
ANBEF   Printemps 2011 
Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale 
  

INVITATION 
CONGRÈS ANNUEL DE L’ANBEF 2011 

    MERVEILLES DE LA MER 
 
Les membres du Conseil d’administration et le comité organisateur du congrès vous 
invitent à vous joindre à eux au Congrès annuel de l’ANBEF qui aura lieu au Pavillon 
Irène-Léger à l’Université de Moncton, Campus de Shippagan le 27 et 28 mai 2011.   
 
Nous vous attendons en grand nombre dès le vendredi soir à la rencontre sociale «  Délices 
de la mer » avec démonstrations et dégustations des produits de la mer.  
 
Samedi sera une journée bien remplie!  La conférence d’ouverture «Le bien-être 
psychologique et les études familiales » sera donnée par une de nos membres, Jeanne 
Godin, PhD, suivie de la réunion annuelle. En après-midi, il y aura une visite guidée de 
l’Aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick et une table ronde sur les fruits de mer 
et notre assiette. 
 
Nous vous attendons dès le 27 mai à Shippagan dans la Péninsule acadienne. 
 
 

 Conservez cette copie du bulletin de nouvelles 
avec tous les rapports et apportez-la avec vous à 
l’Assemblée générale annuelle! 
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Ordre du jour 
 

Assemblée générale annuelle de l’ANBEF 
Le 28 mai 2011 

Shippagan, N.-B. 
 

1. Appel à l’ordre                                                                          Marilyne F. Mallet 

2. Présence des administrateurs  

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès verbal de la dernière réunion                                         Paulette Robichaud 

5. Affaires découlant du procès verbal                                         Marilyne F. Mallet 

6. Rapport de la présidente                                                           Marilyne F. Mallet                                                                                          

7. Rapport de la trésorière                                                            Mélanie Pinet 

8. Rapports des comités législatifs 

8.1 Comité d’examen/Rapport du registraire                          Lisa Landry 

8.2 Comité des plaintes                                                           Margaret Mc Cormack 

8.3 Comité de discipline                                                          Paulette Robichaud 

     Rapport des comités permanents 

8.4 Comité des bourses et placements                                    Barry Robertson                

8.5 Comité d’éducation continue                                            Jeanne Godin 

8.6 Comité des relations publiques                            Lisa Landry et Mélanie Pinet 

8.7 Représentante de l’université de Moncton                        Murielle Gaudet 

9. Rapports annuels des chapitres incluant un rapport financier 

9.1 Chapitre de Moncton                                                           Murielle Gaudet 

9.2  Chapitre de Saint John                                                        Marilyn Upton 

9.3 Chapitre de Bathurst                                                            Riba Riordon 

10.  Correspondance                                                                        Murielle Gaudet 

11.  Nominations et élections                                                          Riba Riordon 

12.  Questions en suspens                                                                Marilyne F.Mallet 

13.  Affaire nouvelles 

14. Levée de la séance 
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4.  PROCÈS VERBAL 
Réunion de l’assemblée générale annuelle ANBEF 

Université de Moncton, Moncton NB 
 Le 05 juin 2010 

 
 

1. Appel à l’ordre. 
 

La réunion est ouverte à 10h10 par la présidente, Marilyne F. Mallet.          
Vingt–trois (23) membres sont présents. Plus trois (3) votes par procuration. 
 
2. Présence des administrateurs.  
    
Marilyne F. Mallet Présidente 
Riba Riordon Présidente sortante   
Jeanne Godin Comité d’éducation continue          
Barry Robertson Président désigné et Comité des bourses et des placements  
Lisa Landry Registraire      
Lynn Webster  Secrétaire procès verbaliste 
Mélanie Pinet Trésorière 
Marilyn Upton Présidente du chapitre de Saint John 
Paulette Robichaud  Présidente du chapitre de Bathurst 
Murielle Gaudet Représentante d’U de M et Présidente du chapitre de Moncton 
 
Absente: Nancy Hickey   Secrétaire à la correspondance  
                
3. Adoption de l’ordre du jour. 
  
Aline Landry appuyée par Rhonda Broad propose l’adoption de l’ordre du jour avec les 
ajouts suivants au point #13 affaires nouvelles: 13.2 Comité des bourses et placements 
13.3 Projet potentiel 13.4 Alphabétisation financière 13.5 Sécurité alimentaire au NB. 
   
Adopté  
 
4. Adoption du procès- verbal de l’assemblée générale annuelle du 02 mai 2009. 
 
Lynn Webster appuyée de Marilyn Upton propose l’adoption du procès-verbal avec la 
correction au point #10.  
 
Marion MacEachern appuyée de Rhonda Broad propose que l’ANBEF travaille en étroite 
collaboration avec les membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme afin de 
pousser le gouvernement à défendre la profession d’économiste familiale. 
 
Adopté  
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5. Affaires découlant du procès- verbal de l’AGA du 02 mai 2009. 
 
La présidente mentionne avoir eu une discussion avec Rosella Melanson.  Cette dernière 
dit avoir un dossier au sujet de la perte des postes en économie familiale au sein du 
Développement social et veut bien travailler avec nous sur le dossier. Des membres 
mentionnent que nous avons besoin de rencontrer le conseil consultatif sur la condition de 
la femme et qu’il serait important d’avoir le nom d’un membre qui siège sur le conseil 
pour rétablir un contact. 
 
Une lettre de la présidente de l’ANBEF devrait être envoyée à la présidente du Conseil 
consultatif sur la condition de la femme. Il faudra envoyer un courriel aux membres de 
l’ANBEF pour les informer de la personne dans leur région qui siège au Conseil 
consultatif de la condition de la femme.   
 
S’engager au sein du comité de la réduction de la pauvreté. – Écrire une lettre aux Banques 
alimentaires pour expliquer notre profession et la manière dont nous pourrions travailler 
ensemble.  
  
Aline Landry appuyée de Murielle Gaudet propose que tous les rapports soient adoptés à la 
fin. 

   
6. Rapport de la présidente  
 
Marilyne F. Mallet présente son rapport écrit.  
 
7. Rapport de la trésorière 
 
Mélanie Pinet propose son rapport «  État des revenus et de dépenses et Prévisions 
budgétaires de l’ANBEF 2010 »  Voir dans bulletin. Appuyée par Riba Riordon.  
Adopté. 
 
8.  Rapports des comités législatifs 
 
     8.1 Comité d’Examen - Lisa Leblanc présente son rapport. Selon les règlements 
administratifs, 80 membres ont été immatriculés.  
     8.2 Comité des plaintes – Margaret McCormack nous informe qu’il n’y a 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  Barry Robertson présente son rapport écrit. 
8.5 Comité d’éducation continue - Jeanne Godin, Regina Robichaud, Angèle–Anne 

Rousselle et Lisa Landry nous présentent les changements apportés au système de pointage 
d’éducation continue. Il y a discussion à ce sujet. Jeanne Godin appuyée de Marion 
McEachern propose que nous adoptions le nouveau formulaire d’éducation continue.  
      Adopté 
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8.6 Comité de relations publiques – Forum concernant la demande d’un membre pour 
un site Web interactif. Discussion. Tout le monde consent à ne pas poursuivre cette idée 
pour le moment. 

8.7 Comité des règlements administratifs – Ce comité n’a pas été activé. 
8.8 Représentante de l’Université de Moncton – Le rapport est imprimé dans le 

bulletin.  
 
9. Rapports annuels des chapitres, y compris leur rapport financier 
 
   9.1 Chapitre de Moncton - Le rapport est imprimé dans le bulletin. 
   9.2 Chapitre de Saint John - Le rapport est imprimé dans le bulletin. 
        Marilyn Upton nous informe sur le financement reçu pour la fondation du lait.  
   9.3 Chapitre de Bathurst - Le rapport est imprimé dans le bulletin. 
         
Aline Landry appuyée de Marilyn Upton propose l’adoption de tous les rapports.            
 
Adopté.   
 
10. Correspondance 
 
Nancy Hickey est absente. Nous soulignons son beau travail dans la préparation du 
bulletin.  
 
11. Nominations et élections 
 
Riba Riordon confirme les nominations suivantes:  
           Marilyne F. Mallet        Présidente 
           Riba Riordon                 Présidente sortante   
           Barry Robertson            Président désigné et Comité des bourses et des placements                 
           Lisa Landry                   Registraire      
           Mélanie Pinet                Trésorière 
             
  Riba Riordon indique qu’il y a deux postes à combler. 

1) Paulette Robichaud est proposée pour le poste de secrétaire procès verbaliste. 
Aucune autre nomination ne provient de la salle. 
  
 Margaret Mc Cormack appuyée de Rhonda Broad propose que les nominations cessent. 
Paulette Robichaud est élue par acclamation.  
 

2) Murielle Gaudet est proposée pour le poste de secrétaire à la correspondance. 
 Aucune autre nomination ne provient de la salle. 
 
Jeanne Godin appuyée de Marion MacEachern propose que les nominations cessent. 
Murielle Gaudet est élue par acclamation. 
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12. Questions en suspens 
 
Le congrès annuel pour l’année 2011 aura lieu à Shippagan. Les membres seront  
informés par  le bulletin de nouvelles de décembre 2010.  
 
13.  Affaires nouvelles 
 
     13.1 Prévisions budgétaires pour 2010-11 : Présenté au point #7 avec le rapport de la 
trésorière.  
 
     13.2 Comité des bourses et placements : point apporté par Aline Landry.  L’intérêt sur 
les placements n’est pas utilisé.  Elle suggère au comité de vérifier des options possibles 
pour bien utiliser cet argent. 
 
Marion MacEachern appuyée de Rhonda Broad propose que le comité des bourses et 
placements se penche sur des options possibles pour utiliser le surplus d’intérêt et qu’un 
rapport soit préparé pour l’AGA 2011. 
 
Adopté 
 
Margaret McCormack appuyée de Murielle Gaudet propose que les bourses soient 
augmentées de $500 chacune soit : $500 à $1000 pour la bourse Thelma Sewell, $1000 à 
$1500 pour la bourse Helen Crocker et cela pour l’année 2010.  
 
Adopté 
 
     13.3 Projet potentiel : 100e anniversaire de l’ANBEF  Point apporté par Aline Landry. 
Discussion s’en suit.  Ceux intéressés, voir Aline Landry ou envoyer information ou idée 
par courriel. Aline Landry prépare un article pour le bulletin d’automne prochain. Le 
Conseil doit former un comité pour planifier et organiser le100e anniversaire de l’ANBEF. 
Nous avons discuté de mettre l’accent non seulement sur l’historique mais aussi sur 
l’avenir.  
 
    13.4 Alphabétisation financière : Suggestions apportées par Mary Smith:  
    13.4.1)  L’ANBEF entre en contact avec le Conseil de la l’Alphabétisation financière et 
les autres Associations professionnelles d’économie familiale (IPE).  
    13.4.2) Écrire une lettre aux ministres fédéral et provincial et même avoir une rencontre 
avec le ministre provincial Kelly Lamrock pour expliquer ce qu’on connaît de 
l’alphabétisation financière. 

 
  13.5 Sécurité alimentaire au NB : Point apporté par Rhonda Broad. Elle nous 
explique ce qui en est. Elle offre de représenter notre Association sur ce comité. Nous 
faisons la motion suivante : Il est proposé qu’il y ait un représentant de l’Association 
d’économie familiale sur ce comité. Rhonda Broad accepte de représenter l’ANBEF.  

 
Adopté    
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14.  Levée de la séance  
 
L’ajournement est proposé à 12h35.  
 
 
 
________________________   _______________________ 
Lynn Webster                                                              Marilyne F. Mallet                     
Secrétaire procès verbaliste                                         Présidente   
 
 

 
Souvenirs de la conférence 2010 à l’Université de Moncton 
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6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2011 
 
Quel plaisir, en tant que présidente, de vous recevoir chez nous dans la Péninsule 
acadienne à Shippagan!  C’est avec fierté que je me joins aux membres du Chapitre de 
Bathurst et surtout au comité organisateur pour vous accueillir à la 93ième réunion annuelle 
de l’ANBEF.    
 
Les membres de l’exécutif du Conseil d’administration ont travaillé fort dans les différents 
dossiers et dans les affaires courantes de l’Association.  Ils se sont réunis à deux reprises 
en conférence téléphonique en novembre et février.  Je profite de l’occasion pour les 
remercier de leur dévouement et de leur disponibilité. 
 
En octobre, Riba Riordon et moi-même avons assisté à l’assermentation du gouvernement 
provincial.  Nous avons profité de l’occasion pour rencontrer le premier ministre, 
l’Honorable David Alward ainsi que plusieurs ministres.   
 
En novembre, j’ai participé au forum « Leadership au féminin » organisé par l’Association 
acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AAFANB). 
 
Comme plusieurs d’entre nous, je suis déçue de la décision du gouvernement d’abolir le 
Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick.  Il faudra 
continuer de travailler fort pour améliorer la condition des femmes en se tournant vers 
d’autres organismes pour discuter de nos questions et défis communs.  Entre autres : La 
coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, Le regroupement féministe du 
Nouveau-Brunswick, L’Association des femmes francophones et acadiennes du Nouveau-
Brunswick, La Coalition petite enfance, La fédération canadienne des femmes de carrières 
professionnelles et commerciales et Le Conseil des femmes autochtones.   
 
Étant membre du Chapitre de Bathurst, j’ai travaillé de très près avec le comité 
organisateur du congrès pour vous recevoir à Shippagan et je vous attends en grand 
nombre. 
 
Bon succès au nouveau Conseil d’administration 2011-2012 
 
Marilyne Ferguson-Mallet, présidente  

 
 Marilyne F. Mallet nommée Bénévole de l’année 2011 par  la ville de Shippagan 

recevant ce certificat de Hon. Paul Robichaud. 



9 
 

7. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 
 

1er mars 2010 au 28 février 2011 
 
 

        
Prévisions budgétaires    En date du 28 février 2011 

Actifs :            $        $ 
Part                   100.00                            100.00 
Fond légal             19 903.22                       20 350.99  
 
Compte épargne (1er mars 2010)                                   0.05 
Compte de chèques (1er mars 2010)                 3 911.26                      
               
Revenu  
       
Cotisations          5 000.00 6 175.00 
Comité congrès   2010                                 200.00                        200.00 
Remboursement de l ’ IPE                                                   213.00 
(coût partagé pour cot isat ion de la IFHE *) 
Revenu total  (Compte de chèques et revenu)                                       10 299.26          
 
Dépenses  
        
Comité congrès 2010                 200.00                 200.00 
Casier postal                  148.00                    146.90 
Cotisation FIÉF  (coût partagé avec IPE)   215.00                              425.00 
Honoraire - Registraire                             500.00                  500.00 
Frais reliés au renouvellement des cotisations  400.00                  126.29 
ACÉÉH*                             400.00                  400.00 
Téléphone       400.00       53.52      
Conseil d’administration              3 000.00                  1 802.01    
Bulletin (photocopies, envois, traduction, etc.)     800.00                             302.84 
Comités légaux                              400.00              - 
Comités permanents              1 500.00                       - 
Ristournes aux chapitres                   500.00                            255.00 
Traduction                  800.00                           -  
Dépenses totales                       4 011.56 

 
Compte épargne (28 février 2011)             0.05 
Compte de chèques  (28 février 2011)                      6 287.70 
 
*  IFHE - International Federation for Home Economics (Fédération internationale pour l’économie 
familiale) 
 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 
 

Folio 47712 Caisse Populaire Beauséjour (Fredericton, N.-B.) 
Préparé par Mélanie Pinet, EF, MBA, trésorière  
15 avril 2011 
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Budget proposé de l’ANBEF 2011-2012 

 
 
Actifs                         $               $ 
Part                           100.00 
Fond légal                         20 611.36 

 

Compte épargne (1er mars 2011)                 0.05 
Compte de chèques  (1er mars 2011)                     6 287.70 
Total des actifs disponibles                      6 287.75 

 
Revenu prévu 
Cotisations 2011-2012                       5 000.00 
Comité du congrès 2011                                   200.00 
Total du revenu prévu            5 200.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu                             11 487.75 

 
Dépenses prévues 
Comité du congrès 2011                             200.00 
Casier postal                                          148.00 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec IPE)                                   215.00 
Honoraires du registraire                                         500.00 
Frais reliés au renouvellement des cotisations                                            400.00 
ACEEH *                                        400.00 
Téléphone                                          100.00 
Conseil d’administration                                 3 200.00 
Bulletin (ex.: photocopies, traduction)                                       800.00 
Comités légaux                                         400.00 
Comités permanents                                              1 500.00 
Ristournes aux chapitres                                                 500.00 
Traduction                                          800.00 
 
Total des dépenses prévues                      9 163.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu sur les 
dépenses prévues             2 324.75 

 
 

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

 
Mélanie Pinet, Trésorière 
15 avril, 2011 
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8. RAPPORTS DES COMITÉS LÉGISLATIFS 

 
8.1   COMITE D’EXAMEN / RAPPORT DU REGISTRAIRE  

 

MARS 2011 
 

MEMBERSHIP 2011-2012 MEMBRES  

 
 
 
Lisa Landry, PHEc. /EFI 
Registrar / Registraire 
NBHEA / ANBEF 
 
March 30th 2011 
le 30 mars 2011 

 

Notre adresse postale 
C.P. 1607 

Moncton, NB 
E1C 9X4 
Courriel  

 registrar@nbhea-anbef.ca 
WEB 

http://anbef-nbhea.ca  

CHAPTER / 
CHAPITRE  

TOTAL  ACTIVE /  
ACTIFS  

NON-
EMPLOYED /  
SANS  
EMPLOI  

STUDENT / 
ÉTUDIANTS  

RETIRED /  
À LA 
RETRAITE  

HONORARY 
MEMBERS 
/MEMBRES  
HONORAIRES  

       
FREDERICTON  14 5 0 0 9 0 
       
SAINT JOHN  10 1 0 0 9 0 
       
MONCTON  24 9 0 6 9 0 
       
BATHURST  10 6 0 0 4 0 
       
NONE / AUCUN 5 3 0 0 2 0 
       

TOTAL  63 24 0 6 33 0 
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8.4 RAPPORT DU COMITÉ  
DES BOURSES ET DES PLACEMENTS 

   1 mars 2010 au 29 février 2011 
 

       $ 
1 Placements  

A) Le 1 mars 2011, le Fonds des bourses d’études contenait 90 068,47  
$ placé @ 4,250% jusqu’au 2011-02-24 
+ Intérêt provenant des placements       3 846,59 

  
-  Bourses & octroi      -  4 500,00  
= Fonds des bourses d’études le 28 fév. 2011 est              89 415,06 
Intérêt sur bourses données          (653,41)  
                      

B) Le 1 mars 2011, le Fonds de projets comprenait                       60 568,27    
$ placé @ 4,250% jusqu’au 2011-02-24 
+ Intérêt provenant des placements            +   2 624,89 

  = Fonds de projets le 28 fév. 2010                63 193,16 
  Intérêt sur dépenses          2 624,89 

 
2. Récipiendaires des bourses d`études en 2010 
Bourse à la mémoire de Thelma Sewell : Stéphanie Arsenault    1 000,00 
Bourse à la mémoire de Helen Crocker : Jeanne Godin & Julie Caissie   2 000.00  
Bourse ANBEF : Joceline Jaillet         1 500,00 
Octroi : aucune demande 
Coût des bourses           4 500.00 
     
 
L`information pour la Bourse à la mémoire de Thelma Sewell à été envoyée par 
courriel aux écoles secondaires par l`entremise des conseillers en orientation du 
ministère de l`Éducation et l`information pour la bourse de l`ANBEF a été envoyée 
par courriel aux universités de IPE et U de M.  Murielle Gaudet, Margaret 
McCormack et Barry Robertson ont étudié les demandes. 
 
 
Les formulaires de demande pour toutes les bourses seront sur le site web de l’ANBEF 
de même qu’au secrétariat de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 

familiales de l’Université de Moncton. 
 
 

 
 
Présenté par Barry Robertson, président du comité 
2011-02-28 
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Une notification pour la bourse d’études  NBHEA/ANBEF  2011 a été envoyée aux 
universités. Également une notification pour la bourse d’études Thelma Sewell a été 
affichée sur  le site web du ministère de l'Éducation du N.-B. sous l’onglet bourse.  La 
notification a été affichée par Brian Kelly.  Patricia Bonneau a envoyé les notifications à 
tous les conseillers en orientation des écoles secondaires francophones.  
 
La date limite pour la réception des applications pour ces bourses d’études est le 31 mars, 
2011.  La date limite pour la bourse d’études Helen Crocker offerte à nos membres est le 
31 octobre, 2011.  Les formulaires de demande  pour ces bourses d’études se trouvent 
également sur notre site Web. 
 
Des lettres de remerciement ont été reçues de tous les récipiendaires des bourses d’études 
2010. 
 
Le comité des bourses d’études se rencontrera pour étudier les dossiers des candidates et 
des candidats pour les bourses de 2011. 
 
Barry Robertson PHEc. 
Président du comité des bourses d’études 

 
Récipiendaires des Bourses 2010 

 

 
 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Jeanne Godin et Julie Caissie, récipiendaires de 
la bourse Helen Crocker au doctorat, Stéphanie Arsenault (1ère année), récipiendaire de la 
bourse Thelma Sewell et Jocelyne Jaillet (4e année), récipiendaire de la bourse de 
l’ANBEF et du certificat de mérite de l’ANBEF qui reçoit la bourse de Barry Robertson, 
président du comité de bourses. 
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8.7  RAPPORT DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  2010-2011 
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 
date du mois de janvier 2011 : 
B.A. majeure en études familiales : 20 étudiantes   
B.A.-B.Ed. majeure en études familiales : 7 étudiantes  
Il est à noter qu’il y a 89 étudiantes et étudiants inscrits à la Mineure en Développement 
personnel et social. 
B.Sc. nutrition : 106 étudiantes et étudiants 
Maîtrise – nutrition/alimentation  : 7 étudiantes et étudiants 
 
Activités à l’ÉSANEF : 
Octobre 2010 : - Semaine nationale de la famille  

 - Journées Portes Ouvertes – visite des élèves des écoles secondaires des 
provinces maritimes 
- Journée mondiale de l’alimentation 

Janvier 2011 : La Conférence annuelle de l’Association canadienne des étudiants en 
écologie humaine (ACEEH-ACHES) a eu lieu en janvier 2011 à Winnipeg. Deux 
étudiantes en études familiales et deux étudiantes en nutrition ont participé. (voir photo) 
Février 2011 – Cérémonie des certificats de mérite pour les étudiants et les étudiantes de 
la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires 
Mars 2011 : Mois de la nutrition  
 
Murielle Gaudet, PhD, EFI 
Représentante de l’UdeM 
 

 
 
Les quatre étudiantes de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études 
familiales participant à la Conférence de l’Association canadienne des étudiants en 
écologie humaine (ACEEH) à Winnipeg au mois de janvier 2011 sont de gauche à droite, 
Jocelyne Jaillet, Jenna LeBlanc, Lydia Comeau et Myriam Thériault. 
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L’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales  (ESANEF) a 
organisé une collecte de livres pour venir en aide aux enfants âgés de 1 à 5 ans dans la 
région de Moncton. Madame Carole Noël, auteure de livres d’enfants et directrice des 
Éditions KARO Inc., a grandement contribué à cette collecte en offrant plusieurs de ces 
livres.  Les livres amassés ont été remis à l’agence communautaire Famille et Petite 
enfance Inc. Sur la photo dans l’ordre habituel : Jeanne Godin, Murielle Gaudet et Julie 
Caissie, professeures à ESANEF, Carole Noël, directrice des Éditions KARO Inc., et 
Fleurette Landry, directrice et Caroline Thibodeau, intervenante, toutes deux de l’agence 
communautaire Famille et Petite enfance Inc. 
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9.  RAPPORTS ANNUELS DES CHAPITRES 
INCLUANT UN RAPPORT FINANCIER 

 
9.1 RAPPORT DU CHAPITRE DE MONCTON  2011 

 
Le Chapitre de Moncton a eu une année intéressante encore une fois avec le thème « Notre 
bien-être en premier ».  Il y a eu quatre réunions de 19h à 20h30h.  La première réunion a 
eu lieu le 13 octobre pour souligner la Semaine nationale de la famille avec la 
conférencière Monique Babineau, DtP.  Elle nous a parlé sur  Les nouvelles tendances en 
alimentation.   Le 30 novembre, notre réunion avait comme thème Yoga et le mieux-être 
avec Jan de Timeless Yoga.  Notre troisième réunion était le 22 mars, avec la conférencière 
Jeanne Godin qui nous a parlé du Modèle théorique de la profession et le bien-être 
psychologique, la personnalité et l'amour inconditionnel de soi.  La dernière réunion 
annuelle du Chapitre a eu lieu le 26 avril avec notre assemblée générale annuelle avec 
l’élection de l’exécutif. Une soirée de reconnaissance a eu lieu pour nos quatre finissantes 
du B.A. Majeure en Études Familiales, soit Cynthia Comeau, Joceline Jaillet, Sylvia Léger 
et Marylène Raymnond.  Il y aura une remise des anneaux professionnels et des certificats.   
 
L’élection pour l’exécutif du Chapitre de Moncton a eu lieu.  Je remercie Angèle-Anne 
Rousselle, EFI pour son travail comme trésorière ainsi que Lise Jaillet pour son travail de 
secrétaire pendant la dernière année ainsi qu’à Caroline Thibodeau dans son poste de vice-
présidente.  Pour la prochaine année 2011-2012, l’exécutif du Chapitre de Moncton sera :  
  Caroline Thibodeau, présidente 

Jeanne Godin, vice-présidente 
  Lise Jaillet, secrétaire  
  Angèle-Anne Rousselle, trésorière 
 
Comme présidente du Chapitre de Moncton, je veux exprimer mes sincères remerciements 
aux membres présents aux réunions du Chapitre et de leur support pendant toute l’année. 
 
 
Sincèrement,  
Murielle Gaudet, PhD, EFI 
Présidente du Chapitre de Moncton 
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Rapport financier du Chapitre de Moncton 

Moncton Chapter Financial Report 

Avril/April 2011 
 
Veuillez accepter ce rapport financier pour le Chapitre de Moncton pour l’année 2010-
2011. Les membres de l’exécutif pour l’année en question. / Please accept this  financial 
report for the Moncton Chapter for the year 2010-2011.  Here are the executive members : 
 
Exécutif/Executive :  

Murielle Gaudet : Présidente/President 
       Caroline Thibodeau : Vice-présidente/Vice-president 
       Lise Jaillet : Secrétaire /Secretary 
                 Angèle-Anne Rousselle : Trésorière/Treasurer 
 
 
Voici les dates de nos réunions pour l’année 2010-2011 / The dates of our meetings for 
2010-11 : 
 
13 octobre 2010 /October 13, 2010 
30 novembre 2010/ November 30, 2010 
22 mars 2011/ March 22, 2011 
26 avril 2011/ April 26, 2011 
 
Nombre de membres 2010-2011 : 36 membres  
Total of members for 2010-2011 : 36 members 
 

Budget pour l’année de mai 2010 à avril 2011  
 
Actifs au compte en date du 1er mai 2010   367.87 $ 
 
Revenue : (mai 2010 à avril 2011)         0,00 $ 
 
Dépenses : (mai 2010 à avril 2011)  
    
  Collation & cadeaux pour réunion     89,48 $ 
  Don – ACEEH     100,00 $ 
  Fleurs funérailles à Mary Smith      75,71$ 
 
Total des dépenses       265.19 $  
 
 
     
Angèle-Anne Rousselle, EFI 
Trésorière du Chapitre de Moncton 
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9.2 RAPPORT DU CHAPITRE DE SAINT JOHN 2011 

 
(Rapport en anglais seulement) 
 
After our initial meeting in October to start mail outs for the Milk Fund, we held a joint 
meeting with the New Brunswick Dietitian’s Saint John Chapter in December. 
 
Due to the heavy snowfall and winter weather, our third meeting was held on April 12th at 
the home of Patricia Wilson. Our guest speaker was Joan Pearce who brought us up to date 
on the Stonehammer Project in Saint John.  Joan delivered an enjoyable and 
comprehensive look at the recent designation. She informed us about geological sites in 
our area. The project looks not only at the geology of the area, but brings in the 
sociological and cultural impact of geology on the region. 
 
Our School Milk Fund, which has been in existence for 50 years, started November 15th 
and will finish this year at the end of April. We now share responsibilities for the project 
with the Kiwanis Club in Saint John. 
 
We have a second spring meeting set for May 10th which will also be our annual meeting. 
 
Respectfully submitted,  
 
Marilyn Upton, PHEc 
April 2011 
 
 

New Brunswick Home Economics Association, 
Saint John Chapter 
Treasurer’s Report 

 
April 13, 2010        
Balance as of April 30, 2010     $2175.15 
Expenses 2010-2011           $40.00 
Deposits 2010-2011                 Nil 
Interest               0 .54 
Balance as of April 13, 2011      $2135.69 
 
Expenses for 2010-2011 
Special Award for the Atlantic National Exhibition      $40.00 
 
       Total:       $40.00 
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9.3 RAPPORT DU CHAPITRE DE BATHURST 2011 
 

À la suite du congrès de l’ANBEF 2010 qui s’est déroulé à l’Université de Moncton, le 
chapitre de Bathurst s’est démarré en conséquence pour organiser et planifier le congrès 
2011. 
 
Notre première rencontre a eu lieu le 20 octobre à l’école Bathurst High avec sept 
membres présents.  La réunion a été très productrice en sorte que le nouveau exécutif a pris 
connaissance de ses responsabilités. 
 
Les membres du comité de direction pour le Chapitre de Bathurst sont donc : Riba 
Riordon, présidente; Ida Nardini, vice-présidente; Jocelyne Savoie, secrétaire et Lisa 
Landry, trésorière. 
 
Debbie Girberson nous a fait une présentation très éducative sur la nutrition tout en 
identifiant des aliments qui nous aident à contrer certains malaises tels la constipation, 
l’hypertension, l’eczéma, etc ainsi que des choix de collation à base de protéines facile à 
emporter et des aliments qui aident à combattre la grippe, le rhume et le stress.  Elle a aussi 
ajouté que l’ajout de citron au thé vert peut augmenter l’apport en antioxydant.  Elle 
termina sa belle présentation avec humour tout en nous donnant des « Tâches de la 
maison ».   L’intérêt et l’enthousiasme démontré par nos membres tout au long de la 
réunion nous a permis d’aller de l’avant et se mettre au travail afin d’organiser le congrès 
2011. 
 
Une deuxième rencontre soit le 2 décembre au restaurant « chez Iza » nous a permis de 
fêter nos nouvelles retrouvailles « Jocelyne Savoie » et « Ida Nardini » et de surtout 
souligner leur intérêt envers l’association en acceptant les postes soit de secrétaire et de 
vice-présidente pour le Chapitre de Bathurst.  La date et l’endroit du congrès fut alors 
déterminé dont le 27 et 28 mai 2011 à l’Université de Moncton (Campus de Shippagan).  
La présidente a terminé la réunion avec une liste de réflexion ayant comme but d’adhérer à 
l’association ainsi qu’une discussion brève sur les problèmes d’obésité dans notre région a 
été grandement partagé. 
 
Notre troisième réunion du 8 février a été des plus fructueuses dans le sens que beaucoup 
d’items concernant le congrès a été finalisé entre autre : le thème, les locaux, les repas, les 
participants à la table ronde, etc.  Encore une fois au restaurant « chez Iza » on a savouré 
notre souper bien mérité. 
 
Notre quatrième réunion, du 3 mars, était à l’ordre à ce que ça soit tenue au site même de 
notre congrès soit au campus de Shippagan.  Déterminé et affamé, nous nous sommes 
rencontré au restaurant aquatique de Shippagan afin de vérifier et visiter les lieux même de 
notre congrès. On n’avait pas confiance à notre Marilyne Fergusson-Mallet???? Merci 
Marilyne pour tout le beau travail concernant les locaux, le chef, etc. 
 
Émerveillé avec l’accueil reçu et toutes les possibilités qu’on nous offrait nous avons 
terminé notre dîner causerie/réunion avec un élan de satisfaction.  Nous avons même été 
choyé avec une rencontre spéciale de deux membres de la législative qui savouraient leur 
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repas avec des professeurs français de l’université.  Ces deux membres de la législative 
étaient à Shippagan pour une semaine intense afin d’apprendre à parler le français.  On a 
profité pour nous faire connaître et faire valoir notre mission comme étant une économiste 
familiale.  On a profité de leurs talents (chants et guitare) étant donné qu’ils donnaient un 
petit spectacle (en français) dans la cafétéria de l’université.  On les a félicité et nous 
sommes sorti de notre réunion d’une façon très apprécié et très satisfaite. 
 
Notre dernière réunion soit mardi le 12 avril à l’école Bathurst High était surtout pour 
finaliser les dernières retouches du congrès et avec « une chaine humaine » on a procédé à 
placer le tout dans les enveloppes prêtes à être mis à la poste.  Le tout s’est déroulé avec un 
charme et on se rencontre une dernière fois encore à Shippagan pour finaliser nos pochettes 
d’inscription.   
 
Je m’en voudrais si je ne vous faisais pas prendre connaissance du fait que l’une de nos 
membres du Chapitre de Bathurst soit la présidente de l’association Marilyne Fergusson-
Mallet a été choisi par la ville de Shippagan comme la récipiendaire « de l’ordre du 
bénévolat féminin ».  Nous avons présenté un petit cadeau à Marilyne qui selon nous est 
une des personnes très engagée avec sa communauté et qui ne demande jamais d’éloges et 
selon nous a bien mérité le titre « l’ordre du bénévolat féminin ».  Joignez-vous à nous au 
Chapitre de Bathurst pour la féliciter. 
 
Je termine mon rapport et j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le comité de 
direction pour le beau travail assidu ainsi que les autres membres du Chapitre pour leur 
support, dévouement, intérêt afin de sauvegarder notre Chapitre de Bathurst. 
 
Au nom du Chapitre de Bathurst je vous lance la plus cordiale invitation au congrès de 
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale soit à l’Université de 
Moncton (Campus de Shippagan) le 27 et 28 mai 2011. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre à notre rencontre sociale du vendredi soir le 27 
mai au Restaurant Pavillon aquatique pour une soirée remplie d’amitié, de retrouvailles et 
de délices de la mer. 
 
Sincèrement 
 
Riba Riordon 
Présidente du Chapitre de Bathurst 
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Rapport  Financier du Chapitre de Bathurst  
21 mars 2010 au 31 mars 2011 

 
Solde au compte en date du 21 mars 2010 
 

  260.23 $ 

Revenu :    
Cotisation des membres 2010 65.00    
Remboursement des frais bancaires 2010 35.00    
Total des revenu s  100.00   
    
Dépense :    
Frais bancaires  58.50    
Total des dépenses   58.50   
    
Solde au compte 31 mars 2011   301.73 $ 
  
Lisa Landry EFI  
Trésorière Chapitre de Bathurst 
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10. CORRESPONDANCE 
 
10.1  Une lettre de remerciement reçu de l’ACEEH  
 
10.2  Messages concernant le Conseil consultatif sur la condition de la femme 
le 23 mars 2011 
 

• Depuis notre arrivée au pouvoir il y a cinq mois, notre gouvernement s’est employé 
à renverser avec célérité le déclin financier de notre province et à instaurer une 
approche plus équilibrée pour le Nouveau-Brunswick. 

 
• Notre premier budget, déposé plus tôt cette semaine, reflète ce que nous ont dit les 

résidents, le secteur public, les intervenants et les entreprises de la province au 
cours de notre processus de consultations pré-budgétaires. 

 
• Leur message était clair : les Néo-Brunswickois désirent que le gouvernement gère 

la croissance, réduise les dépenses et protège les services publics de base. Ils nous 
ont dit que les dépenses sociales devaient être compensées par l’augmentation des 
revenus et contenues par l’entremise de mesures comme la rationalisation de 
l’administration, et non par des coupes dans les programmes sociaux. 

 
• Le budget de cette semaine est un premier pas dans l’atteinte de ce but. 

 
• Les Néo-Brunswickois comprendront que pour réaliser des économies de plus de 

220 millions de dollars, de nombreuses décisions difficiles ont dû être prises. 
 

• Parmi ces dernières, nous avons décidé d’éliminer les chevauchements et avons 
transféré les fonctions du Conseil consultatif sur la condition de la femme à la 
Direction des questions féminines du Bureau du Conseil exécutif. 
 

• Cette mesure vise à réduire le doublement et l’administration. Elle nous permettra 
de concentrer nos ressources sur le terrain. 

 
• Ce n’est pas un secret que notre gouvernement a hérité d’une situation financière 

regrettable à cause des excédents de dépenses des libéraux — une situation qui 
nous oblige à trouver des efficiences dans tous les coins et recoins et qui nous 
oblige aussi à peser l’impact humain de chaque décision. 

 
• Lorsque nous devons choisir entre les programmes sociaux et la défense d’une 

cause, je sais que les femmes, partout dans la province, seront d’accord qu’il est 
important de maintenir les dépenses destinées à des initiatives comme celles visant 
à réduire les écarts de salaire ou à réduire la violence conjugale. 
 

• Bien que cette décision ait été difficile, elle était justifiée. 
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• Les membres du personnel du Conseil consultatif sur la condition de la femme ont 
joint l’équipe de la Direction des questions féminines, où ils continueront à 
travailler sur les questions féminines. 

 
• Notre gouvernement continuera à réunir les nombreuses organisations de femmes 

du Nouveau-Brunswick pour discuter de nos questions et défis communs. Je sais 
qu’elles poursuivront leurs revendications au nom de toutes les Néo-
Brunswickoises, et qu’elles tiendront, sans aucun doute, le gouvernement 
responsable. 

 
• Les exemples sont: La Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick; 

Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick; Association des Femmes 
Francophones et Acadiennes du N-B; Coalition Petite Enfance; La Fédération 
canadienne de femmes de carrières professionnelles et commerciales; Conseil des 
femmes autochtones.  
 

• Notre gouvernement compte une forte équipe de femmes – y compris un plus grand 
nombre de femmes au Cabinet que jamais – qui abordent régulièrement les 
questions féminines à la table. 

 
• Je joins ma voix aux femmes de la province pour remercier le Conseil consultatif 

sur la condition de la femme pour sa contribution inestimable à la société Néo-
Brunswickoise. 

 
 

Publication récente 
 
L’état actuel du budget de la famille canadienne : Rapport 2010 
Consultable en ligne, à l’adresse : http://www.vifamily.ca/fr/node/784  
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L’assemblée générale annuelle de l’ANBÉF se tiendra à 10h15, le 28mai 2011 à la salle 
309 UMCS, pavillon Irène-Léger.   

Votre présence est importante ! 

 
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 présent formulaire et 
remettez-le au membre qui se présentera à l’assemblée. 
 

 
FORMULE DE PROCURATION 

 
La (le) soussigné(e), un membre de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie 
familiale, nomme par la présente : 
 
Nom : ________________________________, également membre de l’ANBÉF, 
mandataire du soussigné, et l’autorise à voter en mon nom lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’ANBÉF qui se tiendra le 28 mai 2011. 
 
Signature : ________________________________________________ 
 
Nom (en lettres moulées) :______________________________________________ 
 
Date : Signé le ______________ jour de ________________, 2011 
 
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! 


