
 

 Bulletin de nouvelles 
Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale 

     automne 2016  
 

Bonjour chères membres, 

Les membres du Bureau de direction de l’ANBEF sont heureux de vous faire parvenir ce bulletin de 
nouvelles pour vous informer des différentes activités depuis le congrès au printemps et nous en 
profitons pour nous présenter.  

Jocelyne Savoie, présidente  
Enseignante à la retraite, je détiens un B.Sc.D. (1974); B.Ed. (1979) M. Ed. (1997) de l’U.de M.  
Je suis secrétaire du Chapitre de Bathurst depuis plusieurs années.  

 
Annie Godin, présidente désignée  

En 2014 j’obtenais un B.A. (majeure en études familiales) à U.de M.  Mon premier emploi était 
comme éducatrice au Centre de Jour l'Éveil. Depuis mars 2016, je travaille comme Conseillère 
régionale au sein de Soins et éducation à la petite enfance du Nouveau-Brunswick- Early 
Childhood Care and Education New Brunswick.  
 

Nathalie Gagnon, secrétaire procès-verbaliste   
J'ai obtenu un B.A. (une majeure en études familiales & une mineure en psychologie) en 
décembre 2013. En janvier 2014, j'acceptais un poste en tant que facilitatrice au soutien et 
facilitatrice de la transition pour l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration 
communautaire. Depuis novembre 2015, je travaille en tant que déléguée pour le Bureau du 
Défenseur des enfants et de la jeunesse. 
 

Érika Levesque, secrétaire à la correspondance  
J’ai obtenu un B.A. (majeure en études familiales; une mineure en sociologie) en avril 2016. En 
mai, j’ai accepté un poste en tant qu’intervenante communautaire pour l’Atelier tournesol 
d’Edmundston. En Septembre 2016, j’ai accepté un deuxième emploi en tant que Mentor en 
gestion des comportements pour le district scolaire francophone nord-ouest. 
 

Stéphanie Arsenault, registraire  
J'ai gradué en avril 2014 du B.A. (majeure études familiales et mineure psychologie) 
En mai 2014, j'ai accepté un poste à la Maison de Jeunes de Dieppe Inc. comme intervenante 
communautaire (par intérim) et j’ai obtenu le poste à temps plein l’année suivante. Depuis mars 
2016, j’occupe le poste de Directrice des programmes (par intérim) pour un an. 

Aline Landry, trésorière  
Éducatrice à la retraite, j’obtenais un B.Sc.D. de l’U. de M. en 1970.  
Après avoir enseigné 10 ans dans les écoles, j’ai travaillé 21 ans comme Conseillère en sciences 
familiales au ministère de l’Éducation. J’ai occupé différents postes au Conseil de l’ANBEF dont 
présidente de 1984 à 1986. 
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Rapport de la présidente 
 

Suite aux recommandations des doyens des différentes facultés, le vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche, M. André Samson, rédigea le rapport, Planification académique de l’U de M. Ce rapport 
contenait une liste de 21 programmes à abolir et les deux programmes avec majeures en études familiales 
en faisaient partie. Le doyen, M. Paul-Émile Bourque, de la Faculté des Sciences de la santé et services 
communautaires (FSSSC), avait proposé de suspendre les admissions au B.A. (majeure en études 
familiales) principalement à cause du manque d’inscriptions tandis que la doyenne de la Faculté des 
sciences de l’éducation (FSÉ), Mme Marianne Cormier, proposait que l’on étudie la pertinence du B.A.-
B.Éd. (majeure en études familiales). Le Sénat académique devait étudier ce rapport pour l’adopter ou le 
rejeter à leur réunion du 4 novembre dernier. Le lendemain en lisant l’Acadie Nouvelle, nous apprenions 
qu’ils avaient voté pour le plan académique avec la modification au titre « des programmes à abolir » avec 
l’ajout des mots, « programmes à redéfinir ou à abolir » comme entête à cette liste.   
 

Plusieurs membres de votre Conseil d’administration travaillent pour maintenir les programmes en Études 
familiales en écrivant des lettres et en rencontrant des personnes qui pourraient aider notre cause d’une 
façon ou d’une autre. Nous travaillons donc à trouver des moyens pour augmenter les inscriptions tout en 
organisant des rencontres avec des administrateurs à l’U de M, au Ministère de l’éducation et du 
développement de la petite enfance, des politiciens, et des employeurs qui embauchent des économistes 
familiales. 

Je vous fais part des activités tenues depuis février 2016: 
1.       Février : lettre au recteur de l’U de M, M Raymond Théberge.  
2.       Février : lettre de l’ANBEF à M. Paul Bourque, le doyen de FSSSC. 
3.       Mars : réponse de M. Bourque. 
4.       Mai : Congrès provincial de l’ANBEF/NBHEA à Bathurst 
5.       Juin : Rencontres avec Jacques Paulin pour préparer de la publicité dans  

l’Acadie Nouvelle.                                                                  
Été 2016 : 

1. Rencontre avec le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche,  M. André Samson 
2. Rencontre avec M. Slimane Belbraouet, Directeur par intérim, à l’École des sciences des aliments, de 

nutrition et d’études familiales. 
3. Rencontre avec M Paul Bourque, Doyen, Faculté des sciences de la santé et des services 

communautaires. 
4. Lettre d’appui provenant du chapitre de St. Jean.  

Septembre : 

1. Rencontre avec l’Honorable Cathy Rogers, Ministre des finances 
2.  Rencontre avec Mme Fleurette Landry, Directrice Agence famille et petite enfance (Sud-est). Sa lettre 

d’appui fut envoyée à 3 personnes de l’U de M. 
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Octobre : 

1. Rencontre avec Mme Mireille Fontaine-Vautour, Direction des programmes et de  
l’évaluation au ministère de l’Education et du développement de la petite enfance. 
 

2. Rencontre avec Mme Marianne Cormier, Doyenne de la Faculté des sciences de  
l’éducation le 14 octobre, 2016.  
 

3. Le lundi 24 octobre, Rencontre à Bathurst avec l’Honorable Brian Kenny, ministre de  
l’Éducation et du développement de la petite enfance, le  sous- ministre (secteur francophone), M 
Gérard Richard, et l’agent pédagogique provincial pour les cours de Formation personnel et 
sociale, éducation physique et éducation artistique, M. Carol Bernard. 
 

4. Jeanne Godin et Murielle Gaudet représentaient l’U de M à la Foire des carrières  
organisée par le district scolaire anglophone au Colisée de Moncton. 
 

5. Le mercredi 19 octobre, Entrevue avec votre présidente avant la publication d’un article  
dans à l’Acadie Nouvelle, par le journaliste, Pascal Raîche-Nogue. 
 

6. Nous avons fait l’acquisition d’une grande et une petite bannière pour faire de la publicité  
lors des foires aux carrières etc.  

 
7. Nous sommes en attente d’une rencontre avec l’honorable Lisa Harris, ministre des ainés  

et soins de longue durée. 
 

8. Nous avons contacté 3 administratrices de l’Agence famille et petite enfance qui  
embauchent des personnes formées en études familiales en espérant une lettre d’appui pour que 
la formation universitaire continue à U de M. Une 2e  lettre d’appui a été reçue en octobre. 
 

Comme vous pouvez le constater, plusieurs actions ont été prises et je remercie Jeanne Godin, Murielle 
Gaudet, Aline Landry, Joline Gautreau, Marcelle Mersereau, Colette Martin, Marilyn Upton, Margaret 
McCormack, de même que celles qui ont participé à préparer l’information pour la bannière, et tous les 
autres membres qui ont été d’une aide précieuse ces derniers mois. 

Si vous pensez à d’autres personnes que nous devrions approchées pour aider à augmenter les 
inscriptions ou pour soutenir notre cause à garder les programmes d’études familiales à l’U de M, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

                                                                              

Jocelyne Savoie, EFI   
Présidente de l’ANBEF/NBHEA 
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Rapport du Comité d’examen par la registraire  
 

Membres du 1er mars 2016 au 1er mars 2017  

 
 
Stéphanie Arsenault, PHEc. /EFI 

    NBHEA Registrar / Registraire de l’ANBEF 
 
    Stephaniearsenault07@hotmail.com 

 

 

 

CHAPITRE 

 

TOTAL 

MEMBRES 

ACTIFS 

MEMBRES 

SANS  
EMPLOI 

MEMBRES 

ÉTUDIANTS 

MEMBRES 

    À LA 
RETRAITE 

MEMBRES 
HONORAIRES 

       

FREDERICTON 9 0 0 0 9 0 

       

SAINT JOHN 10 0 0 0 10 0 

       

MONCTON 34 12 1 10 11 1* 

       

BATHURST 11 4 2 0 5 0 

 

HABITANT UNE 
RÉGION SANS 

CHAPITRE 

      

 
8 4 0 0 4 0 

       

TOTAL 72 20 3 10 39 1* 
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Rapport de la représentante facultaire de l’Université de Moncton 

Inscription à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales (sept. 2016)  
B.A. majeure études familiales :   13 étudiantes  
B.A.-B.Ed. majeure études familiales :  2 étudiantes  
B.Sc. nutrition :     81 étudiantes et étudiants  
Mineure Développement personnel et social 21  étudiantes et étudiants 
Maîtrise en nutrition-Alimentation :   6 étudiantes 
 
Activités à l’ÉSANÉF  
- Association canadienne des étudiants en écologie humaine (ACEEH-ACHES) :  

La déléguée senior est Martine McIntyre et la déléguée junior est Émilie Thompson, étudiantes de 
3e année en études familiales.  Le comité composé de cinq étudiantes en études familiales se 
rencontre à toutes les semaines depuis le début septembre pour planifier la conférence qui aura 
lieu au début janvier 2017 à Brescia College/Western University à London en Ontario.  Les 
étudiantes ont déjà débuté leurs activités de levées de fonds pour amasser l’argent afin de 
défrayer les coûts afin de participer à cette conférence. Murielle Gaudet est la professeure 
responsable de ce comité.   
 

- La publicité concernant la Bourse ANBEF a été faite auprès des étudiantes. 
 

- Plan académique de U. de M. du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, M. André 
Samson, apparu le 5 juillet 2016 : Les membres de l’ÉSANÉF sont toujours préoccupés par les 
recommandations de M. Samson d’abolir la maîtrise en nutrition-alimentation et les deux 
programmes, B.A. et B.A.-B.Éd. majeure en études familiales. Plusieurs démarches ont été 
entreprises telles que des réunions, des rencontres, des lettres afin de réagir à ces 
recommandations en exprimant nos inquiétudes et l’impact sur la formation des professionnelles et 
professionnels dans ces deux domaines.  Il y a une précieuse collaboration avec l’ANBEF, dans 
ces démarches. 
 

- La Semaine nationale de la famille a eu lieu du 3 au 7 octobre avec le thème, «Épargner pour 
l’éducation - transformer des vies».  Pour souligner cet évènement, un comité d’étudiantes en 
études familiales a organisé des kiosques d’informations sur notre formation en études familiales 
et une collecte de livres pour enfants âgés de zéro à 12 ans. Une trentaine de livres et un don de 
125 $ ont été remis à l’agence Carrefour pour femmes de Moncton qui offre des services aux 
femmes et leurs enfants vivant de la violence familiale. 
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Dans la photo de gauche à droite, on retrouve Marie-Christine Brideau, Martine McIntyre, Isabel Pereira de l’agence 
Carrefour pour femme Inc. recevant un chèque de 125$ de la professeure Murielle Gaudet, Linda Levesque et 
Kassandra Basque.  (absente lors de la photo Lori Lynn Breau et Émilie Thompson et la professeure Jeanne Godin) 

Murielle Gaudet, PhD, EFI 

 
 

 

Rapport du Chapitre de Saint John 
   

Le projet majeur de notre chapitre est le ‘Saint John School Milk Fund’. Nous avons eu notre réunion de 
planification en octobre. 

Cette année le « Programme» a débuté le 3 octobre; une portion de lait a été servie aux élèves de 14 
écoles dans notre région. 

En 2015-2016, le « programme » fut d’une durée de 32 semaines au coût de 20 000 $. Les fonds 
proviennent de différentes sources, y inclus des dons personnels. Ce « Programme» a débuté en 1961. 

Une prochaine réunion du Chapitre aura lieu au mois de décembre. 

 

Marilyn Upton, P.H. Ec. 
Présidente du Chapitre de l’ANBEF-NBHEA à Saint John 
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Rapport du Chapitre de Bathurst 

  
Les membres du chapitre de Bathurst de l’ANBEF se sont rencontrés à deux reprises depuis le congrès du 
27 et 28 mai, 2016. Le congrès avait comme thème : L’économiste familiale, plus que jamais, une 
nécessité. 

Le vendredi, 27 mai, fut une soirée d’accueil, de rencontres, de retrouvailles. 

La journée du 28 mai débuta avec la réunion annuelle de l’ANBEF suivi de Denis Desrosiers, fondateur et 
PDG de Sentinel Systems, qui nous invita à éveiller et à nourrir en nous des idées novatrices. L’après-midi 
fut entièrement consacré à une table ronde composée de six diplômées en économie familiale. Marcelle 
Mersereau accepta le rôle de modératrice. 

Notre invité spécial était Serge Rousselle, ministre de l’Éducation et Développement de la petite enfance 
en mai dernier. À la table ronde chacune, que ce soit en tant qu’éducatrice à la famille et la petite enfance, 
spécialiste en observation du comportement du nouveau-né, coordonnatrice de programme en santé 
mentale, enseignante en formation personnelle et sociale dans une école, coordonnatrice en éducation 
communautaire ou encore propriétaire d’entreprise nous démontra comment sa formation en économie 
familiale lui permet actuellement d’occuper un emploi qui contribue à améliorer la qualité de vie des 
individus et des familles. Nous avons apprécié la participation du Ministre de l’Éducation et développement 
de la petite enfance à la table ronde. Les discussions furent très éclairantes et instructives. La table ronde 
a surtout été appréciée de tous. Quarante personnes se sont inscrites au congrès dont six  étudiantes à 
l’Université de Moncton.                                                                                                                                                                                                                       

L’augmentation des inscriptions en Études familiales à l’Université de Moncton, la menace de la disparition 
des cours à l’Université de Moncton, le recrutement de nouveaux membres, la visibilité de notre profession 
ont été discutés par les membres du chapitre de Bathurst. Plusieurs actions possibles furent proposées.                                                                                                               

La rencontre de juillet fut une rencontre informelle d’appréciation du travail accompli par les membres lors 
de l’organisation du congrès de mai 2016. Jocelyne a profité de l’occasion pour nous informer des 
démarches entreprises par l’ANBEF, depuis février, afin de contrer l’intention des dirigeants de l’Université 
de Moncton d’abolir les cours en Études familiales.                                                                                                         

Les membres du chapitre de Bathurst ont fait parvenir à M. Théberge, recteur de l’Université de Moncton, 
une lettre lui faisant part de leurs convictions sur l’importance du maintien des cours visés. L’intention était 
également d’appuyer le travail soutenu de plusieurs de nos membres qui triment fort afin de conserver nos 
acquis.                                                            

Notre première rencontre de l’année 2016-2017 a eu lieu le 18 octobre, 2016. 

Ida Nardini,  Présidente du chapitre de Bathurst 
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Rapport du Comité des bourses d’études 
Le Comité des bourses d’études, composé de Stéphanie Arsenault et Colette Landry-Martin et moi-même 
à titre de présidente, s’est rencontré le 14 novembre dernier afin d’évaluer les différentes candidatures 
reçues. Nous avions 5 demandes pour la Bourse de l’ANBEF et aucune demande pour la Bourse à la 
mémoire d’Helen Crocker ou pour la Bourse à la mémoire de Thelma Sewell.  

Suite à l’étude des dossiers, deux bourses de l’ANBEF au montant de 1 500 $ chacune ont été accordées : 
une à Martine McIntyre, étudiante en 3e année au B.A. (majeure en études familiales), et l’autre à Linda 
Levesque, étudiante en 4e année au B.A. (majeure études familiales).  

Annie Godin, EFI 
Présidente, Comité des bourses d’études  
 
 
 
 
 

RAPPORT DU CHAPITRE DE MONCTON  
Bureau de direction pour 2016-2017: 

Joline Gautreau Mayfield,  présidente  
Stéphanie Arsenault,   présidente désignée 
Lise Jaillet,    secrétaire  
Sonya Bourgeois,   trésorière  

 

Réunions du Chapitre 
Les membres du Bureau de direction du chapitre se sont rencontrés le 8 novembre 2016 pour la planification de 
l’année. Notre thème est: Les économistes familiales, une nécessité plus que jamais. 
 
Programme de l’année  
Le 28 novembre 2016: Maison des Jeunes, Dieppe NB.  Les discussions pnt portées sur les sujets suivants: 1) 
programmes à l’U de M  

2) demande d’un don par les étudiantes de l’ACEEH 
3) partage de recettes  
4) congrès ANBEF 2017 

Le 22 décembre 2016: Rencontre communautaire 
  Aider à la préparation de boites de Noël au Colisée de Moncton de 10h à 1h. 
 
Le 20 mars 2017: Célébrer la journée mondiale de l’économie familiale.  

Nous aurons quelques économistes familiales qui nous parleront de leurs rôles et de l’importance de notre 
profession au fil des années! 
 

Le 27 avril 2017: AGA du Chapitre 
Autres rencontres à déterminer pour planifier le congrès de l’ANBEF. 

Congrès 2017 à Moncton-    Date à déterminer  
 
Joline Gautreau Mayfield, EFI 
Présidente du Chapitre de Moncton 2016-2017 
 


