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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.

L’effectif : En date du 31 mars 2018, la SERFNB comptait 1980 membres actifs.  Notre
objectif d’atteindre 2020 membres en 2020 reste toujours d’actualité. À cet effet, le
conseil a décidé de mettre de l’emphase sur une campagne structurée de recrutement.
Cette campagne est à être développée mais nous comptons sur l’appui de chacun des
cercles pour y participer et atteindre notre objectif. Ensemble, nous y arriverons.

Privatisation de la gestion de l’Extra-mural : Les soins de santé demeurant une
préoccupation majeure pour tous les membres, la SERFNB maintient son implication au
niveau du mouvement de revendication concernant le retour de la gestion de l’Extra-mural
au secteur public et nous invitons chacun des membres à prendre position sur une base
individuelle.

Congrès et AGA 2019 : Le congrès et l’AGA 2019 auront lieu à Grand-Sault les 20 et
21 septembre 2019. Félicitations aux membres du cercle Roland-Ouellette qui ont
généreusement accepté de nous organiser ces activités. 

Salle SERFNB/NBSRT : Le comité de liaison SERFNB/NBSRT se réunit deux fois par année
dans le but de discuter de sujets d’intérêt commun. Lors de la dernière rencontre, nous avons
été invités à l’ouverture d’une salle commune dans l’édifice de la Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick, salle dédiée aux enseignantes et enseignants retraités. Cette salle veut re-
connaître la contribution des enseignantes et enseignants retraités à l’avancement de l’éducation
et la Fédération n’a pas ménagé ses efforts pour rendre ce local des plus accueillant.

Hommage à Roger Doiron : En reconnaissance pour les nombreuses années consacrées
à l’avancement de la SERFNB, le conseil a décidé de conférer le titre de membre émérite à
M. Roger Doiron. Cet hommage lui sera rendu lors du banquet au congrès 2018  à Bathurst.

Colloque des dirigeants 2019 : Le colloque des dirigeantes et dirigeants de cercle aura lieu
le 6 novembre 2018 à Bathurst. AU programme, nous aurons entre autres, des discussions
concernant la campagne de recrutement et une présentation de la Fondation Marichette

Discussions au 
Conseil d’administration
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e veux remercier sincèrement
tous les membres de la SERFNB
qui se sont impliqués au niveau
du conseil d’administration de
tous les cercles. Tous les conseils
d’administration méritent toutes
nos gratitudes pour le travail
accompli. Le mois de mai est

aussi la période des assemblées générales an-
nuelles des cercles. La SERFNB a besoin de per-
sonnes intéressées, prêtes à s’impliquer pour
l'amélioration du mouvement. Des enseignantes
et enseignants prennent leur retraite. Nous
avons besoin d’elles et d’eux dans la SERFNB.
Alors faisons un effort pour les accueillir et les
intégrer dans la SERFNB. 

Congrès de la SERFNB

Lorsque l’été arrive, cela signifie que des personnes
engagées sont en plein travail pour l’organisation
du prochain congrès qui se tiendra cette année à
l’École secondaire Népisiguit de Bathurst. Le ban-
quet et la soirée sociale seront au Centre de confé-
rence Danny’s Inn.  Le comité organisateur se
prépare également à recevoir les jubilaires des an-
nées 1938, 1948, 1958 et 1968. Je suis assuré que
ces personnes du Cercle Roland-Ouellette dé-
ploient tous les efforts pour organiser la plus belle
activité les 29 et 30 septembre 2018. Ces gens mé-
ritent nos remerciements les plus sincères.

Toutefois, la réussite d’un congrès n’est pas due
uniquement au comité organisateur. Le comité
peut organiser le plus beau des congrès, si les
membres de la SERFNB ne sont pas présents,
le succès peut être mitigé. Je me permets d’en-
courager les jubilaires et les membres des dif-
férents cercles à prendre la route vers Bathurst
en vue du congrès, de la fête des jubilaires et de
l’assemblée générale annuelle.

En plus de venir fêter avec les jubilaires, d’as-
sister à l’AGA, vous aurez le privilège d’assister

en ouverture à une conférence de Monsieur
Sébastien Roy de la distillerie Fils du Roy, qui
nous entretiendra autour du thème : « Vivre sa
passion ». Il nous parlera de sa passion. Toutes et
tous pourront en retirer la plus grande satisfaction.
François Salvat de Montfort disait : « Le plus beau
des métiers, c’est de vivre de sa passion ».

Nous vous attendons en très grand nombre
les 29 et 30 septembre à l’École secondaire
Nepisiguit.

Inauguration de la Salle de 
réunion de l’édifice de la 
Fédération 

La Fédération des enseignantes et enseignants
du Nouveau-Brunswick a décidé de reconnaître
le travail de la SERFNB et de la NBSRT en nom-
mant la salle de conférence de l’édifice de la Fé-
dération la Salle des enseignantes et enseignants
retraités. 

Concertation des organismes de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick
(COANB)

La SERFNB continue son travail avec la Concer-
tation des organismes de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick. La COANB a pour mission de
faciliter la concertation, la collaboration, le par-
tage d’information et d’être incubateur de nou-
velles initiatives portées par les organismes
membres pour l’avancement de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick et du fait français dans
notre province. 

Privatisation des soins de santé

La SERFNB s’est prononcée contre la privatisa-
tion de la gestion de l’Extra-mural. Il appuie la
formation du groupe « Retour de l’Extra-Mural
au secteur public » qui a pour but de dénoncer

Message du président

J

Jacques G. Albert

les ratés de la privatisation du programme
Extra-Mural et de tout autre service relavant du
domaine de la santé. Ce groupe veut faire de la
privatisation des soins de santé un enjeu lors de
la prochaine campagne électorale et entend re-
vendiquer la création de régies de santé avec
pleins et entiers pouvoirs.

Je termine en souhaitant à tous les membres de
la SERFNB un très bel été. Profitez de ce temps
pour refaire vos forces afin de nous revenir un
septembre en pleine forme.

Jacques G. Albert
président

L’année 2017-2018 de la SERFNB arrive à son terme
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Message de votre directeur général

Léonard Légère
5, rue Bourgeois
Caraquet, N.-B. 
E1W 1A4

Coordonnées du directeur général

algré une action
concertée de plu-
sieurs organismes
provinciaux, nous
n’avons pas réussi à
faire revenir le gou-
vernement sur sa dé-

cision de privatiser la gestion de
l’Extra-mural et Télé-soins. Mais nous
devons rester vigilant. Il faut s’assurer
d’obtenir la même qualité de service
que ces institutions ont toujours livré.
Il faut aussi revendiquer sans compro-
mis le droit à ces services en français.
Comme vous le savez, dans cette reven-
dication, la lutte n’est jamais finie. 

Un autre dossier dans lequel nous se-
rons probablement invités à prendre
position est celui de l’assurance médi-
cament. Ce débat sera vraisemblable-

ment un enjeu majeur lors des pro-
chaines élections fédérales. Le Canada est
le seul pays développé au monde qui
offre un régime de soins de santé n’in-
cluant pas les médicaments. Il s’ensuit
que nous nous retrouvons au deuxième
rang pour la cherté des médicaments
après les États-Unis. Un régime collectif
financé par l’état permettrait de dimi-
nuer drastiquement le coût des médi-
caments d’ordonnance. Une étude
2012 sur le régime d’assurance-médi-
cament a démontré que le pouvoir
d’achat collectif permettrait d’épargner
entre 4 et 11 milliards de dollars en
ordonnance. Une telle épargne aurait
sûrement un impact significatif sur
nos primes d’assurances.

Dans un autre ordre d’idée, le prin-
temps est la saison des assemblées
annuelles et des élections. Je tiens à
féliciter tous ceux et celles qui accep-
teront des postes de responsabilités
dans chacun de nos cercles. Apportons

Vigilance

M

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère

leur notre support car ils et elles accep-
tent de s’impliquer bénévolement
pour notre mieux-être. Ayons la
critique discrète, voire muette, et la
reconnaissance généreuse.

Bon été à tous et à toutes!

Léonard Légère
directeur général
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ors d’une table ronde orga-
nisée pour commémorer le
50e anniversaire de la créa-
tion du département d’his-
toire et de géographie de
l’Université de Moncton,
l’historien Léon Thériault

déclarait que loin de l’idéal d’une nouvelle
province, les Acadiens ne semblent pas
avoir gagné plus d’influence politique. Il
admet, de plus, ne pas avoir été assez pes-
simiste quant à l’état de la langue parlée.
Il continue en disant: « Pas question de
baisser les bras pour autant. Même avec
peu d’influence politique et d’autodéter-
mination, de nouveaux défis tendent les
bras au peuple acadien, que l’ensemble
de la communauté devra prendre à bras-
le-corps. Au premier rang, la revalorisa-
tion de la langue française. » Le débat
linguistique serait-il lancé?

En 1960, le frère Jean-Paul Desbiens, mieux
connu sous le pseudonyme de Frère Untel,
bouleversait la province de Québec entière
lorsqu’il s’est plaint publiquement de la piè-
tre qualité de la langue parlée et écrite chez
les siens, phénomène qu’il appelait « le
joual ». Ses attaques contre le système
d’éducation du Québec provoquèrent un tel
tsunami de critiques et de commentaires
que sa communauté, celle des frères Ma-
ristes, l’obligea à s’exiler en Suisse et à
Rome pour y poursuivre des études docto-
rales. Voilà ce qui attendait les défenseurs
de la langue à l’époque lorsqu’ils osaient
élever la barre et dépoussiérer un moyen
d’expression qui avait trop longtemps subi
les influences du groupe anglo-dominant.

Roxann Guerrette, étudiante au doctorat
en science de la vie et, pour un temps, en
stage d’étude à Marseille en France, à osé
dire sur les réseaux sociaux qu’elle avait
honte de sa langue et qu’elle ne savait pas
pourquoi les Canadiens de langue fran-
çaise s’étaient battus pour sa conservation.
« On parle mal la langue, disait-elle. Les
Québécois n’aiment pas notre accent.
C’est difficile pour les Français de nous
comprendre. »

Roxann a regretté ses propos face à une
avalanche de critiques pas toujours sym-
pathiques à son égard. La fougue de l’âge
l’a peut-être amenée à dépasser sa pensée.

C’est peut-être le sort réservé à ceux qui
fréquentent les réseaux sociaux. Sa décla-
ration a probablement été faite sous l’im-
pulsion du moment et aurait peut-être
mérité un peu plus de réflexion.

Elle ne deviendra probablement jamais le
frère Untel d’Acadie, mais elle aura eu le
mérite d’avoir lancé un débat qui a lieu
d’être sur la langue, sa qualité et sa ri-
chesse. Et si toutes les instances intéres-
sées osaient saisir la balle au bond, le
phénomène serait rassurant.

On entend de plus en plus parler d’insé-
curité langagière, phénomène qu’on ne
peut ni ne doit négliger. Mais vient s’ajou-
ter à ce thème de part et d’autre des no-
tions de paresse et d’inconscience
linguistiques. Il nous faut tout autant les
aborder.

L’insécurité langagière peut venir du fait
que quelqu’un quelque part nous ait dit
que nous parlions mal la langue. Quand
ce genre d’observation est fait et répété
durant la jeunesse de la part de personnes
influentes, cela peut marquer pour long-
temps. Raison de plus pourquoi les édu-
cateurs doivent offrir aux jeunes de
multiples occasions d’enrichir le vocabu-
laire et de les outiller pour qu’ils puissent
mieux verbaliser la pensée sur le plan
parlé et écrit. N’est-pas un des buts de
l’école?

Pourquoi tant d’emprunts à la langue anglaise ?
Nul n’est besoin de chercher midi à quatorze
heures pour y trouver des explications.

par Hector J. Cormier

Au premier rang des grands défis :
LA REVALORISATION DE LA LANGUE

L

•  •  C H R O N I Q U E  •  •

Roxann Guerrette
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suite d’Hector J. Cormier

L’histoire de l’éducation au Nouveau-Bruns-
wick nous rappelle que l’objectif premier, de-
puis toujours, était d’angliciser les Acadiens.
Les gens de ma génération et même ceux plus
jeunes ont tous été éduqués avec des manuels
de langue anglaise pour toutes les matières
sauf le français. Même si l’enseignement se
donnait en français nombreux étaient les
termes des différentes disciplines que les en-
seignantes et les enseignants n’arrivaient pas
à traduire. On parlait de « lowest common
denominator » en algèbre ou on traduisait
mal ou approximativement des termes de
chimie, de physique ou de mathéma-
tiques. Nous manquions de nomencla-
ture.

Dans les milieux urbains surtout, le
livre social, les journaux, la radio et la té-
lévision étaient de langue anglaise. Il exis-
tait de nombreuses réalités pour
lesquelles les nôtres ne connaissaient pas
l’appellation correspondante. J’avais de-
mandé à un jeune enfant ce qu’il portait
sous le bras. Il répondit « des sneakers ».
Quand je lui ai demandé pourquoi il me
parlait anglais alors que je m’étais adressé
à lui en français, il rétorqua rapidement
et avec conviction : « Je te parle français ».
Pour le petit bonhomme, le mot « snea-
kers » était celui qui correspondait à la
réalité d’une paire d’espadrilles.

Il n’est pas faux de dire que dans la plupart
des familles acadiennes, il s’est parlé pen-
dant longtemps une langue de survie. Nous
avions été déportés, étions revenus, et pour
plusieurs chassés d’un endroit à l’autre
alors que la France, sous François Ier, s’était
éventuellement lancée dans une grande ré-
forme de la langue. Ici, on se battait pour
garder ou posséder des terres, pour une
éducation dans la langue maternelle, pour
des paroisses de langue française, pour des
institutions qui nous ressemblaient. C’était
de vieux français dont il s’agissait. Une
langue qui était tout à fait correcte dont les
Acadiens étaient fiers. Et l’emploi de ces mots
ou de ces expressions encore aujourd’hui est
de bon aloi.

Les premiers colons en Acadie
venaient de différents cantons de France
et avaient des accents différents. Rien là
d’irrégulier non plus. La France est pleine
d’accents, l’Angleterre aussi tout comme
le sont la plupart des pays de la planète.
Ceux qui ont voyagé quelque peu en Aca-
die auront facilement découvert ces très
différents, mais très beaux accents de la
baie Sainte-Marie, de Chéticamp, de l’Île.
Celui plus près de chez nous est non seule-
ment différent, il varie d’une région à l’autre.
Les accents font partie des facteurs identi-
taires.

Quand on parle de la qualité de la langue,
il n’est ni question d’éviter le vieux fran-
çais ni de faire disparaître les accents. Agir
ainsi serait de l’inconscience. Ce serait at-
taquer l’identité. Une société linguistique
doit se donner tous les outils possibles
pour qu’elle puisse exprimer toute sa réa-
lité qu’elle soit abstraite ou concrète. Ainsi
elle pourra se dire le plus complètement
possible avec toutes les nuances qu’offre
la langue grâce à son vocabulaire, à ses
structures et à son génie. De tout cela la
langue française n’en manque pas.

Le franglais et le chiac sont la preuve évi-
dente que nous manquons d’outils pour
exprimer nos réalités: mots, génie, expres-

sions, structures. C’est le lot des
minorités qui sont envahies de la
présence et de l’influence de la
langue dominante. Plus nous far-
cissons la langue de tous ces élé-
ments plus nous sommes à nous
angliciser et plus nous nous éloi-
gnons de notre ethnicité. Nous arrê-
tons de nous ressembler à
nous-mêmes pour ressembler de
plus en plus à l’autre. 

Certains quand on leur demande leur
ethnicité répondent « bilingues ». Très
bien d’être bilingue, mais ce n’est pas
une ethnicité. C’est la qualité d’un indi-
vidu qui sait manier deux langues.
Quand on demande à un Allemand qui
parle sa langue et une autre quelle est
son ethnicité, il ne répond pas bilingue.
Il est Allemand et bilingue.

L’enfant a besoin de modèles. Il a besoin
d’un environnement dans lequel il s’im-
prègne et qui favorise l’apprentissage de
la langue. Il a besoin d’être entouré
d’adultes qui parlent la langue, qui s’ef-
forcent de la parler correctement et qui
sont fiers non seulement de la langue,
mais de l’ensemble de ces éléments qui
constituent sa culture.

La famille est le milieu par excellence
pour l’apprentissage et l’usage de la
langue. L’école est le prolongement de ce
qui se fait et se transmet à la maison. Elle
est tout autant milieu d’influence. Le pro-
fesseur de première année, l’autre d’édu-
cation physique, celui de physique tout
autant que des autres disciplines doivent
être conscients de cette force et du climat
agissant qu’ils créent au sein de leur
classe. 

La langue est un élément important de la
composante humaine. Avec la fierté et des
efforts de promotion et de sauvegarde,
nous assurons la présence d’un moyen
d’expression qui permet de dévoiler à la
fois l’âme et la poésie d’un peuple.
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Congrès de la SERFNB
École Secondaire Népisiguit, Bathurst N.-B.
Les 29 et 30 septembre 2018

PROGRAMME

9 h 30         Accueil des congressistes
11 h 30       Dîner libre
13 h 00       Ouverture officielle des assises
13 h 15       CONFÉRENCE : Vivre sa passion
                  Sébastien Roy de la distillerie Fils du Roy

14 h 00       Pause

14 h 30       Fête des jubilaires
17 h00        Vin du president (Danny’s Inn)
18 h00        Banquet (Danny’s Inn)
                  Prix de reconnaissance: 
                  - CERCLE DE LA CAPITALE Lucienne Pelletier
                  - CERCLE BEAUSÉJOUR Claudette LeBlanc
                  - CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST Adèle Perron
20 h 30       SPECTACLE : Robin LeBlanc et Nicolas Basque

33e Assemblée Générale Annuelle de la SERNB
École secondaire Népisiquit

Le dimanche 30 septembre 2018

9 h 00         Ouverture
                     Élection d’un président ou une présidente d’assemblée
                     Le programme est la responsabilité de la SERFNB
Direction :     Le congrès et l’AGA auront lieu à l’École secondaire 
                    Népisiguit, 915 rue Sainte-Anne, Bathurst N.-B.

Thème : Vivre sa passion

Sébastien Roy est ori-
ginaire de Caraquet il
détient un baccalau-
réat en Administration
des affaires de l’UdeM
avec une concentra-
tion en management.

La passion pour la fa-
brication d’alcool a
débutée très jeune
pour Sébastien. Dès

l’âge de 15 ans, il se pratiquait secrètement

dans l’un des coins de sa garde-robe à la
fabrication rudimentaire d’alcool.

Sébastien a été reconnu juge certifié
par la Beer Judges Certification Program
(BJCP) www.bjcp.org/index.php.

Il est aussi le cofondateur de la corporation
Acadie Broue Inc. fondée à Moncton en
juillet 2004. Sébastien y a joué le rôle de
président jusqu’en juin 2011 puis il s’est dé-
parti de ses parts de cette compagnie. 

En 2011, il cofonde la Distillerie Fils du Roy Inc

Sébastien Roy
dans la Péninsule acadienne et cette compagnie
débute ses opérations en septembre 2012. Sé-
bastien voulait alors être un producteur d’ab-
sinthe, mais c’est son Gin Thuya qui obtient
l’attention avec des médailles à San Francisco,
Londres, Hong Kong et New York. 

Depuis novembre 2014, la distillerie a débuté la
fabrication de whisky et de bières spécialisés. 

Il est depuis mai 2016 à temps plein à la Distillerie
Fils du Roy. Il était antérieurement gestionnaire
de programmes pour la province du Nouveau-
Brunswick.
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HÉBERGEMENT
de la région Chaleur

RESTAURANTS
de la région Chaleur

DANNY’S INN
1223, rue Principale, Beresford
546-6621   •   1-800-200-1350

ATLANTIC HOST
1450, Boul. Vanier, Bathurst
548-3335   •   1-800-898-9292

Afin d’obtenir les tarifs mentionnés pour Danny’s Inn et Atlantic Host, les réservations doivent être faites 
avant le 21 septembre 2018.  Aucune mention pour les autres établissements, sauf que, plus tôt

les réservations seront faites , meilleurs seront les choix.

AUBERGE ET BISTRO D’ANJOU
587, rue Principale, Petit-Rocher
783-0587   •  1-866-783-0587

ÉTOILE DU HÂVRE
405, Promenade Youghall, Bathurst
545-6238

AUBERGE DE LA VALLÉE
1810, Vallée Lourdes, Bathurst
549-4100

QUALITY INN AND SUITES
777, Avenue St-Pierre, Bathurst
548-4949

COMFORT INN
1170, Avenue St-Pierre, Bathurst
547-8000

*Les restaurants avec astérisques préfèrent une réservation

Les restaurants à service rapide ne sont pas inclus

BATHURST

Nectar                                                    Le Chaleur Restaurant & Bar
547-1919                                                546-5475
50 rue Douglas                                        150 rue Main

House of Lee                                         Mexiglu
548-3019                                                545-7000
315 rue Main                                           1526 ave St-Pierre

St-Hubert Express                                Pizza Delight
548-1100                                                548-8300
890 rue Ste-Anne                                     980 ave St-Pierre

Papa Joe                                           Joey’s Pub & Eatery
546-6179                                                546-3663
296 rue St-George                                   2050 ave St-Pierre

Atlantic Host                                         Fresco
548-3335                                                546-1061
1450 boulevard Vanier                            224 rue King

Maï’s
546-9885
951 rue St-Pierre

PETIT-ROCHER

*Auberge d’Anjou                                 *Bistro Cœur d’Artishow
783-0587                                                     783-3333
587 rue Principale                                       445 rue Principale

NIGADOO

*La Fine Grobe sur mer                        *Brochetterie du Vieux Moulin
783-3138                                                     783-3632
289 rue Principale                                       314 rue des Boudreau
                                                                    
BERESFORD

Danny’s Inn                                                Restaurant au 748
546-6621                                                     542-2910
1223 rue Principale                                     748 rue Principale
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Congrès & AGA 2018 
de la SERFNB
Les 29 et 30 septembre
École Secondaire Népisiguit
915, rue Ste Anne, Bathurst, N.-B. route 11 sortie 308

* OBLIGATOIRE

*  c M.    c Mme/Mlle 
* Prénom : __________________________________
* Nom : ____________________________________
Nom de fille si il y a lieu : _____________________

* Adresse courriel : ___________________________

* c Vous avez un invité... OU c Vous n`avez pas d`invité...

* c A - L’ensemble des activités de la journée (conférence d’ouverture, fêtes des jubilaires, vin d’honneur, banquet,
soirée sociale, pause-santé et tirages de prix de présence).
Membre et invité.e (non-membre) : 75$ chacun avant le 31 août, 80$, après cette date.
Nom de l'invité.e : _________________________________

* c B - Conférence d’ouverture, fête des jubilaires, pause-santé, droit au tirage des prix de présence
Membre et invité.e (non-membre) : 30$ chacun avant le100% 31 août, 35$, après cette date.
Nom de l'invité.e : _________________________________

* c C - Le banquet, la soirée sociale et le vin d’honneur.
Membre et invité.e (non-membre) : 65$ chacun avant le 31août, 70$, après cette date.
Nom de l'invité.e : _________________________________

Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise.
* En raison de besoins particuliers, j’aurai besoin d’un stationnement près de l’entrée:
c Non     c Oui
Restriction alimentaire (à spécifier) :
____________________________________________________________
Date limite des inscriptions : 5 septembre

Si vous devez annuler et voulez un remboursement, votre demande d’annulation doit nous parvenir avant le 14 septembre. 
Un montant de 10,00$ sera retenu pour les frais administratifs.

Responsable : Hector Hachey - Téléphone : (506) 545-5060 ou 546-6775 - Courriel : hech@nb.sympatico.ca

Le samedi midi, un lunch à vos frais sera disponible et payable à la cafétéria de E.S.N..
Lunch : Soupe-sandwich 10.00$ (dessert, café, thé) inclus 
Je serai présent(e) au lunch : c Oui     c Non       -      Nombre de personnes pour le lunch : _____

VOUS POUVEZ FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE ET UN CHÈQUE LIBELLÉ À TRÉSORIER-CERCLE ROLAND OUELLETTE À L'ADRESSE SUIVANTE :
Congrès 2018- Cercle Roland- Ouellette

228-3, prom. Ste-Adèle Dr., Bathurst, N.-B   E2A-3G7

FICHE 
D’INSCRIPTION

* Adresse postale : _________________________
________________________________________
* Ville : __________________________________  
* Province : ________  * Code postal : _________   
* Téléphone : ____________________

Nom de votre cercle : _____________________________________________________________________

Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la SERFNB au www.labarquecoop.org/SERFNB/
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e message est pour vous
informer qu’étant donné
un manque de person-
nel, le programme
Extra-Mural (PEM)
Blanche-Bourgeois éva-
luera étroitement
chaque nouvelle réfé-

rence avant d’accepter d’autres admissions.
(…) Sachez que les admissions au PEM
pourraient être retardées, ce qui pourrait avoir
un impact sur vos unités de soins. (…) »

Voilà une communication que Medavie Croix-
Bleue faisait parvenir aux personnel médical
de la région du Sud-Est en date du 05 avril
courant. Le programme Extra-Mural a à peine
été privatisé qu’on en éprouve déjà des ratés
remarquables. S’il y a un important manque
de personnel et qu’on ne peut plus offrir les
services médicaux à domicile, cela veut-il dire
qu’on va devoir garder les patients à l’hôpital
plus longtemps? Ou va-t-on devoir visiter
davantage les salles d’urgence si le patient,
chez lui, a besoin de soins médicaux?

Le gouvernement de Brian Gallant, qui n’a ja-
mais eu le mandat de privatiser la plus impor-
tante composante du système de santé,
notamment le programme Extra-Mural, nous
a fait croire que tout allait être plus efficace et
que nous allions bénéficier de plus de soins.
Ce n’est pourtant pas le cas. Les infirmières et
les infirmiers désertent Medavie pour aller tra-
vailler dans les hôpitaux et les foyers de soins.
Un programme, que tout le monde caractéri-
sait de « perle » et que la population estimait
à un taux de 97%, est en train de détériorer.

On ne sait toujours pas si les patients en on-
cologie vont dorénavant pouvoir bénéficier
des services du programme Extra-Mural. Il
manquerait six infirmières ou infirmiers dans

l’unité francophone du Grand-
Moncton pour desservir la clien-
tèle de l’Extra-Mural. Il manque
de physiothérapeutes, les listes
d’attente allongent, on refuse des
clients, on souligne même les
coûts de certains traitements.
C’est du jamais vu. On ne pourra
peut-être plus parler de « perle »
du système. Et que dire du gou-
vernement qui accepte qu’il en
coûtera 44 millions de plus sur
les dix prochaines années alors
que la régie Vitalité avait équilibré
son budget et prévoyait des sur-
plus. Où est la logique? Tous ces
sous sortent des poches des
payeurs de taxe que nous
sommes.

Un nouveau groupe vient de se former pour
sensibiliser la population de ce que le gouver-
nement de Brian Gallant est en train de dé-
manteler le système de santé pour l’offrir au
secteur privé où il coûtera plus cher à opérer.
Il a pris l’appellation Retour de l’Extra-Mural
au secteur public. Il a pour objectif de faire
de la privatisation des soins de santé un enjeu
de la prochaine élection. Il veut conscientiser
la population par tous les moyens possibles.
Il entend rencontrer les chefs des divers partis
politiques. Il leur fera entendre que la popu-
lation n’en veut pas de privatisation. Il ne veut
pas non plus qu’on démantèle le système de
santé. Il exige plutôt des régies de la santé avec
des pouvoirs pleins et entiers dont tous les
membres seraient élus et dont une des pre-
mières tâches serait d’embaucher le directeur
général ou la directrice générale.

Nous avons appris que plusieurs députés li-
béraux s’étaient opposés au sein du caucus à
la privatisation du programme Extra-Mural.

Le premier ministre Gallant les aurait rassurés
en leur disant que la critique allait s’estomper
dans moins de deux mois. Cela n’arrivera pas
grâce à un groupe tel que Retour de l’Extra-
Mural au secteur public. 

Que pouvons-nous faire chacun de nous pour
collaborer à ce mouvement?  Nous pouvons en
parler avec nos enfants, nos amis, nos voisins,
et leur suggérer de lire ce texte-ci. Écrire une
opinion du lecteur soit seul ou en groupe. In-
viter un conférencier à une réunion du cercle.
Écrire un mot ou téléphoner à votre député.
Tenir le sujet bien vivant dans l’arène publique.

Rappelons-nous une chose: les Acadiens et les
francophones de la province se sont trop bat-
tus pour la gestion d’institutions tels l’éduca-
tion et la santé pour que nous les perdions
bêtement sans montrer les dents. 

Par Hector J. Cormier

Après quatre mois de privatisation seulement,
le programme Extra-Mural 

éprouve des ratés importants 

«C
Conférence de presse tenue à la place de la Cathédrale à
Moncton le 2 mai dernier pour annoncer la création du

groupe Retour de l’Extra-Mural au secteur public. 

La photo fait voir Jacques Verge d’Égalité Santé en
Français au lutrin et Robert Melanson, vice-président 

de la SANB.
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ous nous retrouvons tous, à
un moment où à un autre, à
devoir dire NON à ceux qui
nous en demandent
trop.Mais pour beaucoup
d’entre nous, « dire non »
est difficile.

Pourtant, c’est une clé majeure de l’affirma-
tion de soi.Si vous ne savez pas comment
dire non ou si vous n’osez pas dire non,
alors vous allez trouver dans cet article des
moyens simples pour vous débloquer et
vous affirmer de façon plus efficace.

Pourquoi est-il si important
de savoir dire non ?

Sachons dire non pour 5 bonnes raisons:

1/ Lorsqu’on répond toujours favorablement
aux besoins et aux demandes de tout le monde,
on néglige et on oublie ce qui est impor-
tant pour nous et, à terme, on risque
l’épuisement.D’ailleurs, dans le travail, c’est
l’incapacité à dire « non » qui conduit au
« burn-out » (épuisement professionnel).

•Savoir dire non gentiment aux autres est
une façon de se dire « oui » à soi, de se
rapprocher de ses désirs personnels.
« Lorsque vous dites oui aux autres, faites
en sorte de ne pas dire non à vous-même ».
Paulo Coelho

2/ Lorsqu’on veut plaire à tout le monde, tout
le temps, on ne prend pas confiance en soi.

•S’affirmer et oser dire non renforce la
confiance en soi.

3/ En n’exprimant pas nos propres be-
soins, nos envies et nos désirs, nous n’agis-
sons pas en accord avec nous-mêmes et

nous perdons notre valeur person-
nelle.

•C’est pourquoi dire non permet de faire
grandir notre estime de soi.

4/ Ceux qui ne fixent pas clairement leurs
limites face aux personnes toxiques se
font marcher sur les pieds, se laissent
culpabiliser, abuser et manipuler…

•Pouvoir dire non est une façon de se
protéger et ne pas se laisser entrai-
ner dans le piège de la manipulation.

5/ Enfin, si vous voulez développer une
communication assertive vous devez
être capable de dire non.

•Quand je dis « non », je suis en position « ok »

Pourquoi la plupart d’entre
nous n’osent pas dire non ?

Il y a 3 explications :

1/ c’est à cause de nos peurs :
La peur d’entrer en conflit
La peur d’être jugé ou critiqué
La peur de passer pour un égoïste
La peur de déplaire ou de blesser
La peur de devoir se justifier ou s’excuser
La peur de culpabiliser 
La peur d’être rejeté qui est liée à notre
besoin d’être aimé et accepté…

2/ c’est à cause de nos croyances :
Qui sont issues principalement de notre
éducation. Quand nos parents nous ont
éduqué avec des croyances comme celles-ci: 
il faut faire plaisir aux autres… (et être
toujours gentil !) il faut penser aux autres
et leur donner ce qu’ils veulent…
notre avis n’a pas d’importance ou ne

compte pas… c’est malvenu ou impoli
de dire non…etc.

3/ c’est à cause de notre manque
d’estime et de confiance en soi :
Quand on manque d’estime et de
confiance en soi,  on est persuadé de va-
loir moins que les autres on a l’impression
de ne pas être capable de dire non on
pense, qu’on n’a pas le droit de refuser et
dire non. 
Voyons maintenant…

Comment dire non ? 
Comment oser dire non ?

Voici une bonne nouvelle pour les
hommes et les femmes qui souffrent de ne
pas savoir dire non :

Savoir dire « NON » s’apprend.

Dans cet article, je veux vous montrer
comment apprendre à dire non grâce à 3
techniques infaillibles qui vont vous
aider à vous affirmer efficacement
chaque fois que vous devez « dire
non » à quelqu’un.

Premièrement, voici 
COMMENT DIRE NON 
en maîtrisant la technique du
disque rayé

La technique du disque rayé est extrême-
ment simple et redoutable.
Elle consiste à répéter le même refus
plusieurs fois de suite jusqu’à ce que
l’autre personne comprenne ou
abandonne.

Apprendre à dire NON
grâce à ces 3 techniques simples et infaillibles

Article Publié Par Michaël Lizen, médécin, auteur du blog Marre-des-manipulateurs

N

Suite à la page 13
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Car ce n’est pas parce que vous dites
« non » une fois que votre interlocuteur
ne va pas vous relancer. Vous devez tenir
bon tout en restant toujours bien calme,
sans vous énerver et sans vous égarer:
« C’est non ! »
« Je suis désolé, mais c’est non ! »
« Je suis vraiment désolé de refuser, mais
c’est réellement non ! »

Deuxièment, voici 
COMMENT DIRE NON 
en utilisant la technique du
brouillard

Cette technique est très efficace en parti-
culier face aux manipulateurs et autres
personnes toxiques.

De quoi s’agit-il ?

Il est question ici de ne pas répondre ou
plutôt d’éviter de répondre de façon pré-
cise à votre interlocuteur. Vous ne répon-
dez ni par oui, ni par non, mais vous
restez très vague.

Certains mots sont précieux pour rester dans
le flou: « peut-être », « c’est possible »,
« sans doute », « certainement », « je n’en
doute pas »,…

Troisièment, voici 
4 règles à respecter pour
réussir à dire non :

1/ Ne vous montrez pas hésitant,
mais soyez franc et ferme quand vous
dites non à quelqu’un. 
Exprimez ce que vous ressentez en utilisant des
mots comme « je pense que… », « je veux…
», « j’ai moi aussi envie de… » ou encore « je
crois que tu profites un peu de moi… ».

Votre opinion et vos sentiments sont im-
portants. Alors exprimez-les !

2/ Vous n’avez pas à vous excuser ni
à vous justifier de refuser quelque
chose. 
Le danger, c’est que si vous donnez des expli-
cations à votre refus, vous compliquez la situa-
tion et vous vous mettez dans l’embarras. 

Pouvoir dire non sans se justifier est une
habitude à prendre. Alors, entraînez-vous !

3/ Pensez en priorité à vous, à vos
priorités, aux choses que vous désirez
le plus dans votre vie (vos objectifs).
Ce n’est pas égoïste de penser à soi. La no-
tion de cultiver l’égoïsme est importante
quand il s’agit de s’affirmer. Les gens qui
vous traiteront d’égoïste sont ceux qui
souhaitent que vous leur fassiez plaisir, sa-
tisfassiez leurs besoins, en d’autres
termes, leur égoïsme.

S’écouter et se respecter d’abord est un
égoïsme positif. 

Pensez toujours à vous AVANT de vous
vider à donner à autrui. 

4/ Prenez votre temps pour répondre
et si besoin, demandez un délai de
réflexion et proposez une solution
alternative :
« non, je ne peux pas… aujourd’hui, mais
si tu veux, je peux… demain ».

Dites-vous bien que ce n’est pas parce que
vous exprimez un refus que vous serez dé-
testé ou dévalorisé. C’est même souvent le
contraire, vous pouvez vous faire davan-
tage respecter en sachant dire « non ». 
C’est pourquoi apprendre à dire non per-
met de sortir plus facilement des relations
toxiques.

Bien sûr, il ne s’agit pas de tomber dans
l’excès contraire et dire non tout le temps
et à tout le monde. Le but à atteindre est
de trouver un équilibre pour être
heureux sans laisser les autres pro-
fiter impunément de vous.

Quelle est votre 
principale difficulté ?
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a participation sociale est
associée à la santé et au
bien-être chez les adultes
plus âgés.  Les personnes
qui ont tendance à s’épa-
nouir au fur et à mesure
qu’elles avancent en âge

sont celles qui demeurent actives sur le
plan social.  

Une enquête menée par Statistiques Canada
‘Enquête sur la santé dans les collectivités ca-
nadiennes (ESCC), viellissement en santé
2008-09’ constate qu’à mesure que le nombre
d’activités sociales de types différents aug-
mente, la force des associations, entre la par-
ticipation sociale et une autoévaluation positive
de l’état de santé, augmente également.  

L’engagement social ou le fait de participer
à des activités utiles constitue une compo-
sante du viellissement en santé.  Alors,
quel rôle avons- nous à jouer?

Dans la politique de la SERFNB sur le
vieillissement, on peut lire:

• La SERFNB devrait s’assurer que ses mem-
bres soient au courant des services qui leur
sont destinés et des moyens d’y accéder.
• Inciter nos membres à demeurer actifs
au sein de leur communauté.
• Faire connaître un inventaire des activi-
tés qui pourraient intéresser nos membres
à demeurer actifs dans leur communauté.

Voici quelques suggestions que nous
voudrions partager:

• Chaque cercle pourrait dresser une liste
des activités de leur milieu avec numéros de
téléphone, adresses électroniques et per-
sonnes contacts pour distribuer à leurs mem-
bres.   Que ce soit du bénévolat ou une
participation à des clubs ou des organismes,
toutes les occasions sont bonnes.  Par exem-
ple, dans la région Chaleur, on peut visiter le
site de ‘Retraite Action Chaleur’ (https: //cha-
leur.retraiteaction.ca).  Vous y retrouverez un
programme d’activités offert par le Carrefour

Le comité du mieux-être vous invite à suggérer des  sujets pour des textes intéressants pour
les membres. Vous pouvez les faire parvenir à l’une ou l’autre des membres du comité.

Les membres du comité du Mieux-être se compose de :
Rachel Léger, Sonia Roy, Gisèle Laviolette, Paula Bourque, Annette Landry-Roy

Comité du Mieux-être
SERFNB

L
Coop Chaleur 50 plus.  Quel beau modèle à
suivre pour votre communauté.
• Informez-vous à savoir si votre commu-
nauté fait partie du movement CADA
(communautés amies des aînés) ou MADA
(municipalités amies des aînés).  C’est un
projet parrainé par l’Association franco-
phone des aînés du Nouveau-Brunswick
et ses partenaires.  Plusieurs beaux projets
ont été réalisés grâce à cette initiative. 

En participant à la vie sociale dans nos com-
munautés, ceci permettra à chacune et chacun
de nous, de pouvoir choisir l’activité ou l’im-
plication qui comblera nos besoins d’apparte-
nance et d’accomplissement.

Demeurons actifs, afin de conserver notre
coeur et notre esprit jeunes et alertes!

Paula Bourque, Rachel Léger
Comité de mieux-être SERFNB

Invitation du comité du mieux-être
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vec le lancement de son plus
récent livre « Un regard cri-
tique sur la société des
hommes », Cyrille Sippley
fait paraître son neuvième
titre depuis 2008. Après
avoir publié six romans, un

recueil de contes et de récits et son autobio-
graphie, l’auteur offre cette fois une collec-
tion de textes qui témoignent de ses
réflexions sur les principaux enjeux de l’hu-
manité et sur les valeurs qui semblent guider
sa destinée. Regroupés autour de neuf
thèmes, soit arts, gouvernance, économie,
éducation, environnement, justice sociale,
langue et culture, santé, sports et loisirs, les

quelque 168 discours interpelleront à coup
sûr le lecteur et l’invitera à méditer sur ses
propres valeurs et sur le rôle qu’il peut
jouer au sein de cette « société des
hommes » pour en influencer le parcours
à sa mesure. 

« Regard critique sur la société des
hommes » est publié aux Éditions de la fran-
cophonie, propriété de l’Acadie Nouvelle. 

Des lancements sont organisés sous les
auspices de la Société culturelle, dont l’un
se tiendra le dimanche 19 août à 14 h, à
l’École Régionale de Baie-Sainte-Anne.

Un neuvième titre pour l’auteur Cyrille Sippley

A

Comité de résolutions 2018

Selon l’article 10.4 de notre Règlement général, le conseil d’administration, les cercles et les membres individuels qui
veulent présenter des résolutions à l’Assemblée générale annuelle doivent les faire parvenir à la présidence du comité
de résolution avant le 1er août 2018 à :

Madame Cécile Doucet, 
345 ruelle Bayview, Dieppe NB E1A 7L1  
Téléphone 858-0427  ou à ceciledoucet@hotmail.com

Consultez notre 
site web
pour de 

l’information
intéressante!
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aforest en action! C’est le nom
que porte depuis mai 2016 le
boisé de la polyvalente Tho-
mas-Albert (PTA) de Grand-
Sault. Le projet, qui se veut
récréatif et pédagogique – et
même touristique – rappelle

la mémoire de Léon Laforest, un enseignant,
directeur adjoint et directeur de la PTA, un
passionné de la nature, qui a consacré 31 ans
à la jeunesse. Léon est décédé accidentelle-
ment en travaillant sur sa propriété en 2001,
à peine deux ans après sa retraite de l’ensei-
gnement. Il avait été président de l’AEFNB de
1975 à 1977.

Lors de l’inauguration du boisé, plusieurs in-
vités ont profité de l’occasion pour mettre en
valeur ce projet réalisé par les élèves, la direc-
tion de l’école et les enseignants. Ils lui ont ainsi
donné une définition plus large qui ne se limite
plus à un simple aménagement d’arrière cour
mais à un projet qui a su mobiliser toute une
école et la communauté environnante,  en rap-
pelant le passage de ce grand humaniste et
amant de la nature, Léon Laforest. 

Anne-Marie Laforest, épouse de Léon, se dit
très émue que l’école ait pensé à rendre cet
hommage à Léon. De dire Mme Laforest, « S’il

était ici, il aurait pris une part active. Il adorait
être dans la forêt, dans la nature. » Mme Helen
Jane Kearney, l’une des instigatrices du projet,
qui était alors conseillère en orientation à la
PTA, travaille toujours au projet, même à la
retraite. « La réalisation du boisé et les activités
qui s’y tiennent sont pédagogiques et récréa-

tives. Le projet a également une vision écolo-
gique  où on veut préserver le boisé à son état
naturel en autant que possible de sorte que
les troncs d’arbres morts et les souches vont
rester là pour respecter les écosystèmes. Les
élèves sont très fiers de cette réalisation. C’est
un projet qui favorise le développement de

L

Laforest en action!
Boisé de la polyvalente Thomas-Albert à la mémoire de Léon Laforest.

Sur la photo, lors de l’ouverture du boisé : Pierre Morin, directeur de la PTA, 
Helen Jane Kearney, instigatrice et bénévole, Luc Caron, directeur général du DSFNO, 

Charles « Chuck » Chiasson, député provincial, Marcel Deschênes, maire de Grand-Sault, 
Anne-Marie Laforest, épouse de Léon Laforest, Jessy Gagnon et Yvon Sirois, 

instigateurs du projet initial, Claude Gagné, directeur des campagnes de financement 
Richelieu de Grand-Sault, Isabelle Thériault, agente communautaire et culturelle de la PTA.

(Cette dernière photo est du journaliste de l’Étoile, Gilles Fournier)

Texte préparé par Jean Caissie, correspondant du CJV pour l’Entre Nous
Avec la collaboration de Helen Jane Kearney
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l’appartenance. Il y a beaucoup de travail
d’équipe. On prend goût à s’investir dans ce
projet. » Mme Kearney  souligne également
l’implication de deux élèves, Jessy Gagnon et
Yvon Sirois, qui ont été les premiers à parler
de ce projet, y ont travaillé pendant quatre ans
et sont responsables de l’organisation de la
mini-érablière qui s’y trouve. Le directeur de
la PTA, M. Pierre Morin, met l’emphase sur la
dynamique qui se dégage de ce projet pour
les élèves et la communauté. Il y voit un po-
tentiel d’expériences pédagogiques, cultu-
relles et artistiques, en plus de renforcer le
sens identitaire des élèves actuels et futurs, un
projet pour lequel on pourra se mobiliser
d’année en année. Pour sa part, M. Luc Caron,
directeur générale du District scolaire franco-
phone du Nord-Ouest, reconnait l’importance
de la contribution des élèves à ce projet, et
souligne que « Des projets du genre ne peuvent
se faire dans une salle de classe tradition-
nelle ». Le député provincial, M. Charles
« Chuck » Chiasson, abonde dans le même
sens et parle du projet comme attraction tou-
ristique. Il y voit également « une merveilleuse
façon d’en apprendre davantage sur notre éco-
système ». M. Marcel Deschênes, un ancien fi-
nissant de la PTA et maire de Grand-Sault, se
dit très fier de cette réalisation dans sa ville et
compte en faire la promotion tout en appuyant
les efforts déployés par les bénévoles.

Le projet, germé d’abord dans la tête de
quelque rêveur et rêveuse, planté ensuite dans
un début timide sur une partie boisée du ter-
rain de la PTA, a pris de l’ampleur quand
l’  « action » de bénévoles s’est mise de la par-

tie. De virtuel, il devenait réalité! Mais encore
fallait-il du financement à cet audacieux projet.
Grâce à l’appui financier du programme Place
aux compétences, du fond de fiducie en envi-
ronnement du Nouveau-Brunswick, à la contri-
bution du Club Richelieu de Grand-Sault, à
l’appui de l’École de foresterie de l’Université
de Moncton, à des bénévoles et donateurs de
la communauté –  argent, matériaux et main
d’œuvre – des installations sécuritaires ont vu
le jour et sont venues agrémenter les lieux. Plus
récemment, la PTA a reçu une subvention de
l’ordre de 150 000$, contribution du projet
Legs des écoles secondaires pour leur partici-
pation au 150e anniversaire du Canada. À ce
jour, le boisé comprend une serre, une mini-
érablière, des sentiers écologiques, un ruisseau
bien aménagé, la sculpture de Malobiannah,
le panneau indicateur des espèces d’arbres in-
ventoriés dans le boisé, la base du site d’ob-
servation dont la construction va se poursuivre
incessamment. À l’entrée, un monument de
style totem rappelle la mémoire de Léon Lafo-
rest. On y prévoit la construction d’un amphi-
théâtre d’une centaine de places, des nichoirs
pour l’observation des oiseaux, un mini-jardin
communautaire, un mini-verger et  la culture
de champignons comestibles.  Un anneau de
glace extérieur, une glissage, des sentiers de
raquettes s’ajouteront afin que le boisé puisse
être utilisé en toute saison. Une activité majeure
y sera développée par saison : la soirée des lé-
gendes et traditions en automne; la journée de
glissade ou patinage familial en hiver; la chasse
aux trésors naturels en été – dans  le cadre du
festival de la patate; le conte animé « Il était une
fois… le Boisé PTA! » au printemps.

Il ne fait aucun doute que le vent est de la par-
tie et que le projet Laforest en action! a su dé-
ployer ses voiles pour naviguer allègrement.
Tout laisse prévoir que le merveilleux rêve va
se poursuivre dans les années à venir. En fai-
sant un clin d’œil via l’Entre Nous, Laforest en
action! convie les citoyens et les visiteurs de la
région à venir se détendre dans son milieu ac-
cueillant et paisible.   

Le 5 avril 2018
Sources : Rencontre de Mme Helen Jane
Kearney, et articles parus dans les journaux :
l’Étoile du Nord-Ouest, l’Info-weekend et
l’Acadie Nouvelle.
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‘’Rencontre avec une femme passionnée
qui a foi en l’avenir’’

A l’occasion de la journée internationale
de la femme, le 8 mars 2018, nous avons
rencontré Mme Alma  Frenette-Boudreau
à la résidence Manoir Bienveillance de Be-
resford. Alma est une enseignante retraitée
du cercle Roland-Ouellette avec 31 ans de
carrière et elle dira ‘’31 ans de vraie sa-
tisfaction’’.  Au départ on pensait rencon-
trer une personne à la retraite, disons
plutôt que nous avons retrouvé une ensei-
gnante qui continue à contribuer, mais de
façon différente. Elle a 85 ans.   Elle nous
reçoit, de bonne humeur, accueillante et
visiblement disposée à partager ses sou-
venirs et son présent. Tout, chez elle, res-
pire la confiance et dégage la passion.

Pour Alma,  la journée de la femme nous
permet de reconnaitre que nous, les
femmes,  ne sommes plus des objets, mais
des personnes, à part entière, qui n’ont
plus besoin de changer de nom et prendre
celui de leur mari. La place des femmes,
dans la communauté, est de plus en plus
reconnue. Elle ajoute ‘’ Si on avait des en-
fants au début de notre carrière, les élèves
ne devaient pas nous voir enceinte en
classe. J’ai donc arrêté d’enseigner pen-
dant quelque temps et ai recommencé
quand mon dernier avait 3 ans. La journée
de la femme nous permet de nous lever et
de nous faire reconnaître comme membre
à part entière de la société. On est pas mal

intégré dans la société, mais j’espère que
l’on va y tenir et que l’on va garder cette
place. Alma croit qu’une éducation plus
poussée pour les jeunes garçons et les
filles sur la violence familiale et sexuelle
est nécessaire’’. 

Avec éloquence, elle nous raconte qu’elle
est une personne passionnée et a toujours
voulu parfaire son éducation. Elle l’a fait
en partant de chez elle à 14 ans pour
Montréal chez les religieuses pour termi-
ner son secondaire. Les voyages ont éga-
lement contribué à sa formation. La
profession d’enseignante a toujours fait
partie de ses plans et de sa vie.

Les petits-enfants la passionnent encore
aujourd’hui. Elle a toujours adoré ensei-
gner et pour elle, les enfants ont tellement
besoin d’amis. Quand les enfants, devenus
adultes viennent la voir, cela lui redonne
confiance et une fierté d’avoir contribué à
l’éducation des jeunes.

Ce qui l’a le plus influencée dans sa car-
rière c’est la confiance en soi que les gens
lui ont manifestée.  Cette confiance fut un
élément important de son développement

personnel et professionnel.  La possibilité
de s’investir dans l’écriture de pièces de
théâtre, de suivre des cours en peinture,
dessins, natation fut autant d’occasions de
trouver d’autres sources de satisfaction et
de motivation. 

Les échanges avec d’autres enseignantes
et enseignants, tout au long de sa carrière,
représentaient pour Alma une source de
plaisir et une façon de faire le plein
d’énergie.   Ses collègues ont été d’une
grande aide, selon elle. Quand elle faisait
face à des défis, elle dit que souvent des
collègues lui disant ‘courage Alma, tout
tombera en place’.

Un jour, une ancienne élève de 2e année
lui a envoyé un courriel pour lui dire
merci de l’avoir encouragé à se lancer en
enseignement. Aujourd’hui, cette an-
cienne élève encourage  sa fille à devenir
une enseignante. Ce genre d’expérience
est reçu par Alma comme un cadeau. 

Ce qu'elle a trouvé le plus difficile dans sa
carrière c’est de tenir les enfants à l’ordre
comme le système l’exigeait. Elle aurait
voulu s’amuser avec les enfants et souvent
les règlements ne le permettaient pas. Par-
fois elle passait à côté des exigences et
permettait aux enfants de s’amuser en ap-
prenant. Elle était consciente de ne pas
suivre la discipline exigée, mais c’est dans
ces ‘’écarts’’  qu’elle s’est le plus amusée
avec les élèves.

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Alma Frenette-Boudreau 
CERCLE ROLLAND

Suite à la page 19



Printemps-Été 2018 |  SERFNB 19

Annette Landry-Roy est mariée à Lorio Roy et
ils ont deux enfants, Danie et Frédéric, et  trois
petits-enfants, Émiie, Dominic et Gabriel et
un arrière petit-fils René Frédéric.

Annette Landry-Roy  a débuté sa carrière
en éduction, comme enseignante en 1967.
Parcours riche en expérience, elle a en-
seigné de la maternelle au secondaire.
Très tôt elle a cumulé des postes de direc-
tions d’école et à partir de 1994 elle s’est
orientée vers l’administration au niveau de
districts scolaires comme directrice géné-
rale adjointe, directrice de l’Éducation et
Directrice générale des Districts 1 et 11
jusqu’en 2000. De 2000 à 2018 elle a tra-
vaillé comme consultante dans le domaine
de l’éducation, en Atlantique ainsi qu’à
l’international.

Son implication dans des causes humani-
taires s’est continuée en participant entre
autres à différents conseils d’administra-
tion au niveau de l’éducation, des arts, de
la finance, des soins de longue durée et
du domaine de la traduction.

Reconnue dans le milieu de l’enseigne-
ment pour sa rigueur, son intégrité,  sa
passion, et son questionnement sur les en-

jeux du milieu scolaire, son influence et
sa contribution ont été reconnues par
l’Université de Moncton qui lui décernait
en 2016 le prix Ovation-Ordre du Mérite
pour l’ensemble de sa carrière.

Elle a continué à vivre sa passion pour
tous les enjeux qui touchent à l’éducation
en plus de fabriquer son propre savon à
base d’huile d’olive depuis 15 ans.

Annette Landry-Roy est diplômée du Col-
lège de Bathurst en 1967 avec un bacca-
lauréat es arts mention mathématiques et
diplômée de l’Université de Moncton en
1987 avec une Maîtrise en éducation.

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Annette Landry-Roy
CERCLE ROLLAND

Elle croit aux honneurs. Les honneurs qui
sont attribués aux enseignants, c’est une
belle reconnaissance. Elle a tellement tra-
vaillé dans sa profession qu’elle croit que
c’est correct que parfois, on reçoive des
honneurs. Elle est de l’avis que pour en-
courager l’implication des enseignantes et

enseignant à leur retraite, il faut des per-
sonnes engagées qui organisent des pro-
jets et les invitent à y participer. Lire et
faire lire Acadie est un exemple de ces
projets intéressants. Alma fait encore par-
tie, à 85 ans, des groupes de bénévoles
qui vont lire des histoires à des groupes

d’élèves afin de donner aux enfants le goût
des livres et de la lecture. Elle nous dit
qu’elle s’amuse toujours en compagnie
des enfants. 

Texte de Annette Landry-Roy et Odette
Roy-Robichaud  
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Claudette LeBlanc

Les membres du Cercle Beauséjour sont
heureux de présenter Claudette LeBlanc au
Prix de reconnaissance 2018 de la SERFNB.
Tous reconnaissent la valeur de cette grande
dame dont la personnalité reflète dévotion,
bienveillance et générosité : c’est une femme
passionnée du dévouement!

Claudette est native de Robichaud Office et
a obtenu son diplôme de fin d’études secon-
daires en 1956. Après avoir obtenu son bre-
vet d’enseignement, elle débute sa vie
professionnelle au niveau élémentaire et en-
seigne dans différentes écoles de la région.
Elle poursuit ses études à l’Université de
Moncton et obtient un Baccalauréat es Arts,
majeure histoire et géographie en 1974.

Claudette a pris sa retraite de l’enseignement
en 1992 après avoir enseigné pendant 35
années. Pendant ses années aux services de
nos jeunes, elle a dévoué de nombreuses
années aux activités parascolaires. 

Son dévouement pour l’éducation n’a jamais
connu de limites. C’est pourquoi, dès sa re-
traite, elle a joint le Cercle Beauséjour. En tant
que membre du Cercle, elle n’a cessé d’em-
brasser différentes responsabilités au sein du
Bureau de Direction. Elle a fait partie d’une
panoplie de comités et son dévouement était
sans mesure. Sans arrêt, elle continue à ce
jour à offrir temps et énergie pour les mem-
bres du Cercle Beauséjour. Elle croit dans la
SERFNB et n’hésite pas à participer entière-
ment à son succès et progrès. C’est avec fierté
que nous pouvons la considérer “la
conscience du Cercle Beauséjour”.

Cercle
Uxtâá°}ÉâÜ par : Patricia Niles

Son sens d’implication se dirige aussi vers
sa communauté.  Avec un souhait de faire
une différence, elle s’est toujours impli-
quée corps et âme dans divers orga-
nismes.  Depuis une quarantaine
d’années, elle s’est dévouée en tant que
Dame Auxiliaire de la Légion Canadienne.
Elle est membre de l’Institut Féminin et du
Club d’Age d’Or de Grande-Digue. 

Claudette est motivée par le don de soi:
pendant de nombreuses années, elle fait
du bénévolat auprès de la Croix Rouge.
Sans hésitation, elle passe des heures
en tant que participante au programme
des visites amicales au foyer pour per-
sonnes âgées. En plus, elle fait du bénévo-
lat au salon funéraire Passage dans sa
localité. C’est toujours un plaisir pour
Claudette de participer au Conseil d’Admi-

nistration de la Société Historique de
Grande-Digue. Elle réserve du temps pour
le comité de liturgie en étant Ministre de
Communion et de la Parole. En plus, elle
continue de contribuer à l’éducation en
participant au programme CLEF à l’école
de Grand-Digue.

Dans ses moments “dits perdus”, elle
s’adonne à la lecture, fait du jardinage, vi-
site tous les jours son conjoint Donald,
souffrant de l’Alzeimer et résident de la
Villa Providence à Shediac. Durant ses vi-
sites, elle ne cesse d’égayer les autres pa-
tients qui apprécient son sens de
l’humour. Lorsque possible, elle fait de pe-
tits voyages afin de se réénergiser!

Mère adorée de 3 enfants, grand-mère
chérie de 5 petits-enfants et arrière-grand-
mère aimée de 2 arrières petits-enfants.

Il est évident que Claudette LeBlanc est
très méritante de la reconnaissance offerte
par la SERFNB. À une professionnelle de
l’éducation, à une dévouée des causes
pour une meilleure société, à une béné-
vole respectée et appréciée, à une femme
exceptionnelle, nous offrons nos félicita-
tions les plus sincères en tant que réci-
piendaire du Prix de reconnaissance de la
SERFNB 2018. Claudette, nous célébrons
avec toi! Félicitations!

Les membres du Cercle Beauséjour

Prix de Reconnaissance 2018
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Cercle
exáà|zÉâv{x @bâxáà par : Françoise Durepos

Adèle Perron

Prix de Reconnaissance 2018

Originaire de Bathurst, Adèle fait ses
études primaires à l’Académie Notre-
Dame de cet endroit et ses études secon-
daires au couvent de Tracadie.  En 1967,
elle se dirige à l’École Normale de Frede-
ricton pour y faire sa première année
d’études.  Elle obtient son brevet d’ensei-
gnement l’année suivante à Moncton.

C’est dans sa ville natale qu’elle débute sa
carrière mais comme le dit le proverbe
“Qui prend mari, prend pays”, elle pour-
suit sa carrière à Saint-Quentin jusqu’à sa
retraite en 2002.  Durant toutes ces an-
nées, elle enseigne au primaire à l’école
Mgr-Martin et au secondaire à la PAJS.
Elle fut aussi conseillère en pédagogie au
district scolaire 5 de Campbellton.  Adèle
s’est aussi impliquée au niveau provincial
en donnant plus de cent ateliers de la mé-
thode multimédia en anglais.  C’est finale-
ment en adaptation scolaire qu’elle
termine sa longue carrière.

Adèle a œuvré en sein de nombreux co-
mités notamment à Judo Canada en 2003

où elle eut l’entière responsabilité de la
partie informatisée de la compétition.  Elle
fut choisie parmi des centaines de candi-
dats au niveau national.  Elle fut coordo-
natrice des Fêtes du Centenaire de
Saint-Quentin en 2010.  Elle a également
été mentor pour Élection NB à trois re-
prises.  Donc, si vous désirez qu’Adèle

fasse partie d’un comité, il s’agit simple-
ment de luis demander car elle l’avoue
bien candidement : “Je ne sais pas dire
non” !  D’ailleurs, elle siège toujours sur
le comité du cercle Restigouche-Ouest et
ce depuis sa création en 2004. 

Malgré ses nombreuses activités, elle
trouve du temps pour ses loisirs : “scrap-
booking”, bricolage, lecture, tricot et j’en
passe.

Adèle est mariée à Rino Perron.  Le couple
a trois enfants : Nadine, Annie et Philippe
ainsi que plusieurs petits-enfants.  Que de
temps elle a voué à ses enfants lors de
leurs activités (patinage artistique, hockey,
judo, etc.)et elle continue de faire de
même pour ses petits-enfants.  Adèle, une
mère et une mamie dévouée à sa famille.

Le cercle Restigouche-Ouest est fier de
vous présenter madame Adèle Perron au
prix de reconnaissance 2018.

LES TROIS GRANDES ÉPOQUES 
DE L'HUMANITÉ SONT :
• l'âge de la pierre, 
• l'âge du bronze et 
• l'âge de la retraite.

Jean-Charles
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Lucienne Pelletier

Prix de Reconnaissance 2018

Originaire de St-Maure, près de Balmo-
ral, Lucienne fit son entrée dans le
monde de l’éducation en 1967, après
avoir étudié pendant deux années à
l’École Normale de Fredericton. C’est au
Madawaska, plus précisément, aux
écoles de Verret et de St-Hilaire qu’elle
fait ses débuts comme bibliothécaire et
enseignante de mathématiques. Neuf au-
tres années s’écouleront à l’école de
Verret auprès des élèves de 3e et de 2e
années. Tout en enseignant, elle trouve
le temps de suivre des cours du soir et
des cours d’été qui lui vaudront en
1974 son degré de B.E.E. de l’Université
de Moncton.

En 1976, Lucienne et son époux André dé-
ménagent à Fredericton pour poursuivre
leur carrière. C’est en immersion fran-
çaise qu’elle travaille auprès des enfants
de 2e année.  À la suite d’un congé sabba-
tique, pendant lequel elle obtient son cer-
tificat V de l’Université de Moncton, elle
varie un peu ses expériences. Elle tente sa
chance en 6e ainsi qu’en enseignement du
français langue seconde aux élèves de
1ère à 6e. Mais elle revient finir sa car-
rière auprès des enfants de 2e.

Pendant ses 34 années d’enseignement,
Lucienne s’est démarquée par son profes-
sionnalisme et par la qualité supérieure
de son enseignement. Non seulement s’as-

surait-elle que ses élèves aient maîtrisé les
concepts enseignés, elle leur léguait éga-
lement d’excellentes habiletés de travail.
Ces élèves étaient disciplinés, organisés et
responsables. Lucienne a su laisser sa
marque en Éducation et une multitude de
jeunes en ont profité! 

Pensant à la retraite que sa vie serait plus
relax, la voilà encore une fois impliquée
dans beaucoup d’activités qu’elle adore.
Comment choisir entre les voyages si en-
richissants, les activités physiques telles
que la danse en ligne, le yoga, la marche,
le bowling, les fleurs, les amis, les cartes,
le théâtre amateur et autres.

Son dévouement pour la SERF de la Capi-
tale est remarquable. On la retrouve au
poste de conseillère, trésorière du cercle
et du Congrès en 2009, présidente du cer-
cle pendant quatre ans et finalement pré-
sidente et trésorière du comité
organisateur du Congrès 2017. Lucienne
a aussi siégé au Comité Pastoral et durant
de nombreuses années, elle fut la prési-
dente du Comité de liturgie de sa paroisse.
Pas le temps de s’ennuyer à la retraite, par
chance qu’elle est rapide, efficace et très
organisée. 

Aujourd’hui dans sa nouvelle demeure, elle
aimerait se laisser vivre tout bonnement.

Lucienne Pelletier, par ses nombreuses
années de dévouement et de succès, est la
candidate des plus méritantes au prix de
reconnaissance de la SERFNB. 

Toutes nos félicitations chère collègue!

Cercle
Wx Ät VtÑ|àtÄx par : Gisèle Laviolette
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Cercle
]É{Ç@itÄÄ|Äxx par : Jean Caissie

Une fois de plus, le dîner de la Saint-Va-
lentin tenu le 7 février a permis à un bon
nombre de membres du cercle de se réu-
nir dans la gaité et de fêter l’amitié et
l’amour. Plus d’une et plus d’un se sont
présentés vêtus de rouge pour l’occasion.
Le Cercle a profité de l’occasion pour re-
cevoir Mme Lynne Thériault, Directrice
générale de l’UTANO, qui a présenté une
courte conférence sur la raison d’être de
cet organisme. Les photos nous laissent
voir certains organisateurs du dîner, Gai-
tan Michaud et Monique Desrosiers, à
l’accueil, des convives attablés, qui parta-
gent le repas tout en jasant. Une autre
photo fait voir Micheline Desjardins, pré-
sidente du cercle, remerciant l’invitée,
Lynne, et lui remettant un petit cadeau.

Nouvelles du Cercle
Il ne sera pas dit que le CJV passe la tête haute, mais il vient plutôt saluer les anciens collègues d’ici et d’ailleurs en ce beau 

printemps 2018. Promesse d’été, de beau temps et d’activités intéressantes dans l’air!

Le CJV se prépare à accueillir quelques nouveaux
retraités en juin : Valérie Godin-Rioux, Micheline

St-Onge, Lise Mazerolle et Lise Morin. Gaitan Michaud et Monique Desrosiers

Micheline Desjardins, présidente du cercle, remerciant l’invitée,
Lynne Thériault.

Dîner de la Saint-Valentin.
Plus d’une et plus d’un se sont présentés vêtus de rouge pour l’occasion. 
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Cercle
`twtãtá~t par : Jeanine Ferran-St-Onge

Le 7 février 2018, a eu lieu un dîner-rencon-
tre.  Le président Jacques G. Albert a souhaité
la bienvenue aux membres en leur exprimant
des vœux spéciaux pour la Saint-Valentin. Il
a rappelé le calendrier des activités de la SERF
Madawaska depuis la dernière rencontre.

Un hommage est rendu à madame Nora
Saucier pour les 17 ans passés au bureau
de direction du Cercle Madawaska, sa
grande implication à tous les niveaux de
la SERFNB. Jacques G. Albert lui a remis
un bouquet de fleurs. Félicitations Nora
les membres du cercle ont apprécié ton
travail constant et ton engagement.

Un bon dîner apprécié de tous a été servi suivi
de la remise des médailles aux Jubilaires qui
n’avaient pas assisté au Congrès à Fredericton.

Pour nous distraire, nous avons assisté à une
présentation spéciale : mesdames Margot
Raymond et Denise Mazerolle, duo comique
ont présenté un sketch qui nous a rappelé des
expériences de vie dans le monde de l’ensei-
gnement. Un retour en arrière des années

1960 à 80  sur les pratiques qui se faisaient
autrefois nous a remémoré, entre autres, les
règlements établis par le conseil scolaire dans
les contrats : pour une maitresse d’école, in-
terdiction de se marier, habillement précis,
sorties permises… Les pratiques des ensei-
gnants… Drôle mais autre temps autres
mœurs, tout le monde a bien ri de ces sou-
venirs. Beau moment de détente qui nous fait
quand même apprécier la retraite actuelle.
Bravo et merci mesdames! La rencontre s’est
terminée par plusieurs tirages, remises de
prix et quelques dernières discussions.

Le bureau de direction s’est réuni le lundi
12 mars. À l’ordre du jour, nous avons dis-
cuté de l’assemblée générale annuelle/
dîner-rencontre qui aura lieu le 9 mai 2018.
Il y aura plusieurs postes à combler au BD.

Pour le congrès du 29-30 septembre
2018, nous communiquerons avec les ju-
bilaires 2019 qui sont au nombre de 26
pour savoir s’ils ou elles y assisteront.

Courage, les premiers signes du beau
temps se font sentir! L’hiver achève ! Bon
printemps à tous et à toutes.

Groupe des jubilaires 2017

À l’accueil : Claudette Daigle et Karen

Artistes invitées : Denise Mazerolle et Margot Albert Patricia Picard, Louise Martin, Colette Levasseur

Marina Nadeau, Émile Pelletier, Jean-Guy Poitras
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Cercle
Wx@Ät@`xÜ par : Mariette Paulin

Pour le cercle De-la-Mer le
rendez-vous à la cabane à
sucre est un incontournable.
Encore cette année plusieurs
d'entre nous se sont retrouvés
à Paquetville pour déguster
un bon repas à la barbue suivi
d'une 'lècherie'. 

Que du beau, du bon et du
plaisir en cette belle journée
d'avril.

PROMESSE D'IVROGNE
On devrait toujours accomplir à jeun ce qu'on a promis
de faire quand on est soûl. 
C'est la meilleure façon d'apprendre à la fermer.

Ernest Hemingway
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Cercle
fi@`tÜ°x@[tâàx par : Armelle Morais

Notre Conseil d’administration a tenu deux rencontres depuis la nouvelle année : le 17 janvier pour un retour sur notre
activité de Noel et le 3 avril 2018 afin de préparer de notre Assemblée générale annuelle.

Afin d’encourager une plus grande participation de nos membres, nous allons vers une nouvelle formule.

INVITATION 
AGA du Cercle À-MARÉE-HAUTE
Le jeudi 24 mai 2018 à 18h30
Marché Centreville de Tracadie

La réunion sera suivie d’un sketch préparé par les membres du C.A.

Café, thé, tisane accompagnés de biscuits et pâtisseries.

Le nouveau directeur général de la SERFNB,
M. Léonard Légère sera présent

NOUVELLES EN BREF

Le 1 avril a paru une autre édition de notre bulletin de nouvelles. Tous les membres sont invités à collaborer en faisant part d’activités,
d’opinions et autres textes d’intérêt pour nous.

On aimerait toucher certains sujets chauds sous forme de reportages écrits  ou conférences : les Soins de santé, les assurance-médicaments,
l’assurance-vie, les aspects familiaux et légaux de l’entrée d’un conjoint-e dans un Foyer de Soins, les services gratuits et les rabais pour
les ainés.

Chapeau à notre
vice-présidente
Monique Savoie,
pour son extra-
ordinaire travail
pour le Radio-
thon des Roses
tenu le vendredi
27 avril pour la
Fondation les Amis de l’Hôpital de Tracadie. Après
de longues journées et soirées de travail et de pré-
paration, épaulée d’une équipe de bénévoles ex-
traordinaires, le 27 avril l’objectif de 20 000 $ a
été largement dépassé et a atteint 28 300.00 $. 

Le 13 février dernier dans le
cadre de la Semaine du Patri-
moine, Généalogie Tracadie en
collaboration avec la Biblio-
thèque de Tracadie,  recevait
notre membre,  M. Octave St-
Pierre qui  nous a présenté une
conférence fort intéressante.  Il
nous a présenté son livre et ses
écrits sur différents sujets de la
vie d’autrefois et d’aujourd’hui.
Chaque année à Noel, il offre un
nouveau recueil à ses enfants
qui sont toujours impatients d’en découvrir le thème. Il en
a plus de 20. Il me partageait qu’il songeait à publier ces
derniers écrits.                                                      
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Commémoration du 150e de l’arrivée des RHSJ à Tracadie

Encore de grandes célébrations durant cette année 2018.

Afin de remercier les religieuses hospitalières de Saint-Joseph pour leur œuvre grandiose
et leurs accomplissements, plusieurs événements se dérouleront cet automne. Le samedi
29 septembre, une grande journée d’activités suivie d’un  banquet, le tout  coordonné
par la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. aura lieu afin de commémorer le
150e  de leur arrivée à cette même date en 1868  afin de soigner les lépreux.

Rappelons-nous que nombre d’enseignants et enseignantes ont reçu leur éducation pri-
maire et secondaire à l’Académie Ste-Famille. 

À cette même date, nous pourrons assister au lancement du livre de l’auteure Florence Ott sur
les 150 années de présence des RHSJ à Tracadie et de leurs œuvres.

Congrès 2018 de la SERFNB les 29 et 30 septembre 2018

Soyons de la fête... Bathurst, ce n’est pas très loin!

Notre Cercle tient encore à féliciter nos vingt-six jubilaires  des années 1968, 1958 et 1948.
L’année 1968 avait été très fructueuse avec 16 jubilaires.

Rendez-vous au
Dooly’s de Tracadie 
le mardi 10 avril 
dernier

La gérante, Madame Sylvie
Cormier, avait offert  gra-
tuitement aux  membres du
Cercle À-Marée-Haute 2
heures de billard gratuit.
Ceci se voulait une rencon-
tre amicale et il n’était pas
nécessaire de démontrer
des aptitudes spéciales
pour ce sport. Quelques
membres y sont allés pour
jouer et pour jaser. Ceci
pourrait devenir une activité
au 2e mardi de chaque
mois.

La retraite...
Le Sénat n'est qu'une 
maison de RETRAITE
pour privilégiés 
de la politique.

Noël Mamère

Un mari à la RETRAITE
est souvent le travail 
à plein temps 
d'une femme
Ella Harris
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La Fondation Marichette porte le nom de
plume d’Émilie C. LeBlanc.  Cette ensei-
gnante de Memramcook a publié de nom-
breuses lettres dans le journal l’Évangeline
qui avait pignon sur rue à Weymouth en
Nouvelle-Écosse. Sous le pseudonyme de
Marichette, Émilie LeBlanc se présentait
comme une mère de nombreux enfants,

pauvre et peu instruite.  Ses lettres dénon-
çaient des injustices sociales tant à l’en-
droit des Acadiens et des femmes.

Entre 1895 et 1898, Marichette a publié
une quinzaine de lettres dans l’Évange-
line.  Malheureusement, les dirigeants du
Moniteur Acadien de Shédiac, n’ont pas
fait preuve d’une aussi grande ouverture
d’esprit et ont refusé de les publier.

La Fondation Marichette a été créée afin
d’appuyer financièrement les femmes du

Nouveau-Brunswick qui désirent faire des
études collégiales ou universitaires en
français et qui ont des besoins financiers
importants.  Il est indéniable que le niveau
d’éducation améliore la qualité de vie.
Pour ces femmes, qui ont eu moins de
chance avec la vie, souvent comme chefs
de familles monoparentales, cette occa-
sion de parfaire leurs études est certaine-
ment une bouée de sauvetage.
L’enseignante Émilie LeBlanc, alias Mari-
chette, en serait très fière.

Depuis 2017, Madame Michèle Caron pré-
side le conseil d’administration de la Fon-
dation Marichette, entièrement composé de
bénévoles. Lors de la rencontre de mars du
cercle Jacqueline-Collette, Madame Caron a
donné un bref aperçu de la mission, des
bourses offertes et de la campagne de finan-
cement de la Fondation.   Nous vous invitons
de visiter le site WEB de la Fondation afin
d’en apprendre davantage.  

Cercle
]tvÖâxÄ|Çx@VÉÄÄxààx par : Anne-Marie C. LeBlanc

Connaissez-vous la Fondation Marichette?

De gauche à droite, Michèle Caron, présidente Fondation La Marichette et 
Anne-Marie LeBlanc, présidente du cercle Jacqueline-Collette.

L’enseignante Émilie LeBlanc, 
alias Marichette
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Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : Carmella LeBlanc

Passé soixante-dix membres et invités se
sont réunis le samedi 2 décembre au
Centre 50+ de Bouctouche pour un bon
souper de Noël. Cette année, comme
c’est l’habitude, nous avons eu une di-
zaine de centres de tables comme ti-
rages en plus du tirage 50/50 et les
autres! Bravo à M. Robert Primeau,
notre vice-président, qui a su garder le
groupe intéressé avec ses diverses anec-
dotes! Une cueillette de nourriture non-
périssable pour venir en aide aux plus
démunis de la région a aussi été orga-
nisée par une autre membre, Sr Reine
Godbout. Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir et de remercier le directeur-gé-
néral sortant M. Roger Doiron et son
épouse Lorraine pour le beau travail fait
depuis de nombreuses années! Notre
présidente Madame Carmélia Boudreau
a remis les certificats et médailles aux
jubilaires présentes: Mmes Raymonde
Cormier et Evelyne Whiffen.  Pour clô-
turer cette soirée, de la musique entraî-

nante du trio  “ Playing Achordingly”  a
envahi la salle de sons. Une belle réus-
site pour tous ceux et celles présents!!!

Le jeudi 15 février, nous avons eu un tour
guidé au Musée RESURGO de Moncton:
beaucoup de faits impressionnants ont été
observés…une alarme non-intentionnée
par l’une de nos membres a bien su nous
surprendre et nous tenir sur nos gardes!
Par après, le groupe d’une quarantaine de
personnes s’est rendu au restaurant St-Hu-
bert pour le souper . En soulignant  la
Saint-Valentin, tous les membres présents
sont partis avec une boîte de bons choco-
lats! Merci à notre secrétaire Ginette Le-
Blanc pour avoir fait des achats délicieux!

Pour l’activité littéraire du mardi 10 avril,
une quinzaine de membres et amis se sont
rencontrés au Centre culturel Kent-Sud à
Bouctouche pour suivre les élans enthou-
siastes et les partages dynamiques  de l’un
des nôtres, M. Sylvio Allain. Tous les par-

ticipants ont bien profité de ses écrits et
chacun des membres présents a reçu une
copie de l’une de ses pièces! Le tout se
complémentait d’un vin accompagné de
crudités. Merci à notre cher Sylvio! 

La dernière réunion du Bureau de direc-
tion  s’est déroulée le jeudi 26 avril pour
le déjeuner au restaurant “Martha” de
Shediac ; l’objectif de cette rencontre a été
pour faire les préparatifs de l’AGA prévue
le mardi 29 mai au Centre communautaire
de Notre-Dame. Bon travail accompli par
tous les membres présents!

Voici le bilan des activités de 
notre cercle pour cette année

Visite de la place RESURGO à Moncton en février dernier

Bon succès au nouveau BD! 
Ceci termine mon mandat pour le cercle.J’ai bien aimé mon expérience commecorrespondante et je  souhaite que mesrapports ont su vous satisfaire!

Carmella LeBlanc,
Correspondante pour le cercle E-P.
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Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvon Godin

L’année 2017-2018 débuta le 5 septembre avec le traditionnel déjeuner de la non-rentrée au restaurant Le Caraquette. Après la pause de l’été, c’est
toujours une occasion appréciée par les membres de se revoir à cet endroit offrant une magnifique vue du quai de Caraquet. Soixante-treize
personnes ont répondu à l’invitation cette année. Le cercle accueillait 2 nouveaux membres : Louise Gionet-Doiron et Émelda Chiasson-Côté.

Louise Gionet-Doiron et Émelda Chiasson-Côté

GAGNANT.E.S DES PRIX DE PRÉSENCE : 
(1ère rangée) Louise Gionet-Doiron et Chantal Albert (2e rangée)

Yves Doiron, Denise Cormier, Émile Gionet, Mirila Boucher, 
Claude Albert et Lise Légère-Anderson.

En octobre, le cercle accueillait un chansonnier, Finton Wade (qui est membre du cercle) lors d’un
dîner au Club de l’âge d’or de Saint-Léolin, magnifiquement décoré pour la Halloween.

NOUVEAUX MEMBRES

Décor Finton Wade
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100e

ANNIVERSAIRE

Décor

Depuis plusieurs années notre souper de Noël prend place à la salle communautaire de l’édifice municipal de Bertrand.  Soixante-
dix convives ont eu l’occasion de fraterniser dans un décor du temps des Fêtes.  Le cercle a remis un certificat à quatre jubilaires
(50e) 2017 présents et souligna le 100e anniversaire d’un de ses membres qui est régulièrement présent à ses activités.

JUBILAIRES 50E : 
Albert Dugas, Cassilda Thériault, Onil Thériault et Réjeanne Poirier

Arthur-William Landry, centenaire. 
En septembre il était au congrès de Fredericton pour 

recevoir son certificat de jubilaire 80e.

Mariette Paulin, présidente du cercle et 
Léonard Légère, DG de la SERFNB

Gagnant.e.s des prix de présence.

Le 13 février, le cercle soulignait la St-Valentin
lors d’un déjeuner au restaurant Chez Isa
situé à Bertrand. La très grande majorité des
57 personnes présentes avait répondu à l’ap-
pel de la présidente, en portant un vêtement
rouge. Pour une 3e année, un Valentin et une
Valentine, ont été choisis par tirage au sort :
Arthur-William Landry et Rhéalda Brideau. La
présidente invita le nouveau DG de la SERFNB
et membre du cercle, Léonard Légère, à
s’adresser aux convives.
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Louise Cormier
CERCLE EDGAR-POIRIER

Après une longue maladie, est décédée le 11 février 2018, à l’âge de 79 ans, Louise Cormier. 
Sa carrière en enseignement a débuté quand elle avait dix-sept ans et ce, pour une durée de trente-cinq ans.
Louise a enseigné la plus grande partie de toutes ces années à Cocagne.
Nos plus sincères condoléances à son fils Denis et à sa famille.

In Memoriam

Roland Marquis
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Roland fut d'abord mécanicien de métier. En 1971, il eût l'opportunité d'enseigner à l'École des métiers et
a pris goût à l'enseignement à ce moment. Déjà père de cinq enfants, il prit la route vers l'université de
Moncton pour y poursuivre ses études et ainsi obtenir son certificat d'enseignant.

Il déménage sa famille d'Edmundston à Bathurst pour débuter sa carrière à l'École secondaire Népisiguit
où il enseigna la mécanique, le dessin industriel et la technologie de 1973 à 1995. Roland continua son
perfectionnement professionnel en prenant des cours d'été et a même enseigné la conduite automobile
aux étudiants et aux adultes. Il prit sa retraite suite à des problèmes de santé.

On se souviendra de lui pour son attitude positive et surtout pour son courage incroyable. Il a fait face à la
maladie, à son cancer, pendant près de 25 ans. Aux gens qui lui demandaient:" Comment ça va Roland ?",
il leur répondait sans hésitation:" Ça va..." 

Il laisse dans le deuil son épouse Lorraine, trois filles: Pauline,Hélène et Louise, deux fils: Louis et Roger
ainsi que leurs familles.

Léonard Thériault
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Léonard est décédé le 24 février 2018 à l'âge de 86 ans.  Époux de Léona Roussel, il était le père de quatre
enfants, le fier grand-papa de sept petits-enfants et arrière grand-papa deux fois.

Sa carrière débuta en 1957 dans une petite école rurale à six grades. Il enseigna par la suite une année à Ste-
Anne du Madawaska et neuf années à St-Quentin dont sept au secondaire et deux comme directeur de toutes les
écoles du district de St-Quentin. De 1967 à 1989, il  oeuvra à Petit-Rocher et passa quatre de ces années comme
directeur du secondaire. Sa carrière le dirige ensuite vers l'École Secondaire Népisiguit  où il enseigna les mathé-
matiques de 1971 à 1989. Léonard fut fêté comme jubilaire 60 ans au congrès 2017 de la SERFNB.

Sa grande passion était la musique mais la nature et ses jardins lui apportaient beaucoup de joie. Pendant
presque toute sa vie, il a été membre et directeur de nombreuses chorales. Combien de fois nous avons
pu apprécier sa voix puissante et son sourire contagieux au cours de nos rencontres de cercle. " Comme
les dernières notes d'une chanson, il s'est éteint doucement et envolé vers les cieux."
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In Memoriam

Mario Cyr
CERCLE JOHN-VALLILLEE

Mario Cyr est décédé le 21 mars 2018, à l’âge de 64 ans et 9 mois. Il était membre du Cercle John-Vallillee de la SERFNB.
Mario, « un homme généreux de son temps et possédant un grand amour pour la jeunesse ». Voilà l’éloge que
lui rendent la direction, le personnel et les élèves de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard au moment de
prendre sa retraite après 32 années consacrées à l’enseignement. Mario débute sa carrière dans les Territoires
du Nord-Ouest et en Saskatchewan, pour ensuite mettre à profit son dynamisme en éducation dans son milieu,
ne ménageant rien à tous les aspects scolaires : participation à la vie étudiante, aux sports interscolaires, à l’ad-
ministration de son école, à divers comités du Ministère de l’éducation, aux concours en entreprenariat de l’Uni-
versité de Moncton, à son association professionnelle, l’AEFNB, et à la Bourse Kristie-Paradis de son école. Selon
ceux qui l’ont connu, trois mots décrivent son parcours : respect, responsabilisation et valorisation.  

Natif de Sainte-Anne-de-Madawaska où il résidait, Mario s’est également impliqué au niveau de sa paroisse et de
sa communauté. Marié à Norma Dupuis, il est père de deux enfants et grand-père de deux petites-filles. 

Lorsqu’une carrière peut se résumer ainsi, « un leader positif, un excellent modèle pour nos jeunes ainsi que
pour le personnel enseignant », c’est que cet homme a fait une différence là où il a vécu. Mario garde une place
dans nos souvenirs pour son sourire accueillant et son approche marquée d’un bon sens de l’humour.  

Anna Cyr
CERCLE MADAWASKA

Le 30 janvier 2018, à l’âge de 81 ans est décédée Anna Cyr originaire de Rivière-Verte. Les funérailles ont eu
lieu le 3 février en l’Église du village et elle a été inhumée au cimetière paroissial de Rivière-Verte. 

Madame Cyr a fait ses études primaires et secondaires au couvent de Saint-Basile, chez les Religieuses Hos-
pitalières Saint-Joseph. Elle a poursuivi ses études collégiales à Maillet et à Saint-Louis. Après avoir enseigné
cinq ans à Rivière-Verte, elle prendra quelques années pour se consacrer à ses enfants. Le goût de l’éducation
la ramène à l’école de Rivière-Verte pour les dix-huit années suivantes.

Retraitée, elle s’implique au niveau de la paroisse comme catéchète, lectrice et ministre de la communion.
Membre de la société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick, de
l’UTANO et du Club d’Âge d’or, madame Cyr a aussi œuvré auprès des Dames d’Acadie et du mouvement des
Dames Richelieu de 1996 à 2017 où elle occupera les postes de présidente, secrétaire et secrétaire-trésorière.
Madame Cyr laisse dans le deuil deux fils : Pierre, d’Edmundston et Paul, d’Abram Village, une fille Paryse de
Rivière-Verte et cinq petits-enfants : Alex, Myriam, Raphaël, Amélie et René-Pierre. 

Vous pouvez vous inscrire sur le site web de la SERFNB au 
www.labarquecoop.org/SERFNB/

Congrès & AGA 2018 de la SERFNB

FICHE D’INSCRIPTION

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
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In Memoriam

Sœur Laura Cormier
CERCLE JACQUELINE-COLETTE

Sœur Laura Cormier, n.d.s.c., est décédée à l’âge de 91 ans après une vie consacrée à l’enseignement et
la musique. Ses années dans les écoles, elle les a passées à Cap-Pelé à trois reprises soit de 1945 à 1946,
de 1948 à 1951 et de 1954 à 1956. Le reste des années d’une carrière qui a duré vingt-et-un ans, elle les
a passées à la Maison-mère à Saint-Joseph, au collège Notre-Dame-d’Acadie, à Lewisville, à Bouctouche,
à Sackville et à l’école Aberdeen de Moncton.

Elle quittera une profession qu’elle aimait beaucoup en décembre 1966 à cause d’un problème aux cordes
vocales. Elle fera mentir ses médecins qui avaient prédit qu’elle ne chanterait plus. C’est tout le contraire qui
est arrivé. Le reste de sa carrière, elle la passera comme préposée à l’admission et à la comptabilité à l’hôpital
Stella-Maris de Kent, comme aide-enseignante à Pointe-Sapin auprès des déficients mentaux, dans la pastorale
des malades à Stella-Maris et comme animatrice musicale dans bien des foyers de soins de la région de
Moncton. En septembre 2015, elle est allée demeurer à la Maison-mère, milieu où elle s’est beaucoup plu.

Elle était très fidèle à assister aux rencontres du cercle Jacqueline-Colette et aux congrès de la SERFNB.
Une des dernières pièces musicales qu’elle préparait s’intitulait “Regardez les oiseaux du ciel”. Elle les aura
sûrement salués au passage.

Vincent Haché
CERCLE DE-LA-MER

M. Vincent Haché est décédé à sa résidence de Lamèque N.-B. le 7 février 2018 suite à une courageuse lutte
contre le cancer.

Gradué du Collège de Bathurst, Vincent fit carrière dans l’enseignement sur son île natale.
M. Vincent, comme l’appelaient ses étudiants, était un enseignant respecté et apprécié pour son écoute et son
entregent.

Membre du Cercle De-la-Mer de la SERFNB, Vincent particiapit régulièrement aux activités avec sa conjointe Alcie.
Bénévole engagé, il était un membre actif de sa communauté et faisait partie de plusieurs organismes entre autre
le Richelieu.

C’était un enseignement dévoué, un citoyen engagé; un ami, un frère, un père, un grand-père, un époux aimé.

Paul Chiasson
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Le 7 avril dernier, à la suite d’une courageuse lutte contre le cancer, est décédé Paul Chiasson à l’âge de 74 ans.

Après quelques années à l’école d’Acadia à Dieppe, Paul a été nommé directeur de l’école Essex de Moncton,
poste qu’il a détenu pendant 30 ans. Suite à la fermeture de cette école, il a terminé sa carrière à l’école Vanier.

Pendant plusieurs années, il a fait partie du Club des Aigles Bleus. Il était aussi un grand fan des Canadiens
de Montréal. 

Depuis sa retraite, il profitait pleinement de la vie avec son épouse Marie. Il adorait les soirées avec famille et
amis(es), ses étés à Cocagne, et ses nombreux voyages à l’un de ses endroits préférés Daytona Beach Shores.
Il était guitariste, un joueur accompli de billard (pool) et un grand amateur de l’histoire de la 2e guerre mondiale
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HOMMAGE 
à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre 
une candidature 

pour la prochaine revue!

MISE EN CANDIDATURE
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres sont appelés à voter s’il y a lieu.
Les postes suivants devront être pourvus lors de l’AGA 2018 :

Conseiller/conseillère du Nord-Ouest •  Conseiller/conseillère du Sud-Est

Madame Céline Albert a accepté de présider le comité de mise en candidature. Les personnes intéressées à se présenter aux 
différents postes peuvent la contacter à l’adresse courriel: celine_albert@bellaliant.net ou par téléphone au (506) 743-5457.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

6.3          ÉLECTION DES MEMBRES

6.3.1       Élections - Les membres sont tous élus à l’AGA.
6.3.2       Durée du mandat - Le mandat des membres est de deux (2) ans au même poste, renouvelable une fois. Le mandat 
                 du président sortant ou de la présidente sortante est d’un (1) an, non renouvelable.

6.3.3       Mode d’élection
6.3.3.1      L’élection des membres se fait à partir du rapport d’un comité de mise en nomination qui est nommé par le CA.  Les candidatures
                   sont  envoyées au plus tard le 31 août, à la présidence de ce comité qui en fait rapport au début de l’AGA.  Après cette date, si
                   l’un ou l’autre des postes n’a pas été comblé, toute nouvelle candidature à ce poste ou à ces postes exclusivement doit être
                  soumise au président de la SERFNB avant la fin de la pause santé de l’AGA. Aucun membre de la SERFNB ne peut être élu à
                  l’assemblée générale annuelle, ou nommé dans le cas d’une vacance au conseil d’administration, à moins d’être présent à
                  l’assemblée ou avoir donné son consentement.

6.3.3.2     L’élection se fait par scrutin secret et au vote majoritaire.

6.3.3.3    Chaque conseiller ou  conseillère est élue par les membres de sa région présents à l’AGA.  Le président ou la présidente et
                  le vice-président ou la vice-présidente sont élus au suffrage général par les membres présents à l’AGA.



DES ÉCONOMIES RÉSERVÉES 
SPÉCIALEMENT POUR VOUS.

Les enseignant(e)s retraité(e)s ont une place spéciale chez 
Johnson Assurance. Nous vous proposons des assurances 
habitation et automobile sur mesure – et l’occasion de profiter 
d’économies exclusives sur l’assurance automobile.

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« Johnson » ou « JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance 
habitation et automobile sont principalement souscrites auprès de Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »). Les garanties et avantages décrits ne 
s'appliquent qu'aux polices d’assurance souscrites auprès de UCA en NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, 
des restrictions, des exclusions, des frais supplémentaires et des limites sur le pourcentage d'économies offert peuvent s’appliquer ou varier selon la 
province ou le territoire. Le véhicule peut différer de celui qui est illustré. BMW Canada Inc., y compris sa société mère, ses filiales, ses divisions et autres 
sociétés exploitées, n’a pas autorisé, commandité, ni approuvé le présent concours. BMW, les désignations de modèles BMW et toutes les autres 
marques et images de BMW sont la propriété exclusive ou des marques de commerce de BMW AG. † AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours se déroule 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est ouvert aux résidents autorisés du Canada (sauf NU) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur 
province/territoire de résidence et qui font partie d’un groupe reconnu avec lequel JI a conclu une convention d’assurance. Un (1) grand prix disponible 
: une voiture 2018 BMW 230 xi xDrive Coupe (valeur marchande approximative de 50 650 $). Les probabilités de gagner dépendent du nombre de 
participations reçues. Question d’habileté mathématique obligatoire. Règlement du concours : www1.johnson.ca/fr/bmw2018
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