INVITATION
AU CONGRÈS ANNUEL
DE L’ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR
L’ÉCONOMIE FAMILIALE 2019
Thème: Économistes familiales en action: envisageons l’avenir

Les membres du Conseil d’administration et le comité organisateur du
congrès vous invitent à vous joindre à eux lors du prochain congrès annuel
qui aura lieu à Moncton, au Pavillon Léopold-Taillon, salle Richelieu, sur le
campus de l’Université de Moncton, le 4 mai prochain.
Entre autre, cette rencontre nous donnera la possibilité de renouer les liens
d’amitié redécouverts lors du 100e anniversaire et de célébrer la prise de
bague (jonc professionnel) de nos nouvelles graduées à U. de M.
L’AGA aura lieu à 10 h 40. En après-midi, nous aurons la chance de nous
renseigner au sujet du travail que font certaines graduées en économie
familiale que ce soit comme enseignantes dans nos écoles ou pour des
agences communautaires. Nous espérons qu’une ou deux directrices des
Agences Famille et petite enfance du NB acceptent de venir nous expliquer
les responsabilités de leurs employés et nous dire quel genre de formation
est souhaitable pour accomplir ce travail.
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1. Programme – Program
Le samedi le 4 mai 2019

Saturday May 4, 2019

Thème : Économie familiale en action : envisageons l’avenir
Theme: Home Economics in action: looking to the future

Tout se passera à la salle Richelieu à l’exception des sessions simultanées.
All activities will be held in Room Richelieu except panels in the afternoon.
Salle Richelieu
10 h 00
Inscription

Room Richelieu
10:00
Registration

10 h 30

Ouverture du congrès

10:30

Conference opening

10 h 40

Assemblé générale annuelle
Prise de bague

10:40

Annual General Meeting
Ring Ceremony

12 h

Lunch

12:00

Lunch

Sessions simultanées

Simultaneous sessions

13 h 30 Table ronde - Salle 136 A
Agence Famille & petite enfance du NB
Ens. Formation personnelle & sociale
Économiste Familiale Centre Pierre Caissie
Période de questions

1:30 Panel session – Room 136 B
NB Family & Early Childhood Agency
Teaching Home Economics concepts
Home Economist- Pierre Caissie Centre
Question period

Salle Richelieu
2 h 30 Définitions d’un plan stratégique

Room Richelieu
2:30 Definitions of strategic plan

Rôle que chaque personne pourrait
jouer pour atteindre les priorités.
3 h 00 Plennière - Mots de la fin
3 h 30 La clôture du congrès
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2. Ordre du jour de l’AGA 2019
Réunion générale annuelle ANBEF-NBHEA le samedi 4 mai 2019
10 h 40 Salle Richelieu, Édifice Taillon, Université de Moncton
1. Ouverture de la réunion et la constations du quorum

Julie Caissie

2. Présence des administrateurs Julie Caissie
3. Adoption de l’ordre du jour

Julie Caissie

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2018 Julie Caissie
5. Affaires découlant du procès-verbal
6. Rapport de la présidente

Julie Caissie

Julie Caissie

7. Rapport de la trésorière Aline Landry
8. Rapports des comités légaux et des comités permanents
8.1 Comité d’examen

Stéphanie Arsenault

8.2 Comité des plaintes

Margaret McCormack

8.3 Comité de discipline

Paulette Robichaud

8.4 Comité des bourses d’études

Annie Godin-Lavoie

8.5 Comité d’éducation continue

Stéphanie Arsenault

8.6 Représentante de l’U. de M.

Jeanne Godin

9. Rapports des chapitres et leurs rapports financiers
9.1 Chapitre de Bathurst

Jocelyne Savoie

9.2 Chapitre de Saint-Jean

Marilyn Upton

9.3 Chapitre de Moncton

Stéphanie Arsenault

10. Correspondance

Julie Caissie

11. Nominations et élections
12. Fondées de signatures
13. Questions en suspens - Prévisions budgétaires

Aline Landry

14. Affaires nouvelles - Planification stratégique-

Julie Caissie

15. Levée de la séance

Julie Caissie
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3. Procès-verbal
Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ANBEF le 3 juin 2018
Hôtel Wingate, Dieppe, N.B.
1. Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à 11 h 07 par la présidente, Jocelyne Savoie. Le
quorum est atteint avec 40 membres.
2. Présences des administrateurs
Jocelyne Savoie, présidente
Annie Godin, présidente désignée
Aline Landry, trésorière
Stéphanie Arsenault, registraire et présidente du Chapitre de Moncton Jeanne
Godin, présidente sortante et représentante de l’U. de M.
Anita Landry, secrétaire à la correspondance
Marilyn Upton, présidente du Chapitre de Saint-Jean
Ida Nardini, secrétaire procès-verbaliste et présidente du Chapitre de Bathurst
3. Adoption de l’ordre du jour
Annie Lavoie, appuyée de Ghislaine Arsenault, propose l’adoption de l’ordre du
jour. Adoptée.
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2017
Aline Landry, appuyée de Colette Martin, propose l’adoption du procès-verbal.
Adoptée.
5. Affaires découlant du procès-verbal Aucune
suite spécifique à donner.
Rapports
Marilyne Upton, appuyée de Cari Grierson, propose que les rapports des # 6 à
10 soient adoptés en bloc. Tous ces rapports ont été publiés dans le Bulletin de
l’Association du printemps envoyés aux membres avant l’AGA. Adoptée.
6. Rapport de la présidente
Jocelyne Savoie présente son rapport annuel tel que publié dans le Bulletin.
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7. Rapport de la trésorière
Aline Landry présente le rapport, États des revenus et dépenses de l’année
20172018, tel que publié dans le Bulletin.
8. Rapports des comités légaux et des comités permanents
8.1 Comité d’examen – le comité présente son rapport tel que publié.
8.2 Comité des plaintes – aucune activité à signaler.
8.3 Comité de discipline – aucune activité à signaler.
8.4 Comité des bourses d’études – le comité présente son rapport tel que
publié.
8.5 Comité d’éducation continue – le comité présente son rapport tel que publié.
8.6 Représentante de l’Université de Moncton – Jeanne Godin présente son
rapport tel que publié dans le Bulletin de l’ANBEF.
9. Rapports des Chapitres ainsi que leur rapport financier.
9.1 Chapitre de Moncton – voir le rapport publié dans le Bulletin de l’ANBEF.
9.2 Chapitre de Bathurst - voir le rapport publié dans le Bulletin de l’ANBEF.
9.3 Chapitre de Saint-Jean – voir le rapport publié dans le Bulletin de l’ANBEF.
10. Correspondance
10.1 Lettre conjointe avec la Société médicale du N.B. envoyée au ministère de
l’Éducation et du développement de la petite enfance.
10.2 Lettre envoyée à l’opinion du lecteur de l’Acadie Nouvelles.
Voir le rapport de la présidente au numéro 6.
11. Nominations et élection
Les membres du Conseil d’administration acceptent de renouveler leurs mandats
pour une autre année sauf Jocelyne Savoie qui souhaite terminer son mandat
après trois ans comme présidente.
Jeanne Godin, appuyée de Riba Riordon, propose Julie Caissie comme
présidente. N’ayant eu aucune autre proposition de l’Assemblée après avoir
demandé trois fois, les membres adoptent à l’unanimité que les personnes
suivantes siègent au Conseil pour l’année 2018-2019.
Le conseil d’administration de l’ANBEF pour l’année 2018-2019 sera composé de :
Présidente
Julie Caissie
Présidente sortante
Jocelyne Savoie
Présidente désignée
Annie Godin-Lavoie
Trésorière
Aline Landry
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Registraire
Représentante de l’U. de M.
Secrétaire procès-verbaliste
Secrétaire à la correspondance
Présidente du Chapitre de Moncton
Présidente du chapitre de Bathurst
Présidente du chapitre de Saint-Jean

Stéphanie Arsenault
Jeanne Godin
Ida Nardini
Anita Landry
Stéphanie Arsenault
Ida Nardini
Marilyn Upton

12. Fondées de signature
Colette Martin, appuyée de Marilyne F.- Mallet, propose que les signataires pour
les comptes bancaires de l’ANBEF soient deux des trois membres suivants: Julie
Caissie, présidente, Jocelyne Savoie, présidente sortante, Aline Landry,
trésorière. Adoptée.
13. Affaires nouvelles
13.1 Aline Landry présente les prévisions budgétaires pour 2018-2019 tel que
publié dans le Bulletin du printemps. Aline Landry, appuyée de Marcelle Mersereau,
propose l’adoption de ces prévisions budgétaires. Adoptée à l’unanimité.
13.2 Remerciements
Jocelyne Savoie profite de sa dernière tâche comme présidente pour nous livrer
ses impressions. Elle termine son mandat avec le sentiment du devoir accompli
tout en étant consciente de tout le travail qu’il reste à faire pour relever les défis
durant cette période difficile pour notre Association. Les membres expriment leur
reconnaissance à Jocelyne pour son énergie et ton dévouement à la profession.
Prix de présences :
1) Deux copies du livre, Scotch Colony – Hearts & Hearths. Scotch Colony of N.B.
1873 – 2018, écrit par Cari Grierson, P.H.Ec.
Gagnantes : Marilyne F.-Mallet & Margaret McCormack.
2) Peinture offerte par Lillian Riordon - Gagnante : Dawn Kolter
3) Forfait de l’Hôtel Atlantic Host – valeur 150 $ Gagnante : Marie-Christine Brideau
4) Forfait du Village historique acadien – 2 nuitées au Château Albert et la visite du
site historique d’une valeur de 250 $ Gagnante : Anita Landry.
Remerciements –
1) Colette Landry-Martin remercie tous nos commanditaires; spécialement la
province du Nouveau-Brunswick pour la contribution financière de 15 000 $ Cette
contribution nous a permis de publier un Cahier souvenir 1918-2018 en plus de
garder les frais d’inscriptions à un prix aussi minime permettant à un plus grand
nombre de personnes à venir commémorer le 100e anniversaire de notre
Association, NBHEA-ANBEF.
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2) Colette remercie es membres du comité organisateur des célébrations pour leur
travail qui équivaut à la réussite; nous garderons de bons souvenirs du 100e
anniversaire de l’ANBEF-NBHEA.
3) Aline Landry et Riba Riordon reçoivent une gerbe de fleurs pour leur travail qui a
grandement contribué à ces célébrations. Aline a fait la recherche sur l’aspect
historique de l’Association pour le Cahier souvenir 1918-2018 et les deux ont
préparé la demande financière à la province du Nouveau-Brunswick. Des
applaudissements suivent.
14. Levée de la séance - La réunion se termine à 11 h 45.
Ida Nardini, EFI, Secrétaire procès-verbaliste

6. Rapport de la présidente
Au cours de l’année, le conseil a eu trois réunions : la première le 12 juin 2018; une deuxième le
20 octobre 2018 et une autre le 29 janvier 2019.
Les membres du Conseil ont travaillé sur de nombreux dossiers prioritaires. Lors d’un atelier en
octobre dernier avec le consultant, Lorio Roy, nous avons eu l’occasion d’exprimer nos
préoccupations quant à l’avenir de l’Association, plus particulièrement suite aux besoins évolutifs
de nos membres et de la société.
Des solutions possibles ont été identifiées pour assurer la survie de l’Association ;
• Entre autres, nous avons abordé l’importance de se doter d’une planification stratégique,
un processus qui établira les orientations et les moyens pour revitaliser et d’optimiser le
potentiel futur de notre association professionnelle.
o Depuis, les membres du CA travaillent avec acharnement pour assurer la progression
et le bon fonctionnement d’une planification stratégique.
•

En 2019, nous prévoyons consulter les membres de l’ANBEF pour recueillir vos
préoccupations, vos besoins, vos suggestions et ce, dans le but de revitaliser l’ANBEF. o
Pour débuter le processus de consultation, nous vous inviterons à participer à un atelier
pendant le congrès de l’ANBEF 2019; le but de cette activité est de recueillir vos idées,
inquiétudes, besoins en matière de formation continue etc.

Pour faire suite à notre demande auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance pour qu’un cours d’alimentation et nutrition soit obligatoire pour les élèves du
secondaire, nous prévoyons rencontrer madame Isabelle Perron-Desjardins qui a la responsabilité
du dossier, Formation personnelle et sociale, depuis seulement quelques mois. Nous voulons lui
faire part de nos démarches antérieures concernant le besoin urgent de formation essentielle en
alimentation et nutrition pour améliorer la qualité de vie des jeunes à court et à long terme.
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Je profite de l’occasion pour souligner les démarches entreprises par Riba Riordon et quelques
autres membres du Chapitre de Bathurst pour organiser une rencontrer avec deux de nos
ministres, M. Cardy et Mme Shephard. Cette rencontre est dans le but de promouvoir le domaine
des études familiales et de son importance pour les familles et individus dans nos communautés.
Je ne peux conclure ce rapport sans vous exprimer mon appréciation, vous économistes familiales,
qui continuez d’appuyer votre Association que vous soyez sur le marché du travail ou à la retraite
après avoir été active dans votre communauté pendant plusieurs années. Un ‘remerciement
spécial’ à celles qui ont donné de leur temps et énergie pour siéger au conseil ou au comité de
direction de leur chapitre et à toutes celles qui continuent de le faire de nos jours sans oublier
celles qui organisent les congrès annuels. Au plaisir de vous voir au congrès!
Julie Caissie, EFI
Présidente ANBEF-NBHEA

8.1 Rapport du comité d’examen
Du 1 mars 2018 au 1 mars 2019, soixante et sept (67) personnes ont fait demande en
vue de l’immatriculation selon la Loi sur l’Association de Nouveau-Brunswick pour
l’économie familiale, 1990. Elles rencontraient les conditions requises et sont réparties
entre les catégories de membres suivants :
MEMBRES 2018 - 2019
CHAPTER /
CHAPITRE

TOTAL

ACTIVE /
ACTIFS

NONEMPLOYED /
SANS
EMPLOI

STUDENTS /
ÉTUDIANTS

RETIRED /
À LA
RETRAITE

HONORARY
MEMBERS /
MEMBRES
HONORAIRES

SAINT JOHN

8

0

0

0

8

0

MONCTON

31

11

1

8

11

1*

BATHURST

12

5

0

0

7

0

NONE / AUCUN

16

2

1

0

13

0

TOTAL

67

17

2

8

39

1*

Stéphanie Arsenault, EFI Registraire de
l’ANBEF
registraireanbef.nbhearegistrar@gmail.com
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8.2 Rapport du comité de plaintes
Selon la présidente, Margaret McCormack, aucune plante n’a été reçue.

8.3 Rapport du comité de discipline
Selon la présidente, Paulette Robichaud, aucune activité à rapporter.

8.4 Comité des bourses d’études
Le comité de bourse, composé de Annie Lavoie, Jocelyne Savoie et Stéphanie Arsenault,
a accordé la bourse d'étude de l'ANBEF à Brigitte Savoie, étudiante en 4e année au
Baccalauréat ès arts (étude familiale) à l'Université de Moncton.
Aussi, au printemps dernier, une bourse de perfectionnement professionnel a été
accordée à Julie Caissie afin de participer au '' Society of Human Ecology" au Portugal.
Annie Godin-Lavoie, EFI
Présidente, comité des bourses d’études

8.5 Rapport du comité d’éducation continue
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8.6 Rapport de la représentante de l’Université de Moncton
École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales
(ÉSANÉF)
Faculté des sciences de la santé et services communautaires (FSSSC)
B.A. majeure études familiales :
4 étudiantes B.A.-B.Ed. majeure études
familiales :
4 étudiantes B.Sc. Nutrition avec internat :
60 étudiantes
et étudiants dont
14 en 5e année internat
Mineure Développement personnel et social : 62 étudiantes et étudiants
Maîtrise en nutrition-Alimentation :
5 étudiantes et étudiants
Remise des diplômes, juin 2019 (en prévision) : B.Sc. nutrition avec internat :
14 finissantes c’est déjà passé
donc pourquoi en prévision
Remise des diplômes, mai 2019 (en prévision) : BA majeure études familiales :
2 étudiantes : Brigitte Savoie et
Vanessa Léger.
Activités à l’ÉSANÉF :
Janvier 2019
La conférence annuelle de l’ACEEH a eu lieu à Winnipeg du 3 au 6 janvier 2019. Les
étudiantes Brigitte Savoie, Vanessa Léger, Cynthia Caron et Noémie Auffrey-Jones
profitent de l’occasion pour remercier l’ANBEF de leur généreuse contribution afin de leur
donner la chance d’assister à cette conférence.

Figure 1 Brigitte Savoie, Vanessa Léger, Cynthia Caron, Noémie Auffrey-Jones à Winnipeg
Février à mi-mars 2019
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La commande pour la bague professionnelle a eu lieu en février et s’est prolongée jusqu’à
la mi-mars (délai pour cause d’intempérie). Notre registraire a communiqué avec nos
membres par courriel afin qu’elles puissent en commander au besoin.
Redéfinition du programme B.A., majeure Études familiales
Depuis le dernier rapport soumis en novembre 2018, le travail s’est poursuivi avec plus
de vingt rencontres et sessions de travail afin de redéfinir le programme qui portera le
nom de « Baccalauréat ès Arts en Mieux-être ».
L’étude de marché sous la direction du consultant M. Lorio Roy est maintenant terminée
et les résultats sont très positifs. Plus de détails concernant les cours et leurs contenus
seront fournis au Comité consultatif de l’Association qui a été formé lors de la réunion du
29 janvier 2019. Le rôle des membres de ce comité est de veiller à ce que cette formation
soit conforme aux lignes directrices régissant l’immatriculation telle que spécifiée à
l’annexe D des règlements administratifs. Les personnes proposées comme membres
sont : Colette Landry-Martin, Paulette Robichaud, Aline Landry et Jocelyne Savoie.
Recherche
Les professeures en études familiales, Julie Caisse et Jeanne Godin, ont fait partie d’une
équipe de recherche avec les professeurs en nutrition Pascal Audet, Sonia Blaney et
Stéphanie Ward afin de compléter dans un bref délai de 3 mois la recherche suivante :
Évolution et caractéristiques de la clientèle francophone et anglophone fréquentant une
banque alimentaire de la région de Moncton au N-B.
Les résultats montrent que :
• « le nombre de demandes à la banque alimentaire semble être en
augmentation;
•

les principaux usagers sont des personnes seules et des ménages qui
reçoivent des prestations d’aide sociale;

•

l’âge des demandeurs est en hausse;

•

les revenus des demandeurs en provenance de différentes sources n’ont pas
augmenté en dépit du fait que les coûts en lien avec le logement ont subi une
hausse;

•

« qu’un plus grand revenu en provenance de l’aide sociale, de l’emploi, de la
pension de vieillesse et des prestations pour soutenir le ménage permettait
d’augmenter les fonds disponibles pour l’achat des aliments. »
(Cité dans le rapport final soumis au CNFS, p. 1).

L’ANBÉF--Bulletin de nouvelles 2019

Page 12

Cette recherche a été rendue possible grâce à l’appui financier du Consortium national de
formation en santé (CNFS), qui est financé par Santé Canada dans le cadre du Plan
d’Action sur les langues officielles 2018-2023.
10e édition de la soirée des mérites 2019 de la Faculté des sciences de la
santé et des services communautaires
Lors de cette soirée tenue le 22 février 2019, l’étudiante de 3e année au B.A. B-Éd.
(Majeure en études familiales) Isabelle Léger a remporté le prix de Meilleur rendement
académique (moyenne de 3,5 et plus). La voici en compagnie du Directeur de L’école
des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales, monsieur Slimane
Belbraouet qui lui remet son certificat.

Figure 2 Isabelle Léger reçoit le certificat «Prix de meilleur
rendement académique» des mains du Slimane Belbraouet, directeur École des sciences des aliments, de nutrition et d’études
familiales.

Jeanne Godin, PhD, EFI
Représentante de l’Université de Moncton

9. Rapports des chapitres
Rapport du Chapitre de Bathurst
Les membres du chapitre de Bathurst se sont réunis à 4 reprises, soit : le 24 février
2018; le 3 mai 2018; le 3 novembre 2018 et le 16 février 2019 La plupart des
rencontres ont lieu au restaurant Iza de Bertrand. Lors de la réunion du mois de
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novembre, les membres suivants ont accepté de siéger au bureau de direction du
Chapitre pour 2018-2020 : Présidente : Jocelyne Savoie, Vice-présidente : Riba
Riordon, Secrétaire : Ida Nardini et Trésoière : Lisa Landry.
Le groupe voulait choisir et identifier certaines photos du 100e pour les congressistes,
mais le travail ayant déjà été fait, la rencontre de décembre fut annulée. Comme vous
l’avez appris, vous pouvez voir ces belles photos sur le site www.nbhea-anbef.com,
sous la rubrique ‘Événement’. Il faut simplement cliquer sur le lien qui suit le premier
paragraphe. Merci aux membres qui ont fait la sélection et l’identification des photos.
Le 16 février les économistes familiales du chapitre ont offert une salade de fruits aux
familles qui ont participé à la Journée de la famille à l’école Bathurst High School. Mille
mercis à Riba Riordon qui a coordonné l’activité et à Bibianne Desjardins qui a aidé à la
préparation. Plusieurs autres bénévoles de la ville de Bathurst ont mis la main à la pâte
afin d’assurer le succès de l’évènement. C’est la deuxième année que les économistes
familiales de la région prennent part à cette activité communautaire. Jocelyne Savoie
EFI, Présidente du chapitre de Bathurst

Rapport du Chapitre de Moncton
La première rencontre fut organisée dans le cadre de la journée mondiale pour l’économie
familiale soit le jeudi 21 mars dernier. Nos économistes familiales se sont rencontrées au
restaurant St-James Gâte à Dieppe afin de savourer un bon repas tout en célébrant notre
merveilleuse profession. Nous avons eu la chance de recevoir Nadine Lemay-Duguay, Directrice
générale de dialogue NB, Céline Thibodeau, Directrice du Centre complexe sportif Léopold
Thériault (services communautaires), Tracadie ainsi que Véronic Cormier pour nous parler de
Semer dans la vallée. La prochaine rencontre est prévue en octobre 2019. Les membres
recevront un message à ce sujet prochainement.
Si vous avez des questions ou préoccupations en lien avec le chapitre de Moncton, S.V.P,
veuillez communiquer avec Stéphanie Arsenault au stephaniearsenault07@hotmail.com
Le comité organisateur du Chapitre de Moncton
Stéphanie Arsenault, Lise Jaillet et Martine McIntyre
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10. Correspondance
11. Nominations et élections
Les personnes suivantes de l’ANBEF ont acceptées de sièger au conseil d’administration
pour l’année 2019-2020 :
Présidente
Présidente sortante
Présidente désignée
Trésorière
Registraire
Représentante de l’U. de M.
Secrétaire procès-verbaliste
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Julie Caissie
Jocelyne Savoie
Vacant
Kassandra Basque
Stéphanie Arsenault
Jeanne Godin
Martine McIntyre
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Secrétaire à la correspondance

Vacant

12 Fondées de signature
Le conseil d’administration recommemde de garder les mêmes personnes :
Julie Caissie, Jocelyne Savoie et la nouvelle trésorière.

13. Questions en suspens

14. Affaires nouvelles - Planification stratégique

Retour sur les célébrations du 100e anniversaire
Les célébrations de notre 100e anniversaire de la pratique en économie familiale au
Nouveau-Brunswick qui eurent lieu en juin 2018 furent un succès!
Le thème du congrès, Célébrer le passé, Embrasser le présent, Envisager l’avenir, a plû
aux participants et tous furent agréablement surprises et enthousiaste avec le
programme qui a commencé avec:
• l’évolution de la profession provincial
• les différents champs de pratique
• les défis de la famille d’aujourd’hui
• l’association professionnelle des étudiants universitaires et
• les autres présentations furent inspirantes et les ont renseignés sur l’influence de
la technologie sur la vie familliale.
Les activités sociales en annexe au programme ont ajoutés d’avantage et permis aux
anciennes collègues des regroupements de classe. Les rencontres inter-générations des
L’ANBÉF--Bulletin de nouvelles 2019

Page 16

économistes familiales immatriculées a donné des expériences positives et à former de
nouveaux liens d’amitiés.
Nous souhaitons que les photos qui suivent vous rappelleront de bons souvenirs et soit
un témoignage de nos célébrations.

Fredericton Group / Groupe de Fredericton
1ère rangée : Aline Landry (TC 1965 & UM),
Elaine Crawford (TC19 & UNB),
Jennifer Moir-Speedy (TC 1966 & UNB),
Margaret Hebert-Dove (TC 1956 & UNB),
Betty Scovil (1948 U. Sasketchewan)
2ième rangée : Nancy Cook (1959 Macdonald Instiute, U. Toronto),
Rhonda Broad (Acadia 1974),
Barbara Kolding-Elliot (TC 1968 & UNB),
Marie Starr-Haggerty (TC 1956 & UNB)
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Past Presidents – Anciennes présidentes :
Margaret Routledge (1974-1976),
De gauche à droite :
Donna Young (1972-1974),
Jocelyne Savoie (2015-2018),
Marion MacEachern (1991-1993),
Aline Landry (1985-1987),
Marcelle Mersereau (1981-1983),
Nancy Cook (1983-1985),
Brenda Robertson (1953-1955),
Lorraine Pollock (1993-95 ; 1996-1997),
Margaret McCormack (1987-1989),
Riba Riordon (2007-2009),
Rhonda Broad (2003-2005),
Jeanne Godin (2005-07 & 2013-2015),
Ghislaine Arsenault (1977-1979),
Marilyne F.-Mallet (2009-2011), Barry
Cari Grierson (2001-2003),
Robertson (2011-2013).
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Rheta Inch Award Winners:
De gauche à droite :
Margaret Dove, Marilyn Upton, Lorraine Pollock, Marie Haggerty, Jennifer Speedy,
Karen Nelson
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Jeunes graduées et étudiantes :
1ière rangée : Brigitte Savoie (étudiante), Isabelle léger (étudiante)
2ième rangée : Marie-Christine Brideau (UM, 2017),
Martine McIntyre (UM, 2018),
Vanessa Léger (étudiante),
Nathalie Poirier (UM, 2018),
Émilie Thompson (UM, 2018),
Jennifer Morin Sirois (UM, 2018),
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Organisateurs de l’activité de vendredi soir :
Barry Robertson (UNB 1983), Bernice McGraw-LeBlanc (UM 1983),
Jeanne Godin (UM 1984 & Iowa State U.), Yvette Doiron-LeBlanc (TC 1966 & UM),
Margaret McCormack (Mt. A. 1968)
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Pour la circonstance, plusieurs personnes ont bien voulu accepter de représenter des
pionnières de différents comtés du N.-B.
Si vous souhaitez visionner les photos des autres, svp aller au site web:
www.nbheaanbef.com sous la rubrique Évènements et cliquer sur le lien
https://photos...

Tel que vous pouvez constater sur la photo ci-haut, Caroline (Cari) Grierson
representait Ethel Swanson (classe de 1911 à Mount Allison) qui a enseigné
Household Science aux élèves du primairre à l’École Riverside Consolidated School,
Comté d’Albert en 1911.
Ethel Swanson fut la première présidente de la New Brunswick Home Economics
Association en 1918.
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Caroline (Cari) Grierson est graduée de Macdonald College en 1961. Cette institution
était affiliée à McGill University. Elle fut présidente de NBHEA-ANBEF de 2001 à 2003.
Aline Landry animait cette partie historique du programme.

Trois anciennes collègues de classe au Teachers’ College de 1964 à 1966
Colette Landry-Martin (UM 1970 & U. Québec), Jacinthe Bourque-Brun (UM 1980),
Anne-Marie Arseneau (UM 1975)
De plus, le cahier souvenir 1918-2018 préparé par Aline Landry vous donnera un bon
survol de la profession et celles qui ont contribuées à faire de notre profession son
succès ! Il nous reste quelques copies du cahier souvenir. Vous pouvez communiquer
avec Aline à ce sujet.
Si vous souhaitez visionner d’autres photos, svp aller au site web:
www.nbheaanbef.com sous la rubrique Évènements et cliquer sur le lien
https://photos...
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Un sincère MERCI à toutes les économistes familiales qui ont participées et qui ont
contribuées à rendre cet évènement inoubliable !
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1
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La planification stratégique est un processus systématique d'approbation des priorités
essentielles à la mission. La démarche invite à poser les questions : « Faisons-nous bien
ce que nous avons à faire? » et « Faisons-nous ce qu'il faut? ».
Une vision, une mission, des valeurs et un plan stratégique clairs sont les principaux
outils permettant d'assurer un leadership et une gouvernance efficaces. Une orientation
précise sur la direction à prendre et des priorités bien ciblées faciliteront le travail et la
cohésion au sein du conseil d’administration.
Il relève d’un conseil d’administration d’élaborer un plan stratégique (vision, mission,
valeurs, objectifs, indicateurs de performance) et les opérations qui mettront en œuvre
ce plan stratégique en fonction de la mission et des valeurs.
Les mots clés d’une planification stratégique
Mission :
L'objectif fondamental de l'organisation, sa raison d'être et ce qu'elle fait pour y parvenir.
Ce cadre doit être suffisamment précis pour ne pouvoir s'appliquer à aucun autre
organisme. L'énoncé de mission répond à la question : « Que faisons-nous? ». C’est un
énoncé clair et durable exprimant la raison d'être de l'entreprise. Elle est publique et doit
être connue de tous.
Vision :
Décrit un idéal à long terme pour une organisation en termes d'objectif fondamental ou
d'une direction stratégique. Elle définit où on veut aller et les objectifs que l’on veut
atteindre. La vision n'est pas statique. Elle doit être revue régulièrement afin de permettre
à l'organisation de s'ajuster aux changements internes et aux fluctuations de
l'environnement externe. La vision n’est pas publique, mais elle doit être connue de tous
les collaborateurs et parties prenantes.
Valeurs :
Les convictions partagées par les parties intéressées dans l'organisation. Les valeurs sont
les fondements de la culture et des priorités d'une organisation et lui procurent un cadre
décisionnel. On dit souvent que les valeurs sont le béton reliant la mission à la vision.
Orientations stratégiques :
Fondements du plan stratégique. Ce sont les priorités auxquelles on attribue un ordre
d'importance pour remplir la mission de l'organisation à la lumière de facteurs internes et
externes. Elles indiquent clairement la direction à prendre au cours d'une période donnée.
1. Références : Sport Information Resource Centre (SIRC), Mouvement québécois pour la qualité,
Société d’aide au développement des entreprises.
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Planification stratégique pour l’ANBEF – 2019-2020
Mission : Raison de notre existence
L’Association du NB pour l’économie familiale apporte une direction et un soutien à
ses membres en assurant des normes élevées en économie familiale en vue
d’améliorer la vie des individus et des familles.
Vision : Notre idéal
L’Association du NB pour l’économie familiale sera une association dynamique,
visible, importante et capable de soutenir ses membres en assurant un leadership et
des normes d’excellence en économie familiale en vue d’améliorer la vie des
individus et des familles.
Valeurs : Ce en quoi nous croyons

Les valeurs de l’ANBEF :
1) La famille comme unité fondamentale de la société;
2) La recherche est la base des nouvelles connaissances permettant le
perfectionnement professionnel;
3) Des partenariats en vue des questions sociales;
4) Une approche holistique pour gérer le foyer et la vie familiale;
5) Une conscience mondiale;
6) L’équilibre en matière du genre féminin et masculin.
La mission, les valeurs et la vision permettent d’orienter les efforts de tous vers un
même but.
Orientations stratégiques : Sur quoi voulons-nous mettre l’accent ?
Objectif 1.
Maintenir le ou les programmes en études familiales à l’Université de Moncton.
Activités ? Par qui ? Échéancier (date spécifique) ?
Objectif 2
Recruter un plus grand nombre de membres de l’Association du NB pour l’économie
familiale.
Activités ? Par qui ? Échéancier ?
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In Memoriam
En mémoire des économistes familiales qui nous ont laissés en 2019.
Marion est né le 10 août 1922 à Harvey
Station au N.-B. où son père travaillait
pour le Canadian Pacific Railway.
Elle a poursuivi des études à Mount
Allison University pour obtenir un Bachelor
of Science (Home Economics) en 1945.
Comme aventurière et prête pour
enseigner Home Economics, elle accepta
un emploi qui exigeait des déplacements
pour se rendre dans six différentes
communautés rurales du Cape Breton.
Étant une personne débrouillarde, elle se
déplaçait souvent avec la personne qui
livrait la poste dans ces communautés.
De retour au Nouveau-Brunswick elle

Marion Coffey-Elliot

accepta un poste d’enseignement pour
quelques années à l’école, St. Stephen

1922 - 2019 Composite High School où elle fit la

connaissance de

son futur mari, G.
Forbes Elliot.
On se rappelle d’elle comme une femme vibrante ayant la passion pour la vie familiale,
la nutrition et l’apprentissage tout au long de la vie. Elle aimait la nature, la musique,
les arts et la lecture. Étant une personne active, engagée, toujours positive et
indépendante jusqu’à la fin de sa vie, Marion a servi d’exemple pour plusieurs
personnes. Elle n’a pas eu peur du changement l’acceptant en temps et lieu.
Pendant 25 ans elle fut active au sein de différentes organisations dont Meals on
Wheels; membre fondateur de Marco Polo Quilters’ Guild. À sa façon, Marion a
toujours appuyé le campus de UNB à Saint Jean. Elle aimait bien participer aux
activités de la ‘Canadian Federation of University Women’ et ‘Probus’ (groupe pour les
retraités ayant occupé des postes de responsabilité).
Marion est décédé le 4 janvier 2019 à l’âge de 96 ans.
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Betty (Elizabeth) Burden-Woodside 1924 – 2019

J’avais 16 ans lorsque j’ai gradué au
Fredericton High School (après 11e
année à l’époque). Intéressant ce dont
on peut se rappeler de nos expériences
de jeunesse : je me rappelle encore des
détails de notre école sur la rue York où
comme étudiantes à l’intermédiaire
nous allions pour nos cours de ‘Home
Economics’. Il y avait un petit tabouret
rond situé en dessous du comptoir dans
notre laboratoire de cuisine qui pivotait
vers l’extérieur et l’intérieur pour nous
permettre de s’assoir pour travailler.
Notre enseignante, Mme Gillis, était très
sérieuse et ne souriait pas souvent.
Notre projet de couture était de
confectionner un tablier que nous
amenions à la blanchisserie sur la rue
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Queen pour le faire laver, repasser et
empeser.
Mon but premier était de devenir une infirmière mais hélas, je ne pouvais pas être
accepté avant l’âge de 18 ans et par conséquent j’ai décidé de prendre un cours
commercial d’un an. L’année suivante j’ai décidé de m’inscrire en sciences à UNB.
Après avoir travaillé comme secrétaire pendant l’été pour Alma Wilson, Directrice de la
Direction de l’Économie familiale, la décision de m’inscrire en Économie familiale à
l’Université Acadia fut facile. Mes cours de sciences de UNB furent crédités et avec les
cours d’été, j’ai obtenu mon diplôme dans 3 ans. Nous étions 21 dans notre classe en
1946 qui ont reçus leur Baccalauréat en Sciences avec majeur en Home Economics
(Économie familiale). À ce jour, je maintiens des liens avec mes anciennes collègues
universitaires.
J’ai reçu deux offres d’emploi : la première offrait 1 000 dollars, salaire annuel pour
enseigner à la Saint John Vocational School tandis que le Conseil scolaire de Moncton
offrait 1 100$ (100 dollars de plus annuellement était beaucoup d’argent pendant ces
années- là). J’ai donc décidé d’aller enseigner à Moncton dans deux écoles. Certains
cours étaient enseignés à l’école que l’on nommait, Summner’s House, sur la rue
Aberdeen et d’autres à l’École Moncton High School durant l’année scolaire 1946-1947.
Après un an d’enseignement, j’ai joint la Direction de l’économie familiale au ministère
de l’Agriculture à Fredericton. Un peu plus tard, j’ai ouvert le bureau de Moncton et
travaillé dans le sud de la province avant de revenir en 1950 à Fredericton pour marier
George Woodside et d’élever notre famille de cinq enfants.
Je suis membre fondateur de l’Association de l’économie familiale de Fredericton en
1954 qui est devenu le Chapitre de l’ANBEF plusieurs années plus tard. J’ai siégé sur
plusieurs comités de planification pour les congrès annuels de l’Association quand ils
eurent lieu à Fredericton. J’aime toujours prendre part aux réunions mensuelles du
chapitre.
Pendant les années 40, 50, 60, 70, 80 et 90, j’ai été une juge aux foires et expositions
agricoles jusqu’ en 2000. J’ai également été impliqué avec le Kinette Club, Eastern
Star, Capital Winter Curling Club, Fredericton Community Kitchen et Meals on Wheels
pour au moins vingt-cinq ans
Tel qu’écrit en anglais par Elizabeth (Betty) Woodside en 2010
Pour le Cahier Souvenir du 100e de NBHEA-ANBEF
Betty est décédée le 28 février 2019 au York Manor à Fredericton où elle habitait
depuis quelques années seulement.
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Margaret est né à London, Ontario et où
elle a grandi. Elle s’est inscrite et débuta
son Baccalauréat en sciences (Home
Economics) à l’Université de Western
Ontario à London. En 1943 elle décida
d’interronpre ses études pour se joindre
aux WRCNS (The Wrens’) et poursuit
son service comme cuisinière navale à
Halifax. Après la guerre, elle reprit ses
études à Western Ontario d’où elle
obtenue son degré en Home Economics.
En 2013, en mémoire de son expérience
de guerre dans les
Wrens’, elle publia un livre : ‘It’s a
Galley Not a Kitchen, You Landlubber !
Margaret Hamilton 1922 - 2019
Après son mariage à Angus en 1949, ils vécurent plusieurs années à Toronto suivi d’une
vingtaine d’années à Ottawa. Là, elle a siégé comme membre élu sur la commission scolaire
d’Ottawa pendant 8 ans durant lequel elle gérait des comités importants du jour tels : ‘Property
Committee’ and the ‘Centennial Committee’ responsable d’accueillir sur la colline parlementaire
les enfants scolaires de toutes les provinces canadiennes et des territoires le 1er juillet 1967.
En 1971, ils déménagent à Douglas près Fredericton où ils ont fait l’achat d’une ferme avec un
verger de pommes sur 6 acres de terre qu’ils ont nommé ‘Happy Apple Acres’. Margaret fut
une fructicultrice réussit et la cueillette libre à leur verger est devenu très populaire surtout pour
les tours pour les enfants d’âge scolaire dont elle organisa. Dans sa capacité de fructicultrice,
elle présida l’Association des producteurs de fruits du NB et fut la trésorière ‘NB Farm Markets
Association’. En 1981, elle ouvre un gîte du passant qui fut vite reconnu pour ses déjeuners
exquis et son hospitalité chaleureuse.
Margaret était une personne très active dans sa communauté : membre fondateur et première
trésorière du Wostawea Cross Country Ski Club ainsi qu’un membre fondateur de Fredericton
Direct Charge Co-op. Elle était membre de l’Association canadienne de l’économie familiale,
l’Association du NB pour l’économie familiale, Canadian Federation of University Women et
Faculty Women’s Club at UNB. Protecteur des arts, elle appuyait Friends of CBC, Theatre NB et
Friends of the Playhouse et était membre à vie de la Galerie d’Art Lord Beaverbrook.
Margaret est décédée le 23 janvier 2019 à son domicile sur leur ferme où elle habitait. Nous
garderons un souvenir mémorable de son sourire contagieux, sa générosité, son intelligence
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vive, son oreille sympathique, ses précieux conseils et son excellente cuisine. Elle a touché la
vie de plusieurs et nous allons tous la manquer grandement.
Traduit de la nécrologie publiée dans le journal, Daily Gleaner.

Votre vote pour l’AGA
L’Assemblée générale annuelle de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie
familiale aura lieu à 10 h 40 le 4 mai 2019 à la salle Richelieu, Pavillon Léopold-Taillon
sur le campus de l’Université de Moncton, Moncton, N.B.
Votre présence est importante !
Si vous ne prévoyez pas assister à l’assemblée générale annuelle et souhaitez autoriser
un autre membre à voter en votre nom, svp remplir le formulaire de procuration
suivant et remettez-le au membre qui se présentera à l’assemblée.

Formulaire de procuration
Annexe B (selon les règlements administratifs de l’ANBEF)
Selon nos règlements, un membre ne peut pas avoir plus de trois procurations.

Par la présente, je ___________________________________, membre en règle de
l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale, nomme
_____________________________________ pour agir et voter pour moi et en mon
nom à la réunion générale annuelle de l’Association qui aura lieu le 4 mai 2019 et à
chaque ajournement.
Signature : ____________________________________
Nom en lettre moulées : __________________________
Date : Signé le _____________ jour de _____________ 2019.
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