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L'ASSOCIATION D'ENSEIGNANTS À LA RETRAITE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
 

RAPPORT DES MEMBRES 
 
Introduction 

La Société des enseignants retraités du Nouveau-Brunswick est composée de 2704 membres 

répartis en dix branches. Nous avons connu une autre année très stimulante, mais 

enrichissante ; caractérisée, d’une part, par la frustration, en raison des limites imposées par la 

pandémie, et, d’autre part, par des sentiments d’accomplissement et de satisfaction importants, 

lorsque nous avons connu des succès formidables. Nos comités provinciaux ont continué à 

remplir leur mandat de surveillance des activités dans leur domaine de spécialité et de défense 

des intérêts de nos membres. Nos sections ont élaboré des programmes plus novateurs pour 

servir, divertir et communiquer avec nos membres. 

La pandémie ne nous a pas ralentis, elle nous a simplement amenés à faire les choses 

différemment. À titre d’exemple, nous avons organisé deux webinaires très réussis (l’un sur 

l’assurance voyage et l’autre sur les conseils fiscaux) et nous prévoyons d’en organiser 

d’autres. Notre prochain webinaire portera sur la planification successorale. 

 

Branches 

Je ne vais pas essayer de résumer toutes les merveilleuses activités que les sections ont mises 

en place pour leurs membres en ces temps difficiles. Je tiens à féliciter les dirigeants des 

sections qui ont trouvé des moyens nouveaux et novateurs de servir tous nos membres, mais 

les nouvelles initiatives destinées à nos membres âgés et vulnérables sont particulièrement 

réconfortantes. Nous devons tous un sincère remerciement à tous les dirigeants de nos 

sections qui ont non seulement fait face à la pandémie, mais qui ont également déployé des 

efforts supplémentaires pour trouver de nouvelles initiatives susceptibles de fonctionner en ces 

temps difficiles. 

 

Comités  

Nos comités ont également continué à exceller pendant la pandémie. Ils ont tous tenu leurs 

réunions par Zoom, mais cela n’a pas diminué leur enthousiasme pour leur travail. Les comités 

se sont acquittés consciencieusement de leurs mandats respectifs et sont toujours à la 

recherche de nouvelles façons de mieux nous servir. 

 

ACER-CART 

Je continue d’être très impressionné par le travail accompli par notre organisation nationale, en 

particulier dans le domaine de la promotion d’une stratégie nationale pour les aînés. La 

pandémie a révélé des faiblesses flagrantes dans le soutien que le Canada apporte aux 

personnes âgées, notamment dans le domaine des soins aux personnes âgées. L’ACER-CART 

en a fait l’élément central de son travail au cours des dernières années et semble commencer à 
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faire des percées auprès des politiciens. Je suis fier de siéger au comité de défense des intérêts 

politiques.  

 

ECRTO   

La East Coast Retired Teacher Organization est composée de tous les groupes d’enseignants 

retraités du Canada atlantique et de la Quebec Provincial Association of Retired School 

Educators. Nous nous sommes réunis par Zoom, avec l’aide de Dale MacRae de NBSRT, notre 

gourou Zoom, et nous avons poursuivi notre travail de partage d’idées et de stratégies sous la 

direction de notre propre Marg Urquhart, notre représentante de la côte Est.  

 

Exécutif 

Je suis heureux d’annoncer que l’exécutif actuel a accepté de se représenter pour un nouveau 

mandat de deux ans. Les deux dernières années ont été étranges et parfois frustrantes, j’aurais 

donc compris que quelqu’un veuille partir, mais tout le monde a pris l’engagement de rester. 

Nous avons publié les points saillants de l’exécutif sur le site Web et je vous invite à y suivre 

nos réunions et nos décisions. 

 

Plan stratégique 

Nous avons sondé nos membres, les présidents des sections, les comités et nous avons même 

consulté nos organisations sœurs de l’ECRTO. Nous avons élaboré 11 recommandations que 

l’exécutif soumet à l’AGA. Si les recommandations sont acceptées, le vrai travail commencera 

lorsque nous mettrons en place un plan d’action pour chacune d’entre elles. 

 

Projets  

Nos priorités pour l’année prochaine sont assez simples : 

1. Nous créerons et commencerons à mettre en œuvre des plans d’action liés à 
toutes les recommandations du plan stratégique adoptées par l’AGA. 

2. Nous rétablirons le contact en personne avec nos membres en étant présents à 
toutes les activités de la Branche auxquelles nous sommes invités. 

3. Nous ferons tout notre possible pour encourager et soutenir les Branches qui 
éprouvent des difficultés à maintenir l’engagement des membres dans la 
direction et les activités de la Branche. 

4. Nous allons augmenter le nombre de membres. 
 

ACER-CART  

Nous sommes très heureux de l’accent mis sur les questions relatives aux personnes âgées et 

en particulier sur le droit des personnes âgées à vieillir sur place dans la dignité et avec un 

soutien gouvernemental approprié. NBSRT soutiendra les initiatives d’ACER-CART et 

encourage ses membres à faire de même. 

 

Respectueusement soumis, 

 

Bob Fitzpatrick 

Président de la NBSRT 


