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L'éducation est l'armela plus puissante pourchanger le monde.
Nelson Mandela
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Message de la 

PRÉSIDENTE

a carrière d’enseignement se déroule plus souvent qu’autrement, en retrait,
entre les quatre murs de notre salle de classe. Malgré le rôle d’importance
que nous jouons dans la société, peu d’activités de reconnaissance nous
sont dédiés.  C’est pourquoi, la SERFNB tient à vous rendre hommage pour

toutes ces années consacrées à façonner l’avenir de la société.

Nous vous dédions donc, chers retraités, cet album souvenir dans lequel vous pourrez
retrouver un petit résumé de votre implication digne d’éloges dans l’épanouissement
de la jeunesse. Que ces souvenirs partagés vous rappellent  le grand rôle que vous
avez pu jouer auprès des jeunes et de toute la société dans son ensemble.

Je vous souhaite, à toutes et à tous beaucoup d’autres belles années à la retraite.

Linda B. LeBlanc, 
présidente SERFNB

Message aux jubilaires 2021

L
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Cercle

AB*CDE
BANVILLE Pauline

BÉRUBÉ Zita

BOUDREAU Anne-Marie
Anne Marie est née à Charlo sur la belle Baie des Chaleur.
Après sa 12 e année elle se dirigea vers Fredericton au Teachers College pour un an. Sa première année d’enseignement
fut à Eel River Crossing en 3e année.
Bien connue pour ses goûts d’aventure, elle est partie pour Trois-Rivières, òu elle rencontre son mari Ernest.
C’était l’époque de la réforme  Louis Robichaud, alors beaucoup d’enseignants sont revenus en province. Conséquem-
ment, retour au bercail pour enseigner à Dalhousie, Charlo et Eel River Crossing. Tous les motifs étaient bons pour voyager,a le programme des langues secondes était
généreux , mais il fallait se qualifier. Alors, elle se rendit au Saskatchewan (Foam Lake) et à St Albert au nord d’Edmonton à deux reprises, avec des étudiants de 8-9 année.
Avant et surtout lors de sa retraite, elle multiplie ses nombreux voyages à travers le monde.
Depuis le décès de son mari, elle habite à Dieppe entourée de ses deux filles et petits-enfants. Avec son nouveau compagnon de route, Roger, elle continue ses nombreuses
escapades dans multiples pays.Hasta Luego !
La vida es buena.

BOISSONNAULT Germaine
1951 début d'enseignement à Dundee avec lisence locale      
1 ère à 8e année avec 34 élèves.

1952-1955 à Balmoral 4-6 ème année
1966-1989 à Atholville 2 ème année
1968 Obtenue mon brevet d'enseignement

J'ai fait du bénévolat auprès des jeunes et des personnes agées et oeuvré dans des organisations de bienveillances. Mes loisirs sont la lecture, l'écriture, la musique, les mots
croisés et accueillir parents et amis pour fraterniser.
Encore une fois merci

BARTON Monique
Moi, déjà Jubilaire?!! Les années passent et la vie m’offre encore plein de bonheur! Le début commence avec ma
graduation au secondaire de l’Académie de l’Assomption en 1969. Ce même automne, je me dirige pour Moncton
à l’Ecole Normale (Ude M). Après deux ans d’études et aucun poste d’enseignement dans ma région,je pars pour
la Péninsule acadienne. C’est à Caraquet au Couvent que je débute ma carrière(1971-1972). Par la suite, je retourne
à Campbellton. Avec la même situation qui se reproduit, je dois choisir un différent domaine d’enseignement. Je commence en classes auxiliaires à l’Ecole UCT de Campbellton.
A ma surprise, j’adore ce nouveau choix. Je continue dans ce domaine jusqu’à l’intégration des classes auxiliaires en 1981 à l’Ecole Apollo XI. L’intégration se fait donc gra-
duellement à travers les classes régulières à l’élémentaire.
Je demeure à l’Ecole Apollo XI, jusqu’à ma retraite  Je laisse le domaine d’éducation spéciale en 1999  pour prendre une classe régulière jusqu’à 2005.
Avec la retraite arrive la liberté : lire,  marches quotidiennes, voyages,  raquette, activités sociales entre familles et amis,  tutorat, tricot  et bénévolat . Il ne faut aussi pas
oublier un bon petit verre de vin au besoin ! J’ai aussi le temps d’aller visiter mes charmants petits-enfants Grace, Joe à Calgary et Benjamin , Clark au Vermont. Suite au
décès de Shane en 2016 , j’apprécie encore plus la vie avec TOUT ce qu’elle  peut m’offrir! 
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Cercle

AB*CDE

DOUCET Micheline
On est en 70. Je ne voulais pas être enseignante…  Trop timide pour me trouver du travail, mon beau-frère, Roland
Godin, me trouve un poste de suppléante à Moncton. Je ne vais pas raconter toutes mes mésaventures, même celle
où, à la fin d’une journée à Shédiac, j’ai dû enlever pas moins de 100 avions de papier du plafond ou encore celle
où un directeur d’une école de Moncton m’a dit que je devrais fortement penser à une autre carrière. Non, l’ensei-
gnement n’était pas pour moi.
Arrive pour un café chez ma sœur et mon beau-frère, monsieur Alcide Leblanc, désespéré, car il ne trouvait pas de suppléante pour un poste de 8 semaines à Rogersville. J’ai
beau lui dire : « Je ne sais pas enseigner, je n’ai pas de discipline. », lui raconter toutes mes mésaventures, il me répond : «  Je parle avec toi depuis une heure et je suis
assuré que tu seras une excellente enseignante. » Comme j’ai grand cœur, j’accepte de le dépanner pour quelques jours afin qu’il trouve quelqu’un d’autre. 
J’ai adoré. J’ai même pu contrôler une classe de 48 élèves. Je ne voulais plus m’en aller, mais l’enseignante voulait revenir… Et, je reçois un appel de madame Alida
Léveillée. Elle a besoin de moi à Campbellton. J’y ai enseigné de 1971 à 2003. Mais ça n’arrête pas là : trois ans de suppléance à long terme à Roland Pépin, dix ans  à
Listuguj, contrats au CCNB de Campbellton. Dire que je n’étais pas faite pour l’enseignement…
Un des moments marquants de ma carrière. J’avais monté une exposition au centre touristique de Campbellton avec des œuvres de mes élèves. Naturellement, j’avais hâte
de voir les commentaires des visiteurs. Un me saute aux yeux : un élève avait écrit : « Je suis fier. » N’est-ce pas le but ultime de l’enseignement?
Merci Roland, merci monsieur Leblanc, merci madame Léveillée, merci aux directrices et aux directeurs qui ont cru en moi,  merci à mes élèves, merci pour cette carrière que
j’ai exercée pendant près de 50 ans et que j’exercerais encore pour les 25 ans qu’il me reste.

BOUDREAU Lucienne
Sr Lucienne Boudreau fréquenta l’école primaire de son village natal de Caraquet jusqu‘à la 4e année scolaire pour ensuite
poursuivre ses études jusqu’à sa graduation au Couvent des religieuses de la Congrégation Notre-Dame. Après avoir
obtenu son brevet d’enseignement de Fredericton, NB en 1951, 
Sr Lucienne débuta sa carrière dans l’enseignement et compte 35 années d’expérience. 
Les localités où elle a enseigné sont: St-Léolin, Richardville, St-Charles, St-André, St-Jacques, Allardville et Grande-Anse. De
1970 à 1986, elle a travaillé comme Psychologue scolaire dans les écoles élémentaires du District 5 et son bureau se situait à la Polyvalente de Caraquet où elle recevait, selon
certains besoins, les élèves du secondaire qui désiraient la rencontrer pour du Counselling.
De septembre 1987 jusqu’au 30 avril 2008, elle a travaillé comme Auditrice au Tribunal Matrimonial du diocèse de Bathurst NB.
Au cours de sa carrière, elle a obtenu un B.A. et un Baccalauréat en Éducation du Collège du Sacré-Coeur de Bathurst, une Maîtrise en Psychologie de l’Université de Moncton et
une Maîtrise en Théologie de l’Université de Sherbrooke, Qué. Elle était titulaire d’une Licence en Psychologie et elle était membre attitré du Collège des Psychologues du NB. Elle
s’est méritée un Diplôme en Graphoanalyse qui lui a été décerné par la Société Canadienne de Graphoanalyse de Trois-Rivières, Qué.  Elle a complété les sessions Mess’AJe par
cours d’été, elle a un Certificat d’études par correspondance de l’Ancien et du Nouveau Testament des Pères Rédemptoristes. Elle a obtenu, après un an de formation au Centre de
Spiritualité Manrèse à Ste-Foy, Qué., un Certificat de Formation générale en Spiritualité Ignatienne.
Ses années d’enseignement débordèrent d’activités parascolaires dont entre autres, diriger des chorales, monter des pièces de théâtre, s’occuper de mouvements de jeunesse tels
les Croisés et la J.E.C. et participer aux festivals de Musique avec ses élèves.
En 2003, la Congrégation a offert à Lucienne de participer à un pèlerinage qui l’a conduite en France, en Espagne et en Portugal.
De septembre 2008 à 2019, elle a été au service de sa Congrégation comme économe, travail en comptabilité. Actuellement, elle est membre de trois différents comités à
l’intérieur de sa Congrégation. De septembre 2013 au 31 janvier 2018, Lucienne occupait le poste de trésorière au Service de Bienfaisance de Campbellton, NB. Le 15 août 2020,
Soeur Lucienne célébrait son 70e anniversaire de vie religieuse chez les Filles de Marie-de-l’Assomption de Campbellton NB.
Elle demeure présentement à la Résidence le Phare à Campbellton, NB. Ses loisirs: musique classique, crochet, tricot, lecture, scrabble, mots-croisés, casse-tête, différents jeux
solitaires (cartes), et elle participe à des cours de Bible sur Internet.
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ÉMOND Margot
Diplôme d’études secondaires Académie de l’Assomption – Campbellton en 1950
Brevet d’enseignement – Teacher’s College – Fredericton en 1951
Baccalauréat en enseignement élémentaire et baccalauréat en Éducation – Université de Moncton au cours des années
70 et 80. Début de carrière à Atholville, classe de 2e année. Puis, durant deux ans, à Eel River Crossing avec une 5e et
6e année combinées. À Campbellton, j’enseigne dans différentes écoles au niveau 5e ou 6e année pour terminer ma
carrière à l’école Apollo XI dans une 4e année pendant 17 ans. Durant les années 50, j’ai été membre du Club  Madona, centre culturel et sportif de ma paroisse ainsi que cheftaine
des Guides du Canada. Plus tard, je joins les Dames d’Acadie et un groupe de scrabble. Mes passe-temps sont la lecture, le tricot, la couture et le petiti-point.

GARVIE-POIRIER Marie
Je m’appelle Marie Garvie, je suis native du village d’Eel River Crossing, N.B. où j’ai fait  mes études primaires.  Mes
études secondaires à l’école Notre Dame (Dalhousie N.B.), mes études post secondaires à l’école Normale (Université
Moncton). Mes années d’enseignements ont débuté en 1971 à l’école St-Jean Bosco (Dalhousie N.B.) 1971-1975)
J’enseignais 1 ère année. En 1974, je suis devenue Marie Garvie-Poirier. De 1975-1979 j’ai enseigné 1 ère année
à l'école Arthur-Pinet (Eel River Crossing). De 1979-1987, j’ai quitté l’enseignement afin de prendre soin de mes
enfants. En 1988, je suis retournée à l’enseignement à temps plein et ce jusqu’en 2010. Pendant mon séjour à
Dundee, j’ai enseigné une 6e année, une 5e-6e  et en dernier une 3e-4e  parce que l’école était devenue des classes
multiprogrammes. Implications : en 6e   et 5e-6e  Génies en Herbes. 3e-4e je faisais partie des comités (Français, Maths et Sciences). 
Retraite 2010 activités : Aqua forme 3 fois semaine, Exercices mise en forme, Yoga et danse en lignes une fois semaine.                                             
Loisirs : marche, lecture, pixel, casse-tête, mots croisés, mots fléchés etc. En 2017 je suis devenue grand-maman de 2 petits garçons dont je prends soin car les mamans
travaillent.  Depuis la Pandémie, j’ai gardé mes loisirs et m’occupe de mes 2 p’tits fils.  J’attends que les conditions soient meilleures afin de reprendre mes activités.

Cercle

AB*CDE

LAVALLÉE Roland
J’ai commencé ma carrière à l’école Notre Dame pour 2 ans. Ensuite 23 ans à l’école Arthur Pinet de Eel River
Crossing et mes dernières années  agent pédagogique au district Nord Est. Maintenant à la retraite, je suis
pompier depuis 1975 comme agent de prévention. Passion: responsable des aquariums des saumons dans
plusieurs écoles. Aussi responsable des tournois d’échecs au district. Passe-temps: le jardinage avec mon épouse.
En terminant, j’aime rencontrer les gens et je n’ai pas changé, j’aime parler.

« Éduquer, c'est aider l'enfant à 
épanouir ses potentialités »

Erich Fromm
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LEGACY Jocelyne
Graduée de l’Académie Notre-Dame, Dalhousie 1960, Ecole Normale en 1961 et après nombreux cours d’été,
Bacc.d’Education en 1976. J’ai réalisé mes aspirations comme enseignante au niveau élémentaire à Dalhousie,
majorité à l’Académie, des années remplies de souvenirs-élèves, rencontres, comités, collégues. Avec la retraite,
ce fut des hivers en Floride, activités à l’Age d’Or, C.W.League, golf , voyages. Étant mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, Delphis et moi, on s’ennuie pas. Les activités sont réduites mais toujours un plaisir.

LÉVEILLÉ-BROWN Alida
Native d’Edmundston, diplômée de l’Académie Conway d’Edmundston et de l’école normale de Fredericton, Alida en-
seigne d’abord à Saint-Quentin, à Edmundston et ensuite à Kedgwick. Elle poursuit sa carrière à Campbellton, en même
temps que ses études jusqu’à la maîtrise. Pendant ses 36 années en éducation, elle fut enseignante de plusieurs
niveaux, conseillère en pédagogie, directrice générale par intérim pour enfin passer 21 ans à la direction de l’école
Apollo XI.
En plus de se dévouer à sa carrière et à sa famille, Alida a toujours été engagée dans sa communauté en donnant plusieurs heures de bénévolat, que ce soit comme conseillère
municipale, présidente et membre de plusieurs comités et d’organismes.  Elle a d’ailleurs reçu divers prix et médailles qui soulignent son engagement, dont la Médaille du
souverain pour les bénévoles et l’Ordre du Nouveau-Brunswick. 
Alida a toujours été une lectrice avide et joue souvent du piano pour se divertir. 

Cercle

AB*CDE

LECLAIR Léa
On peut dire que j’ai toujours eu une affinité pour l’enseignement. À cinq ans, j’aidais déjà une cousine à dire cigale
au lieu de tigale. En janvier 1940, à six ans et avec l’encouragement de ma mère, je suis déjà à la petite école
d’une pièce réchauffée par le poêle, avec des élèves du 1er au 8e niveaux. J’ai de bonnes aptitudes, et je passerai
vite en 2e année. Je passerai presque deux années au couvent de Saint-Basile, et je ferai ma 10e et 11e à Dalhousie.
De plus j’aiderai quelques collègues pour certaines matières.
À l’âge de 16 ans, ma passion pour l’apprentissage me mène en 1950-1951 au Teachers’ College de Fredericton.
En 1951, et avant le programme Chances égales pour tous, j’arrive à Darlington pour enseigner la 1re à la 8e année, à des élèves anglais et français âgés de 5 à 16 ans.
En 1955, on m’offre un poste dans l’école de mon enfance, à Dundee. J’y suis directrice, et j’ai des élèves jusqu’à la 9e année. En janvier 1957, l’école Immaculée
Conception ouvre ses portes près de l’église. J’y assumerai la direction jusqu’en septembre, avec l’ajout d’une 10e année. Ma vie familiale aura un impact important en
1968, lorsque je resterai à la maison pour prendre soin de ma mère malade. Après son décès, je vais de temps en temps faire de la suppléance. De janvier à juin 1969,
j’enseigne à St. Jean Bosco de Dalhousie. En septembre, je reviens à Dundee jusqu’à la fermeture de l’école en 1978. Je serai transférée à Balmoral où je resterai jusqu’à
ma retraite. J’y enseignerai une 4e année pour un an et ensuite pendant 9 ans je ferai de la récupération scolaire avec des élèves ayant des problèmes de vocabulaire, bé-
gaiement, lecture, mathématiques, etc.
MA CARRIÈRE D’ENSEIGNANTE, C’ÉTAIT MA PASSION. J’ai conservé cette passion en participant à la chorale de l’église et des activités à l’extérieur de l’école. À la retraite,
j’aide aussi mon cercle, le Cercle AB*CDE. Aujourd’hui, je continue avec plaisir d’apprendre et de partager mes connaissances. J’ai aussi développé une autre passion, la gé-
néalogie, qui me permets de rester en contact avec les gens de ma communauté.
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Cercle

AB*CDE

MALLET-VIBERT Francine

SANTERRE Doria

SAVOIE Anne-Marie

PALMATER Ginette
Native de Dalhousie , N.B.  c'est à l'École Normale de Moncton que j'ai obtenu mon certificat d'enseignement
. Mon nom de fille est Ginette Arseneau. 
Tout au long de ma carrière de 33 ans, j'ai eu le plaisir de côtoyer des gens sympathiques et des élèves
merveilleux. De tous les niveaux enseignés, le 3e est mon préféré.
J'ai travaillé à 5 écoles différentes :
1 an chaque à Jacquet River et Lorne en anglais
4 ans à l'Académie Notre Dame de Dalhousie
17 ans à Arthur Pinet de Eel River Crossing
10 ans au Domaine des Copains de Balmoral

Mes passe-temps sont la lecture, la marche, les casse-têtes, la raquette, des randonnées en véhicule tout terrain  dans les sentiers et relaxer au camp avec mon
conjoint. Les rencontres avec mes amies pour un bon repas font aussi partie de mes loisirs.
Je profite de tous ces doux et précieux moments que m'offre la vie et j'espère qu'elle me gâtera encore longtemps.

PELLETIER Gisèle
Diplômée 12e année de l’école de Balmoral et de l’École Normale, j’ai complété en 1976, un B.A. par
cours d’été et cours du soir.
La presque totalité de ma carrière s’est passée à l’Académie de Dalhousie.
Au début de ma retraite, je me suis impliquée en catéchèse et pastorale paroissiale. Et maintenant,  après
tant d’années de retraite, je profite de la vie un jour à la fois tout en m’adonnant à ma grande passion: la
broderie point de croix et quelques autres loisirs, notamment la visite à des amis en résidence de personnes âgées.

" L'éducation doit aider l'individu 
à mûrir librement, à s'épanouir 
en amour et en humanité. "

Jiddu Krishnamurti
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Cercle

AB*CDE

SAVOIE Clarence
A) Parcours Académique: 
- 1ère à 9e année École de village à ValD'Amours 1955 à 1964.
- 10e à 12e année Petit Séminaire ST-Charles à Bathurst 1964 à 67.
- 1ère à 4e année Collégiale au Collège de Bathurst 1967- 71.
-  BED 1971 Collège de Bathurst Cours d'été.

B)Écoles et matières enseignées: 31 ans d'enseignement toutes les matières.
- École de village à St-Arthur 1971-72 à 1983-84. Classe de 3e, 4e, 5e et 6e années.
- École MGR Melanson à Val D'Amours 1983-84 à 2001-02. Classe de 4e et 5e année.

C) Implication parascolaire et communautaire:
- Directeur à la Caisse Populaire de ValD'Amours pour plus de 25 ans principalement comme      secrétaire.
- Membre de la commission des Égoûts de ValD'Amours pour à pe près 5 ans comme secrétaire.
- Membre du Comité de Gestion pour la paroisse de VaLD'mours pour à peu près 5 ans.
- Représentant d'école au Cercle 37 pour 2 ans au début de ma carrière.
- Lancement au Ballon Panier pour les Chevaliers de Colomb (Concours pour les élèves pour plusieurs années).
- Entraînement pour les élèves pour les jeux d'Acadie.

Projets de Retraite:
- Faire de la marche, de la lecture et des casse-têtes.
- Profiter de la vie avec ma famille et surtout  avec les petits enfants.

ST-ONGE - WILLIAMS Jeannette
Ma carrière durant laquelle j’ai enseigné débuta en septembre 1961 pour se terminer en juin 1995.
Ces années furent consacrées à l’éducation des jeunes âgés entre 10 à 14 ans. L’Académie Notre Dame du Sacré
Cœur de Dalhousie, le Royaume des Jeunes de Charlo et l’école Notre Dame de Dalhousie furent les écoles de mon
choix. Durant ces années je siégeai sur divers comités, participai à un échange élève Charlo-Sherbrooke et supervisai
plusieurs stagiaires en Éducation de l’Université de Moncton.

" Seul un esprit éduqué peut comprendre 
une pensée différente de la sienne, 
sans la cautionner pour autant. "

Aristote
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Cercle

Alcide-F.-LeBlanc

BOUDREAU Évérard E. 
Ma carrière d'enseignant a débuté en septembre 1971, à l'école Roland-Pépin  de Campbellton. J'avais comme
tâche d'enseigner la chimie et la biologie et cela pendant 3 années. En 1974, j'ai déménagé à Richibucto, où j’ai
enseigné la chimie pendant un an à l'école secondaire. Par la suite, toujours dans le même district scolaire, j'ai
enseigné les 9es années durant le reste de ma carrière. Je me suis promené d'une école à l'autre, mais j'ai surtout
enseigné à l'école Soleil Levant, de Richibucto. Par la suite, lors du transfert des élèves de la 9e année à l'école Mgr-
Marcel-François-Richard, je me suis joint au personnel de cette école jusqu'à ma retraite en 2001.
Pendant mes premières années de retraite, j'ai travaillé à temps partiel pour l'équipe de hockey « Wildcats » de Moncton. Ensuite j'ai vendu des fruits de mer pour le magasin
« Saint Thomas Sea Food » à l'aéroport de Moncton.
De là, « Brew Chez Nous » m'a engagé pour fabriquer du vin maison. Pendant quelques années, j'ai travaillé pour la ville de Shédiac comme ambassadeur touristique.
Depuis ma retraite, j'ai continué à jouer au golf pendant l'été et durant mes séjours en Floride, l'hiver. Je cultive toujours mes bonsaïs et ça, depuis plus de 40 années. Mon
épouse Diane et moi avons fait plusieurs voyages avant la pandémie, soit en Chine, en Italie, en croisière dans les Caraïbes, à Cuba, à New York, à Washington, dans l'ouest
canadien, dans l'ouest des États-Unis et quelques-uns à Daytona Beach, en Floride. Mon épouse et moi adorons la danse en ligne et la danse standard pratiquées depuis ma
retraite. Je suis aussi un ardent jardinier, ce qui me procure beaucoup de plaisir. 
Je conclus en disant que j'ai beaucoup aimé mon séjour dans l'enseignement et que la retraite me sert bien. J'ai beaucoup apprécié l'appui et l'aide de mes collègues au
cours des nombres années de ma carrière. 

BOUDREAU Raymonde E.

BOUDREAU Réginald T.

CAISSIE Richard

GAUDET Ida
Au printemps 1951, je me suis porté volontaire pour prendre la relève à l’école de Murray Settlement, Madame A.
étant en congé de maternité. Je venais de graduer de l’école Gérard Raymond, première graduation à Rogersville.
Cette école du Murray Settlement où l’on enseignait les niveaux de 1e à 8e année était celle que fréquentaient mes
frères et sœurs. Trois mois sans classe? Impensable. J’ai aimé l’expérience. En 1951-52, j’enseigne à Collette-Ouest
avec une licence locale. J’étais maintenant financièrement prête pour payer ma pension et suivre les cours au Teachers
College de Fredericton. À l’été 1953, je suis devenu titulaire d’un brevet d’enseignement intérimaire de première classe prenant fin en 1956. Après deux cours d’été au
Collège St-Joseph de Memramcook, on m’autorise à enseigner dans les écoles d du Nouveau-Brunswick. 
En 1988, après 33 ans de service en enseignement à W.-F.-Boisvert de Rogersville, j’ai pris ma retraite, ce qui m’a permis de faire un peu de bénévolat : banque de nourriture.
Alphabétisation, catéchèse, etc. et surtout avec  le comité de généalogie des familles Arseneault,ault, eau, en préparation du Congrès Mondial Acadien de 1994.
Depuis 2013, en résidence pour personnes aînées, j’ai fait partie de plusieurs activités : chant-messe, bingo, etc.
J’ai célébré mes 90 ans avec mes cinq enfants, six petits-enfants, 7 arrières-petits-enfants et dix de mes onze frères et soeurs.
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Alcide-F.-LeBlanc

GUIMOND Laure

LEBLANC Lisette

ROY Maurice

SAVOIE Jeanne

THIBODEAU Fidélice

SAVOIE Carmel
Après mes années d’études primaires dans mon village natal de Baie Ste-Anne et mes études secondaires au couvent Notre-Dame à St-Louis-de-Kent, j’ai obtenu, en
1951, un brevet d’enseignement de l’École Normale de Fredericton.  Cependant, ce n’est qu’en 1976, au moyen de cours d’été et cours du soir en parallèle avec
mes années d’enseignement que j’ai obtenu un Baccalauréat en Éducation avec Certificat V. Toutes mes années d’enseignement se sont passées à Baie Ste-Anne.
J’ai débuté avec une classe combinée de 1e et 2e année pour finir au secondaire 10e,11e et 12e année. Entre temps, j’ai connu tous les niveaux mais majoritairement
la 9e année. 
Ma retraite, en 1987, a été fort bien accueillie. Le repos était de mise; toutefois au rythme ralenti, je suis demeurée active en embrassant quelques activités; entre
autres : de petits voyages accompagnée de mon mari, du bénévolat au sein de mon église paroissiale, la marche quotidienne et participation aux cours de condi-
tionnement physique et danse en ligne, la confection de courtepointes piquées et, bien sûr, la garde momentanée de mes petits-enfants. 
Et aujourd’hui, à un âge assez avancé, je m’adonne toujours à la lecture, au tricot, à des jeux de casse-têtes et de mots croisés.

PITRE Yvette
Mon nom est Yvette Gallant Pitre. Je suis née dans le vieux presbytère de Rogersville, le 13 décembre 1933. Mon père,
ce n'était pas le curé : c'était le bedeau. Mais le bedeau était marié avec me mère.
J'ai fait mes études primaires et secondaires à Rogersville. En 1951, j'ai commencé ma carrière d'enseignante avec une
licence locale.
En 1960, j'ai reçu mon brevet d'enseignement de l'École normale, puis j'ai continué à enseigner dans les écoles des rangs
de ma région jusqu'en 1967. J'ai alors été nommée directrice adjointe et j'ai gardé ce poste jusqu'à ma retraite.
En 1976, j'ai obtenu un congé sabbatique, me permettant d'obtenir une maîtrise en éducation.
Pendant les trois premières années de ma retraite, j'ai enseigné aux jeunes de la maternelle alors que ces classes ne faisaient pas encore partie du système public. Par la suite, j'ai fait
de la suppléance dans les écoles de mon village pendant sept années. 
J'ai toujours été sportive: balle-molle, ballon-balai, hockey, etc. La partie de hockey qui m'a le plus marquée, c'est quand l'équipe de l'école (les bantams) jouait contre les enseignants.
Alain Toussignant, l'un des joueurs des Aigles bleus de l'Université de Moncton qui faisait de la suppléance jouait avec notre équipe. J'étais alors gardienne de but et quand je faisais
de beaux arrêts, Alain frappait ma jambière avec son bâton en disant: "Wow"| Et on a gagné la partie!
Après l’âge de 65 ans, je suis retournée à l’U. de M. (ça ne coûtait rien) pour suivre le cours de Contes en Acadie. Je pensais que les Aigles bleus me recruteraient… mais non. 
En participant à des festivals du conte, j’ai acquis beaucoup de connaissances sur la culture et les coutumes des autres pays. 
Comme passe-temps, je garde le contact avec mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Je vais voir mes deux arrière-petits-enfants âgés de 5 ans (des jumeaux) jouer au
hockey. Puisque je suis une partisane des Canadiens de Montréal depuis plus de 50 ans, le hockey me passionne. 
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BENOÎT Cécile
Études :     deux ans École Normal de Moncton

Baccalauréat en enseignement élémentaire (cours d’étés et du soirs)
Baccalauréat es Arts (cours d’étés et du soirs)

Écoles:      Six Roads (1ère année pendant 4ans)
St- Irénée (1ère année pendant 9 ans)
Pont-Gravé (2e année pendant 4 ans et 2e et 3e pendant 1 an)
Rivière du Portage(L’Amitié) (2e année pendant 16 ans)

Mes implications communautaires: en pastoral et en liturgie
Projets après retraite: prendre soin des miens surtout de mon mari malade depuis plusieurs années.

BOUDREAU Cécile

CHOUINARD Fernande
Une route à refaire

Trop vite ! Beaucoup trop vite ! Où sont passées les cinquante dernières années ? C’est ainsi quand on aime
ce qu’on fait. Je n’avais pas imaginé une carrière aussi variée : enseignante (Tremplin, W.-A.-Losier, La Rencontre
de Néguac), directrice adjointe au Tremplin, année sabbatique, projet d’écriture avec une équipe formidable pour
la rédaction du manuel scolaire Les Maritimes : trois provinces à découvrir, conseillère en sciences humaines au ministère de l’Éducation, directrice de l’éducation au
District scolaire francophone Nord-Est. J’envoie dans l’Univers ma gratitude pour ces belles années. Depuis que j’ai quitté le monde de l’éducation, je vis une retraite
progressive.  Mon bureau de consultante en relations de travail me garde active à travers toutes les régions de la province. Si un bonheur n’attend pas l’autre, une
passion non plus! Ma plus récente est l’écriture. J’ai publié trois romans et un récit de vie, et j’ai commencé l’écriture d’un recueil de poésie. Avec tout cela, je tente
de garder ma carcasse en forme : marche quotidienne, vélo, ski, patin et patates frites ! La vie est belle et si je devais, par miracle, retrouver mes 20 ans, je referais
la même route… avec quelques petits détours, bien sûr!  

CURRY Rose-Marie

FERGUSON James

GODIN Denise
En jetant un regard lucide à ma carrière d’enseignante, j’ai réalisé que génétiquement j’étais prédisposée à
l’enseignement. Ma mère était enseignante, en plus de ma sœur aînée, ma tante et mes deux cousines.  J’ai
enseigné 33 ans à l’école de Lagacéville en éducation physique et anglais langue seconde. J’ai côtoyé des
élèves chaleureux et j’ai eu l’occasion d’organiser des équipes sportives.  Le plus beau cadeau intellectuel de
ma carrière a été le déménagement dans la nouvelle école. Quel bonheur : un beau gymnase avec de l’équipe-
ment neuf! Dans ma vie personnelle, j’ai toujours pratiqué plusieurs sports. Maintenant je profite des petits plaisirs que la vie m’offre au quotidien.
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LECLERC Sylvio

SAULNIER Marcella
Native de Rivière-à-la-Truite, c’est à l’école Le Tremplin de Tracadie en 1969 que j’ai terminé mes études se-
condaires.  J’ai obtenu mon brevet d’enseignement de l’Université de Moncton en 1971.  De nombreux cours
à l’Éducation permanente m’ont permit d’obtenir mon B.E.E. et mon B.A.
J’ai enseigné de 1971 à 1976 à l’Académie Ste-Famille de Tracadie et de 1976 à 2005 à l’école La Ruche
de Tracadie-Sheila.  Au cours de mes 34 années d’enseignement j’ai enseigné la 5e et la 6e année et mes 32
autres années en 4e année.
Mariée à Louis-Denis Saulnier (décédé en 2000), j’ai deux enfants Dany et Giny dont je suis très fière.
Je fais partie de la chorale La France depuis 1971.  Étant membre de l’Université du 3e âge, je suis des cours de danse en ligne, fais des petits voyages et participe
aux différentes activités sociales et culturelles.  Je fais aussi partie de l’Association francophone des ainés du N.-B.  Je fais du bénévolat pour des personnes âgées
et au Complexe Jeunesse de Tracadie.  J’ai reçu un certificat de reconnaissance pour mes 12 années de bénévolat à la Société Canadienne du Cancer.  Maintenant,
j’ai du temps pour voyager, visiter mes enfants et ma famille, jouer aux quilles, faire des casse-têtes, lire et marcher.

ROUSSELLE Edna
Née à Leech, cinquième d’une famille de onze enfants, Edna a débuté ses classes à la vieille école de Leech, ensuite à
Rivière-du Portage et finalement obtenir son diplôme d’études secondaires en 1968 à l’École Régionale de Tracadie.
Elle a poursuivi ses études au Collège Jésus-Marie de Shippagan (maintenant Université de Moncton, campus de Ship-
pagan). Edna a complété son B.A. en 3 années, ce qui était assez exceptionnel. Au fil des années, elle a suivi des cours
de perfectionnement et obtenu son Certificat 5.
Diplôme en mains, elle débuta sa carrière en enseignement en 1971 à l’école de Pont-La- France jusqu’à sa fermeture.
Mutée à l’école l’Amitié de Rivière-du-Portage, c’est dans la bonne entente et la gaieté qu’Edna a travaillé jusqu’à ce que les cloches de la retraite sonnent en 2002. Ah, vive la
liberté, mais voilà que le bénévolat la rattrape : comités paroissiaux, la catéchèse et les Cursillos et autres.
Mariée à Ronald Rousselle depuis 50 ans, ils sont les parents de trois enfants Lucie, Adam et Edith et fiers grands-parents de six petits-enfants qu’elle peut choyer à loisir.
Dans ses temps libres, elle aime bien la lecture, l’aquaforme et la danse en ligne. Elle passe beaucoup de temps dans la nature. Elle dit que c’est magique et qu’elle s’y retrouve
entièrement à l’écoute des profondeurs de son être, particulièrement l’été à son chalet, l’automne à son ‘camp’ de chasse. L’hiver, elle demeure plutôt chez elle. 
Elle a fait plusieurs voyages, mais sa visite aux montagnes Rocheuses l’a charmée et elle aimerait y retourner.
Elle nous cite : ‘Le temps passe vite, 

Il faut être attentif
À la profondeur des bonheurs
Qui font gonfler nos cœurs.’

SAVOIE Ginette 
J'ai fait mes études primaires dans ma paroisse natale de Beaverbrook.  Par la suite, j'ai fait mes études de
la 10e à 12e à Néguac. Ensuite, j'ai fait mes 2 années à l'École Normale de Moncton.
J'ai commencé ma carrière d'enseignement à Néguac en septembre 1971. Les premières 27 années de ma
carrière furent passées avec des élèves ayant des besoins spéciaux. J'ai complété les 5 dernières années de
ma carrière avec des élèves de 5e année. Je garde de très bons souvenirs de toutes ces belles années. 
À la retraite, j'aime faire de la lecture, des mots croisés, des casse-têtes et des sudokus. Ce que j'aime le plus, c'est d'être capable de passer du bon temps avec
ma famille et mes amis. J'avoue que j'apprécie la flexibilité de la retraite.

Cercle

À-Marée-Haute
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VAUTOUR Guy 
Guy est né le 13 juillet 1947 et est le septième d’une famille de neuf enfants. Originaire du Fair Isle, il est très attaché
à son coin de pays et il reviendra s’y installer après avoir complété ses études universitaires. Il est marié à Cécile Breau
depuis juillet 1973 et est le fier papa de Mireille et Michel.

Après avoir complété son primaire  à l’école du Fair Isle, il terminera son secondaire à l’école Régionale de Neguac en
juin 1968.  Il poursuivra ses études à l’École Normale de Moncton où il obtiendra son Certificat II et Permis d’enseignement. Par le biais des cous d’été, du soir et d’un congé
sabbatique à l’U de M, il obtiendra son B.E.E. en avril 1980.
Guy a fait ses études en enseignement à l’école La Rencontre de Neguac (aujourd’hui Centre scolaire communautaire Lafontaine) comme enseignant en éducation physique de
la 7e à la 9e année. Quelques années plus tard, il a ét enseignant et assistant directeur à l’école élémentaire Mgr. Gallien de Neguac de 1985-1993. Suite à la fermeture de
cette école, il retournera à l’école Lafontaine où il terminera ses 30 années d’enseignement en juin 2000.

Après sa retraite de l’enseigment, Guy a aimé travailler pour plusieurs employeurs de la région de Neguac.
Au cours des années, Guy a été impliqué dans plusieurs organismes de la région de Neguac en tant que membre de la chorale paroissiale, lecteur et ministre de la communion,
hôte aux Jeux d’Acadie et aux Jeux Régionaux de la Péninsule Acadienne de 1982-1089, président du Conseil Paroissiale, Grand Chevalier du Conseil 7790, Conseil d’administration
de la Coopérative de Tabusintac, Conseil d’administration de l’Atelier Beausoleil, membre et bénévole du Club d’Âge d’Or et depuis 202 membre du Club Richelieu.

Ses passes-temps sont la marche, la lecture, les mots croisés, jouer aux cartes et taquiner.

Cercle

À-Marée-Haute

« Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes, 
ni mauvais hommes. 

Il n'y a que des mauvais cultivateurs.»
Victor Hugo

SONIER Eugène
Originaire de Sheila, je fis mes études primaires et secondaires dans mon village natal à l’École Régionale de
Sheila pour ensuite poursuivre mes études postsecondaires à l’Université de Moncton.
Ma carrière en enseignement débuta en 1971 à l’École Régionale de Tracadie, devenue plus tard l’École Le
Tremplin.

J’ai occupé le poste d’enseignant en mathématiques et sciences humaines jusqu’à ma retraite en 2002. J’en garde un très beau souvenir.
Je fus aussi représentant de mon école au Cercle 07 à plusieurs reprises et j’ai aussi siégé sur différents comités au niveau du même Cercle.
En 1970, j’ai épousé Ginette Savoie et nous sommes les heureux parents de Nadine, Stéphanie et Frédérick et les fiers grands-parents de Nicolas, Justin et Janelle.
Chanceux de jouir d’une bonne santé, je peux me consacrer à mes passe-temps favoris : le jardinage, la pêche, la chasse, la marche à la plage et les voyages.
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BOUDREAU Elva
Moi, Elva Drisdelle est née à Bourgeois Mills en 1942.
J’ai terminé mon secondaire à l’école Notre Dame des Victoires de Barachois en 1960.
De là, je me suis inscrite à l’École Normale de Fredericton . 
Par la suite, j’ai poursuivi à l’Université de Moncton par cours d’été pour, à petits pas, obtenir un baccalauréat ès Art.
J’ai débuté l’enseignement à l’École de Robichaud Office et par la suite j’ai enseigné à l’école de Bourgeois Mills, Louis -J.-Robichaud et Père Edgar-T- LeBlanc.
Je suis membre du Club d’Âge d’Or où j’ai fait du bénévolat. J’ai aussi été impliquée dans ma paroisse à la préparation de Baptême et aux services à l’Église.
À la retraite, j’ai visité, avec mon mari, plusieurs pays d’Europe, la Louisianne, la Floride, l’Ouest Canadien, l’Ouest Américain et l’Est du Canada.
Comme passe-temps, je m’amuse à tricoter, à crocheter et à lire, en plus de faire du Sudoku. 
Je suis mariée à Mélas Boudreau et mère de 3 enfants : Gaétane, Nicole et Serge et grand-mère de 4 petits fils : Sylvain, Ghislain, Julien et Luc, tous des adultes.

BOUDREAU Réginald
Natif de Haute-Aboujagane, Réginald est issu d'une famille de huit enfants. Père de famille de deux enfants, Christian
et Chantal, il est aussi marié à Marcella depuis 47 ans. Il est aussi grand-père d'un jeune garçon, Samuel. Il a obtenu
son brevet en enseignement en 1971 et complété son baccalauréat en éducation au Centre universitaire de Moncton
en 1977. 
À partir de cette même année, il a entamé sa carrière en enseignement à l'école Père-Edgar-T.-LeBlanc, située à Grand-Barachois.  D'abord en arts industriels, puis enseignant
en éducation physique et terminé sa carrière en étant titulaire de classe d'élèves de 8e année. Il s'est impliqué comme moniteur du conseil étudiant, entraîneur de volley-ball
et organisateur intra-muros. Il a également organisé le voyage culturel des élèves de 8e année pendant une douzaine d'années. Il a choisi de s'impliquer dans son école en
acceptant le poste de directeur adjoint pendant près de deux ans.
Depuis sa retraite, Réginald a continué à être très actif en continuant de pratiquer ses sports favoris comme le tennis, le volley-ball, les quilles ainsi qu'à l'occasion le pickleball.
Afin de combler ses besoins de socialiser, il a toujours continué à danser. Il s'est aussi permis, avec sa douce moitié et ses amis, de faire quelques croisières qui lui ont permis
de visiter certains pays tels que l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Un de ses voyages favoris fut l'Ouest canadien auquel fut un endroit très mémorable.
Aujourd'hui, nous lui souhaitons qu'il reste en bonne SANTÉ afin qu'il puisse continuer à vivre une vie très active.

BOURGEOIS Dorine
Je suis native de Shédiac. J’ai fait mes études primaires à Shédiac, puis de la 9e à la 12e année à l’école
Vanier de Moncton où j’ai gradué en 1969. Après mes études secondaires, j’ai obtenu mon brevet d’enseigne-
ment à l’École Normale à Moncton. Par cours d’extension de l’Université de Moncton, j’ai obtenu un Bacc en
enseignement élémentaire puis un Bacc en éducation.
Mes deux premières années d’enseignement furent à Saint-John.  Ensuite, j’ai poursuivi ma carrière au primaire dans la région de Grande-Digue; d’abord à l’école
Joseph-Poirier, à l’école Albert-Brideau, et finalement à l’École de Grande-Digue d’où je me suis retirée en 2005. 
Après ma retraite, j’ai fait du bénévolat à la bibliothèque de Shédiac.  Je m’adonne à des projets et des activités qui me passionnent comme la lecture, la marche,
le yoga, le jardinage, la cuisine et les voyages. Quand c’était possible (avant la pandémie), j’allais visiter mes enfants et mes petits-enfants à Montréal et en
Colombie Britannique. 
Un petit-fils s’est ajouté dans la dernière année. Mon mari et moi sommes très heureux de l’avoir plus près de nous. Nous le gardons une fois la semaine à notre
plus grand bonheur.
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BOURGEOIS Noreen
Noreen est née et a grandi à Shédiac.  Elle a complété ses études secondaires en 1969 à l’École Sacré-Cœur-
de-Marie (École SCM). Aujourd’hui, l’école porte le nom Mgr-François-Bourgeois ou simplement « MFB ».
Après avoir terminé son secondaire, Noreen se dirige à l’école Normale où elle obtient son brevet d’enseignement
en 1972.  Son trajet, comme enseignante commence à l’école Lakewood Heights à St Jean avec une classe
de 5ième année.
L’année suivante, elle est embauchée comme enseignante à la base militaire de Chatham en immersion niveau maternelle. Après 2 ans, elle décide de revenir dans
le sud-est pour enseigner une deuxième année en immersion à l’école Frank L. Bowser dans le district anglophone de Moncton.
Finalement, elle terminera sa carrière à l’école Birchmount après 29 ans d’enseignement.
Aujourd’hui, ses passe-temps favoris sont faire des petits voyages dans les provinces maritimes, la marche quotidienne à la plage Parlee, s’occuper de ses fleurs et
surtout passer du temps avec ses petits-enfants. Elle est mariée à Dollard Bourgeois et ils ont deux filles et quatre petits-enfants.

BOURQUE Claudette
Claudette (Robichaud) Bourque est née le 26 décembre 1935.  Mariée à Léandre Bourque , elle est mère de
quatre enfants, grand-mère de dix petits-enfants et arrière grand-mère de sept enfants.  Elle graduait de sa 12e
année académique en 1951 à Cap Pelé.  En 1953, elle recevait un brevet d’enseignement de la Province du Nou-
veau -Brunswick puis un Baccalauréat en éducation élémentaire de l’Université de Moncton en 1978.  Elle enseigna
à Cap Pelé en 1951-1952, par la suite à College Bridge, Moncton, St-Anselme et Riverview.  En 1958-1959, elle était assistante-surintendante des écoles du Comté de
Kent.  Elle a fait du bénévolat au conseil paroissial, au foyer école, à la société culturelle, à la Croix Rouge et aux Dames d’Acadie. Depuis la retraite, Claudette a fait de
nombreux voyages avec sa famille.  Elle jouissait de sa belle grande famille.  En 2009, elle a écrit un petit livre intitulé « Maman, papa, c’est quoi l’Acadie? »

DOIRON Philippe
Je suis né en 1939. J’ai vécu les premières années de ma vie à Cap-Pelé où j’ai fréquenté l’école publique jusqu’à
ma 8e année. Je me suis, par la suite, dirigé au Juvénat des Pères Eudistes. Ce Juvénat était rattaché au Collège du
Sacré-Cœur à Bathurst. J’y ai poursuivi mes études au Cours Classique jusqu’au niveau de la rhétorique. J’ai fréquenté
le Séminaire des Eudistes à Charlesbourg, Québec, pour une année de réflexion et deux années de philosophie.
A ce moment de ma vie, j’ai décidé de poursuivre la profession dans l’enseignement. J’ai fonctionné dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick de 1961 à 1994. J’ai
étudié pour ma Maîtrise en Éducation mention Orientation à l’Université de Moncton. À ce temps de ma vie, j’ai eu le bonheur de rencontrer ma future conjointe, Géralda
Doiron avec qui nous avons eu 2 enfants : Léon, Monique et René et maintenant, nous avons quatre petits-enfants.
Mon temps à la retraite est bien occupé. Je travaille pour le diocèse en tant que responsable de la pastorale. Je deviens aumônier et offre mes services à différentes prisons
dans les Services Correctionnels du Canada. J’ai un penchant naturel pour le chant. J’ai, durant quelques années, été Directeur de la chorale paroissiale de Cap-Pelé. 
Je profite pleinement de la retraite. Depuis janvier 2006, nous passons nos hivers en Floride.
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GAUTREAU Jeannine
J’ai commencé à enseigner à Barachois, ensuite à Montréal, Campbellton, Bathurst, Moncton et Shédiac. Durant
mes dernières années de travail, j’ai été conseillère en mathématiques à l’élémentaire au district 13 à Shediac.
À la retraite, j’ai dévoué beaucoup de temps au bénévolat entre autres à la résidence Chênes de Membré et au
Centre Médical à Shediac. Mon mari et moi sommes maintenant installés au Faubourg à Moncton. 

HAMELIN Lucie
Native de Champlain, village québécois sur la rive sud du Saint-Laurent, je suis la cadette de 6 enfants dont
2 médecins, un ingénieur chimiste et 3 enseignants. J'ai fait mes études classiques au Collège Marie de
l'Incarnation de Trois-Rivières et études universitaires à l'UQTR en éducation préscolaire. Mariée à un acadien
de Cap-Pelé en 1979 et divorcée en 2019.
Quand les maternelles sont entrées dans le système scolaire, j'ai commencé ma carrière à l'école de Grande-Digue sous la direction de M. Rodrigue LeBlanc et
de Madame Hélène Devarennes jusqu'à ma retraite en juin 2010. Ensuite de la suppléance aux deux écoles Grande-Digue et MFB jusqu'en 2019. Divorcée la
même année. Comme loisirs : lecture, tricot, scapbooking, ordinateur, tv, bénévolat, cours de préparation au baptême et aider les prêtres à baptiser.

PELLERIN Anita
Après l’École Normale, j’ai eu l’honneur d’exercer ma carrière dans les écoles de la ville de Shediac.
De la 5e année à la 8e année, j’ai dévoué 34 années dans cette noble profession de l’enseignement.
Je suis heureuse d’avoir eu la possibilité de faire une différence dans la vie de mille jeunes enfants. (J’espère
que cette influence a été positive…)
Quels beaux souvenirs aussi ai-je de mes collègues enseignants que je côtoyais chaque jour. Tout au long de ma carrière, je les ai tous fortement appréciés!
Soixante années plus tard, je suis jubilaire. Comme les années ont passé vite!
En plus, j’ajoute que dans le mois d’août 2022, je fêterai 60 ans de survivance de cancer!
Le Grand-Maître m’a certainement choyé à tous les points de vue. Je lui rends grâces!

VAUTOUR Claudette
Je suis née à Cap-Pelé, la première de 11 enfants. J'ai fait mes études à Cap-Pelé et ai obtenu mon diplôme de 12e
année de l'École Centrale en 1968. J'ai continué mes études à l'École Normale de Moncton et obtenu un Bac général
de l'Université de Moncton en 1988. J'ai commencé ma carrière au niveau primaire à Shemogue, ensuite à l'École Père-
Edgar-T-LeBlanc de Barachois puis à l'École Donat-Robichaud de Cap-Pelé.
J'ai enseigné diverses matières, mais la mathématique et les sciences ont été mes sujets privilégiés.
J'ai souvent participé à comités ou à des activités parascolaires avec mes élèves, entre autres: comité de santé, comité de recyclage, comité d'échecs, Expo sciences, Conseil des
étudiants et autres.
Au niveau professionnel, j'ai été représentante de l'école au niveau du Cercle pendant plusieurs années et trésorière du Cercle pendant plusieurs années.
Depuis ma retraite j'ai visité l'Ouest canadien, l'Ouest américain, la Floride ainsi que quelques croisières dans les Caraïbes. Mes passe-temps préférés sont la lecture, la cuisine, la
fabrication de courtepointes, la marche et l'entretien de mon jardin de fleurs et de légumes. Mon activité préférée est de passer du temps avec mes enfants Christian, Mathieu et
Nadia, mes petits-enfants Isabelle, Emma, Noah et mon conjoint Louis Bourque.
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" Le devoir de celui qui veut éduquer les hommes 
n'est pas de les préserver de l'erreur mais de guider

celui qui s'égare, et même de lui laisser épuiser 
la pleine coupe de l'erreur ; 

telle est la sagesse du maître. "

Johann Wolfgang von Goethe

CHOUINARD Valérie

LE TEMPS D’UNE VIE

LE TEMPS NE PERD PAS DE TEMPS. Mes premières années d’enseignement commencent en 1970 à l’école La
Source de Sheila. 
LE TEMPS DÉMÉNAGE. Il m’emmène vers Fredericton. D’abord à l'école Priestman,  puis à l'école George Street
pour enseigner au programme d’immersion française. 
LE TEMPS SE PRESSE. Je m’implique dans le Projet d’éducation à la solidarité internationale après quoi je
retrouve de nouvelles classes d’étudiants à l'école George jusqu’en 2003.
LE TEMPS N’A PAS LE TEMPS DE SE DEMANDER OÙ IL VA. Me voilà à la retraite, mais sans mettre fin à  mon
travail d’enseignante. L’enseignement de cours de français à l’université du Nouveau Brunswick et à l’Ecole de
langues de la base militaire de Gagetown, puis à la direction de l'École de langues de la base militaire me permettent de connaître d’autres temps. Ma carrière en
éducation se termine au poste de directrice et conseillère pédagogique pour l’école de L'Estrie et de la Cité, auprès des employés de l’agence du revenu du Canada
- division du Canada Atlantique. J’ai donc connu beaucoup de très beaux temps…
LE TEMPS S’EST MAINTENANT RESSAISI. Je le passe à coudre des courtepointes, à peindre des aquarelles, à réaliser des impressions écologiques sur papier et à faire
du sport.
LE TEMPS EST PRÉCIEUX. Je le partage le plus souvent possible avec ma famille et mes amis.
Le temps donne-t-il des signes d’éternité?

CORMIER Roseline
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DAVID Jean-Guy

GAUVIN Gisèle

Originaire de Ste-Marie-sur-Mer, j’ai fait mes études primaires dans mon village natal et à St-Raphaël pour ter-
miner mon secondaire à l’École Centrale de Lamèque. J’ai fréquenté le Collège Jésus-Marie de Shippagan où
j’ai obtenu mon Bac ès Arts; par la suite, mon Bac en éducation de l’université de Moncton (par cours d’été).
J’ai débuté ma carrière d’enseignante en 1971 à Cap Bateau. L’année suivante, j’ai été transféré à l’école inter-
médiaire de Shippagan, 7e français. À partir de 1988, transféré à l’école Sr St-Alexandre de Lamèque où j’ai occupé le poste de professeur de français pendant
plusieurs années, pour finir mes 7 dernières années en mathématiques 7e et 8e années. 
À ma retraite, j’ai siégé sur le conseil de la Caisse Populaire des Iles(UNI) pendant 9 ans., sur le conseil des Résidences Lucien-Saindon pendant 8 ans et je suis
bénévole dans une résidence pour personnes âgées, et autre bénévolat lorsque demandé. Je profite bien de ma retraite : voyages, lecture, vélo, marche, chalet,
cuisine, visiter mes enfants et petits-enfants (Vancouver et Montréal), spectacles, jouer aux cartes avec la famille et les amis.

GIONET Francis

En juin 1986, j’ai gradué à Mgr Leblanc High School de Bathurst. J’ai fait un stage à Paquetville et un autre à Shediac.
Ensuite, en 1971, j’ai reçu mon diplôme en Art industriel à l’École technique de Moncton.
En septembre de la même année, j’ai commencé à enseigner les Arts industriels à l’école Sr St-Alexandre de Lamèque. Après
avoir suivi des cours du soir et des cours d’été, j’ai reçu un baccalauréat en éducation des métiers. Lorsque les cours d’Arts
industriels ont été changés pour les cours de technologie, j’ai enseigné les cours de technologie, de sciences et d’anglais.
Comme bénévolat, en 1988, j’ai été entraineur pour le hockey mineur de Shippagan, bénévolat que j’ai continué pendant quelques années. Actuellement, je suis membre du Club Lions
de Shippagan. En 2003, j’ai pris ma retraite d’enseignant. En 2009, comme projet de retraite, j’ai commencé à travailler pour la compagnie CNF de Shippagan comme signaleur routier
et installeur de poteaux de téléphone. J’ai fini mon projet de retraite en 2019.

LAROCQUE Blaise

Études élémentaires: École de Cap-Bateau   -   Études intermédiaires et secondaires: École de St-Raphaël-sur-mer
Enseignement:
1961-1962: École de St-Raphaël-sur-mer
1962-1963: École de Cap-Bateau
1963-1964: École de Pigeon Hill
1964-1966: École Normale de Fredericton
1966-1995: École de St-Raphaël-sur-mer
1973-1979: Directeur-Adjoint de l’école de St-Raphaël-sur-mer
1979-1981: Directeur de l’école de St-Raphaël-sur-mer

À partir de 1985, répondant en informatique à l’école l’Étincelle de St-Raphael-sur-mer.
Bénévolat aux paroisses de St-Raphaël, St-Pie X et Notre-Dame-des-Flots pendant plus de 25 ans.
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LAROCQUE Gilmond

Né à  Cap Bateau en 1940, il y fit ses études primaires à l'école locale. Fait à souligner : étant né en novembre et étant donné
l'ouveture de l'école neuve, il débuta sa première année à l'âge de 8 ans . Il fréquenta  l'école de Cap Bateau jusqu'à sa 6e
année et par après à l'École Centrale de St-Raphaêl d'où il gradua en  1960. Dans ce temps-là, il n’y avait pas de service d'au-
tobus, donc de la 7e à 12e année, il a fallu marcher beau temps, mauvais temps . En hiver, il fallait souvent passer par la côte
quand  il y avait trop de neige et que les chemins n'étaient pas ouverts, ce qui allongeait le           
En septembre 1960 , il se rendit à Frédéricton afin d'obtenir sa licence d'enseignement. L'année suivante, il enseigna la 8e année. En 1962, n'ayant pas été en mesure de trouver un
deuxième enseignant, il accepta  d'enseigner à  tous les 8e, en tout, 58 élèves. Il divisa la classe en deux; soit les filles le matin, les gars  l'après-midi  et la semaine suivante le contraire.
Il fallait débuter plus tôt le matin et finir plus tard l'après-midi. Après Noël à cause des  conditions hivernales , il plaça tous ces élèves dans une même classe. Aux dires des élèves, ce fut
une des années durant laquelle ils ont le plus appris à gérer leurs travaux. C'est en 1972, qu'il reçu son bac en éducation ayant suvi des cours d'été et du soir pendant 11 ans.
Quand les élèves de 9e de St-Raphaël déménagèrent à Lamèque en 1966, il déménagea avec eux où il enseigna pendant 28 ans. Avec le déménagement des 9e à Shippagan en 1994,
il les suivit pour enseigner la 10ième année pendant 2 ans. Il prit alors sa  retraite après 35 années dans le système.
Au point de vue social, il fut membre  du Club Richelieu, membre du conseil d'administration de l'Hôpital de Lamèque, des Résidences Lucien Saindon ,  ami(e)s du C.U.S,  correspondant
pour le journal le Voilier, impliqué au festival de musique, et enseigna des cours de danse aux élèves. Il siégea sur le conseil de la programmation de CKRO.
Durant ses années à Lamèque , il s'est impliqué dans le para-scolaire. Tout d'abord au hockey inter-scolaire du Bas-Gloucester, et gagna le championnat en 1969. Par après, ce fut le
hockey mineur  dont il remporte le tournoi Pee Wee de Shippagan en 1973.  Avec la venue des  Jeux de l'Acadie, il s'est impliqué dans presque tous les domaines , soit au niveau de
l'école, du comité régional et la Société des Jeux de l'Acadie. Également durant ses années à l'Ecole Marie-Esther , il entraina le tennis de table. Depuis 2008, il est reporteur officiel pour
CKRO aux finales des Jeux de L'Acadie. Il siégea sur la Commission provinciale de l'éducation, au Conseil du district scolaire 6 pendant trois mandats et fut membre du conseil d'administration
de l'ACELF. Depuis sa fondation en 2000, il est membre de l'Association des Ainées et Ainés Francophones du Nouveau-Brunswick . Il est un ardent défenseur de la cause francophone .
Ses implications l'on apporté à recevoir  le Prix du gouverneur général pour l'entraide en 2003, l'Ordre du Nouveau-Bruswick en 2011, le prix Jaddus Chiasson décerné par le cercle en
2003.  Également l'Association Francophone des Ainées et Ainés du Nouveau-Brunswick lui décerna le Prix Willie Lirette pour son implication en tant que membre du bureau de direction
et président des Jeux de l'Acadie 50+. Son passe-temps favori est de jouer de l'accordéon et  il partage sa passion auprès des personnes âgées. Deux ans passés il s'est mérité le prix Coeur
d'artiste, dans le domaine  duo avec son accompagnateur  Bertin Chiasson. Pendant 23 ans, il a joué le rôle de Père Noël en émerveillant les petits et grands.

MALLET Marie-Estha

En ce temps-là… En ce temps-là, alors âgée de 6 ans, je faisais mon entrée à l’école. Une petite école délaissée, à classe
unique où s’entassaient 30 ou 40 élèves de la 1ère à la 4e année. « Passe à la tête »disait Mme Georgie à l’enfant qui,
debout dans sa rangée avait bien répondu à la question de catéchisme ou autre leçon de par cœur. C’était en 1947.
L’année suivante, l’École Consolidée de Shippagan, dont un certain M. Scholfield était le principal, ouvrait ses portes. Une
école toute neuve, belle, grande à s’y perdre. Presqu’en même temps, les religieuses Jésus-Marie bâtissaient un couvent où je fus externe pendant quelques années. Une nouvelle ère
commençait.
Arriva la 11e année. Mes parents décidèrent alors qu’il serait bon pour moi de faire des études classiques. C’est à ce moment-là que je vis Moncton pour la première fois. Pendant cinq
ans je fus pensionnaire au Collège Notre-Dame d'Acadie où en 1961 j’obtiens un baccalauréat es arts et un diplôme en musique. Cette année-là, je débutai ma carrière en enseignement
à l’École Régionale de Shippagan sous la direction de M. Jaddus Chiasson. Comme il nous fallait parfaire notre éducation en pédagogie, des cours d’été s’imposaient. C’est ainsi que
j’obtins un baccalauréat en éducation ou certificat IV auquel s’ajouta le certificat V comme cela se faisait en ce temps-là…
En 1969, je débutai au District 06 comme conseillère en pédagogie. C’était l’époque des nouveaux districts scolaires et des surintendances locales et régionales. M. Jaddus Chiasson
occupait alors le poste de surintendant. Le regroupement des districts 05, 06 et 07 nous amena en 1991 à Tracadie. Nous faisions désormais partie du District 09. C’est là qu’en 1996
je terminai ma carrière sous la direction de Mad. Fernande Chouinard.
C’était en ce temps-là… bien avant la pandémie…
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MAZEROLLE Thérèse

PAQUET Odette

PAULIN Mariette

Mariette est née en 1950 à Hachey Road dans la Péninsule acadienne.  Très jeune, elle savait qu’elle voulait
devenir enseignante afin d’aider les enfants. C’est suite à ses études secondaires qu’elle a pris la route de
Moncton où elle a obtenu son certificat en enseignement à l’Université de Moncton en 1971.
Tant dans sa vie personnelle que professionnelle, Mariette a su laisser sa marque de par sa générosité et son
énergie. Elle a enseigné à l’école La Rivière de Pokemouche, à  l’école Gilbert Finn d’Inkerman et l’Envolée de Shippagan. Ses anciens élèves  gardent d’elle un
souvenir indélébile car elle a su faire une différence dans la vie de chacun. 
C’est en 2005 qu’elle a pris sa retraite de l’enseignement.  Cela ne l’a pas empêché de demeurer active en ouvrant sa propre boutique de scrapbooking  et en
offrant des ateliers aux gens de la région. Par la suite, c’est au sein de la compagnie de son mari qu’elle continue d’être active comme secrétaire.

ROBICHAUD Dianne

" Vous ne pouvez pas espérer construire 
un monde meilleur sans améliorer 

les individus. "

Marie Curie
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CORMIER Adélard

Ma carrière professionnelle fut marquée par l’amour de ma profession et la satisfaction de contribuer au déve-
loppement de la jeunesse acadienne.
Les grands faits qui reviennent à la mémoire sont d’avoir côtoyé des enseignant.e.s formidables  et la rencontre
des jeunes qui sont les leaders d’aujourd’hui.
Ma retraite fut aussi active que ma carrière!  J’ai eu le privilège de participer à des comités provinciaux et nationaux et de diriger plusieurs organismes d’envergure
tel que la régie de la santé Beauséjour, l’Association des soins de santé du Nouveau-Brunswick, la commission d’urbanisme du comté de Kent et l’Association des
Anciens.nes et Amis.es de l’UM.
Une expérience remarquable fut d’être un agent de liaison au sommet de la francophonie à Moncton en 1999.
Plusieurs voyages  à travers le Canada et les États-Unis de même qu’en Europe ont complémenté ma retraite avec ma compagne de vie, Mae
Mon engagement paroissial et communautaire est au cœur de mon ADN..

LEBLANC Carmella J.

Diplômée  du secondaire à l’école Dre. Marguerite-Michaud de Bouctouche (1968), je me suis dirigée vers
l’École Normale de Moncton (1968-1970) puis à l’Université de Moncton (1970-1971.
Ma carrière d’enseignement commence à l’École Centrale de village St-Paul où j’ai enseigné presque toutes les
matières, même l’éducation physique sans avoir accès à un gymnase. En 1972, je reviens dans mon village
natal à l’École Clément-Cormier de Bouctouche où je suis restée jusqu’à ma retraite en 2002. J’ai fait partie du département de français et j’ai aussi enseigné des
cours d’art, surtout dans les dernières années de ma carrière.
J’ai siégé au BD du cercle 12 comme secrétaire et comme déléguée à l’AGA. J’ai fait partie de comités du Ministère dont celui des nouveaux programmes de français,
et aussi à la rédaction et la correction des examens provinciaux.
Depuis ma retraite, j’ai offert mes services dans ma communauté : marché des fermiers (rédaction d’un livre de recettes), comité du défilé de Noël, la rencontre de
l’École Supérieure de Bouctouche, photographe pour la ville et pour le club Rotary. J’ai fait partie du groupe FAF ( Femmes acadiennes francophones) dont j’ai
occupé la présidence. J’ai organisé la formation du groupe pour apprendre à faire des tapis hookés, « Les Hookeuses de Bouctouche ». J’ai aussi été l’agente de
communication du cercle Edgar-Poirier.
Je m’intéresse toujours à la marche avec mon mari, la lecture, le sudoku et , mon nouveau passe-temps, la fabrication de cartes de souhait pour toutes occasions
(j’en ai  aussi vendu)

ALLAIN Ginette

LEBLANC Sara
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LÉVESQUE Jacques

Je suis Jacques Levesque. Né à Edmundston en 1949, j’ai grandi à Saint Léonard d’où j’ai gradué en 1966.
Après un B.A. au Collège Saint-Louis et un B. Ed. à Moncton, je suis allé enseigner à Clément-Cormier pour 1
année , soit 1971-72. En septembre 1972,  je suis muté à Saint-Paul pour enseigner en 7e-8e. L’année
suivante j’y deviens directeur et j’y restai jusqu’en juin 1982. J’ai adoré y travailler et je garde beaucoup de
bons souvenirs du personnel et des élèves.

En septembre 1982, je suis nommé directeur de l’école Centrale de Cocagne qui devint École Blanche-Bourgeois. J’y travaillai pendant 19 ans jusqu’à ma retraite
en 2002.  Encore une fois j’ai  travaillé avec des gens formidables et j’en garde d’excellents souvenirs.

Marié en 1974 à Jocelyne Michaud de Bouctouche, nous avons eu  2 beaux enfants et 3 super  petits-enfants.

Un directeur d’école élémentaire et intermédiaire, “ça enseigne” et mon plus grand plaisir est de revoir (et de reconnaître!!!) des élèves que j’ai croisé dans les 3
écoles où j’ai travaillé.

SAVOIE Yolande Y.
Parcours académique (études):
1960: brevet d'enseignement de la province du Nouveau-Brunswick après avoir fait l'École normale
1968: Baccalauréat ès Arts, Université de Moncton
1971: Maîtrise en Service Social de Dalhousie University
1972: Baccalauréat en Éducation: Université de Moncton
2001: Maîtrise ès Arts (enseignement religieux) de l'Université de Sherbrooke

Enseignement:
1960 à 1965: Collège Notre-Dame-d'Acadie
1965 à 1967: Bouctouche

Première travailleuse sociale scolaire francophone au N.-B.: 1971 - 1992: district 12
1992 - 1995: district 11
1995: retraite des écoles
1995: poursuit des activités de bénévolat dans le domaine du travail social: pour en nommer quelques-uns, organisation d'un Centre de ressources familiales pour
enfants-parents en difficulté (Kent) et coopération dans divers projets tels que services aux victimes, prévention de la violence, programme de gestion de la colère.
Et de nombreuses heures pour venir en aide aux personnes démunies.
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ALBERT Anne

AUBIN-SHAW Pauline

BELLIVEAU Janice

BOURGEOIS Diane

BABINEAU Lucie
Après un an à l’École Normale de Fredericton, j’ai commencé ma première année d’enseignement chez les tout-petits en
septembre 1961 dans mon village de Saint-Louis-de-Kent. L’année suivante, j’allai dans la Péninsule acadienne, enseignant
un an à l’école de Le Goulet puis deux ans à l’École élémentaire de Shippagan. En 1965, je déménageai dans la région
de Bathurst où j’ai fait un an à l’Académie l’Assomption de Bathurst-Est et quatre ans  en 7e année à l’école Notre-Dame
de Bathurst-Ouest. J’ai aussi fait un mi-temps à l’École élémentaire de Beresford pour revenir à Shippagan  en 1972 où j’ai enseigné pendant 10 ans le français langue maternelle en
9e année. J’ai ensuite occupé le poste de coordonnatrice de français dans l’ancien District scolaire 6 pendant 10 ans pour revenir finir ma carrière dans l’enseignement au secondaire
1er cycle à l’École Intermédiaire de Shippagan jusqu’à ma retraite en 1995. Je n’ai jamais eu de gros projet de retraite; quelques voyages et simplement profiter de la vie. Et depuis
les dernières années, je fais surtout des activités pour garder la forme et vieillir en santé.

ARSENAULT Stella
Après avoir obtenu mon diplôme secondaire à l’école Régionale de Petit-Rocher, j’ai fais ma formation en enseignement
élémentaire à l'École pédagogique au Collège Maillet de Saint-Basile  de 1965 à 1967. J’ai débuté mes années d’ensei-
gnement à l'École Saint-Louis-de France, Lewisville. J’ai enseigné à l’école Holy Rosary de Minto pendant plusieurs années
les classes d'immersion à multi niveaux  au niveau élémentaire. En 1984, lorsque l’école a été transférée au District scolaire
51, et est nommée École Saint-Rosaire  avec des programmes français,  j’ai continué à assumer  mes tâches d'enseignante et gérer la direction de l'école allant de la maternelle à la
9e année. En 1987, j’ai pris une année d’étude pour obtenir une maîtrise en administration scolaire à l'Université de Moncton.  Suite à la fermeture de l'école Saint-Rosaire en 1996,
j'ai été transférée à l'école Arc-en-ciel à Oromocto au niveau élémentaire sous la tutelle du District scolaire 1. Comme implication communautaire, j’ai donné des cours de catéchèse et
de catéchèse sacramentelle.  Ma principale  activité de retraite est de m’impliquer en administration à l’intérieur de la communauté.  Je participe actuellement à des rencontres régionales
et internationales  pour le leadership, la justice sociale et la formation.

ARSENEAU Colette
Colette Arseneau détient un baccalauréat en sciences et une maîtrise en administration scolaire de l’université de Moncton.
Elle enseigna les sciences et les mathématiques de la 7e à la 11e année dans différentes écoles de la province École Vanier,
Moncton, MFR, St-Louis-de-Kent, Carrefour étudiant, Beresford, Place des Jeunes, Bathurst et Louis-J.-Robichaud, Shediac.
Par la suite, Colette est devenu directrice adjointe de l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Elle termina sa carrière comme
directrice de l’Éducation dans l’ancien District scolaire 1. Colette est une personne engagée au niveau de la culture que ce soit dans les écoles ou dans la communauté. Pendant dix
ans, elle a siégé au conseil d’administration du Salon du livre de Dieppe. Elle a plusieurs passions dont la peinture, la lecture, les voyages, les casse-têtes, les films et les spectacles
culturels. Les sports occupent aussi une grande partie de sa vie comme le golf, la marche, le ski et les quilles. Par contre, sa grande passion et son amour inconditionnel, elle le voue à
ses deux petits-enfants.
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BOURGEOIS Éthel
Mon nom de fille n’a pas changé; c’était et c’est encore Éthel Bourgeois. Je suis parti de Chéticamp pour l’Université de
Moncton en 1967 afin d’entreprendre des études à l’école des sciences des aliments, de nutrition et études familiales.
De 1971 à 1974,  j’ai enseigné à l’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac et de 1975 à 2003, à l’école Mathieu-Martin
de Dieppe. J’ai enseigné presque toutes les matières en ce domaine.
À l’école Louis-J.-Robichaud, je me suis impliqué dans la J.E.C., la jeunesse étudiante catholique. J’ai aussi animé une session d’été pour un groupe d’enseignants en apprentissage
coopératif. Durant plusieurs années à l’école Mathieu-Martin, j’ai piloté le projet « Opération Bas de Noël » : les élèves recueillaient des jouets pour Moncton Headstart. 
J’ai longtemps fait partie de la chorale de l’église de Saint-Anselme. Aussi, depuis 6 ans, je suis bénévole pour les services palliatifs communautaires Beauséjour; j’accompagne des
personnes en soins palliatifs à domicile en raison de 4 heures par semaine.
Mes projets de retraite ont été de voyager. Avant la pandémie, nous partions au chaud trois mois chaque hiver dans des endroits comme le Portugal, la Floride, Hawaï ou l’Espagne.

BOURGEOIS Yvon
Yvon a obtenu son certificate d’enseignement de l’École Normale de Truro en Nouvelle-Écosse en 1961. Il a ensuite
poursuivi ses études pour l’obtention d’un BA, BED et sa maîtrise en éducation. 
Yvon débuta son enseignement à l’école NDA à Chéticamp en Nouvelle-Écosse (4 ans). Par la suite, il a ensigné 5 années
à l’école Saint-Henri et 25 années à l’école Beauséjour. Il a passé 30 de ses 34 années d’enseignement au niveau de
la 7e année. Il a enseigné toutes les matières même le latin à sa première année. Il a participé à plusieurs comités dont le
comité de Génies en Herbe et le comité de l’environnement. Même après sa retraite, il a continué de s’occuper du comité de Génies en Herbe pendant quelques années.
Yvon a siégé au comité de Mesures alternatives de la Société John Howard.  Il a également fait du tutorat auprès d’adultes qui désiraient obtenir leur diplôme GED et il a été
secrétaire du cercle Jacqueline-Collette pendant deux ans.
Il a fait quelques voyages depuis sa retraite. Ses petits-enfants font beaucoup partie de son temps à la retraite

CORMIER Rhéal

DICKINSON Lou Ella

DOUCETTE Noëlla
Noëlla Doucette est originaire de Saint-Ignace dans le comté de Kent où elle fit ses études jusqu’en 12e année (9e à 12e
année à Saint-Louis-de-Kent). Elle poursuivit ses études à l’École Normale de Fredericton en 1960-1961. En 1972, elle
est conférée le Bac en Éducation.
Elle a débuté son enseignement à l’école d’Acadieville pour ensuite se rendre dans la région de Dieppe surtout à l’École
Sainte-Thérèse et a enseigné dans les niveaux de la 2e à la 6e année. Noëlla aimait aider ses collègues et participait ac-
tivement aux activités parascolaires surtout dans le domaine de l’environnement. Elle fut responsable de la mise en œuvre
du projet « Les écologistes en action ». Aujourd’hui à la retraite, elle apprécie beaucoup son temps en famille avec ses deux garçons, leur épouse et ses deux petits-enfants.
Elle fut très active dans le mouvement scoutisme. De plus, elle est bénévole à l’hôpital Georges-Dumont et à la paroisse Saint-Anselme de Dieppe. 
Elle aime bien voyager et elle a su en profiter. Ses antécédents d’amour de l’environnement l’ont suivie à la retraite; ainsi, Noëlla aime bien passer ses étés au chalet à Grand-
Barachois où elle profite de la marche, du jardinage, des fleurs et de l’observation des oiseaux.
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Cercle

Jacqueline-Collette

FERRARI Anita

HOULE Françoise

LANDRY Hélène

LEBLANC Edmée

LEBLANC Estelle D.

LEBLANC Gisèle M.

LÉGER Francis

MACNEILL Sheila

MASSIÉRA Marie-Paul

POIRIER Noëlla

ROY Évangéline

THÉRIAULT Roseline

MATTHEWS Roberte
Native de Bouctouche, Roberte a d’abord enseigné au Québec pour ensuite revenir à Moncton. Elle a enseigné
dans les écoles élémentaires de Sainte-Bernadette et de Champlain.
Étant grand-mère de quatre petits-enfants, elle jouit grandement de ce rôle enrichissant. Depuis sa retraite, elle
a fait de multiples voyages des plus intéressants entre autre en Europe, en Alaska et à Hawaï.
Roberte raffole de lecture. De plus, elle aime beaucoup prendre des marches à l’extérieur dans la nature. Elle apprécie beaucoup ses années à la retraite et sa bonne santé.
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Cercle

John-Vallilee

CYR DUBÉ Bernadette

Après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires de l’École Régionale de Sainte-Anne de Madawaska en
1969, je poursuis mon éducation à l’École Normale de Moncton jusqu’en 1971. Par après, je termine mon
certificat V en 1975.
Ma carrière en enseignement se déroule à l’École Grande-Rivière de Saint-Léonard de 1971 à 2003.
Mariée en 1975 avec Ralph Cyr, nous donnons naissance à deux fils Pierre et Denis. Nous sommes aussi grands-parents de deux petits-fils.
Retraitée depuis 2003, je profite pleinement de la retraite avec mon conjoint. L’hiver nous allons en Floride et l’été se passe à golfer et à faire du vélo électrique.

BELLEFLEUR Cécile

Originaire de Saint-Basile, je suis l’aînée d’une famille de 13 enfants.
En 1949-50, armée d’une licence locale, j’ouvre une classe à la Mission de Saint-Basile. Je fréquente ensuite
l’École Normale de Fredericton en 1950-51, pour obtenir un B.E.E. en 1969 et un baccalauréat en éducation
de l’Université de Moncton en 1976.
De 1951 à 1953, j’oeuvre à l’école Lavoie de Rivière-Verte comme enseignante de la 4e à la 8e année où je dirige aussi cette école à deux départements. Par la
suite, j’épouse Richard Cyr et je donne naissance à quatre enfants. Je poursuis ma carrière à Saint-André et Saint-Jacques. La vie m’apporte enfin à l’École Fernande
Bédard de Saint-Léonard suite à mon mariage avec Thomas Bellefleur. C’est là que je termine ma carrière.
La retraite me permet de poursuivre mes talents créatifs dans la peinture, la couture, le tricot et la cuisine. Mes passions comptent aussi la lecture et le voyage. Je
fais du bénévolat auprès de l’église, le Foyer Notre-Dame, la paroisse et les Filles d’Isabelle. J’y occupe le poste de régente locale et d’état.
Ma plus grande joie demeure ma famille étendue jusqu’à mes huit arrière-petits-enfants.

BELLEFLEUR Gisèle

J’ai terminé mes études secondaires en 1960 à l’Académie Notre-Dame de Drummond et j’ai poursuivi mes
études, une année à l’École Normale de Fredericton. J’ai commencé ma carrière d’enseignante dans une classe
à quatre niveaux dans la petite école du Price Road à Drummond. En 1964, j’ai épousé Edmond Bellefleur, en-
seignant à l’école Mgr-Lang de Drummond, qui en deviendra plus tard le directeur. Nous sommes devenus les
parents de trois enfants et les grands-parents de cinq petits-enfants.
Après deux années de congé de l’enseignement, j’ai offert mes services comme suppléante au District scolaire 32. Ayant œuvré pendant une quinzaine d’années
comme suppléante, j’ai obtenu un contrat B. J’avais enfin ma classe et mes élèves. Mais, il fallait souvent changer de niveau entre la première et la sixième année,
ce qui demandait de l’adaptation.
A la retraite depuis l’an 2000, je garde la forme physique en pratiquant le yoga, la marche et la raquette. J’ai du plaisir à m’amuser dans mes plates-bandes et mes
deux grands jardins biologiques. Le bon air de la campagne me fait beaucoup de bien. En vieillissant, je m’ennuie surtout des enfants de six ans, mes petits élèves
de 1ière année, et, bien sûr, mes petits-enfants qui, avec les années, ne sont plus si petits.
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GERVAIS Nicole

LAFRANCE Elmer

Cercle

John-Vallilee

LAFORGE Dorilla

En septembre 1941, j’ai débuté ma carrière d’enseignement à la petite école du rang des Ouellette de Saint-
André. J’ai ensuite enseigné aux écoles de Woodville, Sacré-Cœur, John-Caldwell, Ste-Jeanne-D’Arc, Saint-Amand
et à la petite école rouge du village de Saint-André. J’ai fini ma carrière à l’École Régionale de Saint-André
après 35 années d’enseignement, en 1982. Je venais d’avoir 60 ans. Aujourd’hui, je compte 39 ans de retraite. 
J’ai participé à la mise sur pied du comité provincial de la SERFNB et de notre cercle local, John-Vallillee. Quelle belle retraite que je vis : la pêche et la chasse avec
mon époux, Adrien (Shoune), des voyages organisés avec Normand Parent. Nous avons fait de nombreux voyages à l’international : l’Europe, Hawaï, le Yukon, Las
Vegas, San Francisco et la Floride. J’ai participé à la chorale paroissiale de Saint-André de l’âge de 5 ans à 92 ans, soit comme chantre ou directrice. J’ai fait environ
100 couvertes, dont 6 l’hiver passé.
À 99 ans et demi, mes passe-temps sont : l’ordinateur (jeux, emails et Facebook), la télévision, la lecture, les couvertes et les jeux de cartes.
Mon plus grand accomplissement sera toujours mes six enfants, cinq filles et un garçon. Ils sont tous aujourd’hui retraités. Je suis fière d’être la grand-mère de dix
petits-enfants, 5 arrières-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant.
Il y aura toujours un côté de moi qui aime faire rire les gens avec mes histoires drôles. J’en donne pour vous un exemple. Un petit garçon dit : « Je me suis fait sortir
du cours aujourd’hui. La prof m’a pointé avec sa règle d’un mètre et m’a dit qu’il y avait un idiot au bout. Je lui ai demandé à quel bout … »

LANDRY Céline

J’ai fait des études à l’Université Laval, au Collège de la Méricie à Québec et suivi quelques cours à l’Université
de Moncton. Ma carrière d’enseignante a débuté à Rivière-du-Loup. En 1965, suite à mon mariage, je suis dé-
ménagée à Edmundston, NB.
Au Nouveau-Brunswick, c’est mon deuxième métier qui retient mes services : je travaille comme nutritionniste
à l’hôpital d’Edmundston. Mon rôle consistait à enseigner aux étudiantes infirmières la nutrition à leur deuxième année d’étude. Je visitais les patients et adaptais
une diète spéciale conforme à leur condition.
En 1970, Monsieur Carmel Caouette, directeur du district scolaires 33, me demande de me joindre au personnel enseignant qu’il dirige. J’ai enseigné à l’école
Cormier d’Edmundston, à l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard, à l’école Arc-en-Ciel des Forces armées d’Oromocto. J’ai terminé mon parcours au district scolaire
32 à la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault.
J’ai aimé mon travail et en garde de magnifiques souvenirs. Maintenant à la retraite, j’occupe mon temps à faire de la peinture sur toile et de l’artisanat.



JUBILAIRES 2021  • 29 •  SERFNB

" Former les hommes, 
ce n'est pas remplir un vase, 

c'est allumer un feu. "

Aristophane

LEBLANC Pauline

MULHERIN Francine

Née en 1950, j’ai fait mes études primaires à l’école Sacré-Cœur de Grand-Sault. À l’âge de 4 ans, je me suis
inscrite à des cours de piano offerts par les Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. La même année où j’obtenais
mon diplôme de fin d’études secondaires de l’école John Caldwell, je terminais également mon professorat en
musique. En 1968, je m’inscrits à l’École Normale sur le campus de l’Université de Moncton. Je poursuis mes
études au Collège Saint-Louis-Maillet en suivant des cours d’été. Une pleine année d’étude me permettra par la suite d’obtenir un B.E.E. en 1971.     
Ma carrière d’enseignante débute à l’Académie Notre-Dame de Drummond où j’ai enseigné la musique pendant 13 ans.  Pendant deux ans, j’ai fait la navette entre
l’école Sacré-Cœur de Grand-Sault et l’Académie Notre-Dame pour enfin me retrouver à plein temps à l’école Sacré-Cœur.  Après 33 ans de service, je prends ma
retraite. Cependant, j’ai continué à exercer mon rôle de pianiste auprès de la chorale des jeunes de l’église Assomption.
En 2004, j’ai été approchée pour travailler dans le bureau de scrutin pour les Élections fédérales. Je devins ainsi directrice du scrutin lors de plusieurs élections mu-
nicipales, provinciales et fédérales jusqu’en septembre 2021. Maintenant, je dispose davantage de temps pour m’adonner à mes passe-temps favoris : la motoneige,
les randonnées en voiture antique, des croisières et les voyages. 

OUELLETTE Marise D.

Ma carrière d’enseignante a débuté en 1961 à l’école Quatre-Coins de Drummond : j’y recevais des élèves de
la 1e, 2e et 3e année. En 1965, j’enseigne une première année à l’Académie-Notre-Dame de Drummond.
L’année suivante, je suis affectée à l’école Sacré-Cœur de Grand-Sault où j’y enseigne une classe de 5e année.
J’ai conservé ce poste et enseigné toutes les matières à ce même niveau, et ce jusqu’à ma retraite en 1996.
A la retraite … Quelle merveille! J’en ai profité pour faire de nombreux et beaux voyages! Et ceci, pendant une vingtaine d’années. La Covid-19 a mis fin à ma
piqûre de voyager. J’ai fait partie du Cercle des Dames D’Acadie où j’ai détenu le poste de secrétaire correspondante pendant plusieurs années.
Maintenant, pour occuper mon temps libre, je m’adonne à la lecture et aussi à augmenter ma collection de recettes de cuisine. J’en fais donc bénéficier mon mari et tous
les membres de ma famille qui s’amènent déguster mes très bonnes découvertes culinaires. Il ne faudrait surtout pas oublier que j’aime beaucoup aller magasiner.

Cercle

John-Vallilee
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Cercle

Madawaska

ALBERT Jacques G.

Durant ses études universitaires à l’Université de Moncton, il a été attaché puis directeur adjoint au Laboratoire
de planification et d’aménagement scolaire. Il amorce sa carrière en 1971 à l’École Notre-Dame, en 7e et 8e
année en français et sciences humaines. Il enseigne à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany durant 29 ans, en his-
toire, économie, droit et Institutions politiques, économiques et juridiques. Durant toutes ces années, il est pro-
fesseur-conseiller au journal étudiant Wishka durant 25 ans, responsable de l’équipe de Génies en herbe durant 25 ans, membre de plusieurs comités au niveau du
Ministère de l’Éducation et de l’Association des enseignantes et enseignants francophones.

Il est actif dans plusieurs sociétés et associations: société historique du Madawaska (bureau de direction depuis 1973, rédacteur de la revue depuis 1980);
l’association culturelle du Haut-Saint-Jean (concours d’art oratoire durant dix ans); Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du Nouveau-
Brunswick depuis 2001 (président de la SERF-Madawaska de 2010 à 2018, conseiller du Nord-Ouest de 2010 à 2013, vice-président de la SERFNB de 2013 à
2015 et président de 2015 à 2019); Club Richelieu depuis 1981 (secrétaire, président, rédacteur du bulletin depuis 2001, secrétaire-trésorier, vice-gouverneur et
gouverneur de la Région Trois-Frontières de 1996 à 2000, vice-administrateur et administrateur du District Maritimes-Acadie de 2000 à 2006, au niveau du Richelieu
international, vice-président et membres du Conseil d’administration de 2000 à 2008, premier vice-président en 2006-2007 et président international en 2007-
2008, président du comité des présidents internationaux depuis 2015). 

Comme passe-temps et loisirs, le chant choral dans la chorale Notre-Dame-de-Sept-Douleurs et les Balladins du dimanche depuis 2001 et beaucoup de lecture.

BASQUE Rachel

Après ses études et sa graduation au Couvent du village de Saint-Basile, Rachel enseigne de 1961 à 1969 à
Saint-Basile, Notre-Dame-Du-Lac au Québec, à Sherbrooke, Saint-Basile et au Couvent de Saint-Basile. Après
une pause de l’enseignement en 1970, elle revient au district scolaire en 1980, fait de la suppléance quelques
années à l’École Lion d’Edmundston, école pour les enfants à besoins spéciaux.
Elle obtient son baccalauréat ès Arts en 1986. 
Elle termine sa carrière en 2000, titulaire de 5e année à l’école Maillet.
Avec sa famille et amis, elle a connu les croisières, palmiers, plages de sable blanc, la mer turquoise et de merveilleuses rencontres.
Comme passe-temps et loisirs, le chant choral dans la chorale Notre-Dame-de-Sept-Douleurs et les Balladins du dimanche depuis 2001 et beaucoup de lecture.

BOUCHARD Fernande

Fernande est la 3e d’une famille de dix enfants dont sept enseignants. Elle obtient son diplôme d’enseignement
en 1971 de l’école Normale du Moncton, son Baccalauréat d’enseignement à l’élémentaire en 1976 et en
Éducation en 1977. Elle reçoit son Certificat 6 et sa Maîtrise en administration scolaire en 1996. 

Elle commence sa carrière en 1971 à l’École régionale de Saint-François. Elle enseigne par la suite à l’Académie Conway d’Edmundston, à Baker-Brook, au Lac-Baker pour
terminer à l’École Ernest-Lang de Saint-François.

Retraité depuis 2004, elle remercie la vie de l’avoir gardée en bonne santé et d’être proche aidante pour son mari à mobilité réduite. 
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DIONNE Joël Gérard
Joël commence sa carrier à l’École régionale de Clair en 1971 comme enseignant de 7e année. À partir de
1973, il est le premier enseignant choisi pour enseigner l’éducation physique à l’École régionale de Clair et
celle de Saint-François. Il enseigne aussi à Lac Baker.

Il est directeur de l’École régionale de Clair en 1976 et à la nouvelle école du Haut-Madawaska, tout en enseignant l’éducation physique à demi-temps jusqu’en
1984 et en sciences humaines jusqu’à sa retraite en 1988. Il doit prendre sa retraite en 1988 à cause d’invalidité permanente suite à son accident en 1984.

Cercle

Madawaska

CARON Jean-Guy

Jean-Guy commence sa carrière à Shippagan en 1971 en tant qu’enseignant de mathématiques de 10e et
11e année. Il est parmi les premiers enseignants à participer à l’implantation de l’informatique en éducation.
Après quinze ans, il devient en 1986, conseiller pédagogique pour le district scolaire 6 de Shippagan-les-îles.
En 1992, il déménage au Nord-Ouest pour devenir conseiller pédagogique. En 1996, il retourne dans la salle
de classe et entre à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany comme enseignent en technologie 10e année et ce jusqu’à sa retraite en 2005. 

Sa retraite est composée de voyages, de bénévolat avec le Richelieu, du conseil d’administration de résidence pour personnes âgées, et beaucoup de bicyclette.

CYR Huguette

Huguette a fait carrière comme enseignante au secondaire, en éducation musicale au District 33, conseillère péda-
gogique en français et sciences humaines au primaire et directrice de l’École de Saint-Hilaire durant 10 ans.
De 1951 à 2019, elle a été accompagnatrice de chorales, membres de chorales, organisatrice et directrice des
chorale Les Baladins et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, instigatrice du Noël de Partage regroupant plusieurs chorales.

De 1968 à 2021, elle donne des cours privés de piano. Elle a fourni de la musique scolaire dans les classes et est coordonnatrice du secteur musique District 33.
De 1974 à 1985, elle est active au sein des Jeunesses musicales du Canada et y a siégé au Conseil national de 1976 à 1986.

DAIGLE Rina

DIONNE Victorine R.

Victorine obtient son brevet à l’École normale de Fredericton en 1951, un B.A. et un baccalauréat en Éducation
de l’Université de Moncton en 1973. Elle suit des cours à l’Université de Grenoble, à l’Université de Poitiers et obtient
une maîtrise en Éducation avec spécialisation en Arts de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique. 
Durant sa carrière, elle enseigne à l’école Cross-Roads à Bathurst, à l’école de Sainte-Anne-de-Madawaska, à Arvida au
Québec, à l’école Lincoln à Grand Isle, Maine. Après un retrait pour élever sa famille, elle est chef de département des Arts visuels à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany de 1972 à
1996. Elle donne une multitude d’ateliers dans le domaine artistique.

Elle est membre de plusieurs comités et sociétés provinciale, canadienne et internationale dans le domaine des arts.
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LANDRY Rina
Elle commence sa carrière à Connors dans une école située au sous-sol de l’église, en 1ère et 2e année puis
3e et 4e année. Ensuite elle enseigne à l’école de Pelletier’s Mill. Puis elle enseigne à l’École régionale de
Saint-François et à la nouvelle école Ernest-Lang en 4e année pour un total de 35½ ans. 
Durant sa retraite elle a fait de la suppléance pendant 20 ans. Elle a également fait l’évaluation de la petite
enfance dans les écoles du district. Elle a toujours aimé travailler avec les enfants. C’était un cadeau de découvrir ce qui se cachait dans ces petits trésors.

Cercle

Madawaska

GRONDIN Murielle

DOYLE Gaëtan
Gaëtan a enseigné pendant 35 ans à Shédiac, Barachois, Memramcook, Saint-Léonard et Saint-Basile, au poste de directeur
ou chargé de l’enseignement des sciences. Il a fait beaucoup de bénévolat au niveau de la catéchèse et de groupes d’action
catholique. Doublé d’une bonne voix, il fut membre de nombreuses chorales et directeur dans plusieurs paroisses.

Gaëtan nous a quitté le 28 septembre 2021 à l’âge du 89 ans et 5 mois.  

LANG Rita
De 1971 à 1978, Rita enseigna la 5e année à l’école Sacré-Cœur d’Edmundston en plus d’un court séjour
d’une année à l’École Saint-François (Edmundston). En 1978, elle arriva à l’École Saint-Jacques pour y enseigner
la 2e année jusqu’à la fin de sa carrière, soit 23 ans.

Rita est une personne accueillante, chaleureuse, discrète, calme et taquine. Laborieuse dans son travail et très dévouée auprès de ses élèves. Elle les aimait tendrement
et elle était aimée d’eux et apprécié des parents. Après sa retraite, elle a fait du bénévolat au Foyer Jodin pour s’occuper de deux patientes. Elle s’y rendait chaque
jour et elle ne comptait pas ses heures ni ses efforts pour les rendre plus confortables. Ses deux patientes sont maintenant décédées et elle en profite pour faire plus
de lecture et d’activités intéressantes. 

LEBEL Yvette
Yvette fait ses études à l’Académie de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Après avoir obtenu son diplôme de l’École
Normale en 1951, elle a d’abord enseigné à la Petite École du rang Lavoie. Par la suite elle a enseigné en 3e
et 4e année à Siegas pendant une quinzaine d’années. Elle a aussi enseigné la 3e année à l’École Maillet de
Saint-Basile. Elle a été transférée à l’École Notre-Dame d’Edmundston, où elle a enseigné une 5e année pendant
17 ans. Puis, en 1987, ce fut la fin d’une intéressante carrière.
Plongée dans une retraite très appréciée avec mon mari Léo, elle a fait de nombreux et intéressants voyages. Elle a fait du bénévolat dans sa communauté chrétienne
et son milieu de vie. À 90 ans, elle demeure à l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile et continue de vivre cet esprit fraternel et familial. 
Elle se considère choyée d’être en bonne santé et de pouvoir vivre une aussi merveilleuse retraite.
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Cercle

Madawaska

LEE Thérèse
Après ses études à Saint-Basile et à l’école Normale de Fredericton, Thérèse débute sa carrière à l’École régionale de Saint-Basile en 1961 et elle a principalement
enseigné en 7e année pendant 34 ans. Au sein de la vie étudiante, elle a organisé pendant une dizaine d’années, une fin de semaine éducative et récréative, avec
les élèves, dans un centre de plein air du Québec. Elle a aussi participé aux voyages échange scolaire entre les élèves de son école et ceux du Collège Saint-Rock de
Saint-Pierre-en-Retz dans la Loire atlantique. Elle a accompagné les élèves à ces échanges à deux reprises.
L’été, elle fait du camping du 15 mai au 15 septembre et l’hiver, c’est surtout de la marche et de la lecture.

LÉVESQUE Frédéric
Frédéric obtient son diplôme d’enseignants de l’école normale de Fredericton en 1961.
Il commence sa carrière à l’école de Boucher Office. On le retrouve par la suite à l‘école Saint-Paul d’Edmundston,
à St-Rémi-de-Price au Québec,  à l’École de commerce de Rivière-du-Loup, la polyvalente St-Pierre de Rivière-
du-Loup, l’École Cormier et la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.
Il est directeur de l’école Saint-Joseph de 1984 à 1992 et de l’École Notre-Dame de 1992 à 1999.

Il prend sa retraite en 1999, emportant d’agréables souvenirs, de la jovialité, du soutien de ses consœurs et confrères et des jeunes qui ont aidé à retarder son horloge biologique.

MARTIN Jacqueline
Études de première à douzième année à l’école Régionale de Sainte-Anne-de-Madawaska. En 1970, j’obtiens
un Baccalauréat ès Arts du Collège Maillet de Saint-Basile. L’année suivante, un Baccalauréat en Éducation de
l’Université de Moncton ainsi qu’une Maîtrise en Éducation (Enseignement) en 1976.
Ma carrière débute en 1971, en 5e année à Siegas, ensuite à l’école Régionale de Sainte-Anne. En 1976, je
suis accueillie au Département de français de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany où j’enseigne de la 10e à la 12e année jusqu’en 2003.
Au cours de ma carrière, j’ai fait partie de quelques comités au sein de mon école ainsi que du cercle local de l’AEFNB. De 1988 à 1998, j’ai été membre du comité
de Français du secondaire du Ministère de l’Éducation, responsable de la collection Cinq saisons, nouveaux manuels de français au secondaire.
J’ai également contribué à la publication de livres centenaires dont celui de Sainte-Anne en 1972 ainsi que celui du Centenaire du Madawaska en 1973. De plus,
j’ai été membre de la Société historique du Madawaska.
Pendant toutes ces années, j’ai eu la chance de faire quelques beaux voyages, dont un mémorable, un stage à Poitiers en 1992.

Maintenant à la retraite depuis 18 ans, je n’ai pas de grands projets sauf espérer être en santé., le plus longtemps possible et pouvoir encore un jour profiter de
quelques beaux petits voyages! Entretemps, j’essaie d’apprécier le moment présent.
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PELLETIER Jean-Guy
Jean-Guy obtient un B.A. de l’Université de Moncton en 1968 et un Bacc. en Éducation physique de l’Université
d’Ottawa en 1971. Il enseigne l’Éducation physique à l’école Notre-Dame d’Edmundston, à l’académie Mgr-Conway,
à l’école Cormier et à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany de 1979 jusqu’a sa retraite en 2002. Au fin des ans, il est
entraîneur de plusieurs équipes sportive, en plus de s’occuper de l’organisation des  sports intra-muros.

Excellent athlète, il évolue au baseball, au ballon-sur-glace; il pratique le hockey pendant plus de 25 ans. Grand amateur de la nature, il pratique la classe et la pêche. 

PHILIBERT Juliette
Après avoir étudié à l’École Normale, Madame Juliette a commence sa carrière en 1951 à l’École de Saint-Joseph
au primaire. Elle a été assistante directrice à l’École Mgr-Conway et directrice de l’école Saint-François.
Madame Juliette était aussi impliquée dans sa communauté, elle a fait partie du mouvement Scout et a toujours été
présente pour sa famille.

Elle nous a quitté le 7 mai 2021 à l’âge de 86 ans et 10 mois.

POITRAS Lise
Lise enseigne au District 33 de 1971 à 2009. Elle possède un Baccalauréat ès Arts et un Baccalauréat en Éducation.
Elle enseigne en 1971 à Notre-Dame-de-Lourdes, par la suite à l’École Cormier (histoire, sciences humaines et
sciences pures), à l’École de Saint-Jacques (biologie et histoire) et à la Cité des Jeunes (développement humain,
histoire et géographie) 

Durant sa carrière, elle a été membre du comité de l’annuaire des finissants des écoles Cormier, Saint-Jacques et Cité des Jeunes, présidente durant 2 ans des
enseignantes et enseignants de l’école Saint-Jacques. Elle a participé à des voyages éducatifs avec des groupes d’élèves et a accompagné l’équipe de Génies
en herbe de la CDJ à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a été membre du comité paroissial de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, membre du bureau de direction de
RADO et membre de la chorale de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Ses passe-temps favoris sont la natation, le ski-de-fond, la raquette, la bicyclette et la marche. Elle a fait plusieurs voyages sur les 5 continents. 

Un homme très instruit risquerait d'être un piètre enseignant 
s'il détestait son métier, ou manquait de pédagogie.

Ahmed Khiat
Ecrivain, Culture, Algérie, Sidi Bel Abbès, 1945 
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ALBERT Colette

Née à Pokesudie, elle y fait ses études primaires jusqu’en 6e année pour ensuite se diriger vers Bas-Caraquet jusqu’en 10e
année et enfin terminer sa 12e année à Caraquet.  En 1969, elle se rend à Moncton où elle obtient un Certificat II en ensei-
gnement en 1971. Par cours du soir et cours d’été, elle obtient son  Certificat IV et son B.E.E. en 1976.
Sa carrière débute en 1971 à Notre-Dame-des-Érables. En 1973, elle accepte un poste à l’École Supérieure
annexe à Caraquet et finalement, elle viendra terminer sa carrière à Bas-Caraquet après 33 années d’enseignement. 
Colette s’est impliquée autant dans la communauté que dans sa profession. Dans sa paroisse, elle siège sur les comités de pastorale et de liturgie,. Elle a été
secrétaire pendant plus de 10 ans au comité des loisirs et a toujours été une bénévole très assidue. Au niveau professionnel, elle a été représentante de son école
au cercle 5 et au C.P.P. local. Elle a siégé sur le comité provincial sur l’avancement en éducation et a participé à l’organisation de nombreux colloques et congrès pro-
vinciaux de l’AEFNB. À l’école, on la retrouve dans les comités de la radio étudiante, au comité social, au camp de leadership, dans les pièces de théâtre, spectacles
de Noël, voyages éducatifs, festival de musique, etc.
À la retraite depuis 2004, elle apprécie le théâtre, le cinéma, les activités culturelles, la danse, le jardinage, la popotte et passer du temps avec sa famille et ses
amis. Enfin, elle adore jouer aux cartes aussi souvent que possible.

ANDERSON-LÉGER Lise

Lise a commencé sa carrière en 1971 à l’École Intermédiaire de Caraquet qui est maintenant l’édifice du Centre Culturel. Après une
année comme enseignante de français 8e année, elle change d’école et enseigne en 6e année à l’École Ola-Léger de Bertrand.
Lise passe ensuite une année sabbatique à l’Université de Paris VIII où elle obtient une licence en sciences de l’éducation.
Elle déménage alors à Montréal où elle continue sa carrière en enseignement surtout en immersion en français et en français langue
seconde dans des écoles anglaises : Saint-Georges, Sacred-Heart, et The Study. Pendant ses cinq dernières années de travail, elle occupe le poste de conseillère académique à The Study.
Au moment de sa retraite en 2010, Lise et son mari décident de venir s’établir au Nouveau-Brunswick, une décision qu’ils ne regrettent pas. Le bénévolat et la musique ont toujours été important
pour Lise. Elle prend ses rôles de présidente des Jeunesse musicales Péninsule acadienne, vice-présidente du Festival acadien et membre du conseil d’administration de Symphonie Nouveau-
Brunswick très au sérieux.

ARCHER James

Études primaires de 1e à 5eannée à l’école de Pointe Rocheuse. De 6e à 12e année à l’École Régionale de Caraquet,
en 12e année, président du Conseil étudiant. Bac ès Arts, majeur en Philosophie à l’Université de Moncton
suivi d’un Bac en éducation, majeure en histoire.
À l’âge de 23 ans, début de carrière :
1971-1972, École Vanier de Moncton
1972-1973, Polyvalente Louis- J. -Robichaud de Shédiac
1973-1981, Polyvalente Mathieu- Martin de Dieppe
1981-2003 Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet
J’ai enseigné surtout l’histoire mais aussi de l’anglais et des sciences.
De 1972 à 1981, membre de la chorale « Les Alénos » de Shédiac et publiciste pour l’Alliance chorale du Nouveau-Brunswick. Stage avec Choralies Internationales
de Vaison la Romaine en France.
À Caraquet, membre du Club Richelieu et président de 1992 à 2000. Membre de la Société Historique Nicolas-Denys et de plusieurs  autres organismes bénévoles.
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CHIASSON Euclide

Natif de Bas-Caraquet, Euclide, après ses études secondaires, se dirige vers l’Université du Sacré-Cœur de
Bathurst et obtient son Baccalauréat ès Arts en 1961. En 1963, l’Université de Moncton lui décerne un Bac-
calauréat en Pédagogie et, quelques années plus tard, un degré d’Études supérieures.
Ses 31 années dans le domaine de l’éducation furent principalement consacrées à l’enseignement des sciences
et des mathématiques. Il a enseigné la physique et la chimie pendant quelques années mais c’est dans le domaine des mathématiques qu’il s’est le plus illustré. Il
fut chef de département des mathématiques à la Polyvalente LOUIS-Mailloux  et, en 1976, il fut nommé coordonnateur de mathématiques au District scolaire 5.
L’implantation des implications pédagogiques de l’ordinateur dans l’enseignement s’est ajoutée à sa tâche en 1984.
Au niveau professionnel, Euclide fut président du Cercle des enseignants du District scolaire 5, du chapitre des enseignants de Gloucester, du Conseil pédagogique de
Mathématiques et de l’Association provinciale des chefs de section.  Il fut aussi membre du Conseil d’administration de l’AIA et membre fondateur des conseils d’ad-
ministration de l’AEFNB et de la FENB. Il fut aussi membre de plusieurs comités tant au niveau de l’AEFNB que du Ministère de l’éducation. Il fut correcteur et
concepteur d’items durant plusieurs années pour le Ministère. Il anima plusieurs ateliers dans son conseil scolaire, au niveau provincial et dans certaines commissions
scolaires francophones de l’Ontario.
En plus de sa carrière d’enseignant, Euclide s’est impliqué dans plusieurs organismes sociaux. Pour en nommer que les plus importants, il fut membre fondateur de
la Comission d’expansion économique de la Péninsule Acadienne (CEEP), président de la Commission d’aménagement de la Péninsule Acadienne (CAPPA), président
de la Ligue de Hockey du Bas-Gloucester, membre de l’assosiation de hockey mineur de Caraquet. Il fut président de la Caisse populaire de Caraquet  et président
de l’Association touristique de la Péninsule acadienne (ATPA). Il fut également, pendant 16 ans, un para-professionnel de probation.
Durant toutes ces années, Euclide est devenu un homme d’affaire averti, devenant propriétaire et co-propriétaire de plusieurs commerces à Caraquet.

CHIASSON Thérèse

Après mes études primaires à la petite école de Landry Office, j’ai poursuivi à l’école Régionale de Shippagan
avant de terminer mon secondaire  à l’Académie Ste-Famille de Tracadie. Ma formation d’enseignante s’est
déroulée à l’École Normale de Saint-Basile, affiliée à Fredericton.   Après avoir étudié à l’université Saint-Louis,
j’ai complété mon Baccalauréat en éducation à l’Université de Shippagan.
Ma carrière débuta en 1961 comme enseignante au primaire à l’Académie Maillet à Saint-Basiel e, par la suite, à Edmunston,  école St-Paul de 1978 à 1980.Ensuite,
retour dans la Péninsule acadienne, à Maisonnette et, en 1981-1981, à l’école de St-Léolin. En 1983, je me dirige vers l’école Marguerite-Bourgeois de Caraquet
jusqu’à ma retraite en 1996. Par la suite, j’ai poursuivi en faisant du tutorat à cette même école.
Durant ma carrière, je me suis impliqué dans le scoutisme et participé à des camps nature et des camps de formation. J’ai dirigé des chorales de jeunes et d’adultes
et présenté des élèves au festival de musique en chant chorale et en danse. J’ai aussi monté des spectacles dans les écoles où j’ai enseigné.
Au niveau communautaire, je me suis impliqué dans le patinage artistique et e fais partie des Dames d’Acadie depuis plusieurs années. J’ai aussi été téléphoniste
pour le cercle Maurice-Duguay de la SERFNB.
L’enseignement fut pour moi une source de bonheur de pouvoir transmettre mes connaissances et la joie de les voir apprendre et grandir.
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CORMIER Fernande

Après ma graduation à l’École Normale, ma carrière débute en 1961 à l’école Sainte-Cécile de Paquetville.Je
suis très à l’aise car je suis en territoire connu puisque j’y ai fait toutes mes années d’études, de la 5e à la
12eannée, connaissant même les petits raccoins où les religieuses ss.cc.j.m avaient leur couvent.
Ma première année fut en 7e année avec toutes les matières comme dans l’ancien temps. J’ai suivi mes élèves,
encore toutes les matières, l’année suivante en 8e année. J’ai resté en 7e et 8e années jusqu’au milieu des
années 70. Je fus alors projeté en 9e année. Je n’ai pas considéré ça comme une promotion. J’ai beaucoup plus aimé quand je suis  « descendue » en 3e, 4e, 5e
et 6e. Je changeais de niveau mais je descendais aussi « d’étage ». J’allais aussi à l’école de Notre-Dame-des-Érables pour l’enseignement de l’anglais langue se-
conde.
Pendant mes années d’enseignement, j’ai « monté » beaucoup de petites pièces de théâtre avec mes étudiants. J’en ai même « monté » pour des adultes et une
avec des enseignants.J’ai aussi organisé des voyages, tous plus loin les uns que les autres : Campbellton, St-Stephen, Québec, ottawa, Winnipeg, Vancouver et Yel-
lowknife… des étudiants m’en parle encore.  J’ai aussi été impliqué au niveau du scoutisme.
Depuis ma retraite en 1995, j’ai consacré beaucoup de temps à l’organisme « Child Find ». J’ai aussi siégé 9 ans au conseil d’administration du Manoir Édith Pinet.
Le plus important de mes projets de retraite était d’aller en Australie mais il n’a pas eu lieu. Je voulais aussi écrire ma vie mais, là aussi, le projet ne s’est pas concrétisé. 
Je dis toujours que les personnes qui s’ennuient, c’est parce qu’elles veulent bien s’ennuyer…mais je suis consciente que la santé y joue un grand rôle. Je suis très privilégiée.

GIONET Rose-Marie

Native de Shippagan, j’y ai fait mes études de la 1e à la 10e année puis à l’Institut Familiale de Trois-Pistoles.
De 1961 à 1963, j’ai enseigné à Shippagan aux élèves de 9e à 12e année en cuisine. Par la suite, stage
d’études à l’Université de Moncton à Shippagan et par la suite à Moncton en Sciences familiales. Retour à l’en-
seignement en 1971 en Sciences familiales à la Polyvalente Louis-Mailloux jusqu’en 1998.
J’ai fait partie des Dames  d’Acadie de Caraquet pendant plusieurs années et même présidente pendant quelques années. J’ai aussi fait partie du Festival Acadien
plusieurs années. J’ai fait au-delà de 15 ans à différents postes au conseil d’administration incluant la présidence à l’Association des anciens-anciennes et amis de
l’Université de Moncton, campus de Shippagan. De 1986 à 1994, j’ai représenté le quartier 3 au conseil municipal de la Ville de Caraquet. En 1973, j’ai commencé
un service de traiteur jusqu’en mars 2020.
À la retraite, je tricote beaucoup et fait des courtes-pointes.

LANDRY Lucienne
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THÉRIAULT Yvette

Yvette débuta sa scolarisation à l’école de son rang, à St-Amateur jusqu’en 5e année. Elle gradua par la suite
à l’École Régionale Ste-Cécile de Paquetville  faisant partie de la dernière classe de finissants de cette école.
Admise à l’école de nursing de Bathurst en septembre 1968, elle abandonna toutefois cette avenue pour
ensuite s’inscrire en éducation à l’Université de Moncton en septembre 1969. Diplômé en éducation en 1971,
elle obtint un poste en enseignement à l’École Régionale Ste-Cécile. Conjointement à son enseignement, elle continua ses études et obtint son B.E.E. en 1977.
Elle enseigna en 3e et 2e année à l’École Ste-Cécile puis à l’École Terre-des-Jeunes de Paquetville pendant 32 ans. Elle s’impliqua dans divers comités au niveau de
son école et fit partie de la table de concertation de la petite enfance au niveau du district scolaire.

Depuis sa retraite en juin 2003, en plus de quelques voyages, elle s’adonne à ses passe-temps préférés, soit la peinture, les mots croisés et les rallyes de jeu. De
plus, elle adore passer un maximum de temps avec son unique petite-fille.

" L'éducation est un passeport pour l'avenir, 
car demain appartient à ceux qui s'y préparent

dès aujourd'hui. "

Malcolm X

MOURANT Maurice

Bac-ès Arts, Bac en Éducation et certificat à la direction des écoles de l’Université de Moncton
1961-1963 Enseignement  5e et 6e année – École LeBouthillier de Caraquet
1963-1965 Enseignement au secondaire Biologie et Histoire – École Régionale de Caraquet
1965-1967 Directeur – École de Bertrand et enseignant de français, biologie et histoire au secondaire
1967-1975 Directeur-superviseur des écoles de Petit-Rocher
1975-1995 Directeur – École Régionale de Caraquet, niveau intermédiaire

Activités : Membre de plusieurs comités locaux en éducation
Président fondateur du quotidien l’Acadie Nouvelle
Maire de Petit-Rocher
Conseiller – Ville de Caraquet
Président de la Commission d’urbanisme du district Bathurst-Belledune

Depuis sa retraite, il a pu vivre pleinement sa vie de famille sans oublier bateau, VTT et jardinage.



JUBILAIRES 2021  • 39 •  SERFNB

Cercle

Restigouche-Ouest

BÉLANGER Claude

Jeune retraité depuis 2002. J’ai fait ma vie dans l’enseignement à Kedgwick. Marié à Fernande Lavoie, j’ai
eu deux gentils garçons et quatre petits-enfants. J’ai fait beaucoup de bénévolat, entre autre : pompier 20 ans
et conseiller municipal 8 ans.
Je profite pleinement de l’immense territoire des Appalaches; j’ai toujours fait la pêche comme passe-temps
principal. Maintenant, je m’amuse à la cueillette de tout ce que la nature m’offre: fougère, champignons, et tous les petits fruits de notre région.
Comme vous tous, la santé est importante… restons actifs.

BÉLANGER LAVOIE Fernande

Après avoir acquis un certificat 5, j’ai commencé comme enseignante à Kedgwick en 1971. Pendant 33 années
aux niveaux intermédiaire et secondaire, j’ai abordé mon enseignement avec le souci de procurer le support in-
conditionnel à mes élèves. Je les ai incité à se surpasser pour en faire des adultes accomplis, dans le domaine
du possible.
J’ai épousé Claude Belanger et nous avons eu deux fils. Je suis l’heureuse grand-maman de quatre petits-enfants que j’adore sans conditions. 
J’ai toujours eu la lecture comme passe-temps principal. Au fil des années, j’ai ajouté le volley-ball, la peinture et récemment, le tissage. J’ai aussi publié un livre
aux Éditions de la Francophonie en 2005, relatant la vie des travailleurs forestiers. Depuis la retraite, la vie va vite puisque j’ai de nombreuses activités avec mon
conjoint. Nous nous amusons beaucoup, pas le temps  de s’ennuyer. 

La pédagogie c'est distribuer 
suffisamment de miettes parfumées 

de savoirs pour ouvrir l'appétit de la connaissance.

Jean-Marie Albert
Auteur-chroniqueur, France, Peymeinade, 1957 
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DUGUAY Arsène

Débute sa carrière comme enseignant à l’école d’Allardville en 1961-62.
Quitte l’enseignement après sa première année pour occuper un poste avec la municipalité de Gloucester, mais
l’attrait de l’enseignement est toujours là.  Il revient à l’école F.X. Daigle d’Allardville en 1964.  Il terminera
sa carrière à l’École Secondaire Népisiguit en 1997.
Il fut très actif au sein de l’AEFNB en occupant différents postes pour son cercle local dont celui de représentant au conseil d’administration provincial.
Outre sa carrière en enseignement il s’implique dans la communauté en devenant président du district de service local pendant quelques années, membre du comité
culturel d’Allardville  et en siégeant au conseil d’administration de la Caisse Populaire d’Allardville pendant de nombreuses années.
Après sa retraite il continue d’œuvrer dans le système d’éducation en devenant gérant de centre à Bathurst pour le programme provincial d’évaluation du primaire
et au secondaire, et ce jusqu’en 2019.
Arsène est le papa de deux filles et grand-papa de deux garçons.

ARSENEAULT Edmond

BEAUDIN Jean-Gabriel

COMEAU Géraldine

CORMIER Paul

GALLANT Normand

GODIN Yolande

HACHÉ Rose-Marie

Mon nom est Rose-Marie Haché (née Mallais) et je suis une Jubilaire du Teachers’ College de Fredericton, d’où
j’ai gradué en 1961. Mon parcours académique a débuté en 1961 à l’école de Sheila, dans le nord-est du
Nouveau-Brunswick, où j’ai enseigné la 1re année, pendant deux ans.  Après mon mariage en 1963, nous
avons déménagé à Le Goulet où j’ai enseigné la 3e année pendant un an.  Par la suite, je suis revenue enseigner
la 7e année à Sheila pour une autre année.  Nous avons par la suite à nouveau déménagé à Le Goulet où j’ai enseigné toutes les matières à la 3e année pendant
17 ans.  En 1977, après que mon mari a été victime d’un sérieux accident de travail, nous sommes déménagés à Sarnia, Ontario.  J’y ai alors enseigné le Français
langue seconde, pendant 5 ans.  En 1982, nous sommes revenus à Beresford, Nouveau-Brunswick et j’ai enseigné au Carrefour Étudiants, École Notre-Dame et Cité
Amitié jusqu’à ma retraite, en 2002. Depuis ma retraite, je fais du bénévolat au Foyer pour personnes âgées Notre-Dame de Lourdes et pour l’équipe de hockey des
Titans, au besoin.  Je m’occupe souvent à faire de la couture et fabriquer des couvertures piquées. J’aime aussi passer du temps avec mes amis(ies).  
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LEBLANC Maurice

MELANSON Ronald

Natif de Moncton,j'ai complété mes etudes élémentaires à Dieppe.Après mes cinq années du cours classique au
Collège de l'Assomption à Moncton, j'ai terminé à l'Université du Sacré-Coeur de Bathurst les deux dernières
années du BA en 1960. Mon B.Ed. et ma Maîtrise en Education furent complétés en suivant des cours d'été.
Ma première année d'enseignement fut à Robertville suivi de trois ans au College de Bathurst et de six autres
années à l'Ecole de Robertville. J,ai terminé ma carrière d'enseignant en complétant 24 années de service à l'Ecole Secondaire Nepisiquit de Bathurst.Pendant cette
période,j'enseignais l'Anglais, langue seconde et j'étais responsable durant 20 ans du service de l'audio visuel en plus d'agir comme photographe pour l'école et
l'album souvenir.
A ma retraite en 1995 mon épouse Juliette et moi avons fait pendant plusieurs années de merveilleux voyages organisés au Canada et aux Etats-Unis en plus de
trois voyages en Europe avec la parenté. Comme activités j'ai fait partie de différentes chorales,photographe pendant 20 ans des Congrès de la SERF, impliqué activement
dans la fraternité des Chevaliers de Colomb.

PITRE Francine

Graduée de l’École Normale en 1971.
J’ai débuté ma carrière à l’École de Bathurst-Sud. Pour le reste de ma carrière, j’ai enseigné dans différentes
écoles telles que École Notre-Dame, École Ste-Famille, Académie  Assomption, pour enfin prendre ma retraite
en 2003 en 2e année à l’École Cité de l’Amitié.
Je profite maintenant de la vie de retraite en m’adonnant à différents loisirs tel que la marche, le yoga et la danse en ligne. Je prends aussi goût à cuisiner et faire
des belles sorties entre amies. Mon plus beau cadeau a été d’assister à la naissance de mon petit-fils à Vancouver en 2009 et mon voyage à Cuba avec mon amie
d’enfance. Vive la retraite!

HACHEY Claudette

Claudette Hachey, née Haché, après mon stage à l’École Normale, je débute ma carrière d’enseignante à l’école
de St-Laurent de la paroisse civile de Robertville. Chemin faisant, j’irai chercher mon Bac en Éducation par cours
d’été et autres. J’ai réalisé mon rêve d’enfance de devenir « maîtresse d’École » pendant près de 30 années
; pour la plupart à l’école de Robertville. J’adorait accueillir et façonner ces petits bout ’choux de la 1ère et 2
année. Tout aussi charmants les uns que les autres. Que de bons souvenirs se sont cumulés au cours de ces années. A la retraite je suis devenue aidante naturelle
d’un oncle âgé. 
Aussi, un de mes passe-temps favori, la danse à claquette, m’amène à visiter les personnes âgées dans les foyers de soins et les hôpitaux de la région. Bénévolat
occasionnel, mots-croisés, cartes, sport (pickleball), tricot, vélo, dodo!
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SAVOIE Pierrette

Ma carrière a débuté à l'Université de Moncton comme bibliothécaire tout en continuant mes études en éducation qui
m'a permis d'être enseignante-bibliothécaire à l'École secondaire Népisiguit.  Pendant 35 ans, j'étais impliquée à la vie
étudiante et communautaire:
Divers comités parents-école, défi-étude, langue française, 10ème anniversaire ESN.
Jeux de l'Acadie à deux reprises.
Camps leadership national au Forum Jeunesse Richelieu International
2 voyages-échanges culturels et sportifs en France avec le soccer.
Pendant 25 ans, à l'ESN, j'ai été gérante des 4 équipes de soccer qui m'a prévalu le nom de "Maman Soccer".
Bénévole de l'année 1999 par l'Association Sportive de Soccer NB.
Représentante régionale des bibliothèques publiques Chaleur - 24 ans.

ROY François

Après avoir passé un an au Collège de Memramcook (1959-60) je me suis dirigé vers l’École Normale de Fredericton,
tout ça précipité par un fâcheux accident de hockey.  Un an plus tard, en septembre 1961, j’ai débuté mon aventure en
éducation à ‘’l’École du 10’’, ainsi nommée pour le nombre de terres sur le chemin de St-Sauveur/Allardville. En 1963
un court séjour à l’école de Balmoral, puis retour à Allardville en 1964-65.  Un emploi d’été sur la construction à Montréal
en 1965 (les enseignants n’étaient pas rémunérés pendant l’été à cette époque…) s’est prolongé pour une année complète.  L’année 1966-67 fut marquée d’une courte escale
comme directeur à l’école d’Eel River Crossing, puis retour à l’École F.X. Daigle d’Allardville pour le reste de ma carrière, jusqu’en 1994, toutes ces années comme enseignant de
mathématiques et de sciences.  
En parallèle avec l’enseignement, les activités parascolaires ont aussi fait partie de mon quotidien, que ce soit comme entraîneur de badminton, organisateur de clubs d’échecs ou
encore avec les Jeux d’Acadie. L’implication communautaire a aussi été très présente et s’est traduite comme responsable de différentes activités au Centre Culturel d’Allardville,
différents carnavals et festivals dont premier président du Festival des Arbres. 
Depuis ma retraite de l’enseignement en 1994, la menuiserie/charpenterie ainsi que le golf ont occupé une bonne partie de mon temps. Depuis quelques années ces activités ont
diminué et ont plutôt fait place aux mots croisés, sudoku et billard tout en suivant d’un œil très intéressé la carrière de mon fils poète. 
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Les bateaux ne coulent pas à cause de l’eau autour d’eux.
Ils coulent à cause de l’eau qui entre à l’intérieur.

Ne laissez pas les événements qui surviennent autour de vous 
pénétrer votre esprit et vous faire couler.



Cercle

Rolland-Ouellette

Cercle

Restigouche-Ouest

Cercle

Maurice-Duguay

Cercle

John-Vallillee
Cercle

Madawaska

Cercle

Jacqueline-Collette

Cercle

Edgar-Poirier

Cercle

De-La-Mer

Cercle

De la Capitale

Cercle

Beauséjour

Cercle

À-Marée-Haute

Cercle

Alcide-F.-LeBlanc

Cercle

AB*CDE


