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Message de la Présidente 
 

À	 titre	de	nouvelle	présidente	 élue,	 c’est	avec	plaisir	que	 je	partage	avec	vous,	
membres	 de	 l’Association	 des	 bibliothécaires,	 professeures	 et	 professeurs	
retraités	de	l’Université	de	Moncton,	mes	valeurs	et	styles	de	gestion.	Je	suis	une	
gestionnaire	 qui	 considère	 toujours	 les	 autres	 dans	 son	 processus	 de	 prise	 de	
décision,	je	consulte	et	je	porte	une	attention	toute	particulière	au	bien-être	des	
autres.	Cependant,	je	suis	capable,	si	nécessaire,	de	prendre	des	décisions	finales	
malgré	 le	 manque	 de	 consensus	 après	 une	 consultation.	 En	 fait,	 j’aimerais	
travailler	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 membres	 du	 Conseil	 et	 les	
responsables	de	divers	comités	pour	répondre	à	la	mission	de	notre	association.	
Nous	 serons	 en	 contact	 étroit	 avec	 les	membres	 afin	 de	 connaitre	 les	 besoins	
ressentis	et	de	chercher	ensemble	les	meilleurs	moyens	de	répondre.	
	

Je	tiens	à	vous	remercier	sincèrement	pour	la	confiance		que	vous	m’avez	accordée.	De	ma	part,	je	
m’engage	à	représenter	notre	association	et	à	faciliter	son	épanouissement.	

Pour	terminer,	à	l’occasion	du	temps	des	fêtes,	rien	n'est	plus	agréable	que	de	partager	avec	vous	
mes	sentiments	d’amitié	et	d’appréciation.	

Je	vous	souhaite	un	Joyeux	Noël,	beaucoup	de	bonheur	et	de	sérénité	pour	la	Nouvelle	Année,	ainsi	
que	la	réalisation	des	projets	les	plus	chers!	
 

Lita Villalon, présidente de l’ABPPRUM     
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Nouveau comité de direction                        
	

Lorraine	 Bourque,	 présidente	 sortante,	 qui	 avait	 généreusement	 accepté	 de	 présider	 l’ABPPRUM	

pour	un	an,	a	cédé	sa	place	à	Lita	Villalon.	Lita	est	retraitée	de	l’École	des	sciences	des	aliments,	de	

nutrition	et	d’études	familiales.		

Merci	Lorraine!	Merci	Lita	et	félicitations!	

	

Les	autres	membres	du	Conseil	d’Administration	poursuivent	leur	mandat	:	Lorraine	Julien	à	la	vice-

présidence,	Pierre	Gérin	secrétaire,	Francis	Weil	trésorier;	Colette	Landry	Martin	et	Michel	Massiéra	

sont	conseillère	et	conseiller.		

	

Autres comités, collaborateurs, collaboratrice 
	

Bernard	 Nadeau	 préside	 le	 Comité	 des	 bénéfices	 financiers	 et	 économiques,	 Catalina	 Ferrer	

coordonne	le	Comité	consultatif	sur	le	projet	de	complexe	domiciliaire,	remplaçant	Simone	LeBlanc-

Rainville	et	Gary	Long	poursuit	son	mandat	au	Comité	de	retraite.	Pour	sa	part,	Teréz	Rétfalvi	nous	

représente	au	Sénat	académique.	

	

D’autres	 membres	 assument	 diverses	 responsabilités,	 dont	 Robert	 Baudouin	 qui	 a	 accepté	 de	

travailler	à	un	protocole	d’accueil	des	nouveaux	 retraités	et	à	un	 site	 Internet	de	 l’ABPPRUM	avec	

Francis	 Weil	 et	 Maurice	 Rainville.	 Quant	 à	 Évelyne	 Foëx,	 elle	 a	 le	 plaisir	 de	 vous	 préparer	 ce	 3
e
	

bulletin	avec	 la	participation	de	Francis	Weil,	photographe,	qui	offre	aussi	son	soutien	à	 la	mise	en	

page	et	à	l’envoi	du	Bulletin.		

	

Merci	à	tous	les	membres	engagés	au	Bureau	de	direction,	dans	les	comités	et	chargés	de	différentes	

tâches!	

	

Soirée de Noël                   

La	soirée	de	Noël	a	eu	lieu	le	3	décembre	à	Moncton,	au	Centre	Père	Patrice-LeBlanc.	En	raison	de	la	

neige	attendue	en	soirée,	l’heure	du	souper	a	été	devancée	à	17	h.		Plus	de	60	personnes	y	ont	pris	

part.	Repas	gastronomique,	convivialité	et	 chansons	avec	 l’excellent	animateur	Roland	LeBlanc	ont	

assuré	une	soirée	des	plus	réussie.		

Photos	de	Francis	Weil;	d’autres	photos	sont	présentées	à	la	fin	du	bulletin.	
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Comité consultatif sur le complexe domiciliaire (CCCD) 

Ce	 comité	 consultatif	 est	 devenu	 un	 comité	 officiel	 de	 l’ABPPRUM	 en	 novembre	 dernier	 et	 son	
protocole	de	fonctionnement	fut	adopté	par	le	CA	en	mars	dernier.	

Les	préoccupations	linguistiques	concernant	le	foyer	de	soins	agréé	intégré	au	complexe	domiciliaire	
qui	 sera	 construit	 par	 Shannex,	 ont	 amené	 l’ABPPRUM	 à	 multiplier	 les	 démarches	 auprès	 du	
gouvernement	provincial	pour	que	ce	foyer	de	soins	soit	désigné	francophone	et	non	bilingue.	Le	20	
octobre	 dernier	 a	 vu	 les	 efforts	 du	 comité	 récompensés	 	 avec	 l’annonce	 officielle	 du	 projet	 qui	
comprend	foyers	de	soins	et	immeubles	d’appartements,	et	dont	la	langue	désignée	est	le	français.	
Merci	et	félicitations	aux	membres	qui	se	sont	dépensés	sans	compter	en	vue	de	cette	réalisation.	

À	 l’approche	 de	 la	 signature	 officielle	 du	 bail	 avec	 l’Université,	 l’entreprise	 Shannex	 a	 consulté	 Le	
comité	du	complexe	domiciliaire	quant	au	nom	à	donner	à	celui-ci.	Le	Comité	a	effectué	un	nouveau	
sondage	 auprès	 de	 l’ABPPRUM	 et	 a	 reçu	 132	 suggestions.	 La	 décision	 du	 nom	 n’est	 pas	 encore	
arrêtée,	mais	Shannex	comme	l’Université	nous	assure	qu’il	s’agira	d’un	nom	français.	Le	comité	de	
l’ABPPRUM	est	maintenant	invité	à	participer	à	un	comité	consultatif	dont	le	rôle	sera	d’élaborer	une	
stratégie	liée	à	la	langue	française.	

D’après	 le	 rapport	 de	 la	 présidente,	 Lorraine	 Bourque	 et	 le	 rapport	 de	 la	 coordonnatrice	 du	 CCCD,	
Simone	LeBlanc-Rainville,	présentés	à	l’AGA	du	5	novembre	2015.	

Accueil des nouveaux membres 

L’ABPPRUM	 fait	 appel	 aux	 bibliothécaires	 et	 professeurs	 qui	 connaissent	 de	 futurs	 retraitées	 et	
retraités	pour	donner	un	coup	de	main.	Nous	croyons	que	c’est	avant	l’heure	de	la	retraite	que	nous	
devrions	leur	faire	connaitre	notre	association	et	qu’une	approche	individualisée	pourrait	faciliter	ce	
processus.		
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Bourses et dons 

Avec	 l’appui	du	Fonds	d’accès	aux	études	universitaires	du	N.-B.	 (FAÉUNB),	 l’ABPPRUM	a	pu	cette	année	
encore	accorder	4	500,00	$	en	bourses	d’études	à	des	étudiants	et	étudiantes	de	l’U	de	M	dans	le	besoin.	
La	provenance	de	ces	bourses	de	l’ABPPRUM	a	été	publicisée	dans	le	programme	de	la	collation	des	grades.	
De	plus	à	la	demande	de	la	Coalition	d’équité	salariale,	l’ABPPRUM	a	continué	de	contribuer	à	sa	campagne	
de	financement.	Une	contribution	a	également	été	faite	au	Colloque	des	jeunes	chercheures	et	chercheurs	
de	l’U	de	M.	

Note d’humour : histoire d’huitres 

Récit	d’Évelyne	

Une	dégustation	d’huitres,	fort	prisée	au	souper	de	Noël	de	l’ABPPRUM	me	rappelle	une	autre	dégustation	
au	 restaurant	 de	 Moncton	 Pisces,	 spécialisé	 en	 poissons	 et	 fruits	 de	 mer,	 qui	 a	 fermé	 ses	 portes	
dernièrement.	À	la	fin	de	l’été,	mon	compagnon	et	moi	nous	sommes	régalés	des	huitres	proposées	sur	le	
menu	cuites	ou…	crutes.	Nous	les	avons	préférées	crutes!	

Vous	 êtes	 tanné	 de	 l’humour	 d’Évelyne?	 Faites-nous	 sourire	 avec	 vos	 histoires	 drôles,	 authentiques,	
anecdotes,	mots	d’enfants,	lapsus,	etc.		

Saviez-vous que… 

Réponse	de	Thu	Pham	Gia	à	 la	 lettre	de	Pierre	Dion	publiée	dans	 le	numéro	spécial	de	Saviez-vous	
que…	de	novembre	2015.		

Le	14	Octobre	

Mon	cher	Pierre,	

C’est	un	plaisir	de	te	lire,	mon	petit	vieux,	et	d’apprendre	que	tu	as	maintenant	un	genou	
bionique,	 qui	 va	 activer	 la	 sonnerie	 à	 chaque	 fois	 que	 tu	 passeras	 par	 une	 porte	 de	
contrôle	de	l’aéroport.	J’en	connais	bien	sur	ce	sujet,	ayant	non	pas	un,	mais	deux	genoux	
mécaniques	depuis	un	an.		Suis-je	mieux	emmanché	que	toi	?	Car	deux	est	supérieur	à	un,	
en	adoptant	ton	argument.	Je	ne	le	sais	pas.	

Dans	ta	note	amusante,	tu	demandes	 	 l’aide	d’un	mathématicien	pour	démêler	tous	ces	
chiffres	 et	 je	 viens	à	 ta	 rescousse,	 étant	 statisticien,	 plus	 enclin	à	manipuler	 les	 chiffres	
qu’un	 mathématicien.	 Eh	 oui,	 le	 mathématicien	 va	 t’amener	 à	 une	 grande	 randonnée	
(chasse	 à	 l’oie	 en	 chiac)	 pour	 te	 faire	 apprécier	 la	 beauté	 du	 système	 de	 numération	
moderne.	 Il	 va	 te	 parler	 de	 tous	 ces	 grands	noms	de	 la	 théorie	 des	 nombres,	 d’Euclide,	
puis	 de	 Poincaré,	 en	 passant	 par	 Euler,	 et	 finalement	 d’Andrew	 Wiles	 qui	 a	 résolu	 le	
théorème	de	Fermat	et	empoché	un	beau	magot	bien	mérité.		

Trois	est	supérieur	à	deux,	c’est	vrai,	dans	notre	système	de	numération	abstraite,	mais	
trois	mille	dollars	de	dette	n’est	certainement	pas	supérieur	à	deux.	Cependant	trois	mille	
en	 économie	 l’est	 absolument.	 Donc,	 tout	 dépend	 du	 contexte,	 c’est-à-dire	 de	 la	
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population	 (appellation	 statistique)	 auquel	 on	 se	 réfère.	 Les	 normes,	 qualitatives	 et	
quantitatives,	 sont	 aussi	 utiles	 car	 on	 devrait	 se	 comparer	 avec	 nos	 homologues	 de	
mêmes	conditions	que	nous.	J’imagine	qu’à	notre	âge	d’or	la	canne	que	tu	brandis		avec	
tant	de	fierté	est	dans	les	normes,	sans	parler	de	la	marchette	qui	nous	attend	tous,	et	de	
la	chaise	roulante	dans	laquelle	nous	allons	atterrir.	

Bon	courage	Pierre	!	Notre	bulletin	est	là	pour	nos	échanges	humoristiques	en	attendant	
l’avalanche	de	neige	qui	devrait	bientôt	venir.	

Bien	à	toi.	

Thu	 PHAM-GIA,	 un	 retraité	 (passablement)	 content	 (dans	 sa	 population),	 	 Prof	 de	 Stat,	
Campus	de	Moncton	(1973-2011)	

Donnez de vos nouvelles! 

Merci	 aux	membres	 qui	 ont	 bien	 voulu	 nous	 communiquer	 nouvelles,	 poème,	 photos.	 Nous	 vous	
prions	 d’adresser	 vos	 envois	 (textes	 d’une	 dizaine	 de	 lignes	 au	 plus)	 à	 Évelyne	 Foëx	 à	
efabpprum@gmail.com	Et	vous	 remercions	 	bien	vouloir	 rafraichir	notre	mémoire	en	 rappelant	de	
quel	département,	bibliothèque…	vous	êtes	retraitée	ou	retraité.		

	

						 	

		

La	photo	de	gauche	a	été	prise	par	Lita	Villalon;	celle	de	droite	par	Francis.	Merci	à	nos	
photographes!	


