
M. Marcel Larocque, président de l’AFANB 
 

Marcel Larocque a été élu 

président de l’Association 
francophone des aînés du 

Nouveau-Brunswick dans le 
cadre de l’assemblée 

générale annuelle de 

l’association, qui s’est 
déroulée par 

vidéoconférence le 12 
septembre. 

  
Originaire de la Péninsule 

acadienne, ce jeune retraité 
détient une maîtrise en 

éducation de l’Université de 
Moncton. Il a d’abord été 

enseignant, puis directeur 
d’école avant de devenir 

tour à tour président, 
directeur général adjoint et 

enfin directeur général par 

intérim de l’Association des 
enseignants et enseignantes 

francophones du N.-B. 
jusqu’à sa retraite le 30 juin 

dernier.  
  

M. Larocque connaît très bien le milieu associatif francophone. Il a siégé 
sur de nombreux comités et conseils d’administration, souvent en tant 

que président. Il a défendu les intérêts des enseignantes et enseignants 
francophones auprès organismes tant publiques que parapubliques, a 

contribué à la gestion financière de l’AEFNB, a coordonné toutes sortes 
de dossiers et a agi comme porte-parole de l’association auprès des 

médias. 
  

Toutes ces expériences seront très utiles au nouveau président de 

l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui se 
réjouit de l’intérêt que M. Larocque porte à l’AFANB. « Je pourrai quitter 

mon poste de présidente le cœur léger, sachant que l’AFANB sera entre 
bonnes mains avec Marcel Larocque à sa présidence », a affirmé avec 

http://afanb.org/fr/m-marcel-larocque-president-de-l-afanb


enthousiasme Solange Haché, présidente sortante de l’AFANB. Et M. 
Larocque d’ajouter : « Plus j'y pense, plus je suis convaincu que je vais 

aimer mon nouveau rôle. Je suis impressionné par le dynamisme de 
cette association ». 

  
M. Larocque sera appuyé dans ses tâches par un conseil d’administration 

formé de Denise Boudreau (Chaleur), Joanne Lévesque (Madawaska), 
Lucille Roy (Kedgwick – Saint-Quentin), Nicole Lévesque (Grand-Sault 

– La Vallée), Claude Savoie (Tracadie, Néguac, St-Isidore), Norma Dubé 
(Fredericton – St-Jean), Richard Caissie (Kent Nord), Bernadette Landry 

(Dieppe – Moncton), Samia Awad (Restigouche Est), Roger Doiron (Kent 
Sud), Yvon Thériault (Grand Caraquet), Diane Godin-Gionet 

(Shippagan, Lamèque, Miscou), et Lucien Losier (Shediac – Cap-Pelé). 

 


