
ASSOCIATION FRANCOPHONE 
DES AÎNÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 septembre 2018 

tenue à l’école La Villa-Des-Amis à Tracadie-Beach, N.-B. 
 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
 
La présidente, Solange Haché, déclare l’ouverture de la 18e assemblée générale annuelle. 
Elle souhaite une cordiale bienvenue aux personnes présentes et souligne un record de 
participants. Elle présente les invités spéciaux et invite le maire de la municipalité 
régionale de Tracadie, monsieur Denis Losier, à adresser un mot à l’assemblée.  
 
2. Choix d’une présidente ou d’un président d’assemblée et d’une ou d’un 
secrétaire d’assemblée. 
 
« Que Maxime Caron agisse comme président d’assemblée. » 

  Jean-Louis Gervais/Théo Noël 
 Adoptée 
 
 « Que Valada Doiron agisse comme secrétaire d’assemblée. » 

Simonne Basque/Yvon LeBreton  
Adoptée 

 
3. Vérification du quorum par le président d’assemblée 
 
Maxime Caron, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux membres présents et 
confirme que le quorum est atteint. Il précise que l’assemblée sera régie par les statuts et 
règlements de l’AFANB et le code Morin. 
 
4. Présentation des membres du Conseil d’administration  
 
Le président d’assemblée demande à la présidente de présenter les membres du conseil 
d’administration. 
 
Samia Awad, administratrice, Restigouche - Est; 
Jacinthe Dubé, administratrice, Restigouche - Ouest; 
Roseline Roy, administratrice, Chaleur; 
Rachelle Diotte, administratrice, Kent - Sud; 
Gertrude Landry, administratrice, Grand Caraquet; 
Simonne Basque, administratrice, Grand-Tracadie - Néguac; 
Jean-Louis Gervais, administrateur, Grand-Sault - La Vallée; 
Guy Lavigne, administrateur, Shediac - Cap-Pelé; 
Rachel Landry, administratrice, Dieppe - Moncton 
Jacqueline Roy-Roussel, administratrice, Shippagan – Lamèque - Miscou 
Alda Poirier, administratrice, Kent - Nord 
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Absent 
Yves Boutot, administrateur, Fredericton - Saint-Jean; 
 
5. Rapport du comité de mise en candidature 
 
Le président d’assemblée demande à madame Awad de présenter les mises en 
candidature. Samia Awad présente le rapport. 
 
Les postes à combler sont les suivants : 
 
Élection à la présidence de l’AFANB : Solange Haché pour un mandat de deux ans 
2018-2020 

 
Madawaska – Jean-Guy Bossé est en élection pour un mandat de deux ans 2018-2020. 

Fredericton - Saint-Jean – Jean-Pierre Boudreau est en élection pour un mandat d’un an 
2018-2019. 

Tracadie – Yvon LeBreton est en élection pour un mandat de deux ans 2018-2020. 

Chaleur – Pierre Claveau est en élection pour un mandat d’un an 2018-2019. 

Dieppe - Moncton – Bernadette Landry est en candidature pour un mandat de deux ans 
2018-2020. 

 
Membres du CA qui doivent renouveler pour un autre mandat de deux ans 2018-
2020: 
Guy Lavigne, Jacinthe Dubé 

Membres du CA de l’AFANB dont le mandat continue : 
Samia Awad, Gertrude Landry, Alda Poirier, Jacqueline Roy-Roussel, Jean-Louis Gervais 
et Rachelle Diotte 
 
Samia Awad informe l’assemblée que s’il y a d’autres candidatures à ces postes, elles 
doivent être faites avant 14h00. 

 
6. Adoption de l’ordre du jour de la réunion d’affaires 
 
« Que l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 8 septembre 2018 soit adopté 
tel que présenté en laissant les affaires nouvelles ouvertes. » 

                                                                                            Pierre Claveau /Bernadette 
Landry                   
 Adoptée 
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7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 septembre 
2017 
 
Le président de l’assemblée donne quelques minutes pour que les gens puissent prendre 
connaissance du procès-verbal.   
 
« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 septembre 2017 soit 
adopté tel que présenté. » 

 Gertrude Landry/Théo Noël 
 Adoptée 

 

8. Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 septembre 2017 
 
Le président invite le directeur général par intérim à présenter le suivi au procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 9 septembre 2017. Le directeur général par intérim, 
Jean-Luc Bélanger, dépose son rapport. 
 
« Que le dépôt du suivi au procès-verbal soit accepté tel que présenté. » 
 
 Janine Renault/Samia Awad 
 Adoptée 
 
9. Rapport de la présidente – Solange Haché 
 
La présidente présente son rapport. Elle mentionne qu’elle ne lira pas tout le rapport mais 
qu’elle va revenir sommairement sur les différents dossiers de la présidence pour la 
dernière année. 
 

« Que l’assemblée reçoive le rapport de la présidente tel que présenté. » 

 Roseline Roy/Jean-Guy Bossé 
 Adoptée 
 
10. Rapport du directeur général par intérim – Jean-Luc Bélanger 
 
Le président de l’assemblée invite le directeur général par intérim à présenter son rapport.  
 
Le rapport du directeur général ne tient pas compte de la période du 1er janvier au 31 mai 
2018 puisqu’il n’était pas en poste pendant cette période. Il présente sommairement son 
rapport en faisant quelques précisions et invite les membres à le lire l’intégral du rapport 
qui se trouve dans les documents remis aux participants.   
 
« Que l’assemblée reçoive le rapport du directeur général par intérim tel que présenté. »  

Jean-Claude Basque/Bernadette Landry 
Adoptée 
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11. Rapport du comité des JA50+ et JH50+ Acadie-Québec 
 
En l’absence du président des JA50+, le directeur général par intérim, Jean-Luc Bélanger, 
présente le rapport.  
 

« Que l’assemblée reçoive le rapport pour les Jeux de l’Acadie 50+ et les Jeux d’Hiver 
50+ tel que présenté. » 

 Benoit Duguay/Roger Doiron 
 Adoptée 
 
 
La levée de l’assemblée a été déclarée à 11h45 pour la lieutenante-gouverneure 
Jocelyne Roy-Vienneau et son mari, monsieur Ronald Vienneau. Son allocution fut 
très appréciée des participantes et participants.  
 
Son allocution fut suivie de la remise du prix Willie-Lirette à Norbert Sivret et de la 
conférence de la comédienne Diane Losier sur le thème : « Enfin, j’ai l’âge d’or! » 
 
Pour cloturer cette partie, deux pièces musicales ont ensuite été interprétées par 
les gagnantes de Cœur d’artiste, un duo intergénérationnel, Cécile Rousselle et sa 
petite-fille Ariane Boucher. 
 
Les assises reprennent à 14h00. 
 
 
12. Adoption des états financiers vérifiés 
 
Le directeur général par intérim, Jean-Luc Bélanger, présente les états financiers vérifiés 
au 31 mars 2018. 
 
« Que l’on adopte les états financiers vérifiés tels que présentés. » 

 Roger Doiron/Stella Boudreau
 Adoptée 
13. Choix du vérificateur 
 
« Que la firme Alain et Associés fasse la vérification des livres comptables de l’AFANB 
pour l’année 2018-2019. » 

Rachelle Diotte/Bernadette Landry 
Adoptée 

 
« Que de nouveaux appels d’offre soient faits afin de trouver une firme comptable avec les 
meilleurs coûts possibles pour les années à venir. » 

Léonce Losier/Clarence Brun 
Adoptée 
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14. Cotisation annuelle des membres 
 
« Que les cotisations de l’AFANB restent les mêmes pour l’année 2018-2019. » 

Roseline Roy /Théo Noël 
Adoptée 

 
15. Résolutions du Conseil d’administration 
 

Santé 
 
1. Qu’il soit résolu que l’AFANB continue de travailler pour le retour au secteur 
public de l’Extra-mural et Ambulance N.-B. avec les deux régies de la santé Horizon 
et Vitalité. 
2. Qu’il soit résolu que l’AFANB appuie le rapport de la Coalition en santé nationale 
au sujet d’un programme universel de médicaments. 
 
3. Qu’il soit résolu que l’AFANB appuie Égalité santé en français qui réclame le 
retour de la pleine gestion de la régie de santé Vitalité, par le biais d’un Conseil 
d’administration élu au suffrage populaire et sans ingérence de la part du ministère 
de la Santé du Nouveau-Brunswick. Ce conseil aurait la responsabilité d’embaucher 
une personne à la direction générale de la régie. 
 
Social 
 
1. Qu’il soit résolu que l’AFANB continue de demander une loi au sujet de l’équité 
salariale s’appliquant au secteur privé. 
2. Qu’il soit résolu que l’AFANB demande au gouvernement d’avoir un salaire 
minimum de 15$ l’heure d’ici quatre ans. 
3. Qu’il soit résolu que l’AFANB demande, en 2018-2019, que le taux de base de 
l’aide sociale soit augmenté de 13% pour les bénéficiaires aptes au travail et de 5% 
pour tous les autres bénéficiaires et par la suite, indexé à l’inflation. 
 
Aînés 
 
1. Qu’il soit résolu que l’AFANB demande de mettre en fonction les 75 
recommandations du rapport du Conseil du vieillissement du Nouveau-Brunswick. 
2. Qu’il soit résolu que l’AFANB demande la création d’un conseil provincial des 
aînés indépendant du gouvernement, mais financé par des fonds publics. 
3. Qu’il soit résolu que l’AFANB exige au gouvernement d’avoir une charte des 
droits des aînés. 
4. Qu’il soit résolu que l’AFANB recommande des centres de collaboration avec des 
guichets uniques dans les régions et les communautés francophones afin de 
pouvoir donner un service de soutien à domicile plus adéquat. 
5. Qu’il soit résolu que l’AFANB continue de demander au gouvernement que le 
bureau du défenseur aux aînés ait plus de ressources humaines et financières afin 
de pouvoir donner les services nécessaires aux aînés. 
6. Qu’il soit résolu que l’AFANB se prononce contre la privatisation des foyers de 
soins dans notre province et que le gouvernement favorise la gestion des foyers de 
soins par une gestion communautaire. 
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Langues officielles 
 
1. Qu’il soit résolu que l’AFANB appuie Égalité santé en français et entreprenne des 
démarches auprès du gouvernement fédéral pour que la Partie VII de la LLO-CA soit 
respectée et qu’une composante pour le développement des communautés 
linguistiques minoritaires soit incluse dans toutes ententes fédérales-provinciales 
comme le prévoit la LLO-CA. 
2. Qu’il soit résolu que l’AFANB demande au gouvernement que les 
recommandations du rapport du comité de travail, au sujet des services en français 
dans les foyers de soins, les foyers de soins spéciaux et le soutien à domicile, 
soient rendues publiques. 
 
« Qu’il soit résolu que l’assemblée accepte l’ensemble des résolutions du CA. » 

Benoit Duguay/Roger Richard 
Adopté 

16. Ratifications des décisions prises par le conseil d’administration pour 2017-2018 
 
« Que les ratifications des décisions prises par le conseil d’administration pour 2017-2018 
soient acceptées telles que présentées à l’assemblée. » 

Norbert Sivret/Pierre Claveau 
Adoptée 

 
17. Recommandations et propositions des membres 
 
Aucune proposition n’a été reçue. 
 
18. Remerciement  
 
La présidente adresse des remerciements aux quatre membres du conseil 
d’administration qui terminent leur mandat. Elle leur remet un cadeau. 
 
19. Élection à la présidence 
 
Le président d’assemblée, Maxime Caron, demande une proposition de l’assemblée pour 
l’élection d’une présidente ou d’un président. 
 
« Que Solange Haché soit présidente pour un mandat de deux ans, 2018-2020. » 

Robert Renaud/Guy Lavigne 
Adoptée 

 
20. Élection aux postes du conseil d’administration 
 
Le président d’assemblée, Maxime Caron, présente les candidatures et demande des 
propositions de la salle.  
 
« Que Jean-Guy Bossé soit administrateur dans Madawaska pour un mandat de deux ans 
2018-2020. » 

Roseline Roy/Jean-Louis Gervais 
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Adoptée 
 
« Que Jean-Pierre Boudreau soit élu administrateur dans Fredericton – St-Jean pour un 
mandat d’un an 2018-2019. » 

Rachelle Diotte/Stella Boudreau 
Adoptée 

 
« Que Yvon LeBreton soit élu administrateur dans Tracadie- Néguac pour un mandat de 
deux ans 2018-2020. » 

Norma McGraw/Diana Comeau 
Adoptée 

 
« Que Pierre Claveau soit élu administrateur dans Chaleur pour un mandat d’un an 2018-
2019. » 
 

Blondine Vienneau/Brigitte Couturier 
Adoptée 

 
« Que Bernadette Landry soit élue administratrice dans Dieppe - Moncton pour un mandat 
de deux ans 2018-2020. » 

Rachel McGraw/Benoit Duguay 
Adoptée 

 
Membres du CA qui doivent renouveler pour un autre mandat de deux ans 2018-
2020: 
 
« Que Guy Lavigne et Jacinthe Dubé soient réélus pour un deuxième mandat de deux 
ans, soit 2018-2020. » 

Clarence Brun/Stella Boudreau 
Adoptée 

Membres du CA de l’AFANB dont le mandat continue : 
 
Samia Awad, Gertrude Landry, Alda Poirier, Jacqueline Roy Roussel, Jean-Louis Gervais 
et Rachel Diotte. 
 
21. Affaires nouvelles 

Aucune affaire nouvelle. 

 

22. AGA 2019 

 

« Que l’AGA 2019 de l’AFANB se tienne le 8 septembre 2019. » 

 

Alda Poirier/Norbert Sivret 
Adoptée 

Une invitation est lancée pour une région intéressée à être l’hôte de l’AGA 2019. 
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23. Mot de la fin.   

 

La présidente réélue, madame Solange Haché, remercie les membres pour la confiance 

qu’on lui fait et exprime son désir de poursuivre le travail avec le conseil d’administration 

de l’AFANB. Elle livre son message intitulé « Les ainés à l’heure de la solidarité » dans 

lequel elle souligne l’importance de changer la vision parfois négative de la société par 

rapport au vieillissement. Nos aînés possèdent des connaissances et des expériences 

pouvant être source de richesse pour les générations suivantes. Elle réitère que l’AFANB 

doit agir en solidarité et en partenariat avec les autres organismes acadiens francophones 

et salue la présence de représentants d’autres organismes acadiens et francophones à 

l’AGA. 

 
24. Levée de l’Assemblée 
  
L’assemblée est levée à 15h05. 
 
__________________________ _______________________________ 
Solange Haché, présidente                                                    Valada Doiron, secrétaire 
d’assemblée 
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Un ajout au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 septembre 2018 
tenue à l’école La Villa-Des-Amis à Tracadie-Beach, N.-B. 

 
 
 
L’élection des deux vice-présidences et qui deviennent membre du comité consultatif  de 
l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick en plus d’ajouter un autre 
membre du CA au comité consultatif en la personne de Jean-Louis Gervais. 
 
« Que Samia Awad soit élue vice-présidente et membre du comité consultatif du 
CA. » 

  Jean-Louis Gervais / Yvon Lebreton 
 Adoptée 
 
« Que Rachelle Diotte soit élue vice-présidente et membre du comité consultatif du 
CA. » 

  Alda Poirier / Jean-Pierre Boudreau 
 
 
 Adoptée 
« Que Jean-Louis Gervais soit élu membre du comité consultatif du CA. » 

  Samia Awad / Alda Poirier 
 Adoptée 
 

 


