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Congrès 2014 de l’ANBEF 
   Thème: Nourrir son cerveau              

   
INVITATION 

 
Les membres du Conseil d’administration et le comité organisateur du congrès vous invitent à vous 
joindre à eux au Congrès annuel de l’ANBEF 2014 qui aura lieu au Pavillon Jacqueline-Bouchard de  
l’Université de Moncton le 2 et 3 mai prochain.   
 
Le thème choisi Nourrir son cerveau veut souligner qu’en tant que professionnelles, il faut continuer 
d’apprendre tout au long de sa vie. Une récente recherche sur le cerveau (Wilson et Conyers, 2013) 
démontre l’importance d’apprendre avec d’autres, que chacun a un potentiel d’apprentissage continu 
et que le lien entre le cerveau, l’alimentation et l’activité physique est de plus en plus mis en évidence. 
 
Nous vous attendons en grand nombre dès le vendredi soir à 19h pour la rencontre sociale puisque 
notre cerveau apprend mieux lorsque nous sommes dans un climat de confiance et de convivialité!  
  
Samedi sera une journée bien remplie!  La conférence d’ouverture sera donnée par Madame Julie 
Caissie, Ph.D. qui présentera les résultats de sa thèse de doctorat ainsi que sa participation à l’atelier 
« The Brazelton Neonatal Assessment-Evaluation of Newborn Behavior » au Boston's Children's 
Hospital. Ensuite, l’Honorable Dorothy Sheppard, Ministre des Communautés saines et inclusives, 
nous adressera la parole suivie d’une période de questions. Pendant, le lunch, vous serez divertis avec 
des présentations spéciales : Madame Stéphanie Arsenault de l’Association canadienne des étudiants 
en écologie humaine, Madame Jeanne Godin, Ph.D. présentera  un sommaire de la conférence Family 
Economics and Resource Management Association à Savanah, GE et finalement le lunch se terminera 
avec la cérémonie de la prise de bague.         
 
 L’AGA suivra pour terminer la journée avec un atelier sur « Mindfullness” de Tina Antel, MSW, RSW, 
n.d de Co-opérative Santé et Bien-Être. 
 
Au plaisir de vous voir, 
 
Le comité organisateur du Congrès 2014, 
Murielle, Jeanne, Lise, Margaret, Charline, Joline, Annie et Stéphanie  

ANBEF  Printemps 
2014 

Association du Nouveau-Brunswick 
pour l’économie familiale 

 



 2 

 
Conférence annuelle ANBEF 2014 

Nourrir notre cerveau 
 
 
Le vendredi 2 mai 2014   Pavillon Jacqueline-Bouchard, 51 ave. Antonine-Maillet 

(local 132JB) 
18:30 - 19:00  Inscription pour la conférence 

19:00 - 21:00 Réception d’accueil : Vin et fromage avec divertissement musical 
 

Le samedi 3 mai 2014 
Centre des technologies et des sciences de la santé (CTSS),  nouvel édifice attaché à Jacqueline-
Bouchard - 53 ave. Antonine-Maillet 
 (2e plancher) 

8:00 - 8:45    Inscription et déjeuner servi (muffins, fruits, yogourt, café, thé, jus) 
8:45 – 9:00   Ouverture de la conférence (Salle 227 CTSS) 
9:00  - 10:00  Conférencière: Julie Caissie, PhD, EFI  (Salle 227 CTSS) 

Présente les résultats de sa thèse de doctorat Comprendre la situation de mères cheffes de 
familles monoparentales parmi les plus démunies au Nouveau-Brunswick francophone et 
leur rapport à la réussite scolaire et éducative de leurs enfants   
L’atelier “The Brazelton Neonatal Assessment- Evaluation of Newborn Behavior” au 
Boston Children’s Hospital 

10:00  - 10:20  Pause Santé 
10:30  - 11:15 L’Honorable Dorothy Sheppard, Ministre des communautés saines et inclusives 

(Salle 227 CTSS) 
11:30 - 12:30 Lunch  avec des présentations : (Salle 217 CTSS) 

- Conférence ACEEH par Stéphanie Arsenault 
- Conférence Family Economics and Resource Management Association à Savanah, Géorgie par 

Jeanne Godin, PhD, EFI 
- Cérémonie de la prise de bagues 

 
Jacqueline-Bouchard, 51 ave. Antonine-Maillet  

12:45 - 14 :15 Assemblée générale annuelle (AGA) (salle 010JB) 
14:15 - 14:30 Pause Santé 
14:30 - 15:15 Atelier: Mindfulness  par Tina Antel, MTS, TSI de la Coopérative Santé et Bien-

être (salle 010JB) 
15:15 - 15:30  Prix de présence et Activités de clôture 
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Ordre du jour 

 
AEFNB Réunion général annuelle 

3 mai, 2014 
Moncton, N.-B. 

 
1. Appel à l’ordre de la réunion    Jeanne Godin 

2. Présences 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès-verbal de la réunion 3 mai 2013    Joline Gautreau 

5. Affaires découlant du procès-verbal   Jeanne Godin 
6. Rapport de la présidente     Jeanne Godin 
7. Rapport de la trésorière     Angèle Maillet 

8. Rapport des comités législatifs 

8.1 Comité examen et Rapport de la registraire Julie Caissie 

8.2 Comité des plaintes    Margaret McCormack 

8.3 Comité de discipline    Paulette Robichaud 

8.4 Bourses d’études et comité d’investissement Jocelyne Savoie 

8.5 Comité de formation continue   Barry Robertson 

8.6 Comité des relations publiques   Julie Caissie 

8.7 Rapport de l’université de Moncton   Murielle Gaudet 

9. Rapport des Chapitres  

9.1 Chapitre de Moncton    Murielle Gaudet 

9.2 Chapitre de Saint John    Marilyn Upton 

9.3 Chapitre de Bathurst     Riba Riordon 

10.  Correspondence 

11.  Nomination et election     Murielle Gaudet 

12. Affaires nouvelles 

12.1 IFHE London, Ontario    Jeanne Godin 

12.2 Budget propose     Angèle Maillet 

13. Conférence 2015 
14.  Autre 
15. Levée de la réunion 
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4. Procès-verbal Assemblée générale annuelle ANBEF 
	  

Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle AEFNB 

4 mai 2013 
Fredericton, N.B. 

1. Appel à l’ordre 
Barry Robertson, le président, appelle la réunion à l’ordre à 14 h 10. 
Trente et un membres sont présents plus deux procurations.  
Présences des administrateurs 
Barry Robertson   Président 
Marilyne Ferguson- Mallet  Présidente-sortante 
Murielle Gaudet   Représentante UdeM 
Joline Gautreau   Secrétaire procès-verbaliste 
Julie Caissie    Registraire 
Jeanne Godin Vice-présidente et présidente Chapitre de Moncton 
Riba Riordon    Présidente Chapitre de Bathurst  
__________________________________________________ 
Absences 
Mélanie Pinet    Trésorière 
Tanya Hachey   Secrétaire à la correspondance 
Marilyn Upton   Présidente Chapitre de Saint John 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Riba Riordon et appuyée par Régina Robichaud que l’ordre du jour soit adopté 
avec les ajouts suivants à la section Autres :  
13.4.1 Telegraph Journal/Acadie Nouvelle 
13.4.2 Système de points  
Adoptée. 

3. Procès-verbal de la dernière réunion 
Proposée par Joline Gautreau et appuyée par Rhonda Broad que le procès-verbal de l’AGA, 
tenue le 28 avril 2012, soit adopté. 
Adoptée. 

4. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2012 
Aucune. 

5. Rapport du président 
Barry Robertson présente son rapport pour 2012-2013. Proposée par Lorraine Pollock et 
appuyée par Riba Riordon que le rapport du président soit adopté.  
Adoptée. 

6. Rapport de la trésorière 
Barry Robertson présente le rapport préparé par Mélanie Pinet. 
Proposée par Jeanne Godin et appuyée par Jocelyne Savoie que le rapport soit adopté. Adoptée. 
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7. Rapports des comités législatifs 
7.1 Comité d’examen / Rapport du registraire 

Julie Caissie présente son rapport.  
Nous avons présentement 80 membres qui incluent de nouvelles étudiantes qui se sont 
jointes à l’association cette année. En date du 1er mars 2013, nous avions 73 membres 
dont 42 retraités, 23 actifs, trois non-employés et un membre honoraire 

7.2 Comité de plaintes 
Pas d’activités à signaler. 

7.3 Comité de discipline  
Pas d’activités à signaler. 

7.4 Comité des bourses et des placements  
Jeanne Godin présente le rapport suivant : 

Épargne à terme une (1) bourse (taux d’intérêt 1.700 %; échéance 24 fév. 2016) 
Solde au compte 1er avril 2012        88 561.92 $ 
Intérêts accumulés            1 469.10 $   
Retraits             7 000.00 $ 
Solde au compte  31 mars 2013        83 031.02 $ 
 
(Bourses Thelma Sewell : Alicia Hatchard 500 $;  AEFNB : Nathalie Gagnon et Annie Boudreau 2 000 
$, Helen Crocker : Julie Caissie 1 000$ et Tanya Hachey 1 000 $; développement  professionnel : 
Tanya Hachey 500 $)  
Rencontre avec Barry Robertson 23 novembre, 2012 -  
Conférence IFHE 2012 Australie : Jeanne Godin, 1 000 $ Julie Caissie 1 000 $ 
 
Épargne à terme deux (2) projets spéciaux (Livre de recettes- taux d’intérêts 1.950 %; échéance 20 
mars, 2016) 
Solde au compte  1er avril 2012      64 664.71 $ 
Intérêts accumulés          1 272.30 $  
Retraits aucun 
Solde au compte au  31 mars 2013                 65 937.01 $ 
 

7.5 Comité d’éducation continue 
Julie Caissie présente son rapport en nous informant que 20 membres ont soumis leur 
dossier et que 20 lettres ont été envoyées. Plusieurs membres ont atteint plus de points 
que ceux recommandés pour une année.  

7.6 Comité de relations publiques 
Barry Robertson présente le rapport préparé par Mélanie Pinet.  
Le coût de maintien du site web NBHEA- ANBEF est de 30 $ l’heure. Proposée par 
Marilyne Ferguson-Maillet et appuyée par Rhonda Broad qu’une carte de remerciements 
soit envoyée à Mélanie Pinet pour tout le travail accompli pour l’amélioration du site 
web pendant les cinq dernières années.  
Adoptée. 

7.7 Rapport Université de Moncton  
Murielle Gaudet présente son rapport. 
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Aucune question. 
8. Rapports	  annuels	  des	  chapitres	  (et	  rapports	  financiers)	  	  

8.1Chapitre	  de	  Moncton	  Jeanne	  Godin	  présente	  le	  rapport	  suivant	  :	  
1ère réunion – Mercredi 26 septembre 2012 à 18 h 30 
  Nathalie Gagnon, originaire de Bathurst et étudiante de 4e année en Études  
             familiales - Présentation de son voyage humanitaire au Kenya. 
2e  réunion – Mercredi 5 décembre 2012 à 18 h 30 
  Présentation des étudiant.e.s en nutrition sur le thème « Nutrition pendant la période des 
fêtes».  
3e réunion – Jeudi 21 mars 2013 
  Soirée de reconnaissances des anciennes présidences du Chapitre de Moncton. 
4e  réunion – 25 avril 2013 - Café Archibald Dieppe 
  Réunion annuelle du Chapitre de Moncton : Conseil 2013-2014 : Présidente : Murielle 
Gaudet; Vice-présidente : Annie Boudreau; Secrétaire : Lise Jaillet et Trésorière Angèle Maillet. 
  Jeanne Godin mentionne que la soirée de reconnaissance des anciennes présidences 
tenue le 21 mars dernier fut un succès avec 50 participants. Plusieurs économistes familiales ont eu 
la chance de revoir des collègues qu’elles n’avaient pas vues depuis longtemps! 

 
8.1 Chapitre de Saint John  
Marion MacEachern rapporte que le Chapitre de  St John s’est rencontré à trois reprises 
pendant l’année. 
Faits saillants  
Nov. 2012 : Préparation pour le St John School Milk Fund. 
Déc. 2012 : Événement social au Hilton avec les diététistes.  
Mars 2013 : Présentation de Natalie Roy, des Producteurs laitiers du Canada pour la 
Journée mondiale pour l’économie familiale. 
 
8.2 Chapitre de Bathurst  

  Riba Riordon soulève le point que la lettre envoyée au Premier ministre Alward n’a pas 
été incluse dans le bulletin de nouvelles. La lettre a été envoyée en pièce attachée avec le rapport de 
la trésorière. Le rapport de la trésorière n’était pas inclus dans le bulletin non plus.  
 
 Cinq lettres accompagnées d’un cahier concernant l’AEFNB ont été envoyées à différents 
ministres de la province soit au ministre des Finances, ministre de la Santé, au ministre de 
l’Éducation et de la Petite enfance et au ministre des Communauté saines et inclusives. 
 Riba Riordon fait la lecture de la réponse reçue du Premier ministre Alward, datée du  26 avril 
2013.  
 Paulette Robichaud recommande que tous les membres lisent cette lettre. La lettre sera envoyée 
aux membres par courriel en document pdf par Jeanne Godin.  
 Marion MacEachern propose que la lettre soit remise au comité exécutif afin qu’ils puissant 
répondre au nom de l’association. 
 Le chapitre de Bathurst s’est rencontré deux fois pendant l’année.  
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 Janvier 2013: Préparation des lettres envoyées au gouvernement du  NB et	  discussion sur 
système de point pour éducation continue.  
 Mars 2013: Journée mondiale pour l’économie familiale. Discussion sur système de point pour 
éducation continue.  
 Proposée par Murielle Gaudet et appuyée par  Jocelyne Savoie que tous les rapports reçus 
soient adoptés.  
Adoptée. 
9. Correspondance 
 Alyssa Hatchard a envoyé une lettre de remerciements à l’Association pour la bourse de  
Thelma Sewell. 
10. Nomination et élection 

Barry Robertson confirme les nominations suivantes pour 2013-2014  
1. Jeanne Godin, Présidente 
2. Barry Robertson, Président sortant 
3. Jocelyne Savoie, Vice-présidente* 
4. Julie Caissie, Registraire 
5. Angele Maillet, Trésorière,  
6. Joline Gautreau, Secrétaire procès-verbaliste 
7. Tanya Hachey, Secrétaire à la correspondance 
8. Murielle Gaudet, Représentante de l’UdeM 
 
*Reba Riordon propose Jocelyne Savoie comme vice présidente. Acceptée.  
 
Proposée par Murielle Gaudet et appuyée par Joline Gautreau que les signataires pour l’AEFNB 
soient Angèle Maillet, trésorière; Jeanne Godin, présidente et Aline Landry. Adoptée. 
 

11.  Conférence 2014 
La prochaine conférence aura lieu à Moncton au printemps 2014.  Le chapitre de Moncton 
bénéficiera de  l’aide des autres chapitres pour contribuer à l’organisation du congrès. 

 
12. Affaires nouvelles 

12.1  Fonds juridique 
Le fonds jurique est présentement à  20 480.82 $. 

12.2   Fonds de projets spéciaux  
Le fonds de projets spéciaux est au dessus de 60 000.00 $.  

12.3  Budget proposé 
Le budget proposé pour 2013-2014 a été révisé. Proposée par Paulette Robichaud et 
appuyée par Marilyne Ferguson-Mallet.  
Adoptée. 

12.4  Autres 
12.4.1.  Reconnaissance de membres honoraires 
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Marion MacEachern a proposé de promouvoir la reconnaissance de nos membres 
honoraires dans les médias locaux.  Proposée que l’AEFNB achète une publicité 
dans le Telegraph Journal et l’Acadie Nouvelle. Appuyée par Marilyne 
Ferguson-Mallet.  
Adopté. 
 

12.4.2.  Diminuer les points professionnels annuels pour l’AEFNB  
Proposée par Jocelyne Savoie de réduire les points professionnels. Jeanne Godin 
propose d’utiliser les fonds pour envoyer des membres de l’AEFNB pour de la 
formation additionnelle afin d’encourager la créativité et accumuler plus de 
points. Idées à être apportées à la prochaine AGA.  Marion MacEachern a 
indiqué qu’il fallait protéger le public et rester à jour sur notre profession. Un 
vote en faveur de réduire les points. Proposition défaite.  

 
12.4.3.  Fonds de projets spéciaux  

Aline Landry a proposé la création d’un comité pour : 1. Planification avant 
décembre 2013 de la conférence annuelle et 2. Pour trouver des manières 
d’honorer les finissantes en Économie familiale des années 40, 50, 60, etc.  

 
Proposition à être envoyée par courriel ou courrier d’ici janvier 2014. 
Proposée par Aline Landry et appuyée par Maryline Ferguson-Mallet.  
Adoptée. 

 
 

13.  Ajournement  
La rencontre a été ajournée à 15 h 43.   
 
___________________________ 
Barry Robertson 
Président 
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6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 	  

	  
Rapport de la présidente 2013-2014 

 
 Une année, c’est vite passé !  Nous voici déjà rendues à la réunion annuelle et il me semble que 
c’était hier que nous étions à Fredericton  pour la 93e Conférence annuelle de l’AEFNB, en train 
d’introniser Madame Claudette Bradshaw, comme membre honoraire. 
 
 Pendant l’année, nous avons tenu trois réunions. Deux longues et une courte ! La première 
réunion téléphonique a eu lieu le 12 novembre 2013. La deuxième a eu lieu le 26 février 2014, mais 
puisque le quorum n’était pas atteint, nous n’avons discuté que quelques minutes et remis la réunion au 
19 mars.  La quatrième aura lieu le 2 mai 2014, à Moncton. 
 
 Le dossier prioritaire cette année a été d’étudier  la possibilité d’avoir des réunions annuelles 
sans la pleine conférence. Le comité a été mis sur pied et les membres se sont rencontrés le 13 
décembre 2013. Suite à cette réunion, un questionnaire a été rédigé.  Je vous encourage fortement à y 
répondre et à venir nous le remettre en personne à la conférence ! Si toutefois vous ne pouvez pas venir 
à la conférence, veuillez nous l’envoyer par la poste ou par courriel. Le comité  soumettra ses 
recommandations à la réunion annuelle. 
 
 Faisant partie de l’équipe qui prépare le 94e congrès, je peux vous dire que l’on a travaillé fort 
et avec entrain sous la direction de Murielle Gaudet.  Je vous invite donc à venir à Moncton les 2 et 3 
mai prochains, pour  participer au congrès et revoir des amies de longue date et Barry! (C’est notre seul 
membre masculin, donc on peut le traiter de façon particulière!) 
 
 Je ne peux terminer ce rapport sans souligner le travail des membres qui continuent de 
s’impliquer dans l’association : que ce soit au niveau du chapitre, de la province ou pour l’organisation 
du congrès.  Votre contribution, quelle qu’elle soit, découle de votre fierté d’être économiste familiale 
(comme Margaret McCormack dirait si bien!). Je désire aussi vous rappeler que les gens que vous 
aidez quotidiennement, grâce à votre travail, n’iront pas crier sur les toits ou dans les médias comment 
vous avez marqué et changé leur vie pour le mieux, mais vous, vous le savez et je vous en remercie. 
 
 Pour terminer et aussi comme d’habitude, je vous rappelle de ne pas oublier d’apporter ce 
bulletin de nouvelles avec vous à la conférence. 
 
 Au plaisir de vous voir au congrès! 
 
Jeanne Godin EFI 
Présidente 
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7. Rapport de la trésorière 

	  
Rapport de la trésorière 

 

État des revenus et dépenses en date du 28 février 2014 
 
 

 
                                  Prévision budgétaire 2013-14        En date du 28 février 2014 

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Actifs	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  
Part d’adhésion       100.00 $                                        100.00 $ 
Fond légal                             22 315.90                                  22 676.87  

  
                
Compte de chèques et revenus        
Compte de chèques (1er mars 2013)                  3827.90                     3 827.90 
Cotisations                                               4 500.00     4 160.00             

 Congrès 2013          300.00        518.47 
Cotisation d’I.-P.-E.               287.50   

Revenu total  (compte de chèques et revenus)               8 627.90                             8 793.87 
 
Dépenses 
Congrès 2013         300.00                     300.00 
Case postale 2014          160.00                                    158.20 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec I.-P.-É.)            220.00                                      -
Honoraires du registraire                                 500.00             500.00         
Frais reliés au renouvellement des cotisations                     500.00                                          378.00    
ACEEH*                                                      600.00                          500.00                      
Conseil d’administration                          3 500.00                                          2 190.91 

    Bulletin (photocopies, timbre, traduction, etc.)        500.00                                   471.48 
Comités légaux                                                         300.00                          - 
Comités permanents (Site Web)                         1 000.00                            1 756.04 
Ristournes aux chapitres                                  500.00                                       70.00 
Traduction                                 400.00                                       - 
 

Dépenses totales                                 8 480.00                                           6 324.63 
 
Compte de chèque (Revenu - Dépenses)                            147.90                                          2 469.24 
                                                                                                                                      (Le 1er mars 2013)                                  (Au 28 février 2014)      
 
* IFHE - International Federation for Home Economics (Fédération internationale pour l’économie 
familiale) 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 

 
Folio 47712 Caisse Populaire Beauséjour (Moncton, N.-B.) 
Préparé par Angèle Maillet, EFI, trésorière  
19 mars 2014 
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8.1   Comité d’examen / Rapport du registraire  
 
 

New Brunswick Home Economics Association 
L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale 

 
 

REGISTRAR’S REPORT-  February 2013  
RAPPORT DU REGISTRAIRE – Février 2013 

 
 

MEMBERSHIP 2013-2014 MEMBRES  
 

 
 
Julie Caissie, PHEc. /EFI  Our mailing address/Notre adresse postale : 
Registrar / Registraire   P.O Box 1607/C.P.1607 
NBHEA / ANBEF   Moncton, N.B. 
     E1C 9X4 
 
 
Email/Courriel : julie.caissie@umoncton.ca 
   

CHAPTER / 
CHAPITRE 

TOTAL ACTIVE / 
ACTIFS 

NON-
EMPLOYED / 
SANS  
EMPLOI 

STUDENT / 
ÉTUDIANTS 

RETIRED / 
À LA 
RETRAITE 

HONORARY 
MEMBERS / 

MEMBRES 

HONORAIRES 
       
FREDERICTON 13 3 0 0 10 0 
       
SAINT JOHN 13 1 0 0 12 0 
       
MONCTON 35 13 1 9 11 1 
       
BATHURST 13 4 2 0 7 0 
       
NONE / AUCUN 5 2 0 0 3 0 
       
TOTAL 79 23 3 9 43 1 
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8.2 Comité de plaintes 

 
 

Selon	  la	  présidente,	  Margaret	  McCormack,	  aucune	  plainte	  n’a	  été	  reçue.	  
	  

 
 

8.3 Comité de discipline 
 

Selon	  Paulette	  Robichaud,	  présidente,	  le	  comité	  n'a	  pas	  eu	  besoin	  d'étudier	  aucun	  cas.	  	  
 

 
 

8.4 Comité des bourses et des placements  
 

Compte-rendu du Comité de Bourses 2013 
 
Le comité de Bourses s’est rencontré à Moncton le 13 décembre, 2013.  
Présents à la réunion : Barry Robertson, Aline Landry et Jocelyne Savoie. Murielle 
Gaudet à siégée au début de la rencontre. 
 
Cette année, nous avons reçu six demandes de bourses, toutes provenant d’étudiantes à 
l’U de M.  Sur ce nombre, quatre personnes ont reçus des bourses de trois sources : 1 
récipiendaire de la bourse Helen Crocker, 2 récipiendaires de bourses provenant de 
l’ANBEF et 1 récipiendaire du Fonds de développement professionnel.  Aucune 
application reçue pour la bourse Thelma Sewell. Voici les méritantes : 
 
 Tanya Hachey, Bourse d’études Helen Crocker, 1000$ 
Josyane Brideau, Bourse d’études de l’ANBEF, 1000$ 
Annie Godin, Bourse d’études de l’ANBEF, 1000$ 
Julie Caissie, Bourse du Fonds de développement professionnel, 500$ 
 
Jocelyne Savoie 
Comité de bourses  
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8.4 Rapport du Comité des bourses et des placements  
1er avril 2013 au 28 février 2014 

 
 

Rapport Financier Comité de Bourses 1er avril 2013 au 28 février 2014 
 

Épargne à terme 1 Bourses  (Taux d’intérêts 1.700 %, Échéance 24 fév 2016) 
Solde au compte  31 mars  2013               83 031.02$ 
Intérêts accumulés            + 1 298.79                     
  
Retraits                        -      3 500$ 
 
Solde au compte  28 fév.  2014                80 829.81$ 
 
(Bourses   Thelma Sewell : aucune demande;   ANBEF : Josyane Brideau et Annie Godin,  2000$; 
Helen Crocker : Tanya Hachey,  1000$; Dévelopement professionnel : Julie Caissie,  500$.) 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Épargne à terme 2 Projet spécial ( Taux d’intérêts 1.950 %, Échéance 20 mars, 2016) 
Solde au compte  31 mars  2013      65 937.01 $ 
Intérêts accumulés               +    1 188.24 $  
Retraits      Aucun                00.00 $ 
Solde au compte  28 février 2014       67 125.25 $ 
 

 
Jocelyne Savoie, vice-présidente ANBEF 
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8.7 Rapport de l’Université de Moncton   
 

 Rapport de l’Université de Moncton  2013-2014 
École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales (ÉSANEF) 

Faculté des sciences de la santé et services communautaires 
 
Inscription à l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales à l’hiver 2014 
B.A. majeure études familiales : 18 étudiantes  
B.A.-B.Ed. majeure études familiales : 7 étudiantes  
B.Sc. nutrition : 100 étudiantes et étudiants 18 étudiantes et étudiants en 5e année internat 
Mineure Développement personnel et social   46   étudiantes et étudiants 
Maîtrise en nutrition-Alimentation : 2 étudiantes 
 
Remise des diplômes en octobre 2013 
21 finissantes et finissants au BSc nutrition  
 
Remise des diplômes en février 2014 
Quatre finissantes en Études familiales : Josyane Brideau, Julie Cormier, Nathalie Gagnon et Véronic 
Poirier. Une finissante en éducation : Jasmine Manuel 
 
Remise des diplômes en mai 2014 : Il y a quatre finissantes du B.A. Majeure en Études Familiales, 
soit Stéphanie Arsenault, Stéphanie Boudreau, Sonya Bourgeois et Christine Morais.   Deux finissantes 
au BA-BED majeure Études familiales: Geneviève Gould et Marie-Christine Noel. 
 
Activités à l’ÉSANEF : 
Semaine nationale de la famille 2013 Des familles solides pour des communautés dynamiques   Les 
activités pour souligner cette semaine étaient une conférence et une distribution de carte de souhait.  
Les dons amassés ont été versés à la Maison Nazareth.   

 
Journées Portes Ouvertes – visite des élèves des écoles secondaires  (12e année) le 29 et 30 octobre 
2013 
 
Journée mondiale de l’alimentation : La sécurité alimentaire pour notre communauté Une conférence 
publique en compagnie de Renée Cool, diététiste/nutritionniste de santé publique avait pour but de 
prendre conscience de certaines réalités socioéconomiques du Nouveau-Brunswick en relation avec la 
sécurité alimentaire. 
 
Publicité pour la bourse ANBEF auprès des étudiantes et étudiants. 

 
Association canadienne des étudiants en écologie humaine (ACEEH-ACHES) :  
Délégué	  sénior	  et	  présidente	  de	  la	  Conférence	  en	  janvier	  2014	  à	  l’Université	  de	  Moncton	  :	  Stéphanie	  
Arsenault	  4e	  année	  en	  études	  familiales	  

La conférence ACEEH a eu lieu le 9, 10 et 11 janvier au Campus de Moncton.   Vingt et un étudiantes 
et étudiants de University of Alberta, University of Manitoba, Brescia College (Ontario); University of 
Prince Edward Island ont participé ainsi qu’une quinzaine d’étudiantes des programmes de nutrition et 
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d’études familiales de L’ÉSANÉF.  Le thème était Écologie humaine pour l’humanité.  Ce fut un très 
grand succès! 

 
Février 2014 – La Soirée des mérites a eu lieu pour souligner le succès des étudiantes et des étudiants 
qui se sont distingués dans leur rendement universitaire exemplaire. 

Baccalauréat ès sciences (nutrition) 
1ère année Hawa Sidibé  
2e année Caroline Doucet 
3e année Caroline Charron 
4e année Karine Soucy 
Baccalauréat ès arts (majeure en études familiales) 
2e année Gabrièle Losier 
4e année Sonya Bourgeois 
B.A.-B. Éd. (majeure en études familiales) 
2e année Marie-Hélène Ferguson 
Maîtrise ès sciences (nutrition – alimentation) 
Aissatou Diallo 

 
Mars 2014 : - Mois de la nutrition : Cette année le thème était Cuisinez et savourez, tout 
simplement!  et voulait encourager la population à revenir aux bases de la cuisine afin de préparer des 
repas simples et équilibrés pour toute la famille.  Plusieurs présentations, activités ou kiosques furent 
offerts par les étudiantes et les étudiants de l’ÉSANEF sur le campus de Moncton et dans la 
communauté. 
 
Reconfiguration des programmes à l’Université de Moncton 
Depuis 2007, tous les programmes universitaires de l’Université de Moncton sont évalués et des 
changements sont proposés.  Pour le BA majeure Études familiales, celui-ci a été approuvé au Sénat du 
mois de novembre 2013.  En ce qui concerne la mineure en Développement personnel et social, ce 
dossier sera présenté au prochain Sénat.  Le travail du BA-BED majeure Études familiales se poursuit 
avec la collaboration de la Faculté des sciences de l’éducation. 
 
Le programme reconfiguré du BSc Nutrition a été approuvé au Sénat du mois de novembre 2013.  Il a 
été envoyé au VRER afin d’être acheminé au Comité des études supérieures des provinces maritimes. 
 
Murielle Gaudet, PhD, EFI 
Représentante de l’UdeM 

 
 
Retraite : Lita Villalon, professeure titulaire prend sa retraite en décembre 2013        
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9.1 Rapport du chapitre de Moncton 

 
RAPPORT DU CHAPITRE DE MONCTON  

2013-2014 
 
Calendrier 2013-2014 – Chapitre de Moncton 
1ière Réunion – Jeudi 14 novembre  
Santé mentale de nos jeunes / Nouvelles initiatives                
Invité : Craig Ferguson, Ergothérapeute  
2ième Réunion – Mercredi 29 janvier  
Thérapie de la réalité  
Invitée : Maureen McIntosh : John Maxwell certified coach, teacher and speaker  
3ième Réunion – Jeudi 20 mars  
Journée mondiale pour l’économie familiale  
Invitée : Jeanne Godin,  PhD, EFI  
4ième Réunion – Mercredi 9 avril  
AGA du Chapitre de Moncton 
 
Nouvel exécutif pour 2013-2014 
Murielle Gaudet, présidente  
Annie Boudreau, présidente désignée  
Lise Jaillet, secrétaire  
Angèle Maillet, trésorière  
 
Le Chapitre de Moncton s’est réuni pour ses réunions de Chapitre avec des invités mais quelques 
membres du Chapitre se sont rencontrés régulièrement en dehors de ces réunions pour l’organisation du 
Congrès de l’ANBEF 2014.  Je remercie sincèrement Stéphanie Arsenault, Annie Boudreau, Joline 
Gautreau, Jeanne Godin, Lise Jaillet, Charline Mallet et Margaret McCormack pour leur précieuse 
collaboration.  
 
Je suis concernée à propos de la participation des membres aux réunions du Chapitre. Je me pose des 
questions sur la pertinence d’avoir quatre réunions de Chapitre pendant l’année.  Ce sont des belles 
opportunités pour l’éducation continue des membres mais la participation est très faible.  1ère réunion : 
7 membres sur 25 (28%); 2e réunion : 5 membres sur 25 (20%) ; 3e réunion 4 sur 25 (16%). Est-ce que 
deux réunions du Chapitre par année serait plus efficaces?  Il serait possible d’avoir des suggestions des 
membres de leurs intérêts (par exemple un(e) invité(e) lors d’un repas au restaurant dans le but d’avoir 
une rencontre sociale et professionnelle ou bien un atelier de 2 ou 3 heures sur un thème d’intérêt ou 
toutes autres suggestions seraient appréciées. Je suis consciente que les responsabilités professionnelles 
et familiales sont de plus en plus exigeantes aujourd’hui et qu’on n’a pas toujours l’énergie et le temps 
de participer à une réunion.  En étant une association professionnelle, je crois dans la pertinence de se 
rencontrer aux moins deux fois par année pour discuter des aspects touchant notre profession.  C’est 
également toujours pertinent d’avoir un réseau de professionnelles telles que les économistes familiales 
de discuter des réalités de la vie quotidienne des individus dans la société. Est-ce possible d’étudier et 
de faire des changements aux règlements administratifs par l’intermédiaire d’un comité? 
 
Sincèrement, 
Murielle Gaudet, présidente du Chapitre de Moncton 
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ANBEF / NBHEA 
 Chapitre de Moncton / Moncton Chapter 

 
Budget 2013-2014 

 
Actifs/Assets   1er  mai 2013 :                           801.19$ 
Revenu :              
 Ristourne 2013                   170.00$   
              
Dépenses/Expenses :    
  Collation & cadeaux pour réunion    48.27 $ 
  Don – ACEEH                 100.00 $ 
  Autres            81.52 $ 
 
 
Total des dépenses/ Total expenses :      229.79$ 
Solde/Balance  09 avril 2014:                741.40$ 
 
 
 
Folio 9570 Caisse Populaire Dieppe-Memramcook  
Préparé par/Prepared by Angèle Maillet, EFI/PHEc, Trésorière/Treasurer 
09-04-2014 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

9.2 Rapport du Chapitre de St-Jean  
 

Aucun	  rapport	  à	  présenter.	  
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9.3 Rapport du Chapitre de Bathurst 
 

Rapport du chapitre de Bathurst 
ANBEF 

2013-2014 
 
Première rencontre : 30 nov. 2013 
Cette année les rencontres n’étaient non seulement éducationnelles, mais aussi 
intéressantes et animées.  La première réunion s’est tenue le 30 nov. au restaurant Iza de 
Bertrand ou nous avons apprécié un souper réunion.  Une longue discussion a suivi le 
repas ou nous avons cherché des moyens de promouvoir notre association. Voici 
quelques suggestions relevées : 1. Prévoir des montants pour faire publier des articles de 
journaux avec des photos, des articles de promotion pour notre congrès et/ou nos 
réunions de chapitre.  2.  Lors de notre congrès, organiser une session- panel avec un 
ministre de notre gouvernement, par exemple le ministre Ressources humaines, de la 
Santé, des Communautés inclusives et même celui des Finances et/ou de l’Éducation. 
 
Deuxième rencontre : 11 mars 2014 
Non seulement j’étais heureuse d’accueillir les membres de notre chapitre chez moi lors 
de notre deuxième rencontre, mais nous avons également profité de la journée 
internationale de la femme pour souligner l’évènement en partageant diverses activités 
reliées au plaisir d’être une femme. Pour l’occasion, j’ai donné un résumé de ma journée 
passée à St. Léolin avec une experte en choix de vêtements, Claudine Pouliot.   
Nous avons accueilli un nouveau membre à notre chapitre de Bathurst. Il s’agit de 
Jolaine Thomas qui a rejoint les rangs de l’association des économistes familiales après 
une absence prolongée.  Elle est maintenant membre à part entière. Elle nous a fait part 
de ses expériences passées et celles plus récentes. Jolaine a fait application au ministère 
du Bien-être et des communautés inclusives pour un travail dans la Péninsule acadienne 
comme coordinatrice de projet. 
 
Les économistes familiales ont beaucoup à offrir aux résidents de la province du 
Nouveau-Brunswick dans leur quête à réduire les problèmes d’obésité, de malbouffe, de 
familles en état de crises et de problèmes mentaux.  Nous souhaitons que notre congrès 
de l’ANBEF puisse servir à tisser des liens fructueux entre notre association et 
représentants des divers ministères provinciaux. 
En terminant, nous sommes heureuses de vous informer que notre trésorière Lisa Landry 
et son conjoint Jocelyne seront à nouveau parents. En effet, Lisa donnera naissance à 
leur deuxième enfant en juin. 
 
Riba Riordon, présidente du chapitre de Bathurst 
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Rapport  financier du chapitre de Bathurst 
21 mars 2013 au 28 février 2014 

 
Solde au compte en date du 21 mars 2013 
 

  352.57 $ 

Revenu :    
Cotisation des membres 2013-2014 70.00    
Remboursement des frais bancaires 2012 86.14    
Total des revenus      156.14  
    
Dépense :    
Frais bancaires (mars 2013 à février 2014) 99.40   
Frais cartable envoyé au GNB  
Don Société Canadienne du Cancer 

36.00 
30.00 

 
      

 

Total des dépenses  165.40  
   

 
 

Solde au compte en date du 28 février 2014   343.31 $ 
  
Lisa Landry EFI  
Trésorière chapitre de Bathurst 
 
Membres de l’exécutif pour le Chapitre de Bathurst 2013-2014:  
Présidente: Riba Riordon 
Vice-présidente: Ida Nardini 
Secrétaire: Jocelyne Savoie 
Trésorière: Lisa Landry 
 

 
10. CORRESPONDANCE 

	  

Il	  n’y	  a	  aucune	  correspondance	  spécifique	  a	  mentionnée.	  
Tanya	  Hachey,	  EFI	  
	   	  



 20 

13.1 Prévisions budgétaires de l’ANBEF 2014-2015 
 

Budget proposé de l’ANBEF 2014-2015 
 
 
Actifs                         $                 $ 
Part d’adhésion       100.00 
Fond légal                         22 676.87 

 

Compte de chèques  (1er mars 2014)                     2 469.24 
 
Total des actifs disponibles                      2 469.24 

 
Revenu prévu 
Cotisations                               4 500.00 
Comité du congrès                                             300.00 
 
Total du revenu prévu            4 800.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu                               7 269.24 

 
Dépenses prévues 
Comité du congrès                              300.00 
Case postale                                          160.00 
Cotisation IFHE* (coût partagé avec I.-P.-É.)                       220.00 
Honoraires du registraire                                         500.00 
Frais reliés au renouvellement des cotisations                                            500.00 
ACEEH *                                        500.00 
Conseil d’administration                                 2 700.00 
Bulletin                                          500.00 
Comités légaux                                         300.00 
Comités permanents (incluant le site Internet)                                            700.00 
Ristournes aux chapitres                                                 500.00 
Traduction                                          350.00 
 
Total des dépenses prévues                      7 230.00 

 
Total des actifs disponibles et du revenu prévu sur les 
dépenses prévues                  39.24 

 
 

* IFHE - International Federation for Home Economics  
(Fédération internationale pour l’économie familiale) 
*ACEEH: Association canadienne des étudiants en écologie humaine 

 
Angèle Maillet, EFI, Trésorière 
18 avril, 2014 
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FORMULAIRE DE PROCURATION 

 
Par la présente, je __________________________, membre en règle de l’Association du  
 
Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale, nomme ___________________________  
 
comme mon mandataire, pour agir et voter pour moi et en mon nom, lors de l’assemblée  
 
générale annuelle de l’ANBÉF qui se tiendra le 2 mai 2014 et à chaque ajournement. 
 
Signature : ________________________________________________ 
 
Nom (en lettres moulées) :______________________________________________ 
 
Date : Signé le ______________ jour de ________________, 2014 
 
 
Note : Selon les règlements, aucun membre n’a droit à plus de trois (3) procurations.  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Conservez votre copie de 
bulletin de nouvelles avec 

tous les rapports et 
apportez-la au congrès! 

 
Au plaisir de vous voir! 

 


