerça le rôle de catéchète avec beaucoup de dévouement.

Très habile dans les sports, ses grandes passions étaient la marche, 
les quilles, le golf et encore le golf. Avec ses amies retraitées, elle 
s’adonnait aussi au ski de fond et au patinage. Nicole va grandement 
manquer à ses consoeurs et confrères sportifs.

En plus d’être une enseignante remarquable, elle se révéla une maman 
attentionnée et remplie d’amour pour Yanick, Fany et ses deux petites 
filles. Une amie exceptionnelle … Avoir connu Nicole fut un cadeau 
de la vie et un exemple d’espoir et de courage.

Au revoir Nicole.

Pensée du Jour

Pensée du Jour

Si des embûches se dressent sur votre chemin changez de direction, 
mais non de destination.

Que chaque jour soit un nouveau départ et pardonnez-vous pour hier.
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In Memoriam
Stella Gallant (1933-2017)
Cercle Alcide-F.-LeBlanc

Stella est décédée le 18 juillet 2017 à l’âge de 84 ans. Elle a été très 
courageuse et très positive durant sa maladie. Sauf les deux derniers 
mois à l’hôpital, elle est demeurée dans son appartement jusqu’à la fin.

Stella était une enseignante hors pair. Après l’École Normale, sa 
première année d’enseignement fut à Rosaireville en 1950 dans une 
classe à trois niveaux. De 1951 à 1969, elle enseigne dans plusieurs 
classes dans les environs de Rogersville. De 1969 à 1988, elle a 
enseigné en 6e année à l’École Boisvert, cumulant 28 ans d’expérience. 
Son sujet favori était les mathématiques. Stella avait un bon sens de 
l’humour et elle aimait beaucoup taquiner.

À la retraite, elle fut bénévole pour l’enseignement de la catéchèse 
durant plusieurs années. Elle était aussi présidente de la “Vie montante” 
du groupe de Rogersville pour plusieurs années. Elle faisait aussi partie 
du groupe Cursillo et du comité du Monument Assomption. C’était 
une femme de foi et d’intériorité. Stella était aussi conseillère lors de 
la fondation de notre cercle d’enseignant(e)s à la retraite, le Cercle 
Alcide-F.-Leblanc.

Au début de sa retraite, pour rester en forme, elle faisait de la marche, 
de la raquette et du ski de fond. Sur le plan personnel, Stella a pris des 
leçons de piano. Elle aimait beaucoup la lecture, les casse-tête, les 
mots croisés, les sudokus et la visite de sa famille et de ses ami(e)s.

Stella était l’épouse de feu Ernest Gallant, la mère de quatre enfants, la 
grand-mère de six petits enfants et trois arrière-petits-enfants qu’elle 
aimait beaucoup.

Humbert Savoie (1936-2017)
Cercle De-la-Mer

Le 4 juin dernier est décédé monsieur Humbert Savoie, originaire et 
demeurant toujours à Ste-Marie-St-Raphael.

Très impliqué dans sa communauté, Humbert a oeuvré activement 
au sein de plusieurs comités et organismes de sa communauté. Il a 
fait entre autres partie de la chorale paroissiale durant 50 ans et de la 
chorale grégorienne de la péninsule acadienne depuis sa fondation. 
Pendant 25 ans, il occupa le poste de président de la Caisse populaire de 
St-Raphael et était membre des Chevaliers de Colomb de sa paroisse.

Toute la vie professionnelle de monsieur Humbert fut vouée à 
l’éducation. Enseignant, directeur d’école, directeur général du district 
scolaire 06, l’éducation a fait partie intégrante de sa vie.

Il laisse dans le deuil Claire, son épouse, quatre enfants et cinq petits-enfants.
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In Memoriam
Soeur Rita Vautour (1931-2017)
Cercle Jacqueline-Collette

À la Maison-mère des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de 
Moncton, le dimanche 17 septembre 2017, suite à une longue maladie, 
est décédée Soeur Rita Vautour (Soeur Marie-Cyrilla), ndsc. Elle 
avait 86 ans, dont 69 ans de vie religieuse. Née le 18 janvier 1931 à 
Moncton, elle était la fille de feu Cyrille et Obéline (Richard) Vautour.

Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil deux soeurs: Sr 
Thérèse Vautour ndsc et Imelda Brimacombe (Bruce); un frère, Alfred 
(Camilla); un beau-frère, Jos Gallant (feu Genéva); ainsi que plusieurs 
nièces et neveux.

Sr Vautour a enseigné dans plusieurs écoles du sud-est notamment à 
l’école Champlain.

Outre ses parents, elle fut précédée dans la tombe par une soeur, 
Genéva.

Yolande Godin (1942-2017)
Cercle Roland-Ouellette

Épouse de Gabriel Godin, elle laisse également dans le deuil ses enfants 
Anik et Michel et son petit-fils Maxime qui lui procura tellement de 
bonheur.

Yolande a tout d’abord fait sa première formation à l’Institut de 
sciences familiales de Trois-Pistoles, QC. Elle compléta par la suite son 
certificat IV en enseignement puis plus tard elle reçut un baccalauréat 
es sciences en économie familiale de l’Université de Moncton.

Elle termina sa carrière en 1998 après 30 années de service. Ses 
premières années d’enseignement furent à Petit-Rocher, en couture 
et alimentation, puis à Nicolet, QC dans les mêmes matières. C’est 
cependant à l’école secondaire Nepisiguit à Bathurst que Yolande a 
consacré la majeure partie de sa carrière, enseignant la couture, les 
services alimentaires, la nutrition, la formation personnelle et sociale, 
et par la suite, le développement humain et les relations familiales. 
Pendant plusieurs années, elle a également dirigé le département de 
sciences familiales à l’ESN.

Yolande a laissé sa marque chez ses élèves. Lorsqu’elle rencontrait 
ses anciens élèves un peu partout, elle recevait de nombreux éloges 
de leur part.

Oui, c’est elle, Yolande, avec ses beaux yeux bleus qui restera gravée 
dans la mémoire de ceux et celles qui ont eu le privilège de la côtoyer.
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