
Rapport de la présidente Printemps 2018 

Bonjour à tous et toutes, 

Au cours des derniers mois, les efforts de l’association du Nouveau-Brunswick (ANBEF) ont été polarisés 
à la préparation de Congrès de l’ANBEF/NBHEA qui fêtera ses 100 ans les 1, 2 et 3 juin 2018, à l’hôtel 
Wingate de Dieppe.  

En conséquence, nous n’avons pas produit de Bulletin d’automne comme à l’habitude. En revanche, un 
Rapport de la présidente fut envoyé par courriel aux membres afin de les informer du travail accompli 
depuis l’AGA du 13 mai, 2017. Ce rapport est inclus en annexe. 

Au cours de l’année, le CA  a tenu 6 réunions, soit sur le campus de l’Université de Moncton ou par 
conférences téléphoniques : 16 juin, 2017;  10 juillet, 2017; 26 septembre, 2017;  22 octobre, 2017;  24 
janvier, 2018; et le 28 février, 2018.  

Le comité organisateur du congrès 2018, afin de célébrer les 100 ans d’économie familiale, fut formé le 
22 octobre, 2017 et Colette Landry Martin accepta de présider le comité avec son homologue du côté 
anglophone, Sheila McCarthy. Réunions : 25 novembre, 2017; 3 février, 10 mars 2018.  

En tout, neuf sous-comités furent formés et chacun d’eux s’est réuni à plusieurs reprises. Les préparatifs 
du congrès avancent rapidement. 

Dans le but de trouver des conférenciers pour notre congrès, plusieurs personnes intéressantes ont été 
contactés durant l’été mais leurs frais étaient très élevés et finalement, on ne les a pas retenus, 
notamment : Ricardo Larrivée, Mme Blais, qui fait des apparitions à l’émission de Ricardo, Sylvain 
Charlebois, de l’Un Dalhousie et Hélène Laurendeau, nutritionniste de Montréal. Finalement, nous 
aurons comme invitée la Dre Linda Dalpé, Médecin de famille, conférencière et consultante. 

Un événement important à eu lieu les 21 et 22 octobre, 2017. L’ÉSANÉF (École des sciences des aliments 
et études familiales) fêtait ses 50 ans à l’U de M dans le cadre des activités du Rendez-vous de 
L’alUMni 2017. Plusieurs d’entre nous avons pris part à cet évènement marquant. Je tiens à remercier 
Jeanne Godin de l’ANBEF qui faisait partie du comité organisateur, pour son beau travail.  

Notons que, après un premier refus du Ministère de l’éducation et du développement de la petite 
enfance, à notre demande pour un cours en Alimentation et nutrition dans les écoles secondaires du 
N.B, Aline Landry, Jeanne Godin et moi avons repris la demande. Une lettre fut envoyée au directeur des 
programmes demandant une rencontre.   

Correspondance : Plusieurs textes et photos furent envoyés à l’Acadie Nouvelle : boursières 2017-2018, 
comité de programmation du congrès. 

 Également, Stéphanie Arseneau continue de mettre à jour notre Site Web. Elle et Martine McIntyre sont 
a créer un Facebook de l’ANBEF/NBHEA.   

Je termine en remerciant les membres du CA pour leur travail soutenu au cours de l’année : Annie Godin, 
présidente désignée, responsable du comité de bourses; Ida Nardini, secrétaire du procès-verbal et 
présidente du chapitre de Bathurst, Anita Landry, Bulletin; Stéphanie Arsenault, secrétaire à la 
correspondance, registraire et représentante du chapitre de Moncton; Aline Landry, trésorière; Jeanne 



Godin, présidente sortante et représentante de l’U de M et Marilyn Upton, représentante du chapitre de 
St. Jean. 

Merci aussi à Colette Landry Martin comme co-présidente du Congrès 2018 et son équipe.  

Au plaisir de vous voir en grand nombre au Congrès du 100e anniversaire les 1ers 2 et 3 juin, 2018, à 
l’hôtel Wingate de Dieppe.  

Visiter le site de l’ANBEF/NBHEA ou Facebook du même nom pour une fiche d’inscription et les détails 
du programme. 

P.S. On vous demande de parler de notre 100e anniversaire à toutes les économistes familiales que vous 
connaissez. Des centaines d’entre elles n’ont pas reçu d’invitation puisque nous n’avons pas leurs 
coordonnées. Nous comptons sur votre aide. 

Jocelyne Savoie EFI 
Présidente de l’ANBEF/NBHEA 
Mars 2018 
 

 

 


