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Mot	de	la	présidente	
	
 
En	cette	froide	journée	de	décembre,	je	suis	assise	devant	de	grandes	fenêtres	qui	
me	 laissent	 voir	 un	 paysage	 hivernal	 bien	 connu,	 mais	 tellement	 beau	 qu’il	
m’émeut.	Le	soleil	 illumine	la	neige	et	les	branches	des	sapins	vertes	saupoudrées	
de	 neige	 ;	 sa	 lumière	 est	 si	 radieuse	 qu’elle	 passe	 à	 travers	 les	 vitres	 et	 vient	
m’envelopper	d’une	belle	énergie.	 Je	me	sens	en	paix	et	en	harmonie	 avec	 cette	
belle	nature.		C’est	dans	cet	état	d’esprit	que	je	commence	à	vous	écrire.		
	
L’année	2017	fut	marquée	par	 la	continuité	de	nos	activités	régulières,	mais	aussi	
par	la	mise	en	train	d’initiatives	nouvelles	comme	la	Série	d’émissions	«	Radio	50+	»	
à	 la	 radio	 CKUM.	 	 Cette	 série	 est	 grandement	 appréciée.	 Nous	 sommes	 fiers	 de	
nous	être	engagés,	aux	côtés	de	l’Association	francophone	des	aînés	du	Nouveau-
Brunswick	(AFANB),	à	réaliser	cette	série	;	les	émissions	sont	pensées	par	des	aînés	
à	 l’intention	des	aînés,	hommes	et	 femmes	dans	 les	 deux	cas.	 La	 publication	des	
bulletins	de	l’ABPPRUM	est	une	autre	réalisation	très	appréciée	de	nos	collègues,	y	
compris	ceux	et	celles	qui	vivent	maintenant	à	l’extérieur	de	la	province.	Un	autre	
dossier	important	durant	toute	 l’année	2017	fut	 la	collaboration	avec	Shannex	au	
cours	des	étapes	qui	ont	précédé	l’ouverture	officielle,	en	août	dernier,	du	Foyer	de	
soins	 Pavillon	 Richard	 du	 Faubourg	 du	Mascaret.	 	 Nous	 avons	 éprouvé	 certaines	
difficultés	 à	 créer	 le	 site	 Web	 de	 notre	 association,	 mais	 nous	 continuons	 à	
travailler	à	son	implantation	;	c’est	un	défi	que	nous	comptons	relever	en	2018.		
	
C’est	grâce	à	un	Conseil	d’administration	dynamique,	enthousiaste,	et	à	plusieurs	
responsables	de	comités	que	nous	pouvons	vous	présenter	ce	bilan	positif.	Je	tiens	
à	remercier	toutes	ces	personnes	pour	leur	excellent	travail.	
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Au	mois	de	novembre	dernier,	j’ai	accepté	un	deuxième	mandat	à	la	présidence.	Je	me	sens	confiante	
dans	l’avenir	de	notre	association	et	je	m’engage	à	continuer	à	travailler	sur	tout	dossier	qui	favorise	le	
bien-être	individuel	et	collectif	de	nos	membres	et	à	représenter	ces	derniers	auprès	de	l’Université	et	
d’autres	organismes.		

À	vous	tous	et	toutes,	chers	membres	de	l’ABPPRUM,	je	souhaite	une	année	2018	pleine	de	joie	et	de	
santé.	Je	vous	invite	à	continuer	votre	engagement	dans	notre	association.		

Lita	Villalon,	présidente	

Association	des	bibliothécaires,	professeures	et	professeurs	de	l’Université	de	Moncton		

	

Une	soirée	de	Noël	2017	réussie	
	

La	soirée	de	Noël	de	l’ABPPRUM	a	eu	lieu	le	2	décembre	2017	à	Moncton.	Plus	de	40	convives	y	ont	
savouré	le	rôti	de	dinde	farci	au	goût	du	chef	Michel,	ont	pu	déguster	en	apéritif	 les	huitres	fournies	
par	Roger	Bourque	et	profiter	du	service	de	bar.	La	soirée	a	été	animée	par	Roland	et	Phyllis	LeBlanc	
ainsi	que	leur	accompagnatrice	Anne-Marie	Caissie	et	le	DJ	Marc	LeBlanc.	Chants	de	Noël	et	danse	ont	
contribué	au	succès	de	la	soirée.	Merci	à	Colette	Landry-Martin	et	à	son	équipe	et	à	tous	ceux	et	celles	
qui	ont	donné	de	leur	temps	pour	faire	de	cette	soirée	une	réussite.	

		

									 	

Photos	:	Yves	Poussart	
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Un	album	de	photos	de	la	soirée	de	Noël	a	été	mis	en	ligne	par	Francis	Weil.	Vous	pourrez	le	trouver	à	l’adresse	
ci-dessous	:	

https://www.dropbox.com/sh/foubv95k8171j2d/AAAzSKqlAI81Nog1GRuMDgt2a?dl=0	

Encore	une	photo	à	la	fin	

	

Nouveau	Conseil	d’administration		
	

Le	 2	 novembre	 2017	 un	 nouveau	 conseil	 d’administration	 de	 l’ABPPRUM	 a	 été	 élu.	 Lita	 Villalon	
entreprend	 un	 second	mandat	 en	 tant	 que	 présidente.	 Le	 vice-président	 est	Maurice	 Rainville	 et	 la	
secrétaire	Jeanne-d’Arc	Gaudet.	Aux	postes	de	conseillère	et	de	conseiller	ont	été	élus	Carmel	Allain-
Bourque	et	Gilles	Chiasson.	Lorraine	Bourque	demeure	présidente	sortante	et	Francis	Weil	trésorier.	

Autres	comités	

Comité	des	bénéfices	financiers	et	économiques	:	présidente,	Linda	Lequin	

Comité	consultatif	au	complexe	domiciliaire	:	présidente,	Colette	Landry-Martin	

Comité	d’informatique	:	président,	Francis	Weil	

Sénat	académique	:	représentante,	Teréz	Retfalvi	

Remerciements	

Nos	plus	sincères	remerciements	à	chacun	des	membres	sortants	et	à	 tous	 les	membres	engagés	au	
Conseil	d’administration	et	dans	les	comités	ou	dévoués	à	diverses	tâches,	qui	contribuent	à	l’excellent	
fonctionnement	de	notre	association.	

	

Reconnaissance	et	réalisations	de	nos	membres	

	

Martin	Waltz	toujours	actif	

Martin	Waltz	se	repose-t-il	sur	ses	lauriers	depuis	la	dissolution	du	chœur	Neil		Michaud	en	novembre	
2016,	dont	il	a	assuré	la	direction	pendant	12	ans?	Le	professeur	retraité	du	Département	de	musique	
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de	 l’Université	 de	 Moncton	 le	 pourrait	:	 lauréat	 en	 2014	 du	 Prix	 Capitol	 Proscenium,	 élu	 la	 même	
année	personnalité	de	la	semaine	de	l’Acadie	Nouvelle	et	récipiendaire	de	la	médaille	du	jubilé	d’or	de	
la	reine	Elizabeth	II,	il	a	aussi	fondé	la	section	de	Dieppe	des	Jeunesses	musicales	Canada.	Cette	saison,	
du	10	octobre	2017	au	17	avril	2018,	la	salle	de	concert	La	Caserne	de	Dieppe	et	le	théâtre	Capitol	de	
Moncton	offrent	4	concerts	des	Jeunesses	musicales	(JMC)	en	tournée	au	Canada.		

Martin	Waltz	a	également	créé	le	concert	de	gala	des	jeunes	musiciens	et	musiciennes	du	sud-est	du	
Nouveau-Brunswick.	Ce	gala	permet	à	des	étudiants	doués	des	universités	de	Moncton	et	de	Mount	
Alison	 ainsi	 que	 d’écoles	 secondaires	 de	 la	 région,	 d’exposer	 sur	 scène	 leur	 talent	 de	musicien.	 Ces	
jeunes	 artistes	 prometteurs	 bénéficient	 aussi	 d’une	 tournée	 dans	 5	 autres	 villes	 de	 la	 province	 et	
seront,	peut-être	un	jour,	sélectionnés	par	les	JMC	pour	une	tournée	nationale.	Outre	son	engagement	
envers	les	Jeunesses	musicales,	Martin	Waltz	est	aussi	compositeur	et	travaille	à	un	projet	de	musique	
contemporaine	 dodécaphonique	 pour	 orchestre.	 Dévoué	 à	 la	 musique,	 Martin	 se	 détend	 en	
entretenant	ses	terres	à	Salisbury.	

	

		 												

	

Marguerite	Maillet	honorée	

Marguerite	 Maillet,	 Une	 pionnière	 dans	 le	 milieu	 littéraire	 acadien,	 figure	 dans	 la	 publication	 de	
l’Acadie	Nouvelle	 de	 décembre	 2017	 des	Personnalités	 acadiennes	 et	 francophones	 du	N.-B.	 qui	 ont	
façonné	 notre	 pays.	 Cette	 publication	 a	 été	 produite	 à	 l’occasion	 du	 150e	 anniversaire	 du	 Canada.	
Grâce	 à	un	 sondage	auprès	des	 lecteurs,	 78	personnalités	 représentant	 tous	 les	domaines	d’activité	
ont	 été	 retenues.	 L’article	 consacré	 à	Marguerite	Maillet	 résume	 ses	 nombreuses	 réalisations	 et	 les	
honneurs	qui	lui	ont	été	décernés	(p.38).	Félicitations,	Marguerite!	
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Saviez-vous	que…	

	

Membres	de	l’ABPPRUM	lectrices	et	lecteurs	bénévoles	

Plusieurs	membres	de	 l’ABPPRUM	sont	 lectrices	 et	 lecteurs	 bénévoles	 à	Lire	et	 faire	 lire	Acadie	
et	Lorraine	Julien,	bibliothécaire	 retraitée	de	 l’Université	de	Moncton,	est	 la	nouvelle	 responsable	
des	 livres.	Elle	est	chargée	du	choix,	des	acquisitions	et	de	 la	gestion	des	boites	dans	 les	écoles.	Une	
dizaine	de	membres	de	 l’ABPPRUM,	au	cours	des	années,	ont	 rejoint	 les	 rangs	de	cet	organisme	qui	
vise	à	développer	le	plaisir	de	la	lecture	à	l’école	élémentaire	et	la	complicité	entre	les	générations.	Les	
ainés	 lisent	 une	 histoire	 une	 fois	 par	 semaine	 ou	 aux	 2	 semaines	 (en	 alternance	 avec	 une	 ou	 un	
partenaire)	pendant	20	à	30	minutes	à	un	petit	groupe	de	4	à	6	enfants	dont	plusieurs	éprouvent	des	
difficultés	en	lecture.	L’amélioration	des	compétences	en	littératie	est	particulièrement	précieuse	dans	
un	milieu	minoritaire	comme	le	nôtre,	où	la	lecture	peut	ouvrir	de	nombreuses	portes	dans	la	vie	des	
enfants.	 Lire	 et	 faire	 lire	Acadie	 rayonne	depuis	 2009	dans	 toute	 la	 province	 et	 offre	 le	 plaisir	 de	 la	
lecture	à	environ	900	enfants	dans	29	écoles	du	N.-B.	 L’association	 cherche	de	nouveaux	bénévoles	
pour	plusieurs	écoles	dans	la	région	de	Moncton	ainsi	qu’à	divers	endroits	de	la	province.	On	peut	se	
renseigner	au	854-0060	ou	par	courriel	à	lireetfairelireacadie@yahoo.ca	 

	

	

Georges	Wybouw	fait	la	lecture	à	un	groupe	dans	une	classe	
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Informations	
	

Services	Microsoft	et	soutien	des	technologies	de	l’université	aux	retraité-e-s		

Par	Lita	Villalon	

Dans	 ce	 texte,	 je	 vous	 informe	 de	 droits	 et	 services	 que	 vous	 avez	 en	 tant	 que	 retraité-e-s	 de	
l’Université	de	Moncton.	Deux	aspects	seront	abordés,	le	droit	à	continuer	à	utiliser	l’adresse	courriel	
de	 l’Université	via	Google	et	 le	 renouvellement	de	 la	 licence	Microsoft	via	 la	Direction	Générale	des	
technologies	(DGT).	

Utilisation	de	l’adresse	courriel	de	l’université.	

Tous	les	retraité-e-s	peuvent	continuer	à	utiliser	l’adresse	courriel	de	l’Université	de	Moncton.	À	cette	
fin,	 ils	 doivent	 informer	 la	 DGT	 de	 leur	 intention	 de	 continuer	 à	 l’utiliser	 quand	 ils	 prennent	 leur	
retraite.	Par	la	suite,	une	fois	par	année,	normalement	à	la	fin	novembre,	un	courriel	leur	sera	adressé	
par	la	DGT	en	leur	demandant	s’ils	souhaitent	maintenir	leur	adresse	courriel.	L’accès	continuera	tant	
et	aussi	longtemps	qu’on	fait	connaître	le	désir	de	maintenir	notre	adresse	courriel.	On	doit	changer	le	
mot	 de	 passe	 au	 moins	 une	 fois	 par	 année.	 Un	 courriel	 de	 courtoisie	 est	 envoyé	 à	 l’avance	 pour	
rappeler	ceci.	

Renouvellement	annuel	de	la	licence	Microsoft	via	la	DGT.	

L’Université	 de	Moncton	 a	 signé	 en	 2015	une	 entente	 avec	Microsoft	 pour	 le	 renouvellement	 de	 la	
licence	Microsoft	qui	concerne	tous	les	membres	du	personnel	actif	(cadres,	professeur-e-s,	chargé-e-s	
de	cours,	personnel	administratif,	 techniciens,	etc.).	Cependant,	 l’entente	exclut	 les	 retraités.	Depuis	
2016,	nous	les	retraité-e-s,	devons	acheter	notre	licence	Microsoft	à	un	coût	d’environ	75$	par	année.	
Grâce	 aux	 discussions	 pour	 régler	 l’arrêt	 du	 service	 Microsoft	 d’un	 de	 nos	 membres,	 on	 vient	
d’apprendre	que	nous	pouvons	renouveler	l’abonnement	à	des	frais	moindres	(13$),	à	la	condition	de	
donner	une	adresse	courriel	personnelle.	

Voici	l’adresse	pour	renouveler:	https://www.microsofthup.com/hupca/home.aspx?country_id=CA	

Lita	Villalon,	
Présidente	de	l’ABPPRUM	

Condoléances	
	
Nous	offrons	nos	condoléances	à	la	rédactrice	du	bulletin	de	l’ABBPPRUM,	Évelyne	Foex,	à	l’occasion	
du	décès	de	son	mari,	Maurice	Olsen.	Maurice	participait	à	nos		dîners	mensuels	;	nous	gardons	de	lui	
le	 souvenir	 d’un	 homme	 chaleureux,	 amical,	 dont	 les	 yeux	 rieurs	 traduisaient	 une	 joie	 de	 vivre	
communicative.	

Lita	Villalon,	présidente	de	l'ABPPRUM	
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Régime	de	pension	des	professeurs,	professeures	et	bibliothécaires	de	
l’Université	de	Moncton	

À	 la	 fin	 novembre	 2017	 une	 lettre	 du	 Comité	 de	 retraite	 de	 l’Université	 de	 Moncton,	 signée	 par	
Terrance	 LeBlanc,	 a	 été	 envoyée	 aux	 membres	 retraité-e-s,	 les	 informant	 d’une	 demande	 de	
modifications	 au	 régime	 de	 pension.	 Dans	 le	 but	 d’améliorer	 la	 situation	 financière	 du	 régime	 de	
pension,	le	Comité	de	retraite	recommande	au	Conseil	des	gouverneurs	qu’à	partir	du	1er	janvier	2018,	
la	 prestation	de	pension	des	 retraité-e-s	 soit	 payée	mensuellement	 à	 partir	 de	 la	 caisse	 de	 retraite.	
Pour	les	membres	déjà	à	la	retraite,	à	qui	une	prestation	de	rente	a	été	souscrite	pour	un	terme	de	3	
ans,	 	 il	 est	 recommandé	 que	 les	 modifications	 aient	 lieu	 à	 l’échéance	 du	 terme	 de	 3	 ans.	 Ce	
changement	n’aurait	aucune	incidence	sur	le	montant	des	prestations	versées	aux	retraité-e-s.	

	

Donnez	de	vos	nouvelles!		
	

	Merci	aux	membres	de	leurs	envois.	Nous	serions	heureux	de	recevoir	de	vos	nouvelles	agrémentées	
de	 photos:	 vos	 intérêts	 et	 violons	 d’Ingres,	 petits-enfants,	 voyages,	 nouveaux	 cadres	 de	 vie	…	Nous	
vous	prions	d’adresser	vos	envois	à	Évelyne	Foëx	à	efabpprum@gmail.com		

Du	plaisir	et	de	l’action	à	la	soirée	de	Noël	2017	

	

	Photo	Francis	Weil				

Rédaction	et	mise	en	page	:	Évelyne	Foëx,	avec	le	soutien	technique	de	Francis	Weil.	


