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INVITATION	  95ième	  CONGRÈS	  DE	  L’ANBEF	  
	  	  	  	  	  	  Le	  4	  MAI	  2013	  

	  
Développer	  des	  liens	  créateurs	  –	  Explorer	  les	  possibilités	  

	  
Les	   membres	   du	   Conseil	   d’administration	   de	   même	   que	   ceux	   du	   Comité	  

organisateur	  vous	  invitent	  à	  vous	  joindre	  à	  eux	  pour	  l’AGA	  pour	  fêter	  lors	  du	  95ième	  
congrès	  annuel	  de	  l’ANBEF.	  	  Cette	  prochaine	  rencontre	  aura	  lieu	  le	  4	  mai	  au	  Centre	  
communautaire	  Sainte-‐Anne,	  715,	   rue	  Priestman,	  Fredericton	  (de	   l’autre	  côté	  de	   la	  
rue	  de	  l’Hôpital	  Chalmers).	  

	  
Selon	   l’esprit	   du	   thème,	   Développer	   des	   liens	   créateurs	   –	   Explorer	   les	  

possibilités,	  le	  président	  profitera	  de	  l’occasion	  pour	  présenter	  une	  carte	  de	  membre	  
honoraire	   de	   l’ANBEF	   à	   Claudette	   Bradshaw	   lors	   du	   repas	   du	   midi.	   	   Soyons	  
nombreuses	  à	  montrer	  notre	  appréciation	  à	  une	  personne	  qui	  a	  su	  développer	  des	  
liens	   créateurs	   avec	   les	   économistes	   familiales	   quand	   elle	   amorçait	   son	   travail	   au	  
Boys	   and	   Girls	   Club	   à	   Moncton	   au	   début	   des	   années	   70	   et	   continue	   toujours	   de	  
permettre	  aux	  membres	  de	  l’ANBEF	  d’explorer	  de	  nombreuses	  possibilités	  en	  2013.	  

	  
Un	   rappel	   aux	  personnes	  qui	   choisiront	   d’héberger	   au	  City	  Motel	   le	   3	  mai	   -‐	  

n’oubliez	  pas	  de	  dire	  que	  vous	  faites	  partie	  de	  ‘NBHEA’	  quand	  vous	  réserverez	  votre	  
chambre.	   	   Si	   notre	   groupe	  occupe	  10	   chambres,	   le	  Bureau	   aura	   accès	   à	   la	   salle	   de	  
réunion	  gratuitement.	  	  

	  
Venez	  renouer	  vos	  liens	  d’amitiés	  avec	  vos	  anciennes	  collègues	  et	  profitez-‐en	  

pour	  échanger	  avec	  d’autres	  personnes	  lors	  de	  cette	  journée	  d’activités	  éducatives.	  	  
	  

Espérant	  vous	  voir	  à	  Fredericton	  le	  4	  mai.	  
	  

Conservez	   ce	   bulletin	   de	   nouvelles	   qui	   contient	   les	   rapports	   annuels	   et	  
apportez-‐le	  avec	  vous	  à	  l’Assemblée	  générale	  annuelle.	  
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CONGRÈS	  ANNUEL	  de	  l'ANBEF	  -‐	  le	  4	  mai	  2013	  
Centre	  communautaire	  Sainte-‐Anne	  715,	  rue	  Priestman,	  Fredericton,	  NB	  

	  
Développer des liens créateurs - Explorer les possibilités 

	  
8h30	  -‐	  9h15	   Inscription	  
	   Entrer	  par	  la	  porte	  principale	  Centre	  communautaire	  Sainte-‐Anne	  
	   (Petit	  déjeuner	  continental	  offert)	  
	  
Salle	  du	  Bon	  temps	  
9h15	  -‐	  9h20	   Mots	  d'ouverture	  
	   	  
9h20	  -‐	  10h00	   CE	  D'ICI,	  de	  nouvelles	  directions	  pour	  la	  cafétéria	  et	  café	  
	   Marc	  Allain	  
	  
10h00	  -‐	  10h30	   Congrès	  international	  2012:	  Créativité,	  recherche	  et	  inspiration!	  
	   Jeanne	  Godin,	  PhD,	  EFI	  
	  
10h30	  -‐	  10h50	   Pause	  santé	  
	  
10h50	  -‐	  11h15	   ACEEH-‐ACHES	  -‐	  Stéphanie	  Arsenault	  
	  
11h15	  -‐	  12h00	   Des	  professeurs	  d'économie	  familiale	  du	  NB	  
	   Choix	  de	  l’atelier	  en	  français	  ou	  en	  anglais	  
	  
	   Patricia	  (Pat)	  Rogers,	  Leo	  Hayes	  High	  
	   Deborah	  Parsons-‐Giberson,	  Bathurst	  High	  

OU 
	   Vicki	  Côté	  Michaud,	  District	  3	  	  
	   Dianne	  Beattie,	  l'École	  Sainte-‐Anne	  
	   Kim	  Leblanc,	  la	  polyvalente	  Louis-‐J-‐Robichaud	  
	  
Foyer	  
12h00	  -‐	  14h00	   Déjeuner	  
	   Présentation	  d'une	  carte	  de	  membre	  honoraire	  de	  l'ANBEF	  à	  
	   Claudette	  Bradshaw.	  
	  
14h00	  -‐	  15h30	   Assemblée	  générale	  annuelle	  de	  l'ANBEF 
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BIOGRAPHIE	  DES	  CONFÉRENCIERS 	  
	  
	  
Marc	  Allain	  est	  le	  directeur	  exécutif	  de	  CÉ	  D’ICI	  (Collectif	  économique	  d’innovation	  culturelle	  et	  
identitaire),	   un	   organisme	   d’économie	   sociale	   qui	   est	   responsable	   pour	   tous	   les	   services	  
alimentaires	  au	  Centre	  communautaire	  Sainte-‐Anne	   (CCSA).	   	  Marc	  détient	  un	  baccalauréat	  en	  
philosophie	  et	   littérature	  de	   l’Université	  de	  Moncton;	   il	  a	  une	  grande	  expérience	  de	  travail	  en	  
développement	   communautaire.	   Avant	   de	   s’affilier	   au	   CÉ	   D’ICI,	   Marc	   était	   le	   directeur	   du	  
développement	   communautaire	   pour	   le	   CCSA;	   il	   était	   principalement	   responsable	   pour	   la	  
création	  du	  centre	  de	  jeunesse	  “L’acAdo”.	  	  	  
	  
Jeanne	  Godin,	   EFI	   et	   PhD,	   est	   professeure	   à	   l’École	  des	   sciences	  des	   aliments	  de	  nutrition	  et	  
d’études	  familiales	  	  à	  l’Université	  de	  Moncton.	  
	  
Au	  Nouveau-‐Brunswick,	  elle	  a	  enseigné	  les	  cours	  de	  sciences	  familiales	  à	  l’École	  Népisiquit	  de	  
Bathurst	  et	  à	  Néguac	  en	  plus	  d’être	  directrice-‐adjointe	  pendant	  6	  ans.	  Ella	  a	  aussi	  enseigné	  à	  
Labrador	  City.	  
En	  2010,	  elle	  recevait	  son	  diplôme	  doctoral	  en	  Philosophie	  (Majeure	  :	  Sciences	  de	  la	  famille	  et	  
de	  la	  consommation	  en	  éducation)	  de	  Iowa	  State	  University	  à	  Ames	  Iowa.	  Elle	  est	  professeure	  à	  
l’École	  des	  sciences	  des	  aliments	  de	  nutrition	  et	  d’études	  familiales	  à	  l’Université	  de	  Moncton	  
depuis	  dix	  ans.	  	  
	  
L’été	   dernier,	   Jeanne	   présenta	   les	   résultats	   de	   sa	   recherche	   au	   Congrès	   de	   la	   Fédération	  
internationale	  de	  	  l’économie	  familiale	  à	  Sydney,	  Australie.	  
	  
Avec	  30	  photos	  en	  30	  minutes,	  vous	  découvrirez	  non	  seulement	   la	  créativité	  des	  participants,	  
mais	  aussi	  celle	  de	  Melbourne	  pour	  qui	  l’art	  fait	  partie	  du	  quotidien.	  Des	  résultats	  de	  recherches	  
du	  domaine	  seront	  présentés	  ainsi	  que	  des	  citations	  des	  conférenciers	  invités	  qui	  sauront,	  nous	  
l’espérons,	  vous	  motiver	  jusqu'à	  la	  prochaine	  conférence	  provinciale!	  
	  
Stéphanie	  Arsenault	  a	  complété	  sa	  douzième	  année	  à	  l'École	  secondaire	  Nepisiguit	  de	  Bathurst.	  
Elle	  a	  complété	  3	  années	  d’études	  en	  études	  familiales	  à	  l'Université	  de	  Moncton.	  
	  
Vicky	  Côté-‐Michaud	  a	  obtenu	  un	  Baccalauréat	  ès	  arts	  (majeur	  en	  études	  familiales)	  en	  1999	  de	  
l'Université	  de	  Moncton.	   Elle	   travaille	   comme	  mentor	   en	   gestion	  des	   comportements	  dans	   la	  
région	  de	  Grand	  Sault	  pour	  le	  district	  scolaire	  3.	  
	  
Dianne	   Beattie	   a	   obtenu	   un	   Baccalauréat	   en	   enseignement	   des	   sciences	   familiales	   de	  
l’Université	  de	  Moncton	  en	  1984.	  Elle	  enseigne	  à	  l’École	  Ste-‐Anne	  de	  Fredericton.	  
	  
Kim	   LeBlanc	   a	   complété	   sa	   douzième	   année	   à	   l’école	   Cité	   des	   Jeunes	   A-‐M-‐Sormany	   	   à	  
Edmundston.	  In	  2001,	  elle	  obtient	  un	  B.A.,	  B.Ed.	  (majeure	  en	  études	  familiales)	  et	  sa	  M.Ed.	  en	  
2009	  de	  l’	  Université	  de	  Moncton.	  	  
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Deborah	  Parsons-‐Giberson	  enseigne	  à	   l’école,	   ‘Bathurst	  High	  School’.	  En	  1977,	  elle	  obtient	  un	  
Bachelor	  of	  Education	  en	  Home	  Economics	  à	  UNB	  
	  
Patricia	   (Pat)	  Rogers	   est	  une	  enseignante	  à	   l’école,	   ‘Leo	  Hayes	  High	  School’	  à	  Fredericton.	  En	  
1982	  elle	  obtient	  un	  Bachelor	  of	  Education	  en	  Home	  Economics	  de	  UNB.	  
 
 
 

Ordre du jour 
 

ANBEF assemblée générale annuelle 
4 mai, 2013 

Frédéricton, N.B 
 

 
1. Appel à l’ordre           Barry Robertson 
2. Présence des administrateurs 
3. Adoption de l'ordre du jour 
4. Procès-verbal de la dernière réunion                   Joline Gautreau 
5. Affaires découlant du procès-verbal       Barry Robertson 
6. Rapport du Président          Barry Robertson 
7. Rapport de la trésorière         Barry Robertson 
8. Rapports des comités législatifs 
8.1 Comité d’examens/Rapport du registraire                 Julie Caissie 
8.2 Comité des plaintes          Margaret McCormack 
8.3 Comité de discipline         Paulette Robichaud 
8.4 Bourses d'études et comité d'investissement             Jeanne Godin 
8.5 Comité de formation continue          Marilyn F. Maillet 
8.6 Comité des relations publiques 
8.7 Rapport de l’Université de Moncton         Murielle Gaudet 
9. Rapports annuels, y compris les états financiers 
9,1 Chapitre de Moncton          Jeanne Godin 
9.2 Chapitre de Saint-Jean                     Marion McEachern 
9,3 Chapitre de Bathurst                      Riba Riordon 
10. Correspondance 
11. Nominations et élections                    Marilyne F. Maillet 
12. Conférence de 2014 
13. Affaires nouvelles 
13,1 Fonds d'aide juridique de $20,480.82                   Aline Landry 
13.2 Projet spécial pour l'argent de plus de $ 68,000      Aline Landry 
13.3 Budget proposé 
13.4 Autres 
 
14 Levée de la séance 
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4. Procès verbal 
Assemblée générale annuelle ANBEF 2012 

Moncton, NB. 
 Le 28 avril 2012  

 
 

1. Appel à l’ordre 
 La réunion est ouverte à 10 h 50 par le président, Barry Robertson. Il y a dix-neuf membres 
présents et deux votes par procuration. 
 
2. Présence des administrateurs     
Barry Robertson                    Président 
Marilyne Ferguson-Mallet    Présidente sortante 
Lisa Landry                           Registraire      
Mélanie Pinet                        Trésorière 
Jeanne Godin                         Présidente désignée et Comité des bourses et des placements 
Lisa Landry                           Secrétaire procès verbaliste 
(Remplace Angèle-Anne Rousselle qui est absente.) 
Murielle Gaudet                    Représentante d’U de M  
Jeanne Godin                        Présidente du Chapitre de Moncton 
Marilyn Upton                      Présidente du Chapitre de Saint John 
 
Absentes : Angèle-Anne Rousselle et Riba Riordon 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Aline Landry appuyée de Marilyn Upton propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts 
suivants : 
13.1  La fondation Canadienne d’économie familiale  
13.2 Financement pour la conférence à Melbourne (IFHE) 
13.3 Membre honoraire 
Adopté 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 28 mai 2011 
Lisa Landry appuyée d’Aline Landry  propose l’adoption du procès-verbal du 28 mai 2011 avec 
les modifications suivantes à la section 9.2 du procès-verbal de 2011 version anglaise seulement : 
‘She also informed the members that the Saint John Chapter had also ‘offered’……’. 
Adopté  
 
5. Affaires découlant du procès- verbal de l’AGA du 28 mai 2011 
Aucune affaire découlant du procès-verbal. 
Adopté 
 
6. Rapport du président 
Barry Roberston présente son rapport écrit (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2012). Appuyé 
par Barry Roberston et secondé de Norma Beville. Adopté 
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7. Rapport de la trésorière 
 Mélanie Pinet appuyé de Murielle Gaudet propose son rapport « État des revenus et des dépenses 
et Prévisions budgétaires de l’ANBEF 2012-2013» (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2012).  
Adopté 
 
8. Rapports des comités législatifs 
     8.1 Comité d’examen / Rapport du registraire 
Lisa Landry présente son rapport avec la mise à jour des membres (voir Bulletin de nouvelles, 
printemps 2012). Nous avons présentement un total de 58 membres, dont 15 actifs, 3 sans 
emploi, 2 étudiantes et 38 membres à la retraite. 
  
     8.2 Comité des plaintes 
Il n’y avait pas d’activité à signaler. 
 
     8.3 Comité de discipline 
Paulette Robichaud nous informe qu’il n’y a pas d’activité à signaler. 
 
Rapports des comités permanents  
     8.4 Comité des bourses et des placements 
Jeanne Godin présente son rapport écrit (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2012). 
 
Marion MacEachern propose que le comité exécutif de l’ANBEF développe une stratégie de 
marketing pour promouvoir la profession de l’économie familiale. De plus, l’exécutif devra 
apporter leurs solutions à l’AGA 2013 pour que ce soit sanctionnées. Pour être en mesure de 
payer les dépenses, un montant maximum de 500 $ peut-être utilisé du fonds spéciaux  Adopté  
 
     8.5 Comité d’éducation continue  
Marilyne Ferguson-Mallet et Lisa Landry présentent un rapport verbal. Ceux-ci rappellent 
l’importance des points pour l’éducation continue. 
 
    8.6 Comité de relations publiques 
Mélanie Pinet informe les membres que la liste des membres sera sur le site Web seulement. De 
plus, une liste des membres sera envoyée par courriel aux autres membres. Nous regardons aussi 
à la possibilité d’avoir une section pour le développement personnel pour les membres sur le site 
Web. 
 
   8.7 Représentante de l’Université de Moncton  
Murielle Gaudet présente son rapport (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2012).  
 
9. Rapports annuels des Chapitres, y compris leur rapport financier 
   9.1 Chapitre de Moncton  
Jeanne Godin présente son rapport (voir Bulletin de nouvelles, printemps 2012).  
 
   9.2 Chapitre de Saint John 
Marilyne Upton n’avait pas de rapport officiel. Celle-ci indique que le Chapitre s’est rencontré 
trois fois au courant de l’année et les membres ont célébré la journée mondiale de l’économie 
familiale.	   
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   9.3 Chapitre de Bathurst  
Jocelyne Savoie remplace Riba Riordon et elle fait un rapport verbal. Le Chapitre a eu trois 
rencontres; juin (fermeture du congrès 2011), Novembre (rencontre pour Noël), avril (conférence 
sur l’estime de soi avec Lucie Robichaud). 
 
Jeanne Godin appuyé de Norma Beville propose l’adoption de tous les rapports. 
Adopté 
 
10. Correspondance 
Murielle indique qu’elle a reçu deux lettres de remerciement des étudiantes ayant reçu des 
bourses, soit de Lydia Comeau et Geneviève Gould. L’association a aussi reçu de la 
documentation de la Canadian Home Economics Foundation (CHEF)  -La fondation canadienne 
pour l’économie familiale demandant des dons. Murielle explique que nous pouvons aussi 
demander à la CHEF pour des bourses etc. Murielle distribue des dépliants aux intéressés.  
 
11. Nominations et élections 
Marilyne Ferguson-Mallet confirme les nominations suivantes : 
       Barry Robertson          Président 
       Marilyne F. Mallet      Présidente sortante 
       Jeanne Godin              Vice-présidente 
       Mélanie Pinet              Trésorière 
 
Des élections sont nécessaires pour les trois postes à combler. 

1) Tanya Hachy est proposée pour le poste de secrétaire procès verbaliste.  Aucune autre 
nomination ne provient de la salle. 

Aline Landry appuyée de Murielle Gaudet propose que les nominations cessent après avoir 
été demandé trois fois.  

Adopté 
 
2) Joline Gautreau est proposée pour le poste secrétaire à la correspondance. Aucune autre 

nomination ne provient de la salle. 
Janice Slaney appuyée de Marion MacEacern propose que les nominations cessent après 
avoir été demandé trois fois.  

Adopté 
 
3) Julie Caissie est proposée pour registraire. Aucune nomination ne provient de la salle. 

Jocelyne Savoie appuyé de Murielle Gaudet propose que les nominations cessent après 
avoir été demandé trois fois. 

Adopté 
 
Tanya, Joline et Julie sont élues par acclamation. 

 
12. Questions en suspens 
Congrès annuel de l’ANBEF 2013 aura lieu dans la région de Fredericton. 
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13. Affaires nouvelles 
13.1 La fondation Canadienne d’économie familiale 
Il fut proposé par Murielle Gaudet appuyé de Marilyne Ferguson-Mallet de faire un don de 100 $ 
à la Fondation Canadienne pour l’économie familiale en mémoire de Carmen Babineau.  
Adopté 
 
13.2 Financement pour la conférence à Melbourne (IFHE) 
Mélanie Pinet appuyé de Jocelyne Savoie propose que chacune des deux membres (Julie Caissie 
et Jeanne Godin) qui vont faire une présentation à Melbourne pour la Fédération internationale 
pour l’économie familiale reçoivent un montant de 1000 $ de l’association.  
Adopté 
 
13.3 Membre honoraire 
Marion MacEachern appuyé de Jocelyne Savoie propose le suivant : Que l’ANBEF offre un 
certificat de membre honoraire à Claudette Bradshaw pour sa contribution direct à notre 
profession qui lui sera présenté à l’AGA 2013. Aucune discussion nécessaire. Les dépenses 
associées aux déplacements de Claudette seront déboursées par l’Association et proviendra du 
fond des projets spéciaux. 
Adopté 
 
Marion MacEachern appuyé de Marilyne Ferguson-Mallet propose le suivant : Que nous 
approuvons un budget maximum de 250 $ pour développer une plaque qui lui sera remis.  
Adopté 
 
14.  Levée de la séance  
L’ajournement est proposé à 11 h 45. 
  
________________________   _______________________ 
Lisa Landry                                                                 Barry Robertson 
Secrétaire procès verbaliste                                         Président  
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6. Rapport du président 2012-13 
 
 

Cette	  année	  s'est	  écoulée	  rapidement	  comme	  d'habitude.	  Il	  me	  	  semble	  pas	  si	  longtemps	  
que	  	  nous	  étions	  tous	  à	  l'Université	  de	  Moncton	  pour	  notre	  conférence	  sur	  les	  Perspectives	  
de	  famille,	  apprendre	  ensemble.	  Merci	  au	  chapitre	  de	  Moncton	  pour	  l'organisation	  de	  cette	  
conférence	  et	  pour	  la	  soirée	  sociale	  du	  vendredi.	  
	  
L'année	  dernière,	  nous	  avons	  eu	  trois	  réunions	  de	  direction.	  L'une	  a	  eu	  lieu	  directement	  
après	  notre	  assemblée	  générale	  annuelle	  à	  Moncton	  et	  les	  deux	  autres	  ont	  été	  faites	  par	  
télé-‐conférence	  en	  octobre	  et	  en	  	  février.	  Nous	  aurons	  notre	  prochaine	  réunion	  de	  l'exécutif	  
vendredi	  soir	  le	  3	  mao	  prochain	  au	  City	  Motel	  de	  Fredericton.	  	  
	  
J'espère	  que	  vous	  avez	  pris	  le	  temps	  de	  visiter	  notre	  nouveau	  site	  :	  
http://www.nbhea-‐anbef.com/http://www.nbhea-‐anbef.com/.	  Je	  remercie	  Mélanie	  
Pinet,	  notre	  trésorière,	  pour	  avoir	  cette	  mise	  en	  place	  ce	  site	  web.	  C’est	  la	  première	  année	  
où	  j'ai	  été	  en	  mesure	  de	  renouveler	  mon	  adhésion	  en	  ligne.	  C’est	  un	  commentaire	  très	  
élémentaire,	  mais	  je	  trouve	  que	  le	  fait	  de	  regarder	  ces	  chaises	  de	  pelouse	  vides	  colorées	  sur	  
le	  pont	  est	  très	  relaxant	  et	  attrayant.	  
	  
Le	  Comité	  exécutif	  a	  été	  fort	  utile	  	  et	  a	  fait	  un	  excellent	  travail.	  Je	  vous	  en	  remercie.	  Marilyne	  
et	  Mélanie	  quitteront	  notre	  exécutif	  et	  je	  tiens	  à	  les	  remercier	  pour	  leur	  travail.	  Félicitations	  
à	  Jeanne	  Godin	  qui	  devient	  présidente.	  Je	  serai	  là	  pour	  t’aider	  si	  tu	  en	  as	  besoin.	  	  
J’ai	  apprécié	  mon	  terme	  comme	  président	  de	  l’Association	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  pour	  
l’économie	  familiale.	  
	  
Comme	  votre	  président,	  je	  vous	  invite	  à	  vous	  joindre	  à	  nous	  pour	  notre	  94ème	  Assemblée	  
Générale	  qui	  aura	  lieu	  le	  4	  mai	  2013	  à	  l'Ecole	  Ste-‐Anne	  de	  Fredericton.	  
	  
S’il	  vous	  plaît,	  apportez	  ce	  bulletin	  et	  tous	  les	  rapports	  avec	  vous	  à	  notre	  prochaine	  
assemblée	  générale	  annuelle.	  
	  
Barry	  Robertson	  EFI	  
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7. Rapport de la trésorière 

Rapport de la trésorière 
 

État des revenus et des dépenses au 28 février 2013 
 

                                        Budget 2012-13                  Au 28 février 2013 
                 
 Actifs                   

Part d’adhésion          100.00 $                                        100.00 $ 
Fond légal                             20 611.36                                   22 245.09  

  
                
Compte de chèques et revenu                 
Compte de chèques (au 1er mars 2012)      4 183.83                   4 183.83 
Cotisations (1)                                        4 500.00     6 025.00                   
Congrès 2012          200.00        200.00 
 
Revenu total  (compte de chèques et revenu)               8 883.83   10 408.83                            
 
Dépenses 
Congrès 2012         200.00         200.00 
Case postale (paiement apparaîtra en avril 2013)      160.00                                      28.00     
Cotisation IFHE  (coût partagé avec I.-P.-É.)        220.00                                 425.00 
Honoraires du registraire                                 500.00             500.00           
Frais reliés au renouvellement des cotisations                          400.00                                  593.28       
ACEEH (3)                                                      600.00                          600.00                     
Conseil d’administration                          3 500.00                                         1 797.70 

    Bulletin (photocopies, timbre, traduction, etc.)      500.00                                            483.45 
Comités légaux                                                         400.00                              - 
Comités permanents (Site Web)                         1 200.00                                1 358.50 
Ristournes aux chapitres                                  400.00                                    495.00   
Fondation Canadienne pour l’économie familiale (Don)         -         100.00 
Traduction                                 600.00                                       - 
 
Dépenses totales                                 8 680.00                                          6 580.93 
 
Compte de chèque (Revenu - Dépenses)                             203.83                                          3 827.90 
                                                                                                                            (Estimation pour le 1er mars 2012)                                 (Au 28 février 2013)       

             
 
 
 (1) Le montant de $ 6 025.00 comprend $ 1 300 pour les cotisations de 2013-14 

(2) IFHE - International Federation for Home Economics (Fédération internationale pour l’économie familiale) 
(3)ACEEH - Association canadienne des étudiants en écologie humaine 

  
Note : La part de l’association de l’I.-P.-É pour l’économie Familiale, soit au montant de $ 212.50,  pour payer la  
cotisation de l’IFHE apparaîtra dans les revenus de mars 2013.    

 
 
 Folio 47712 Caisse Populaire Beauséjour (Fredericton, N.-B.) 

Préparé par Mélanie Pinet, EF, MBA, trésorière  
13 mars 2013 
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8.1   Comité d’examen / Rapport du registraire 2013 
 

 
New Brunswick Home Economics Association 

L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale 
 

 
COMMITTEE OF EXAMINERS/REGISTRAR’S REPORT- February 2013  

COMITÉ D’EXAMEN/RAPPORT DU REGISTRAIRE – Février 2013 
 

MEMBERS 2012-2013 MEMBRES  

Si vous avez des suggestions ou des questions au sujet de l’Association, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi.  
 
Julie Caissie, PHEc. /EFI 
NBHEA Registrar / Registraire de l’ANBEF 

 
 

    

CHAPTER / 
CHAPITRE 
 

TOTAL 
 

ACTIVE / 
ACTIFS 

NON-
EMPLOYED / 
SANS  
EMPLOI 
 

STUDENT / 
ÉTUDIANTS 
 
 

RETIRED / 
À LA 
RETRAITE 
 

HONORARY 
MEMBERS 
/MEMBRES 
HONORAIRES 

       
FREDERICTON 13 3 0 0 10 0 
       
SAINT JOHN 13 1 0 0 12 0 
       
MONCTON 34 13 3 8  10 0 
       
BATHURST 13 5  1 0 7 0 
       
NONE / AUCUN 7 2 0 1 4 0 
       
TOTAL 80 24 4 9 43 0  
       

Notre adresse postale: 
C.P 1607 
 Moncton, N.B 
E1C 9X4 
Courriel 
julie.caissie@umoncton.ca 
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8.2 Comité de plaintes 

	  
Selon	  la	  présidente,	  Margaret	  McCormack,	  aucune	  plainte	  a	  été	  reçue.	  
	  

	  
8.3 Comité de discipline 

 
Selon	  Paulette	  Robichaud,	  présidente,	  le	  comité	  n'a	  pas	  eu	  besoin	  d'étudier	  aucun	  cas.	  	  
 

 
 
 
8.4 Comité des bourses et des placements 

                                                   2012-2013 
 
 
Récipiendaires de bourses d ’études de l ’Association pour l ’Économie 

Familiale 	  

Félicitations à Alyssa Hatchard, récipiendaire de la bourse THELMA SEWELL MEMORIAL 
 
Alyssa est de Perth-Andover et est diplômée de Southern Vicyoria High School. Elle fait un 
baccalauréat ès sciences en nutrition humaine à l’université Saint-Francis-Xavier à Antigonish, 
Nouvelle-Écosse. 
 
Elle a l’intention de devenir une diététiste enregistrée. 
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Récipiendaires	  de	  bourses	  d’études	  de	  l’Association	  pour	  l’Économie	  Familiale	  du	  
Nouveau-‐Brunswick	  

	  

 
 
M. Barry Roberstson, Président de l’Association, a récemment présenté des bourses de 1000$  à des étudiantes de 
l’Université de Moncton. Dans l’ordre habituel, Natalie Gagnon, étudiante de 4ième  année au Bacc. en études 
familiales, Tanya Hachey, EFI et étudiante à la maitrise en orientation,  Annie Boudreau , étudiante de 4ième  année 
au Bacc. en études familiales et Julie Caissie, EFI et doctorante à la Faculté des sciences de l’éducation. 
 
 
 
	  

Lydia	  Comeau,	   finissante	  au	  programme	  en	  B.A.	  majeure	  études	   familiales	  est	   récipiendaire	  
du	  Prix	  de	  mérite	  2013	  de	  l'ANBEF.	  	  Lydia	  fait	  preuve	  de	  leadership	  en	  prenant	  de	  l'initiative	  
à	  l'égard	  de	  la	  promotion	  de	  la	  profession	  de	  l'économie	  familiale	  dans	  plusieurs	  activités.	  
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8.7 Rapport de l’Université de Moncton  2013-2014 

 
 

Rapport de l’Université de Moncton  2012-2013 
École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales (ÉSANEF) 

Faculté des sciences de la santé et services communautaires 
 
Inscription à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales en janvier 
2013 
B.A. majeure études familiales : 18 étudiantes  
B.A.-B.Ed. majeure études familiales : 7 étudiantes  
B.Sc. nutrition : 101 étudiantes et étudiants  
Mineure Développement personnel et social 46 étudiants 
Maîtrise – nutrition/alimentation : 2 étudiantes et étudiants 
 
Activités à l’ÉSANEF : 
Octobre 2012 : - Semaine nationale de la famille  

 - Journées Portes Ouvertes – visite des élèves des écoles secondaires des   
provinces maritimes 
- Journée mondiale de l’alimentation 
- Publicité pour la bourse ANBEF 

 
Janvier 2013 : Association canadienne des étudiants en écologie humaine (ACEEH-ACHES) : 
Marie-Ève Cloutier, Laurie-Anne Patenaude et Stéphanie Arsenault, déléguée junior se sont 
rendues à la Conférence annuelle en janvier 2013 à Brescia College à London, Ontario.  Par la 
suite, elles ont partagé et présenté avec un Powerpoint leur expérience auprès des étudiantes de 
l’École.  Stéphanie Arsenault commence à recruter et planifier pour la conférence ACEEH en 
janvier 2014 qui aura lieu à Moncton. 
 
Février 2013 – Cérémonie des certificats de mérite pour les étudiants et les étudiantes de la 
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 
 
Mars 2013 : - Mois de la nutrition 

- Création d’un Chapitre étudiant de l’Association canadienne des professionnels en  
services alimentaires à ÉSANEF 

 
Avril 2013 : Il y a sept finissantes du B.A. Majeure en Études Familiales, soit Katia Basque, Kim 
Belliveau, Annie Boudreau, Lydia Comeau, Angelica Hébert, Martine Lavoie et Jessica Maltais.   
Une finissante au BA-BED : Lise Williams. 
 
Félicitations à Marie-Hélène Ferguson, étudiante au programme BA-BED majeure études 
familiales, récipiendaire de la médaille académique du Gouverneur général. Elle a fréquenté 
l’École Carrefour Beausoleil à Miramichi.   Une activité de reconnaissance a eu lieu aux trois 
campus pour les récipiendaires de la médaille académique du Gouverneur général qui ont choisi 
d’étudier à l’Université de Moncton 
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Partenariat avec CCNB 
Une rencontre a eu lieu le 24 janvier dernier avec Murielle Gaudet, Jeanne Godin, Claudette 
Thériault (agente de projet CCNB – UdeM) et Michelle Richard (agente des relations 
interinstitutionnelles) afin d’examiner la possibilité d’établir un programme articulé de premier 
cycle en études familiales avec le CCNB.  Suite aux discussions, il y a une possibilité de trois 
programmes.  Cette démarche pourrait augmenter le nombre d’étudiants dans notre programme. 
 
 
Reconfiguration des programmes à l’Université de Moncton 
Le programme du B.A majeure études familiales et de la mineure en Développement personnel et 
social sont rendus dans les dernières étapes du processus de reconfiguration.  Celui du BA-BED 
n’est qu’à ses débuts.  Il nous fera plaisir de prendre un 30 minutes pour vous l’expliquer le 
vendredi soir à Fredericton si vous êtes intéressées.   
 
Murielle Gaudet, PhD, EFI 
Représentante de l’UdeM  
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 9.1 RAPPORT DU CHAPITRE DE MONCTON 
 

 
 
 
	  

Le	  21	  mars	  2013,	   la	   Journée	   internationale	  pour	   l’économie	   familiale	   fut	   célébrée	  au	  Club	  de	  
Curling	   Beauséjour	   à	   Moncton.	   	   Plus	   de	   50	   personnes	   sont	   venues	   reconnaitre	   le	   travail	   des	  
présidentes	   et	   du	   président	   du	   Chapitre	   de	   Moncton	   depuis	   les	   30	   dernières	   années.	   	   La	   soirée	   a	  
débuté	  avec	  Madame	  Margaret	  McCormack	  qui	  a	  expliqué	  les	  évènements	  qui	  ont	  mené	  à	  la	  création	  
du	  Chapitre	  en	  1983,	  puis	  la	  conférencière	  invitée	  Madame	  Ghislaine	  Arsenault	  a	  présenté	  l’historique	  
de	  l’École	  des	  Sciences	  des	  aliments,	  de	  nutrition	  et	  d’études	  	  familiales.	  	  
	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
De	   gauche	   à	   droite	  :	   Margaret	   McCormack,	   présidente	   de	   1999	   à	   2001,	   Julie	   Caissie,	   présidente	   en	  
2001-‐2002	  et	  2003-‐2004,	  Kim	  LeBlanc,	  présidente	  de	  2004-‐2006,	  Jeanne	  Godin,	  présidente	  de	  2011	  à	  
2013,	  Caroline	  (Cari)	  Grierson,	  présidente	  de	  1988	  à	  1989,	  Palma	  Rubel,	  présidente	  de	  1990	  à	  1991	  et	  
Barry	  Robertson,	  président	  en	  1989	  à	  1990	  et	  de	  1991	  à	  1993.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  soirée	  fut	  une	  belle	  rencontre	  de	  plusieurs	  économistes	  familiales	  qui,	  pour	  certaines,	  ne	  s’étaient	  
pas	  vues	  depuis	  longtemps!	  	   	   	   	   	   	  
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9.2 Rapport du Chapitre de St-Jean 2013 

 
 
(Rapport en anglais seulement) 
 

New Brunswick Home Economics Association 
Saint John Chapter Report 2013 

 
The Saint John Chapter have met three times this year. The first meeting was in November 2012 as we 
prepared to send the mail outs for our chapter project, the Saint John School Milk Fund.  
 
In December 2012, we met with the dietitians at the Hilton Hotel for a social time. 
 
In March 2013 for World Home Economics Day we welcomed a guest speaker, Natalie Roy, Assistant 
Director Nutrition, Dairy Farmers of Canada, who spoke to us about her job and the activities used to 
promote nutrition and dairy products in our province.  
 
We plan to hold an annual meeting in May. 
 
Respectfully submitted, 
 
Marilyn Upton, PHEc. 
March 2013 
 
 
(Rapport en anglais seulement) 

 
New Brunswick Home Economics Association 

Saint John Chapter 
Treasurer’s Report 

        
Balance as of April 30, 2012       $2107.27 
Expenses for 2012-2013       $340.00 
Deposits for 2012-2013       Nil 
Interest           0.44 
Balance as of March 28, 2013       1,767.71 
 
Expenses for 2012-2013 
Expenses for Wine and Cheese Event at Conference    $300.00 
Special Award for the Atlantic National Exhibition    $40.00 
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9.3 Rapport du Chapitre de Bathurst 2013 

 
L’association des Économistes Familiales du N.-B. 

Rapport de la présidente 
Chapitre de Bathurst 

par Riba Riordon 
 

Après avoir essayé à plusieurs reprises de se fixer une date pour reprendre nos assemblées du Chapitre, nous 
nous sommes finalement rencontrés le 17 janvier 2013. 
 

Notre première rencontre avait été cédulé pour le mois de septembre à la nouvelle demeure de notre trésorière, 
Lisa Landry.  Étant donné la naissance de son premier bébé, il nous a fallu changer à une date ultérieure. 

 
Notre prochaine rencontre a toutefois été retardée encore une fois due au fait que je voulais assister à la 3e 
session de la 57e assemblée Législative du Nouveau-Brunswick.  Entendre le discours de trône était très 
important pour moi ce qui allait m’aider à composer une lettre pour être envoyé à notre premier ministre David 
Alward au sujet du statut des économistes familiales du Nouveau-Brunswick. 
 

J’aimerais que vous preniez connaissance de cette lettre qui a été envoyée au mois de janvier et jusqu’à date (le 
21 mars) nous attendons avec impatience une réponse.  Veuillez prendre note de cette lettre dans ce bulletin 
aussi envoyé au ministre des Finances, ministre de la Santé ministre de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et finalement au ministre des Communautés saines et inclusives. 

 
Je dois vous dire que notre réunion du 17 janvier a porté fruit.  Non seulement la lettre au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, mais aussi nous avons discuté les exigences de 30 points pour être assuré de notre titre 
d’Économiste Familiale Professionnelle. 

 
Notre prochaine rencontre a été planifiée pour le 21 mars afin de célébrer la journée internationale d’économie 
familiale.  Une longue discussion entourant la valeur des 30 points réduits à 15 points a pris place.  Une 
proposition du chapitre de Bathurst a été formulée; d’après quoi un vote sera de mise à notre réunion générale 
soit le 5 mai.  Lisez bien et songez bien à cette proposition que vous trouverez dans ce bulletin.  Toute une 
réunion! … productive autant qu’agréable.  Ça été toute une réjouissance de voir notre trésorière "Maman Lisa" 
considérant les demandes d’un nouveau-né.  Joignez-vous à nous pour féliciter Lisa et son mari, Jocelyn, pour 
leur petit garçon adorable "Alex". 

 
Au nom du chapitre, un cadeau a été présenté aux parents … même le premier chocolat de Pâques pour Alex 
(que maman et papa vont dévoré) en forme d’épinglette de couche et un souvenir du voyage de Riba en Irlande 
… un petit livre de prières. 

 
Notre réunion s’est terminée en se souhaitant toutes de "Joyeuses Pâques" tout en partageant un produit de sirop 
d’érable (Riordon’s Maple Product) pour se régaler au déjeuner du dimanche de Pâques. 
On se revoit à la réunion annuelle de l’AEFNB le 5 mai. 
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Chapitre de Bathurst / Bathurst Chapter 2012 – 2013 
 
President / Présidente :   Riba Riordon 
Vice President / Vice présidente :  Ida Mardini 
Secretary / Secrétaire :  Jocelyne Savoie 
Treasurer / Trésorière :  Lisa Landry 
 

Bathurst Chapter President (Riba Riordon) 
 
 1 – President’s report 
 2 – Rapport de la présidente 
 3 – Proposition (à être voté le 5 mai) 
 4 – Motion (to be voted on May 5th) 
 5 – Lettre au Premier Ministre Alward 
 6 – Letter to Premier Alward 
 7 – Conseil d’administration / Executive 
 

 
Proposition concernant le système de points (éducation continue – EFI) 

A être présenté lors de l’AGA de l’ANBEF, le 4 mai 2013, à Fredericton. 
 
Préambule : 

Les économistes familiales des années 2013 ne vivent plus la même situation professionnelle que celle vécue 

dans les années 1970-1980. A l’époque où le système de points en éducation continue pour obtenir le statut 

d’Économiste familiale EFI a été instauré, les universités du N.B. graduaient des classes entières d’économistes 

familiales à chaque année.  Le gouvernement et les écoles embauchaient les membres de notre profession à 

pleines portes.  Les associations comptaient plusieurs centaines de membres.  Des réunions, afin de permettre 

des échanges et du perfectionnement, étaient monnaie courante; c’était l’époque de la vache grâce et il y avait 

de nombreuses possibilités pour notre profession.	   

Aujourd’hui, la situation est différente. Le gouvernement a éliminé les huit derniers postes d’économistes 

familiales à son service.  Les écoles offrent beaucoup moins de cours de sciences familiales, le ministère de 

l’éducation a éliminé un poste clé qu’occupait d’Aline Landry.  Les rencontres entre professionnels sont rares et 

ceux et celles qualifié en Sc. Fam ne réussissent pas toujours à trouver et/ou à garder un travail dans leur 

domaine. 

En revanche, le désir de produire des économistes  familiales chevronnées, à la fine  pointe des recherches 

entourant la famille et ses individus, est une valeur inestimable à conserver.   

C’est pourquoi nous jugeons qu’il serait contre productif et précoce de demander de bannir le système de points 

pour l’éducation continue.  Au lieu, nous proposons de diminuer la quantité de points requis qui permet de 

porter le statut d’économiste familiale EFI.  De plus, nous encourageons toutes les initiatives que l’association 

provinciale pourrait mettre de l’avant pour faciliter la tâche des membres intéressés à se perfectionner. 
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La proposition qui suit ne cherche pas à discréditer l’énorme travail fait auparavant dans l’attribution des points. 

Au contraire, nous valorisons ce système de points rigoureux qui est à l’avantage de ceux et celles qui porte le 

titre EFI. D’ailleurs nous profitons de l’occasion pour remercier ceux et celles qui ont travaillé à son 

instauration et ceux et celles qui le maintiennent. Les activités suggérées sur le formulaire de points nous 

semblent plus qu’adéquates. Cependant, nous cherchons à alléger le fardeau exigé puisque certains individus 

délaissent la profession parce qu’ils ou elles ne réussissent pas à combler les exigences. Nous cherchons donc à 

ouvrir un débat pour discuter des réalités d’aujourd’hui  et à connaitre le point de vue et les préoccupations des 

autres membres à ce sujet. 

 

Proposition sur le nombre de points requis en éducation continue pour maintenir le statut d’économiste familiale 

EFI  

 

Attendu que les conditions ont beaucoup changé durant les dernières trente années; 

Attendu que le nombre de points requis en éducation continue pour l’ANBEF EFI a été instauré durant les 

années 1990; 

Attendu que certains membres se sentent seuls, isolés et sont parfois éloignés des autres membres de leur 

association;  

Attendu que les contraintes familiales, personnelles et professionnelles rendent parfois difficiles les possibilités 

au perfectionnement;	   

Attendu que les distances et les frais encourus sont des entraves à la poursuite du perfectionnement; 

Attendu que certains membres ne pratiquent plus dans leur domaine d’économie familiale ; 

Attendu qu’il y a diminution dans le nombre et la diversité des activités pouvant servir de perfectionnement ; 

 

Nous, les économistes familiales du chapitre de Bathurst, proposons que : le nombre de points requis à 

l’éducation continue, afin d’obtenir et de conserver le statut de EFI, passe de 30 points en trois ans à 15 

points en trois ans. 

Nous, les économistes familiales du chapitre de Bathurst proposons d’accorder les points suivants aux 

réunions de chapitre : 2 points à chaque réunion pour les détenteurs de postes tels : président, secrétaire, 

trésorière et vice-président, ainsi qu’un point pour chaque membre qui assiste à une réunion de chapitre.   
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10. CORRESPONDANCE 

Il	  n’y	  a	  aucune	  correspondance	  spécifique	  a	  mentionnée.	  

Tanya	  Hachey,	  EFI	  
 
 

Information pour les membres… 
 
(Rapport en anglais seulement) 

 
 

Julie Caissie is the recipient of the 2012 Margaret Speechly Stansfield Memorial Award. 
 

 
This award is offered annually by the Canadian Home Economics Foundation in memory of the life-long commitment of 
Margaret Speechly Stansfield to the field of consumer studies and family resource management. Margaret Speechly Stansfield 
graduated in home economics from the University of Manitoba in 1919. Throughout her life she worked extensively in areas 
related to consumer studies. From 1966 to 1986 she answered the toll-free consumer information telephone of the Manitoba 
branch of the Consumers' Association of Canada from her home. Her professional and volunteer endeavors were directed 
toward promotion of the quality of consumer life in Manitoba. In recognition of her contributions to the community, she was 
honored by many organizations including the Consumers' Association of Canada, Winnipeg YWCA, and the Manitoba Home 
Economics Association. In 1977, she was awarded an honorary Doctor of Laws degree by the University of Manitoba and in 
1986 was the first recipient of the Province of Manitoba's annual "Consumer of the Year" award. 
 
The overall objective of the fund is to further work in consumer studies and family resource management that will enhance 
quality of life of Canadian families. The fund is used to support and encourage research or innovative educational and public 
service projects that are in line with the objective of the fund. In 2012, the Executive Committee of the Home Economics 
Foundation Canadian awarded the Margaret Speechly Stansfield Memorial Fund to Julie Caissie. While she has a master's 
degree in Home Economics from the Université de Moncton, she is currently enrolled as a full time Ph.D student in 
education. For the time being, she is working on her doctoral thesis entitled “Understanding the reality of low socioeconomic 
single mothers regarding their children’s school success". Julie has worked as a Home Economist in various community 
settings in Moncton and has taught many courses in the Family Studies department at the Université de Moncton. She has 
been involved in the planning of many conferences and events at the provincial level in order to promote the importance of 
Home Economics across New-Brunswick.  

‘‘I am proud and privileged to be able to use the title Professional Home Economist. Professional Home Economists use a holistic 
approach in dealing with the individual or family no matter what the problem might be. Professionnals who have the 
knowledge and trainning in the field of Home Economics have the skills to help individuals in meeting their basic needs in 
foods and nutrition, clothing, housing, human development and family relations. By managing their human and material 
ressources, these individuals will be empowered to have a better quality of life.The most important aspect of being a Professional 
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Home Economist is a reminder of my personal responsibility to share my knowledge and when possible, to lead by example in 
order to enhance and improve the quality of life for others. I am grateful for the gift of home economics, says Mrs Caissie’’. 

The mission of the Canadian Home Economics Foundation is to provide improved quality 
of life to families and individuals in Canada by providing financial assistance to home economists in carrying out home 
economics research, developing educational tools, and in conducting public service projects, and to support post-secondary 
education related to the home economics profession. 

For more information on this award and others, visit www.chef-fcef.ca  

En mémoire d’une Économiste familiale décédée en 2013  

                         En mémoire de Beatrice Mahoney 
 
Certaines personnes se rappelleront d’elle comme une enseignante à l’école 
normale de Fredericton ou à UNB tandis que d’autres s’en rappelleront comme 
mentor qui a su convaincre ses élèves de l’importance d’adopter des normes 
professionnelles très élevées. Beatrice (Bea) Mahoney était une économiste 
familiale bien connue et respectée de ses pairs. Elle a toujours fait la promotion 
de l’Association du NB pour l’économie familiale; ayant été membre très active, 
elle sera élue présidente en 1956.  
 
Elle a obtenu son brevet d’enseignement à la “Normal School” de Fredericton 
en 1932 après quoi elle commença sa carrière. Elle enseigna les cours 
académiques pendant 5 ans dans différentes écoles des régions rurales du NB : 
California Settlement, Grand-Sault, New Denmark et Blackville avant de 

s’inscrire à l’Université St.-F-X où elle obtiendra son diplôme en Home Economics en 1940. Elle sera au 
nombre des vingt-trois (23) graduées choisies par Sazel (Hayes) Fielding, superviseur au ministère de 
l’Éducation, pour participer durant l’été à donner une formation de 6 semaines en techniques de couture et 
tissage aux jeunes. Selon l`entente, Youth Training Act adoptée par le gouvernement fédéral, ces jeunes devaient 
retourner enseigner ces habiletés aux gens de leur région.  Suite à quelques années d’enseignement des sciences 
familiales à St.-Stephen High School, elle joint le personnel enseignant de la “Normal School” de Fredericton 
en 1942 où elle enseigne le cours obligatoire en nutrition à tous les futurs enseignants et enseignantes. Ce cours 
comprenait la théorie de base pour enseigner les cours d’hygiène en plus de la pratique nécessaire pour servir un 
repas chaud aux élèves à l’heure du midi.  
 
Elle recevra son Baccalauréat en Home Economics de Syracuse University en 1949 et une maîtrise en “Home 
Economics Education” de Columbia, New York en 1956. Elle a été membre du Omicron Nu (Honorary Home 
Economics Society) et du Phi Lambda Theta (Honorary Education Society).  Béatrice sera nommée chef de son 
département à l’école normale où elle enseignera pendant plusieurs années des cours d’alimentation et de 
nutrition, supervisera le service de la cafétéria en plus de superviser les stages d’enseignement pratique des 
élèves en sciences familiales. En 1964 les cours enseignements pour la préparation des maîtres ne seront plus 
offerts sur la rue Queen mais plutôt dans le nouvel édifice, Marshall Davary Hall, sur le campus de UNB. 
Madame Mahoney aura joué un grand rôle dans la planification de ce nouveau département où elle enseignera 
jusqu’à sa retraite en 1975. En 1978 Mme Mahoney à participé aux fêtes du 60ième anniversaire de NBHEA 
/ANBEF à Fredericton. À la retraite, elle tentait de faire toutes les choses qu’une personne qui travaille à temps 
plein n’a pas le temps d’accomplir, dont faire de long voyage. Elle revenait justement d’un voyage en Irlande.  
 
Beatrice Mahoney est décédé le 20 mars 2013 à l’âge de 97 ans. 
Aline Landry EFI 
Élève de sa classe en 1965 
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13.1 Prévisions budgétaires de l’ANBEF 2013-2014 

 
Budget proposé de l’ANBEF 2013-2014 

 
 
Actifs                         $                 $ 
Part d’adhésion       100.00 
Fond légal                         22 315.90 

 

Compte de chèques  (1er mars 2013)                     3 827.90 
 
Total des actifs disponibles                      3 827.90 

 
Revenu prévu 
Cotisations                               4 500.00 
Comité du congrès                                             300.00 
 
Total du revenu prévu            4 800.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu                               8 627.90 

 
Dépenses prévues 
Comité du congrès                              300.00 
Case postale                                          160.00 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec I.-P.-É.)                       220.00 
Honoraires du registraire                                         500.00 
Frais reliés au renouvellement des cotisations                                            500.00 
ACEEH *                                        600.00 
Conseil d’administration                                 3 500.00 
Bulletin                                          500.00 
Comités légaux                                         300.00 
Comités permanents (incluant le site Internet)                                         1 000.00 
Ristournes aux chapitres                                                 500.00 
Traduction                                          400.00 
 
Total des dépenses prévues                      8 480.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu sur les 
dépenses prévues                147.90 

 
 

* IFHE - International Federation for Home Economics  
(Fédération internationale pour l’économie familiale) 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 

 
 
Mélanie Pinet, Trésorière 
13 mars, 2013 
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REGISTRATION / INSCRIPTION 

 
2013 NBHEA Conference / Congrès de l’ANBEF 2013 

 
Sainte Anne Community Centre / Centre Communautaire Sainte-Anne  

715 Priestman Street, Fredericton 
 

May 4th  /  le 4 mai 
 

Creating Connections- Exploring the possibilities  
Développer des liens créateurs - Explorer les possibilités 

 
 
Name/Nom: _____________________________________________________________ 
 
Address/Adresse: _____________________________________________________________ 
 
E-mail/ Courriel ________________________Telephone/Téléphone:__________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Registration before April 24 /Inscription avant le 24 avril                    $50.00 r 

Registration after April 24 / après le 24 avril    $60.00 r 

Student registration / Inscription Étudiant(e)    $20.00 r 

 

Registration fee includes:    the continental breakfast, coffee break and lunch. 

Les frais d’inscription comprennent:    le déjeuner continental, la pause santé et le dîner. 

 

Please check lunch choice / SVP cochez un choix  

Lasagna:   vegetarian/végétarienne  r    OR     meat / viande r 

Indicate special dietary needs/ Besoins spéciaux alimentaires:________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Make cheque payable to / Veuillez libeller le chèque à l’ordre de: 

NBHEA Conference 2013     /    Congrès ANBEF 2013 

Please send registration and fees to: / Faire parvenir votre formulaire & paiement à: 

Elizabeth Scovil  
135 Edinburgh Street      Phone /téléphonant : 506 454-3128 
Fredericton, NB E3B 2C8     E-mail / courriel: scovil@nbnet.nb.ca 
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L’assemblée générale annuelle de l’ANBEF aura lieu le 4 mai 2013 à la salle du Bon temps du Centre 
communautaire Sainte-Anne au 715, rue Priestman à Fredericton. 
 
Si vous ne prévoyez pas assister à l’assemblée générale annuelle et que vous souhaitiez autoriser un autre 
membre à voter en votre nom, remplissez le formulaire de procuration et remettez-le au membre qui se 
présentera à l’assemblée. 
 

 
FORMULAIRE DE PROCURATION 

 
Par la présente, je __________________________, membre en règle de l’Association du  
 
Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale, nomme ___________________________  
 
comme mon mandataire, pour agir et voter pour moi et en mon nom, lors de l’assemblée  
 
générale annuelle de l’ANBÉF qui se tiendra le 4 mai 2013 et à chaque ajournement. 
 
Signature : ________________________________________________ 
 
Nom (en lettres moulées) :______________________________________________ 
 
Date : Signé le ______________ jour de ________________, 2013 
 
 
Note : Selon les règlements, aucun membre n’a droit à plus de trois (3) procurations.  
 

 

 

 

 

 Conservez votre copie 
de bulletin de nouvelles 
avec tous les rapports et 
apportez-la au congrès!  
 
Au plaisir de vous voir!  
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