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Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale  
  

          Bulletin de nouvelles – Printemps 2020  
                          

  

Veuillez noter que c’est une première expérience pour le Conseil d’administration de ne pas être en 
mesure de vous inviter à participer à une Assemblée générale annuelle en personne.  N’étant pas en 
mesure de savoir quand une rencontre face-à-face pourrait avoir lieu et pour assurer notre sécurité 
durant cette période exceptionnelle, nous vous demandons d’envoyer vos votes par courriel avant 
minuit le 30 juin 2020.    

Comme d’habitude les rapports numéros 3 à 13 sont des rapports d’information et nous vous 
demandons de les adopter en bloc tandis que les autres demanderont un vote séparé. Vous pourrez 
voter sur les propositions ; taper votre prénom et votre nom de famille et simplement faire un ‘répondre 
à tous’ Merci pour votre collaboration en cette matière.  

Voici ce que vous trouverez dans ce bulletin de nouvelles :         
Ordre du jour de l’Assemblé générale annuelle 2020 de l’ANBEF             

1. Adoption de l’ordre du jour   
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019                  
3. Affaires découlant du procès-verbal           
4. Rapport de la présidente                     

               
5. Rapport du comité d’examen            
6. Rapport du comité des plaintes        
7. Rapport du comité de discipline            
8. Rapport du comité des bourses d’études          
9. Rapport du comité d’éducation continue        
10. Rapport du représentant du secteur études familiales    
11. Rapports des chapitres - Bathurst, Moncton     
12. Correspondance                  
13. Nominations et Élections            
14. Fondées de signature           
15. Questions en suspens               

16.1 Prévisions budgétaires 2020-2021  
16. Affaires nouvelles              
17. Ajournement  
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In Memoriam  
  2. Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’ANBEF 

le 4 mai 2019 Université de Moncton, N.B.  

1. Ouverture de la réunion : La réunion est ouverte à 10h33 par la présidente, Julie Caissie.   Vingt-quatre 
(24) membres étaient présents.       
  

2. Présences des administrateurs    Présences                                                                                        
 Jocelyne Savoie,   présidente sortante et présidente du Chapitre de Bathurst                                                                
 Aline Landry,    trésorière                                                                                               

Stéphanie Arsenault, registraire et présidente du Chapitre de Moncton                                                                             
Jeanne Godin,  représentante de l’U.de M.     

 Anita Landry,    secrétaire à la correspondance  
 Martine McIntyre,   secrétaire procès-verbaliste   

Absences : Annie Lavoie, présidente désignée; Marilyn Upton, présidente du Chapitre de Saint-Jean    
                                                                     

3. Adoption de l’ordre du jour   
 Murielle Gaudet, appuyée de Riba Riordon, propose l’adoption de l’ordre du jour.     Adoptée.  

  
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2018                                                                             

Collette Landry Martin, appuyée de Jocelyne Savoie, propose l’adoption du procès-verbal avec l’ajout du 
nom de Sheila McCarthy comme co-présidente dans la section des remerciements.   Adoptée.         
  

5. Affaires découlant du procès-verbal   - Aucun point spécifique.   
Aline Landry, appuyée de Marie-Pier Bérubé, propose que les rapports des # 6 à 10 soient adoptés en 
bloc.  Adoptée  

Les rapports écrits envoyés à la secrétaire à la correspondance ont été publiés dans le Bulletin de nouvelles 
2019 et envoyés aux membres.                                            

6. Rapport de la présidente- Julie Caissie présente son rapport.   
                                                                  

7. Rapport de la trésorière : Aline Landry présente le rapport, État des revenus et dépenses de l’année  
2018-2019 tel que publié.  

       8.  Rapports des comités légaux et des comités permanents   

8.1 Comité d’examen : Stéphanie Arsenault, registraire, nous informe qu’une correction doit être faite 
au rapport publié. Il y a 66 économistes familiales immatriculées et non 67.  
8.2 Comité des plaintes – aucune activité à signaler.                                                  

             8.3 Comité de discipline – aucune activité à signaler.    
8.4 Comité d’éducation : Dix dossiers ont été examinés et ces membres rencontrent les exigences 
requises pour leur éducation continue selon les règlements administratifs.                  

             8.5 Comité des bourses d’études : Comme Annie Lavoie est absente, le rapport est lu par Julie Caissie. 
8.6 Représentante de la faculté d’économie familiale à l’Université de Moncton-  Jeanne Godin 
présente son rapport avec l’ajout du nom de Jennifer Morin Sirois à la liste des diplômées 2019 au 
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rapport publié dans le Bulletin de l’ANBEF.  Elle nous informe que depuis le 1 mars 2019, les inscriptions 
pour l’année universitaire 2019-2020 s’annoncent bonnes.  IL y a une augmentation pour la mineure en 
développement personnelle et sociale de même que 10 inscriptions au B.A.-B.Ed. ce qui prouve l’intérêt 
pour la discipline.   

9. Rapports des Chapitres ainsi que leur rapport financier.      
9.1 Chapitre de Moncton - Voir le rapport publié.  
9.2 Chapitre de Bathurst - Voir le rapport publié dans le Bulletin de nouvelles.                                                                          
9.3 Chapitre de Saint-Jean – Julie Caissie, présidente, fait la lecture du rapport.  
  
Collette Landry Martin, appuyée de Anita Landry, propose l’adoption de tous les rapports.     Adoptée.                            

10. Correspondance - Aucunes correspondances à noter.                                 

11. Nominations et élection  

La trésorière et la secrétaire à la correspondance terminent leur mandat.  La secrétaire procès verbaliste a été 
remplacée par Martine McIntyre au courant de l’année.   

Aline Landry présente le rapport du comité de nomination tel que publié dans le Bulletin de nouvelles. Les 
personnes suivantes siègeraient au Conseil pour l’année 2019-2020 :  

     Présidente                                                 Julie Caissie                                    
     Présidente sortante & présidente Chapitre Bathurst  Jocelyne Savoie                              
     Présidente désignée                                                      Vacant                          
     Trésorière                                                                        Kassandra Basque                
     Registraire & Présidente du Chapitre de Moncton   Stéphanie Arsenault             
     Représentante de l’U.de M.                      Julie Caissie (pour 2019-2020)                           
     Secrétaire procès-verbaliste                                         Martine McIntyre              
     Secrétaire à la correspondance                                    Jennifer Morin-Sirois   
                            
Après avoir demandé s’il y avait d’autres propositions provenant de l’assemblé, Jeanne Godin, appuyé de Aline 
Landry, propose la nomination de Karine Regnier comme présidente désignée.  Aucune autre proposition 
n’ayant été faite suite aux trois demandes, tous sont élus par acclamation.                     

12. Fondés de signature-   

Il y a un amendement à la proposition publiée dans le Bulletin.  La nouvelle présidente désignée, Karine Regnier, 
remplacera Jocelyne Savoie comme signataire.                                                                                                             

Collette Landry Martin, appuyée de Jocelyne Savoie, propose que les signataires pour les comptes bancaires de 
l’ANBEF soient deux des trois membres suivants: Julie Caissie, Karine Regnier et Kassandra Basque.     Adoptée.  

13. Questions en suspens   
13.1 Prévisions budgétaires - Aline Landry, appuyée de Stéphanie Arsenault, propose les Prévisions  

budgétaires pour 2019-2020 tels que publiées dans le Bulletin.    
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Comme le congrès de la Fédération internationale de l’économie familiale aura lieu à Atlanta, Georgia, 
aux É-U en août 2020, une somme d’argent est proposée pour permettre aux membres qui 
souhaiteraient s’y rendre.       Adoptée.   
                              
13.2 Planification stratégique - La présidente informe les membres que beaucoup de efforts ont été 
déployées pour recruter des nouveaux membres.   
                                                                                                              

15. Ajournement -   La réunion se termine à 11h10.   

     

____________________________________               ________________________                                       

 Martine McIntyre, EFI, Secrétaire procès verbaliste              Julie Caissie, Présidente   

     

3. Affaire découlant du procès-verbal – aucune affaire spécifique découlant du procès-verbal à rapporter.       

                                                                                   

4. Rapport de la présidente  
  
J'ai le plaisir de vous faire part des démarches entreprises par le conseil d’administration pour revitaliser l’ANBEF 
et créer de nouveaux partenariats communautaires.  
  
Retour sur notre cheminement en 2018-2019   
Lors d’un atelier en octobre 2018 avec le consultant, Lorio Roy, les membres du conseil de l’ANBEF ont eu 
l’occasion d’exprimer leurs préoccupations quant à l’avenir de l’Association, plus particulièrement suite aux 
besoins de nos membres et de la société.  Pendant cette rencontre, de nombreuses solutions possibles ont été 
identifiées pour assurer la survie de l’Association. Depuis octobre 2018, les membres du conseil se sont dotés 
d’une planification stratégique, un processus qui établit les orientations et les moyens pour revitaliser et optimiser 
le potentiel futur de notre association professionnelle. Afin de répondre aux besoins évolutifs de notre association, 
les membres du conseil priorisent les dossiers suivants : a) poursuivre la redéfinition du B.A. (majeure en études 
familiales) b) promouvoir davantage l’ANBEF et les programmes universitaires qui s’y rattachent et de toute 
importance, c) recruter de nouveaux membres.  
  

a) Redéfinition du B.A. (majeure en études familiales)  
Depuis septembre 2017, les professeures en études familiales travaillent à la redéfinition du programme en études 
familiales menant au B. A. (majeure en études familiales) pour mener à un Baccalauréat ès Arts en mieux-être. 
Monsieur Lorio Roy a été embauché en novembre 2018 par la doyenne de la Faculté des sciences de la santé et 
des services communautaires pour effectuer une étude de marché sur la pertinence d’un tel développement. Les 
entrevues et sondages ont permis de statuer sur l’intérêt des partenaires, des collaborateurs et des employeurs 
potentiels. Selon cette étude, ce programme répondrait aux besoins actuels des employeurs (gouvernemental, 
communautaire et privé) qui exigent des professionnelles ou professionnels généralistes capables de mettre en 
pratique diverses stratégies proactives pour aider les individus/ employés d’atteindre et maintenir un mieux-être 
optimal. La proposition finale pour ce nouveau programme a été remise à la doyenne de la faculté au début mai 
2020 qui doit l’acheminer au Conseil des gouverneurs pour quelle soit étudiée.  



 

Bulletin de nouvelles ANBEF- printemps 2020  5  

  

b) Promouvoir l’ANBEF et les programmes universitaires qui s’y rattachent  
Lors du congrès de l’ANBEF 2019 à l’Université de Moncton, nous avons consulté les membres pour recueillir leurs 
préoccupations face à l’avenir de l’ANBEF. Les économistes familiales ont exprimé leurs idées et suggestions afin 
de revitaliser l’ANBEF. Dans l’ensemble, elles ont soulevé l’importance de maintenir les programmes en études 
familiales à l’Université de Moncton ainsi que d’adopter diverses stratégies pour promouvoir et renforcir 
l’Association. (Vous retrouverez ces suggestions sous le titre, ‘Coup d’œil rétrospectif sur le congrès de 2019’).  

Dans l’optique de promouvoir notre profession ainsi que les programmes universitaires qui s’y rattachent, 
Jocelyne Savoie et Aline Landry ont organisé un kiosque dans le cadre du congrès de l’AEFNB 2019. Pendant cette 
activité, elles ont rencontré 55 enseignant.e.s) des écoles du Nord-ouest et ont pu les informer des programmes 
en études familiales et de l’ANBEF. Et, de toute importance, elles ont obtenu de l’information sur ce qui se passe 
dans les écoles concernant les cours Formation personnelle et sociale (FPS) en plus de leur demander de spécifier 
leurs besoins en perfectionnement professionnel.   

J’ai participé au Sommet des femmes 2019 dans le cadre du Congrès mondial acadien afin de promouvoir l’ANBEF 
et de développer des nouveaux partenariats communautaires. J’ai également participé à plusieurs rencontres 
fructueuses cette année en tant que membre-directrice du Consumer Council of Canada et représentante de la 
Fondation canadienne en économie familiale. Lors de ces réunions, j’ai eu l’opportunité de parler de notre 
profession auprès de diverses instances. C’est un honneur pour moi de vous représenter au niveau national.  

c) Recrutement des nouveaux membres  
Stéphanie Arsenault, registraire, ainsi que moi-même sommes en communication avec plusieurs jeunes diplômées 
en études familiales qui sont sur le marché du travail dans le but de les inciter à devenir membre de notre 
association professionnelle et souligner la possibilité de s’impliquer à divers niveaux. Nous aimerions prendre le 
temps de remercier les membres qui ont renouvelé leur cotisation annuelle à l’ANBEF pour 20202021; nous vous 
en sommes très reconnaissantes! Pour les personnes qui ne l’auraient pas encore fait, vous pouvez encore le faire 
en communiquant avec la registraire à :  registraireanbefnbhearegistrar@gmail.com Elle est prête à répondre à 
vos questions.  
  
Revendications et sensibilisations  
Je profite de l’occasion pour souligner le travail acharné de Jocelyne Savoie, Aline Landry et Jeanne Godin quant 
aux revendications et sensibilisations auprès du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance afin de réitérer la demande qu’un cours d’alimentation et nutrition soit obligatoire pour les élèves du 
secondaire et offert par une personne qualifiée.  Depuis l’été 2018, elles ont assuré un suivi auprès de la nouvelle 
responsable du dossier de Formation personnelle et sociale, madame Isabelle Perron-Desjardins, afin de lui faire 
part des démarches antérieures concernant le besoin urgent de formation en alimentation et nutrition dans les 
cours obligatoires, et ce, pour améliorer la qualité de vie des élèves du secondaire. Afin d’assurer une continuité 
dans ce dossier, une autre rencontre avec Madame Perron-Desjardins est prévue.    
  
Je ne peux conclure ce rapport sans vous exprimer mon appréciation, vous économistes familiales, qui continuez 
d’appuyer votre Association.  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 sans oublier celles qui acceptent d’être membre de nos 
différents comités.   

Julie Caissie, Ph.D. EFI, présidente de l’ANBEF  
  
  



 

 

 
6. Rapport du comité d’examen  
Du 1 mars 2019 au 1 mars 2020, soixante et quatre (64) professionnelles ont fait demande en vue de 
l’immatriculation selon la Loi sur l’Association du NB pour l’économie familiale 1990. Ces personnes 
rencontraient les conditions requises et sont réparties selon les catégories suivantes :  
CHAPITRE   TOTAL   Membre  

actif   
Membre   
Sans emploi   

Membre  
étudiant   

À LA  
RETRAITE   

HONORAIRES   

   
Saint John   

  7      
0   

   
Les 7 sont à la 

retraite   

  
0   

   
   

   
   

          3 sont disponibles 
pour le travail;  

         

Moncton   34   12   12 sont à la retraite   7      1*   

         6 sont à la retraite             

Bathurst   9   3      0         

  
Sans chapitre    

14   

   

4   

   

10 sont à la 
retraite    

   

0   

  

   

   

   

  

TOTAL   

  

64   

   

19   

   

3 sont disponibles 
pour le travail;  

35 sont à la 
retraite    

   

7   

   

35   

   

1*   

   
   
Stéphanie Arsenault, EFI, Registraire  registraireanbef.nbhearegistrar@gmail.com   

  
7. Rapport du comité de plaintes : Paulette Robichaud rapporte qu’aucun dossier à étudier.  
8. Rapport du comité de discipline : Margaret McCormack rapporte aucune activité.  
9. Rapport annuel du comité des bourses d’études 2019-2020  

  
Le comité de bourses de l’ANBEF est composé de Karine Regnier (Présidente du comité), Stéphanie Arsenault et 
Jocelyne Savoie. Au cours de l’année académique 2019-2020, trois bourses ont été attribuées :  

- Le 21 janvier 2020, le comité a accordé la bourse de l’ANBEF (1 500$) à Noémie Auffrey-Jones, étudiante 
en 4e année au B.A.-B.Éd. (majeure études familiales) à l’Université de Moncton;  

- Le 21 janvier 2020, le comité a accordé la bourse de l’ANBEF (1 500$) à Isabelle Léger, étudiante en 4e 
année au B.A.-B.Éd. (majeure études familiales) à l’Université de Moncton;  

- Le 21 janvier 2020, le comité a accordé la bourse d’Helen Crocker (1 000$) à Martine McIntyre, 
étudiante en 1ere année à la maîtrise en Gestion des services de santé à l’Université de Moncton.  

  

Karine Regnier, EFI, Présidente du Comité de bourses de l’ANBEF  
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10. Rapport du Comité d’éducation continue  
Environ une dizaine de dossiers furent étudiés pour l’année 2019-2020. Tout comme l’an dernier, les membres 
actifs ont soumis des dossiers complets avec les pièces justificatives requises. Jusqu’à présent, le 
professionnalisme que nos membres démontrent est exemplaire.   
                  Stéphanie Arsenault, EFI  
  
11. 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  
  
B.A. majeure études familiales   1 étudiante  
B.A.-B.Ed. (majeure études familiales)   10 étudiantes   
(1 nouvelle inscription en sept. 2019 et 9 continuent la majeure)  
Mineure, Développement personnel et social   77 étudiants   
(8 nouvelles inscriptions en sept. 2019 et 69 continuent la mineure)    

Félicitations à Noémie Auffrey-Jones    
Diplômées du B.A.-B.Ed. (majeure études familiales) en mai 2020 .  
  
Janvier 2020 – Après plusieurs levées de fonds à l’automne, Jessica Gallant, Isabelle Léger, Joanie Godbout et 
Noémie Auffrey-Jones ont participé à la conférence annuelle de l’Association canadienne des étudiants en 
écologie humaine (ACEEH) qui a eu lieu à l’Université de l’Alberta à Edmonton du 1 au 5 janvier 2020.   
  
Redéfinition du programme B.A. majeure études familiales   
Tel que demandé par le Conseil des gouverneurs en 2017, les professeures en études familiales ont travaillé à la 
redéfinition du programme en études familiales menant au B. A. (Majeure études familiales) pour qu’il mène 
possiblement au Baccalauréat ès Arts en Mieux-être.   
Ce programme viserait à offrir une formation spécialisée sur les dimensions du mieux-être permettant aux 
personnes étudiantes de comprendre les facteurs qui influent sur la santé et la prestation des services en 
mieuxêtre dans ses dimensions physique, sociale, mentale, professionnelle, environnementale, émotionnelle, 
financière et spirituelle au niveau individuel, communautaire et institutionnel. Les personnes étudiantes vont 
acquérir des habiletés pour promouvoir un développement sain et un mieux-être optimal chez les individus et les 
communautés. Finalement, le programme proposé est innovateur et traite d’un domaine émergent qui va 
contribuer à l’amélioration du mieux-être de la population.    

Monsieur Lorio Roy a été embauché en novembre 2018 par la doyenne de la Faculté des sciences de la santé et 
des services communautaire pour effectuer une étude de marché sur la pertinence de développer le programme 
de Baccalauréat ès arts en Mieux-être. Les entrevues et sondages ont permis de statuer sur l’intérêt des 
partenaires, des collaborateurs et des employeurs potentiels. Selon cette étude, le programme répondrait aux 
besoins actuels des employeurs (gouvernemental, communautaire et privé) qui exigent des professionnelles ou 
professionnels généralistes capables de mettre en pratique diverses stratégies proactives pour aider les individus 
/ employés d’atteindre et maintenir un mieux-être optimal.   
En juin 2019, Léo-Paul Pinet, directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne et Barbara Losier, 
directrice du Mouvement Acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick et Organisme coordinateur 
du Réseau-action communautaire composante de la Société santé et mieux-être en français du NB  ont été 
identifiés par les membres du comité de redéfinition pour évaluer le programme proposé.  Leurs 
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recommandations et observations ont été intégrées à notre demande d’approbation pour ce nouveau 
programme. Parallèlement, des membres de l’ANBEF (spécialistes en études familiales) ont également été 
identifiés pour évaluer le programme proposé et le recommandent.    
  
La proposition du nouveau programme Baccalauréat ès Arts en Mieux-être est finalisée. Cette dernière a été 
déposée au bureau de la doyenne de la Faculté au début mai 2020 pour qu’elle l’achemine au Conseil des 
gouverneurs en espérant leur approbation. Nous vous informerons des progrès en temps et lieu.  
  
Une commande pour l’anneau professionnel des économistes familiales eu lieu en février 2020.    
  
Julie Caissie, Ph.D., EFI  
Représentante de l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales à l’U. de M.  
  
12. Rapports des chapitres  
  

Rapport du Chapitre de Bathurst  
Le chapitre de Bathurst s’est rencontré le 29 octobre, 2019, à l’École Secondaire Nepisiguit de Bathurst; nous 
avons été accueillis par l’enseignante de Formation personnelle et sociale, Annie Thériault. Lors de cette 
réunion, nous avons : procédé aux élections, parlé des sujets discutés lors des réunions du Conseil 
d’administration de l’ANBEF et choisi une activité à laquelle les membres pourraient participer.   

Activité de février : Journée de la famille. Plusieurs membres du Chapitre de Bathurst ont cuisiné 13 douzaines 
de biscuits variés que nous avons distribués lors de la Journée de la famille, organisée conjointement avec la ville 
de Bathurst et l’Association des étudiants du Collège communautaire du NB. Une grande variété d’activités 
furent organisées durant la fin de semaine et les membres du Chapitre s’est rendu à la Fête de la butte 
(glissades) le dimanche pour distribuer ses biscuits gratuitement. Merci à toutes celles qui y ont participées. Un 
merci spécial à Riba Riordon qui a partagé plusieurs douzaines de beignes qui restaient après le repas servi le 
samedi midi à l’école Bathurst High School.   

Trois membres du Chapitre de Bathurst, Marilyne Fergusson-Mallet, Riba Riordon et moi-même ont participé à  
la tournée provinciale du Ministre de l’Éducation et de la petite enfance, l’Hon. Dominic Cardy à Tracadie. Nous 
avons fait une présentation dans laquelle on parlait de l’importance des cours liés à l’économie familiale dans 
nos écoles. Une copie du document a été laissée avec sa secrétaire. Vous pouvez le consulter sur le site web : 
ANBEF/NBHEA.  

Une deuxième réunion devait avoir lieu le 18 mars au restaurant, Chez Isa, à Bertrand lors d’un repas.  
Malheureusement, elle n’a pas eu lieu à cause du virus Covid-19. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour. 
Certains seront communiqués aux membres par courriel.   

Merci aux membres qui adhèrent à notre Association professionnelle, aux personnes qui participent aux 
initiatives du Chapitre, à celles qui siègent sur le conseil et celles qui assistent aux réunions.  

Jocelyne Savoie EFI  
Présidente du Chapitre de Bathurst  
  

Rapport du Chapitre de Moncton  
Le Chapitre de Moncton n'a malheureusement pas tenu de réunions depuis l'AGA du mois de mai dernier. Le 
Chapitre éprouve de la difficulté à obtenir le quorum lors des rencontres depuis quelques années.    
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Au printemps 2020 un petit groupe de membres intéressés avaient prévu se réunir pour organiser une rencontre 
genre 5 à 7. Malheureusement, la situation du COVID-19 ne nous le permettait pas mais le comité tentera de le 
faire dès que les consignes de santé publique le permettront. Notre but est de trouver une stratégie de 
rencontre qui permettra un échange ou partage entre les membres.  

Si vous avez des idées à partager ou des questions à poser, n’hésitez pas à nous les communiquer.  Vous pouvez 
me rejoindre par courriel à :  stephaniearsenault07@hotmail.com  

Merci pour votre appui continu.  

Stéphanie Arsenault, EFI   
Pour les membres du Chapitre de Moncton  
  
13. Correspondance - Aucune correspondance à noter.                                 

  
14. Nominations et élections  
Tous les membres du Conseil acceptent de continuer leur mandat à l’exception de la présidente.  Le comité de 
nomination propose donc les personnes suivantes comme membre du Conseil pour l’année 2020-2021 :  
  
Présidente                                                 Aline Landry                                     
Présidente sortante           Julie Caissie                              
Présidente désignée                                                      Karine Regnier                         
Trésorière                                                                        Kassandra Basque                
Registraire              Stéphanie Arsenault             
Représentante de l’U.de M.                       Jeanne Godin      
Secrétaire à la correspondance                                    Jennifer Morin-Sirois                                                  
Secrétaire procès-verbaliste                                         Martine McIntyre  
Présidente du Chapitre de Bathurst      Jocelyne Savoie              
  
15. Fondées de signatures  
Deux des trois personnes occupant les postes de présidente, trésorière et présidente désignée sont proposées 
comme signataires aux comptes de l’ANBEF tout comme en veut la coutume.  
  
  

  

  

  

  
17. Questions en suspens  
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Coup d’œil rétrospectif sur le congrès de 2019- Idées recueillies auprès des membres  

  

1. Maintenir les programmes d’économie familiale à l’U de M  
• Soulever le point que l’on revient implanter les cours de ‘métiers’ dans les écoles secondaires 

mais que les cours de ‘tech’ ne sont plus offerts aux Universités anglophones;  
• Les employeurs potentiels devraient écrire des lettres (avec copie-conforme à l’ANBEF) aux 

administrateurs (tels Vice-recteur à la recherche, doyenne de la faculté d’éducation) pour leur 
exprimer que cette formation est nécessaire pour répondre à leurs besoins comme employeurs;  

• Encourager les enseignantes formées en études familiales de parler de leur formation à leurs 
élèves;  

• Dépliants promotionnels pour les programmes;  
• Faire de la publicité à la télé;  
• Informer les élèves du secondaire;  
• Conseiller ou conseillère d’orientation (les informer);  
• Contacter les enseignantes en FPS, les informer de notre Baccalauréat;  
• U.de M. doit promouvoir notre programme;  
• Informer les employeurs (expliquant clairement en quoi consiste notre formation).  

  
2. Soutenir et renforcir l’ANBEF     

• Entrer en communication avec d’anciens étudiants ou membres pour voir ce qui les inciteraient 
à se ré-intéresser à l’ANBEF-NBHEA;  

• Prendre contact avec la ‘NB Teacher’s Association’;    
• Utiliser nos contacts, essayer de se rendre plus visible;  
• Rejoindre les membres, qui par leur emploi, doivent appartenir à d’autres Associations;   
• Certains de nos membres sont seulement intéressés à participer aux réunions locales;  
• Parler aux enseignantes à la retraire pour les encourager à devenir membres;   
• Plan médiatique-avoir un membre qui est capable de réagir à la télé et à la radio (‘catchy 

commercial’);  
• Chaque membre fait son possible pour encourager au moins un autre membre à joindre 

l’Association;  
• Joindre un projet communautaire existant pour collaborer et donner de la visibilité à l’ANBEF Ex 

: journée de la famille;  
• Parler aux conseillers en orientation (trois campus et les écoles);  
• Planifier une réunion moins formelle annoncée à l’avance;  
• Inviter les non-membres à nos activités;  
• Contacter les diplômées en économie familiale et organiser un retour;  
• Recevoir plus de feedback de nos diplômées; •  Avoir un plan de média (radio, tv et site web).  
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In Memorium  
Jeannine Thériault  

Jeannine est né à Thériault Office dans le comté de Gloucester en octobre 1931.  
Diplômée de l’École centrale de Bertrand en 1949, elle poursuivi ses études 
postsecondaires à l’École normale de Fredericton et débuta son enseignement à 
cette même école en 1951. Elle continuera consécutivement d’enseigner les cours 
académiques à l’École régionale de Richiboucto (1953) et à Moncton (1956) avant de 
décider de revenir à l’École normale en 1957 poursuivre la spécialité en ‘Home 
Economics Education’.   

Elle a participé aux activités de l’ANBEF pendant de nombreuses années à Moncton 
et comme membre du comité de levée de fonds pour donner des bourses d’études  

en collaborant avec d’autres francophones pour la traduction du livre, Recettes du NB en 1967 et à la vente de 
ce livre.  

Jeannine fut la première enseignante de sciences familiales à l’École Beauséjour en 1958.  Munie de son 
Baccalauréat en enseignement des sciences familiales et souhaitant relever un autre défi, elle accepta un poste 
d’enseignante à la Polyvalente Louis-J-Robichaud dès l’année d’ouverture de cette première polyvalente en 
1969.  Au tout nouveau département de sciences familiales, il fallait organiser l’équipement nouvellement livré 
tout en implantant les nouveaux cours de (niveau 02) dont l’examen provincial était reconnu pour entrer à 
l’université et ceux de (niveau 03) conçus pour les élèves qui souhaitaient se diriger directement sur le marché 
du travail.  Jeannine fit un travail remarquable pour développer des activités pédagogiques, spécialement pour 
le cours de logement et ameublement et celui de développement de l’enfant pour lequel une belle grande salle 
pour la garderie éducative avec des meubles spéciaux pour les enfants d’âge préscolaire et une salle 
d’observation étaient maintenant disponibles.  Il n’y avait ni comptabilité des heures supplémentaires ni aucune 
plainte même s’il fallait prendre les bouchées doubles durant ces quelques années.  

En 1971, elle accepte un poste à l’École de nutrition et études familiales à l’Université de Moncton où elle 
organise la nouvelle salle et le syllabus pour l’enseignement du cours de développement de l’enfant. L’année 
suivante elle relève un autre défi, celui de chef de département en sciences familiales à la nouvelle École 
polyvalente Mathieu-Martin à Dieppe et participe à l’organisation du département. Elle sera coordinatrice en 
sciences familiales pour le district scolaire # 13 pendant plusieurs années. Jeannine pris sa retraite de 
l’enseignement en 1985.  

Certaines d’entre nous qui l’ont côtoyée comme étudiante à l’Éducation permanente se rappellent d’elle comme 
une femme curieuse intellectuellement et d’une grande maturité; d’autres l’ont connu comme amie et se 
rappellent d’elle comme une personne authentique. Moi, je l’ai considéré comme ma meilleure amie pendant 
une cinquantaine d’années.  

Aline Landry, EFI  

  

  

  
       Témoignage d’Ethel Bourgeois lors de la cérémonie de la célébration de la vie de Jeannine   

Si ma mémoire est exacte, j’ai rencontré Jeannine pour la première fois en 1970.  J’étais étudiante à l’Université 
de Moncton lorsque je me suis rendue à l’École Louis-J-Robichaud pour faire de l’observation dans sa classe.  
Plus tard, elle a été ma chef de département ainsi que ma coordonnatrice au district.  
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Tous ceux qui ont travaillé à ses côtés peuvent témoigner de son professionnalisme, sa discrétion, son sens de 
l’éthique et son acharnement à œuvrer pour la survie de notre profession.  

Mais, je ne suis pas ici pour partager avec vous les nombreux accomplissements de Jeannine à l’intérieur de sa 
profession.  Ce côté de son vécu a été reconnu au banquet des enseignant.e.s retraité.e.s. Je veux plutôt ouvrir 
une fenêtre sur ce qui, toujours d’après moi, concerne l’essence de son être.  Sur ce qui a fait qu’elle est 
devenue votre amie, votre confidente, votre refuge dans le brouillard.  

Au début, Jeannine était pour moi une énigme.  Elle ne se dévoilait pas facilement et posait rarement des 
questions personnelles aux autres.  Elle me disait « Moi Ethel, je ne pose pas de questions.  S’ils veulent me 
partager quelque chose, ils le feront ».  

Au contraire, pour ceux qui me connaissent, moi, je pose une multitude de questions.  Quelqu’un qui nous aurait 
écouté converser aurait cru assister à une entrevue.  Moi qui pose les questions et elle qui y répond.  

Elle est venue à Cheticamp avec moi, nous avons été à des conventions ensemble ainsi qu’à des voyages de fin 
de semaine.  Petit à petit, nous, nous avons fait confiance, nous avons appris à nous dévoiler un peu plus, à 
partager nos succès, nos faiblesses, nos valeurs et notre vécu.  Enfin, nous en sommes arrivées à nous aimer 
inconditionnellement.  

Jeannine n’avait pas peur d’être direct.  Par exemple, je m’étais achetée une robe noire à Montréal.  Toute fière 
de porter ma robe, je sortais souper avec elle au restaurant.  En me voyant, elle m’a dit « Le noir ne te va pas, tu 
ressembles à quelqu’un qui va à des funérailles.    

Quelquefois, sachant que je suis croyante, elle me téléphonait en disant « Ok, Ethel, j’ai besoin que tu pries pour 
moi »  

Elle appréciait le beau, les beaux bijoux, le beau linge, les beaux meubles et elle s’en entourait.  Elle aimait la 
musique, les concerts, les chorales, la bonne bouffe.  Les invitations à souper chez elle étaient toujours une 
aventure gastronomique.  Rare sont les soirs que je ne sois rentrée chez nous sans une de ses recettes.  

Je vous partage le plus beau cadeau de confiance que Jeannine a témoigné à mon égard.   Au moment de 
prendre sa retraite, elle avait décidé de ne pas assister au banquet des retraité.e.s.    

Moi, sachant qu’elle avait toujours su relever les défis dans l’enseignement, ne réussissait pas à comprendre 
pourquoi elle refusait les éloges dont elle méritait.   Enfin elle me regarde et me dit   

« Ethel, j’irai à une seule condition, que ce soit toi qui rédiges mon discours d’adieu.  Quel compliment venant de 
Jeannine !  Après sa retraite, elle n’a pas tardé à affronter le défi d’apprendre à jouer le piano et à apprendre le 
chant.  

Aussi, elle concentre ses énergies à la recherche d’un bien-être personnel à l’aide, en autres, du yoga, la marche, 
les voyages, les aqua-formes et la méditation.  

Jeannine avait aussi un bon sens de l’humour.  Les anciennes enseignantes du secteur se sentaient à l’aise de la 
taquiner lors de nos rencontres.  Que ce soit à l’aide d’un gâteau porno façonné par Marjolaine, ou d’autres 
idées innovatrices de la part de Marjolaine et Marcelle.   Jeannine était toujours contente d’être de la partie. Elle 
était très autonome et discrète.  Jamais une pour s’apitoyer sur son sort, elle tolérait très mal cette lacune chez 
les autres.  Elle avait su apprivoiser la solitude et y trouvait une certaine paix.  

Sa famille était d’une importance primordiale pour elle.  Souvent, on la savait parti à Caraquet pour célébrer la 
fête de l’un de ses frères ou sœurs.  Ses neveux et nièces étaient les perles de son existence.  Son appartement 
rue Cornhill était un port de rencontre pour eux lorsqu’ils fréquentaient l’Université de Moncton et ceci à la 
grande joie de Jeannine.  
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Au début de son séjour à l’hôpital, je lui ai demandé comment elle vivait ce défi.  « Tu sais   

Ethel, moi, ma foi c’est de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide »   Et je dois dire qu’elle a 
eu cette attitude tout au long de sa vie.  Après deux semaines en soins palliatifs elle me dit « Moi, je n’ai pas 
d’idée ce que je fais ici, j’ai mal nulle part ».     

Vous les neveux et nièces, vous avez été super pour elle.  Chacun y mettait du sien.  Elle avait son cappuccino à 
la Carmel chaque matin à l’hôpital.  Des autres, elle bénéficiait de fleurs, de visites, de cartes, de revues, de 
bonbons, de manucures.   Elle me disait souvent « que je suis chanceuse ».  

Jeannine, pour cadeau aujourd’hui, je t’offre une partie de mon cœur.  Tu y auras toujours une place spéciale.  
Du fait de ta confiance en toi, ta grande maturité et ton discernement, tu as su m’aider avec mon cheminement 
personnel.  MERCI!  

Je suis persuadée que lorsque mon tour viendra, tu seras là à ma rencontre.  Prépare-toi à répondre à un tas de 
questions.  

Je t’aime Jeannine!  

Joan Buckingham-Whalen  

Joan est née en 1934 à Saint-Jean au NB où elle a grandi et fréquenté l’École élémentaire, Saint Patrick’s.  Sa 
famille faisait partie de la Paroisse Assomption.  

Suite à sa graduation à Saint Vincent High School en 1952, elle s’est inscrite au cours de ‘Home Economics  
Education’ d’une durée de deux ans.  C’était la dernière année que l’on utilisa les facilités à la Saint John 
Vocational School pour offrir cette formation.  En septembre 1953, Joan et trois autres de sa classe 
déménagèrent à Fredericton pour fréquenter le Teachers’ College situé à l’angle de la rue Queen et York.   Les 
quatre finissantes ont reçu leur diplôme et étaient prêtes pour débuter leur carrière en enseignement.  

Joan a enseigné dans différentes écoles secondaires de Saint-Jean en plus d’enseigner les cours au programme 
de ‘Homemakers’ pour la Croix Rouge au Collège communautaire de Saint-Jean.   

En plus d’être active dans les activités de sa paroisse religieuse pendant plus de 50 ans en étant membre du 
Conseil paroissial et plusieurs comités, elle était membre de l’Association du NB pour l’économie familiale, 
chapitre de Saint-Jean et membre du Marco Polo Quilters Guild.    

Joan est décédée le 25 septembre 2019 à Saint-Jean après avoir été atteinte de la maladie Alzheimer.  

  

NB : Cette information provient de la nécrologie publiée dans le Telegraph Journal 
Norma Bostwick- Beville  

L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale a perdu une de ses 
membres de longue date suite au décès de Norma Beville il y a quelques mois 
seulement.  

Norma fréquenta l’école, New Albert School, à Saint Jean de sa sixième année en  
1932 jusqu’à la fin de son secondaire en 1940.  Elle témoigna que les cours Home 
Economics étaient offerts aux filles à compter de la sixième année à cette école, un an 
plus tôt que toutes les autres écoles de la ville de Saint Jean et elle était heureuse 
d’en profiter.     
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Il y eu plusieurs premières dans sa vie: diplômée de la première classe du cours de deux ans en Home Economics  
Education offerts à la Saint John Vocational School de 1946 à 1948. Elle poursuivi ses études à la Pennsylvania 
State University où elle a obtenu son B. Sc. (H. Ec.) en 1965 et une Maîtrise en Éducation en 1969.  Elle acceptera 
consécutivement un poste d’enseignement et organisa le département de Home Economics aux trois écoles 
suivantes : Port Elgin Regional High (1948), Simmonds Regional High (1950) et Hazen-White-St. Francis School 
(1961), deux écoles de la ville de Saint Jean.  Elle était enseignante à Lorne Junior High School avant de prendre 
sa retraite.  Quand Ruby MacNeil profita d’un congé sabbatique en 1970, Norma occupa le poste de 
coordinatrice en Home Economics par intérim au district scolaire de Saint Jean.   

Elle était active au niveau local de la New Brunswick Home Economics Association; premièrement avec le Saint 
John Home Economics Chapter de même qu’au niveau provincial.  Elle était une des cinq membres du comité qui 
a préparé et présenté le mémoire de l’Association à la Commission royale d’enquête sur la condition de la femme 
au Canada en 1968 lors de leur passage au Nouveau-Brunswick.    

Celles d’entre nous qui n’ont pas enseigné avec elle se rappelleront possiblement de nos échanges avec Norma 
lors des congrès annuels de l’Association, étant une participante régulière.  Elle avait au-delà de quatre-vingt-dix 
ans lors de son décès le 23 janvier 2020 après un court séjour à la Saint John Regional Hospital.  

  

  

  


