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Mot	de	la	présidente		
	

C’est	avec	plaisir	que	je	m’adresse	à	vous	en	cette	nouvelle	période	de	l’année	
2017.	 L’arrivée	 du	 printemps	 nous	 apporte	 un	 nouveau	 cycle	 de	 vie.	 Les	
journées	 se	 rallongent	 nous	 invitant	 à	 faire	 des	 activités	 en	 plein	 air	
contribuant	à	notre	bien-être	et	au	maintien	d’une	bonne	santé.	Je	vous	invite	
à	 profiter	 du	 retour	 du	 beau	 temps pour faire des randonnées de marche et 
jardiner avec des amis en plus de vos activités habituelles. Savez-vous que faire 
la marche procure de nombreux bienfaits physiques et contribue à une bonne 
santé cardio-vasculaire ? D’autre part, jardiner avec des amis peut améliorer la 
santé physique et mentale. Ces activités permettent de raffermir les muscles, de 
se détendre mentalement et de favoriser une meilleure estime de soi. J’aimerais 
vous inviter aussi à rester engagés socialement et de participer en tant que 
membres actifs de votre association. 

En terminant, j’espère que vous trouverez plaisir à lire ce Bulletin et je vous 
invite à apporter votre contribution à notre prochaine publication. Faisons 
ensemble une association forte et au service de ses membres. 

Lita Villalon, 

Présidente de l’ABPPRUM 

 

	



	

2	 Faubourg	du	Mascaret	:	visite	de	Shannex	
Lors	du	diner	du	2	mars	dernier,	diner	de	 la	St-Valentin	 (poitrine	de	poulet,	 farce	à	 la	
duxelles	de	champignon,	crème	brûlée),	l’ABPPRUM	a	reçu	la	visite	de	deux	employées	
de	 l’entreprise	 Shannex,	 responsable	 de	 la	 construction	 du	 complexe	 de	 retraite	 sur	
l’avenue	 Morton.	 Il	 s’agit	 de	 Christina	 Cormier,	 directrice	 générale,	 et	 Susan	 Edgett,	
conseillère	 en	 mode	 de	 vie,	 ventes	 et	 marketing.	 À	 une	 soixantaine	 de	 convives	
attentifs,	les	deux	invitées	ont	fait	une	présentation	visuelle	des	pavillons	du		Faubourg	
du	Mascaret	et	des	appartements.	

	

	

Membres	écoutant	la	présentation	lors	du	diner	du	2	mars	2017.		

	Photo	de	Maurice	Olsen.	On	trouvera	d’autres	photos	du	diner	et	de	la	présentation	à	la	
fin	du	bulletin.		

Personnel	 insuffisant	dans	 les	 foyers	de	soin	:	Shannex	se	
montre	rassurant	
	

La	Villa	du	Repos	à	Moncton	dispose	de	60	places	dans	une	nouvelle	aile	du	 foyer	de	
soins,	qui	ne	sont	pas	occupées	malgré	une	 longue	 liste	d’attente.	 La	 liste	d’attente	à	
Moncton	 serait	 de	 180	personnes.	 Le	manque	 criant	 de	personnel	 qualifié	 est	mis	 en	
cause.	 Or	 le	 Faubourg	 du	 Mascaret,	 situé	 non	 loin	 de	 la	 Villa	 du	 Repos,	 prévoit	
l’ouverture	de	64	lits	en	septembre	2017.	Interrogée	par	l’Acadie	Nouvelle,	l’entreprise	
Shannex	se	montre	 rassurante	:	«Shannex	offre	un	excellent	environnement	de	 travail	
avec	 des	 opportunités	 de	 carrière	 exceptionnelles,	 alors	 nous	 sommes	 optimistes»	 a	



	

3	 indiqué	Sophie	Cormier,	de	Shannex.	Le	recrutement	du	personnel	devrait	commencer	
sous	peu.		

(«Foyers	:	des	places	libres	malgré	une	longue	liste	d’attente»,	Patrick	Lacelle,	L’Acadie	
Nouvelle,	25	mars	2017)	

	

Reconnaissance	et	réalisations	de	nos	membres	

George	Wybouw,	personnalité	de	la	semaine	
	

Radio-Canada	et	l’Acadie	Nouvelle	ont	élu	George	Wybouw	personnalité	de	la	semaine	
le	30	janvier	2017.	Selon	Jean-Marc	Doiron,	chroniqueur	du	journal,	notre	collègue	qui	
fut	doyen	de	la	Faculté	d’administration	de	1996	à	2001,	mena	«et	mène	toujours	une	
vie	de	bâtisseur».	Le	bulletin	de	l’ABPPRUM	a	consacré	un	premier	article	à	George	dans	
notre	parution	d’avril	2016;	en	effet,	le	Times	&	Transcript	ne	tarissait	pas	d’éloges	sur	
le	 fondateur	 du	 Festival	 des	 vins	 du	 monde	 et	 du	 Festival	 multiculturel	 du	 Grand	
Moncton	 (T	 &	 T	 le	 1/03/2016).	 Cette	 année,	 l’Acadie	 Nouvelle	 nous	 présente	 une	
entrevue	 dans	 laquelle	 George	Wybouw	 se	 remémore	 ses	 débuts	 en	 Acadie	 dans	 les	
années	 1970	 et	 les	 circonstances	 favorables	 qui	 l’ont	 amené	 à	 créer	 et	 présider	 des	
organismes	et	des	événements	qui	contribuent	à	la	richesse	de	la	ville	de	Moncton	et	de	
la	province	du	Nouveau-Brunswick.	

Greg	Allain	publie	une	recherche	
	

En	 collaboration	 avec	 Guy	 Chiasson,	 Greg	 Allain,	 professeur	 titulaire	 retraité	 et	
professeur	associé	au	Département	de	sociologie	de	 l’Université	de	Moncton,	a	publié	
Minorités	 francophones	 et	 gouvernance	 urbaine	 aux	 Presses	 de	 l’Université	 Laval.	
Comme	 l’indique	 le	 titre,	 le	 livre	 s’intéresse	 particulièrement	 au	 rôle	 des	 minorités	
francophones	dans	 la	 gouvernance	urbaine.	 Il	 est	 divisé	 en	2	parties	:	 la	 première	 est	
consacrée	 au	 développement	 économique	 à	 Moncton;	 la	 deuxième	 aborde	 le	
développement	 culturel	 des	 villes	 de	 Moncton,	 Sudbury,	 Edmonton	 et	 Ottawa.	 Le	
lancement	a	eu	lieu	le	2	mars	dernier	au	Centre	culturel	Aberdeen,	en	présence	d’une	
cinquantaine	de	personnes.	La	superbe	couverture	du	livre	est	l’œuvre	de	l’artiste	Yvon	
Gallant	qui	l’a	créée	spécialement	pour	l’ouvrage.	



	

4	

Greg	Allain, 	à	gauche,	en	compagnie	de	
Maurice	Rainvil le,	au	diner	du	2	mars	
2017	

															 		
	

	

	

Présence	de	l’ABPPRUM	à	Radio	50+	
	

Le	 projet	 de	 la	 série	 Radio	 50+	 vient	 de	 l’Association	 francophone	 des	 aînés	 du	
Nouveau-Brunswick	 (l’AFANB).	Cette	association	a	proposé	à	 la	direction	de	CKUM	du	
campus	 de	Moncton	 d’inscrire	 à	 sa	 programmation	 une	 série	 d’émissions	 concoctées	
par	 des	 personnes	 d’un	 âge	 certain,	 d’où	 le	 nom	«	Radio	 50+	».	 Elle	 souhaitait	 par	 là	
étoffer	le	lien	entre	la	génération	des		étudiants	et	des	étudiantes	et	celle	des	personnes	
plus	âgées.	Elle	accorde	aussi	une	aide	financière	à	la	réalisation	tout	comme	Patrimoine	
Canada.		

Des	collègues	de	 l’ABPPRUM	prennent	 la	parole,	d’autres	animent	des	émissions	de	 la	
série	Radio	50+,	proposée	par	la	station	CKUM.	Cinq	épisodes	ont	été	diffusés	à	la	date	
du	 19	 mars	 2017.	 Le	 choix	 des	 sujets	 d’émissions	 est	 laissé	 à	 la	 discrétion	 des	
animateurs	et	animatrices,	un	groupe	de	quatre	personnes	dont	font	partie	deux	de	nos	
membres	:	 Lorraine	 Bourque	 et	Maurice	 Rainville.	 La	 série	 est	 une	 occasion	 pour	 les	
invitées	 et	 les	 invités,	 de	 faire	part	 de	 leur	 expérience,	 de	décrire	 aux	plus	 jeunes	 les	
moments	forts	qui	ont	fait	hier	la	société	d’aujourd’hui.	Elle	est	aussi	une	occasion,	pour	
les	anciens	bibliothécaires,	professeures	et	professeurs,	de	mettre	à	contribution	leurs	
compétences	au	profit	de	la	population	étudiante	actuelle.	



	

5	 Les	 émissions	 sont	 diffusées	 le	 mardi	 de	 chaque	 semaine	 à	 13	 h.	 Pour	 les	 écouter,	
rendez-vous	 (par	 ordinateur,	 tablette	 ou	 téléphone	 intelligent)	 à	 l’adresse	 suivante	:	
http://139.103.17.6/radio1	ou	en	syntonisant	93,5	FM	avec	votre	poste	de	radio.	Il	est	
aussi	possible	d’écouter	les	émissions	en	différé,	au	moment	de	votre	choix,	sur	Internet	
:	https://www.mixcloud.com/ckumfm/	 ;	 cherchez	 dans	 PODCAST	 :	 RADIO	 50+	 ;	 les	
diverses	entrevues	portent	un	numéro	:	épisode	1	(ou	2,	3,	4,	etc.)	

Compte	rendu	de	Maurice	Rainville	

Regroupement	féministe	du	N.-B.	:	publication	de	nos	
membres	

À	la	demande	du	Regroupement	féministe	du	Nouveau-	Brunswick	(RFNB),	deux	de	nos	
membres,	 Catalina	 Ferrer	 et	 Simone	 LeBlanc	 Rainville,	 ont	 écrit	 un	 article	 intitulé	 «	
L’Hypersexualisation	»	qui	a	été	publié	le	15	mars	2017	sur	la	page	Web	du	RFNB.	Étant	
donnée	la	pertinence	de	la	thématique	nous	partageons	avec	vous	le	lien	vers	l’article	:	
https://8marsnb.org/2017/03/15/de-lhypersexualisation/	

Remerciements		à	Lorraine	Julien	
	

Pendant	 un	 certain	 nombre	 d’années,	 Lorraine	 Julien,	 à	 titre	 de	 membre	 et	 vice-
présidente	 du	 CA,	 a	 collaboré	 activement	 à	 l’organisation	 du	 souper	 de	 Noël	 de	
l’ABPPRUM.	Elle	a	accepté	de	préparer	la	partie	dégustation	du	repas.	Au	début,	elle	en	
a	eu	la	charge	complète	et	par	après	d’autres	membres	ont	accepté	de	participer	avec	
elle	à	cette	activité.	Cette	année,	Lorraine	nous	avise	qu’elle	souhaite	donner	sa	place	à	
d’autres	personnes	tout	en	voulant	se	rendre	disponible	pour	des	tâches	ponctuelles,	au	
besoin.	 	 Je	 veux	 remercier	 sincèrement	 Lorraine	pour	 sa	généreuse	contribution	et	 sa	
grande	disponibilité.		

Lita	Villalon,	Présidente	de	l’ABPPRUM	

	
	Nouvelles	
Le	 site	 web	 du	 Mouvement	 du	 Mieux-être	 lançait	 en	 mars	 dernier,	 via	 sa	 page	
Facebook,	 une	 toute	 nouvelle	trousse	 Aînés	 actifs	 du	 N.-B.,	 désormais	 disponible	 en	



	

6	 versions	 française	 et	 anglaise.	La	 trousse	 présente	 de	 l’information	 à	 propos	 de	
l’exercice	physique	pour	les	ainés	sous	forme	de	feuillets	téléchargeables.	Lita	Villalon,	
présidente	de	l’ABPPRUM	et	engagée	dans	le	Mouvement	du	Mieux-être,	nous	invite	à	
la	consulter.	

	
Saviez-vous	que…	?	

Corinne	Gallant	a	fêté	ses	95	ans	
	

Le	 2	 février	 dernier,	 date	 de	 notre	 diner	 de	 mars	 de	 la	 Saint-Valentin	 et	 jour	 de	 la	
marmotte,	Corinne	a	fêté	ses	95	ans.	Elle	est	née	le	2/2/1922,	une	série	de	chiffres	qui	
ne	peut	que	lui	porter	chance!	Elle	nous	donne	rendez-vous	le	2/2/2022…	

			

	

Un	sentier	Marguerite	Maillet	à	Moncton	
	

Marguerite	Maillet	ne	 savait	pas	qu’il	 existe	un	 sentier	à	 son	nom	à	Moncton.	Elle	 l’a	
appris	 de	 la	 plume	 du	 journaliste	 de	 l’Acadie	 Nouvelle,	 Anthony	 Doiron,	 le	 3	 février	
dernier,	 dans	 son	 article	 «Moncton	:	 l’Acadie	 occultée	 des	 parcs».	 Le	 sentier	 relie	 le	
Northwest	Trail	et	Oak	Ridge	Drive	d’une	part	et	le	chemin	Charles	Lutes	et	le	Boulevard	
Vaughan	Harvey	d’autre	part.	Munis	de	ces	 indications,	Évelyne	Foëx,	rédactrice	de	ce	
bulletin	et	Maurice	Olsen,	sont	partis	en	exploration.	Nous	avons	trouvé	un	sentier	qui	
semble	 répondre	 à	 cette	 double	 description.	 Il	 était	 enneigé	 et	 ne	 portait	 aucune	

Corinne	Gallant	est	entourée	de	Serge	
Morin	et	de	Lorraine	Bourque	
	

Photo	Yves	Poussart	



	

7	 pancarte	permettant	de	 l’identifier.	Marguerite	se	réserve	toutefois	 le	plaisir	de	fouler	
son	sentier	à	la	belle	saison,	même	si	l’identification	reste	hypothétique.	

Yves	Poussart,	photographe	passionné	de	la	nature	
	

Professeur	 retraité	 du	 Département	 de	 biologie	 de	 la	 Faculté	 des	 sciences	 de	
l’Université	 de	 Moncton,	 Yves	 Poussart	 est	 un	 photographe	 chevronné	 qui	 aime	
particulièrement	 les	 milieux	 côtiers	 de	 nos	 régions.	 «La	 photographie	 des	 oiseaux	
m'intéresse	 beaucoup,	 nous	 confie-t-il,	 même	 si	 leur	 mobilité	engendre	 des	 défis	
particuliers	 mais	 je	 fais	 aussi	 de	 la	 photographie	 de	 fleurs,	 d'insectes,	 et	 d'éléments	
physiques	 naturels	 dont	 la	 géométrie	 est	 aussi	 souvent	 spectaculaire.	 Les	 sujets	
particuliers	disponibles	diffèrent	au	fil	des	saisons	et	il	convient	donc	de	garder	toujours	
les	yeux	bien	ouverts	et	l'équipement	accessible.	C'est	toujours	un	grand	plaisir	lorsque	
l'aventure	s'accompagne	de	clichés	réussis	qui	peuvent	ensuite	être	partagés.»	

     

À	gauche,	un	Harfang	des	neiges	pose	fièrement	sur	une	branche.	Photo	prise	à	St-
Augustin,	près	de	Québec,	par	Yves	Poussart,	le	22	janvier	2017.	À	droite,	mâle	Eider	à	
duvet,	photographié	à	Shédiac,	le	12	février	2017.	

	



	

8	 Moments	heureux	du	diner	de	la	St-Valentin	

															 	

Photo	de	gauche	:	Marie-Paule	Massiéra,	Martin	Waltz,	Yves	Poussart.		

En	haut	à	droite,	Simonne	Melanson	Clermont	en	compagnie	de	Susan	Edgett,	conseillère	et	
conférencière	de	Shannex	

	 				 	

À	gauche,	table	de	convives	au	diner	du	2	mars	dernier	

À	droite,	Sophie	Cormier,	porte-parole	de	Shannex,	en	compagnie	de	Lita	Villalon,	présidente	de	
l’ABPPRUM	-	Photos	:	Maurice	Olsen	

Donnez	de	vos	nouvelles!		
	Merci	aux	membres	qui	ont	bien	voulu	nous	communiquer	nouvelles	et	photos.	Nous	
vous	prions	d’adresser	vos	envois	à	Évelyne	Foëx	à	efabpprum@gmail.com	Et	nous	vous	
remercions	de	bien	vouloir	rafraichir	notre	mémoire	en	rappelant	de	quel	département,	
bibliothèque…	vous	êtes	retraitée	ou	retraité.	

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


