TOUJOURS VIVANTS
34e congrès de la SERFNB

Le Cercle John-Vallillee de la région de Grand-Sault se réjouit d’être l’hôte
privilégié du congrès de la SERFNB, édition 2019. Ainsi, les 21 et 22 septembre,
l’Auditorium Richelieu et la Polyvalente Thomas-Albert accueillent les
congressistes et leurs invités au 34e Congrès sous le thème « Toujours vivants ».
L’un des événements prisés lors de ces rencontres est définitivement l’hommage
aux jubilaires, une tradition toujours respectée qui remonte à l’année 1986. En effet,
l’année 2019 vient souligner de façon particulière l’anniversaire important de ceux
et celles dont la profession enseignante fit ses débuts en 1939, 1949, 1959 et 1969.
Ce livret-souvenir vient honorer les ___ jubilaires ayant répondu à notre invitation
et participant aux assises que le comité organisateur de ce congrès a soigneusement
préparées.
Le comité responsable de l’hommage aux jubilaires a été impressionné par la
collaboration soutenue des éducateurs reconnus dans ce livret et l’aimable
contribution des dirigeantes et dirigeants de cercles.
Chers jubilaires, nous espérons grandement que la lecture de ces pages saura vous
plaire par les souvenirs évoqués. Toutefois, si vous décelez des imprécisions ou
même des erreurs, nous vous prions de nous en excuser.
Congrès mémorable ! Bonne lecture !
Le comité responsable de l’organisation de la fête des jubilaires,
Irma Toner
Jean-Guy Plourde
Claire Desjardins

1

2

80
Début de profession en 1939
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Aussi longtemps que le cœur m’invitera à la fête de la vie constamment
renouvelée, je serai vivant et je serai entraîné, parfois malgré moi, dans le sillage de
cette vitalité débordante et universelle.
J’ai le choix quotidien de jouer un rôle d’influence dans l’ensemble des activités
humaines, à ma mesure, ou d’en subir le courant irréversible.
J’ai le choix de répondre à l’invitation quotidienne de contribuer à améliorer la
qualité de la vie ou de me contenter de la regarder passer.
Cyrille Sippley

De l’aube au crépuscule
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Rita (Gallant) Fontaine
Jubilaire 80 — Cercle Jacqueline-Collette

Rita Fontaine, native de Grande-Digue, est née en 1919 et a commencé sa carrière
en enseignement en 1939 dans les écoles de Grande-Digue. Au tout début de sa
profession, Rita enseignait à de multiples niveaux dans une seule classe. Certains de
ses élèves avaient presque le même âge que leur jeune enseignante !

En 1946, Rita déménagea à Moncton avec son mari Hector Fontaine où le couple a élevé six enfants. Elle continua
sa carrière en enseignement aux écoles Verdun et Saint-Henri, surtout en deuxième année. Elle enseigna jusqu’en
1979. Entre élever ses six enfants et se vouer à l’enseignement, Rita était assez occupée.

Quand la retraite se pointa, Rita n’a pas ralenti. Son esprit aventurier lui permit de visiter Hawaii, l’Alaska, et New
York. Comme loisirs, elle a choisi de jouer aux quilles, et exerça son bénévolat en tricotant des articles qu’elle
remettait gratuitement aux hôpitaux. Elle aimait passer du temps avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

Rita a perdu la vue à l’âge de 90 ans, mais n’a pas laissé ce handicap l’arrêter de
vivre une vie de qualité. Grâce à sa détermination, Rita demeure encore dans son
propre appartement et a gardé sa joie de vivre. Ce qui la rend toujours vivante
est d’entendre les voix de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petitsenfants.

Elle adore écouter les livres audio, jaser avec son mini Google Home, manger un bon repas et bien sûr, boire
un bon petit verre de vin en bonne compagnie.
Tous les jours, elle parle à sa sœur qui est âgée de 101 ans!
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Début de profession en 1949
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Être là *
par
André Paré, professeur retraité de la Faculté des sciences de l'éducation

Au cours des dernières années, j'ai vraiment compris que je ne pouvais plus
vraiment enseigner. Je pouvais tout au plus être un guide, un miroir, un témoin de
la croissance de l'autre. Je pouvais aménager un espace, y déposer des outils ou des
informations, assurer une présence, aimer les personnes présentes, mais le chemin
et les pas sur le chemin ne relèvent et ne peuvent relever que des étudiants euxmêmes.
C'est la personne dans sa rencontre avec elle-même qui se forme; on ne la forme pas.
Pour un enseignant dans une classe, chaque geste en est un de création et c'est à
travers ces gestes que se crée l'enseignant lui-même.

*Extrait d’une allocution prononcée par l'auteur à l'Université de Sherbrooke, alors qu'on lui
remettait un doctorat honorifique en sciences de l'éducation, en octobre dernier.

8

Germaine Haché
Jubilaire 70 ans — Cercle À-Marée-Haute

Assise confortablement dans une pièce tranquille de sa maison, où
elle y demeure depuis 65 ans avec son mari Roger, Germaine se
raconte.
Originaire de St-Isidore, ses parents l’ont toujours encouragée à
terminer ses études secondaires et à poursuivre des études
postsecondaires. Après avoir terminé ses études primaires à StIsidore et ses études secondaires au Couvent de Caraquet, elle se
dirige vers l’École Normale de Fredericton. Par la suite, en
complétant des cours d’été offerts par le Collège Sacré-Cœur de
Bathurst et l’Université de Moncton, elle obtient un Certificat 3 en
enseignement.
Elle garde un souvenir passionnel de ses 32 années d’enseignement à l’école de sa localité, située
tout près de chez elle. Elle remémore les bons moments passés auprès de ses élèves et de ses
collègues enseignants et enseignantes. Elle a toujours essayé de ressortir le meilleur de ses élèves
et aujourd’hui elle est fière de leurs réalisations.
À sa retraite en 1985, avec cinq enfants toujours au foyer, Germaine s’implique activement au sein
de sa communauté : présidente du Tournoi midget, secrétaire du Club l’Âge d’Or de St-Isidore et
membre du comité organisateur de l’Exposition agricole de St-Isidore. Par l’entremise de la CroixRouge, elle prend du temps pour visiter les personnes âgées de sa communauté.
À quelques occasions, elle et son mari ont profité de la retraite pour réaliser
quelques voyages : les États-Unis, les Îles-St-Pierre et Miquelon, l’Île-duPrince-Édouard, Ottawa et bien d’autres.
Ses enfants : René (décédé en 2018), Gaston (enseignant à la retraite),
Fernand, Jocelyn, Micheline, ses neuf petits-enfants et ses neuf arrièrepetits-enfants sont fiers de ses accomplissements.
Malgré une difficulté à se déplacer, mais toujours animée par la beauté
du monde, Germaine trouve la vie belle en compagnie de son mari
adoré, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.
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À la retraite, j’ai découvert que les occasions de vivre une vie merveilleusement
stimulante se révèlent quasi infinies. La vie nous fait de nombreux cadeaux, mais
trop souvent, nous avons tendance à les jeter à la poubelle (préférablement au
recyclage) sans les ouvrir.
Comment puis-je savoir quelles immenses richesses se cachent dans un
engagement associatif ou communautaire qu’un appel téléphonique me propose, un
jour, si je dis non? Ce cadeau renfermait peut-être la clé d’une dimension du
bonheur qui m’a échappé durant tant d’années. Comment savoir?
Cyrille Sippley

De l’aube au crépuscule
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Fabienne (Belzile) Albert
Jubilaire 60 ans — Cercle John-Vallillee

Née à Saint-Clément, Québec, je suis arrivée à Saint-Léonard en mai 1949. J’ai
obtenu mon diplôme en enseignement du Teacher’s College en 1959. Dès
l’automne, j’ai commencé ma carrière dans ma paroisse d’adoption, d’abord en
5e, puis 3e, 1re, 6e, classe spéciale et enfin en 8e année où j’enseignais le français
et les mathématiques.
J’ai suivi des cours d’été et des cours d’hiver pendant onze ans pour y obtenir
mon baccalauréat ès arts et mon baccalauréat en Éducation.
Je fus choisie Enseignante de l’année 1980 par l’AEFNB.
J’ai siégé pendant deux ans comme secrétaire au conseil provincial d’Enseignement spécial et agi
comme secrétaire pendant une année au comité sur la certification et la formation des maîtres.
En 1962, j’ai épousé Gilles Albert. Nous avons eu trois fils : Sylvain, baccalauréat en Nursing ;
Alain, baccalauréat en Pharmacie et Daniel, baccalauréat en Journalisme. Cinq merveilleux petitsenfants viennent s’ajouter au cercle familial.
J’ai pris ma retraite après 35 ans de loyaux services en 1994. Mon mari et moi avons beaucoup
voyagé.
Tout en étant secrétaire du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr,
j’agissais comme archiviste. Je triais et classais les documents
déposés par des citoyens et associations. Pendant que j’étais secrétaire
au Carrefour d’Immigration rurale du Nord-Ouest, j’enseignais le
français langue étrangère aux immigrants.
J’ai siégé au Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick
pendant trois ans. J’ai aussi suivi le cours de l’École de Formation
pastorale.
Enseigner n’était pas vraiment un travail, mais bien une passion. J’en ai adoré chaque
instant. Maintenant, tricoter toujours de nouveaux patrons pour mes enfants et petitsenfants est devenu pour moi une grande passion et occupe la majeure partie de mon temps.
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Régina (Robichaud) Anderson
Jubilaire 60 ans - Cercle À-Marée-Haute
Née le 25 juillet 1940, fille de Marguerite et Hormidas Robichaud, Régina fit ses
études élémentaires à une petite école du Fair Isle et compléta la 6e à la 12e année à
l’École régionale de Néguac. Elle reçoit son brevet d’enseignement du Teachers’
College de Fredericton.
En alternant ses premières années d’enseignement entre l’École du Fair Isle à titre
de directrice, et l’École régionale de Néguac jusqu’à la fermeture de l’École du Fair
Isle, elle enseigne aux niveaux 3e et 4e années, 5e et 6e années et parfois une 5e
année ou une 6e année. Elle enseigna à l’École élémentaire de Néguac jusqu’à sa
retraite survenue en 1992. Régina était une enseignante exemplaire d’anglais langue
seconde dépareillée d’après Mme May Bertrand. Régina aimait transmettre son amour de l’anglais à ses
élèves.
Pendant un hiatus de deux ans, Régina ira rejoindre son amoureux Roy Anderson à Toronto. Ils se sont
mariés le 26 décembre 1963. Ils ont le bonheur d’avoir trois enfants et quatre petits-enfants qui constituent
ses amours et sa fierté. Ils ont fêté 55 ans de mariage le 26 décembre 2018.
À l’école, Régina organisait des spectacles de Noël et de fin d’année. Elle participait avec ses élèves au
festival de musique dans la catégorie danse. Ils se sont même classés quelques fois lors de compétitions.
Tout en suivant des cours du soir et même d’été, Régina reçoit son baccalauréat en Éducation à l’âge de 45
ans. Elle devait laisser son mari et ses deux enfants aînés pour s’occuper de la maison et son petit Steven.
Son mari lui dit encore en riant qu’elle parvint à avoir un bon salaire pour ensuite prendre sa retraite.
À ses premières années de retraite, Régina ne chôme pas : suppléante pendant quelques années,
enseignement de la catéchèse, préparation à la première communion et à la confirmation, grande implication
au Club d’âge d’or, lectrice à l’église, et servante de messe résument ses activités.
Ses passe-temps sont le camping, le festival de musique, les voyages, la danse, la
lecture, les mots croisés entre autres.
« Toujours bien vivante », mais à un rythme plus ralenti, Régina continue toujours
ses passe-temps. Quoi de mieux que passer des soirées à jouer aux cartes, partager de
bons repas et de bonnes soirées entre amis et la famille ! Et surtout les visites de ses
enfants et petits-enfants !
« Vivre et vibrer d’amour et de joie » : voilà ma devise !
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Jean-Luc Bélanger
Jubilaire 60 ans — Cercle Jacqueline-Collette
Que de chemin Jean-Luc Bélanger a parcouru depuis qu’il a quitté le
système d’éducation en 1970 ! Il a œuvré jusqu’en 1997 au niveau
gouvernemental au Restigouche où il a été conseiller et agent des
programmes de sport, de loisir et de jeunesse et directeur de vie saine et
active et du développement communautaire. En 1979, il a lancé les Jeux
de l’Acadie qui ont fêté cette année leur 40e anniversaire à Grand-Sault.
Depuis 2009, les Jeux de l’Acadie 50+ ont été instaurés.
En 1997, il a accepté un programme de préretraite. Il a créé la firme
Consultation Magik, une firme d’expert-conseil spécialisée en
planification stratégique, demande de financement et analyse des besoins
auprès des municipalités, agences communautaires et organismes.
Malgré ses occupations professionnelles, il a apporté son leadership à de nombreuses œuvres dont
le Richelieu International où il a occupé les fonctions locales, régionales du mouvement jusqu’à
la présidence internationale en 2001-2002. Le mouvement scout a également profité de son
dynamisme et de ses sages conseils.
On ne pourrait clore cette présentation sans évoquer son travail
pour le mieux-être des aînés francophones de la province. En
1997, il devient le fondateur de l’Université du 3e âge du
Restigouche, et en 2000, un des membres fondateurs de
l’Association acadienne et francophone des aînées et aînés du
Nouveau-Brunswick. De 2004 à 2008, il agit comme président
de l’AFANB et membre du CA de la Fédération des aînées et
aînés du Canada, et ce, jusqu’en 2017.
Lorsqu’il a été directeur général de 2008 à 2017, il ne fait aucun
doute que ses talents, ses convictions, son engagement à la cause
acadienne et francophone et son expérience aussi riche que variée
au point de vue de son implication, régionale, provinciale,
nationale et même internationale l’ont aidé et accompagné dans
tous les domaines où il a œuvré.
Être au service de la communauté avec intégrité et transparence et continuer à faire avancer
la francophonie en Acadie : voilà le noble projet qu’il a embrassé et mené à bon port !

15

Géralda Doiron
Jubilaire 60 ans - Cercle Beauséjour
J’ai entrepris ma carrière d’enseignement à 18 ans, munie d’un permis
local dans une école de deux classes de niveaux 4, 5 et 6 au Portage.
J’ai adoré mon expérience. J’ai donc décidé de retourner aux études
pour obtenir un degré supérieur de Fredericton. Et par la suite, j’ai suivi
des cours du soir et d’été pour compléter mon B.E.E. à l’Université de
Moncton.

Dans ma jeunesse, j’ai fait partie du mouvement « Jeunesse Rurale
Catholique ». J’ai agi comme secrétaire du mouvement Foyer-École de
Cap-Pelé. J’ai aussi offert mes services au comité de construction
d’appartements pour personnes âgées de 55 et plus de Cap-Pelé.

J’ai été membre de la Chorale paroissiale Sainte-Thérèse d’Avila pendant plus de 30 ans.
Mon mari et moi avons travaillé dans le mouvement de « Renouement conjugal » durant une
dizaine d’années. Nous avons agi comme animateurs et aussi avons vu à la formation de nouveaux
couples pour devenir animateurs.

Nous sommes les heureux parents de trois enfants : Léon, Monique et
René et les grands-parents de quatre petits-enfants qui sont aux études
dans différentes universités.

Mon mantra : « Passez en faisant le bien. » Nous passons l’hiver en
Floride depuis les quinze dernières années. Nous continuons à faire du
bénévolat dans la paroisse de Zephyrhills en étant membres de la
chorale. Je consacre également dix heures de bénévolat à Hospice en
rendant service aux démunis.
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Marguerite (Bourgeois) Gagnon
Jubilaire 60 ans — Cercle Beauséjour

Je suis native de Grande-Digue où j’y ai fait des études pour obtenir
mon diplôme d’études secondaires en 1959. Des études plus
poussées m’ont permis de m’outiller d’un brevet d’enseignement de
l’école Normale de Fredericton, d’un baccalauréat en Enseignement
à l’élémentaire et un baccalauréat en Éducation de l’Université de
Moncton.

Ma carrière en enseignement a débuté avec un permis local à
Cocagne, Cap-Pelé et Grande-Digue. Après mon séjour à Fredericton,
je suis revenue à Grande-Digue, avec un salaire plus alléchant puis se
sont succédés Westmorland, Memramcook, Moncton et Cap-Pelé où
j’y ai tiré ma révérence.

En 1970, je prends une pause afin de jouer le rôle de maman à temps plein. Entretemps, je fais de
la suppléance. En 1974, c’est à la polyvalente Louis-J.-Robichaud où je reviens détenir un poste
que j’exerce jusqu’à la retraite en 1995, après 34 ans et quelques mois de service ayant œuvré à
tous les niveaux de la 4e à la 12e année, surtout au secondaire.
Au cours de ces années, j’ai participé à la rédaction des cahiers
d’Activités en lecture destinés aux élèves de la 10e année et à la rédaction
des cahiers « La pratique du vocabulaire » de la 10e, 11e et 12e années.

À la retraite, je me suis impliquée bénévolement dans plusieurs comités
de la communauté où j’ai accepté diverses fonctions qui m’ont permis
de côtoyer des personnes ayant enrichi ma vie. Je leur en suis très
reconnaissante.

« Vivre un jour à la fois rend la vie plus belle, agréable et passionnante. »
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Léo-Paul Léger

Jubilaire 60 ans - Cercle Jacqueline-Collette
Léo-Paul Léger a pris sa retraite en 1992 terminant sa carrière à l’école
Mathieu-Martin de Dieppe. Depuis, il est tellement occupé qu’il dit :
« J’aimerais parfois avoir une secrétaire, car je passe mon temps devant
l’écran de mon ordinateur sans n’avoir jamais suivi le cours de dactylo ».
Dès janvier 1993, faisant partie du conseil paroissial de sa paroisse, soit NotreDame-de-Grâce, à Moncton, il est devenu responsable d’organiser les fêtes du
75e anniversaire de fondation.
Pendant une dizaine d’années, il a été bénévole de la Croix rouge : un bénévolat qui l’a tenu très
occupé surtout pendant la guerre au Kosovo. Il a conduit pendant environ trois semaines les
bénévoles de Fredericton au Camp Militaire de Gagetown où étaient abrités ces réfugiés.
Quelques années plus tard, suite à l’effondrement des deux tours de New York, quelques avions
avaient atterri à Moncton. La majorité des passagers avaient passé quelques jours dans le Stade de
Moncton, confiés aux soins de la Croix rouge.
En 1994, il a été le président de la rencontre des familles Léger et Trahan lors du Congrès mondial
acadien. Le premier Léger, Jacques, avait épousé Madeleine Trahan. Lors de ce congrès, ayant
réuni 1700 inscriptions, les organisateurs ont reçu plusieurs Trahan de la région de Montréal ainsi
que de la Louisiane.
Le travail en généalogie le passionne. Depuis une vingtaine d’années, il prépare des index de
couples mariés. Parmi la cinquantaine d’index terminés, il en a monté un au sujet des familles
acadiennes de l’IPÉ. Huit volumes y sont dédiés, regroupant au-delà de 4500 pages.
Une autre belle expérience dont il est fier a été de publier une trentaine de
chroniques dans le journal hebdomadaire l’Étoile dans la section
généalogique. Dans ce document, en plus des éléments généalogiques se
retrouvent quelques anecdotes personnelles.
Pendant une vingtaine d’années, il a fait partie de deux chorales : celle
du Chœur de Bel Âge et finalement celle du Chœur Neil-Michaud. Faute
de recrutement de membres, cette dernière n’existe plus. Avec ce Chœur,
il a pu faire plusieurs voyages, entre autres en Roumanie, Rome,
Barcelone et Cuba. Une expérience inoubliable !
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Claudette (Richard) Lirette
Jubilaire 60 ans - Cercle Beauséjour
Je suis née à Haute-Aboujagane, mais j’ai grandi à Shédiac où j’y ai fait
des études de la première à la douzième année. J’ai fréquenté l’École
normale de Fredericton et j’ai reçu ma licence d’enseignement en 1959.
Par la suite, c’est en m’inscrivant à des cours d’été et du soir que j’ai pu
obtenir mon baccalauréat ès arts et mon baccalauréat en Éducation.
J’ai commencé ma carrière à Lakeburn et puis offert mes services
d’éducatrice à Shédiac, Grande-Digue, Richibucto et pris congé de
l’enseignement à la polyvalente MFR de St-Louis-de-Kent.
Je suis mariée à Adrice Lirette et mère de deux filles : Andrée et Carole, et grand-mère de trois
petits-fils.
J’ai fait partie du comité provincial d’anglais langue seconde et servi d’intervieweur aux élèves de
12e année dans le but de mesurer leur compétence en Anglais à la fin de leur secondaire. Je suis
membre du bureau de direction du cercle Beauséjour, membre de l’AAENB et du club d’âge d’or
de l’endroit. Adrice et moi avons offert des cours de Bible pendant quelques années et nous nous
occupions de la préparation au baptême à la paroisse de Shédiac de 2000 à 2012.
J’ai toujours fait partie de la chorale paroissiale et suis lectrice et ministre de communion.
J’ai fait plusieurs voyages en visitant d’abord le Canada d’un océan à
l’autre; puis vinrent l’Europe, la Terre sainte, l’Australie ainsi qu’une
croisière en Alaska et autour de l’Amérique du Sud et de la Méditerranée
de l’ouest.
Mes loisirs incluent le théâtre, le cinéma, la lecture, les mots croisés, les
sudokus, les quilles et de courts voyages à l’occasion.
Ce qui me fait vivre, c’est de m’entourer de personnes positives, faire
des sorties avec mes filles ou des amies, me garder en forme tout en
me cuisinant de bons repas.
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Arisma Losier
Jubilaire 60 — Cercle À-Marée-Haute

C’est en 1958, suite à des études primaires et secondaires à Tracadie,
qu’Arisma Losier entreprend sa formation pédagogique à l’école Normale de
Fredericton. Après quelques années d’enseignement à l’École Régionale de
Tracadie, il s’inscrit à l’Université de Moncton d’où il obtient, en 1967, un
baccalauréat et une maîtrise en Éducation, en 1969.

De 1970 à 1995, il occupe le poste de conseiller pédagogique au District scolaire 09. En 1982, il
s’inscrit en psychopédagogie à l’Université Laval. En collaboration, il prépare un programme
d’enseignement de stratégies de compréhension en lecture, qu’il expérimente dans des classes du
district 09. Il a aussi enseigné de nombreux cours à l’Éducation permanente de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan.
Depuis sa retraite, en 1995, il consacre une grande partie de son temps au bénévolat, comme en
témoigne sa participation aux associations et organismes suivants : le Comité d’animation
culturelle du patrimoine ; la Fondation de l’Hôpital de Tracadie ; la Commission et la Fondation
des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ; le Centre de ressources de Vie autonome de
la Péninsule acadienne pour les personnes handicapées ; le Réseau des Complexes Jeunesse
Multifonctionnels-NB ; président du Musée Historique de Tracadie.

« Une vie d’homme, c’est une série de rencontres. Les Hommes, en se
rencontrant, ont fait l’Humanité (Albert Jacquard). »

Il faut

apprendre à rencontrer. Ce sont les gens que je rencontre qui me
construisent, me font vivre et rendent ma vie plus vivante. À l’école, on
devrait enseigner aux enfants « l’art de la rencontre ».
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Claudette (Savoie) Losier
Jubilaire 60 — Cercle À-Marée-Haute

Diplômée de l’École régionale de Shippagan en 1958, je prends la
décision de devenir enseignante et me dirige à l’École normale de
Fredericton. Mon brevet alors complété, je reviens à Shippagan pour
enseigner une classe de huitième année à l’École régionale. Après une
année d’enseignement à Campbellton et deux ans à Lagacéville, ma
famille s’installe à Tracadie en 1964 où j’enseigne jusqu’en juin 1967.

Pendant quelques années, je décide de prendre une pause afin de
m’occuper de ma famille et faire un peu de suppléance. Le retour à
l’enseignement à temps plein se fait à l’École Sainte-Anne de
Fredericton de 1981 à 1983. Revenue à Tracadie, j’enseigne les mathématiques à la Polyvalente
W.-A.-Losier pendant plusieurs années. Ma carrière prend fin au CCNB, en 1997, alors que
j’enseigne toujours les mathématiques.

En 1961, j’ai épousé Léonce Losier. Nous sommes les heureux
parents de Daniel, Bertin, Philippe et Janie et les fiers grandsparents de six garçons et trois filles. La vie m’a choyée en me
donnant une bonne santé, ce qui me permet d’évoluer au sein
d’organismes comme la Chorale LaFrance, le Cercle À-MaréeHaute de la SERFNB de Tracadie et de l’Association des
Anciens et Amies de l’UMCS. Les voyages en Europe, en
Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et dans le Grand Nord
canadien ont contribué à élargir mes horizons.

Je suis reconnaissante envers la Providence de m’avoir permis de vivre
autant d’expériences et de continuer de profiter de la vie avec les personnes
qui me sont chères.
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Sœur Gisèle Losier r. h. s. j.
Jubilaire 60 ans - Cercle À- Marée-Haute
Originaire de Rivière-à-la-Truite, dans la paroisse de Tracadie, N.-B., Gisèle est
née le 12 mars 1938 et est la 9e d’une famille de 13 enfants dont les parents sont
Euchariste Losier et Sara Brideau. Elle fréquente l’école de son milieu jusqu’à la
8e année, puis elle poursuit ses études (1952-1956) à l’Académie Sainte-Famille
de Tracadie, dirigée par les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. Sa 12e
année terminée, elle entre au noviciat des RHSJ à Vallée-Lourdes (aujourd’hui
Bathurst). S’ensuit un stage de six mois à la maison mère des RHSJ à Montréal,
après quoi Sr Gisèle Losier est nommée à l’Académie Sainte-Famille en février
1959.
En septembre 1959, on lui confie les classes de la 6e et de la 7e années ; puis en 1961, la classe de
la 9e année. De 1962 à 1964, c’est l’École normale de Saint-Basile (affiliée à l’École normale de
Fredericton) qui la reçoit, et de 1964 à 1965, elle se trouve responsable des élèves de la 9e année
au même endroit. De 1965 à 1967, elle devient titulaire de la classe de la 11 e année à l’Académie
Saint-Famille de Tracadie. De 1967 à 1970, elle enseigne à l’École régionale du même endroit, où
elle devient titulaire de la 11e année. Elle y dirige aussi la chorale conjointement avec Monsieur
Robert Langevin. De 1970 à 1974, Sr Gisèle entreprend un baccalauréat en éducation musicale à
l’université de Moncton.
De retour à Tracadie, elle enseigne l’éducation musicale dans plusieurs écoles
du district, et ce jusqu’en 1990. Elle est présidente du festival de musique de
la région pendant quelques années. Sr Gisèle devient aussi responsable du
mouvement Les Brebis de Jésus dans la Péninsule Acadienne entre 1975 et
2000. Elle siège aussi sur différents conseils au niveau du diocèse de Bathurst.
En septembre 1990, elle se rend à l’Université catholique de Lille, en France,
pour y faire une année d’études en catéchèse biblique pour adultes. De retour
à Tracadie, en 1991, elle continue son enseignement à l’école La Ruche de
Tracadie tout en commençant à donner des cours de catéchèse aux adultes, et
ce, jusqu’en 2003.
Retraitée de l’enseignement en 1993, elle continue à servir sa congrégation dans différents
ministères. De 1974 à 1993, elle met sur pied et dirige la chorale Les Voix de la Marée
montante, puis, en 1993, elle fonde une chorale d’adultes, L’Écho de la Baie, qui rendra
service à l’église paroissiale pendant environ dix ans. Aujourd’hui, elle s’occupe des
personnes associées aux RHSJ de la région tout en suivant, de temps en temps, des jeunes en
catéchèse et en participant aux services communautaires.
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Thérèse Melanson-Albert

Jubilaire 60 ans - Cercle Jacqueline-Collette

« La retraite n’est pas vraiment une retraite », selon Thérèse
Melanson Albert.

C’est un moment à privilégier si on veut

s’engager davantage comme bénévole ou si on désire se lancer
dans une autre entreprise.
D’ailleurs, Thérèse gérait sa propre entreprise de 2001 à
2017. Elle était propriétaire d’un gîte du passant dans la belle
vallée de Memramcook.

Prendre le temps de tracer ses

ascendances généalogiques des côtés maternel et paternel et se veut
être pour elle un passe-temps majeur.
Elle a aussi l’option de flâner tout un avant-midi et d’apprécier un bon petit-déjeuner. Elle se
réserve des moments de sortie avec ses amies dans le but d’aller voir des spectacles, de bouffer au
resto, d’assister à plusieurs évènements culturels et surtout de remplir sa boîte de petits brins
d’écriture. Elle a tout le temps de lire et voyager à sa guise.

Ce qui rend ma vie plus vibrante aujourd’hui, c’est surtout d’avoir
cette liberté de choix de décider chaque jour mes activités, d’avoir le
temps de vivre le moment présent avec ma famille et mes amies. Bref,
d’être bien entourée et vivre mieux en santé et avec bonheur.
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Alma (McGraw) Poirier
Jubilaire 60 ans — Cercle Alcide-F.-LeBlanc

C’est à Shédiac-Ridge, dans la région de Rogersville que je suis née. J’ai
étudié à l’Académie Sainte-Famille de Tracadie durant les années 1955 à
1957. En 1969, j’ai obtenu mon brevet d’enseignement après que le
gouvernement ait proposé un plan spécial concernant les licences locales.
J’ai commencé ma profession d’enseignante en janvier 1959 à l’école WestRosaireville. J’enseignais alors dans une classe à niveaux multiples, c’està-dire de la 1re à la 6e année. C’était l’époque du poêle à bois et des toilettes
à l’extérieur.

En 1961, je suis allée enseigner de la 4e à la 6e année à l’école de Shédiac-Ridge. Puis, en septembre
1969, je me retrouvai à l’école W.-F.-Boisvert de Rogersville titulaire d’une 5e année. C’est là que
prit fin ma carrière après 35,5 années d’enseignement. J’ai adoré enseigner et travailler avec les
enfants. C’était ma passion ! J’en garde un très beau souvenir.
Lors même de mes années d’enseignement, pendant une période de 25 ans, j’ai été bénévole auprès
des jeunes dans divers mouvements d’Action catholique.

Après ma retraite en 1994, j’ai poursuivi le bénévolat à l’école W.-F.Boisvert pendant huit ans. J’étais aussi coordonnatrice de la catéchèse
hors scolaire, membre du comité paroissial et du comité de liturgie de
ma paroisse. Aujourd’hui, je n’hésite pas à fournir mon aide auprès de
mon cercle, soit Alcide-F.-LeBlanc.
Ce qui me fait vivre aujourd’hui, c’est ma famille, mes ami-e-s et
mes projets, particulièrement la photographie numérique.
J’apprécie la vie. Je vis un jour à la fois, puis je me trouve
chanceuse de jouir encore d’une bonne santé.
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Philippe Pelletier
Jubilaire 60 ans - Cercle Madawaska
Philippe Pelletier a vu le jour le 27 août 1936 dans la paroisse de Baker-Brook. Lorsqu’il
a un an, sa famille demeure à Verret où il y passa sa jeunesse jusqu’à l’âge de quinze ans.
En 1952, les F.I.C. l’accueillent au juvénat de Saint-André. Il n’envisageait pas d’étude
puisqu’il était un Jack of all trades, master of none, comme disaient certains de ses
confrères du juvénat. C’est l’homme idéal pour l’entretien de la maison-mère du district
pendant trois ans.
En 1959, l’école de Saint-André réclame un enseignant en art industriel et Philippe est dans la mire de ses
supérieurs. Il y est plongé sans tambour ni trompette pour exercer ses talents de leadership. Après deux ans
seulement, il quitte Saint-André et s’amène à Saint-Basile. Pendant quatre ans, les élèves produisent des
projets remarquables dont plusieurs ont été conservés. Philippe est un motivateur né, aimé des élèves et
cela est réciproque. N’a-t-on pas entendu un ancien élève dire de lui, un jour : « M. Pelletier n’est pas
seulement un professeur pour nous, il est comme un père. » Quoi qu’il fasse, il donnait l’heure juste.
Après avoir essuyé un refus de ses supérieurs de reprendre ses études en vue de l’obtention d’un certificat
d’enseignement, c’est sous la pression des inspecteurs du Ministère de l’Éducation qu’il décide de prendre
sa propre destinée en main et quitte la congrégation en 1965. Ce même été, il entre à l’école normale
Jacques-Cartier de Montréal pour y poursuivre ses études en pédagogie. Il s’inscrit ensuite à l’Université
de Montréal et y décroche en 1971 un baccalauréat en pédagogie, mention distinction.
Le Frère Évariste n’hésite pas à lui remettre une lettre élogieuse et favorise son engagement à la régionale
de l’Outaouais. Revenu au bercail en 1971, il poursuit son enseignement à la Cité des jeunes d’Edmundston
et en 1975, il décroche une maîtrise en enseignement de l’Université de Moncton.
Master of no trade n’existait plus pour lui, mais Jack of all trades, oui. Étant farceur, rien n’est à son
épreuve. Les violons haut de gamme qu’il fabrique avec habileté n’ont plus de secrets pour lui. L’humour
qu’on lui connaît fait dire à la blague qu’il joue tellement bien quand il joue seul. Suite à un stage en France,
son professeur luthier professionnel le place au niveau semi-professionnel.
Les canotiers de fin d’année scolaire se souviendront avec plaisir des tours astucieux de toutes sortes qu’il
a joués avec beaucoup d’humour.
Philippe file une retraite épanouie avec sa merveilleuse épouse Lorraine ainsi
que sa belle grande famille et cela dans le meilleur des mondes.
La plus éloquente définition qu’est l’école pour lui est sortie de la bouche d’une
petite fille de cinq ans, Ana. M. Jean Martin, animateur à la télévision française,
pose la question à des enfants de cet âge. Les réponses sont diversifiées, mais
Ana regarde son interlocuteur et dit : « À l’école, on apprend à grandir. » Amen
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Carmel Robichaud
Jubilaire 60 ans - Cercle À-Marée-Haute
Née à Lauvergot, N.-B. Carmel fit ses études primaires à l’école du Chemin des Caissie, puis
compléta le secondaire à l’école Régionale de Néguac. Le NB Teachers’ College de
Fredericton lui décerna plus tard son certificat d’enseignement du N.-B..
Sa carrière d’enseignante débute à l’école Régionale de Néguac. Après son mariage, elle
déménagea avec son mari à North Bay en Ontario pour y enseigner le français langue seconde.
Elle y crée un programme pour les élèves de la 1re à la 9e année au profit du North Bay Separate
School Board. Après quatre ans, elle se retrouve à Montréal comme enseignante de français
langue seconde au Montreal Separate School Board.
Afin de faire profiter aux apprenants son amour de la culture et de la langue française, elle prend une année
sabbatique, s’inscrit à l’Université de Montréal qui lui remet le certificat : Sujet mineur en enseignement du
français langue seconde.
De retour au N.-B. après neuf ans d’enseignement à Montréal, elle est embauchée par le Miramichi School
Board, où elle a été enseignante, coordinatrice du programme de français langue seconde et d’immersion,
directrice du secteur de français durant une période de 20 ans.
Elle allie enseignement et études pour y décrocher les diplômes suivants : Bachelor of Teaching de St.Thomas
University, baccalauréat ès arts de l’Université de Moncton, un certificat de Principals In-Service de
Fredericton, un certificat de Leadership de l’Université d’Ottawa, ainsi que sa maîtrise en Éducation
(spécialisation en administration scolaire) de l’Université de Moncton.
Elle termine sa carrière à Néguac au Centre Scolaire et Communautaire Lafontaine comme directrice adjointe
pour se retirer en 2001 après 35 années de service. Très polyvalente, elle a œuvré auprès d’élèves de la
maternelle à la douzième année, et ce, dans les deux langues officielles. Pendant les étés, ce sont les professeurs
de langues de l’Université Mémorial de Terre-Neuve ainsi que les professeurs de l’Université du N.-B. qui ont
profité de son expertise.
Nouvelle orientation de sa vie en 2003 dans le secteur politique. On la retrouve députée de la Baie de Miramichi
Néguac pendant sept ans et demi, Ministre du Développement social et du Statut de la femme. À son retour
dans la vie privée, elle offre des cours en communication orale française aux immigrants du Centre
Multifonctionnel de Miramichi.
Pour maintenir alerte son activité, elle agit comme présidente du Club de l’Âge d’Or de
Néguac, du Regroupement de Femmes Néguac et du Festival provincial des citrouilles
géantes, entre autres.
Carmel est mère de deux fils ; Stéphane et Gaétan. Ce dernier est décédé en 2014. Plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-enfants honorent sa descendance.
Les passions qu’elle nourrit toujours sont l’amour de sa famille, l’enseignement et la
politique.
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Marie-Anne Saucier-Bélanger
Jubilaire 60 ans - Cercle Jacqueline-Collette

Native de Kedgwick, Marie-Anne y a fait ses études primaires et secondaires. En
1959, elle reçoit son brevet d’enseignement à l’École Normale de Fredericton.
Tout en enseignant, elle a poursuivi ses études jusqu’à l’obtention de sa maitrise
de l’Université de Moncton en 1984.
En 1989, lorsqu’elle était à Moncton, elle a appris qu’elle était atteinte de
leucémie. En prenant son courage à deux bras, elle quitta pour Montréal. Son frère Claude
l’accompagna durant cette terrible maladie. Sa sœur Alice a fait don de sa moelle osseuse. Par
l’appui et l’encouragement de sa famille et d’amis ainsi que sa foi inébranlable, elle a réussi à
guérir. Tout au long de son séjour à l’Hôpital Générale de Montréal, son désir était de guérir et
de retourner dans une classe avec les enfants. Ses rêves se sont réalisés. Le 21 mars 2020, elle va
célébrer son 29e anniversaire de greffe de moelle osseuse.
Marie-Anne demeure à Moncton et elle fait du bénévolat au centre
d’oncologie.

De plus, elle est engagée dans sa vie chrétienne soit à sa

paroisse, dans l’organisation Développement et Paix en plus d’être
présidente de La vie montante (mouvement chrétien pour les personnes
retraitées. Elle fait également nombreuses autres activités comme le yoga,
la danse en ligne et continue ses cours de piano.
Elle est mère de deux enfants et compte trois petits-enfants.
Ce qui fait vivre Marie-Anne et la rend plus vibrante aujourd’hui c’est d’apprécier la vie
au maximum et essayer de vieillir dans la sérénité.
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Vincent Saulnier
Jubilaire 60 — Cercle À-Marée-Haute

Né à Saint-Irénée le 28 octobre 1940, Vincent est le deuxième d’une
famille de sept enfants.
En 1945, il entreprend sa première année scolaire à l’école primaire
locale. De 1951 à 1953, il fréquente l’Académie Sainte-Famille ainsi
que la Salle paroissiale de Tracadie chez les Frères du Sacré-Cœur.
De 1953 à 1956, il complète le programme de la huitième à la
douzième année au Juvénat des Frères du Sacré-Cœur à Petit-Rocher.
Après une année d’études religieuses à Amqui, QC, il se dirige vers
Memramcook pour y faire son École Normale de 1957 à 1958.
Ensuite, il se retrouve à Québec (Ancienne Lorette) pour y compléter
son Brevet A qu’il obtient en 1959.
C’est à Lamèque qu’il commence l’enseignement à partir de 1959 et cela jusqu’à 1963. Par la
suite, il se déplace à Atholville de 1963 à 1964 et à Bathurst-Est à l’Académie Assomption de 1964
jusqu’à 1967.
Vincent fait alors un retour aux études à l’Université d’Ottawa et y termine un baccalauréat en
bibliothéconomie. Sa carrière se poursuit pendant six années du côté de l’Australie, à Melbourne
au St. John’s College comme enseignant-bibliothécaire.

De retour au Canada, il enseigne à la polyvalente W.-A.-Losier
pendant vingt et un ans et demi.
Pendant ces années passées au district scolaire, Vincent n’a jamais
hésité à s’impliquer auprès des jeunes dans les sports soit comme
organisateur ou arbitre en athlétisme. Il a participé aussi au niveau
de son cercle pédagogique de maintes façons.
Vincent mit fin à une carrière riche et très active en 1996.
Dans ses temps libres, Vincent s’intéresse beaucoup à l’actualité
politique et sportive. Il participe régulièrement aux activités du
Cercle À-Marée-Haute.
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Gloria (Ferguson) Sonier
Jubilaire 60 ans — Cercle À-Marée-Haute

Originaire de Sheila, plus précisément à la Pointe-de-la-Hêtrière (actuellement
Pointe-des-Robichaud), elle est la cinquième d’une famille de quatorze enfants.
Elle a fait toutes ses études dans sa localité.
En 1959, après une année d’études à l’École Normale de Fredericton et munie
d’un diplôme d’enseignante, elle entreprend sa carrière à l’école des Richard avec
une classe de la première à la sixième année. Elle a dit : « J’étais perdue au
début ! ».
Ensuite, elle a offert ses services aux écoles de Val-Comeau, de Pont-Gravé, mais c’est à l’école L’Amitié
qu’elle mit fin à sa carrière. Après 35 années vouées à l’enseignement, dont 33 passées avec les élèves de
la première année, elle a pris sa retraite en 1994.
Au fil de ces années, elle a suivi des cours d’été et du soir au Collège de Bathurst et au Collège Saint-Joseph
de Memramcook. Elle a obtenu son baccalauréat ès arts en 1975 et son baccalauréat en Éducation en 1977.
Ayant été initiée aux voyages avec son frère et sa famille, tous les étés y étaient consacrés. Ensemble, ils
ont visité le Canada de l’Atlantique au Pacifique à plusieurs occasions, ainsi que les États-Unis et l’Europe.
En compagnie de son époux, elle a poursuivi ce beau passe-temps. Les
endroits privilégiés furent Saint-Pierre-et-Miquelon, le Mexique, la
République dominicaine, Cuba, Las Vegas ainsi que quelques croisières
dans les Antilles. Entourée d’amies, elle poursuit l’aventure des
voyages en l’absence de son mari décédé. Ses passe-temps favoris
sont : la couture, le tricot, la marche, l’aquaforme, le ski de fond qui
remplace le ski alpin, la danse et bien sûr, un peu de bénévolat.
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Donata Thériault
Jubilaire 60 ans — Cercle Madawaska

Ma carrière dans l’enseignement est plutôt diversifiée. Elle a été
très remplie. J’ose espérer qu’elle a été productive.
Au début, en 1959, à Grand-Sault, j’ai enseigné en 5e année. J’ai
aussi enseigné à Blue Bell, à New Denmark, à Drummond, à SaintJean-Baptiste et de retour à Grand-Sault, je devins directrice de
l’école Marie-Immaculée puis conseillère en pédagogie au
district 32. À compter de 1979, j’ai été à l’emploi du Ministère de
l’Éducation à Fredericton. J’y ai rempli plusieurs fonctions jusqu’à
ma retraite.
En 1997, l’heure de la retraite est sonnée. Elle est accueillie à bras ouverts. Mes années de retraite
sont garnies d’une dizaine de voyages à l’étranger. Entre autres, aux États-Unis, au Mexique, à
Cuba, en Haïti, à Panama, à Porto Rico, à Hawaï, en Europe, au Moyen-Orient, en U.S.S.R., en
Australie et en Asie, ainsi que deux séjours d’été au Mali, pour l’Association de l’Éducation
internationale.
Ces derniers temps, je nourris mes souvenirs au moyen de lectures, de photos et de musique. Dieu
soit loué pour tous ces cadeaux!
J’ai le privilège d’avoir exercé ma profession à l’époque où les francophones du NouveauBrunswick ont vu naître une structure scolaire provinciale qui leur est propre.

Depuis 1967, finis les programmes provinciaux traduits de l’anglais. Les
francophones sont désormais responsables de créer leurs programmes
d’études provinciaux, selon leur langue, leur culture, leurs besoins, et leurs
compétences professionnelles.
Oui, nous sommes toujours bien vivants ! Fiers et actifs, soyons
productifs ! Restons fidèles à nos racines, tout en étant ouverts à notre
environnement social et aux besoins de notre temps.
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Wilmond Turbide
Jubilaire 60 ans - Cercle Roland-Ouellette

Voici le profil da ma carrière enseignante qui totalise 35 ans de service. Ma première
année se déroule au collège Assomption de Moncton en 1959. C’est à l’école Régionale
de Petit-Rocher que j’entreprends ma deuxième année. Ensuite, deux ans passés
comme directeur adjoint à l’école Bathurst-Sud. Suivies de quatre années chacune aux
écoles secondaire Mgr-LeBlanc et Régionale Pointe-Verte. Je suis assigné à la direction
de l’école secondaire Mgr-LeBlanc durant les 15 prochaines années. Ma carrière se clôt
en 1993 après avoir assumé la direction de l’école secondaire Place des Jeunes pendant
huit ans.
Depuis ma retraite, j’ai visité plusieurs endroits tels que la Chine, l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Alaska,
Hawaii, et les États-Unis. Je suis un adepte du jardinage, de la motoneige et du VTT. Je m’adonne au
patinage, à la marche et aux programmes d’exercice. Je savoure faire la cuisine.
J’occupe le poste de président de la cafétéria ESN-PDJ ainsi que président de logement Chaleur depuis 20
ans. En 1999, j’ai été président de la légion canadienne de Bathurst, de qui je fus décoré de la médaille du
service méritoire feuille de palmier, une très haute marque de distinction.
En 1995, j’ai pris les rênes du cercle Roland Ouellette et aussi siégé sur les comités suivants : conseil de
ville, légion canadienne et SERF. Je suis membre fondateur de la fondation du collège de Bathurst,
membre de la fondation du foyer Notre-Dame de Lourdes et membre du conseil du Nursing Paroissial
Notre-Dame du Rosaire. J’ai été président des anciens du collège de Bathurst et y ai organisé quatre
rencontres des anciens entre 1989 et 1995.
Sur un autre plan, j’ai été membre de la fanfare de la ville de Bathurst pendant 25 ans et chef d’orchestre
de danse pendant 10 ans. Je compte également 19 ans de service militaire duquel je me suis retiré avec
le rang de Major. Durant 15 ans, j’ai fait partie du CA de la caisse populaire Sainte-Famille et Chaleur et
aussi présidé le comité de surveillance.
Je suis le père d’une fille et d’un garçon que m’a donnés ma tendre épouse Aurélie
et nous sommes les grands-parents de deux enfants.
Tout compte fait, je peux dire que le bénévolat me connaît et que je maintiens
encore mon activité dans de nombreux secteurs de la vie. J’entends poursuivre
sur cette route, bien entendu, si la santé le permet.
Je suis de la trempe de ceux qui croient fermement « grouille ou rouille ».
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50
Début de profession en 1969
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Il ne faut pas craindre les défis. Vivre, c’est risquer. Mais c’est un si beau
risque. J’ai découvert que, si rien de nouveau n’entre dans ma vie, c’est parce que
je garde la porte fermée. Chaque instant m’offre un monde inédit, puisqu’il n’a
jamais existé exactement tel qu’il survient à cet instant précis. Et moi, je vois le
monde différemment encore parce que j’ai profité de la minute d’avant pour
changer mon regard sur les choses.
Et il ne s’agit pas là de fantaisie. C’est une attitude à adopter qui peut faire voir
toute la différence entre trouver la vie ennuyante ou vivre dans l’émerveillement
d’une éternelle découverte. Cela dépend entièrement du regard que nous portons
sur ce qui nous entoure.
Cyrille Sippley
De l’aube au crépuscule
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Raymonde (Cormier) Balfour
Jubilaire 50 ans - Cercle AB*CDE

Native de Shédiac, Raymonde est la seule de sa famille qui termine sa 12e
année. Son aventure débute en 1968 à l’École normale. Elle continue son
cheminement vers le nord où elle entame sa carrière comme enseignante à la
petite école de Dundee. Sa 2e année l’amène vers Dalhousie, année importante
pour elle, car elle y rencontre son prince charmant, Carl, qu’elle épouse en
1973. Elle l’accompagne à Saint John où elle enseigne le français langue
seconde. En 1974, elle revient au nord de la province pour poursuivre sa
carrière jusqu’à sa retraite en 1998.
Raymonde et Carl s’impliquent comme bénévoles durant plusieurs années au niveau de la paroisse
et s’adonnent au scoutisme tout en s’occupant de leurs trois enfants, Joël, Shana et Markita. Ils ont
fait plusieurs voyages en famille durant ce temps. Le couple a voyagé en France, en Martinique, à
travers le Canada et a visité plusieurs autres destinations.
En 2014, avec l’encouragement et l’appui de son mari et d’une amie proche, Raymonde et son
amie autochtone se lancent à nouveau en éducation. Elles enseignent les cultures acadienne et
autochtone aux enfants de la maternelle à la 12e année. Elles transmettent ces valeurs culturelles
par l’entremise de jeux, d’histoires, de danses, de bricolage dans diverses écoles de la région du
Restigouche jusqu’à Miramichi. Elles font également partie d’un groupe de danseurs acadiens et
autochtones lequel se nomme Enseignement de deux Nations/Two Nations Teachings.
En octobre 2018, suite à une longue lutte contre une maladie cardiaque,
Carl perd son combat. Il laisse éplorés sa famille, ses trois enfants et ses
trois petits-enfants. Carl fut un mari, un papa et un grand-papa très aimé
et apprécié.
Femme très occupée, Raymonde n’abandonne pas pour autant ses loisirs :
Tai Chi, Qi Gong, marche, yoga, exercices, bénévolat et voyages. Bref,
Raymonde est toujours dynamique, énergique, positive, perfectionniste,
dévouée et surtout fidèle à ses amis et à ses engagements.

Non, Raymonde n’a pas le temps de s’ennuyer !
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Françoise (Boucher) Beaulieu
Jubilaire 50 ans - Cercle Beauséjour

En l’an 2000, ayant bien compris que la retraite heureuse
dépendait de moi et que cette étape était une occasion unique de
me repositionner sur tous les plans, j’ai décidé de poursuivre un
but : celui d’atteindre un certain équilibre physique,
psychologique, affectif et intellectuel. Par conséquent, je vis
pleinement ma retraite !
Après 31 années d’enseignement, j’ai donc décidé de prendre ma
retraite. Ma vie professionnelle a été vécue aux écoles Aberdeen,
Vanier et Louis-J.-Robichaud. J’ai obtenu mon B.ED., M.ED à
l’Université de Moncton (mention orientation).
En 1995-1997, j’ai été présidente de l’AEFNB : un privilège que j’ai vécu pleinement. Aussi,
pendant ces mêmes années, j'ai été élue vice-présidente de la Fédération canadienne des
Enseignants et des Enseignantes. Les expériences furent des plus positives et inoubliables.
Depuis la retraite, j’ai eu le bonheur de faire de nombreux beaux voyages.
Mes activités se résument comme-ci .
Je consacre la majeure partie de mon temps à animer des ateliers préretraite aux employés du
gouvernement provincial et fédéral. J’adore cette activité, car je participe pleinement à préparer
les futurs retraités à comprendre les vraies valeurs d’une retraite bien réussie et heureuse.
La SERFNB est prioritaire pour moi. Les enseignants et enseignantes
du Cercle Beauséjour m’ont élue comme présidente et j’en suis à mon
deuxième mandat.
Pendant mes temps relaxes, je joue au golf, fais de la lecture et
m’adonne à de nombreuses autres activités.
Je crois fermement dans le thème de ce Congrès : Toujours vivants !
Ma vie est vibrante, car je jouis d’une excellente santé et je me sens
privilégiée de partager mon temps avec la famille, les amis, la SERF
et le travail (ateliers préretraite).
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Francine Bérubé
Jubilaire 50 ans - Cercle Madawaska

Après avoir savouré chacune de mes journées comme enseignante, agente
pédagogique ou directrice de l’éducation au DSFNO pendant 35 ans et 29
jours, je me suis consacrée à profiter de ma retraite en poursuivant mes
passions.
J’ai travaillé à tous les niveaux et dans tous les milieux en éducation autant
dans la région qu’ailleurs dans la province. J’ai œuvré avec l’Université
de Moncton et avec le CCNB. J’ai aussi collaboré avec des maisons
d’édition. J’ai touché à tout ce qui se fait en éducation avec une grande passion.

Maintenant, je m’amuse à faire de la supervision de stages et à me rendre disponible à
l’avancement de divers contrats tels que : donner de la formation à différents organismes, répondre
à des demandes spécifiques envers le CCNB et offrir de mon temps au Jardin botanique du
Nouveau-Brunswick comme consultante.

Je profite de la vie en voyant à ma santé, en visitant mon fils
Mathieu, en faisant de la lecture surtout « en plein jour », en
explorant le monde par les voyages, en faisant du pain, en
expérimentant les cuisines du monde, en gâtant mes deux chats, en
faisant de l’ornithologie ou encore des mots croisés.
En un mot, je savoure chaque seconde de la vie qui s’offre à moi.
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Jean Caissie
Jubilaire 50 ans - Cercle John-Vallillee
Jean amorce sa carrière en août 1969 à l’école Mgr-Lang de Drummond : la même
année où la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick fait son apparition,
l’année où l’homme met le pied sur un endroit autre que la Terre, soit la lune - tous
des événements cinquantenaires cette année. Après une première année qu’il qualifie
de pratique en enseignement, de style rotation, Jean se dirige vers l’école Gaudreau
de Grand-Sault où il se plaît énormément, trouvant le contact plus facile avec un plus
petit nombre d’élèves des niveaux 7e et 8e années. À la fermeture de cette école, il
accepte un déménagement à l’École Régionale de Saint-André, où il y enseigne
pendant 22 ans, occupant également le poste de directeur adjoint pendant huit ans et celui de directeur en
1999-2000, année où il prend sa retraite.
La retraite pour lui n’est rien de moins qu’un changement d’activité : la production, avec une équipe
d’enseignantes à la retraite, d’un album historique des écoles de la paroisse de Saint-André ; l’organisation
des fêtes du Patrimoine au DSFNO pendant 11 ans ; des heures de lecture ; la peinture à l’huile sur toile ;
les voyages dans le Sud et en Europe ; la participation à la Société des enseignantes et enseignants retraités
francophones ; l’entretien de la maison et du chalet ; le jardinage et la culture de fleurs aux deux endroits ;
le camping en famille.
Ayant passé près de 32 ans dans le domaine de l’enseignement, Jean accepte de donner un coup de
main aux enseignantes de l’ÉRSA qui se lancent en 2005 dans le projet de l’école entrepreneuriale et
il est toujours, en 2019, à la disposition d’une enseignante pour la correction de textes écrits par ses
élèves de la 3e année.
Le bénévolat, Jean connaît ! Devenu résident de la municipalité de Drummond dès
1972, il ne tarde pas à s’impliquer dans diverses associations pour rendre service aux
gens de la localité et de la région : Association sportive, Conseil paroissial,
Mouvement scout et Guide, Association pour la santé mentale, Bibliothèque publique
de Grand-Sault, Conseil d’administration de la résidence Place-Saint-Michel, CJV de
la SERFNB, bénévole aux Jeux de l’Acadie. Il se plaît à dire qu’il veut être là où il
peut se rendre utile à quelqu’un, ne serait-ce que dans de petits services rendus
dans l’ombre.
Il est marié à Rachel Morin-Caissie, enseignante rencontrée à l’école Gaudreau de Grand-Sault. Le couple
a fondé une famille de quatre garçons, maintenant dispersés aux quatre vents, et compte aujourd’hui deux
petits-fils que pépère et mémère Caissie visitent à Moncton et à Bordeaux, France, le plus souvent possible.
Et Jean se plaît à résumer sa retraite ainsi : des projets plein la tête ! La santé, mon épouse, nos
enfants et petits-enfants, voilà ce qui rend la vie plus vibrante aujourd’hui.

38

Phyllis N. (Snider) Caplin
Jubilaire 50 ans - Cercle AB*CDE

Être au service des autres, tel est le credo qui a façonné ma vie comme
enseignante et qui prévaut toujours comme retraitée.
Originaire de Shédiac, je demeure présentement dans la communauté
d’Eel River Bar, tout près de Dalhousie.
Finissante de l’École Normale de Moncton en 1969 (la première classe
de diplômés), j’ai exercé toute ma profession à Dalhousie. Ma matière
privilégiée a été l’anglais aux niveaux 5 et 6, ainsi que l’anglais comme
langue seconde.
C’est en juin 2002 que je me suis retirée du système scolaire. En septembre de cette même année,
je fus diagnostiquée d’un cancer du sein auquel j’ai livré une bataille farouche. Je peux affirmer
que j’ai gagné le combat puisque je suis « toujours vivante ».
Mes années d’enseignement furent marquées par un grand engagement dans diverses activités de
l’éducation des élèves. Aujourd’hui cette disponibilité trouve son rayonnement dans le bénévolat,
d’abord dans ma contribution aux Jeux du Canada 2003 et Meals on Wheels depuis 2008.
Sur le plan religieux, mon apport se fait sentir comme directrice de
la chorale paroissiale, membre des comités aux niveaux locaux et
paroissiaux et enfin au diocèse de Bathurst. Le domaine scolaire
profite encore de mes services comme amie correspondante avec les
élèves en immersion en français au primaire.
Je me réserve des moments de loisir pour la lecture, la marche et la
natation, mais je demeure toujours fidèle à ma passion initiale : aider
les gens dans le besoin.
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Denise Caron-Bélanger
Jubilaire 50 ans - Cercle Jacqueline-Collette

Diplômée de l’Université de Moncton, Denise Caron-Bélanger a poursuivi
une carrière en enseignement de 1969 à 1999 à la polyvalente Aux Quatre
Vents de Dalhousie. Au fil des années, elle a su s’adapter à différents
changements : passer de l’enseignement de l’histoire au français, de la
géographie aux valeurs humaines, de l’éducation aux valeurs à chef de section
en sciences humaines et, en fin de carrière, au poste de directrice adjointe et
directrice, par intérim, les quatre derniers mois de son parcours.
Cherchant toujours à se perfectionner, elle a suivi des sessions de formation
professionnelle et personnelle et a assisté à des colloques, des congrès et des
ateliers. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et la tête remplie d’idées
innovatrices qu’elle intégrait de nouveaux projets dans sa classe.
Toujours prête à encourager le leadership de la jeunesse, elle a été monitrice de plusieurs comités.
Au niveau de l’AFANB, elle a été secrétaire du cercle 35, représentante de son école et membre
du comité local de perfectionnement pendant 10 ans.
À la retraite, la vie continue… Depuis son arrivée à Dieppe en 2004, elle a été une des membres
fondatrices du club Richelieu de Dieppe, membre du Comité de promotion du français et du
patrimoine à Dieppe et membre du Comité des personnes aînées de la ville : cette implication
salutaire au mieux-être des Dieppois a conduit à un certificat de mérite hommage aux bénévoles
en 2007 et en 2013.
Depuis 2004, son conjoint Jean-Luc a été
très actif avec l’Association francophone des
aînés du N.-B. Dès lors, elle l’a appuyé, l’a
accompagné et a partagé ses démarches pour
le mieux-être des aînés francophones.
Aujourd’hui plus que jamais, la vie
continue à nous parler. Je suis plus
attentive à ma voix intérieure et j’écoute
mon intuition. Vivre le moment présent !
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Normand Caron
Jubilaire 50 ans - Cercle John-Vallillee

C’est en 1969 que Normand commence sa carrière dans l’enseignement à
l’école Notre-Dame-de-Fatima de Saint-Léonard-Parent. C’est aux enfants
de Saint-André, en éducation physique ou en classe ordinaire, qu’il
consacre la plus grande partie de sa carrière, puis à l’école Sainte-Jeanned’Arc de 1971 à 1978 et de retour à l’École Régionale de Saint-André, de
1978 jusqu’à sa retraite en juin 2001. Il devient membre du Cercle JohnVallillee de la SERFNB. À la retraite, Normand s’engage dans sa nouvelle
vie avec des projets plein la tête. Déjà entraîné au « travail du bois » comme
passe-temps de relaxation au cours de ses années d’enseignement, il devient
constructeur. Maître de la rénovation intérieure et extérieure, son rythme à
ces occupations laisse croire à une seconde carrière.
C’est au cours des années 1980 que Normand découvre le ski de fond et qu’il le pratique
assidûment. Il s’y intéresse au point de joindre le Club de ski de fond Kahoutek. Par hasard, on lui
offre de remplacer le responsable de l’entretien des pistes sur la dameuse tirée par une motoneige.
Il apprend donc à manier cette machine. Il se rend disponible à toutes les occasions que lui permet
sa profession. À mesure que se perfectionne la machinerie, il apprend à en faire l’entretien.
Normand devient mécanicien à ses heures. On le voit encore conduisant cette puissante motoneige,
ne comptant toujours pas son temps pour que les pistes soient parfaites.
À 71 ans, il est toujours un adepte du ski de fond et quand il n’est pas occupé à l’aménagement
des pistes, on le voit parcourir les sentiers sur ses skis. Quand il passe la dameuse, il aime bien
rencontrer les skieurs et s’arrêter pour faire un brin de jasette avec eux.
Marié à Nicole St-Amand, Normand est toujours un homme de famille avec
ses trois enfants et ses sept petits-enfants.
Normand jouit d’une bonne santé qu’il attribue à sa vie active, créative,
pleine de défis, et à ses activités de plein air. Rendre service à sa
communauté pendant environ 32 ans, voilà ce qui fait de lui un bénévole
hors pair, même s’il s’agit d’une activité qu’il aime faire.
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Denise Clavette
Jubilaire 50 ans - Cercle Madawaska

L’école consolidée de Saint-Jacques m’accueille pour y compléter mes
études primaires et secondaires. Je m’inscris ensuite au collège Maillet de
Saint-Basile qui me décerne le baccalauréat ès arts en 1968.
Après l’obtention d’un baccalauréat en éducation émis par l’Université de
Moncton en mai 1969, j’ai suivi un parcours intéressant aux écoles
Académie Mgr Conway d’Edmundston et à Fredericton High School
pendant trois ans. Puis ce fut un long cheminement de 24 ans à l’école
Sainte-Anne de Fredericton, avec un séjour de trois ans à l’école Marie-Esther de Shippagan.
Durant toutes ces années, mon principal champ d’enseignement fut le secteur des sciences
humaines.
J’ai siégé au Conseil d’administration de l’AEFNB pendant
plusieurs années de même qu’au Bureau de direction durant trois
ans. En 2006, je retournais vivre dans mon village natal, SaintJacques.
Depuis la retraite en 2001, je fais du bénévolat dans différents
secteurs à teneur culturelle : Salon du livre d’Edmundston,
Jeunesses musicales du Canada, bibliothèque Mgr J.Conway, entre autres. Mes moments de loisir sont comblés
par la lecture, le tricot, les voyages, les spectacles, et enfin le
picketball.

« Vivre et laisser vivre » : telle est ma devise.
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Ola Cormier
Jubilaire 50 ans — Cercle Beauséjour

C’est à Bas Cap-Pelé le 16 décembre 1947 qu’Ola Cormier voit le jour.
Cinq enfants font partie de la famille et il en est l’aîné.
Il complète ses six premières années scolaires à l’école de Bas Cap-Pelé
et les quatre prochaines à l’école de Cap-Pelé. Le Collège de Saint-Joseph
de Memramcook l’accueille alors où il termine son secondaire. Ce fut
ensuite un parcours à l’Université de Moncton qui lui décerna un
baccalauréat en éducation.
Sa voie est tracée comme éducateur. À l’école Versant-Nord d’Atholville,
il y consacrera 32 ans. De 1988 à 1994, il est responsable de la direction.

En 1970, Il épouse Jeannette Lirette, elle aussi enseignante et elle lui donne deux filles : Lisette
et Nadia. La cadette a foncé dans les traces de ses parents alors que l’aînée cumule un emploi
comme agente de voyages.
Après avoir demeuré dans le nord de la province pendant 33 ans, le couple élit résidence à
Barachois durant 15 ans. Aujourd’hui c’est à Dieppe qu’ils ont fait leur demeure.

Un trait fort de la personnalité d’Ola alors qu’il était résident
d’Atholville est son attrait pour le sport. On le retrouve impliqué dans le
hockey mineur, le badminton, les quilles pour adultes, le ski de fond et
le ski alpin au parc Sugarloaf et enfin le golf au terrain Restigouche.
En 2003, Ola joint les rangs des Chevaliers de Colomb.
Aujourd’hui, sa vie de retraité est devenue plus vibrante en raison
de la possibilité de jouer au golf, la satisfaction de faire du sudoku
et la passion de poursuivre ses recherches généalogiques de la
famille Cormier de Bas Cap-Pelé.
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Lisette (Quimper) Côté
Jubilaire 50 — Cercle Restigouche-Ouest

Originaire de Saint-Martin de Restigouche, Lisette réalise son rêve : devenir
enseignante au primaire. En 1969, elle termine ses études à l’École normale
de Moncton, faisant partie du premier groupe d’étudiantes et étudiants à
obtenir un diplôme de cette école. Par la suite, elle obtient son baccalauréat
en éducation de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, tout en
continuant son enseignement. Pendant 33 ans, elle a exercé sa profession dans
la région de Kedgwick (deux ans) et Saint-Quentin. Elle a toujours apprécié
son choix de carrière et elle en est très fière.
En 1970, elle épouse Jean-Claude Côté et elle vient habiter à Saint-Quentin. Le couple aura quatre
fils et, à leur grande joie, quatre petits-fils viendront s’ajouter. Jean-Claude et Lisette passent
beaucoup de temps à leur chalet, car leurs enfants habitent à l’extérieur. Déjà parvenus à l’aube de
leurs cinquante ans de mariage, ils sont très heureux ensemble.
En 2002, la retraite de Lisette lui a permis de passer plus facilement une année difficile, mais par
la suite, elle a eu la liberté de s’occuper de sa mère.
Voici ce qui la fait vivre pleinement. Elle a choisi de s’impliquer au
sein de l’UTANO, au niveau des aînés et aînées de sa région tout en
agissant comme représentante pour le Nord-ouest. Ce fut pour elle
une expérience enrichissante. Elle s’est aussi impliquée à la
bibliothèque La Moisson de Saint-Quentin où elle a œuvré au sein du
CA pendant neuf ans. Aujourd’hui, elle coanime L’heure du conte
avec les enfants de quatre ans et elle fait partie du Club des
tricoteuses. Ce projet permet de garder au chaud les enfants de l’école
élémentaire et aide la bibliothèque à mener des collectes de fonds pour
l’achat de livres.
Ses loisirs sont variés : conditionnement physique, cours de danse en ligne, voyages,
scrapbooking, peinture à l’huile, tricot et crochet.
Son plus grand passe-temps, c’est la lecture. Voyager avec un livre, un vrai délice qui la fait
vibrer!
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Anna (Basque) Duguay
Jubilaire 50 ans - Cercle À-Marée-Haute

Anna est née en 1949 à Saumarez. Sa sœur jumelle et elle étaient les
huitième et neuvième d’une famille de treize enfants. En 1967, après avoir
terminé ses études secondaires à l’École Régionale de Sheila, elle se dirige
à l’École Normale de Fredericton et l’année d’après à l’École Normale de
Moncton. En septembre 1969, elle commence l’enseignement à l’École
Régionale de Sheila laquelle fut remplacée par l’école La Source. En
1976, lors de sa troisième grossesse, Anna se retire de l’enseignement pour
se consacrer à sa famille. En 1984, après quelques années à faire de la
suppléance, elle obtient un poste d’une durée de six mois à l’école de Pont
La France puis elle est mutée à l’école La Ruche de Tracadie. Elle y enseigna dix-neuf ans jusqu’à
sa retraite en juin 2003.
Demeurant à Saumarez, elle est l’épouse de Jean-Paul Duguay ; la maman de Gino, Mylène, Lauza
et Liza ; la grand-maman de neuf petits-enfants. Sa famille occupe beaucoup de place dans ses
loisirs. Elle est aussi impliquée dans sa communauté : animatrice de catéchèse, monitrice des
exercices Mise en forme 50 ans et plus, bénévole de la « soupe populaire ». Elle siège aussi aux
conseils d’administration À-Marée-Haute et La Mise en Forme 50 ans et plus.
Anna aime lire, recevoir sa famille et ses amis, et faire des sorties
en leur compagnie. Quand la température est clémente, son mari
et elle préparent la roulotte pour aller camper, souvent
accompagnés des amis ou de la famille. Pour se garder en forme
physique, elle participe aux exercices de mise en forme et fait de
la marche. Le jardinage fait aussi partie de ses passe-temps.
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Gilles Duguay
Jubilaire 50 ans — Cercle De-la-Mer

Gilles Duguay, natif de Lamèque, a fait ses études primaires et
secondaires dans son village pour poursuivre des études postsecondaires
au Collège de Bathurst d’où il obtint son baccalauréat en 1969 et trois ans
plus tard, il s’est mérité le certificat V.

Trente - trois ans de carrière : le tout commence à l’école élémentaire de Pokemouche pour
se poursuivre à Lamèque où il enseigna pendant 20 ans à l’École élémentaire et à l’École Sr
St-Alexandre.
Très impliqué dans son école, Gilles s’est occupé de la caisse scolaire durant 15 ans. Il fut
également co-responsable de l’organisation de voyages échange avec des étudiants d’immersion
française de l’Ontario durant huit ans. Il s’est toujours fait un plaisir d’entraîner des équipes
sportives en prévision des Jeux de l’Acadie.
Actif aussi au niveau professionnel, il a siégé pendant quelques années au comité de
perfectionnement professionnel de son district ainsi qu’au comité de griefs.
À la retraite, il est très impliqué dans sa communauté : la Caisse
populaire des Îles, la Société Coopérative, l’Habitat des Pionniers, les
Résidences Lucien - Saindon, La Chorale Sormany, le conseil de Ville de
Lamèque où il agit comme maire adjoint ne sont que quelques-unes des
organisations qui bénéficient de son bénévolat. Sa communauté l’a
d’ailleurs intronisé au Temple du bénévolat en 2012.
Malgré son horaire chargé, il se réserve du temps pour voyager, faire du ski de fond, de la
bicyclette et s’occuper de ses petits-enfants. Il est marié à Line Duguay et le couple compte
trois enfants et six petits enfants.
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Aline Dupuis-Cormier
Jubilaire 50 ans - Cercle Jacqueline-Collette

Il y a bien du bon monde né dans cette belle et unique vallée de
Memramcook et Aline Dupuis-Cormier compte parmi ces gens. Bien des
jeunes des écoles de Dover, Vanier et Anna-Malenfant ont eu la chance de
cheminer avec cette enseignante surtout en 8e année. Comment a-t-elle pu
gagner leur attention et leur cœur, en exigeant de tout un chacun mais
toujours selon les moyens mis à leur disposition? Eh bien! il faut le dire : les
peppermints roses cachées dans son tiroir de bureau aidaient un peu.
Depuis sa retraite, Aline a découvert d’autres passions comme la fabrication de belles
courtepointes. D’ailleurs, elle a fait don d’une de ses courtepointes à la Fondation Marichette.
De plus, les belles cartes de souhaits qu’elle crée, agrémentées de ses photos, sont vivement
appréciées par ses nombreuses amies. Elle fait partie d’un club de lecture depuis 14 ans. En
compagnie de son mari Camille, elle a traversé le Canada et s’est payé le luxe de plusieurs voyages
en Europe. Elle a également contribué à de nombreuses causes de bénévolat telles la Maison
Nazareth et la Résidence de Saint-Anselme. Elle siège présentement comme vice-présidente au
sein du cercle Jacqueline-Collette.

Ce qui fait vivre Aline et la rend plus enthousiaste aujourd’hui, c’est
de côtoyer ses nombreux amis tout en s’amusant. Il faut souligner
que la vie familiale lui tient beaucoup à cœur : elle aime choyer son
mari, ses trois enfants et ses trois petits-enfants ainsi que sa mère
âgée de 97 ans.
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Denis Fortin
Jubilaire 50 ans - Cercle De-la-Mer
Denis Fortin est originaire de Dolbeau-Mistassini au Québec. C’est après un
séjour dans les Forces armées qu’il entama des études à l’Université St-FrançoisXavier d’Antigonish, après quoi il s’inscrivit en Éducation physique à
l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Il couronna le tout par

l’obtention d’un baccalauréat en éducation décerné par l’Université de
Moncton. Ce bagage universitaire lui permit d’exercer sa carrière dans
l’enseignement de l’éducation physique à Shippagan.
Participant activement à la vie étudiante, il a initié ses étudiants à une panoplie d’activités sportives.
En 1993, il fut nommé moniteur de l’année pour l’EME.
Outre les activités étudiantes dans lesquelles il s’est engagé, il fut moniteur en scoutisme, président de la
programmation sportive des Jeux d’Acadie 1988, président du Club de tennis de la ville de Shippagan et
président du conseil provincial d’éducation physique pendant deux ans.
La ville de Shippagan l’a honoré comme Bâtisseur - bénévole aux Jeux d’hiver d’Acadie en 2004.
À la retraite depuis février 2000, sa priorité est certes sa famille. Cependant, il ne néglige pas pour autant
le conditionnement physique régulier et dernièrement il s’adonne au pickleball plusieurs fois par semaine.
Il est toujours à la découverte de nouvelles activités, soit la chasse et la pêche ou des cours de dessin et de
peinture : de belles expériences à vivre et à faire vivre à ses fils et ses petits-enfants.
Marié à Hélène Mazerolle, il est le père de trois garçons et compte sept petits-enfants.
Qu’est-ce qui le fait vibrer ? L’activité physique, le partage de ses
connaissances et de ses expériences avec ses enfants et petitsenfants, le rire de ses enfants et petits-enfants, l’aventure, les
voyages et les sports.
La vie, quoi !
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Carmelle Gaudet-Hébert
Jubilaire 50 ans — Cercle Alcide-F.-LeBlanc

Native de Collette, Carmelle fit ses études primaires à l’école McCool.
Elle obtient son diplôme d’études secondaires de l’école supérieure
Assomption à Rogersville. En septembre 1966, elle se dirige vers le
Teachers’ College à Frédéricton. Elle y obtient son diplôme
d’enseignement au secondaire en 1968. L’année suivante, l’Université
de Moncton l’accueille à temps plein. En s’inscrivant à de nombreux
cours à l’éducation permanente, cela lui permet d’obtenir son B. A.
(1970) et son B. Ed. (1974).
Sa carrière débute à l’école secondaire Assomption de Rogersville en septembre 1969.
Carmelle y enseigne les mathématiques et l’histoire au niveau 8e. Pendant 35 années, elle
eut l’occasion de travailler avec les jeunes de tous les niveaux du secondaire et d’y enseigner
surtout les mathématiques. Elle y laisse sa marque par sa rigueur personnelle, son
organisation méticuleuse et sa disponibilité. Elle se résume par ces mots : « Ma carrière fut
merveilleuse et j’en garde de beaux souvenirs, surtout en sachant avoir fait une différence
dans la vie de bien des jeunes ».
En 1980, elle épouse Étienne. De cette union naquirent Josiane et Conrad. Depuis la retraite,
la famille s’est agrandie et elle est fière d’être une adorable mémère gâteuse pour Malika,
Mélodie et Isaac.
Plusieurs activités familiales me font vibrer : marche du pont de
la Confédération, raquette, repas… J’ai encore la passion
d’enseigner le goût de la lecture à mes petits-enfants, de les
aider dans leur apprentissage et de m’amuser avec eux. J’ajoute
la danse en ligne, le sudoku, les visites aux malades… Le bénévolat est
toujours à l’horaire. Je réalise des projets de voyage avec Étienne.
Pour faire le plein d’énergie et vivre au maximum, j’adore la
marche et le jardinage. Un jardin est un ami à qui vous pouvez
rendre visite n’importe quand.
Je termine en saluant les membres du groupe FRÉSA. Anciennes collègues de travail, on se
rencontre autour d’un repas pour jaser, rigoler et continuer à profiter de la retraite.

49

Josette (Gauvin) Gionet
Jubilaire 50 ans

– Cercle Beauséjour

En septembre 1969 débute à l’école Aberdeen de Moncton une carrière
qui va s’étendre sur 34 ans. Durant ces années, j’ai enseigné à
différents endroits de la province : Moncton, Paquetville,
Campbellton, Atholville, Allardville, Beresford et finalement
Bathurst. J’ai enseigné tous les niveaux de la maternelle (projet pilote
provincial d’un an) à la 6e année, une 10e année (français langue
seconde) et trois ans en récupération scolaire au collège
communautaire de Campbellton. J’ai aussi occupé le poste de
directrice adjointe pendant un an. Ma carrière fut variée, intéressante
et souvent colorée de bons défis. Comme formation, après mes deux
années à l’école normale, j’ai obtenu mon B.E.E. et mon certificat 5,
par cours du soir et d’été.

Depuis la retraite survenue en juin 2003, mon mari et moi demeurons à Shédiac. Au début, j’ai fait
quelques années de suppléance. Depuis, je me tiens active physiquement et mentalement : je joue
au bridge, fais de la lecture, du sudoku, des cryptogrammes et des mots cachés. Je fais de la marche
et je vais au gymnase. Je m’implique au niveau de la SERF, ayant été présidente du cercle
Beauséjour et conseillère pendant quelques années. Présentement, je suis membre du comité
provincial du mieux-être et suis membre de l’Institut féminin de Grande-Digue. En plus, je suis
ministre de la parole et de la communion de notre paroisse.

J’ai épousé Bertrand Gionet en 1971 et nous sommes les heureux
parents d’une fille, Micheline, qui demeure à Stouffeville en
Ontario. J’adore voyager, ayant visité plusieurs pays de
l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie et les
Caraïbes.
Ce qui me fait vivre et met du piquant dans mon existence,
c’est que je m’assure que l’ennui ne fasse pas partie de mon
quotidien. Bref, je profite pleinement de la vie.
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Léo Girouard
Jubilaire 50 ans - Cercle Edgar Poirier

Je suis né à Sainte-Marie-de-Kent. J’ai passé toute ma carrière
de 33 ans à Sainte-Marie. Je demeure toujours là dans ma
maison chalet.
J’ai épousé Anne-Marie Robichaud de Moncton. Nous
sommes parents de 4 enfants et nous avons aussi 3 petitsenfants.

Je fais partie de quelques comités et je suis
président du club d’âge d’or de Sainte-Marie.
Avec mon épouse, nous préparons les parents
au baptême de leur enfant et nous sommes
responsables du groupe des associés des
religieuses Notre-Dame-du-Sacre-Coeur de
Bouctouche.
Je profite de la retraite pour voyager un peu.
J’aime surtout travailler dans mes jardins
ainsi que m’affairer à d’autres petits projets.
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Yvette Gould-Deveaux
Jubilaire 50 ans - Cercle Jacqueline-Collette

Native de Moncton, Yvette y a fait ses études primaires et secondaires.
Après une année passée à l’École Normale de Fredericton, elle revient dans
sa ville natale pour y terminer sa deuxième année et ainsi obtenir son brevet
d’enseignement en 1969.
Sa carrière d’enseignante commence cette même année à l’École Champlain
de Moncton. Elle y enseigne pendant 32 années, toujours au niveau de la
première à la quatrième année.

Alors même qu’elle se dévoue en salle de classe, elle poursuit des études à temps partiel, ce qui
aboutira à l’obtention de son certificat V.
Comme toute enseignante retraitée dévouée, Yvette a consacré beaucoup de temps, sans compter
les heures, à faire du bénévolat surtout au profit de sa paroisse et ceci depuis de nombreuses années.
Son engagement se fait aussi sentir dans les résidences de personnes âgées.

Depuis 46 ans qu’elle est l’épouse d’André Deveaux, cette union leur a
procuré deux enfants : Gilles et Natalie et un petit-fils Samuel.
L’élément-clé qui vient enrichir sa vie aujourd’hui, c’est d’assister
son mari dans ses nombreuses tâches de diacre. Les loisirs inscrits à
son agenda : les sorties avec ses sœurs, sa famille et ses amies.
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Anne Hammond
Jubilaire 50 — Cercle Restigouche-Ouest

Après 33 années d’enseignement
et dix ans de suppléance
Je me considère extrêmement privilégiée
d’avoir partagé ce temps avec tous ces enfants.
Enseigner n’était pas une vocation,
mais bien une passion.
La spontanéité et l’émerveillement
de tous ces jeunes enfants
ont façonné en grande partie
ma façon de voir la vie.
Et cela continue aujourd’hui
à travers le regard de mes petits-enfants chéris.
L’amour de mon travail
et l’humour dans mon travail,
c’est ça qui m’a fait vibrer
tout au long de ces années.
Encore aujourd’hui,
amour et humour font partie de ma vie.
Parce qu’au fil d’arrivée,
c’est tout ce qui aura compté !
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Gisèle (Thériault) Lebel
Jubilaire 50 - Cercle Madawaska

Aussitôt le baccalauréat terminé au Collège Maillet de Saint-Basile, je fais
mes débuts comme enseignante à l’Académie Mgr W.-J.-Conway
d’Edmundston. Après trois années de services éducatifs, l’Académie ferme
ses portes. C’est alors que je poursuis ma carrière à la Polyvalente Cité des
Jeunes d’Edmundston. J’y enseigne les sciences et les mathématiques de
1772 à 1998, on me concède le poste de chef de département Math Sciences
à la Cité des Jeunes jusqu’à ma retraite arrivée à point en 2002.
En 1972, j’ai épousé Carmel Lebel. Lui et moi sommes les parents de deux beaux enfants, MarieClaude et Stéphane et les grands-parents de deux petits-enfants, Ethan et Jacob.
Ma retraite se résume en partie à aller visiter mes enfants et mes petits-fils qui demeurent à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Le bénévolat occupe aussi une large part de mon temps et
j’essaie toujours de me garder en forme en faisant de l’exercice. Je retourne à l’école environ un
mois par année afin de coder les examens du Ministère.

J’ai heureusement une bonne santé, ce qui me permet d’apprécier
tous les bons côtés de la retraite.
Pour me garder « vivante », il y a ma famille qui est mon point
d’ancrage, mes amis qui sont fidèles et généreux et le bénévolat qui
me garde très occupée.
Je veux continuer à donner, à apprendre et à profiter de la vie au
maximum.
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Léonard Légère
Jubilaire 50 ans - Cercle Maurice-Duguay

J’ai choisi de me lancer dans l’enseignement en 1969 suite à l’obtention de mon
baccalauréat du Collège de Bathurst. Par la suite, j’ai obtenu un baccalauréat en
éducation au moyen de cours d’extension, puis, lors d’un congé sabbatique, une
maîtrise en administration scolaire et, finalement, une maîtrise en
administration publique.
À part quelques brèves incursions en administration, ma carrière s’est déroulée presque
exclusivement au niveau de l’enseignement de la chimie aux écoles Marie-Esther de Shippagan et
Louis-Mailloux de Caraquet. Ma plus grande satisfaction, je la retrouvais au laboratoire et
dans la salle de classe, au point où, même si la tâche était exigeante, même si les défis étaient de
taille, je n’hésiterais pas à recommencer une nouvelle carrière en enseignement si c’était à
refaire.
Parallèlement à cet engagement professionnel, j’ai aussi été impliqué
dans la communauté. J’ai été président du Festival acadien, président
du comité organisateur de la Finale des Jeux de l’Acadie, président
du Club Richelieu, président du Conseil de gestion de la paroisse,
membre du conseil d’administration de la Caisse populaire Acadie
et bien d’autres. Je suis de ceux qui pensent que, si on veut une
communauté dynamique, il faut que chacun s’implique un peu.

Et finalement, je me retrouve directeur général de la SERFNB.
Que me réserve l’avenir ? Un retour aux études peut-être !!!
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Stella (McGrath) Lemay

Jubilaire 50 ans - Cercle Jacqueline-Collette

Née à Rexton et issue d’une famille de 12 enfants, Stella fait ses études scolaires
à Acadieville. Sa carrière d’enseignante la conduira successivement à
Rogersville où elle débute en 1969 pour se poursuivre à l’école Sainte-Anne de
Fredericton. Elle enseigna à cette école de la capitale pendant vingt ans !

Tout au long de sa carrière en éducation, Stella a consacré d’innombrables heures à des activités
parascolaires, communautaires et professionnelles. Fervente défenseure de la langue et de la
culture françaises, elle s’engage dans beaucoup d’activités dans ce milieu minoritaire de l’École
Sainte-Anne à Fredericton. Elle a certes contribué au dynamisme de cette communauté
francophone.
À la retraite, elle déménage à Moncton où elle poursuit ce don de soi
en participant à diverses causes au sein du Club Optimiste MonctonDieppe. Au sein de sa paroisse, elle se démarque comme appui aux
activités des Chevaliers de Colomb ainsi que ministre de la communion
à l’église et dans les foyers. Elle fait également partie des retraités qui
participent à Lire et faire lire Acadie — un projet de lecture destiné
aux élèves de 2e année. De plus, elle fait la navette entre Moncton et
l’Alberta où elle partage beaucoup de son temps avec ses trois petitsenfants.
Une expérience de vie qu’elle prise beaucoup aujourd’hui, c’est de continuer d’être active en
faisant du bénévolat dans la communauté et plus particulièrement en encourageant et en
inspirant le meilleur chez les jeunes dans leur collectivité.
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Nicole Levesque
Jubilaire 50 - Cercle Restigouche-Ouest

Originaire de Saint-Quentin, Nicole est née dans une famille de quatorze enfants.
Elle fait ses études élémentaires à l’école des rangs et ses études secondaires à
l’école Mgr-Martin, obtenant son diplôme en 1967. Elle se dirige ensuite vers
l’École normale de Fredericton et plus tard vers le département d’éducation de
Moncton d’où elle obtient son brevet d’enseignement en 1969.
Nicole commence sa carrière comme enseignante de première année à l’école Saint-Martin de
Restigouche. Elle la poursuit aux écoles élémentaires de Saint-Quentin et de Saint-Jean-Baptiste.
Pendant ces années de service, elle fait l’expérience de tous les niveaux — les classes combinées
et la classe-ressource — mais elle occupe un poste en première année pour la plus grande partie
de cette période.
Tout au long de sa carrière, Nicole continue de se perfectionner en assistant à des colloques, des
congrès et des ateliers. Elle participe aussi à la formation de futures enseignantes en acceptant des
stagiaires. Elle fait partie de plusieurs comités de l’école.
Suite à 32 ans d’enseignement, elle prend sa retraite en 2004. Elle va
travailler comme caissière à temps plein chez Rossy pour une période de
quatre ans.
À la retraite, elle fait du bénévolat au sein de différents organismes de
sa communauté. Elle fait du scrapbooking, du point de croix et de la
lecture. Elle passe de bons moments au chalet avec sa famille et ses
amies.
Nicole est la mère de trois enfants et la grand-maman d’un garçon et d’une fille.

Même retraitée, Nicole reste active et « toujours vivante ! »
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Jocelyne (Robichaud) Losier
Jubilaire 50 ans — Cercle À-Marée-Haute

Jocelyne est née le 14 décembre à Sheila. Elle est la 2e d’une famille de cinq
enfants. Elle fit ses études primaires à l’école primaire de la Pointe des Robichaud
jusqu’en 6e année. Elle termina ses études secondaires à l’école régionale de Sheila
en 1967.
Jocelyne se dirigea ensuite vers l’École normale de Fredericton pour étudier en
éducation, cours qu’elle compléta à Moncton en 1969. Elle obtint son certificat 5
en suivant des cours d’été et du soir à travers l’Université de Moncton à Shippagan.
Mariée à Florent Losier le 15 aout 1970, Jocelyne donnera naissance à trois filles : Anick., Manon et Nadia.
Elle est âgée de 19 ans lorsqu’elle fait ses débuts en classe avec des étudiants de 8e année à l’École régionale
de Sheila. Elle prendra une pause en 1974 pour s’occuper de ses trois filles. Ensuite, elle se retrouvera à
nouveau à l’École La Source comme enseignante de 4e année.
Au début des années » 80. Jocelyne se retrouve au Tremplin et entreprend une carrière en enseignement
ressource. Elle se dirigera ensuite vers la Polyvalente W.-A.-Losier pour s’occuper de l’éducation des
enfants avec difficultés d’apprentissage, pour le français et les mathématiques. En 2004-2005, elle se
dirigera ensuite vers les bureaux du district scolaire à titre d’agente pédagogique en enseignement spécialisé.
En 2005, après 31 ans de services, elle prendra sa retraite.
Après 28 ans de vie à Sheila, Jocelyne et Florent déménagent à Benoit en janvier 2000. Ils achètent une
vieille maison pour la retaper et surtout parce qu’il y avait un « haut »… Sa passion pour les fleurs l’amène
à s’occuper d’une vingtaine de rocailles. La lecture est un autre de ses passetemps favoris.
Une autre passion l’habite depuis 300 ans, soit le ski de fond. Elle fait en
moyenne 500 km par saison et elle s’occupe également du Programme
Jeunesse depuis 2003, réunissant six jeunes au départ pour atteindre le nombre
de 70 adeptes aujourd’hui. Et, bien sûr, elle a beaucoup d’aide!.Comme elle le
dit : « Ça ne se fait pas tout seul ! »
Depuis l’âge de 50 ans, elle écrit son journal personnel quotidiennement.
Aujourd’hui, elle aime être avec ses six petits-enfants et de déplace souvent à
Ottawa.
L’ennui ne fait pas partie de son vocabulaire !!
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Dolores (Thibodeau) Michaud
Jubilaire 50 ans — Cercle John-Vallillee
Il me semble que c’était hier que je donnais mon premier cours. Toute
nerveuse que j’étais à l’idée de rencontrer mes élèves, ceux et celles qui au
fil des ans, embelliront ma vie. Ce rite, je le répéterai maintes fois avec une
fébrilité tout aussi intense. On ne s’y habitue jamais. C’est à cause de ces
jeunes que l’on persévère malgré les difficultés du métier, les exigences de
plus en plus accrues, parfois inutiles ou superflues.
Mes deux premières années se passent à l’école secondaire John Caldwell.
On m’assigne des cours de français et d’histoire. Baptême pénible, car ma
formation est en mathématiques.
En 1971 s’effectue le transfert du secondaire à la Polyvalente Thomas-Albert. Me voilà enfin dans
mon univers ! J’enseigne uniquement les mathématiques.
Tout au long de ma carrière, je tente d’inculquer à mes élèves le goût du travail bien fait,
l’importance d’ouvrir ses horizons, le respect des autres, l’intégrité et la transparence.
Mon désir : faire une différence positive dans la vie des enfants que l’on me confie.
Prêcher par l’exemple m’incite à m’impliquer dans les activités étudiantes, l’AEFNB et la FENB.

La retraite me permet de poursuivre mes passions. La lecture, la cuisine,
l’implication sociale, la découverte d’activités physiques et le
dévouement envers autrui oxygènent ma vie.
Tout est mis en arrière-plan alors que je deviens proche aidante pour mon
époux, James, décédé en 2013 d’Alzheimer. Enrichie par mes lectures,
mes recherches et mon vécu, lorsque sollicitée, je partage mon expérience.
L’émerveillement dans les yeux d’un enfant, un paysage féerique,
un beau texte, les amitiés et ma famille illuminent ma vie. Le
rétroviseur de ma vie reflète une femme souriante aspirant à le
demeurer éternellement.
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Gaitan Michaud
Jubilaire 50 ans - Cercle John-Vallillee

Après 32 ans passés en enseignement, à la direction et comme agent
pédagogique au District scolaire No 3, la retraite arrive. Pour moi ce fut une
nouvelle orientation qui me dirigea vers différentes activités connexes à
l’éducation : superviseur de stages pour l’Université de Moncton, formateur
pour professeurs CCNB et co-auteur de guides pédagogiques pour la maison
d’Édition La Chenelière dans le cadre du programme de littératie.
Au niveau de ma communauté, j’ai été volontaire de la Croix-Rouge, la Société du cancer et La
Popote roulante. J’ai été secrétaire du club Rotary pendant six ans. Je suis conseiller au Conseil
d’administration du Cercle John-Vallillee de la SERFNB. Je siège actuellement au conseil du
Réseau de santé Vitalité du Nouveau-Brunswick.
Je me suis engagé dans le réseau des Corporations au bénéfice du développement communautaire.
Actuellement, je préside la CBDC Victoria Madawaska-Sud, dans la région de Grand-Sault, depuis
2011 ; membre du comité des ressources humaines de l’Association des CBDC du NouveauBrunswick depuis 2014, je siège au conseil administratif de l’Association atlantique des CBDC
depuis 2017 ; président de l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick depuis juin 2018. J’ai
eu l’honneur de recevoir le prix provincial du bénévolat 2018 de la part du réseau des CBDC du
Nouveau-Brunswick.
En somme, j’apprécie définitivement la compagnie de personnes qui
œuvrent au bénéfice des autres. L’apprentissage par l’entremise de
nombreux voyages est toujours un processus qui se poursuit pour moi
et mon épouse.
Sharon et moi sommes parents de deux enfants, Pierre et Lise et grandsparents de deux petits-enfants, Edith et Thomas.
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Denis Morisset
Jubilaire 50 ans - Cercle À-Marée-Haute

Je suis venu m’installer en Acadie, à titre d’enseignant, à l’école de Rivièredu-Portage en 1969. J’ai enseigné pendant 20 ans dans la région,
principalement le français, tout en poursuivant mes études jusqu’à l’obtention
d’une maîtrise en administration scolaire.
En 1990 j’ai obtenu un poste de conseiller pédagogique à Tracadie, fonction
que j’ai occupée pendant 14 années.
Je garde de très bons souvenirs de ces années actives au service de l’éducation. Je rencontre
régulièrement d’anciens élèves ou membres du personnel que j’ai eu à superviser, et leurs
commentaires positifs me donnent l’assurance d’une carrière réussie et d’une mission bien
accomplie.
À notre retraite, Muriel et moi avons débuté une nouvelle aventure, celle de grands-parents : six
petits-enfants en six ans. C’est en somme une continuité de notre vocation d’éducateurs qui nous
collera à la peau avec bonheur jusqu’à la fin de nos jours.
Notre retraite a été l’occasion de réaliser de beaux projets de voyages. Après avoir enseigné les
sciences humaines et présenté à nos élèves des pays que nous n’avions jamais visités, il était
temps de remédier à cette lacune. Notre penchant était pour l’Europe, et nous en avons bien
profité, au rythme d’un voyage à tous les deux ans.
Nous sommes beaucoup impliqués dans le bénévolat au sein de notre
communauté. La formation et l’expérience acquises au cours de notre
carrière ne sont pas tombées en mode « pause » à l’arrivée de la retraite :
elles sont toujours bien actives dans notre vie de tous les jours, et tout
notre entourage peut en profiter.
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Muriel (Doiron) Morisset
Jubilaire 50 ans - Cercle À-Marée-Haute

Née à Rivière-du-Portage, je suis diplômée en 1969 d’un baccalauréat en
psychologie et histoire. Des études supérieures me permirent, par la
suite, de décrocher une maîtrise en administration scolaire de l’Université
de Moncton.
J’ai enseigné dans quatre écoles différentes, et ma carrière se termina à
la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, où j’enseignais l’histoire et
l’art dramatique, en plus de cumuler le poste de chef du département des
sciences humaines. En art dramatique, je présentais deux pièces de
théâtre par année.
Dans le cadre du programme de la francophonie, j’ai pu aller en Suisse avec mes élèves pour
présenter une pièce de Marcel Sabourin « Léo à vélo ». Ce fut une expérience enrichissante autant
pour moi que pour mes élèves. J’ai d’ailleurs effectué plusieurs voyages à l’extérieur avec mes
élèves au cours de ma carrière : Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, New York et
finalement à Ottawa en 2003. Ce qui me décrivait en tant qu’enseignante : chaque jour je
semais mes yeux sur chacun de mes élèves pour leur dire : « Je sais que tu es là et sache que
tu es important pour moi ! »
Depuis ma retraite en 2003, mon mari et moi avons pu visiter une
quinzaine de pays d’Europe. Notre plus beau voyage fut cependant celui
à Walt Disney avec nos trois enfants et nos six petits enfants.
Aujourd’hui, après avoir consacré 34 années de ma vie à
l’enseignement, je peux dire avec fierté : mission accomplie ! Je suis
toujours prête à relever des défis, tout en essayant de me gâter par la
lecture, la cuisine et les voyages.
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Dora (Voisine) Ouellet
Jubilaire 50 ans - Cercle Madawaska

C’est à l’Hôtel-Dieu de St-Basile que je fais mes dix premières années
d’étude. Ensuite du Collège Maillet, j’obtiens un baccalauréat en 1969 et
par le biais des cours d’été et du soir que j’ai suivi, je me vois octroyer un
baccalauréat en éducation en 1970. Ma carrière en enseignement débute en
1969 à l’école de Rivière-Verte avec une classe de 5e année. En 1974,
j’obtiens un transfert à l’école Notre-Dame d’Edmundston qui me garde
dans ses rangs jusqu’à ma retraite en 2002. De ces 33 années dédiées à cette
profession, j’enseigne principalement en 5e année.
J’ai épousé Jean-Paul Ouellet, enseignant de français à la retraite. Nous avons deux filles, Hélène
et Isabelle dont nous sommes très fiers et nous comptons quatre petits-enfants, Félix, Amélie,
Olivier et William qui font la joie de leurs grands-parents.
De 2009 à 2015, j’accepte de faire la supervision de stagiaires en éducation. C’est une expérience
enrichissante de voir ces étudiants ayant la volonté de faire une différence en éducation. La relève
est assurée. Mes activités maintenant sont la lecture, la marche et le bénévolat. Le plus important
est de passer du temps avec mes amies et profiter pleinement de la vie avec ma famille que
j’apprécie beaucoup.
Aujourd’hui, je suis satisfaite de ma carrière et j’espère avoir
donné à mes élèves le goût d’apprendre et de se dépasser. J’ai
su relever des défis et m’adapter aux changements tout en
gardant une attitude positive et heureuse dans mon travail.
La retraite, c’est merveilleux ! C’est la liberté de faire ce qui
me plaît, gâter ceux que j’aime et planifier mon temps.
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Mariette Gagnon Ouellet
Jubilaire 50 ans — Cercle Edgar-Poirier
J’ai commencé ma carrière d’enseignante en septembre 1969 à Edmundston.
Après trois ans d’enseignement, je suis retournée aux études à Montréal et
Moncton où j’ai obtenu un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en sciences
domestiques en 1975. J’ai enseigné à Bouctouche jusqu’en 1987, où on m’a
confié le poste de chef de département des sciences familiales. En 1980,
bénéficiant d’un congé sans solde, j’ai suivi une formation en Personnalité et
Relations humaines à Montréal.
En 1983, j’ai épousé Vincent Ouellet, veuf et papa de deux merveilleuses filles,
et aujourd’hui, nous sommes les fiers grands-parents de deux petites-filles !
En 1987, ma carrière prend une autre orientation. Nous déménageons à Grand-Sault et devenons
entrepreneurs. Nous achetons entre autres, le Mont-Assomption, un ancien juvénat converti en
appartements pour les aînés. En 1989, nous ouvrons un gîte touristique dans ce même édifice.
Nous y accueillerons des voyageurs pendant 20 ans. Durant ces années, certaines personnes
viennent aussi y offrir diverses formations. De nombreuses gens de la région et d’ailleurs profitent
ainsi de ces sessions.
Durant ces années, deux chats se sont ajoutés à notre résidence : l’un tigré et l’autre de couleur
noire. Ils étaient responsables de la zoothérapie !
En 1992, j’obtiens un certificat en gérontologie, ce qui me rend grand service. À partir de 1988,
nous effectuons des rénovations majeures au bâtiment. En juillet 2007, nous aménageons un Foyer
de soins spéciaux, lequel accueillera jusqu’à 60 résidents. Nous y comptons une trentaine
d’employés. C’est en juillet 2013 que nous vendons notre entreprise.
Notre but a toujours été d’offrir aux résidents des services de qualité. Nous
avons voulu participer à l’amélioration de l’état de vie de nos locataires.
L’interaction avec eux nous a largement appris et nous leur en sommes
redevables. Nous avons toujours aimé travailler avec les gens.
Au fil des années, Vincent et moi en ressortons enrichis de l’expérience
au niveau de nos familles respectives et des connaissances acquises
dans le cadre de nos études variées. On peut dire que j’enseigne.... mais
d’une manière différente et intéressante. Aujourd’hui nous profitons
de notre vie au bord de l’eau avec notre famille et nos amis !
64

Adèle (Hachey) Perron
Jubilaire 50 ans - Cercle Restigouche-Ouest
Originaire de Bathurst, c’est dans sa ville natale qu’Adèle donne le feu
vert à sa carrière comme enseignante de 2e année. L’année suivante, elle
décide de suivre son amour Rino et elle poursuit sa carrière à SaintQuentin jusqu’à la venue de sa retraite en 2002. Pendant ses 33 ans de
service, elle enseigna au primaire et au secondaire et elle fut
coordonnatrice d’anglais langue seconde et fut nommée conseillère en
pédagogie. Elle s’est impliquée au niveau provincial en donnant des
ateliers et en prodiguant tout son temps à l’amélioration des programmes.
Sa passion principale a toujours été l’enseignement.
Adèle s’est toujours consacrée à son travail et s’est donnée entièrement afin d’amener les élèves
à découvrir leur potentiel. C’est la raison pour laquelle elle termina sa longue carrière en adaptation
scolaire.
Généreuse de son temps et incapable de dire non à quiconque, elle s’est lancée à bras ouverts dans
le bénévolat qui a toujours occupé une grande partie de sa vie. Gymnastique, judo, majorettes,
louveteaux, patinage artistique, présidence du cercle local, hockey et maternelle privée ont tous
profité de sa disponibilité, de ses services et de ses talents.
Nous la voyons toujours active en donnant des ateliers d’anglais, de
bricolage et elle reste affairée dans les comités de la SERFNB,
l’UTANO, Parima Jeunesse, Judo et Santé Partage. Elle se dévoue
sans mesure afin de partager, soutenir et aider.
Les grands amours de sa vie sont ses enfants et ses petits-enfants. Ils
sont sa fierté, sa joie et assurément, ils lui procurent une source
d’énergie. Aujourd’hui plus que jamais, rien ne lui fait plus plaisir
que d’être entourée de sa famille.
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Rino Perron
Jubilaire 50 ans — Cercle Restigouche-Ouest
Rino est originaire de Saint-Quentin et c’est là qu’il entame sa carrière
comme enseignant de 5e année. Son goût prononcé pour les sports lui a vite
valu une place d’enseignant en éducation physique, poste qu’il occupa
jusqu’à sa retraite après avoir cumulé 35 ans de services. Pédagogue
engagé, il a toujours cherché des moyens originaux pour transmettre ses
connaissances. Encore actif, après la classe, il enseigne le judo, la
gymnastique, la danse aérobique, et ça, tout en occupant pendant plusieurs
années le poste de directeur adjoint. Sa quête du savoir le poussa à continuer
à parfaire ses études, ce qui lui valut sa maîtrise en éducation en 1982.
Bénévole averti, il a su relever de nombreux défis dans diverses causes : co-fondateur du service
d’ambulanciers, président des caisses populaires, président de la Co-op, représentant de son
syndicat et entraîneur au hockey. Rino sait défendre ses droits et détendre l’atmosphère par ses
propos appropriés et son sens de l’humour.
Les sports ont définitivement joué un rôle prédominant dans sa carrière, mais sa famille
était, est et sera toujours sa priorité. Ses enfants et ses petits-enfants lui apportent bonheur,
joie et fierté.
Rino s’est avéré très actif depuis sa retraite. On lui doit les fonctions
suivantes : président du Festival western, conseiller scolaire ainsi
qu’entraîneur-chef pour Judo NB au niveau national. Encore
aujourd’hui, il maintient un rythme de vie assez exigeant en enseignant
le judo et en donnant des cours de conditionnement physique aux
personnes âgées de 50 ans et plus dans cinq régions. Une de ses plus
grandes fiertés, c’est que cette année, il entreprend sa 50e année comme
entraîneur et bénévole de judo.

66

Jean Guy Plourde
Jubilaire 50 ans – Cercle John-Vallillee

C’est dans le décor rustique de Drummond que s’entament mes premiers
pas. Après le secondaire, j’entreprends des études classiques au Collège
St-Joseph de Memramcook. Suivies au Collège Sacré-Cœur de Bathurst
où m’est décerné le baccalauréat-es-arts en 1966. Avide de savoir, je
m’achemine vers l’Université Laval de Québec qui, après trois ans
d’études spécialisées en langue et littérature, me remet en 1969 le
diplôme de la licence-es-lettres bilingue.
S’annonce alors une carrière de 31 ans en éducation, laquelle prendra fin
en juin 2000. Durant toutes ces années, je reçois des élèves du
secondaire, soucieux avant tout de leur faire apprécier la richesse de notre
langue pour en découvrir les subtilités. Ce scénario se déroule en majeure
partie à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.

Pour moi, la retraite est un moment privilégié : c’est une
vitrine ouverte à la réalisation de rêves chers à l’ego. C’est
le temps, quoi! Le temps … de nourrir ma sensibilité en
savourant les merveilles du plein air. Le temps …
d’écrire : mon histoire, celle des autres, celle de notre
parcours. Cinq ans de travail ardu m’ont permis de lancer
en 2010 « Patrimoine militaire : la grande région de
Grand-Sault », un hommage biographique à 600 soldats de
cette région. L’attribution du Prix du Gouverneur Général
du Canada en 2013 vint couronner mes efforts. Et enfin le
temps … d’apprivoiser la musique. Le piano cède la place
au violon en 2004. Père et grand-père, violoneux dès la
tendre enfance, doivent de là-haut exulter de joie à
m’entendre honorer leur mémoire, moi qui, à 60 ans,
ignorais tout de cet instrument.
La retraite, c’est un paradis à qui sait ajuster ses valeurs pour forger son bonheur au
quotidien.
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Denis Savoie
Jubilaire 50 ans - Cercle De-La-Mer

Mon cheminement scolaire a débuté dans une petite école
« ANORMALE » (poêle à bois au milieu du plancher et toilettes à 30
mètres de l’école). Né d’une mère « maîtresse d’école », comme on le
disait dans le temps, je me suis tout naturellement dirigé sur les chemins
du monde de l’éducation, cette fois-ci en fréquentant une école
« NORMALE » (Fredericton et Moncton de 1967 à 1969). Au fil des
années, j’ai complété l’équivalent de huit années d’études grâce à
l’éducation permanente et à un congé sabbatique pour finalement obtenir
ma scolarité en administration et en orientation scolaire. D’ailleurs, c’est
à titre de conseiller en orientation à l’école Marie-Esther de Shippagan
que j’ai mis fin à ma belle et longue carrière de 34 années.
Comme la majorité des enseignantes et enseignants, j’ai consacré passablement de temps comme
bénévole durant et après ma carrière. En bref, voici quelques-unes de mes implications au niveau
local, régional, et provincial : Richelieu, Chevaliers de Colomb, Conseil de gestion de ma paroisse,
Judo (ouverture de la première école au nord-est du NB, arbitrage et directeur technique pour Judo
NB), Jeux d’Acadie (coaching et chef de mission), Foyers de soins Mgr Chiasson (CA, président
du comité de construction d’un nouveau foyer, CA de l’association des foyers de soins du NB),
Festival provincial des pêches et de l’aquaculture, Douance NB, Comité de déontologie de
l’AEFNB, Remise des diplômes à l’EME (maître de cérémonie), Débat-carrières (comité
provincial), Association des conseillers en orientation (vice-président), Superviseur de stages en
éducation (régions Chaleur et PA), CA de la Caisse Populaire de Shippagan (vice-président,
président et représentant de la Caisse sur le nouveau comité de UNI Communauté pour la région
Chaleur et PA), CA de la fondation de l’Hôpital de Lamèque.
Comment garder ce jubilaire toujours vivant ? Voici la recette :
lecture, marche, raquette, bicyclette, picketball, danse partenaire et en
ligne, cartes entre ami-e-s, promenade au Sud-Est et au Saguenay chez
ses petits-enfants… et un peu de bénévolat.
En terminant, si je devais tout effacer et recommencer dans une
nouvelle vie, la seule chose non négociable serait mes belles années avec
ma conjointe Lucie, mon fils, Benoit, ma fille Marie-France et mes cinq
petits-enfants (Annabel, Sophie, Maxime, Noémie et la petite dernière
Justine…) et quelques heures de picketball par semaine.
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Muriel (Lebel) Thériault
Jubilaire 50 ans - Cercle Restigouche-Ouest

Native de Saint-Quentin, Muriel fait ses premiers pas comme enseignante dans une classe de 3e
année dans l’école de rang où elle a elle-même été élève. Tout en enseignant à plein temps, cette
mère de famille de trois enfants continue ses études par cours d’été pour terminer son baccalauréat
en Éducation en 1978.
Muriel est l’une des rares enseignantes de l’élémentaire ayant toujours
enseigné au même niveau à l’exception de l’année 1991-1992 pendant
laquelle elle a été directrice par intérim de l’école Mgr-Martin. Elle retourne
ensuite à sa passion et réintègre sa classe pour ne plus la quitter jusqu’à sa
retraite en 2002, après une carrière de 33 ans. Enseignante dévouée, elle n’a
jamais comptabilisé les heures et l’énergie consacrées à sa classe.

Muriel contribue aussi à l’avancement de la profession enseignante de
diverses façons en se joignant à de nombreux comités au niveau de son école,
de son district scolaire, du Ministère et de l’AEFNB. Elle s’implique auprès
de la relève en aidant à former un très grand nombre de futurs enseignants
partageant avec eux son savoir-faire, son goût pour la pédagogie et sa
recherche constante de nouvelles stratégies afin de donner le maximum à ses
élèves. Muriel manifeste encore sa présence aujourd’hui auprès des
enseignants retraités et de sa communauté.

La famille est une valeur très importante pour cette mère monoparentale. Ses enfants et ses
six petits-enfants savent très bien qu’ils peuvent toujours compter sur elle, qu’ils aient besoin
de conseils, d’une gardienne, d’un chauffeur privé ou encore d’une cuisinière.
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Majella Thériault-McGraw
Jubilaire 50 ans - Cercle Maurice-Duguay

Majella a commencé sa carrière d’enseignement en septembre
1969 à Paquetville. Elle a enseigné en 6e, 7e, 8e et 9e année ;
surtout le français, sa matière préférée.
Parmi ses réalisations, elle est très fière d’avoir monté un club de
lecture pour sa classe de 6e année. Elle est co-auteure de la
série « La pratique du vocabulaire » , manuels figurant au
programme de français destinés aux élèves de la 7e, 8e et 9e
années, durant les années » ‘80.

Majella a effectué plusieurs voyages et croisières en Europe et aux États-Unis.
Majella a épousé Joseph McGraw et ils sont les parents d’un fils, Serge. Aussi, ils sont
les heureux grands-parents d’une petite-fille de six ans et de deux garçons jumeaux de
deux ans.

Deux ans passés, Majella a dû faire face à une
terrible épreuve : le cancer du sein.
Après la chirurgie et les traitements, elle se
considère très chanceuse d’être « toujours
vivante » et de pouvoir profiter des nombreux
bonheurs de la vie.
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Gary Thorne
Jubilaire 50 ans - Cercle Madawaska

Originaire de St Catharines en Ontario, Gary a reçu son baccalauréat ès
arts de St Thomas University, à Fredericton, le 12 mai 1969.

Il a

commencé sa carrière d’enseignant le lendemain à l’école Cormier
d’Edmundston.
En 1970, il s’est mérité le baccalauréat en éducation de Saint Thomas
University. Il est ensuite devenu enseignant d’anglais langue seconde,
chef de pavillon, et aide-bibliothécaire à la Cité des Jeunes A.-M.Sormany.
En 1981, il s’est vu confier le poste de coordonnateur des programmes et services aux élèves
anglophones du district 33. En 1986, il a pris congé de l’enseignement et fut désigné directeur
général du Mont Farlagne pour une période de trois ans. Puis ce fut un retour à la Cité des Jeunes
où il y demeura jusqu’à sa retraite en 2001.
Gary s’est dépensé sur le plan professionnel (NBTA). Lors de ses années d’enseignement, son
apport au niveau du ski et de sa communauté ne se mesurent pas. Il continue d’être actif pendant
sa retraite. Très engagé dans la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston, il a présidé le
Déjeuner bénéfice pendant six éditions et a siégé au Conseil d’administration pendant neuf ans
(dont trois comme président). Il est aussi membre du club Rotary depuis 1973 et a occupé la
fonction de président durant plusieurs mandats. Il est présentement Assistant Gouverneur du
District 7810 du Rotary International.
Gary est marié à Margaret Ann Rice et le couple a deux enfants : Jason
et Jennifer. Ils ont aussi trois petits-enfants : Florence, Maxim et Anna.
Gary est très fier de ses racines ontariennes, de sa famille et de sa
contribution à sa province d’adoption.
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Lucille Vautour-Côté
Jubilaire 50 ans - Cercle Roland-Ouellette

Native de Saint-Louis-de-Kent, Lucille est la 10e d’une famille de 15 enfants.
Dans un tel contexte, le partage et l’entraide ont vite fait partie de sa vie. Déjà
à huit ans, elle disait vouloir devenir enseignante. Elle fit ses études primaires
et secondaires à Saint-Louis avec les sœurs de la Congrégation de NotreDame.
Après ses deux années d’étude à l’École normale (finissante du premier
groupe à Moncton), elle a poursuivi sur la même route afin d’obtenir un
B.E.E., un B. ÉD. et une Maîtrise ès arts en éducation. Son enseignement s’est fait à Bathurst,
essentiellement au primaire. Lucille a toujours été impliquée au niveau de son école et du district
scolaire, étant membre de nombreux comités.
Elle ressent une grande satisfaction, après cette longue carrière, lorsque d’anciennes et anciens
élèves ou des parents la remercient pour l’influence positive qu’elle a eue dans leur vie.
La musique occupe une grande place dans sa vie. Depuis sa tendre enfance, elle chante dans
une chorale. Elle est membre de la chorale Voidunor de Bathurst depuis plus de trente ans
et a aussi suivi des cours de piano depuis sa retraite. Lucille fait partie d’un club de lecture
et de quelques autres regroupements de femmes. Elle trouve aussi le temps de faire du
bénévolat dans la communauté.
Mariée à Émilien T. Côté, le couple aime voyager, surtout en Europe.
Émilien et Lucille aiment les activités de plein air et sont de fiers
partisans du Titan d’Acadie-Bathurst.
De toute évidence, la retraite se passe bien pour Lucille. Elle est toujours
active et impliquée. Toujours bien vivante !
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