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Le Conseil d’administration a accordé un contrat à la firme JGV Consultants Inc. pour
la réalisation d’un sondage auprès des membres. Cette consultation permettra de
connaître le degré de satisfaction des membres concernant les activités organisées par
la SERFNB, les besoins des membres et leurs attentes. À cet effet, M. Vienneau prévoit
faire parvenir un questionnaire électronique à 20% de nos membres inscrits. Nous vous
invitons à répondre à ce questionnaire dont l’analyse nous permettra d’améliorer les
services que nous vous offrons.
Un questionnaire différent sera aussi acheminé à des enseignants actifs qui prévoient
prendre leur retraite dans les prochaines années. Ceci devrait nous aider à préciser
nos démarches de recrutement envers ces futurs membres.

Modernisation de notre site web
Le Conseil a entamé des démarches auprès de la firme Digitus de Shippagan en vue de
réviser notre site web et le moderniser. Vous serez avisé aussitôt que ce travail sera terminé en espérant que ce renouveau rendra notre site plus intéressant et invitant. Malheureusement, même si notre site fournit une multitude de renseignements, il n’est pas
visité souvent.
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lieu au cours des deux dernières années. Nous planifions cependant une rencontre
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Message de la présidente

M

algré l’arrivée de la 4e
vague de la Covid-19,
la SERFNB reçoit régulièrement de nouvelles
inscriptions. Ceci est
principalement dû à la
publicité que nous
offre l’AEFNB et Vestcor dans les documents envoyés à leurs
membres. Nous leur sommes très reconnaissants et leur devons des remerciements.
De plus, en rencontre Zoom avec madame Nathalie
Brideau,
présidente de
l’AEFNB
et monsieur
Alain
Boisvert,
directeur

général, ils tenaient à nous faire part
qu’ils appréciaient notre partenariat
mais surtout qu’ils voulaient nous proposer encore plus d’appui. Pour eux,
nous étions toujours des enseignantes
et des enseignants qu’ils ne voulaient
pas laisser de côté. Ils nous proposaient de produire une courte vidéo
promotionnelle pour expliquer ce
qu’est la SERFNB et les bénéfices d’y
prendre part, d’offrir du soutien technologique ainsi que de la formation à
des responsables de la technologie et
autres. Un tel partenariat s’avère des
plus profitables pour la société ainsi
que les cercles. Mille mercis à l’AEFNB.
Votre généreux appui est très apprécié.
Linda LeBlanc

La SERFNB reconnait toutefois que nous
n’existerions pas sans nos cercles.
Nous tâchons de vous offrir des outils
utiles à votre bon fonctionnement
comme les trousses de recrutement et
nous sommes constamment à la recherche de publicité afin de promouvoir notre société. Nous invitons
les 20% des membres de chaque
cercle qui recevront le sondage
de le remplir afin que nous
puissions connaître davantage
vos intérêts, vos besoins et vos
commentaires. Tout ceci pour
mieux vous servir. Nous vous invitons aussi à encourager vos
voisins, vos anciens collègues et
vos connaissances à joindre la
SERFNB. Rappelons-nous que
l’union fait la force.

En fin de compte, je m’en voudrais de ne
pas remercier et féliciter les dirigeantes et
les dirigeants des cercles. Vous méritez
nos louanges puisque c’est grâce à vous
que vos cercles fonctionnent bien et que
la SERFNB prospère.

MERCI BEAUCOUP ET BONNE
CHANCE DANS VOTRE
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX
MEMBRES.
AUSSI, NOUS SOUHAITONS QUE
VOS ACTIVITÉS DEVIENNENT
PRÉSENTIELLES POUR TOUS
SOUS PEU.

Linda LeBlanc
présidente
www.serfnb.org.
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Message de votre directeur général
Planifier les peut-être

E

t oui, nous aurons un
congrès en 2022. Peut-être.
Peut-être si la covid ne vient
pas à nouveau modifier la
planification. Merci à
l’équipe du cercle MauriceDuguay qui, malgré l’incertitude, a accepté de se remettre au boulot
pour nous organiser cette rencontre toujours appréciée. Et nous planifions une
activité spéciale pour cet événement soit
la remise de deux prix émérite. Le prix
émérite est remis par le conseil d’administration à un membre qui s’est distingué
au service de la SERFNB. Dû au retard
dans nos activités de reconnaissance

causé par la pandémie, nous sommes enchantés de reconnaître au prochain
congrès, deux membres émérites soit M.
Yvon Godin du cercle Maurice-Duguay
et M. Cyrille Sippley du cercle AlcideF.-LeBlanc.
Nous voulons, dans ce numéro, exprimer
une reconnaissance spéciale à nos dirigeants de cercles. Plus que jamais, en
cette période de pandémie, elles et ils ont
eu à planifier des peut-être, à planifier des
activités sans savoir si Santé NB ne va pas
obliger à annuler à la dernière minute.
Déjà, en temps normal, ils et elles méritent toute notre appréciation pour leur dévouement envers leurs collègues, alors, en
ces temps difficiles, sachons leur témoigner une reconnaissance spéciale. Et
peut-être leur donner un petit coup de
main; je suis sûr que tous les conseils seraient prêt à vous accueillir dans l’équipe.
Souhaitons que tous ces peut-être puissent
devenir des on peut être; on peut être présent au congrès 2022, on peut être présent aux activités organisées par notre

Léonard Légère

cercle, on peut être disponible pour
épauler nos dirigeants.

BON AUTOMNE À TOUTES ET À
TOUS ET, ESPÉRONS-LE, BON
RETOUR À LA
NORMALE AU PLUS TÔT.

Coordonnées du directeur général
Léonard Légère
5, rue Bourgeois
Caraquet, N.-B.
E1W 1A4

Téléphone :
(506) 727-6202

Courriel :
dg@serfnb.org
Automne 2021 | SERFNB
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Cercle

BRUNCH à ACADIEVILLE
14 septembre 2021
Ce fut avec joie que nous nous dirigeons
vers Acadieville afin d’accueillir les gens.
Robéa et son équipe sont déjà à l’œuvre.
Cette rencontre fut pleine de tendresse, de
joie, de rires, d’anecdotes et de beaux
souvenirs. Wow! Quel bonheur de pouvoir
se parler et se voir en personne.

BIENVENUE
Notre président, monsieur PAUL LIRETTE
souhaite la bienvenue à chacun et chacune. C’est un plaisir de se revoir après
un long temps d’arrêt.
Il souhaite une bienvenue spéciale à nos
4 jeunes retraitées : madame CAROLLE
ARSENAULT, madame MANON LANDRY,
madame LUCILLE ROBICHAUD et madame

par : Jeannette Daigle

MONIQUE VAUTOUR. Madame Odette
McCaie est aussi une nouvelle retraitée
que nous avons hâte de rencontrer. C’est
un plaisir de vous accueillir et MERCI de
vous joindre à nous!

dieville. Elle et son équipe sont heureuses de
nous accueillir ici. Bonne automne!

De nos jours, c’est difficile d’arriver à rejoindre toutes les personnes à la retraite
dû à la protection de la vie privée. Alors il
faut trouver d’autres moyens afin de les
inviter et les encourager à joindre la
SERFNB.

MERCI de m’avoir invitée, je suis heureuse d’être parmi vous aujourd’hui. Le
Conseil d’Administration provincial a
décidé de se pencher sur le sujet du RECRUTEMENT. Nous irons chercher de
l’aide en la personne de monsieur JEANGUY VIENNEAU, Consultants Inc. De
Dieppe, afin de préparer un sondage.
Vous recevrez prochainement ce sondage que nous vous encourageons fortement de compléter. Je suis très
contente du nombre de vos nouvelles recrues. MERCI!

L’AEFNB noua a offert d’envoyer notre lettre de recrutement : invitation, information au sujet de notre Société & formulaire
d’adhésion….. à chaque nouveau retraité
dans leur Bulletin d’octobre.
Madame ROBÉA CORMIER, responsable du
repas, nous souhaite la BIENVENUE à Aca-

NOTRE INVITÉE
madame LINDA LEBLANC

MERCI à ROBÉA et son équipe! Très bon!

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Debout de g.à d. Denise Richard, Rita Chavarie et Hélène Mazerolle
Assis de g. à d. Roger Doiron, Paul Lirette et Cyrille Sippley
Absente Jeannette Daigle.

MISSION ACCOMPLIE!
MERCI à monsieur CYRILLE SIPPLEY qui nous offre 2 livres comme prix de présence et à monsieur PAUL LIRETTE qui nous offre
son dernier roman. Bien apprécié!
MERIC à vous qui avez participé! MERCI à Paul, à notre trésorière, madame HÉLÈNE MAZEROLLE ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont aidés.
LA PROCHAINE ACTIVITÉ SE FERA EN DÉCEMBRE AVEC NOTRE DÎNER DE NOËL, VOUS AUREZ DES NOUVELLES PLUS TARD.
6
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Nos nouvelles retraitées: madame LUCILLE ROBICHAUD, madame
CAROLLE ARSENAULT, monsieur PAUL LIRETTE, notre président,
madame LINDA LEBLANC, présidente de la SERFNB,
madame MONIQUE VAUTOUR et madame MANON LANDRY.

Notre cuisinier et nos cuisinières.

TU=VWX

Vue de la salle, les gens sont attentifs

Madame Robéa nous souhaite
la Bienvenue à Acadieville.

Monsieur Alcide LeBlanc

Cercle

par : Gisèle Laviolette

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite: Gisèle Laviolette présidente par intérim. Monique Barton conseillère .
Roland Lavallée trésorier. Carmen Doiron secrétaire. Dianne Pitre conseillère
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Cercle

par : Armelle Morais

Félicitations

Le cercle À-Marée-Haute tient à féliciter chaleureusement notre membre
Solange Haché pour son élection le 28 septembre 2021 à la présidence de la
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) pour les
prochaines années.
Tout comme le mentionne l’AFANB, nous nous réjouissons de la nomination
de Madame Solange à la présidence de la FAAFC, sachant que celle-ci contribuera à l’avancement des dossiers qui touchent de près les aînés francophones du Nouveau-Brunswick et du Canada.

En avant : Anna Duguay, conseillère; Willmonde Losier, vice-présidente;
Marie-Louise Basque, secrétaire
En arrière : Irénée Benoit, conseiller; Jeannette McGrath, trésorière; Monique Savoie, Infolettre;
Armelle Morais, correspondance; Claire Gay, nécrologie; Roger Blanchard, président.

HOMMAGE

à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre
une candidature pour la prochaine revue!
8
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Cercle

par : Emery Léger

DÉJEUNER DE
LA NON-RENTRÉE
Le BD du Cercle s’est rencontré lundi le 16 août afin d’évaluer la situation
et discuter des activités possibles. Alors une invitation fut envoyée aux
membres du Cercle Beauséjour pour une rencontre le mardi 7 septembre
au restaurant Bayou à Shédiac.
Pendant que les portes s’ouvrent aux écoles pour accueillir les élèves, trente-huit membres et amis se sont rendus au Bayou pour le déjeuner de la non-rentrée.

La belle atmosphère qui régnait dans la
salle, les sourires de se retrouver font foi
que la Covid n’est pas parvenue à éteindre
l’étincelle chez nos enseignantes et enseignants à la retraite.

Chacun et chacune était heureux de partager ses histoires, ses projets durant ces
mois de restrictions sanitaires.

Ce fut une excellente occasion de revoir les
collègues et renouer les liens d’amitié.

LE BUREAU DE DIRECTION 2021-2022
De gauche à droite;
1re rangée : Claudette LeBlanc, Claudette Lirette,
la présidente Françoise Beaulieu,
En arrière : Emery Léger, Patricia Niles, Thérèse
Léger, Josette Gionet et Bernard Léger, Absente :
Oliva Arsenault

Grâce à l’agilité de Claudette LeBlanc, cinq participants ont pu retourner chez eux avec un prix.
Le Cercle Beauséjour remettra un montant de 140$ au Vestiaire St-Joseph de Shédiac. Ce montant est la somme d’une
partie du 50/50, des dons d’individu lors de ce déjeuner et des dons émis en mémoire de personnes décédées.
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Cercle

par : Monique Handfield

Le Cercle de la Capitale a tenu son AGA
2021 au Fredericton Inn le 7 septembre, lors du déjeuner de la non-rentrée. Vingt-huit de nos cinquante-huit
membres étaient présents.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’ÉTAIT TELLEMENT AGRÉABLE DE
SE RETROUVER FINALEMENT.

Monique Livingston, Édouard Allain, Monique Handfield, Patricia B.- White, Dora Martin,
Édith Thériault , absente: Ella Basque

Une marche d’automne dans un sentier est planifiée
pour le 30 septembre. Le Cercle est heureux d’avoir
pu recruter huit nouveaux membres.

Nos jubilaires

Nos jubilaires cette année sont :
Valérie Chouinard
et Roseline Cormier.

PENSÉE
“Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés”
Conficius

10

SERFNB | Automne 2021

XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ
Cercle

par : JP LeBlanc

Déjeuner de l’amitié
Les enseignantes et enseignantes du Cercle
Edgar-Poirier étaient réunies à la Marina de
Cocagne pour prendre part au Déjeuner de
l’amitié qui avait lieu le 7 septembre. C’était
la première activité depuis celle reliée aux
Valentins en février 2020. Les gens étaient
évidemment heureux de se revoir et de participer à une activité sociale après une absence de plus de 18 mois. Le président
Robert Primeau a profité de l’occasion pour
raconter quelques farces dans le but de
bien faire rire les gens présents.

Nicole Mazerolle, secrétaire du Cercle Edgar-Poirier, Carmélia Boudreau, trésorière du
Cercle Edgar-Poirier à l’inscription de Céline Thériault.

Quelques membres en discussion avant le déjeuner.

EXÉCUTIF DU
CERCLE EDGAR-POIRIER
Exécutif du Cercle Edgar-Poirier. Première rangée,
Carmélia Boudreau, Nicole Mazerolle,
Sr Reine Godbout.
2e rangée, Robert Primeau, Valérien Savoie et
Jean-Paul LeBlanc. Absents : Valmont Martin et
Jeannine Goguen.

Automne 2021 | SERFNB
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BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE
LE CERCLE EDGAR-POIRIER
A PU REMETTRE LES PRIX DE BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE À DEUX DE SES MEMBRES.
Du côté féminin, le prix a été décerné à Astrid Goguen pour son immense contribution comme enseignante, à sa communauté de
Cocagne et à la région du sud-est. Marcel Henrie s’est vu remettre le même prix du côté masculin pour souligner sa contribution
comme enseignant, à sa communauté de Saint Paul de Kent et aux communautés avoisinantes en plus du niveau provincial.

Astrid Goguen

Marcel Henrie

Astrid Goguen a été impliquée au niveau
de son école alors qu’elle était enseignante à l’école Clément-Cormier. On
peut souligner sa contribution comme
monitrice de l’album souvenir, membre
du comité de prix et bourses et monitrice
lors de voyage étudiant au Carnaval de
Québec. Elle a également œuvré auprès
du Cercle 12 de l’AEFNB en tant que secrétaire, présidente, déléguée à l’AGA et
représentante du Cercle à l’AEFNB.

Marcel Henrie a enseigné aux écoles de Saint Paul et Clément-Cormier et a toujours
été impliqué au-delà de son travail. Il a été le représentant du District scolaire no
12 au conseil d’administration de l’AEFNB et de la FENB. Il a siégé comme membre
des conseils scolaires 11 et 12 incluant 2 années à titre de président.

La paroisse St Pierre de Cocagne a aussi
profité de la contribution d’Astrid Goguen. Elle a été présidente du conseil de
pastoral, ministre de la parole et de la
communion à l’église et au foyer pour
personnes âgées. Elle a aussi été présidente du comité de liturgie, secrétaire du
comité du diocèse de Moncton à l’organisme Femmes en Église, présidente du
Renouveau charismatique du diocèse et
déléguée du Nouveau-Brunswick à Québec pour le Renouveau charismatique.

Robert Primeau, président du Cercle
Edgar-Poirier, remet le prix de
bénévole de l’année
à Astrid Goguen.

12
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Marcel a été impliqué au niveau de sa communauté en passant 29 ans comme membre
du conseil d’administration de la Coopérative de Saint-Paul (majorité des années comme
secrétaire), 36 ans comme membre de la Corporation qui gérait les Résidences St Paul
(12 ans comme président) en plus d’être lecteur aux messes du dimanche pendant
plus de 50 ans et membre de nombreux comités au niveau du conseil provincial. Il a
été président du DSL de Saint Paul pour une période de 3 ans.
Son implication déborde sa communauté immédiate alors qu’on le retrouve comme
membre de la Société d’habitation de Saint-Antoine pour 9 ans dont 8 ans à titre
de président. Il passe le même nombre d’années comme membre du conseil du
Phare des services communautaires
incluant 7 années comme président. Il
a été membre fondateur et membre du
conseil d’administration de la SERFNB
et de l’Association francophones des
ainés du NB.
Le golf a fait partie de ses loisirs au
cours de ses années de retraite et il
s’est également impliqué comme bénévole à ce niveau. Il a été le représentant de Golf Bouctouche au niveau
du Senior Hub Tour pour une douzaine d’années en plus d’être le représentant des seniors au niveau du
conseil d’administration de Golf Bouctouche pour 2 ans. Il a été bénévole
pour une douzaine d’années au niveau
du East Coast Junior Tournament.

Robert Primeau, président du Cercle
Edgar-Poirier, remet le prix de bénévole
de l’année à Marcel Henrie.

Le bénévolat est un don de soi, un
acte d'amour offert à l'humanité.

CONFÉRENCE DE RHÉAL JAILLET
sur l’importance de l’activité physique pour la santé
La santé est un sujet d’actualité durant ce
temps de pandémie des deux dernières
années. Rhéal Jaillet, un ancien de l’école
Clément-Cormier, était le conférencier invité à cette occasion. Co-propriétaire avec
son épouse Michèle de l’entreprise Fitworks, située à Dieppe, Rhéal est un fervent promoteur de l’activité physique. Il
arrivait de se faire un cadeau d’anniversaire en faisant un projet de hiking de 40
km au Parc Fundy. C’est un champion cycliste qui redonne à sa communauté en
faisant du coaching avec un groupe de 25
jeunes cyclistes de 9 à
19 ans. Il entraîne
l’équipe des Jeux
de l’Acadie

du sud-est depuis 2015. Il commandite
des activités comme le Tour de l’espoir et
fait souvent des présentations aux employés d’entreprises de la région. Son entreprise se spécialise dans la vente de
produits comme des
vélos, tapis roulants,
vélos stationnaires et
planche à pagaie
(paddle board).

Rhéal Jaillet

Rhéal invite les gens «à se tenir en forme
grâce à un style de vie actif qui vous permet de faire ce que voulez faire sur votre
temps». Selon lui, il est important de se
fixer des «SMART GOALS».
S=
M=
A=
R=
T=

Spécifique
Mesurable
Atteignable
Réalisable
Temps raisonnable sont tous des
aspects importants pour atteindre
ses buts. Il ajoute que les gens qui
bougent ont généralement un meilleur style de vie.

Il a terminé sa session en invitant les gens
présents de lui donner des idées qui devraient être mises en pratique lorsqu’on
prend sa retraite. Il a bien aimé recevoir
quelques conseils qui pourront lui servir.

En voici quelques-uns provenant des membres du Cercle Edgar-Poirier :
• Ne jamais se retirer complètement - répondre aux besoins de la communauté ou des besoins personnels.
• Appendre à dire NON.
• Continuer d’être utile à la société.
• Fais quelque chose que t’aime.
• Prends soin de toi.
• Garde l’équilibre entre trop en faire ou ne pas en faire assez.
• Avoir une retraite en santé.
• On ne peut pas s’empêcher de vieillir mais on n’est pas obligé de vivre en vieux.

HUMOUR
LA RÉFORME DE L’ORTHOGRAPHE
Dictée du prof...
“ Les poules sortaient du poulailler dès qu’on avait ouvert la porte.”
Les élèves ont écrit...
“Les poules sortaient du poulailler. Des cons avaient ouvert la porte!”
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Cercle

par : Anne-Marie C. LeBlanc

Après près de deux ans sans rencontres,
voilà que le conseil d'administration du
cercle Jacqueline-Collette s'est réuni en
septembre 2021 dans le but de préparer
des activités 2021-2022.
Hélas, la pandémie est revenue en force et nous
avons annulé notre diner social d'octobre.
Nous souhaitons bien que nous pourrons
nous revoir lors de notre rendez-vous annuel
du temps des Fêtes.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CERCLE JACQUELINE-COLLETTE
1ère rangée : de gauche à droite, Andrea Evans (conseillère),
Marie Richard (conseillère), (Cécile Doucet) trésorière, Dorine LeBlanc (conseillère)
2e rangée : de gauche à droite, Anne-Marie LeBlanc (présidente), Raymonde Godin
(secrétaire), Anna Theriault (conseillère), Aline Cormier (vice-présidente)
et Linda LeBlanc (conseillère)
Absents : Marie-Mai Jacob (conseillère) et Donald Landry (conseiller)

]É{Ç@itÄÄ|Äxx
Cercle

par : Jean Caissie

5 à 7 et AGA

Le Conseil d’administration du cercle 2021-2022
Dans l’ordre habituel, 1ère rangée : Rose-Marie Godbout, Lise Morin, Micheline Desjardins, David Bellefleur; 2ième rangée : Jean Caissie, Micheline St-Onge, Lise Mazerolle,
Mirelle Beaulieu et Paul Roy.
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Le 31 août dernier, le CA du CJV organisait
un 5 à 7 chez Grand Falls Brewing et décidait
d’y tenir son AGA 2021, faisant d’une pierre
deux coups. Un des partenaires de la brasserie, Jamie Savoie, a fait visiter l’emplacement au groupe et a présenté l’information
sur les procédures à suivre dans la préparation des différentes bières. La présentation
des divers rapports annuels terminés, le
groupe a pu socialiser, goûter à la bière offerte, selon le choix de chacun, et déguster
un bon goûter, gracieuseté du cercle. Les
marques d’appréciation pour cette nouvelle
activité n’ont pas tardé. Elle sera sûrement
ajoutée au calendrier des activités à l’avenir.

Brunch de la non-rentrée

Dorilla Bleue Laforge

Et oui! le brunch de la non-rentrée a été
l’occasion pour plusieurs de nos membres
de se rencontrer le mardi 7 septembre dernier, jour de la rentrée pour les autres. À la
Salle communautaire de Drummond, un
peu plus d’une trentaine de membres sont
venus célébrer la non-rentrée et rencontrer
des collègues et des amis qu’on n’avait pas
vus depuis plus d’une année. Ils ont démontré encore une fois leur générosité en apportant du matériel scolaire. Ce matériel a
été donné à l’École Sacré-Cœur de GrandSault pour venir en aide aux enfants qui en
ont besoin.

Saviez-vous que la Bleue est notre doyenne à 99 ans et qu’elle est jubilaire 2021 à 80
ans du début de sa carrière en 1941?

Sœur Hélène Roy
Bien que Sr Hélène ne soit plus membre du CJV depuis plusieurs années, le cercle veut
signifier son appréciation pour ses nombreux services rendus aux écoles et à la population de la région de Grand-Sault. Sr Hélène a enseigné ici pendant de nombreuses années au cours desquelles elle s’est dépensée sans chercher de reconnaissance, donnant
de son temps à toutes les associations humanitaires actives dans la région, en plus d’être
directrice de chorale et bénévole à l’hôpital et au Manoir de Grand-Sault. De nombreux
témoignages d’appréciation ont été exprimés par d’anciens collègues, d’anciens élèves
à la suite de son décès en mai dernier. Nous lui rendons hommage.

Brunch

Visite de
Grand Falls Brewing

Automne 2021 | SERFNB

15

`twtãtá~t
Cercle

par : Jeanine Ferran-St-Onge

La vie reprend son cours, l’automne s’en vient
et avec la rentrée des classes les membres du
cercle Madawaska se sont rencontrés à un
dîner, le mercredi 8 septembre 2021, au
Casino d’Edmundston. Cinquante membres
étaient présents et nous pouvions voir sur
tous les visages des sourires qui témoignaient
du plaisir de se revoir.

Bernier a su captiver l’audience grâce à des
exemples concrets et précis. Tous et toutes
ont apprécié. Merci beaucoup.

Nous remercions les deux membres sortants pour leur beau travail : Fred Soucy et
Claudette Daigle.

La rencontre a continué par une courte
réunion d’affaires pour élire le Bureau de
direction pour 2021-2022. En voici la
composition :

Après le mot de bienvenue du président,
nous avons dégusté un délicieux repas tout
en discutant, nous avions du rattrapage à
faire! Au dessert, nous avons eu une présentation faite par Sonia Lavertu-Bernier, membre de la GRC. La conférence s’intitulait
Fraudes, complots et escroqueries. Elle portait sur les types de fraudes, comment s’en
protéger et où s’adresser. Madame Lavertu-

Président : Jacques G. Albert
Vice-présidente : Monique Michaud-Beaulieu
Trésorier : Ronald Bérubé
Secrétaire archiviste : André Ouellet
Conseillère à la rédaction et la correspondance Entre Nous : Jeanine Ferran-St-Onge
Conseillère à la communication avec les
membres : Nora Saucier
Conseillères : Karen Parent, Maryse Roussel

Le bureau de direction s’était réuni deux fois :
le 27 mai et le 30 août 2021. Au cours des
réunions, nous avons recruté deux membres
au bureau, Nora Saucier et Maryse Roussel
que nous remercions. Ensuite nous avons
distribué les tâches, fait la planification de
l’année et préparé le dîner-rencontre de la
non-rentrée, le 8 septembre.
Pour 2021-2022, le cercle Madawaska
compte 235 membres dont 13 nouveaux
inscrits.

Sonia Lavertu-Bernier,
notre conférencière

Monique Michaud-Beaulieu
présente notre invitée

Bureau de direction 2021-2022

Gill Lavoie entouré de deux nouvelles membres :
Denise Dufour et Lyne Bellefleur

Louise Soucy, Gisèle Daigle et
Jacqueline Michaud

Gisèle Lebel et Nora Saucier

Nous présentons nos condoléances aux familles des six membres décédés dont vous trouverez les noms dans la section In Memoriam.
Le prochain dîner rencontre est prévu pour le 8 décembre 2021.
En espérant que nous pourrons nous réunir de nouveau, passez un bel automne.
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Cercle

Nos activités ont repris de plus belle pour
le grand plaisir des membres. Nous avons
eu une première rencontre poste pandémie le mardi 7 septembre avec notre déjeuner de la non-rentrée. Un peu plus d’une
cinquantaine de personnes sont venus déjeuner au restaurant le Caraquette.

par : Yvette Mallet

Notre directeur général, M. Léonard
Légère a assisté au déjeuner et nous a
adressé quelques mots.
Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous avons neuf nouveaux membres soit : Sylvain
Thériault, Chantal De Grâce, Lise Blanchard,
André De Coste, Mireille Landry, Hélène Munger,

Notre président, Lester Young avec deux nouveaux
membres : Chantal DeGrâce et Sylvain Thériault.

Mona Thériault, Brigitte Ouellette et Lison Smith.
Nous avons pris une minute de silence au début
du déjeuner pour honorer deux de nos membres
décédés soit : Frenzada Mallet et Béatrice AllainDoiron.
Notre prochaine rencontre, un dînerconférence aura lieu jeudi le 28 octobre
prochain à St-Léolin.

Les gagnants des tirages au déjeuner de la non-rentrée :
Claudette Godin, Léonie Lanteigne, Gérard Albert,
Marie-Paule Foulem et Francine Landry-Doiron.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite: Yvette Mallet (vice-présidente), Jeanne d’Arc Hébert (trésorière), Claudine Thériault (conseillère),
Lester Young (président), Denise Cormier( secrétaire), Mona Foulem (conseillère), Brigitte Ouellette (conseillère)
Automne 2021 | SERFNB
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Cercle

par : Françoise Savoie DuRepos

Les enseignants-es du Cercle Restigouche-Ouest ont enfin pu socialiser
lors du traditionnel diner rencontre le
16 septembre 2021. La photo présente
les participantes fort heureuses de cette
première rencontre depuis février 2020.
Le CA a profité de l’occasion pour proposer la tenue de la réunion annuelle en
présentant les états financiers du Cercle
pour l’année 2020. Un repas gratuit fut
offert à nos jubilaires 2019 dont : Lisette
Côté, Marcel Dion, Anne Hammond, Nicole Levesque, Adèle Perron, Rino Perron et Muriel Thériault.

Nos jubilaires

Également les jubilaires 2020 : Margot
Bujold, Clairma Desjardins, Diane Leclair, Monique Ouellet, Lisette Paquet et
Noëlla Sénéchal, ont pu recevoir leur

Monique Ouellet, présidente
Adèle Perron, vice- presidente
Lisette Paquet, trésorière
Anne Hammond, secrétaire

petit cadeau ainsi que la gratuité de leur
repas, pour ceux et celles présents à la
rencontre.

Toutes les participantes ont espéré que
les vives couleurs de l’automne puissent
servir de baume à cette pandémie.

Lisette Paquet et Anne Hammond firent
le tirage moitié/moitié. Et comme toujours, ces deux bouts en train ont animé
l’ambiance et agrémenté le repas par
une activité sociale des plus emballante.

La planification du repas des fêtes fut
soumise aux membres en espérant renouveler le plaisir que suscite le fameux
échange de cadeaux de Noël.

Consultez notre
site web
pour de
l’information
intéressante!
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Conseillères /conseillers
Lisette Côté Sylvie Lapointe
Lise Banville Francine Valcourt
Marcel Dion

eÉÄtÇw@bâxÄÄxààx
Cercle

Le cercle Roland-Ouellette, comme bien d’autres
cercles, n’a pas été très actif depuis plus de 18
mois mais nous avons timidement recommencé
nos petits-déjeuners mensuels. Bien oui! Le 21
septembre dernier, nous avons eu notre première
rencontre sociale depuis le début de la pandémie,
un délicieux petit-déjeuner entre collègues! Ce fut
très agréable comme retrouvailles! On espère
pouvoir reprendre notre activité mensuelle de
façon régulière, tout en respectant les restrictions
sanitaires émises par la province.

par : Rachel Léger

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous avons également mis en marche le processus pour le tirage d’une bourse d’études pour
les enfants et petits-enfants de nos membres. Le
tirage se fera en novembre.
Une autre de nos activités très populaires, le souper de Noel, aura lieu le 9 décembre. Évidemment, la tenue de cet événement dépendra de la
situation avec la COVID-19, à ce moment-là.
Le cercle Roland-Ouellette essaie de maintenir
ces activités préférées mais, en ce temps de pandémie, il est difficile de prévoir et de planifier
trop à long terme. On y va un jour à la fois!

De gauche à droite: Hector Hachey (trésorier), Paula Bourque (présidente sortante),
Marie-Reine Mallet, (conseillère), Émilien Côté (président), Rachel Léger (conseillère en
communication), Réal Roussel (secrétaire) et Annette Landry-Roy ( vice-présidente).
Photo prise lors de notre dernière A.G.A. en mai 2019!

ORTEIL :
Petit appendice servant à
détecter le coin
des meubles
dans le noir
total.

J’ai entendu dire
que pour une
VASECTOMIE
il faut payer
de sa POCHE... !
Automne 2021 | SERFNB
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LES ANTIPSYCHOTIQUES
Les antipsychotiques sont parfois prescrits pour traiter les problèmes de comportement chez les
personnes atteintes de démence ou les problèmes de sommeil. Cependant, de nouvelles recherches
ont démontré que la personne qui prend un antipsychotique est :
…plus à risque d’avoir des problèmes de mémoire et de concentration
…plus à risque de faire une chute et de subir une fracture (hanche, poignet )
…plus à risque d’avoir un accident vasculaire
…plus à risque d’étourdissements, de confusion, de diabète, de prise de poids, d’hyper
cholestérolémie (haut taux de cholestérol)
Ces médicaments demeurent plus longtemps dans l’organisme lorsque vous vieillissez. Une seul dose de ce médicament peut rester
plusieurs jours dans le corps et rendre la personne fatiguée, somnolente ou confuse. Ils provoquent la somnolence pendant la journée .
Il est donc possible de s’endormir en conduisant la voiture. Même si de tels symptôme ne sont pas apparents, il vaut mieux en discuter
avec le pharmacien, la pharmacienne ou le médecin afin de les prévenir.
Il existe des solutions de rechange pour soulager l’insomnie sans autant d’effets secondaires sur la qualité de vie.
EN VIEILLISANT
En vieillissant le corps change et l’effet des médicaments sur l’ organisme est modifié. Il est aussi probable que les personnes prennent
plus d’un médicament ou qu’elles souffrent de maladies chroniques. De plus, les reins et le foie travaillent moins bien. C’est pourquoi les
médicaments peuvent rester plus longtemps dans l’organisme, ce qui peut augmenter les effets secondaires.
Selon l’Infolettre du Réseau canadien pour la déprescription
En collaboration avec le Comité de Mieux - Être de la SERFNB

LE SAVIEZ VOUS….
SI VOUS OUVREZ VOTRE ARMOIRE À PHARMACIE, QUELLES SERAIENT LES CHANCES QUE VOUS AYEZ
DES MÉDICAMENTS PÉRIMÉS OU NON DÉSIRÉS?
L’ Association pour la récupération de produits santé (ARPS) lance un appel à l’action aux Canadiens et Canadiennes pour qu’ils vident leurs armoires à pharmacie des médicaments dont ils ne veulent plus et les rapportent
dans une pharmacie afin qu’ils soient éliminés en toute sécurité.
Cet appel à l’action arrive à un moment critique alors que de nombreuses provinces signalent une forte
augmentation des décès liés aux médicaments opioïdes (narcotiques).
L’accès à des médicaments périmés, non désirés ou inutilisés à la maison
peut être un facteur contribuant à des surdoses tragiques et souvent accidentelles.
Renseignez- vous sur la façon dont les Canadiens et Canadiennes peuvent se débarrasser de
leur médicaments non désirés, en plus des seringues et des aiguilles usagées en consultant le
site de ARPS.
Extrait de l'Infolettre du Réseau canadien pour la déprescription
En collaboration avec le comité du Mieux - Être de la SERFNB
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
LA DÉCENNIE POUR LE VIEILLISSEMENT EN BONNE SANTÉ
a été lancée en septembre par l’Organisation mondiale de la santé
Par Jean-Paul LeBlanc, membre du Comité du mieux-être de la SERFNB

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait le lancement de La Décennie pour le vieillissement en bonne
santé (2021-2030) au début septembre 2021. Il s’agit d’une initiative de collaboration mondiale rassemblant différents secteurs et diverses parties prenantes, notamment des gouvernements, la société civile, des organisations internationales, des professionnels, des établissements universitaires, des médias et le secteur privé, en vue
d'améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et de leurs communautés.
LA COLLABORATION EST AXÉE SUR QUATRE DOMAINES D’ACTION FORTEMENT INTERCONNECTÉS :
• LUTTE CONTRE L’ÂGISME - changer la façon dont nous percevons l’âge et le vieillissement, ce que ces sujets
nous inspirent et la manière dont nous nous comportons par rapport à eux ;
• ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX PERSONNES ÂGÉES - faire évoluer les communautés de façon à
favoriser les capacités des personnes âgées ;
• SOINS INTÉGRÉS - mettre en place des soins intégrés et des services de santé primaires centrés sur la
personne qui répondent aux besoins des personnes âgées ;
• Soins de longue durée - fournir aux personnes âgées qui en ont besoin un accès à des soins de longue durée.
Jeanne Brideau, une enseignante à la retraite, faisait partie de plus de 1 000 personnes qui ont participé au lancement
en anglais le 7 septembre et au lancement en français (moins nombreux) le 8 septembre. Elle est l’initiatrice du projet
SeniorAction et membre de la Table ronde provinciale sur le vieillissement en santé au Nouveau-Brunswick. Madame
Brideau est aussi la responsable francophone pour le projet iGAP (Plan d’action sur les aînés en santé du N.-B). C’est
un projet bilingue qui fait également partie d’une recherche appliquée dans le domaine de la gérontologie sociale. Elle
est la collaboratrice provinciale affectée à ce projet en communautés francophones. Jeanne Brideau est une personne
impliquée et elle a participé à ce lancement «Comme aînée...souvent on se plaint qu’on ne nous consulte pas, nous les
aînés. Mais parfois on nous ouvre des portes et on n’en profite pas. J’en ai profité cette année.» Elle veut continuer son
implication pour la prochaine année : «J’ai l’intention de continuer à promouvoir les activités intergénérationnelles pour
combattre l’âgisme. Et, je rêve d’être invitée à un colloque provincial organisé par le Ministère de l’Éducation pour parler
de l’âgisme.» Nous souhaitons que son rêve se réalise. On peut la rejoindre par courriel à jeanne.brideau@gmail.com.
Je termine en vous invitant à consulter le kit d’outils conçu pour la Campagne mondiale contre l'âgisme, une initiative
soutenue par les 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé qui fait partie de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé des Nations Unies (2021-2030).
Ce kit d’outils est disponible sur le site web suivant :
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/global-campaign-to-combat-ageism--toolkit---fr.pdf?sfvrsn=6c546ce7_7&download=true

Information sur la Décennie sur le vieillissement en bonne santé :
https://www.decadeofhealthyageing.org/fr
Automne 2021 | SERFNB
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In Memoriam
Laurent Haché
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
M. Laurent Haché est décédé le 12 juin 2020. Époux de Marguerite Gaudet, père de Christian et Stéphanie et grand-père de
trois petits-enfants. Natif de St-Isidore, Laurent y fit ses études. À la fin de ses études secondaires en 1965, il débute sa carrière avec une licence locale. Il obtint son Brevet d’enseignement à l’école Normale en 1972.
Pendant plus de 30 ans, Laurent a enseigné principalement à St-Isidore et à l’école Régionale de Tracadie (Le Tremplin).
Il a été l’instigateur de voyages aux Journées Mondiales de la jeunesse au niveau du diocèse de Bathurst.
Homme passionné, dans les années 1980, il devint agriculteur et horticulteur. Ses collègues reconnaissent qu’il était une
personne engagée dont la bonne humeur était contagieuse. Quand Laurent entreprenait un projet, il s’y donnait à fond.
Directeur de la chorale de St-Isidore pendant plusieurs années, Laurent reconnaissait que le chant était l’une de ses passions.
Cependant, Laurent était aussi très impliqué auprès de la jeunesse et de sa communauté : il fut moniteur de catéchèse, bénévole et président aux Jeux régionaux (Péninsule acadienne), membre et président du CA de la Caisse populaire de StIsidore et plus. Laurent organisait les concours des caisses populaires et les camps de leadership.
Laurent fut l’instigateur de la soirée de reconnaissance à la fin de l’année scolaire qui soulignait les performances individuelles
sportives, académiques ainsi que le travail et le bénévolat faits par de les enseignants et les parents.
Jovial, Laurent avait toujours le mot juste pour décrire une situation. Son franc rire, ses farces et ses tours dont ses collègues
et amis ont fait les frais, demeureront inoubliables pour ceux qui l’ont côtoyé.

Edmond Beattie
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
M. Edmond Beattie est décédé subitement le 12 juillet 2020. Père de Ghislain, Jean-Michel et Charles, grand-père de deux petits-enfants.
Né le 29 mai 1941 à Rivière- du-Portage, Edmond y fit ses études primaires et secondaires : en 1961, il termine sa 12e année et se dirige
vers l’École Normale de Fredericton d’où il obtient son diplôme d’enseignant en 1962.
M. Beattie débute alors sa profession à la petite école de Val-Comeau. Par la suite, il poursuit sa carrière pendant 33 années
dans les écoles de l’ancien district 07 de la région de Tracadie. Ses dernières années de travail furent à l’École La Source de
Sheila. M. Beattie fut aussi formateur pour les cours de conduite de 1968 jusqu’en 1994.
Servant de messe ou enfant de chœur depuis 1950, Edmond Beattie a fait partie de la chorale de la paroisse de Rivière-du-Portage
depuis 1954. À cette même paroisse, il administre la communion et anime le comité de liturgie, des séances de prières ainsi que
la catéchèse pour les enfants. De plus, M. Beattie siège à divers comités dont le Comité récréatif de Rivière-du-Portage, la Caisse
Populaire, les Chevaliers de Colomb, la Commission de l'urbanisme pour le comté de Northumberland et la Commission de planification des déchets solides. Il était aussi impliqué dans les clubs 4-H, les Jeux de l’Acadie, les soirées du bon vieux temps dans
les années 1970, le Festival Amitié et le Centre Auréa-Godin de Tracadie-Beach, il est fort possible qu’on en oublie.
Le bénévolat de M. Beattie visait précisément le bien-être de sa communauté. À cet effet, en guise de reconnaissance, il a
reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles le 13 novembre 2001 et le Prix du gouverneur-général pour l’entraide en
2002 pour son dévouement envers auprès de sa communauté et son village.
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In Memoriam
Gilberte Saulnier
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
À sa résidence de Tracadie le 6 juillet 2020 est décédée Gilberte Saulnier. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants : Jean,
Mario, Joanne, Charles, Maurice et sept petits-enfants.
Née à St-Irénée en 1941, Gilberte complète ses études secondaires à Tracadie et se dirige vers l’École Normale de Fredericton
pour obtenir son diplôme en enseignement.
Quelque temps plus tard, Gilberte se marie et avec son mari, ils iront vivre plusieurs années en Ontario avant de revenir
s’établir sur le bord de la rivière Tracadie dans le chemin des Dignard.
Elle reprend sa carrière d’enseignante au primaire en 4e année et aussi plus tard comme enseignante d’éducation physique.
Gilberte était une personne très active et elle était reconnue pour ses longues marches beau temps, mauvais temps. Gilberte
a aussi suivi des cours de piano et d’espagnol.
En 2000, en cheminement spirituel et religieux, elle assiste au lancement du livre Le Carnet du pèlerin acadien de Jacques Frigault.
Elle est alors attirée par Compostelle. Suite à une préparation intense, accompagnée de son conjoint Gérard Boudreau, elle fait
son premier pèlerinage sur le Camini Francès du 13 mai au 17 juin 2003. Ils referont le même chemin à l’automne 2010.
Membre fondatrice et très active au sein de l’Association acadienne des pèlerins et amis du chemin de St-Jacques de Compostelle, elle a su guider les premiers pas de nombreux pèlerins, notamment ceux de la Péninsule acadienne.

Apollinaire McLaughlin
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
M Apollinaire McLaughlin est décédé le 26 juillet 2020 à l’âge de 86 ans. Époux de feu Alvine Arseneau (24 juin 2020), père
de Carole, Rémi, Hermile et Louis, grand-père de six petits-enfants et de quatre arrière-petits-enfants.
Natif de Val-Comeau, il a fait ses études secondaires à Tracadie. Ensuite il a obtenu son brevet d’enseignement à l’École Normale de
Fredericton. Enseignant et directeur d’école de profession, il fut l’un des fondateurs de l’entreprise McColo avec trois collègues
(Apollinaire McLaughlin, Aquila Comeau et Léopold Losier).
Apollinaire (Polo) pour les intimes était une personne très impliquée dans sa communauté.
Il fut un pionnier formateur de conduite automobile, membre fondateur de l’Escadrille des Cadets de l’Air de Tracadie.
Bénévole inlassable, on ne peut compter le nombre de comités et organisations auxquels il a offert ses services tels les Cursillo,
Renouement conjugal, Comité paroissial, Fonds d’entraide, Association du Hockey Mineur et bien d’autres.
On ne peut passer sous silence ses talents artistiques : plusieurs se souviendront qu’il a composé et joué dans de nombreuses
pièces de théâtre. Il avait aussi deux autres passions : le jardinage et l’ébénisterie.
À sa retraite, avec son épouse Alvine et des amis, il aimait bien passer quelques semaines sous le chaud soleil de la Floride.

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

Automne 2021 | SERFNB

23

In Memoriam
Denise DelaGarde
CERCLE À-MARÉE-HAUTE
Madame Denise DelaGarde est décédée le 19 mai 2021. Née à Rivière-à-la-Truite le 28 décembre 1943, elle était la fille de
Euchariste Losier et Sara Brideau. Épouse de Claude, mère de Éric et Maryse (Gaétan) ainsi que la grand-mère de Véronique,
Charles, Maude et Émile.
Elle était aussi la sœur de Jean-Paul Losier, Sr Gisèle Losier r.h.s.j., Léonce Losier et la belle-sœur de Claudette Losier, tous
membres de notre Cercle À-Marée-Haute.
Après ses études primaires à la petite école, elle fréquenta l’Académie Sainte-Famille de Tracadie de 1956 à 1959 d’où elle
obtint son diplôme d’études secondaires. Par la suite, elle se dirigea vers le Teacher’s College (École Normale) de Fredericton.
Après l’obtention de son brevet d’enseignement, elle revient enseigner à St-Isidore et Tracadie.
Madame DelaGarde a œuvré toute sa carrière auprès des enfants (surtout en 2e année) : elle a été une enseignante dont les
collègues et élèves gardent un excellent souvenir.
Artiste dans l’âme, elle laisse derrière elle de nombreuses toiles, décorations et recettes. Sa famille et ses amis se souviendront
toujours de son accueil chaleureux et des discussions animées autour d’une bonne table.
Son courage inébranlable et sa détermination envers les nombreux combats contre la maladie demeureront un exemple pour
tous ceux qui l’ont connue.

Jacqueline Dugas Cayouette
CERCLE RESTIGOUCHE-OUEST
Jacqueline fit ses études primaires et secondaires à Kedgwick et se dirigea ensuite à l’École Normale et à l’université de
Moncton. En 1972, elle commença sa carrière d’enseignante à St-Jean-Baptiste et y enseigna durant huit ans, tout en continuant ses études pour y obtenir son Baccalauréat ès Arts en 1982. Elle enseigna ensuite à Kedgwick jusqu’en 1992, année
de sa retraite pour cause de maladie.
Ses 20 années consacrées à l’enseignement laissent un souvenir d’une femme de cœur, une enseignante aimée de tous ses
collègues et des élèves. Elle était toujours disponible pour ses jeunes, son école et sa communauté.
On ne pourra jamais oublier son humour et ses jeux de mots. Ce n’était pas une grande jaseuse, mais à l’occasion elle donnait
la réplique juste au bon moment et le plus souvent avec une teinte d’humour qui nous impressionnait à chaque fois. Jacqueline démontrait en tout temps une écoute attentionnée et savait trouver les bons mots pour ceux et celles qui avaient
besoin d’une bienveillante auditrice. Elle aimait rendre service quand sa santé lui permettait. La chorale, les lectures du dimanche à l’église, la première communion des jeunes, le comptoir vestimentaire, les repas après funérailles, c’était du temps
qu’elle donnait aux autres avec plaisir.
Elle était d’un calme exceptionnel. C’est probablement son amour pour tout ce que la nature lui apportait qui la rendait si calme;
son jardin, ses fleurs, les petits fruits sauvages, les couleurs d’automne, ses longues marches autour de chez elle avec son café
en main. Jacqueline allait souvent partager avec ses voisines, elle profitait de tout ce que la nature lui apportait.
Sa douceur et sa grande disponibilité manqueront beaucoup à son époux Frédéric, à ses 3 enfants, Éliane, Dominic et Brigitte
ainsi qu’à sa grande famille et ses amis.

Élizabeth « Betty » St-Onge
CERCLE ROLAND-OUELLETTE
Au Foyer Notre-Dame-de-Lourdes de Bat6hurst, le 20 juin 2021, à l’âge de 84 ans est décédée en douceur Élizabeth « Betty » (Fife)
St-Onge, épouse de feu Jacques P. St-Onge. Comme enseignante de langue seconde, elle a aidé plusieurs jeunes des régions d’Edmundston et de Bathurst dans l’acquisition de l’apprentissage de l’anglais.
Tous ceux et celles qui l’ont côtoyée, au travail, se souviendront de sa discrétion, son perfectionnisme, son professionnalisme et sa
joie de vivre. Ses nombreux voyages autour du monde avec son Jacques ont complété sa vie.
Tu auras toujours une place spéciale dans le cœur de tous ceux et celles qui ont eu la chance de te connaître chère Élizabeth.
« Les adieux sont seulement pour ceux qui aiment avec leurs yeux, parce que pour ceux qui aiment avec leur cœur et leur âme, il n’y
a pas de séparation. »
Ton amie Suzanne
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In Memoriam
Béatrice Doiron
CERCLE MAURICE-DUGUAY
À l’âge de 94 ans, est décédée Mme Béatrice Doiron. Elle était l’épouse de feu Simon Doiron et la fille de feu André Allain et
de feu Agnès Rousselle.
Elle laisse dans le deuil deux filles: Rose-May (Ernest Watson) et Agnès; trois fils: André, Louis et Pierre (Marie-Josée Cormier); une sœur, Isabelle; un frère John Richardson (Leda); dix petits-enfants; six arrière-petits-enfants; deux arrière-arrièrepetits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces.
Diplômée de l’Académie Ste-Famille de Tracadie, elle débuta sa carrière en enseignement à Bas-Caraquet où elle rencontra
l’amour de sa vie, Simon, avec lequel elle célébra 63 années de mariage. Maman était aussi directrice de l’école de Bas-Caraquet pendant de nombreuses années. Elle était une femme dynamique et avant-gardiste. Parmi ses accomplissements et
les reconnaissances reçues, on peut mentionner: première femme maire au N.-B.; récipiendaire de la Médaille du jubilé de
diamant de la Reine; récipiendaire du Prix Louis-J.-Robichaud de l’AFMNB; membre à vie des Associations des foyer-école
du N.-B.; et Médaille d’honneur et Médaille du Centenaire en 1967 reçues pour ses services à la Croix-Rouge.
Elle a été active au sein de divers organismes comme les majorettes, la Marina de Bas-Caraquet, le Festival marin, la Caisse
populaire, Les Résidences Le Vent du Nord, l’AFMNB, l’AEEFNB, pour n’en nommer que quelques-uns. Que ce soit de faire
du tutorat pour des jeunes élèves ou faire de grandes réceptions, Bibi était là pour mener la barque! Elle était toujours attentive
aux besoins de tous, mais surtout à ceux des moins privilégiés.

Frenzada Mallet
CERCLE MAURICE-DUGUAY
À l’âge de 86 ans, est décédée paisiblement Frenzada (Boucher) Mallet de Caraquet. Née à Bas-Caraquet, elle était la fille de feu
Pierre et feu Florida (Leclerc) Boucher.
Elle laisse dans le deuil son mari, Alban; ses deux filles: Bernice et Marie-Claude (René); son fils, Jocelyn (Rachel); ses petitsenfants: Samuel DeGrâce (Martine), Christin Mallet et Jolaine Mallet; son arrière-petit-fils, Charles DeGrâce; deux sœurs: Vina Boucher (feu Alcide) et Diana Boudreau (feu Philippe), ainsi que deux frères: Francis (feu Jacqueline) et Delphis (Gaëtane).
Outre ses parents, elle a été précédée dans la tombe par son frère Clovis (feu Estelle) et deux sœurs: Alfreda (Philias) et Valeda (feu Nicholas).
Frenzada a été enseignante pendant 35 ans, entre autres à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, mais aussi dans des écoles
du Québec et au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Elle était aussi très impliquée dans sa communauté. On se souviendra d’elle pour son bénévolat dans le domaine de l’alphabétisation et de l’apprentissage du français. Durant quinze ans (19942009), chaque semaine, elle a offert des cours de grammaire française avec dictée à la Bibliothèque publique Mgr-Paquet de
Caraquet. Pour ses nombreuses années de bénévolat, elle s’est mérité, en 2010, le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
du Nouveau-Brunswick.

Artémise Blanchard
CERCLE JACQUELINE COLLETTE
Artémise Blanchard est décédé le jeudi 11 février. Artémise a été membre du conseil d'administration du cercle Jacqueline-Collette
de 2013 à 2016. Native de Saint-Louis-de-Kent, elle a enseigné au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. De retour au
N.-B en 1986, elle fonde le groupe FRAPPE ( Femmes regroupées pour l'accessibilité au pouvoir politique et économique) dans le
but de promouvoir l'accès des femmes à des postes de pouvoir. Elle a également été membre du club Richelieu féminin Moncton-Dieppe et de la chorale de l'église Sainte-Thérèse de Dieppe. À sa retraite, elle a découvert une passion pour l'écriture et a
publié plusieurs romans jeunesse.
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In Memoriam
Thérèse Landry
CERCLE JACQUELINE COLLETTE
Date du décès : Le 6 septembre 2021.
Thérèse Landry était membre du cercle Jacqueline-Collette. Elle a enseigné dans plusieurs écoles de la vallée de Memramcook
( La Hétrière, Lourdes). Elle a pris sa retraite en 1982

Estelle Cormier
CERCLE JACQUELINE COLLETTE
Date du décès : le 27 juillet 2021.
Estelle a commencé sa carrière dans son village natal de Sainte-Anne-de-Kent. Par la suite, elle a enseigné à Oromocto pendant
7 ans et termina sa carrière à l'école Saint-Henri (25 ans). Une carrière bien remplie avec 35 ans de service!

Imelda Goguen-Jacob
CERCLE JACQUELINE COLLETTE
Imelda a dévoué toute sa vie à la carrière de l’enseignement, soit 35 années. Elle détenait une Maîtrise en Éducation de l’Université
de Moncton. Ses premières 18 années d’enseignement ont été pendant sa vie religieuse dans la Congrégation Notre-Dame
de Montréal. Elle a ensuite été directrice d’école de classes de 1ère à la 12e année pendant plusieurs années.

Donald Landry
CERCLE JACQUELINE COLLETTE
À sa résidence, le vendredi 1er octobre 2021, à l’âge de 75 ans, est décédé Donald Landry, de Moncton.
Donald a commencé sa carrière à Bathurst pour poursuivre à l'école Champlain de Moncton. Au moment de sa retraite, il enseignait
à l'école Vanier. Il a œuvré au sein du conseil d’administration du cercle Jacqueline-Collette dans plusieurs fonctions. Présentement,
Il cumulait des fonctions au sein des comités du prix du bénévolat, de mises en candidature et d’accueil. De plus, il continuait à être
responsable de la cueillette de fonds pour la « Tradition Maurice-LeBlanc. » Ces fonds sont remis à la fondation Marichette.
Afin de souligner son grand engagement envers la SERFNB, nous voulons souligner qu’il tenait à soumettre sa candidature à titre de
conseiller pour l’année 2021-2022.
Une membre du Cercle nous a fait parvenir ce message suite à l’annonce de ce décès : « Ce dernier était si passionné de la langue
française qu’il en était contagieux! Un homme généreux, accueillant, perfectionniste, comédien, humoriste, pédagogue et amoureux
de la langue française ! »
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In Memoriam
Madeleine Roy
CERCLE MADAWASKA
Le 3 septembre 2021, à l’hôpital régional d’Edmundston est décédée madame Madeleine Roy à l’âge de 71 ans et 4 mois. Domiciliée
à St-Basile, elle est l’épouse de Roger Roy et la fille de feu Joyime Roy et Donata Cyr.
Après avoir obtenu son baccalauréat à l’université de Moncton, Madame Roy commence à enseigner au CCNB pendant quelques
années. Elle continuera à l’école Notre-Dame d’Edmundston et à celle de St-Jacques au niveau primaire pour la plupart du temps.
Elle enseignera ensuite à l’école Monseigneur Lang de St-François où elle finira sa carrière et prendra sa retraite en 2010.
Artiste connue au Madawaska, elle a fait partie du groupe Trèsart avec Jean Pelletier, Monique Mc Cool, Louis Giroux et
Georges Pérusse. Elle participera à de nombreux ateliers et expositions. Elle était membre du AAAPNB, groupe d’artistes acadiens.
Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses quatre filles Annie, Mia, Émilie et Macha, deux frères André et Marcel, une sœur Claudette
et dix petits-enfants.

Yolande Côté-Lang
CERCLE MADAWASKA
Le 28 avril 2021, à l’âge de 84 ans, est décédée madame Yolande Côté à l’hôpital régional d’Edmundston. Originaire de Baker-Brook,
elle était l’épouse de monsieur Bernard Lang. Elle laisse dans le deuil une fille, Murielle, un fils, Richard et un petit-fils, Marc-André.
Elle a débuté sa carrière dans sa paroisse natale en 1957 et y a enseigné neuf ans. Elle est allée ensuite travailler à Roberval au Lac
Saint-Jean pour revenir à l’école St-François d’Edmundston. Elle quitta la profession en 1970 pour cause de maladie. Cela lui manqua
beaucoup car, pour elle, chaque élève était important, elle comprenait leurs besoins individuels. Elle a toujours donné le meilleur
d’elle-même pour l’épanouissement des petits. Elle faisait partie de la société des enseignants retraités du Nouveau-Brunswick, cercle
Madawaska.
Yolande était membre des filles d’Isabelle d’Edmundston pendant plusieurs années. Elle aimait les sports, le hockey, les quilles, le
curling, la danse et les voyages. Femme généreuse, elle réunissait souvent sa famille à son domicile.

Monique St-Amand
CERCLE MADAWASKA
Enseignante de profession, Monique a été engagée dans son milieu, étant cheftaine du mouvement Guides du diocèse d'Edmundston, impliquée avec Développement et Paix, membre de la chorale paroissiale de Saint-Léonard dont elle a été organiste pendant de nombreuses années, rendant des précieux services
à plusieurs paroisses du diocèse.

Bernice Daigle
CERCLE DE LA CAPITALE
Le lundi 7 juin est décédée, à l’âge de 83 ans, Bernice Daigle, domiciliée à Moncton mais autrefois de Fredericton et originaire de Sainte-Anne-de-Kent.
Enseignante de formation, elle s’est par la suite jointe à la fonction publique provinciale comme traductrice et interprète. Bernice a vécu plus de 50
ans à Fredericton. Femme active et engagée auprès de la communauté francophone, elle a fait partie de plusieurs comités dans le domaine communautaire ainsi qu’à la Paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas. Depuis sa retraite, elle était membre de la Société des enseignants retraités francophones
de la Capitale. Très généreuse et pleine de talents, Bernice était toujours prête à aider les gens autour d’elle. Sa famille et ses amis étaient sa priorité.
Elle laisse dans la peine sa fille Joanne, son fils Jacques, sa petite-fille Jacqueline ainsi que quatre sœurs et un frère. Son mari, Guy, l’a précédée
dans la tombe.
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Nous vous invitons à découvrir notre revue
tout en couleur, sur notre site web.
Bonne lecture !

www.serfnb.org

AVIS AUX MEMBRES

Prière de nous faire part de votre nouvelle adresse postale et de votre nouvelle adresse de
courriel en cas de déménagement.
ENTRE NOUS
5, rue Bourgeois, Caraquet, N.-B. E1W 1A4 | Téléphone : (506) 727-6202 | Courriel : dg@serfnb.org | www.serfnb.org

Canada Post Corporation / Société canadienne des postes
Postage paid
Port payé
Publication Mail
Poste-publications

40044187
28

SERFNB | Automne 2021

