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Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale

Les membres du Conseil d’administration : Aline Landry, Karine Regnier, Stéphanie Arsenault, Kassandra
Basque, Jennifer Morin-Sirois, Martine McIntyre, Jocelyne Savoie, Marilyn Upton et Julie Caissie sont
heureuses de vous souhaiter leurs meilleurs voeux pour le temps des fêtes. Les célébrations seront
différentes pour la majorité des familles cette année mais nous avons espoir de voir des jours meilleurs
en 2021.
Nous vous présentons fièrement la liste de nos 16 membres atifs qui ont le droit d’utiliser le titre,
économiste familiale, même si leur poste ne l’exige pas. Tel que vous pouvez le cosntater, une formation
en études familiales permet de travailler à une variété d’emplois. Nous espérons que plus tard elles
seront en mesure de nous donner plus de précisions par rapport à leur travail.

NOMS

PRÉNOMS EMPLOIS

Arsenault
Basque
Basque
Berube
Caissie
CôtéMichaud
Deschênes
Bélanger
Godin
Lévesque
MacDermaid
Morin-Sirois
Pereira
Poirier
Regnier
Theriault
Thompson

Stéphanie
Kassandra
Katia
Marie-Pier
Julie

Gestionnaire de cas en Dév. carrière au ministère Dév. Social à Moncton

Vickie

Gestion de comportements; District scolaire francophone Nord-ouest

Josée
Jeanne
Linda
Margaret
Jennifer
Julie
Nathalie
Karine
Annie
Emilie

Enseignante ressource - Conseil scolaire acadien en Nouvelle-Écosse
Youth Care Worker – Youth - Impact Jeunesse
Professeure- études familiales U. de M.

Conseillère en développement communautaire - Santé Vitalité
Professeure en études familiales à U. de M.
Préposée aux soins - Centre de vie autonome MacDonald à Moncton
Teacher - Anglophone North School Disctict
Agente serv. d'approche & publiciste - Centre ressource fam. Mad.-Victoria
District Franchophone Sud
Gestionnaire de cas - Medavie Blue Cross;
Coord. rég.- Évaluations besoins comm. matière santé - Vitalité
Enseignante à l'École Secondaire Népisiguit
Coordinatrice de recrutement - Medavie Blue Cross
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Rapport de la présidente

J’ai le plaisir de vous faire part des actions prises depuis l’Assemblé générale annuelle de l’ANBEFNBHEA en juin 2020.
Suite au rapport de la représentante du secteur études familiales au Conseil, Jeanne Godin, une lettre
fut envoyée à Pascal Audet, Directeur de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études
familiales, lui demandant une rencontre pour discuter du point à l’ordre du jour de la réunion du 25
août dernier de l’École : suspension du programme B.A.-B.Ed. (majeure études familiales) à U de M.
Je n’ai pas reçu de réponse suite à cette demande mais Jeanne Godin nous informa qu’elle avait
renocntré le nouveau vice-recteur à la recherche et à l’enseignement à UM accompagnée de la Doyenne
de la Faculté, le Directeur de l’École pour discuter des suites à l’annonce d’un poste pour enseigner les
cours en études familiales au 1er semestre par un chargé de cours. Une fois que les deux côtés aient
présenté leur point de vue, la décision fut prise de suspendre ces cours n’ayant pas trouvé de personne
qualifiée comme chargé de cours. Comme cette décision semblait être finale, je ne voyais pas la
nécessité de poursuivre pour obtenir une rencontre.
Un courriel énumérant le contenu suggéré pour ‘le cahier de chaque membre du Conseil’ fut envoyé. La
majorité ont répondu aux questions posées et semble avoir les règlements administratifs en main.
Chacune devra relire la partie qui traite des responsabilités qui se rattachent à son poste.
N’ayant pas été membre du Conseil l’an dernier, j’ai voulu voir où chaque personne en était vis-à-vis ses
responsabilités. Je leur ai demandé de m’indiquer le jour et le temps qui leur conviendrait le mieux pour
un appel téléphonique permettant de discuter entre autres de ce qui les motivent et possiblement des
responsabilités qui leur posent des défis ainsi que des suggestions pour leur faciliter la tâche. Nous
avons l’intention de mettre en pratique les bonnes suggestions reçues pour améliorer le
fonctionnement du Conseil.
Je n’aurais jamais pu imaginer que ma première participation ‘officiel’ au Bulletin de nouvelles comme
présidente de l’Association comprendrait deux nouvelles si contrastantes : une qui est très
encourageante pour la relève professionnelle (voir les détails au Rapport de la représentnte du secteur
d’études familiales à U. de M.) et la deuxième qui est de vous informer que nous venons de perdre une
de nos membres de longue date qui était une amie et une mentor pour moi. Pour celles et ceux qui ne
l’auraient pas encore appris, Margaret McCormack, membre de notre Association depuis le début de sa
carrière, est décédée le dimanche 27 septembre chez elle entourée de sa famille (voir In Memoriun).
La première réunion du Conseil eu lieu le 17 novembre 2020.
Aline Landry, EFI
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Rapport de la représentante du secteur études familiales à l’U. de M.
École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales
Faculté des sciences de la santé et des services communautaires
Différents programmes

Total

B.A. majeure études familiales :

1 étudiante

B.A.-B.Ed. (majeure études familiales)

18 étudiantes

(1e année- 11 étudiants; 2e année - 3; 3e année - 0; 4e-année - 3; 5e- année - 1)
Mineure, Développement personnel et social

81 étudiants

Poste de professeure en études familiales
Malheureusement en septembre, l’administration de l’Université a refusé d’embaucher une deuxième
professeure et deux cours ont été annulés puisqu’aucun chargé de cours qualifié avait postulé pour
enseigner ces deux cours. Toutefois, suite à ceci l’administration de l’École, de la Faculté et de la haute
administration universitaire ont vu la nécessité d’accorder un poste de 5 mois pour le semestre de l’hiver
2021. Nous sommes en discussion pour obtenir un poste pour l’année 2021-2022.
Redéfinition du programme, B.A. (majeure études familiales)
La proposition du nouveau programme Baccalauréat ès Arts en Mieux-être est finalisée et a été déposée
au bureau de la doyenne de la Faculté à la fin avril 2020. La proposition a été étudiée lors de la réunion
facultaire du 26 août 2020 mais n’a pas fait l’objet d’un vote pour le moment. Le programme nous a été
retourné afin d’y ajouter certaines informations et nous sommes encouragés par ce développement.
En plus de la bonne nouvelle au sujet des 11 inscriptions en 1e année au B.A.-B.Ed. (majeure études
familiales) cette année, nous apprenons que Julie Caissie a accepté le contrat offert pour enseigner
certains cours d’études familiales de décembre à avril prochain. L’annonce d’un autre contrat
possiblement de 10 mois pour l’année académique 2021-2022 pourrait se faire bientôt. L’école souhaite
être en mesure d’offrir un contrat de 12 mois.
Jeanne Godin, Ph.D., EFI
--------------------------------------------------------------------------------------------Rapport de la présidente du Comité des bourses d’études
Deux activités sont prévues :
1) Les membres du Comité : Jocelyne Savoie et Stéphanie Arsenault étudieront la demande pour
un octroi de perfectionnement professionnel provenant de Jeanne Godin suite à l’obtention de
sa ‘Certification en mieux-être en milieu de travail’ de la National Wellness Institute.
2) Mise à jour du site web - L’information concernant les bourses d’études ainsi que l’octroi pour le
perfectionnement professionnel sur notre site web doit être révisé et mise à jour.
Karine Regnier, EFI
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Bulletin de nouvelles
Différentes idées concernant les prochains Bulletins de l'Association furent suggérées :
a) d’inclure la description des emplois que nos ‘membres actifs’ occupent présentement pourrait
démontrer les possibilités qui s’offrent après avoir complété une formation en études familiales.
Certains membres seront approchés pour leur demander de décrire brièvement en quoi consiste
leur travail présentement.
b) d’explorer la possibilité d’avoir ‘une page spécifique pour les étudiants et étudiantes en études
familiales’. Le but serait de les présenter et de leur souhaiter la bienvenue pour les inciter à
joindre l’Association et pour accentuer le sentiment d’appartenance à l’Association.
----------------------------------------------------------------------------------------Rapport du Comité d’examen par la registraire
Du premier mars 2020 au premier décembre 2020, quarante six professionnelles ont fait demande en
vue de l’immatriculation selon la Loi dur l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale
1990. Ces personnes rencontraient les conditions requises et sont réparties selon les categories
suivantes :
TOTAL
CHAPITRE

HONORAIRES
ACTIFS

Saint-John

7

0

MONCTON

21

11

BATHURST

7

2

NONE / AUCUN

11

TOTAL

46

SANS EMPLOI

0

ÉTUDIANTS

RETRAITÉ

0

7

0

2

8

1*

0

0

5

0

4

0

0

7

0

17

0

2

27

1*

Il est à noter que nous avons moins de ‘membres actifs’ et de ‘membres étudiants’ que l’an dernier.
Stéphanie Arsenault, EFI
La liste de nos 46 membres vous est envoyée séparément.
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In Memorium

Inspirée par l’enseignante, Dorothy White, Margaret s’est inscrite à la Home Economics Faculty de
Mount Allison University à Sackville au NB à la fin de ses études secondaires en 1961.
Elle fut embauchée par le ministère de l’Agriculture comme District Home Economist à Moncton en 1965
avant d’avoir terminé son Bachelor of Science in Home Economics en 1968. À l’époque, elle devait
organiser des ateliers et des conférences ou agir comme personne ressource pour des groupes
communautaires tels les Women’s Institutes des régions rurales des comtés de Northumberland, Kent,
Westmorland, Albert, King et de Saint John. Ses qualités de personne intègre et son engouement pour
le travail en plus de ses habiletés de gestion et de leadership furent remarqués très tôt par la Directrice
de la Home Economics Branch provinciale au ministère de l’Agriculture, Pricilla Mewha, qui lui suggéra
de faire demande pour le poste de ‘Assistant Director’ en 1969. Le genre de travail intéressait Margaret
mais pas nécessairement le déménagement à Fredericton. Ayant été choisie, elle accepta ce poste qui
consistait de donner l’orientation pour les programmes offerts par les ‘District et Housing Home
Economist’ dans les différentes régions de la province. Souhaitant changer son statut marital, elle
revenait à Moncton comme District Home Economist dans la région du nord de Moncton l’année
suivante.
De 1978 à 1984, elle cumula deux postes : celui de District Home Economist pour la région sud de
Moncton et celui de Regional Home Economics Director. Cette deuxième responsabilité lui demandait
de superviser les autres économistes familiales régionales qui travaillaient dans les régions sud du N.-B.
Elle était généreuse de son temps en acceptant, tant avant qu’après sa retraite, de partager ses
connaissances en économie familiale pour aider les individus et les familles en siégeant pendant de
nombreuses années sur le conseil d’administration de groupes communautaires de la région de
Moncton tels ‘Mapleton Teaching Kitchen’ et ‘Early Childhood Stimulation’.
Professionnelle engagée, elle occupa différents postes au Conseil d’administration de l’Association
NBHEA-ANBEF au long des années : trésorière, présidente du Comité du livre, NB Recipes, de 1979 à
1984, présidente du Chapitre de Moncton, 2e et 1re vice-présidente avant de devenir présidente en 1987
et représentante du NB au Conseil d’administration de l’Association canadienne d’économie familiale en
1989, année où nos membres décidèrent de demander pour devenir une Association enregistrée du NB
et qui fut obtenu l’année suivante. En reconnaissance de sa grande contribution professionnelle et
sociale, Margaret fut la toute première à être reconnue par ses paires qui lui discernaient le Prix
d’excellence en économie familiale de NBHEA-ANBEF en 1993. Elle a été vice-présidente de l’Association
canadienne d’économie familiale de 1994 à 1996. Margaret prit une retraite bien méritée en 1997. Elle
fut appréciée de tous ceux et celles qui l’on connue. Elle nous manque déjà……
Aline Landry EFI
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