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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.

CA 2019-2020

1re rangée - Paul Lirette, vice-président, Linda LeBlanc, présidente, 
Micheline Desjardins, Robert Primeau.

2e rangée - Léonard Légère, directeur général, Monique Handfield, Yves Roy, 
Annette Landry-Roy, Jacques Albert, président-sortant.

La différence entre
l’école et la vie c’est

qu’à l’école, on 
apprend d’abord la

leçon, puis on est mis 
à l’épreuve tandis 

que dans la vie, c’est 
le contraire, on est

d’abord mis à l’épreuve
et ensuite on apprend

la leçon.



est mon souhait que
toutes et tous aient
joui de la belle tem-
pérature que l’été a
bien voulu nous  ac-
corder. C’était un
beau répit de l’isole-
ment que nous ve-

nions de vivre. Certaines, certains se
sont peut-être même permis de petits
voyages au Nouveau-Brunswick et en
Atlantique lorsque la bulle s’est agran-
die et que les frontières accueillaient
les voyageurs.  

Je partage avec vous les grandes lignes
de la réunion annuelle de l’ACER-CART
qui eut lieu en juin grâce à la techno-
logie ZOOM. Je dois vous avouer que ce
n’était pas la même expérience que
nous avions vécue l’an der-
nier.  Lorsque l’on ré-
sume deux jours de
réunions en qua-
tre heures, il n’y
a certainement
pas les mêmes
discussions et
ou interactions
entre les partici-
pantes et partici-
pants. Les rapports des
comités avaient été distribués
à l’avance comme d’habitude mais les
questions devaient être envoyées à
l’avance par message électronique.  

Les points les plus saillants étaient pro-
bablement que l’ACER-CART compte
160 585 membres pour une augmenta-
tion de 13 354 membres depuis 2019.
La raison principale de cette augmen-
tation a été la stratégie de l’Ontario qui
a travaillé à joindre tous les  retraités
avec des intérêts semblables afin de les
inciter à devenir membres. Ceci a
donné comme résultat une augmenta-

tion de 10 990 membres. Leur orga-
nisme est allé de 67 380 membres en
2019 à 78 370 en 2020. 

Le comité de communication affirma
qu’afin d’amener l’ACER-CART à être
une voix nationale efficace pour les en-
seignantes et enseignants retraités et
autres retraités, il est impératif d’ame-
ner les membres à utiliser le site Web
via les résultats d’un processus de re-
vitalisation qui reflète l’actualité, la per-
tinence et la facilité de navigation.
Aussi, le site web sera bilingue avec le
site francophone recevant les mêmes
mises à date que le site anglophone. 

Parmi les nouveautés, nous verrons des
paysages canadiens fournis par Roger

Régimbal, le directeur général.
Si vous êtes un photo-

graphe passionné,
vos contribu-

tions seraient
appréciées.
Ce serait
formidable
de créer
une banque

de photos
pour permettre

le changement plu-
sieurs fois par an. Des

photos haute résolution d’au moins
1940 pixels sont souhaitables. J’invite
toutes et tous à visiter ce beau site afin
de vous informer que ce soit en com-
mençant avec la recherche de  trésor,
au sujet des nouvelles, de l’historique,
de plaidoyer, de la gouvernance, des
membres à travers le Canada ou autres.

4 SERFNB |  Automne 2020

Message de la présidente

C’

Linda LeBlanc

Puisque la pandémie ne semble pas
vouloir nous laisser, c’est probable-
ment un bon temps de s’initier au site
web d’ACER-CART mais aussi pour
celles et ceux qui ne fréquentent pas
encore le site de la SERFNB, c’est l’oc-
casion par excellence. Bonne lecture.

Linda LeBlanc
présidente

www.serfnb.org.

Finalement, je vous sou-
haite un très Joyeux Noël
et que l’année 2021
nous apporte un vaccin
contre la Covid-19.
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Message de votre directeur général

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

Coordonnées du directeur général

près la pénible période de
confinement du printemps,
la vie a maintenant retrouvé
un cours un peu plus nor-
mal. Mais il subsiste un
certain malaise, une ap-
préhension face à la libre

circulation que nous connaissions avant la
pandémie.

Cette insécurité affecte le déroulement de
nos activités. Les mem-
bres souhaitent repren-
dre graduellement leurs
activités associatives;
c‘est normal, nous car-
burons tous à l’engage-
ment communautaire et
aux relations sociales.
Mais les règles sani-
taires subsistent et main-
tiennent un sentiment
d’insécurité face à
l’organisation de
nos rencontres habi-
tuelles. 

Pas facile, voire impossible, pour nos
exécutifs d’organiser des activités de
groupe dans ces circonstances. Mais il
ne faut pas négliger pour autant, l’im-
portance du contact entre nous. On ne
peut se rencontrer lors de nos activités
habituelles mais on peut toujours frater-
niser autrement. Un coup de fil, un
texto, un message facebook est toujours
apprécié.  Les déplacements étant un
peu plus limité, pourquoi ne pas en pro-

fiter pour rejoindre une
personne qu’on n’a pas sa-
luée depuis longtemps. Un

petit « bonjour, com-
ment vas-tu? » fait

toujours plaisir. 

Et restez fidèle
à votre
SERFNB. Nous
allons émerger

de cette situation

A

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère

et, éventuellement, nous pourrons à
nouveau nous donner l’accolade. En
attendant, restez en sécurité, en santé
et, en contact.

Les derniers mois ont été difficiles 
pour tout le monde.
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SONDAGESONDAGE
CONGRÈS

Pas évident d’organiser un congrès 
en ces temps de pandémie.

Et encore moins évident d’en organiser deux.
Le congrès 2020 a été déplacé au 21 mai 2021 à Caraquet. Mais, même si la date a été modi-
fiée, l’incertitude persiste. L’intensité de la pandémie se sera-t-elle suffisamment amoindrie pour
permettre la tenue de ce rassemblement? 

À CET EFFET, NOUS EFFECTUERONS UN SONDAGE 
AUPRÈS DE TOUS LES MEMBRES À LA FIN JANVIER 2021.

Le but est d’avoir une approximation assez précise quant au nombre de membres qui seraient
prêts à se déplacer pour participer à la fête. 

Il va de soi que la sécurité des membres est notre préoccupation première et la décision finale quant
à la tenue, ou non,  du congrès 2020 dépendra de l’évolution de la pandémie. Mais avant de se lancer
dans tous les préparatifs, le comité organisateur a besoin de connaître l’intérêt des membres à par-
ticiper. Nous vous reviendrons donc en janvier en espérant que, d’ici là, Monsieur Covid aura tiré sa
révérence. Le jaune est une belle couleur mais, nous avons tous bigrement hâte de redevenir vert.

Quant au Congrès 2021, le comité organisateur du cercle Beauséjour poursuit ses préparatifs,
eux aussi avec une certaine appréhension. Là aussi, tous espèrent que d’ici là, la vie sera re-
venue à une certaine normale. 

Et, tant qu’à être dans notre chronique congrès, 
il faudrait commencer à penser à notre rencontre 2022.  

Y aurait-il un cercle prêt à se lancer dans l’aventure?

CONGRÈS 2020 - 21 mai 2021 – Caraquet
CONGRÈS 2021 - 18 & 19 septembre 2021 – Shédiac

CONGRÈS 2022 -  ???
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Native de Shédiac, Raymonde est la
seule de sa famille qui complète sa 12e
année.  Son aventure commence en
1968 à l’École Normale.  Elle continue
son cheminement vers le Nord où elle
débute sa carrière à la petite école de
Dundee. Sa 2e année l’achemine vers
Dalhousie, année importante pour elle
car elle rencontre son prince char-
mant, Carl, qu’elle épouse en 1973.
Elle l’accompagne à Saint John où elle
enseigne le français, langue seconde.
En 1974, elle revient au Nord pour
poursuivre sa carrière jusqu’à sa re-
traite en 1998 comme enseignante au
primaire et directrice par intérim pen-
dant une année ou elle a su relever ce
défi colossal.  

Raymonde et Carl s’impliquent comme bé-
névoles durant plusieurs années au niveau
du scoutisme tout en s’occupant de leurs
3 enfants, Joël, Shana et Markita. Ils ont
fait plusieurs voyages en famille durant ce
temps. Le couple a voyagé en France, Mar-
tinique, à travers le Canada et plusieurs
autres destinations.

HOMMAGE 
à l’une des nôtres

RAYMONDE CORMIER-BALFOUR 
AB*CDE

En 2014, avec l’encouragement et l’ap-
pui de son mari,  Raymonde et son
amie, Coleen, se lancent à nouveau en
éducation.  Elles enseignent les cul-
tures acadienne et autochtone  aux en-
fants de la maternelle à la 12e année.
Elles transmettent ces cultures par

l’entremise de jeux, d’histoires, de
danses, de bricolages dans diverses
écoles du Restigouche à Miramichi.
Elles accompagnent également, un
groupe de danseurs acadiens et au-
tochtones qui se nomme Enseignement
de deux Nations. 

En octobre 2018, après une longue
lutte contre une maladie du cœur, Carl
perd son combat. Il laisse sa famille,
ses trois enfants et trois petits-enfants;
un mari, un papa et un grand-papa très
apprécié et aimé.

Femme très occupée, Raymonde conti-
nue ses loisirs; Tai Chi, Gui-Kong,
marche, yoga, exercices, bénévolat et
voyages. En résumé, Raymonde est tou-
jours dynamique, énergique, positive,
énergique perfectionniste, dévouée et
surtout fidèle à ses amis et à ses enga-
gements. Non, Raymonde n’a pas le
temps de s’ennuyer!

La CONNAISSANCE c’est... de savoir que la tomate est un fruit.
La SAGESSE c’est... ne pas la mettre dans une salade de fruits.
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Paul-Émile a obtenu son brevet d’ensei-
gnement de l’École Normale de Frederic-
ton en 1965. Par la suite, il a complété
cette formation en obtenant un Baccalau-
réat en éducation en 1968, un Baccalau-
réat ès Arts en 1970, un Diplôme d’études
supérieures en 1973, une Maîtrise en édu-
cation en 1981, un Certificat d’études en
civilisation française en 1984 et un Certi-
ficat d’aptitudes à la direction des écoles
en 1987.

Sa carrière en enseignement débutée en
1965, s’est principalement déroulée à
l’École Marie-Esther de Shippagan où il a
été enseignant de mathématiques, direc-
teur-adjoint et directeur. Suite à sa retraite
de l’enseignement au Nouveau-Brunswick
en 2000, il a accepté un poste de directeur
et enseignant au Centre Éducatif L’ENVOL
de Labrador City à T.-N.-L. de 2000 à 2002.
De retour à Shippagan, il a accepté de faire
de la suppléance, et, depuis 2006, il effec-
tue de la supervision de stagiaires en ensei-
gnement. Si on additionne le tout, cette
année marquera pour lui 55 années de pré-
sence dans les écoles; quelle carrière !

Parallèlement à sa carrière d’enseignant,
Paul-Émile a été très impliqué dans son
association professionnelle. Il a été secré-
taire, vice-président et président de son
cercle local, membre du CA de l’AEFNB et
de la FENB, président du comité provincial
des résolutions de l’AEFNB, membre du

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

Paul-Émile Rioux 
DE-LA-MER

comité de négociations de la FENB, fidu-
ciaire et président de l’Assurance collec-
tive de la FENB et président de
l’Association des Directeurs des Écoles
francophones du Nouveau-Brunswick.

Paul-Émile a aussi apporté une contribu-
tion marquée à sa communauté. Il a ac-
cepté des rôles de directeur, secrétaire,
président dans une multitude de comités
de sa municipalité. Entre de nombreux au-
tres, la Chambre de commerce, le Festival
de musique, la Société culturelle, le Festi-
val provincial des Pêcheries, la Biblio-
thèque publique, les Cliniques de sang, la

Caisse populaire,  les Résidences Mgr
Chiasson ont tous pu bénéficier de sa dis-
ponibilité. Il a même été pompier volon-
taire et président de l’association des
Pompiers et Policiers de Shippagan. Et vous
vous doutez bien, que, plusieurs de ses
fonctions étaient occupées simultanément.

Une de ses implications les plus remar-
quable est au niveau du Club Richelieu.
Membre de son club  depuis ses débuts,
il en a occupé la présidence pour ensuite
devenir gouverneur de sa région. Il est,
depuis 2012, agent de liaison pour le Ri-
chelieu International  et, depuis 2017,
coordonnateur pour les dix agents de liai-
son du Richelieu International. Pour Paul-
Émile, la mission du Richelieu
International, soit la promotion de la fran-
cophonie et l’implication auprès de la jeu-
nesse sont des valeurs qui sont très près
de celles qui l’ont motivé durant toute sa
carrière professionnelle dans les écoles
francophones de la province.

Merci Paul-Émile pour ton dévouement
auprès de la profession enseignante, au-
près de ta communauté et  surtout, auprès
de la jeunesse et de toute la francophonie.
Tant et aussi longtemps qu’il y aura des
Paul-Émile, l’avenir sera radieux.
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Germain a débuté sa carrière en enseigne-
ment en 1959 suite à l’obtention d’un Bac-
calauréat ès Arts du Collège de Bathurst.
Il a tour à tour enseigné à Bertrand, à Le
Goulet, à Petit-Rocher pour finalement
s’établir à Caraquet où il a été enseignant
de chimie et directeur-adjoint à la Polyva-
lente Louis-Mailloux et finalement, directeur
de l’École élémentaire Marguerite-Bourgeois
jusqu’en 1990. Tout en poursuivant sa
carrière, il a complété un Baccalauréat en
pédagogie, sa scolarité de maîtrise en ad-
ministration scolaire et une Maîtrise en
enseignement.

Il s’est impliqué au niveau de son associa-
tion professionnelle, ayant été membre du
comité de Restructuration de la NBTA dont
les conclusions amenèrent la fondation de
l’AEFNB. Il a aussi été président du comité
des Modalités et Conditions d’emploi de
l’AEFNB et a fait partie de l’Association des
directeurs d’écoles francophones du Nou-
veau-Brunswick en tant que vice-président
et agent de liaison.

On se rappellera de Germain pour son
engagement communautaire. Il a été
membre fondateur et initiateur de la
Fondation culturelle acadienne, membre
de la Commission du bicentenaire du
Nouveau-Brunswick, président de la
CEEP, président du club Richelieu, pré-
sident de la SAANB, vice-président du
conseil d’administration de l’Acadie
Nouvelle, membre du conseil d’adminis-

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

Germain Blanchard 
MAURICE-DUGUAY

tration du Théâtre populaire d’Acadie,
président de l’Université du troisième
âge du Nouveau-Brunswick et surtout,
maire de la Ville de Caraquet pendant 17
ans soit de 1975 à 1992. 

Durant son séjour à la mairie, il a pré-
sidé à plusieurs réalisations dans la ville.
De son passage au conseil municipal, on
lui doit la construction de l’hôtel de ville
et la bibliothèque municipale, l’aména-
gement du complexe Carrefour de la
mer, la création de la Fondation cultu-
relle acadienne, le soutien au journal
l’Acadie Nouvelle, le Centre de civilisa-
tion française, et bien d’autres. 

Mais ce que je retiens surtout de Germain
est son travail au niveau du développement
de la Fondation communautaire de la Pé-
ninsule acadienne. La fondation commu-
nautaire de la Péninsule acadienne est la

5ième fondation communautaire dans la
province à se joindre aux autres établies
à Fredericton, Moncton, St-John et
Fundy. Les fondations communautaires
mettent en commun tous les dons re-
cueillis dans des fonds de dotation per-
manents dont les bénéfices sont
redistribués à la communauté.  Avec les
intérêts sur les fonds investis, la Fonda-
tion supporte un large éventail d’initia-
tives locales allant de la santé jusqu’aux
arts en passant par la culture, l’éduca-
tion, les services sociaux et l’environne-
ment. Grâce aux efforts incessants de
Germain (il a toujours des billets à ven-
dre!) et des autres membres de son co-
mité, la Fondation a, depuis ses débuts
en 1991, accordé à différents orga-
nismes de charité des dons totalisant
plus de 800 000$. L’actif des fonds de
dotation permanents de la Fondation at-
teint maintenant 3,0 millions de dollars.
Bravo Germain pour cette merveilleuse
réalisation; cette fondation continuera
pendant de nombreuses années à jouer
un rôle de premier plan dans toute la
Péninsule.

Combien d’enseignantes et d’enseignants
retraités ont eu une influence marquante
dans leur milieu. Germain n’en est qu’un
exemple; il y en a sûrement beaucoup
d’autres  Merci à vous toutes et tous qui
avez fait et qui continuez de faire une
différence dans nos communautés.
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Ceux et celles qui, comme moi, ont
connu Donald Landry comme membre
du CA du cercle Jacqueline-Collette re-
connaissent son dévouement et son
souci du détail.   Perfectionniste, il
s’acharne à soumettre un travail exem-
plaire et cela dans une main d’écriture
(cursive) d’un flair impeccable.  Il a
œuvré au sein du conseil d’administra-
tion du Cercle dans plusieurs fonc-
tions.    Présentement, Il cumule des
fonctions au sein des comités du prix
du bénévolat, de mises en candidature
et d’accueil. De plus, il continue à être
responsable de la cueillette de fonds
pour la « Tradition Maurice-LeBlanc. »
Ces fonds sont remis à la fondation
Marichette.

Or, je voulais en connaitre un peu plus
de cet homme qui a tellement contri-
bué à notre Cercle.  Cela s’est mani-
festé lors d’une rencontre sociale avec
de ses anciens collègues de l’école Va-
nier  qui ont généreusement partagé
leurs souvenirs .  D’abord, on le décrit
comme le « comique sérieux ».   Lors
des rencontres sociales, il partageait
généreusement son sens d’humour.
Que dire de ses talents de chanteur en
cette journée de fin d’année scolaire
avec sa chère collègue Sœur Caissie?
On les entendit chanter dans  les cor-
ridors la chanson « Oh Danny Boy»
pour apprendre quelques minutes
plus tard que le directeur général du

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

Donald Landry 
JACQUELINE-COLLETTE

district scolaire était présent à l’école.  

Donald est également un cuisinier hors
pair.    Il fait son pain et ses confitures.
Les collègues  se souviennent spéciale-
ment de ses gâteries qu’il distribuait
généreusement lors des récréations.
Une de ses spécialités est surement le
sucre à la crème  « divinity » ou en-
core celui au beurre d’arachides.   

Sa famille est au centre de ses préoc-
cupations.   Père de deux enfants, Do-
nald et  son épouse Florence ont
célébré  leur 50e anniversaire de ma-
riage en juillet dernier.   Ses collègues
ont souligné ce don de soi envers les
membres  de sa famille comme étant
incomparable.   

À ce juste titre, il faut également porter
à l’attention sa grande foi chrétienne.
Pour en témoigner, il suffit de noter
différentes fonctions qu’il a cumulées
au niveau de sa paroisse : président du
conseil paroissial, membre du comité
de finances, ministre de la Parole et de
la communion, enseignant de caté-
chèse ainsi que  formateur auprès des
parents de 3e année pour la prépara-
tion des enfants aux sacrements de ré-
conciliation et de l’Eucharistie.

À titre d’enseignant de français, on le
décrivait comme un mordu de la
langue de Molière. Il aimait partager
ses connaissances avec les autres
membres du personnel et le faisait tou-
jours généreusement.

À ce moment,  Donald entreprend un
combat difficile contre le cancer.    Au
nom de l’ensemble de  tes collègues,
cher Donald, nous te souhaitons beau-
coup de courage et de quiétude afin de
confronter cette maladie!    

De la part du cercle Jacqueline-Collette,
nous te remercions de ton engagement
et nous te l’affirmons avec beaucoup
de gratitude.

Anne-Marie LeBlanc
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Mais où est donc  passé Wilmond?  Sa
conjointe  me dit  que, malgré ses  84
ans, il est parti  faire du bénévolat dans
les écoles. Il est encore très actif; il
vous dirait : « Je grouille pour ne pas
rouiller ». Natif de Baie-Sainte-Anne, il
est marié à Aurélie  Roy depuis 1968.
Ils ont 2 enfants et 2 petits-enfants.

Parmi ses passe-temps et occupations,
voyages à travers le monde : Chine, Eu-
rope, Amérique du Sud, Hawaii, États-
Unis, etc. ; jardinage, motoneige, VTT,
marche, patinage, exercice, cuisine.
Parmi ses diverses fonctions, voici :
début de l’enseignement en 1959 au
Collège l’Assomption de Moncton, puis
à l’École Régionale de Petit-Rocher, à
l’École de Bathurst-Sud  comme direc-
teur adjoint, à l’École  Régionale de
Pointe-Verte et à l’École  Mgr Leblanc
pendant 1 8 ans dont 14 comme direc-
teur. En 2019, jubilaire pour ses 60 ans
depuis le début de son enseignement.
Infatigable, il fait beaucoup de bénévo-
lat dans les écoles. 

HOMMAGE 
à l’un des nôtres

WILMOND TURBIDE 
ROLLAND OUELLETTE

Il a occupé divers postes et a reçu divers
honneurs : président de la cafétéria École
Secondaire Nepisiguit-PIace-des-Jeunes
de Bathurst, Président de Logement
Chaleur, président du Cercle Roland

Ouellette, membre fondateur  de la fon-
dation du collège de Bathurst, membre
de la Fondation  et du Conseil du Nur-
sing paroissial du  foyer Notre-Dame du
Rosaire de Bathurst, chef d’orchestre
de danse et joueur de musique dans la
fanfare de la ville de Bathurst, prési-
dent du comité de surveillance et mem-
bre de la Caisse populaire Ste-Famille
et Chaleur. Au terme de son service mi-
litaire, il obtint le rang de Major, pré-
sident de la Légion canadienne de
Bathurst, dont il se dévoua  durant de
nombreuses années à divers postes et
fonctions. Il a même été récipiendaire
de la plus haute distinction de la Lé-
gion, soit la médaille du service méri-
toire Feuille de Palmier, et j’en passe…
et il continue  de  grouiller.

Rédigé par Réal Roussel

Apprenez à suivre votre INSTINCT.
Il sait ce que votre tête n’a pas encore compris.
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Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvon Godin

Comme pour tous les autres cercles de la
SERFNB, la COVID-19 a eu un impact sur les
activités de notre cercle :  aucune activité de
groupe depuis le déjeuner de la St-Valentin.
L’impact de cette pandémie, qui semble vou-
loir se prolonger au niveau mondial avec une
deuxième vague,  a affecté notre cercle davan-
tage, car nous étions le cercle hôte pour le
Congrès 2020.

Comme vous l’avez appris par l’entremise
d’un communiqué de la SERFNB, une entente
entre le Cercle et la SERFNB a eu lieu au prin-
temps pour le reporter au 21 mai 2021 (à
l’automne la tenue du congrès 2021 est pré-
vue dans le Cercle Beauséjour).  C’est une date
«tentative» et c’est la situation de la pandémie
qui permettra de confirmer ou d’infirmer cette
date.   Il est à noter qu’il n’y a pas d’AGA de
prévue à ce congrès :  nous avons eu l’oppor-
tunité de voter par courriel sur les principaux
éléments devant être adoptés.

À l’avant :  Christina Mallet (conseillère), Denise Cormier (secrétaire), 
Claudine Thériault (conseillère) et Mona Friolet (conseillère) . 

À l’arrière :  Jeanne D’Arc Hébert (trésorière), Lester Young (président) 
et Yvette Mallet (vice-présidente).

Malgré la pandémie, le Conseil d’administra-
tion du Cercle continue son travail de planifi-
cation et s’est réuni à la mi-octobre, en
respectant les consignes de la santé publique
comme vous le permet de voir la photo ci-des-
sous.  Étant donné que le Cercle n’a pas été
en mesure de tenir son AGA ainsi que les élec-

tions, les trois membres du CA qui terminaient
un mandat ont accepté de poursuivre pour un
autre mandat.  Le Conseil d’administration
2020-2021 est donc identique à celui de
2019-2020, sauf le poste de présidente sor-
tante qui est un mandat d’un an, non renou-
velable.

Tout comme la majorité des cercles, celui de
Roland-Ouellette fonctionne aussi au ralenti
depuis mars 2020!  Nos petits-déjeuners men-
suels , notre AGA et dîner au homard, notre
dîner de la non-rentrée, notre souper de Noel,
nos réunions du CA ont été annulés ou en sus-
pens. C’est une année tranquille dans tous les
domaines, pandémie oblige! Heureusement,
le 19 octobre dernier,  nous avons enfin pu
nous rencontrer pour une première réunion
depuis février, tout en respectant, bien évidem-
ment, les mesures de distanciation sociale, le
lavage des mains et le nettoyage du local utilisé.
Que cela a fait du bien de se revoir et de dis-
cuter des affaires de notre cercle et de la
SERFNB!   Il a été décidé, entre autre, lors de
cette rencontre, d’envoyer aux membres, par
courriel , le procès-verbal de notre AGA 2019
ainsi que le rapport financier 2019-20.  De

cette façon, les membres vont continuer d’être
au courant des affaires de notre cercle. Il a
également été décidé que nous procèderons
au tirage de la bourse d’études du cercle Ro-
land-Ouellette mais en janvier 2021. Les for-
mulaires sont disponibles auprès de notre
secrétaire Réal Roussel. Habituellement , la
bourse est remise lors de notre souper de

Noël, mais, pour cette année, elle sera remise
en janvier,  lors de notre prochaine rencontre
du CA. Alors, pour l’instant, ça bouge un petit
peu mais on a bien hâte de tous pouvoir revenir
à nos activités habituelles et de de pouvoir nous
rencontrer à nouveau pour discuter, échanger
et rire entre collègues de l’enseignement.

Cercle
eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx par : Rachel Léger

Le CA du cercle Roland-Ouellette lors de sa première réunion depuis février 2020.  Émilien Côté,
président, Annette Landry-Roy, vice-présidente, Réal Roussel, secrétaire, Hector Hachey, 
trésorier, Rachel Léger, conseillère en communication, Paula Bourque, présidente sortante 

et Marie-Reine Mallet, membre



Automne 2020 |  SERFNB 13

Le Nord-Ouest au temps de la pandémie!
Voilà un titre qui, en d’autres circons-
tances, saurait attirer l’attention et inspi-
rerait sûrement un intérêt romanesque.
On imagine une région lointaine où les pé-
ripéties se sont multipliées à volonté et les
intrigues n’ont pas manqué. Mais il n’en

est rien, et toutes les régions, tous les cer-
cles de la SERFNB sont depuis mars dans
le même bateau et ont peine à tenir leurs
activités régulières. C’est pourquoi l’As-
semblée générale annuelle qui devait avoir
lieu en mai s’est vue reléguée à - tenez-
vous bien, la vague est forte - la non-ren-

trée du mardi 8 septembre. 35 membres
du CJV ont participé au brunch le jour de
la rentrée scolaire afin de signifier leur
appréciation d’être à la retraite et aussi
leur intérêt à la chose de l’éducation.
Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux
coups? C’est ce qu’a imaginé et réalisé le
Conseil d’administration. On a pu présen-
ter les divers rapports qui font habituelle-
ment l’objet d’une AGA. Tout est bien qui
finit bien et la rencontre a été vécue dans
le plaisir de se rencontrer – la dernière
occasion ayant été la fête de la Saint-Va-
lentin en février. Entre les deux occasions,
une tentative de réunion via Zoom n’a pas
prouvé bien utile, quoi qu’elle a bel et
bien eu lieu et a permis au CA de prendre
certaines décisions qui s’imposaient. Que
voulez-vous? La nouvelle technologie offre
des possibilités, mais elle arrive aussi avec
ses limites et ses pépins.

Nous vous présentons ici quelques photos
prises lors du brunch de la Non-rentrée.
Vous pourrez juger par vous-même de
l’humeur qui a dominé à cette célébra-
tion. En écrivant ces lignes, je ne peux
m’empêcher de penser à tous ces cercles
qui n’ont tenu aucune activité depuis le
début du confinement pour les raisons
que nous connaissons tous. Je profite de
l’occasion pour saluer les membres de la
SERFNB à travers la Province et vous dis
de ne pas lâcher....

Cercle
]É{Ç@itÄÄ|Äxx par : Jean Caissie

Ça va bien aller!

LA NON-ENTRÉE

Si tu veux être vrai avec les autres, 
commence par ne pas tricher avec toi-même.
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CONGRÈS   

Tracadie-Sheila 2012 Shediac 2014

Tracadie-Sheila 2012

Miramichi 2016 Moncton 2015

Shediac 2014
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 - Photos souvenirs

Fredericton 2009 Grand-Sault 2008

Campbellton 2013

Bathurst 2007 Bouctouche 2010

Caraquet 2011



CONGRÈS - 
Photos souvenirs
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Grand-Sault 2008 Caraquet 2011

Bathurst 2018 Fredericton 2009

Fredericton 2017 Bathurst 2018
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
Apprivoiser l’anxiété

À tout moment de notre vie, nous pouvons vivre des moments de stress et d’anxiété.  
Toutefois, en ce temps de pandémie mondiale où nous vivons de l’incertitude 
au quotidien, cela peut nous déstabiliser émotionnellement encore plus. 

VOICI QUELQUES PISTES POUR NOUS AIDER À RETROUVER L’ÉQUILIBRE :

•   Reconnaitre ce que l’on vit;
•   Être conscient que ce sentiment/émotion n’est pas permanent;
•   Avoir de la gratitude pour une chose dans notre journée;
•   Faire une pause des médias si cela nous angoisse;
•   Tenir un journal de comment on se sent;
•   Se concentrer sur ce que l’on a du contrôle;
•   Se distraire en faisant des choses que l’on aime;
•   Bien dormir;
•   Bien manger;
•   Faire de l’exercice aussi simple que d’aller marcher régulièrement;
•   Prendre de grandes respirations;
•   En parler;
•   Aller chercher de l’aide;
•   Aller voir ou appeler quelqu’un que l’on aime;
•   Faire ce qui vous fait du bien.

RÉFÉRENCES :
•   www.environnementbienetre.com/comment-rester-positif-dans-les-moments-difficiles

•   Revue spécialisée Familles et santé mentale, AQPAMM (Association québécoise des parents et amis de la personne 
     atteinte de maladie mentale), No. 43 – automne 2017 

•   Guide des services et programmes pour les personnes agées, Ligne d’information sans frais pour les aînés, province
     du Nouveau-Brunswick, 1-855-550-0552

Consultez notre 
site web
pour de 

l’information
intéressante!
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
Les aînés et les médicaments

Saviez-vous que…
• Les aînés sont 5 fois plus à risque que les autres groupes d’âge d’être hospitalisés à cause

d’effets indésirables de médicaments?

• Les médicaments peuvent causer des chutes, des factures, des problèmes de mé-
moire ou la perte prématurée d’autonomie?

• 2 aînés sur 3 prennent 5 médicaments sur ordonnance ou plus?

• 1 aîné sur 4 prend 10 médicaments sur ordonnance ou plus?

• Les aînés sont plus susceptibles que d’autres de subir
des effets indésirables liés aux médicaments?

• Qu’il en coûte chaque année aux contribuables canadiens
1,4 milliard de dollars pour traiter les conséquences néfastes
de médicaments à risque chez les aînés?

• Certains médicaments sont plus sensibles que d’autres à l’humidité
et deviennent ainsi plus vite périmés, dont l’aspirine, les antiacides (comme l’oméprazole), les antibiotiques, les antiépileptiques, les
immunosuppresseurs, les anticoagulants? 

• La plupart des médicaments conservent leur pérennité et leur efficacité pour une période de 2 à 5 ans?

• Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) contre les reflux gastriques et les brûlements d'estomac (prazole) doivent être pris
en plus faible dose possible et pour la plus courte période de temps possible afin d’éviter des complications et que des alternatives
à ces médicaments existent?

————————————————————
SOURCE : Réseau canadien pour la déprescription

Reseaudeprescription.ca

Citation

Une retraite heureuse amène au fond des
coeurs l’oubli des malheurs.– Voltaire
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Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités
Canadian Association of Retired Teachers

Priorités d’ACER-CART 
2020-21

1. ACER-CART, en collaboration avec des organisations aux vues similaires

a) Plaidoyer en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie nationale
pour les aînés en utilisant l’information tirée de « Une déclaration concernant une !
stratégie nationale de soins de santé pour les aînés ».!

b) Surveiller la mise en œuvre par le gouvernement fédéral d’un régime national 
universel d’assurance-médicaments, y compris la création d’une Agence 
canadienne des médicaments et la mise en œuvre d’un formulaire national.

c) Surveiller les effets de Covid 19 sur la Loi canadienne sur la santé et sur les accords
bilatéraux de financement de la santé avec les provinces et les territoires.

d) Plaidoyer en faveur un système de soins de santé pour les personnes âgées qui 
accorde la priorité aux soins à domicile aussi longtemps que possible.

e) Plaidoyer en faveur des réglementations régissant les maisons de retraite et de 
soins de longue durée en mettant l’accent sur l’amélioration du respect des patients,
des conditions de travail et des salaires du personnel.

2. ACER-CART surveillera les impacts de la pandémie mondiale sur les actifs et les 
passifs des régimes de retraite à prestations définies qui pourraient affecter les 
obligations de capitalisation de solvabilité.

3. ACER-CART cherchera à continuer de rehausser le profil de notre Association 
nationale dans nos associations provinciales et à tous les niveaux de gouvernement et 
au-delà.

4. ACER-CART cherchera à étendre ses relations avec la CTF-FCE.

A                                                                                                
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POUR VOTRE 

INFORMATION



Quelque chose d’invisible est venu pour
faire sa loi. Il remet tout en question et
chamboule l’ordre établi. Tout se remet
en place, autrement, différemment.

Ce que les grandes puissances occiden-
tales n’ont pu obtenir en Syrie, en Lybie,
au Yemen, … ce petit machin l’a obtenu
(Cessez-le-feu, trêve…). Ce que l’armée
algérienne n’a pu obtenir, ce petit ma-
chin l’a obtenu (le Hirak à pris fin). Ce
que les opposants politiques n’ont pu
obtenir, ce petit machin l’a obtenu (re-
port des échéances électorales. ..). Ce
que les entreprises n’ont pu obtenir, ce
petit machin l’a obtenu (remise d’im-
pôts, exonérations, crédits à taux zéro,
fonds d’investissement, baisse des cours
des matières premières stratégiques. ..).
Ce que les gilets jaunes et les syndicats
n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a ob-
tenu ( baisse de prix à la pompe, protec-
tion sociale renforcée…).

Soudain, on observe dans le monde oc-
cidental le carburant a baissé, la pollu-
tion a baissé, les gens ont commencé à
avoir du temps, tellement de temps qu’ils
ne savent même pas quoi en faire. Les
parents apprennent à connaître leurs en-
fants, les enfants apprennent à rester en
famille, le travail n’est plus une priorité,
les voyages et les loisirs ne sont plus la
norme d’une vie réussie.

Soudain, en silence, nous nous retour-
nons en nous-mêmes et comprenons la
valeur des mots solidarité et vulnérabilité 

Soudain, nous réalisons que nous
sommes tous embarqués dans le même
bateau, riches et pauvres. Nous réalisons
que nous avions dévalisé ensemble les
étagères des magasins et constatons en-
semble que les hôpitaux sont pleins et
que l’argent n’a aucune importance. Que
nous avons tous la même identité hu-
maine face au coronavirus. Nous réali-

sons que dans les garages, les voitures
haut de gamme sont arrêtées juste parce
que personne ne peut sortir.

Quelques jours seulement ont suffi à
l’univers pour établir l’égalité sociale qui
était impossible à imaginer.La peur a en-
vahi tout le monde. Elle a changé de
camp. Elle a quitté les pauvres pour aller
habiter les riches et les puissants. Elle
leur a rappelé leur humanité et leur a ré-
vélé leur humanisme.

Puisse cela servir à réaliser la vulnérabi-
lité des êtres humains qui cherchent à
aller habiter sur la planète mars et qui
se croient forts pour clôner des êtres hu-
mains pour espérer vivre éternellement.
Puisse cela servir à réaliser la limite de
l’intelligence humaine face à la force du
ciel. Il a suffi de quelques jours pour que
la certitude devienne incertitude, que la
force devienne faiblesse, que le pouvoir
devienne solidarité et concertation.

Il a suffi de quelques jours pour que
l’Afrique devienne un continent sûr. Que
le songe devienne mensonge. Il a suffi de
quelques jours pour que l’humanité
prenne conscience qu’elle n’est que
souffle et poussière.

Qui sommes-nous ? 
Que valons-nous ? 
Que pouvons-nous face à ce coronavirus ?

Rendons-nous à l’évidence en attendant
la providence. Interrogeons notre “huma-
nité” dans cette “mondialité” à l’épreuve
du coronavirus.

Restons chez nous et méditons sur cette
pandémie.

Aimons-nous vivants !

Moustapha Dahleb est le nom d’auteur
du Docteur Hassan Mahamat Idriss

RÉFLECTION PANDÉMIE

Un 
petit 
machin 
microscopique 
appelé 
coronavirus 
bouleverse 
la planète.
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Un jour j’ai dis à ma
blonde que ses yeux
changent de couleur
lorsqu’elle ment!
Maintenant je le sais
lorsqu’elle ment, elle
ferme les yeux !

Ce matin, 
je suis montée sur 

ma balance.

Elle m’a dit : 
Une seule personne 

à la fois!

Je l’ai jetée par la fenêtre.

Mon médecin m’a dit que j’étais trop gros.
Quand je lui ai dit que j’aimerais avoir une seconde opinion,
il m’a dit que j’étais laid aussi.

LA PATIENCE,
c'est ce que vous
admirez chez le

conducteur qui vous
suit et méprisez chez
celui qui vous précède. 

Mac Mccleary

AU BAR...
Ceux qui boivent pour 
oublier sont priés de 

payer d’avance.
Merci

Ceux qui portent des 
lunettes et un masque, 
on pense fort à vous.
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In Memoriam
Françoise Glazer Boudreau
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

À l'âge de 101 ans, à l'hôpital régional Chaleur de Bathurst, est décédée Françoise Glazer Boudreau de Nigadoo, épouse de feu Edgar
Boudreau . Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin, Raoul, Léonce, et Serge. Deux enfants l'ont précédée dans la tombe, soient
sa fille Monique et son fils Charles-Eudore.
Françoise a été enseignante au district scolaire francophone Nord-Est de 1963 à1984.
Généreuse de son temps, Françoise s'est engagée bénévolement dans plusieurs organismes de son milieu.
Son livre EN SOUVENIR DE MOI :rêves et réalisations reste un beau souvenir pour ses enfants et petits-enfants, un livre qui donne
un portrait juste d'une personne hors nomes à bien des égards.
On se souviendra notamment , avec admiration,  de son allocution lors du Congrès  2019 de la SERFNB à Bathurst : sans texte écrit,
elle livra un éloquent message portant sur sa passion pour l'enseignement et l'admiration vouée à ses élèves. Admirable performance
qui ne laissa aucune des personnes présentes indifférentes, un message inspirant livré par une personne centenaire.

Marguerite Boudreau
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Marguerite, épouse de Léandar Boudreau de Nigadoo, est décédée à l'Hôpital régional Chaleur à l'âge de 90 ans. Elle laisse dans le
deuil une belle grande famille de dix enfants, seize petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.
Madame Boudreau a enseigné pendant trente-cinq années à  Beresford et surtout à Petit-Rocher et ce de la première à la dixième
année. Elle s'est assurée d'envoyer ses dix enfants à l'université et en plus  a payé les études de quatre enfants au Tiers-monde. Fait
remarquable: sa succession continue de payer ces études.
Selon sa fille Colombe, elle disait:" Allez étudier. Un diplôme c'est pas pesant." Pour ses élèves, elle fut exigeante car elle visait leur
succès.
Entre autre, Madame Boudreau s'est occupeé longtemps du corps de majorettes de Petit-Rocher.
Notre consœur n'aimait pas les éloges mais les membres du Cercle lui rendent cet hommage.

Ligouri Doucet
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

À l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, le samedi 27 juin 2020, est décédé, à l’âge de 91 ans, Ligouri Doucet. Il était domicilié depuis
peu au Foyer Chez Annie de Bathurst, après avoir longtemps habité à Beresford et à Robertville. Né à Pointe-Verte, il était le fils de
feu Alexandre Doucet et de feu Albina Fournier. Outre son épouse, Dorca (Guimond) il laisse dans le deuil Yves de Beresford, Michel
de Dieppe et Anne de Bathurst de même que 3 petits-enfants.
LIGOURI a d’abord été enseignant à Saint-Louis-de-Kent, où il a rencontré son épouse. De là il accepte, en 1961, le poste de Directeur
l’École de Robertville, aujourd’hui l’École communautaire La Croisée. Il occupera ce poste jusqu’à sa retraite.
Ses proches et ses ex-collègues se souviendront de son sens de l’humour, de même que de ses dons de musicien, de chanteur et
de comédien. Il était d’ailleurs assez souvent invité à égayer les pauses lors de réunions ou à l’occasion de Congrès par de courtes
prestations d’histoires amusantes. Il en sortait toujours de nouvelles ! Il doit être en train de nous en concocter des mûres et des pas
mûres pour nous accueillir quand on le reverra… si Saint-Pierre ne les censure pas toutes !
MERCI pour ta contribution professionnelle et sociale à l’éducation et à notre organisme poste professionnelle.
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Yvonne Lanteigne 
CERCLE MAURICE-DUGUAY

Yvonne (Comeau) Lanteigne est décédée à sa résidence de Caraquet, le 7 septembre 2020.
Native de Saulnierville en Nouvelle-Écosse, elle fit ses études primaires, secondaires ainsi que sa formation en enseignement dans
sa province natale et y enseigna pendant 8 ans avant de déménager au Nouveau-Brunswick.  Elle suivi des cours à l’Université de
Moncton et obtint un deuxième diplôme en enseignement (celui de la Nouvelle-Écosse n’étant pas reconnu par le MENB) et poursuivit
sa carrière, les 18 dernières auprès des enfants à besoins spéciaux, aux écoles de St-Léolin et de Caraquet.   Elle a pris sa retraite
en 1995 après une carrière de 32 années.
Elle était impliquée dans sa communauté, entre autres au niveau des Jeannettes et Guides du Canada, et comme catéchète pendant
plusieurs années.  Elle était membre de la chorale paroissiale (20 années), du Club du Bel  Âge et de l’AFANB.   Ses passe-temps
étaient les fleurs, les oiseux, faire des couvertures piquées et la chasse avec son époux du temps de son vivant.
Elle laisse dans le deuil sa fille Liette, ainsi que deux petits-enfants.

Angela Gallant
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Angela Gallant   est décédée le 27 décembre 2019 à l'âge de 77 ans.
Née à Grande-Digue, Angela a enseigné dans les écoles de Shediac Bridge, Lakeburn et Dieppe.

Rita Fontaine
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Au centre hospitalier universitaire Dr. Georges-L. Dumont à Moncton, le dimanche 8 mars 2020, à l’âge de 100 ans, est décédée
Rita Fontaine.
L'automne dernier, lors du congrès de la SERFNB à Grand-Sault, nous avions souligné Madame Fontaine comme jubilaire
débutant sa carrière en 1939.     
Rita (Hébert) Fontaine, native de Grand-Digue, est née en 1919 et a commencé sa carrière en enseignement en 1939 dans
les écoles de Grand-Digue. Au début de sa carrière, Rita enseignait multiples niveaux dans une seule classe.

In Memoriam
Léa Allard-Methot
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Léa Allard-Methot est décédée le 14 septembre dernier. Elle demeurait à Kennebecasis.  Léa a embrassé deux carrières,
d’abord comme technologiste médicale, qu’elle a pratiquée surtout à Dalhousie.  Elle retourna à l’enseignement par la suite.

Annette Boudreau
CERCLE JACQUELINE-COLLETTE

Annette Boudreau est décédée le 2 novembre dernier.  Annette a terminé sa carrière à l'école Saint-Henri. Selon sa sœur
Diane Arsenault, également membre de notre Cercle, Annette était une personne avec beaucoup de créativité et aimait orga-
niser les rencontres familiales. 
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Sylvio Allain
CERCLE EDGAR-POIRIER

Sylvio Allain, de Saint-Édouard de Kent, est décédé le 15 septembre 2020 à l’âge de 66 ans. Il a exercé sa profession d’enseignant de français et d’art
dramatique à l’école Clément-Cormier de Bouctouche et il a marqué le parcours de nombreux élèves. Il a également enseigné le français à Blackville.
Il profitait de ses dons de raconteur en prenant parfois quelques minutes à la fin de son cours de Français le vendredi  pour partager ses légendes.
Il a également profité de son séjour à Clément-Cormier pour monter plusieurs pièces de théâtre, fort apprécié par les élèves et le public. Il avait fait
un séjour à l’École nationale de théâtre du Canada (Montréal).
Le conteur et dramaturge était bien connu dans le sud-est du NB et ailleurs dans la province. Ses légendes présentées au Pays de la Sagouine  ont
donné la chair de poule à de nombreux spectateurs surtout avec l’aide des effets spéciaux. Le comédien Luc LeBlanc le considère comme un bâtisseur
de la culture de la région.
Sylvio était un passionné de la vie et de l’écriture. Le directeur du Centre culturel Kent-Sud, Daniel Castonguay a monté sa dernière pièce portant sur
l’âgisme en 2019. Il considère Sylvio comme quelqu’un qui a aidé à rebâtir la Société culturelle de Kent-Sud. 
Sylvio Allain était le vice-président du Cercle Edgar-Poirier à son décès.
Sylvio était le fils de feu Aquila et de feu Emerise (Allain) Allain. Il manquera beaucoup à sa sœur, Cécile Allain de Moncton, à ses deux frères: Vincent
de Bouctouche et Benoît (Lila) de Sainte-Anne-de-Kent, ainsi qu’à cinq neveux et nièces.

Eulogie présenté par le Cercle Edgar-Poirier aux funérailles de Sylvio Allain.

Notre vaillant collègue nous a quitté, celui qui était tant apprécié de ses pairs.
Quelques années passées, nous avons présenté sa candidature à l’AEFNB au titre  de  ENSEIGNANT DE L’ ANNÉE. Il fut nommé sans hésitation, une
distinction noble et bien méritée. Encore une fois, félicitations Sylvio pour cet honneur.
Alors Sylvio nous voulons que tu saches à quel point nous avons admiré ton dévouement à la cause éducative. Ta bonne humeur, ton sens du devoir, ton
attachement à la langue française, ton don de raconter ces fameuses légendes, ta plume facile, ont fait de toi un grand éducateur .

Nous savons à quel point tes étudiantes et étudiants t’admiraient. Leurs yeux pétillent encore au souvenir de tes pièces de théâtre si habilement montées,
aux jeux d’improvisation, aux cours biens préparés et à la gentillesse de tes paroles .

Ton oeuvre ne sera pas oublié.
Au revoir notre prince de la littérature.
Auteur un jour, auteur toujours.

Stella LeBlanc
CERCLE EDGAR-POIRIER

Stella LeBlanc, fille de feu Louis et de feu Élise Caissie (née Maillet), est décédé le 3 juillet 2020 à l’âge de 88 ans. Elle manquera
beaucoup à son époux de 68 ans, Ulysse LeBlanc; ses enfants, Diane DeCoste (Gerry Legere) de Moncton, Charles LeBlanc (Camilla
Johnson) de Moncton, Ginette Bourgeois (Guy) de Ste-Marie et Bernard LeBlanc (Jeannette) de Fort McMurray; son frère, Gérard
Caissie (Géralda) de Richibouctou et sa sœur, Noëlla Maillet (feu Léo) de Ste-Marie-de-Kent; ses huit petits-enfants et ses quatre ar-
rière-petits-enfants. Outre ses parents, elle fut précédée dans la tombe par ses sœurs Lina et Thérèse (décédée le 4 juillet à Toronto)
en plus de cinq frères : Aquila, Lionel, Émile, Alcide et Laurie.
Stella était une enseignante dévouée, une artiste et une jardinière sans pareille. L’été on pouvait la retrouver en voyage ou dans un
terrain de camping, à profiter du beau temps avec ses amis et sa famille. Elle était le pilier de la famille, le cœur au centre de tous les
rassemblements.
Elle a débuté sa carrière en enseignement à l’école de Kent Boom après avoir fait ses études à l’École Normale. Elle a terminé sa
carrière à Ste Marie-de-Kent où elle a surtout été en 2e année. Elle était considérée comme une bonne enseignante avec une bonne
discipline. Elle a continué ses études tout en travaillant pour compléter sa certification.
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Léona Bourque
CERCLE EDGAR-POIRIER

Léona Robichaud est décédée le 30 avril 2020 à Bouctouche. Épouse de feu Louis-Félix Bourque (2006), elle est née à Shippagan en
1927, fille de feu Joseph Robichaud et feu Catherine Léger. Elle a été adoptée par la famille de son oncle Martin Robichaud, époux
de Marie Landry dès l’âge de deux ans.
Léona Bourque laisse dans le deuil ses huit enfants: Louise de Coates Mills, Gisèle de Adélaide, Australie, Bernard (Magali) de Halifax,
Diane, Micheline et Claude de la région de Montréal, Charles (Shelley) de Moncton et Marcel de St-Jean. Elle laisse également en
deuil son frère Jean-Camille de Salaberry de Valleyfield et six petits-enfants.
Passionnée par l’enseignement, Léona Robichaud commença sa carrière après avoir gradué de l’École Normale de Fredericton. Elle
fut directrice et enseignante de L’École Centrale de Bertrand et de l’école de Ste-Thérèse de Dieppe. Elle a aussi agi à titre d’assistante
au surintendant des écoles du comté de Kent. Elle poursuivit sa carrière d’enseignante à Bouctouche dont à l’école Dr Marguerite Mi-
chaud. Ces dernières années en enseignement furent consacrées à l’éducation spéciale.
Au cours de sa vie, elle fut très active dans divers comités et associations, notamment le Foyer-école, le Conseil scolaire no 12 dont
elle a été la présidente, les Dames d’Acadie, le Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick, le Conseil de
gestion du Pays de la Sagouine.

Hazel Chamberlain
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

Le mercredi 9 septembre 2020 à l’âge de 90 ans est décédée Hazel Chamberlain de Bathurst .  Ancienne religieuse f.m.a., elle a
contribué à la profession enseignante depuis 1953.  Hazel était hyper confiante en ses capacités et aidait souvent une consoeur plus
timide qui enseignait avec elle.  Elle a été vice-présidente provinciale de 1991 à 1995 de la Société des enseignantes et des enseignants
retraités francophones du N.-B. (SERFNB) fondée en 1986.  Hazel a aussi été présidente du cercle Roland-Ouellette (fondé le 9 mai
1988) de la SERFNB de 1992 à 1994 et présidente sortante de 1994 à 1998.  À cette époque, les réunions avaient lieu à la résidence
de la présidente. 
Merci Hazel pour toutes ces années consacrées aux élèves et aux enseignantes et enseignants retraités du N.-B.

J'ai rejoint ceux que j'aimais 
et j'attends ceux que j'aime. 

(Bossuet)
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