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POLITIQUE DES JUBILAIRES
Pour faire partie de la fête des jubilaires, 
il faut être membre de la SERFNB au

31 décembre de l’année
précédant le congrès.

MISE EN CANDIDATURE
Appel de candidatures aux divers postes 
ouverts au sein du CA de la SERFNB.
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres sont 
appelés à voter s’il y a lieu. Les postes suivants devront être 
pourvus lors de l’AGA 2019 :

Madame Micheline Desjardins a accepté de présider le comité de mise en candidature. 
Les personnes intéressées à se présenter aux différents postes peuvent la contacter à
l’adresse courriel : desjamiv55@rogers.com ou par téléphone au (506) 473-4660

Présidence : Le poste est à combler et par conséquent ouvert. 
Vice-présidence : Le poste est à combler et par conséquent ouvert. 
Conseiller/conseillère du Sud-Est : Un poste est à combler et par conséquent ouvert. 
Conseiller /conseillère Nord-Est : Le poste est ouvert et renouvelable. 
Conseiller /conseillère Nord : Le poste est ouvert et renouvelable. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

6.3     ÉLECTION DES MEMBRES

6.3.1  Élections - Les membres sont tous élus à l’AGA.

6.3.2   Durée du mandat - Le mandat des membres est de deux (2) ans au même poste, 
           renouvelable une fois. Le mandat du président sortant ou de la présidente sortante 
           est d’un (1) an, non renouvelable.

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

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

            6.3.3.3 Chaque conseiller ou conseillère est élue par les membres de sa région présents
            à l’AGA. Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente
            sont élus au suffrage général par les membres présents à l’AGA.
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Congrès de la SERFNB 2019

ors de la réunion au Conseil d’ad-
ministration, tenue à Grand-Sault le
5 février 2019, les membres ont
reçu la visite du comité organisateur
du prochain congrès de la SERFNB.

Malgré cette période de l’année, cet
hiver qui semble avoir perdu ses repères, le comité
organisateur du prochain congrès des enseignantes
et des enseignants retraités qui se tiendra les 21 et
22 septembre 2019 a roulé ses manches. Les pré-
paratifs vont bon train et le Cercle John-Vallillée de
la région de Grand-Sault attend les jubilaires 1939,
1949, 1959 et 1969 et les membres de la SERFNB
à ce congrès sous le thème « Toujours vivants ».

J’offre tous mes remerciements au comité organi-
sateur et je suis assuré que le congrès connaîtra un
immense succès. Je profite de l’occasion pour in-
viter chaleureusement les jubilaires et les membres
de la SERFNB à se rendre à Grand-Sault les 21 et
22 septembre 2019. 

Pour les jubilaires, c’est une occasion exception-
nelle pour rencontrer des confrères et consœurs
avec qui elles et ils sont allés aux études, avec qui
elles et ils ont enseigné il y a plusieurs années et
qu’elles et ils ne rencontrent plus très souvent.
Chaque année, les jubilaires présents au congrès
en ressortent enthousiasmés par les rencontres et
les rappels de souvenirs.

Recrutement

Depuis quelques années, on parle à la SERFNB
d’avoir 2020 membres en 2020. On est presque
à la porte de 2020 et il nous reste un effort sup-
plémentaire à faire. On tourne aux alentours de
2000 membres. Un petit effort de chaque cercle
nous permettra d’atteindre notre objectif. La
SERFNB a préparé des documents pour encou-
rager les nouvelles et les nouveaux retraités à
adhérer à la société. 

Le recrutement est essentiel pour la sauvegarde et
le développement de la SERFNB. Le nombre de
membres est important, car plus il y aura de mem-
bres, plus la SERFNB pourra avoir une influence
pour le mieux-être de tous ses membres, plus il
sera facile de négocier des améliorations à notre
statut d’enseignants retraités et de citoyens ainés.

Afin de stimuler le recrutement dans le but d’at-
teindre notre objectif de 2020 membres en 2020,
le CA a organisé un concours au niveau des cercles
pour reconnaître les efforts de recrutement. Le
cercle gagnant sera décidé en fonction du nombre
de nouveaux membres inscrits à l’option A entre
janvier 2017 et juillet 2020 en comparaison du
nombre de membres inscrits à l’option A au 31
décembre 2016. Le prix pour le cercle gagnant
consistera en deux inscriptions gratuites pour le
congrès 2020. Afin d’être équitable pour tous les
cercles, on se basera sur le pourcentage d’aug-
mentation de nouveaux membres et non pas sim-
plement sur le nombre de membres, car nous
avons un cercle avec 51 membres et un autre avec
313 membres.

Partenariat

La SERFNB continue son travail afin de promou-
voir le mieux-être de ses membres, leurs droits
et leurs intérêts en partenariat avec les orga-
nismes qui œuvrent pour les mêmes buts que ce
soit la Table de concertation des 50 + franco-
phones du Nouveau-Brunswick, la Concertation
des organismes de l’Acadie du Nouveau-Bruns-
wick, l’Association canadienne des enseignants
retraités (ACER-CART). Les enseignantes et en-
seignants retraités sont convaincus que le renou-
vellement et la réforme du système de santé par
le biais d’une stratégie nationale pour les soins
de santé qui tienne compte des nouvelles don-
nées démographiques du pays, amélioreraient
grandement la qualité des soins médicaux pour
tous les Canadiens, jeunes ou moins jeunes.

Message du président

L

Jacques G. Albert

Les associations d’enseignants retraités considè-
rent que les principes suivants seront fondamen-
taux d’une telle stratégie : des soins de qualité
(aide à domicile), le bien-être et la prévention,
l’intégration du système de santé, des soins pri-
maires, la formation des fournisseurs de services
de santé, des médicaments d’ordonnance appro-
priés, des soins à domicile et aide aux commu-
nautés, des soins aigus et spécialisés, des soins
de longue durée et aide à vivre chez soi, les soins
palliatifs, des soins de fin de vie et décisions à
prendre en phase terminale.   

Jacques G. Albert
président
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Message de votre directeur général

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

Coordonnées du directeur général

n faisant la lecture des
nombreux articles soumis
pour la rubrique “Un(e)
des nôtres », je suis émer-
veillé par l’ampleur et la di-
versité de l’implication de
nos membres. C’est tout

simplement incroyable de constater
jusqu’à quel point des gens, supposé-
ment à la retraite, restent actif et dyna-
mique au sein de nos organismes.
Qu’en serait-il de l’essor de nos com-
munautés si ce n’était de la pré-
sence des enseignantes et
enseignants retraités ? Et nous ne
vous avons présenté que quelques
personnes; je suis sûr que toutes
et tous pourraient facilement se
retrouver dans cette rubrique.
J’invite tous les cercles à nous
faire connaître ces membres
exceptionnels.

J’ai aussi été épaté par la
camaraderie que
l’on retrouve
dans les

différentes activités organisées au ni-
veau local. J’ai eu l’occasion de visi-
ter plusieurs cercles durant les fêtes
et j’ai pu alors participer à des réu-
nions pleines d’entrain et de bonne
humeur. Bravo à tous les dirigeantes
et dirigeants de cercle pour leur dé-
vouement à organiser ces activités
pour les membres. Et bravo à vous
toutes et tous pour y participer avec
autant d’énergie.

La rencontre des dirigeantes et diri-
geants de cercle en novembre a aussi
été l’occasion de constater le dyna-
misme de notre mouvement. Les
délégué(e)s de chaque cercle sont
venus échanger sur les activités de

la société afin d’en
améliorer le bon
fonctionnement.
Merci mesdames
et messieurs
d’accepter de
faire cette dé-
marche afin
d’améliorer le

mieux-être de tous
les membres. 

Merveilleux

E

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère

Pour 2019, je vous souhaite, à
toutes et à tous, une merveilleuse
année remplie de succès, d’amitiés
et de santé. Longue vie à la SERFNB
et à tous ses valeureux membres. 
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Aldrice a principalement mené sa car-
rière en tant qu’enseignant de mathéma-
tiques à la Polyvalente Louis-Mailloux de
Caraquet. D’un naturel plutôt effacé, il
savait, par ses compétences et son em-
pathie,  amener ses élèves à viser l’at-
teinte de niveaux de performance élévés.
Il leur proposait des défis qui suscitaient
l’enthousiasme au point que les élèves
faisaient de ces projets des  «partys ma-
thématiques».

Mais là où la présence d’Aldrice s’est
surtout faite remarquer, c’est au niveau
de son implication communautaire. Par-
tout où il a œuvré, il a laissé des héri-
tages qui perdurent.

Il a été conseiller à la Ville de Caraquet de
1989 à 2001 dont 6 années en tant que
maire-adjoint, membre et ex-président du
club Richelieu et président du Relais pour
la vie de Caraquet. Mais il s’est surtout dé-
voué en tant que président du Club plein-air
de Caraquet.  Sous sa gouverne et celle de
son ami David Parisé, le club a connu un
essor considérable au point de devenir un
des clubs les plus prisés de la province. On
y retrouve maintenant des activités toutes
saisons : sentiers de marches, de raquettes,
ski de fond, vélo tout-terrains été et hiver,
anneau de glace, patinoire, etc.

Aldrice est aussi un pilier de l’adminis-
tration portuaire de Caraquet dont il est
le président depuis plus de vingt ans. En
plus d’avoir travaillé à l’obtention de
nombreux travaux d’amélioration et de
réfection du quai, il a été l’instigateur du
projet de la halte nautique de Caraquet,
maintenant considérée comme une des
plus belles marinas de la province.
Il s’est aussi fait connaître à l’extérieur
de sa communauté. Il a été membre du
comité provincial Célébrons la fête du
Canada pendant sept ans, secrétaire-tré-
sorier du mouvement des communautés
en santé, membre de la Commission des
bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick, membre du conseil d’admi-
nistration de la CBDC pendant neuf ans
et maintenant son président.

Question de ne pas rester inactif, Aldrice
a été directeur du scrutin aux élections
provinciales  2017, secrétaire de scrutin
pour la Péninsule acadienne aux élec-
tions municipales 2016, directeur du
scrutin de la circonscription de Caraquet
aux élections provinciales de 2010. De
plus, il a siégé comme représentant de
l’employeur sur le tribunal d’appel de
Travail sécuritaire NB, et enfin, il a été
chef d’équipe au recensement de Statis-
tiques Canada en 2006 et commissaires
en 2001.

Il réussit quand même à se payer
quelques moments de loisirs pendant
lesquels il aime bien recevoir sa famille
et ses amis à son chalet de Val-Comeau
ou encore se permettre une randonnée
occasionnelle de moto-neige et il ne rate
jamais une occasion de se payer une
bonne partie de cartes avec les «boys».
Bravo Aldrice et merci pour ton impli-
cation. Tu es la preuve que les ensei-
gnantes et les enseignants, actifs ou
retraités, sont des joueurs d’impact dans
nos communautés.

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

Aldrice Comeau
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Native d’Abraham-Village à l’île du Prince
Edouard, Dora est la 10e d’une famille de 11 en-
fants.  Elle fait ses huit premières années scolaires
à l’école de son village, et sa 9e année à Mis-
couche.  C’est au Nouveau-Brunswick, à l’Aca-
démie Notre-Dame du Sacré-Cœur de
Memramcook, qu’elle a complété son secon-
daire ainsi que ses trois premières années du
cours classique pour terminer avec un baccalau-
réat es arts (B. A.) au Collège Notre-Dame d’Aca-
die.  Plus tard, elle obtient un baccalauréat en
éducation (B. ED) de l’Université de Moncton.

Sa carrière en enseignement débute dans le
comté de Kent puis devient, pour la durée de
cinq années, l’assistante au surintendant de Kent,
M. Edgar Poirier.

C’est suite au mariage à Camille Caissie qu’elle
déménage à Shediac pour enseigner à l’école St-
Joseph.  L’année suivante, elle devient directrice
de l’école de la Pointe-du-Chêne. En 1966, elle
prend un congé pour devenir à temps plein
maman de sa fille unique, Danielle.

En 1968, elle revient à l’enseignement en ma-
thématiques au secondaire à l’école Régionale
de Barachois.  L’année suivante, à l’ouverture de
la polyvalente Louis-J.-Robichaud, Dora est
nommée chef du département de mathéma-
tiques pour une période de six années.

En 1975, elle est la 1re femme directrice-ad-
jointe d’une polyvalente au N.-B. On se sou-
viendra toujours d’une enseignante appréciée
et respectée de ses élèves.

En tant que monitrice du conseil étudiant
jusqu’à sa retraite en 1989, Madame Caissie
a  participé à de nombreuses  activités paras-
colaires par lesquelles des liens de confiance,
de respect et de valeurs se sont créés.   

En plus de ses nombreuses responsabilités dans
le monde de l’éducation, Dora a aussi été béné-
vole au sein de plusieurs comités et organismes
où elle a occupé diverses fonctions à long terme
telles que :
•   Le patinage artistique au niveau local, provincial 
      et national
•  L’Université du Troisième Âge
•  Les Dames d’Acadie
•  Le centre médical de Shediac
•  Le conseil paroissial de Shediac 

Finalement, après tous ces accomplisse-
ments, le Cercle Beauséjour de la SERFNB
profite de ses aptitudes de secrétaire, tréso-
rière, vice-présidente, présidente et conseil-
lère.  Toujours présente aux rencontres
locales, elle est aussi une congressiste assidue
et grande croyante dans la SERFNB. 

Grande voyageuse, c’est malheureusement,
lors d’un voyage en Tunésie qu’est décédé su-
bitement son mari Camille en 1998.  En plus
de ses grandes escapades, elle s’envole vers
Ottawa chaque année visiter sa fille Danielle,
Stéphane et ses deux petits-fils Patrick et Je-
remy. Ceux -ci apprécient bien revoir leur
« Grand Maman » à chaque événement mar-
quant et anniversaire de leur vie.

Parmi ses loisirs, il y a, notamment, la marche,
la lecture, les mots croisés, les jeux de mots à
l’ordinateur et bien d’autres activités.

Jouissant encore d’une excellente santé et
toujours débordante d’énergie, elle se dit
choyée par la vie et en est très reconnaissante.

En résumé, une femme généreuse, une bénévole
dévouée, une femme fidèle, intègre et discrète
en tout!

Dora, veuille accepter cet humble hommage
bien mérité.  Merci d’avoir contribué à l’épa-
nouissement des jeunes et à l’avancement de ta
communauté.

Les membres du Cercle Beauséjour t’offrent nos
plus sincères félicitations! 

Marguerite Gagnon

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Dora Arsenault Caissie
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C’est en 1968 que Micheline a débuté
sa carrière en enseignement avec une
classe de 1ère année, poste qu’elle
conservera pendant ses 33 années
d’enseignement.

Elle prend sa retraite en 2001 et de-
vient en 2002 conseillère à la Munici-
palité de Saint-André. Elle demeure
membre du conseil municipal pendant
14 ans à titre de conseillère et de
maire- adjointe pendant 6 ans.

En 2016, Micheline accepte la prési-
dence du Conseil d’administration du
Cercle John-Vallillee. En 2018, elle ac-
cepte de siéger sur le Conseil d’admi-

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Micheline Martin-Desjardins

nistration de la SERFNB et devient pré-
sidente du comité organisateur du 34e
congrès annuel de la SERFNB.

Impliquée dans sa communauté pa-
roissiale, elle est catéchète depuis
2001. Elle a été secrétaire et prési-

dente de la Foire agricole, trésorière
pour le Marché agricole et directeure
à la bibliothèque publique de Grand-
Sault pendant 13 ans. Elle a participé
au comité de l’Éducation des adultes et
participe encore au comité de la So-
ciété culturelle régionale Les Chutes.

Micheline a fait ses études à l’École
Normale de Fredericton et à l’Univer-
sité de Moncton, campus d’Edmunds-
ton et de Moncton jusqu’à l’obtention
d’un Baccalauréat en éducation.

Micheline est mariée à Georges Desjar-
dins. Ils ont 2 garçons, Jacques et Patrick,
et 2 petits-enfants, Caden et Grace.

Consultez notre 
site web
pour de 

l’information
intéressante!
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Sonia est née à Darlington et est issue d’une
grande famille de 10 enfants, cinq garçons et
cinq filles.  

Comme cheminement de vie, elle eut l’occasion
d’exercer trois carrières toutes aussi importantes
soient-elles: enseignante, agente en relations pu-
bliques et enfin maire de sa municipalité de Charlo.

Quand on lui parle d’éducation, la flamme n’est pas
encore éteinte; ses yeux brillent. Vingt-huit années
consacrées à l’éducation auprès des enfants
d’abord, puis comme coordonnatrice de langue se-
conde et directrice de plusieurs écoles primaires. 

Dans les années 70, alors que les enfants et ados ar-
boraient de longues chevelures, et que les yeux dis-
paraissaient sous un épais toupet, les enseignants se
demandaient souvent s’ils devaient employer le mas-
culin ou le féminin devant leurs jeunes… Sonia,
alors enseignante de 1ère année au Labrador, voulut
un jour diriger son élève, Carol, vers la toilette des
filles… Carol l’a regardée et lui a déclaré : ‘’ Mais
madame, je suis un garçon.’’ Oups! Elle se souvient
de son expérience d’enseignante dans une salle
multiprogrammes où, durant trois ans, elle a partagé
l’enseignement avec son collègue, André Cormier.
Cette expérience, elle l’a qualifie d’enrichissante.

Après ce parcours professionnel de quelques dé-
cennies en éducation, sa carrière a bifurqué vers un
domaine différent. Elle est devenue  Agente en rela-
tions publiques au service d’Énergie NB.  Discours,
conférences de presse, journalistes et visites guidées
firent  partie de sa vie journalière pendant une pé-
riode de  cinq ans.  

Ce nouveau défi devait la préparer à un autre chan-
gement de vie, celui de la politique municipale. Eh
oui…en 2004 Sonia briguait les suffrages des élec-
teurs de Charlo, au poste de maire de son village.

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Sonia Roy 

Elle devenait  la première femme du Restigouche à
occuper cette fonction.  C’est un exploit à souligner,
surtout aujourd’hui.  A la mairie, elle  fait de la gestion
participative avec les membres du Conseil et orga-
nismes,  des discours, organise des conférences de
presse, participe à  des entrevues avec les journalistes
et s’occupe  de relations publiques avec les politi-
ciens autant sur la scène municipale, provinciale
que fédérale.

La politique l’a toujours fascinée et plusieurs politi-
ciens demeurent ses héros.  Mais parmi les per-
sonnes qui suscitent chez elle le plus d’admiration,
et plus spécialement, près de son cœur, Edna Roy,
sa mère. Sa mère lui a légué en héritage la passion
qu’elle avait, une passionnée de sa famille, de ses
élèves, de la politique et des voyages.  Comme elle,
elle a voyagé au Mexique, à Cuba, en France, en Es-
pagne, au Portugal, en Italie, en Finlande, en Russie,
en Suède, en Allemagne, à St Pierre et Miquelon, en
Alaska, à travers  le Canada, en République Domi-
nicaine , à Guadeloupe, à Dubai  et comme dit la
chanson : c’est pas fini. . . 

Comment Sonia occupe ses journées?

• Elle siège au Conseil d’administration du Réseau
   de Santé Vitalité et a siégé  de 2012-2015 au
   Conseil d’administration de Facilicorpnb

• Elle était présidente provinciale de la Société des 
   enseignantes et enseignants retraités francophones
   du NB (SERFNB)

• Elle a siégé au Conseil d’administration de 
   Sentiers NB.

• Elle est ambassadrice du NB afin de promouvoir
   notre province à d’autres provinces et pays. 

• Elle est directrice provinciale du Conseil de
   ‘’Laubach Literacy’’.

• Elle est l’épouse de Paul Frenette, mère de
  deux enfants, Tania  et Daryl et grand-mère
   de 4 petits  enfants, Ryan, Jackson, Maya et
   Ben  qu’elle adore.

• Dans ses temps libres, elle voyage, fait de la
   peinture et de la lecture et joue aux cartes.

• Elle a participé au congrès mondial aux 
  Philippines.

• Elle fut vice-présidente du Cercle AB*CDE et de la
   SERFNB, présidente de la SERFNB pendant 5 ans
   et directeur du comité national de l’ACER-CART 
   pendant 5 ans.

• Pendant 4 ans, elle fut Membre du comité 
   provincial du  Mieux-être et Présidente de la
   Fondation des amis de la santé pendant 5 ans.

Sonia est une femme d’action et de cœur qui conti-
nue de faire sa marque dans notre société. Elle com-
munique facilement son enthousiasme et sait
transmettre le goût et le plaisir d’apprendre aux per-
sonnes qu’elle côtoie. Le Cercle AB*CDE est fier de
rendre hommage à cette femme leader.
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Madame Odette Roy-Robichaud a pris
officiellement sa retraite de l’enseigne-
ment en 1999. Depuis elle demeure une
femme très impliquée dans sa commu-
nauté et ceci sans négliger sa belle
grande famille et ses amis.  Odette est
reconnue pour sa générosité et son im-
plication.

Depuis cette supposée retraite,  sa dis-
ponibilité envers l’éducation est demeu-
rée exceptionnelle. Enseignante en
sciences familiales en début de carrière
et par la suite enseignante en éducation
spéciale,  son engagement a toujours été
orienté vers le besoin des élèves. Elle
confesse, presque timidement,  qu’elle
‘’aime la senteur de l’école’’ et les
contacts avec les élèves et le personnel
des écoles. Elle a cru et croit encore
avec passion, à l’intégration des élèves à
besoins spéciaux avec l’ensemble des
élèves. Le besoin et la motivation de faire
une contribution l’a conduite à  s’occu-
per bénévolement du développement, de
l’organisation et, depuis 2011, de  l’ani-
mation, du programme Lire et faire lire
Acadie dans la région Chaleur.

Notamment, ce qui la motive c’est le côté
intergénérationnel de cette activité qui
favorise la rencontre de bénévoles, sou-
vent à la retraite,  avec des élèves de la
maternelle à la 2e année dans trois
écoles de la région Chaleur à Petit-Ro-
cher, à Beresford et à Bathurst. La vo-

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Odette Roy-Robichaud

lonté d’Odette à vouloir favoriser la ren-
contre intergénérationnelle s’est d’ail-
leurs manifestée également en 2016
quand elle a supervisé un projet d’écri-
ture impliquant des personnes de foyers
de soin et des élèves de 6,7,et 8e année
des 4 écoles de la région Chaleur. Les
responsabilités d’Odette, dans le cadre
du programme Lire et faire lire Acadie
sont multiples et Odette est heureuse de
souligner que, ce n’est pas une difficulté
de recruter des bénévoles. Souvent elle
reçoit des appels de personnes se disant
intéressées à aider comme lecteurs ou
lectrices. Certains lecteurs ou lectrices
sont là depuis le début de ce pro-
gramme. Un message reçu d’une béné-
vole confirme la disponibilité d’Odette
en lui soulignant dans un message sa
disponibilité et sa gentillesse et que
grâce à Odette  elle a vécu 10 années de
merveilleuses rencontres. Décrit som-
mairement, ce programme de Lire et
faire lire,  implique que des bénévoles
se rendent une fois la semaine à l’école
pour lire et faire lire des groupes

d’élèves. Ces rencontres doivent s’inté-
grer dans l’horaire des élèves et de
l’école ce qui suppose une complicité
entre Odette, le personnel des écoles et
les bénévoles.

Y a-t-il des défis? Oui. Un premier défi
est l’organisation de la semaine dans les
écoles en prenant en considération le
fait que l’horaire scolaire soit basé sur
la formule ‘’jour 1,2,3,4 ou 5’’. Ceci veut
dire que l’horaire, des bénévoles,
change à chaque tempête ou congé sco-
laire. Elle reconnait d’emblée que la ma-
jorité des bénévoles accepte, ce défi,
même si leur agenda doit s’adapter à
cette réalité.

Lire et faire lire en un clin d’œil :

•  But…développer chez les enfants le
   goût pour la lecture et valoriser les
   échanges intergénérationnels

•  Constat : Intérêt constant des lecteurs
   et lectrices et accueil exceptionnel du
   personnel des écoles

• Résultats : Des enfants heureux et
   reconnaissants,29 bénévoles ayant eu
   un contact avec des élèves lors de 137
   séances de lecture. 
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En parcourant les accomplissements de
Cécile Doucet, vous serez sans doute
ébahis par ses actions de générosité en-
vers ses proches et sa communauté.
Pourtant, elle affirme, en toute humilité,
qu’il n’y a rien d’extraordinaire dans ce
qu’elle fait.   Il y a dans ce monde des
gens qui se dévouent cœur et âme sans
vraiment comprendre l’importance de
leurs gestes au quotidien.  C’est le cas de
Cécile!

Cécile est native de la communauté
d’Acadieville.     Toute jeune elle démon-
tre sa grandeur d’âme en acceptant un
arrêt d’études à la fin de sa 9e année
pour prendre soin d’un petit frère nou-
veau-né.     Heureusement, elle a pu re-
prendre ses études à 18 ans en
complétant ses études secondaires et
universitaires.

Pendant ses 33 ans de carrière, elle a su
relever plusieurs nouveaux défis.    À
juste titre, elle est une pionnière!   Cécile
fut enseignante de la première classe
française dans la région de St-Jean en
accueillant 13 élèves en 1ere année.   À
partir de 1969, elle poursuit sa carrière
dans diverses écoles dans la région de
Moncton terminant comme enseignante
ressource à l’école Anna-Malenfant.

La retraite n’est pas de tout repos!  Elle
entreprend une formation de 3 ans à

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

Cécile Doucet

l’Université de Moncton et obtient  un
Certificat d’études pastorales de L’École
de la foi. On la trouve également à la
Commission de la bibliothèque munici-
pale de Dieppe et à l’Association des béné-
voles de l’hôpital Dr-Georges-L.-Dumont.
La paroisse de Saint-Anselme l’a comp-
tée comme bénévole et responsable pen-
dant plusieurs années dans diverses
responsabilités.

Également, comme elle le fut pendant sa
carrière, elle poursuit son engagement
envers la profession enseignante.  Au
fait, le cercle Jacqueline-Collette de la
SERFNB a compté sur ses services à titre
de conseillère, trésorière et secrétaire.
De plus, elle siège présentement comme
représentante du sud-est à la SERFNB.

Épouse de Gilles et tendre maman de
Marc et  de Denis, vous constaterez un
éclat spécial dans les yeux de Cécile
quand elle vous parlera de ses petits-en-
fants.    Elle n’hésite pas de se déplacer
pour aller aider aux siens mais encore

une fois, cela constitue pour Cécile un
geste normal de la vie.

Cécile, pour tous ceux et celles qui la
connaissent, est synonyme d’accueil, de
dépassement de soi et d’écoute active.
Femme de convictions, elle prend à
cœur tout ce qu’elle entreprend.  Ayant
travaillé de près avec Cécile, je peux té-
moigner de sa grandeur d’âme suite au
décès de ma mère.   De retour à l’école,
avec le cœur lourd, je recevais les
condoléances de la part des collègues.
J’étais à ce moment directrice-adjointe
de l’école Anne-Malenfant.  Cécile a
choisi de venir me voir à mon bureau,
de fermer délicatement la porte et de
m’embrasser en disant tout simplement
ces mots doux : « Je te comprends ».
Je tenais à vous relater ce petit moment
spécial comme témoignage de sa grande
générosité envers les gens qui l’entou-
rent.

Cécile continuera certainement à nous
répéter qu’il n’y a rien d’extraordinaire
dans ce qu’elle fait.  Or, vous convien-
drez comme moi, que cet hommage lui
est fort mérité.    De la part de toutes ces
personnes que tu as su marquées par ta
présence, ton dévouement et ta ten-
dresse,  permets nous de t’offrir notre
plus vive reconnaissance!
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La retraite est un moment de repos, d’aven-
tures, de voyages, d’activités intéressantes et
d’engagement nouveau envers la société. Mais
le congrès de la SERFNB, entre autres, c’est un
moment tout choisi pour se rappeler qu’on a
fait notre humble part, notre grande part dans
le domaine de l’éducation. 

« Une des activités les plus prisées lors des
congrès est la fête des jubilaires. Par ce genre
d’événement, l’Association veut souligner de
façon particulière un anniversaire important
qui rappelle l’entrée dans la profession.  (…)
Les organisateurs des congrès font une place
spéciale aux jubilaires. Au cours de la céré-
monie officielle qui suit habituellement la
conférence d’ouverture, on lit une courte bio-
graphie en présence de la personne fêtée. »*

Cette année, les personnes qui ont commencé leur
profession en 1939, 1949, 1959 et 1969 recevront
un corsage, une épinglette et un certificat d’attes-
tation. Un livret sera remis aux jubilaires qui seront

présents au congrès. C’est aussi pour eux l’occa-
sion de revoir ceux et celles qui les ont côtoyés à
l’école normale ou à l’université. 

A priori, cette fête reconnait tous ceux qui ont œuvré
dans le domaine de l’éducation. Certains nous sont
bien connus : les dirigeants de districts et les direc-
teurs des écoles. Ce que j’aime beaucoup, ce qui
est très valable à mes yeux, c’est que nous célébrons
également l’apport de la personne qui a travaillé
tous les jours auprès des enfants. C’est celle qui l’ac-
cueillait avec un sourire le matin ; celle qui, non seu-

lement transmettait des connaissances, mais qui en-
courageait chaque enfant à s’exercer, à s’appliquer,
à s’améliorer, enfin à se dépasser ! C’est la personne
retraitée qui dit souvent avec un brin de mélancolie
et avec beaucoup de fierté : « Ah ! Celui-là, c’est un
de mes anciens élèves. » Le cœur de l’éducation, il
est là, tous les jours, dans la salle de classe ! Les di-
rigeants de la SERFNB ne l’oublient pas !

J’encourage les personnes nommées sur cette liste
de 211 jubilaires de la SERFNB à se joindre à nous
à Grand-Sault les 21-22 septembre. Vous recevrez
une lettre sous peu et votre dirigeante ou dirigeant
de cercle vous guidera si nécessaire. Certes, il ne
faudra pas oublier de vous inscrire au Congrès ! 

Si nécessaire, ne pas hésiter à m’écrire un mot à
l’adresse irmtoner@nbnet.nb.ca. 
Irma Beaulieu Toner, Présidente du Comité
organisateur pour la fête des jubilaires.
_______________________________
Hector J. Cormier, La SERFNB : une force vive
en Acadie, p. 57.

Invitation à la fête des jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
          Brideau              Irène         1949
           Haché           Germaine      1949
          Thomas              Anne          1949
         Anderson           Régina        1959
           Basque         Annonciade     1959
           Benoît            Fernande      1959
          Brideau           Lorraine       1959
           Losier             Arisma        1959
           Losier              Claude        1959
           Losier              Gisèle         1959
           Losier         Raymonde T.   1959
        Robichaud          Carmel        1959
          Saulnier            Vincent        1959
            Sivret           Norbert J.      1959
           Sonier              Gloria         1959
  Sonier (Ferguson)     Diana         1959
        Arseneault          Réjean        1969
          Comeau             Sylvio         1969
          Duguay              Anna         1969
         Lévesque            Rhéal         1969
         Morisset             Denis         1969
         Morisset            Muriel         1969

CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année
                
          Frenette              Alma         1949
          Duguay          Emméline      1959
          Frenette             Gisèle         1959
           Hébert          Thérèse V.     1959
          Turbide           Wilmond      1959
         Arseneau           Janine        1969
          Bertrand            Gisèle         1969
          Bordage            France        1969
         Boudreau           Clifford        1969
          Cormier           Florence       1969
          Cormier          Normand      1969
           Doucet           Jeannine      1969
         Gammon        Anne-Marie    1969
            Léger              Angela        1969
           Martin               Elzéa         1969
         Mazerolle        Raymonde     1969
            Pinet               André         1969
             Pitre               Nicole        1969
      Vautour-Côté        Lucille        1969

CERCLE ROLAND-OUELLETTE
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
              Cyr             Bernadette     1959
           Martin            Roger A.       1959
          Pelletier           Philippe       1959
         Ringuette           Colette        1959
         Thériault           Donata        1959
           Bérubé            Francine       1969
           Boutot              Irénée         1969
       Castonguay           Rino          1969
           Chassé             Denise        1969
          Clavette            Denise        1969
         Couturier        Jean-Louis     1969
    Ferran-St-Onge      Jeanine       1969
           Lavoie               Gills          1969
            Lebel               Gisèle         1969
         Lévesque         Gérald J.      1969
           Martin             Gaëtan        1969
           Ouellet               Dora          1969
          Pelletier           Adrienne      1969
          Plourde            Hermel        1969
         Quimpère         Berthelet      1969
           Simard           Jean-Guy      1969
           Soucy                Fred          1969
        St-Amand         Monique       1969
         Thériault          Reinelde       1969
          Thomas              Edna          1969
           Thorne               Gary          1969

CERCLE MADAWASKA
Jubilaires 2019

Jubilaire

Si votre nom n’apparait pas dans ces listes, veuillez nous en aviser S.V.P. 



Hiver 2019 |  SERFNB 13

             Nom              Prénom    1re année                
           Lawlor               Mae          1949
          McGrath          Gertrude       1949
           Benoît               Léon          1959
         Chiasson          Jeannine      1959
           Daigle             Thérèse       1959
          Fournier           Edouard       1959
        Arseneault          Denise        1969
            Audet               Gilles         1969
           Balfour          Raymonde     1969
          Boucher         Jean-Louis     1969
           Caplin            Phyllis N.      1969
           Dumas              Gilles         1969
           LeClair            Gaëtane       1969
           LeClair           Rodrigue      1969
          Pelletier            Gilbert        1969
          Pelletier         Marcella D.     1969
             Pitre               Dianne        1969
            Vibert              Réjean        1969

CERCLE AB*CDE
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
          Cormier               Ella           1949
           Daigle             Patricia        1959
           Dugas             Gemma       1959
         Lanteigne          Béatrice       1959
           Poirier               Alma         1959
          Richard              Aline          1959
        Arseneault       Ann-Marie     1969
          Bernard             Léona         1969
           Dugas            Lorraine       1969
     Gaudet-Hébert      Carmelle       1969
          LeBlanc            Paul V.        1969
          McGraw            Donald        1969
          Richard              Line          1969
           Wedge            Yolande       1969

CERCLE ALCIDE-F.-LEBLANC
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
        Bourgeois         Florence       1949
           Doiron             Géralda       1959
           Doiron               Ovila          1959
          Gagnon         Marguerite     1959
           Lirette            Claudette      1959
           Porelle               Néri          1959
         Babineau           Hélène        1969
          Beaulieu          Françoise      1969
         Belliveau            Donat         1969
        Bourgeois          Mildred       1969
          Chevarie          Maureen       1969
          Cormier           Gaëtane       1969
          Cormier               Ola           1969
          Cormier          Raymond      1969
           Gionet             Josette        1969
          Hoadley            Hélène        1969
            Niles              Patricia        1969

CERCLE BEAUSÉJOUR
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
          DeGrace           Jacques       1959
          Leblanc            Annette       1959
         LeBreton           Ronald        1959
            Leduc             Carlene        1959

CERCLE DE LA CAPITALE
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
         D'Astous         Fernande      1959
          Degrâce            Mérèle        1959
            Godin          Jean-Eudes    1959
            David            Antonine      1969
          Duguay            Gilles E.       1969
            Fortin               Denis         1969
           Haché         Henri-Claude   1969
           Haché                Léa           1969
           Landry       Berthe-Mance  1969
           Paulin                 Ida           1969
          Roussel             Cécile         1969
           Savoie              Denis         1969
           Savoie             Gilberte       1969
           Savoie              Gisèle         1969
  Savoie Robichaud      Anita         1969
         Thériault            Bertille        1969

CERCLE DE-LA-MER
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
         MacPhail     Marie-Thérèse  1959
           Martin             Gérard        1959
          Cormier        Jean-Claude   1969
          Gagnon           Mariette       1969
         Girouard              Léo          1969
            Léger             Annette       1969
            Léger               Oriza         1969
          Richard         Réginald E.     1969

CERCLE EDGAR-POIRIER
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
        Blanchard         Germain       1959
           Landry            Philibert       1959
           Battah               Doris         1969
           Doiron              Albini         1969
          Duguay             Hector        1969
           Légère          Léonard T.     1969
          McGraw            Majella        1969
             Rail                  Rita          1969
         Thériault            Robert        1969

CERCLE MAURICE-DUGUAY
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
             Roy                Lionel         1949
            Albert            Fabienne      1959
          Durepos              Guy          1959
          Gervais             Bertin         1959
           Hébert            Jeannine      1959
           Caissie               Jean         1969
            Caron            Normand      1969
          Cloutier            Gaëtan        1969
           Feeney            Jacinthe       1969
          Laforge           Fernande      1969
         Levesque            Nicole         1969
          Michaud         Dolorès D.     1969
          Michaud            Gaitan        1969
         Ouellette           Doreen        1969
          Plourde          Jean-Guy      1969
         Thériault        Jean-Louis     1969

CERCLE JOHN-VALLILLEE
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
          Fontaine              Rita          1939
    Cantwell (Cool)     Jeannine      1949
          Cormier             Léona         1949
           Landry            Thérèse       1949
         Bélanger          Jean-Luc      1959
           Dupuis              Doris         1959
           Ferlatte         Rose-Marie    1959
          Goguen           Jeannine      1959
          LeBlanc              Alice          1959
            Léger            Léo-Paul      1959
           Maillet              Cécile         1959
           Manuel             Estelle        1959
   Melanson-Albert     Thérèse       1959
          Richard         Clémentine     1959
        Robichaud            Della          1959
   Saucier-Bélanger Marie-Anne    1959
    Caron-Bélanger      Denise        1969
         Chiasson       Rosemonde    1969
          Cormier              Aline          1969
          Cormier             Sylvia         1969
          Deveaux            Yvette         1969
          Drapeau           Maurice       1969
           Dupuis             Hélène        1969
          Frenette              Julia          1969
          LeBlanc           Cécile C.       1969
         LeGresley          Thérèse       1969
           Lemay              Stella         1969
           Maillet           Yvonnice      1969
         Marcoux         Bernice C.     1969
           Ouellet              Eileen         1969
          Saulnier              Lina          1969
           Savoie            Francine       1969
       Soucy Grant         Lisette        1969
       Vanbrugghe         Annick        1969
         Vienneau        Marguerite     1969

CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
Jubilaires 2019

             Nom              Prénom    1re année                
             Côté               Lisette        1969
             Dion               Marcel        1969
        Hammond            Anne         1969
         Levesque            Nicole         1969
           Perron              Adèle         1969
           Perron               Rino          1969
         Thériault            Muriel        1969

CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST
Jubilaires 2019
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Congrès de la SERFNB
Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault
Les 21 & 22 septembre 2019

Programme
Vendredi   20 septembre : Visite guidée de la région
Samedi      21 septembre

9h30         Accueil des congressistes
11h30       Dîner libre
13h00       Ouverture officielle des assises
13h15       Conférence : Toujours vivants
                 Solange Haché & Jean-Louis Gervais
14h00       Pause-santé
14h30       Fête des jubilaires
17h00       Vin du président
18h00       Banquet 
                 Prix de reconnaissance :
20h30       Soirée musicale

Thème : Toujours vivants

Chers membres de la SERFNB, 
le Cercle John-Vallillee vous attend.

Le comité organisateur est déjà à l’œuvre afin de préparer les activités du congrès de la SERFNB, qui aura lieu les 21 et 22
septembre 2019 à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault dans le Nord-Ouest. 

Solange Haché et Jean-Louis Gervais se partageront la conférence qui reflétera le thème du congrès. Toutes les activités
se dérouleront à la Polyvalente Thomas-Albert. Le comité organisateur ainsi que les membres du CJV sont heureux de
vous accueillir et vous invitent chaleureusement à venir explorer notre coin de pays  et participer au congrès de la SERFNB. 

Au plaisir de vous recevoir !   Micheline Desjardins
présidente

Avis aux congressistes de la SERFNB 2019

Objet : exposition d’œuvres d’art ou de livres durant le congrès.

Veuillez prendre note que nous offrirons aux congressistes désirant exposer leurs œuvres d’art ou leurs livres de pouvoir le faire pendant le congrès.
Des tables, où vous pourrez exposer vos œuvres seront mises à votre disposition. Pour nous faciliter la tâche, nous vous demandons de nous faire
parvenir votre nom et vos coordonnées (téléphone et adresse électronique) avant la fin août à l’adresse suivante : 
Diane Levesque - 87, rue Mockler - Grand-Sault, N.-B. - E3Y 1A6  |  Téléphone 473-2116 – Adresse électronique : levdi@live.com
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HÉBERGEMENT
Congrès 2019 de la SERFNB

PERTH « CASTLE INN » 
21, BRENTWOOD DRIVE, PERTH-ANDOVER, NB E7H 1P1
info@castleinn.ca
www.casteleinn.ca
1-506-273-949 

PERTH-ANDOVER « MOTOR INN »
560, Route 190, CARLINGFORD, NB E7H 4H8
painn@nb.aibn.com
www.perth-andovermotorinn.com
1-506-273-2224

MOTEL LÉO « LA RENAISSANCE »
10021, ROUTE 144 (Sortie 75 TC), SAINT-ANDRÉ, NB E3Y 3H5
motelleo@motelleo.com
www.motelleo.com
1-506-473-2090 (6614 Fx)
1-800-661-0077

MOTEL DAIGLE DINING ROOM + LOUNGE
68, RUE DU PONT, SAINT-LÉONARD, NB E7E 1Y1
moteldai@nbnet.ca
www.daiglemotel.com
1-506-423-6351
1-877-423-6351

CÔTÉ BED & BREADFAST INN
575, BLVD BROADWAY, GRAND-SAULT, NB E3Z 2L2
www.cotebb-inn.com
1-506-473-1415

MAPLE TOURIST HOME (BED & BREAKFAST)
436, RUE SHERIFF, GRAND-SAULT, NB E3Z 3A6
Rachel poitras@hotmail.com
1-506-473-1763
1-888-840-8222

BEST WESTERN
187, RUE OUELLETTE, GRAND-SAULT, NB E3Z 3E8
(Sortie 79 TC)
reservations@bestwesterngrandsault.com
www.bestwestern.com
1-506-473-6200 (3564 fx)
1-866-918-6200

HILL TOP MOTEL
131, ROUTE MADAWASKA, GRAND-SAULT, NB E3Y 1A7
hilltopmotel@rogers.com
www.sr2000.nb.ca
1-506-473-2684 (4567 fx)
1-800-496-1244

RODEWAY INN (ancien Près-du-Lac)
10039, ROUTE 144, GRAND-SAULT, NB E3Z 1G5
fdpdl@hotmail.com
1-506-473-1300 (5501 fx)
1-800-4choice (424-6423)

Lorsque vous réservez, mentionnez que vous faites partie du groupe de la « SERFNB ».
Afin d’obtenir une chambre de votre choix, il est recommandé de réserver le plus tôt possible.

Greco Pizza – 77, boulevard Broadway
Burger King – 100, boulevard Broadway
Le Grand Saut Ristorante – 155, boulevard Broadway
Subway – 218, boulevard Broadway
Jack Fries – 233, boulevard Broadway
Four Seasons – 235, boulevard Broadway
La Marina – 499, rue McCormick
Big Stop Restaurant – 121, route 255 – Saint-André
Hilltop Motel & Restaurant – 131, chemin Madawaska

Kat’n’Dan’s Pub & Restaurant – 300-180, chemin Madawaska
McDonald’s – 230, chemin Madawaska
Buffet King Restaurant – 238, chemin Madawaska
Subway – 423, chemin Madawaska
Pizza Delight – 462, chemin Madawaska
Kentucky Fried Chicken – 478, chemin Madawaska
Marché agricole – 68, chemin Madawaska, suite 200 
(samedi seulement – déjeuner de 8h à 13h)

LES RESTAURANTS
de Grand-Sault
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Congrès & AGA 2019 de la SERFNB
Les 21 et 22 septembre

Polyvalente Thomas-Albert 
215, rue Guimont, Grand-Sault, N.-B. Direction Ouest (sortie
79 ou 77) - Direction Est (sortie 75 ou 79)

IDENTIFICATION DU MEMBRE  

Prénom : ______________________________________
Nom : ________________________________________
Nom de fille si il y a lieu : _________________________
Adresse courriel : _______________________________
Nom de votre cercle : ____________________________

FICHE 
D’INSCRIPTION

Adresse postale : _________________________________
_______________________________________________
Ville : _______________________________ Province :___ 
Code postal : ___________ Téléphone : _______________  
Je suis jubilaire présent.e au congrès :  c OUI    c NON

Votre invité.e  (s’il y a lieu)

Prénom : _______________ Nom : _________________ Courriel : _________________ Tél. :___________

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
Dans chacune des options, la présence à l’AGA est comprise. Notez : Après le 31 août les coûts notés entre parenthèses seront en vigueur.

S.V.P. Cochez l’option choisie.    
c A - 75$  (80$) Ensemble des activités (2 jours)  c Membre c Invité.e           Coût ($)_____ 

c B - 30$  (35$) Conférence et fête des jubilaires seulement        c Membre c Invité.e           Coût ($)_____

c C - 65$ (70$) Vin d’honneur, banquet et soirée musicale    c Membre c Invité.e          Coût ($)_____ 

c Dîner (10$)  (soupe-sandwich, dessert, thé ou café) samedi midi      c Membre c Invité.e          Coût ($)_____ 

Le dîner sera servi à la cafétéria de la PTA. Le coût total doit être envoyé avec l’inscription. Coût total : _____ 

MODE DE PAIEMENT 

1er choix : Payer par chèque : no. _____________________ et libeller à : Cercle John-Vallillee Congrès 2019.
2e choix : Par virement interac à partir de votre institution financière. Inscrire au Destinataire : Congrès 2019 et à
l’adresse courriel du Destinataire : (morinjl@nbnet.nb.ca)   Question de sécurité : Année du congrès.  Réponse : 2019.

PARTICULARITÉS  

Restriction alimentaire (à spécifier) : Moi _________________________ Mon invité.e : ________________________
Stationnement réservé : c Oui       c Non     (Ayez votre permis provincial bien en vue dans votre voiture)

PARTICULARITÉS  

Restriction alimentaire (à spécifier) : Moi _________________________ Mon invité.e : ________________________
Stationnement réservé : c Oui       c Non     (Ayez votre permis provincial bien en vue dans votre voiture)

PARTICULARITÉS  

Restriction alimentaire (à spécifier) : Moi _________________________ Mon invité.e : ________________________
Stationnement réservé : c Oui       c Non     (Ayez votre permis provincial bien en vue dans votre voiture)

MODE D’ENVOI  

c Imprimer et remplir, inclure le chèque et poster à : Lise Morin, 114, rue Deschênes, Grand-Sault, N.-B. E3Y 1B8
c Compléter et expédier via internet à : morinjl@nbnet.nb.ca  (Paiement fait de votre institution financière)

PARTICULARITÉS  

Restriction alimentaire (à spécifier) : Moi _________________________ Mon invité.e : ________________________
Stationnement réservé : c Oui       c Non     (Ayez votre permis provincial bien en vue dans votre voiture)

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 5 SEPTEMBRE 2019

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

Trésorière : Lise Morin – Congrès 2019, 114, rue Deschênes, Grand-Sault, N.-B. E3Y 1B8 – Tél. : 506.473.4760
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Cercle
]É{Ç@itÄÄ|Äxx par : Jean Caissie

Dîner de Noël
Une soixantaine de membres du cercle et leur conjoint et amis étaient
au rendez-vous au Club de l’âge d’or de Grand-Sault le 5 décembre
pour un dîner passé dans la camaraderie typique d’anciens collègues
qui se rencontre dans  une ambiance du temps des fêtes. Le service à
la table assuré par Berthe et Bahou, nos traiteurs habituels, dans une
salle aux allures de fête, était très distingué. Bien sûr, au menu, la tra-
ditionnelle dinde avec tous ses petits à côtés fort appréciés. Le conseil
n’avait pas ménagé ses efforts pour remettre au plus grand nombre un
cadeau pigé au sort. Comme il arrive souvent, on l’aura entendu, ce
sont « toujours les mêmes » qui gagnent. Mais il faut l’admettre, les
petits cadeaux créent les petits bonheurs. Comme le veut la tradition
dans notre cercle, notre doyenne, Dorilla Bleue Laforge, a amusé les
convives par des farces et la récitation d’un poème.  L’événement s’est
déroulé dans une atmosphère tout à fait détendue. Ceux qui tardaient
à entrer dans l’esprit des fêtes ont pu apporter chez eux un peu des
éclats de rire et des souhaits lancés à la volée, des joyeux Noël et des
bonne année,  qui remplissaient joyeusement et bruyamment la salle.
Les photos sont de Françoise Couturier.

Les membres du CJV sont conscients que certaines personnes siégeant au
conseil y sont depuis plusieurs années et en profitent pour les remercier.

Les dirigeants du CJV
1ère rangée, Monique Desrosiers, secrétaire, Micheline Desjardins,

présidente, Nicole Levesque, vice-présidente; 2e rangée, Nicole Caron,
trésorière, Jean Caissie, correspondant, Gaitan Michaud, directeur, 

Fernande Laforge, directrice, Françoise Couturier, directrice. 



18 SERFNB |  Hiver 2019

Cercle
eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx par : Rachel Léger

Ça bouge toujours beaucoup au cercle Roland-Ouellette.  Le jeudi 13 décembre dernier, nous avions notre souper de Noel.  Une
soixantaine de convives étaient présents au restaurant Atlantic Host de Bathurst, pour déguster un excellent souper.  La soirée fut
agrémentée de chants de Noel grâce à une chorale  impromptue formée de nos membres.  Notre présidente, Paula Bourque, les ac-
compagnait au piano.  Cette rencontre fut également l’occasion de célébrer quelques-uns de nos membres.  En effet, nos jubilaires
de 50 ans, Lucie Rousseau et Guy Basque ont reçu leur certificat soulignant cette étape importante.  De plus, nous avons attribué
notre bourse d’études  de 500$ à William Lauzon, petit-fils de Juliette et Ronald Melanson.   Notre prochaine rencontre importante
aura lieu en mai lors de notre AGA, qui est toujours suivi d’un délicieux diner au homard. Evidemment, nous avons toujours nos pe-
tits-déjeuners mensuels qui se déroulent dans un des restaurants de la région,  occasion pour plusieurs de nos membres de se ren-
contrer  pour échanger, rire et déguster un bon repas matinal.

CITATIONS

Un mari à la retraite est souvent le
travail à plein temps d'une femme
Ella Harris

Pour atteindre la vérité, il faut perdre
du temps et cesser de travailler.
Montserrat Figueras
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Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvon Godin

Le 25 octobre, le Cercle tenait son dîner-causerie d’automne au Club de l’âge d’or de Saint-Léolin, dans
un magnifique décor de la Halloween.  Jules Boudreau fit une présentation sur l’Université du 3e âge.

Jules Boudreau, conférencier Convives

Convives

Convives Convives

Gagnant.e.s des prix de présence :  Jean-Guy Battah, Yves
Doiron, Mildred Pinet, Mariette Paulin, Réjeanne Lanteigne
(50/50), Claudine Thériault, Amélia Bertin, Violette Hébert,

Solange Godin et Raymond Gionet.

Le 4 décembre, une soixantaine de membres et conjoint.e.s participaient au souper
des Fêtes à la salle communautaire de Bertrand.  Grâce à sa loterie 50/50 pour les
démunis, un don de 100 $ fut remis à quatre communautés chrétiennes du territoire
du cercle pour les boîtes de Noël. Le Cercle profita le l’occasion pour remettre un
certificat de reconnaissance  aux jubilaires 2018 présents.
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Uxtâá°}ÉâÜ

Le 9 décembre, Marcella Dugas Godin, membre
de notre Cercle, faisait le lancement d’un livre à
la salle communautaire de Bertrand.  Dans cette
œuvre,  intitulée «Tu sauras ça plus tard», elle
nous livre les souvenirs de son enfance et de son

adolescence.  Elle présenta la première copie dédicacée à
Blanche Dugas, également même du Cercle, qui fut son ensei-
gnante au primaire de 1946 à 1949.

La participation à la rencontre de Noël demeure très marquée. 
Au-delà de 95 personnes y étaient présentes.

Pauline Légère, une
grande artiste de

renommée de chez-
nous, nous a donné
un concert…elle a
fait notre Noël!

Jubilaires 2018
Amélia Bertin (70e), 

Gabrielle Haché (60e), Claude Hébert (50e) 
et Blanche Cormier (60e). 

Marcella présentant une copie de son livre à Blanche.

50e - 60e - 70e

Cercle
par : Françoise Beaulieu

La rencontre dîner de Noël
C’est le 11 décembre dernier que les
membres et amis du Cercle Beauséjour se
sont donnés rendez-vous pour un déli-
cieux repas de Noël à Notre-Centre de
Grande-Digue.  Pauline Légère, chanteuse
bien connue de chez-nous, et accompa-
gné au clavier de Paul Richard ont réussi
à bien égayer la foule et à créer une at-

mosphère du temps des fêtes.  La prési-
dente, Françoise Beaulieu a souhaité la
bienvenue à trois nouveaux membres.

Le Cercle Beauséjour a voulu honorer
l’une des nôtres, Dora Caissie.  Margue-
rite Gagnon a su rendre un hommage à
cette dame pour ses nombreux engage-
ments autant en éducation que dans des

organismes communautaires.  Le cercle
lui a remis une gerbe de fleurs et un petit
cadeau en guise de reconnaissance et de
remerciement.

Après avoir bien mangé, baigné dans une
ambiance festive, et certains partis avec de
petits prix, nous pouvons qualifier cette ren-
contre … que de joyeuses retrouvailles!



Hiver 2019 |  SERFNB 21

Le Père Noël est toujours au rendez-vous. 
Dans la photo : Bernard Léger et 

Claudette LeBlanc

L’invitation est lancée aux membres d’apporter des produits
non-périssable pour les familles les moins nanties.

Les membres du Cercle Beauséjour sont très généreux.

Nous avons reconnu officiellement Madame Dora Caissie pour son
engagement et son implication depuis de nombreuses années à la

SERF – Cercle Beauséjour.
Elle est la personnalité de l’article  Une des Nôtres… 

Les membres du BD.

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

Deux cercles, deux sœurs

Nicole Levesque, vice-présidente du cercle John-Vallilée a  invité les
membres du cercle Jacqueline-Collette présents au diner de Noël d’as-
sister au congrès provincial en septembre prochain. Rappelons que
cette année, le congrès aura lieu à Grand-Sault du 21 et 22 septembre. 

Sur la photo, à droite Anne-Marie LeBlanc, présidente du cercle 
Jacqueline-Collette accompagnée de sa sœur Nicole Levesque.

La tradition Maurice-LeBlanc
Les fonds recueillies lors du diner de Noël, ainsi que les profits de la loterie
50/50  ont été remis à la Fondation Marichette pour la somme de 1156$.  

Sur la photo de gauche à droite, Donald Landry, conseiller , Michèle
Caron, présidente de la Fondation Marichette  et Aline Cormier, vice-

présidente du cercle Jacqueline-Collette.



Les Pensées du jour...
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HOMMAGE 
à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre 
une candidature pour la prochaine revue!

La chorale de l’école Anna-Malenfant

La chorale de l’école Anna-Malenfant accompagnée de l’enseignante de musique
Christine Richard et au piano de Paul Richard, ont agrémenté la rencontre avec
des beaux chants de Noël.

La visite de Sa Majesté 

Cette année, la reine d’Angleterre nous a relaté
les périples de la famille royale. Merci à Andréa
Evans, conseillère au cercle Jacqueline-Collette
de cette animation qui ajouta du piquant à notre
rencontre 

Les clés de la retraite est de trouver 
de la joie dans les petites choses
Susan Miller

La patience, c'est ce que vous admirez
chez le conducteur qui vous suit et
méprisez chez celui qui vous précède.
Mac Mccleary
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Les membres du cercle s’échangeant des cartes de Noël. Robert Dugas, Cyrille Sippley et Ida Gallant

Paul Lirette, président du cercle, Michelle Caron et Huberte Gautreau,
conférencières et Rita Chavarie, secrétaire du cercle.

Éva Pitre et Janelle McGraw s’échangeant des vœux.

Cercle
TÄv|wx@Y?@_xUÄtÇv par : Roger Doiron

Notre président, Paul Lirette, souhaita la bien-
venu à tous et toutes et souligna la présence
d’un nouveau membre en la personne de
Carol Bernard, notre nouveau retraité de l’an-
née.  Il souhaita aussi la bienvenue à deux
membres de la Fondation Marichette soit Mi-
chelle Caron et Huberte Gautreau.  Il en profita
pour inviter des membres à soumettre leur
candidature afin de remplacer Cyrille Sippley
au conseil d’administration de Lire et Faire
Lire Acadie.  Le président profita de l’occasion
pour remercier Cyrille pour sa participation
pendant plusieurs années au sein du CA de
Lire et Faire Lire Acadie.

Dans un autre ordre d’idée, notre président in-
sista sur l’importance du recrutement de nou-

veaux membres.  N’oublions pas l’objectif que
s’est donné la SERFNB d’avoir 2020 membres
en 2020.

Nous avions invité pour l’occasion Mesdames
Michelle Caron et Huberte Gautreau de la Fon-
dation Marichette afin de nous faire connaitre
davantage cette fondation.  La Fondation Ma-
richette est un organisme de bienfaisance à
but non lucratif qui vient en aide à des femmes
désireuses de poursuivre une formation et qui
est susceptible de leur permettre d’atteindre
une autonomie financière.  La bourse annuelle
peut être de 5 000$ à 10 000$ et pourraient
être accordée pour la durée d’un programme
ne dépassant pas cinq ans.  

Nous avons aussi profité de l’occasion pour
écouter Paul Dugas qui nous a entretenus
quelques minutes sur le livre qu’il est en train
d’écrire.  Il nous raconte quelques anecdotes
qui se trouveront dans son récit de vie.

En terminant, nous avons profité de l’occasion
pour faire un échange de cartes de Noël entre
les membres et les invités.  L’activité est très
appréciée puisqu’elle permet aux personnes
de se rencontrer et d’échanger des vœux à
l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’an.

Un gros Merci à Jeannette Daigle pour son
texte, Alma Poirier pour les photos et Lorraine
Dugas pour la rédaction finale.

Le cercle Alcide-F.-Leblanc fêtait Noël le 11 décembre 2018. 
Soixante-cinq membres étaient présents au Centre Communautaire de
Saint-Charles.  
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Léonard Léger, DG - Anne-Marie B Savoie, jubilaire - 
Hélène Fortin, présidente CDLM

JUBILAIRES 2018 
Raymond Chiasson, Anne Godin, Rita Kenny, Anne-Marie B Savoie,
Kathleen McGrath, Florence Haché, Léonard Léger,DG, et Carmen
Savoie. Absents: Alfred Chiasson, Denis Godin, Jacqueline Roy-

Roussel, Jacqueline Savoie, Jean-Eudes Savoie.

SOUPER DE NOËL

Léonard Léger, DG - Carmen Savoie, jubilaire - 
Hélène Fortin, présidente CDLM

Cercle
Wx@Ät@`xÜ par : Édith Robichaud

Le Cercle compte actuellement 124 membres d’après les données fournies par la SERFNB. Le conseil d’administration s’est réuni en
novembre pour planifier ses activités d’hiver et mettre  à jour certains dossiers retenus du Colloque des dirigeants.

Notre traditionnel souper de Noël a eu lieu dimanche, le 9 décembre 2018 au restaurant le P’tit Mousse de Lamèque. Nous avions
le plaisir d’accueillir alors, notre nouveau DG, M. Léonard Léger et son épouse Rosemonde, à la satisfaction de bien des anciens et
anciennes collègues et ami(e)s de Léonard & Rosemonde. Notre Directeur général a remis les médailles et certificats à nos jubilaires
2018 absent(e)s au Congrès de la SERFNB en septembre. À noter que le Cercle comptait 12 jubilaires en 2018.

Lors du souper, nous avons remis aux membres qui n’ont pas d’adresse courriel, une copie papier de nos Statuts & règlements ainsi
que nos Politiques modifiés à notre AGA de mai 2018.  Ce fut une soirée conviviale réussie.

Nos prochaines activités pour la saison sont nos déjeuners mensuels, le souper de la St-Valentin, le dîner à la barbue à la Sucrerie
Chiasson et pour terminer notre AGA le 30 mai 2019.



Aimer quelqu'un qui
ne vous aime pas,
c'est comme atten-
dre un bateau à
l'aéroport...

PENSÉE

Cercle
TU=VWX par : Gisèle Laviolette

Nous avons reçu à notre rencontre du 6  décembre  des membres du Cercle AB*CDE   le directeur général, M. Léonard Légère a bien
voulu accepter l'invitation de venir rencontrer nos membres.   À cette occasion nous avons honoré Mme Sonia Roy notre présidente qui
fut la récipiendaire pour le "Prix Hommage et reconnaissance local."  Elle a un chemin de vie remplie jusqu'à date.

Aussi nous avons par la même occasion reconnu nos jubilaires présentes: Rita Poirier, Priscille Cormier, Eveline Drapeau-Auclair, Georgette
Fraser, Germaine Savoie. 

Le Père Noël était de la partie, et nous a bien amusés avec son
gros rire et ses bonbons.

Léonard Légère (directeur-général), (jubilaires (Georgette Fraser,
Eveline Drapeau-Auclair, Priscille Cormier, Germaine Savoie, Rita

Poirier), Hectorine Losier (vice-présidente), Sonia Roy (présidente )

Sonia Roy (présidente du Cercle et aussi récipiendaire du Prix hom-
mage et reconnaissance local) Gisèle Laviolette (présidente sortante)

Une telle belle rencontre!

Des membres
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Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : JP LeBlanc

Un total de 70 personnes se sont rendues au
Club 50+ de Bouctouche le 1 décembre
pour le dîner de Noël. Il s’agissait d’un chan-
gement à la tradition des années précé-
dentes alors que les gens participaient à un
souper. Le repas (dinde, jambon, ou les
deux combinés), nous ont été offerts et

servis par les membres du Club d’Âge d’Or
de Bouctouche. L’activité s’est bien déroulée
sous la présidence de Robert Primeau qui a
su animer la foule.  Valérien Savoie a ajouté
son grain de sel en racontant quelques
blagues avec son humour habituel. S. Reine
Godbout était responsable de la musique
ambiante qui jouait durant le dîner. On a
profité de cette occasion pour remettre les
médaillons soulignant le 50e ou 60e anni-

versaire du début de la carrière en ensei-
gnement à 4 jubilaires qui étaient présents :
Delphis et Emma Cormier, Jeannine Cormier
et Louis-Philippe Léger.  Il faut souligner
qu’Alberta Dionne s’est rendue au Congrès
provincial à l’automne où elle a reçu son
médaillon du 60e anniversaire. Plusieurs
personnes chanceuses se sont méritées les
centres de table, une belle décoration du
temps des Fêtes.

Un dîner de Noël dans une ambiance conviviale

Jubliaires :  Delphis et Emma Cormier, Robert Primeau, président
du Cercle Edgar-Poirier, Jeannine Cormier et Louis-Philippe Léger.

Les gens ont apprécié le bon repas : Robert Primeau, Yvon LeBlanc,
Louis-Philippe Léger, Annette Léger et Bernice Melanson.

Valérien Savoie racontant ses blagues. Robert Primeau animant la foule.

Carmélia Boudreau et Reine Godbout 
avaient leur beau sourire à l’accueil.

LE PROFESSEUR 
DEMANDE À TOTO...

- Toto, 4 et 4 font quoi?
- Match nul monsieur.

Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : JP LeBlanc
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L’hiver est bien installé au
Madawaska, nous souhaitons
une bonne et heureuse année
à tous nos membres. 
Les activités du cercle continuent. Deux membres
du bureau de direction ont assisté au colloque des
dirigeants de Cercles en novembre pour en faire rap-

port au BD. La SERFNB compte 1985 membres en
octobre 2018 et le cercle Madawaska en totalise 221.
Le congrès 2019 aura lieu à Grand-Sault les 21 et 22
septembre 2019.  26 jubilaires de notre Cercle 2019
seront honorés.

Le bureau de direction s’est réuni deux fois. La pre-
mière en novembre pour préparer le dîner-rencon-
tre de Noël et la deuxième en janvier 2019.

Le souper de Noël fut une réussite surtout au point
de vue participation et ambiance. 84 membres
étaient présents dont 5 nouveaux à qui nous souhai-
tons la bienvenue : Anne d’Astous, Denise Émond-

Gendron, Luc Michaud, Francine Rossignol et Anne
Doiron-Bossé. Il ont reçu un exemplaire du livre sur
la SERNB d’Hector Cormier.

Le président sortant, Jacques G. Albert, a souhaité la
bienvenue à tous et toutes, il a procédé à la remise
des médailles des jubilaires 2018. Il a précisé qu’il
pourrait y avoir quelques changements au niveau de
l’endroit pour nos dîners à cause du coût. C’est dans
une belle ambiance que le père Noël nous a surpris
et a distribué des cartes accompagnées de gratteux.
Tout le monde s’est accordé pour dire que ces oc-
casions de retrouvailles sont très importantes pour
les retraités de l’enseignement.

Cercle
`twtãtá~t par : Jeanine Ferran-St-Onge

Monique Michaud-Beaulieu et Francine Rossignol

Bob Martin et sa conjointe, Jocelyne

Ronald Cyr et sa conjointe

Jeannine Cyr, jubilaire pour 70 ans de début de carrière entourée
d'anciens élèves

Jubilaires 2018Le Père Noël fait sa distribution

Ronald Bérubé, André Ouellet, Jacques G. Albert (abs Fred Soucy)
Monique Michaud-Beaulieu, Janine Ferran-St-Onge, 

Claudette Daigle, Karen Parent
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Cercle
exáà|zÉâv{x@bâxáà par : Françoise Savoie DuRepos

Et oui, encore cette année une trentaine d’en-
seignants-es retraités-es se sont donnés rendez-
vous au restaurant O’Régal de Kedgwick pour
le traditionnel dîner de Noël.  L’événement est
devenu un incontournable, la dernière occa-
sion de l’année de se présenter afin de partager
surprises, cadeaux et rires à profusion.

Le Cercle Restigouche-Ouest est toujours actif et
bien vivant.  Le comité travaille avec ardeur afin
de planifier des activités divertissantes
et enrichissantes pour nos quatre ren-
contres, soit : l’entrée scolaire, le dîner
de Noël, la Saint-Valentin et l’A.G.A.
Merci aux membres du comité.

Lors du dîner de Noël 2018, Anne
Hammond a profité de l’occasion
pour adresser à Adèle Perron, un
hommage soulignant le prix de Re-
connaissance 2018 que celle-ci a reçu
de l’ACELF.  Félicitations Adèle.  On
peut dire que ce fut une journée tout
à fait spéciale pour Adèle, puisqu’une bourse
lui fut remise au nom du Cercle Restigouche-
Ouest.  De plus, Adèle a pu apprécier davantage
son dîner étant donné qu’elle n’avait pas à as-
sumer les frais du repas et que dire de l’heu-
reuse gagnante du tirage moitié moitié qui fut
Adèle.  Nombreux sont les participants-es qui
lui ont fortement suggéré de faire l’achat d’un
billet de Loto 6/49 !

Notre présidente Micheline Godbout a félicité
Monique Ouellet et Clairma Turcotte pour “le

prix de Bénévole”de l’année qui leur a été remis
par la ville de Saint-Quentin.  Bravo à vous deux
et merci pour votre dévouement.

Dans une ambiance festive, les enseignants-es
participèrent au traditionnel et mémorable
échange de cadeaux.  Cette année, les présents
offerts étaient vraiment exceptionnels.  Afin de
jouer un tour à Francine Valcourt, qui n’appré-
cie guère recevoir une bouteille de vin en ca-

deau, le comité lui a offert une bouteille surprise
soit une bouteille de vin vide, en lui soulignant
que les membres du comité avait fait consom-
mation du savoureux liquide, en son honneur
… nul besoin de vous dire que le fou de rire
s’est épris de chacun-e. 

Finalement, je fus moi-même prise au jeu …
croyant choisir sous l’arbre le cadeau me per-
mettant le choix final de l’échange, je me suis
retrouvée avec une boîte magnifiquement em-
ballée mais vide,  boîte qui servait tout simple-

ment comme accessoires de décoration.  Une
situation, il va sans dire, à la fois imprévue, far-
felue et gênante qui a soulevé des rires à ne plus
finir !!  Toutefois, Francine et Françoise repar-
tirent chacune avec un cadeau au-delà de leur
attente, à leur grand plaisir.

À sa première rencontre comme
enseignante retraitée, Sylvie La-
pointe fut l’heureuse chanceuse
se méritant le dîner gratuit.  Tout
au long de ces retrouvailles, les
enseignants-es retraités-es pro-
fitèrent des tête à tête pour
échanger sur les multiples pro-
jets entrepris qui occupent leur
quotidien.  Ceux-ci étaient una-
nimes à conclure que la vie pas-
sait beaucoup trop vite et qu’il

était crucial de se rencontrer et d’échanger.

Finalement le ventre plein, le cadeau sous le
bras, dans son sac à main la chaleureuse carte
de Noël minutieusement confectionnée par les
membres du comité, le cœur joyeux, les rires
débordant les oreilles, les yeux quasi aux
larmes, les enseignants-es se sont dits les der-
niers adieux de 2018 en exprimant leur désir
empressé de se retrouver à la fête des amou-
reux, le 14 février 2019 à Saint-Quentin.

Des rires à profusion …

Le retraité, satisfait de son présent, il est
sans inquiétude sur l'avenir.
Axel Oxenstiern

RETRAITE HEUREUSE



Hiver 2019 |  SERFNB 29

Soirée de Noël 
le dimanche 9 décembre 2018

Au Centre Villégiature Deux Rivières de Tracadie

Soirée très appréciée à laquelle 99 membres et amis se
sont retrouvés dans une belle ambiance des Fêtes de
Noël : cocktail de bienvenue, repas traditionnel, chan-
sons de Noël, le tout suivi de musique enlevante pour
danser et cadeaux de présence (boules de Noël peintes
à la main par notre membre Denise DelaGarde).  Notre
invité d’honneur était le Père Zoël Saulnier. De plus, nous
avions invité M. Roger St-Pierre (membre) et directeur-
général du Rayon d’Espoir (Banque alimentaire) à nous
brosser un tableau du mandat de cet organisme. 

Chaque membre avait été invité à apporter des denrées
non-périssables à déposer sous le sapin. Notre cercle lui
a aussi présenté un chèque de 500$ afin de remplir les
boites de Noël et autres besoins.

Notre président a remis les certificats et médaillons de
reconnaissance aux jubilaires Jean-Paul Losier (50) et
Léonce Losier (60).

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

Nous voilà déjà rendus en 2019
Quelques nouvelles du Cercle À-Marée-Haute

Notre Conseil d’administration a tenu deux rencontres, le 5 novembre pour un retour sur nos activités d’automne et organiser notre
soirée de Noël ainsi que le 7 janvier afin de préparer nos futures rencontres et activités. 

Colloque des dirigeants 
à Bathurst le mardi 6 novembre 2018

Roger Blanchard, président, Jeannette McGrath, trésorière et Armelle Morais, relationniste y ont assisté. Ce fut une belle occasion de partage et
d’information. Nous réalisons que plusieurs défis sont communs dont le principal est le recrutement de nouveaux membres : plusieurs décès
chez les membres plus âgés et moins de retraités.  La session de partage des activités de chaque cercle a été bien intéressante.
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PETITES 
BLAGUES

Chère Dames, n'oubliez pas la prochaine vente
pour nos oeuvres de charité. C'est une bonne
occasion pour vous débarrasser des choses
inutiles que vous avez chez vous.
Amenez vos maris!
________________

Les réunions du groupe de développement 
de la confiance en soi ont lieu les vendredis,
à vingt heures.
Prière de rentrer par la porte de derrière.

À l’occasion de cette
nouvelle activité,
chaque membre peut
inviter un-e ami-e ou
un couple d’amis.
Nous ferons l’échange
de cartes de St-Valen-
tin (faites à la main ou
achetées) dans la-
quelle on pourra y écrire un gentil mot
d’amitié et de beaux prix seront offerts.
S’habiller de rouge serait un atout.

Billard
le 2e mercredi du mois de 13h30 à 15h

Belle activité gratuite pour nos membres
et leurs amis.

Chaque fois, le groupe augmente et on a
bien du plaisir.

de Tracadie
ACTIVITÉS À VENIR

Saint-Valentin
le jeudi14 février 2019
Au restaurant Up’N Down de Tracadie à 9h

Célébrons l’arrivée du printemps
avec un  BBQ le jeudi 4 avril 2019 
Au Marché Centre-ville de Tracadie 

Le BBQ  sera suivi d’une
conférence de notre
membre, Octave St-Pierre.
Depuis plusieurs années, il
écrit des recueils d’his-
toires qu’il remet à ses en-
fants en cadeau de Noël.
Ce sont des vrais petits bi-
joux d’histoires et d’anec-
dotes. Il fait ainsi  renaitre le patrimoine et les
souvenirs du temps passé. M. St-Pierre a aussi
publié « MA FAMILLE, MON CLOCHER, MA VIE »
aux Éditions de la francophonie. Son frère Roger
sera son assistant à la technique.

Conseil d’administration 2018-2019
Roger Blanchard, Jeannette McGtath, Monique Savoie, Marie-
Louise Basque, Armelle Morais, Willmonde Losier, Claire Gay,

Anna Duguay, Irénée Benoit

Assemblée  générale annuelle 
le jeudi 23 mai à 18h30
Au Marché Centre-ville de Tracadie

Nous reprenons la formule de 2018 AGA

Café, thé, tisane, biscuits préparés par les
membres du C.A. et jasette entre amis.

Le bonheur est comme l'écho : 
il vous répond : mais il ne vient pas.
(Carmen SYLVA)

LA FRANCHISE ne consiste pas à
dire tout ce que l'on pense, mais à 
penser tout ce que l'on dit.
(H. DE LIVRY)
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•  Utiliser davantage notre revue Entre-Nous pour véhiculer des
   messages sur le mieux-être des aîné-e-s.

•  Continuer à ajouter à la liste des personnes ressources dans
    le domaine du mieux-être que les cercles pourraient consulter
   dans l’organisation d’activités au niveau des cercles.

•  Encourager les cercles à publier des textes soulignant les
   accomplissements des retraité-e-s.

•  Présenter le nouveau comité du mieux-être dès sa nomination
    pour faire connaître aux  membres son existence et encourager
    les membres à leur faire parvenir des suggestions d'activités.

•  Encourager les cercles à poursuivre les recommandations et
   à s'impliquer davantage dans la promotion du mieux-être.

Par conséquent nous avons établit quatre
objectifs :

1. Effectuer un sondage dans l'Entre-Nous afin de connaître les
   besoins en matière du mieux-être.
  Établir une liste des priorités, trouver l'information et la 
    redistribuer aux présidents de cercles, sur le site de la SERFNB
   et dans L'Entre-Nous.

Rapport du comité 
du Mieux-Être 

Le comité est composé des personnes suivantes: Josette Gionet, Linda LeBlanc,
Paul Lirette, Robert Primeau et Cyrille Sippley.

2. Envoyer à chaque cercle une série de documents touchant les
   problèmes qui frappent les ainé-e-s. Cette information peut être
    remise aux membres lors des réunions organisées par le cercle.

3. Distribuer aux présidents de cercles le livret de la province qui
    contient les coordonnées pour chaque service gouvernementale.

4. Envoyer un communiqué à chaque président-e de cercle leur
    demandant de nous fournir 
          a)   des personnes ressources que l'on pourrait retenir comme 
                 conférencier-ère-s lors des réunions locales 
       b) informer leurs membres de nous faire parvenir des
            articles de journaux ou de revues pertinents au mieux-
              être des membres.

Le comité du mieux-être a l'intention de poursuivre
le travail amorcé par le comité sortant :

www.serfnb.org
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Couverture

Assurance-vie
De base : 50 000$
La garantie diminue à 15 000$ à l’âge de 70 ans.

Assurance-vie facultative : 
Achat en unités de 5 000$ jusqu’à un maximum de 100 000$.
La garantie se termine à l’âge de 65 ans.

Assurance Décès accidentel et mutilation accidentelle
De base : 50 000$. 
La garantie diminue à 15 000$ à l’âge de 70 ans.

Assurances collectives
Plusieurs membres étant inscrits au régime d’assurances collectives de la FENB, on vous propose une revue de ce programme
d’assurances. Dans cette première partie, vous retrouverez un résumé des coûts et couvertures des assurances-vie et décès
et mutilation accidentels. Dans une prochaine parution, nous aborderons les autres volets de ce régime d’assurances.

Coûts
Les primes pour les assurances-vie et décès et mutilation accidentels sont entièrement (100%) assumées par le membre.

Assurance Décès accidentel et mutilation accidentelle facultative
Achat en unités de 5 000$ jusqu’à un maximum de 500 000$. Le conjoint
ou la conjointe est assuré pour 60% de la somme principale s’il n’y a pas
d’enfants et 50% s’il y a des enfants. Chaque enfant est assuré pour 20%
de la somme principale s’il n’y a pas de conjoint(e) et 10% s’il y a un(e)
conjoint(e). La garantie se termine à l’âge de 75 ans.

Exemples de couverture
Décès : 100% de la couverture
Perte de la vision d’un œil/surdité des deux oreilles : 75%
Perte de l’usage des deux mains : 100%
Perte de l’usage d’un bras : 80%
Quadriplégie, Paraplégie, Hémiplégie : 200%

Rapatriement : maximum 25 000$
Réadaptation professionnelle : maximum 20 000$
Modification du domicile et du véhicule : maximum 15 000$
Dépenses funéraires : maximum 5 000$



Vincent Comeau
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Cet homme exceptionnel débuta sa carrière en enseignement en 1952 à Rivière-du-Portage, N.-B. Ensuite, il enseigna à Richi-
bouctou et à Oromocto.  Après un stage à l’école Normale Supérieure en France, il fut surintendant d’un district à Sept-Îles au
Québéc. À son retour au Nouveau-Brunswick, il fut à la direction de l’école polyvalente W.-A.-Losier de 1970 à 1989. Après son
congé différé, M. Comeau a pris sa retraite en juin1990.

Pendant sa carrière de 33 ans, Vincent fut président du comité de Négociations de la FENB, président de l’Association des Trap-
peurs du N.-B., et président du festival Bitowa.
Il était un grand amateur de pêche, de trappage et de plein air; il aimait partager son amour de la nature. À maintes reprises, il a
partagé ses connaissances par des démonstrations de sa technique pour la fabrication de ses fameuses leurres, ces mouches
à pêche. Pendant des présentations, il prenait le temps d’expliquer la complexité de la procédure de fabrication et les ressources
naturelles nécessaires –la  fourrure, les plumes, etc.- afin de produire  ces chefs-d’œuvre.
Après sa retraite, il a œuvré au sein de plusieurs organisations locales et provinciales, notamment dans le domaine
de l’éducation, de l’environnement et du ski de fond jusqu’à ce que sa maladie le lui empêche. Il va nous manquer. 
Vincent laisse dans le deuil son épouse Hilda, deux filles; Nathalie (Thierry Arseneau), Émilie (Grant Sinclair) et cinq petits-enfants. 
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In Memoriam
Yvoniste Richard 
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Yvoniste est décédée le 25 novembre 2018, à l’âge de 78 ans. Elle laisse dans le deuil son frère, Valmond, et ses quatre sœurs : Simonne, Huberte, Aldéa,
enseignante/membre du cercle, et Claudette. 
Après avoir reçu son brevet d’enseignement en 1956, sa carrière d’enseignante débuta en 1957 dans l’École Régionale de Rivière-du-Portage et continua jusqu’au
mois de juin 1969 lorsqu’elle décida de retourner aux études à l’université pour spécialiser en Orientation scolaire et professionnelle. En 1970, elle devint Conseillère
en Orientation à la Polyvalente W.-A.-Losier et les 9e années des autres écoles  du District 7. En novembre  1990, Mme Yvonniste a pris sa retraite.
Sa grande passion était la musique. Elle fut présidente du Festival de musique de Tracadie et de la chorale La France.
À la retraite, qu’est-ce qu’elle faisait de tout son temps? Elle participait avec ardeur aux activités du Cercle À-Marée-Haute. Elle célébra son 60e Jubilaire avec les
membres de la SERFNB en 2017. Elle essayait de faire à manger pour la famille et elle avait dit : « Bon ou pas bon, ils mangent sans rouspeter ». Le jardinage était
un plaisir qu’elle  a acquis lors de son implication avec le Club 4H.

Gilla Ouellet 
CERCLE MADAWASKA

À l’hôpital régional d’Edmundston, le 25 novembre 2018, est décédée madame Gilla Ouellet à l’âge de 80 ans et 5 mois.
Épouse de feu monsieur Réginald Parker, elle a été inhumée au cimetière paroissial de Baker-Brook. Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux : Linda et Susan et
plusieurs petits-enfants et arrières petits-enfants.  Également ses sœurs : Ruth, Estelle, Huguette, Pauline, Nicole, Desneiges, Renée-Paule et plusieurs neveux et nièces.
Elle a commencé sa carrière en 1956-1957 à l’école Régionale de Saint-François. Elle ira ensuite à l’école Monseigneur Conway pour terminer sa carrière à
l’école Saint-Paul d’Edmundston. Elle a été membre de l’Âge d’Or de St-Hilaire, de la Société des enseignants retraités francophones du Madawaska. 
Madame Ouellet était reconnue pour sa générosité auprès des membres de sa famille et des personnes âgées dans les foyers de soins.

Roger Martin  
CERCLE MADAWASKA

Le 14 novembre 2018, à l’âge de 77 ans, à l’hôpital régional d’Edmundston, est décédé Roger Martin époux de Rolande Lavoie.
Monsieur Martin était membre des Chevaliers de Colomb, 3e degré,  de l’association Mgr Louis-Napoléon Dugal, du club de l’Âge d’Or de St-Basile
et de la Société des enseignants francophones retraités.
Il a commencé sa carrière en 1959 à l’école Régionale de Saint-Basile. Il continuera d’enseigner pendant deux ans au Québec pour revenir dans la
province du Nouveau-Brunswick, à l’école d’Iroquois comme enseignant puis comme directeur durant 28 ans. Il a pris sa retraite en 1994.
Il laisse dans le deuil son épouse Rolande, un fils, Daniel de St-Basile, une fille Lisa de Sussex, deux frères, Albert et Jean-Guy, quatre sœurs :
Carmen, Léanne, Juliette et Dora.



Viola (Ferguson) Saulnier
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Viola est décédée le 27 novembre 2018 à l’âge de 82 ans. Épouse de bien aimé Robert Saulnier, elle était la mère de quatre enfants : Lily, Suzie,
Ghislaine et Bobby. Deux de ses trois frères, Edward et James, sont des enseignants retraités du Cercle À-Marée-Haute.
Viola débuta sa carrière d’enseignante en 1957. Elle enseigna pendant 35 années dans les écoles du District 7, Tracadie et les environs, et elle
termina sa carrière à l’école La Villa des Amis de Tracadie-Beach.
Retraitée et 60e Jubilaire en 2017, Viola, était passionnée de passer tout son temps auprès de sa famille.
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In Memoriam
Alfreda Bérubé
CERCLE DU MADAWASKA

Madame Alfreda Bérubé est décédée le 22 octobre 2018, à l’âge de 80 ans et 4 mois, à l’Hôpital régional d’Edmundston. Mère de Luc, Jacqueline et Jacques, Marc de Ste-
Anne, de France de St-Léonard et Marie-Paule de Rivière-Verte, elle laisse aussi dans le deuil six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants et plusieurs autres membres
de la famille.
Madame Bérubé était une femme très engagée, en effet elle était membre de plusieurs associations : conseillère municipale ;  présidente fondatrice de l’Éclosion et
de la Fondation Alfreda Bérubé pour l’école de musique et d’art ; membre de Développement et Paix ; ambassadrice de bonne volonté pour l’association et fédération
des Aînés du N.-B. ; présidente du comité du Congrès Mondial acadien de 2014, section Sainte-Anne ; Fille d’Isabelle et Dames de Ste-Anne, Amicales Scouts et
Guides, Société Historique du Madawaska et Société des enseignants retraités francophones du N.-B. Toute la carrière d’Alfreda Bérubé s’est déroulée de 1955 à
1990, en 5e et 6e années, à l’école de Sainte-Anne-de-Madawaska. Elle a été inhumée au cimetière paroissial dans la paroisse du même nom.

Euclide LeBlanc
CERCLE EDGAR POIRIER

Euclide LeBlanc de Saint-Antoine de Kent, est décédé le 26 décembre 2018 après une courte maladie à l’âge de 84 ans. Né en 1934 à Haute-Aboujagane, il était le fils
de feu Émile et de feu Marguerite (Melanson) LeBlanc.
Époux de Zéna, née Cormier, le couple avait adopté 4 enfants comprenant Serge (Charlene Nowlan) de Sherbrooke, Québec; Bernard (Osithe Cormier) de Long Sault,
Ontario; Joanne Gray (David) de Moncton et Ginette LeBlanc (Daniel Nowlan) de Grand-Sault. De ces quatre unions, Euclide et Zéna ont pu jouir de 10 petits-enfants
et de quatre arrière-petits-enfants. Trois sœurs survivent également à Euclide dont Yvette Lavallée de Québec, Dora LeBlanc de Moncton et Noella Bourque de Shédiac.
Son frère jumeau Ulysse et son frère Zénon l’ont précédé dans la tombe. 
Euclide a débuté sa carrière d’enseignant en 1965 à l’École centrale de Cocagne. En septembre 1967, il accepta la direction de l’École centrale de Saint-Antoine jusqu’en
décembre 1971. Il devint conseiller en pédagogie au district scolaire No 12 de Bouctouche, puis en 1977 il obtint le poste de coordonnateur en français et lecture pour
le même district. En 1987, Euclide remplaça M. Lionel Bruneau comme directeur général jusqu’en 1990 alors qu’il reprit son ancien poste de conseiller en pédagogie.
L’heure de la retraite a sonné pour lui en 1992. Euclide fut au service des autres sa vie durant. Il a été conseillé municipal, puis maire de Saint-Antoine, président de
la Société d’habitation de Saint-Antoine, président du conseil local de la pastorale, membre du Club Lions et grand supporteur du Foyer-École. Son dévouement
n’avait pas de bornes et, avec Zéna, le couple a occupé plusieurs fonctions dans les mouvements diocésains.
Ses funérailles furent célébrées le 31 décembre à l’église Saint-Antoine l’Ermite en présence de plusieurs membres de sa famille, de ses paroissiens et de ses anciens
collègues des districts scolaires 11 et 12. 

Edna Goguen
CERCLE EDGAR POIRIER

Edna Goguen, âgée de 94 ans, est décédée le 8 janvier au Centre Hospitalier Universitaire Dr Georges-L.-Dumont. Née à Notre-Dame-de-Kent, elle était fille de feu
Albert et de feu Alice (Cormier) Caissie. 
Edna a gradué du Couvent de Bouctouche en 1940 avant de compléter sa formation à l’École Normale de Fredericton en 1942. Elle a par la suite obtenu son Baccalauréat
en Éducation de l’Université de Moncton en 1970. Edna a débuté sa carrière en enseignement à Saint-Antoine mais elle a passé la grande majorité de ses 35 années
en enseignement dans les écoles primaires de la région de Cocagne. On peut souligner son passage aux écoles de White Settlement et celle du Pont-Sud (au coin
de la route 134 et le chemin de St Marcel). Elle a aussi enseigné à l’école Côte d’Or où elle a occupé le poste de directrice. Elle prit sa retraite en 1982. Elle manquera
beaucoup à ses deux garçons: Rhéal (Denise) de Cocagne et Maurice (Linda) de Shédiac; deux soeurs: Doris Constantine (Paul) de Salisbury et Evéline Jaillet
(Norman) de Grande-Digue; deux petits-enfants: Mario et Luc; quatre arrière-petits-enfants; ainsi qu’à plusieurs neveux et nièces.
Outre ses parents, elle fut précédée dans la tombe par son époux, Eloi Goguen (1992), une fille à la naissance, Marie, et trois sœurs: Yvonne, Floria et Aline.
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In Memoriam

Gérard Caissie
CERCLE EDGAR POIRIER

Après des études à l’École normale à Fredericton, Gérard débuta sa carrière d’enseignant à l’école Mont-Carmel de Ste-Marie-
de-Kent en 1966. Gérard enseigna à l’école Marguerite-Michaud de 1967 à 1970 et l’école Clément-Cormier de Bouctouche à
son ouverture en 1970. Aussi, il fut chef du département de mathématiques du District 11 pour quelques années.  Il s’est occupé
de l’installation de l’informatique pendant trois ans  pour le District scolaire No 11 au début de son implantation. Enfin, il a terminé
sa carrière à l’École Cément-Cormier en juin 1998.

Dévoué avec une passion remarquable et douée d’une intelligence et mémoire photogénique, il savait le livre de mathématiques
par cœur. En 1973-74, il prit un congé sans solde pour faire sa maitrise en mathématiques avec une mineure en français.  Croyez-
moi qu’il pouvait voir les fautes de français à vue d’œil! 

À la retraite, il aimait enseigner gratuitement à plusieurs élèves dans sa maison. Parfois il  pouvait même passer une pleine
semaine pour les préparer pour leurs examens. Sa fierté exceptionnelle était de voir un de ses élèves accomplir la plus haute
note en mathématiques et en français sur les examens du ministère. 

Sa vie a été dévouée aux autres. Il a touché bien des gens, étant toujours prêt à aider. 

Raymond Morin  
CERCLE JOHN-VALLILLEE

Raymond Morin est décédé le 12 janvier 2019 à l’âge de 82 ans à la Villa des Chutes de Grand-Sault où il résidait. Il était membre du Cercle John-Vallillee de la SERF.

Né à Drummond, il était l'époux de Thérèse Richard et le fils de feu Félix Morin et de feu Ida Dionne. Il laisse dans le deuil sa parenté immédiate :
quatre enfants, six petits-enfants, six arrière-petits-enfants, un frère et une sœur.

Raymond, aussi connu sous le sobriquet Pigeon, a débuté sa carrière à l’École Régionale de Saint-André en 1955, mais a passé la plus grande partie de ses 34
ans de service aux écoles de Drummond, dont l’école Mgr-Lang, où il enseignait les mathématiques. Ceux qui ont côtoyé Raymond ont sûrement pu apprécier
son sens pratique lorsque se présentait un petit problème à régler, tel un registre à balancer. On a sûrement remarqué sa propension à s’exprimer sur divers
sujets de l’actualité lors de ses sorties au Tim. On l’a souvent vu s’impliquer dans les comités de son association professionnelle, tel ceux qui touchaient aux as-
surances et à la pension. Le temps des négociations tenait son intérêt et son attention en éveil. Raymond s’est aussi impliqué dans des clubs sociaux, tels les
Chevaliers de Colomb, conseils 2743 de Saint-Léonard et 2366 de Drummond.

Raymond ne s’arrêtait pas aux complications, mais allait au plus simple. Il aimait dans la vie rencontrer des amis et parler.

Anita Beattie
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

C’est avec grande tristesse que nous avons appris  le décès de Mme Anita Beattie, le 5 décembre 2018. 
Participante active aux activités du Cercle À-Marée-Haute, Mme Anita, avec son sourire et sa joie de vivre, nous manquera grandement. 



« Qui est-ce qui n’aime
 pas la sensation du 
vent dans son pelage? »

Votre fournisseur d’assurance vous 
accorde-t-il la priorité?

 

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance habitation et auto sont 
souscrites auprès d'Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »). Les garanties et avantages décrits ne s’appliquent qu’aux polices d'assurance souscrites 
auprès d'Unifund dans les provinces suivantes : NL/NS/NB/PEI. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des 
exclusions ou des frais supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire. †AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours se déroule du 
1er janvier 2019 au 30 avril 2020 et est ouvert aux résidents autorisés du Canada (sauf NU) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire 
de résidence et qui font partie d’un groupe reconnu de JI avec lequel JI a conclu une convention d’assurance. Un (1) grand prix de 25 000 $ CAD est 
disponible. Les probabilités de gagner dépendent du nombre de participations reçues. Question d’habileté mathématique obligatoire. Règlement du 
concours : www1.johnson.ca/fr/cash2019.

À titre d’enseignant(e) à la retraite, vous bénéficiez de taux 
préférentiels et d’offres exclusives pour vos assurances 
habitation et auto par l’entremise de Johnson – « cela vaut 
certes le temps de se donner la patte ».

Des économies qui vous
donneront envie de vous 
sortir la tête par la fenêtre.

1 877 742-7490
Johnson.ca/economisez
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AVIS AUX MEMBRES
Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale et de votre nouvelle adresse de
courriel en cas de déménagement.
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MEMBRES
Nous vous invitons à découvrir notre revue 
tout en couleur, sur notre site web.
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