
L'HONORABLE MABEL DEWARE - PRÉSIDENTE HONORAIRE  
DU 150e ANNIVERSAIRE DU YMCA DU GRAND MONCTON  

Nous sommes ravis que l'honorable Mabel Deware soit la présidente honoraire des 
célébrations marquant le 150e anniversaire du YMCA du Grand Moncton en 2020! 

C’est peu dire que Mabel Deware a eu une vie bien remplie et diversifiée. 

En 1963, elle a dirigé son équipe de Moncton vers un championnat de curling féminin du 
Nouveau-Brunswick et de l'Association canadienne de curling. (L'événement a été le 
précurseur du Tournoi des cœurs Scotties.) Mabel et ses coéquipières Harriet Stratton, 
Forbis Stevenson et Marjorie Fraser ont été les premières championnes nationales de 
curling du Nouveau-Brunswick. Mabel a été intronisée au Temple de la renommée 
sportive du Nouveau-Brunswick en 1976 et au Temple de la renommée canadienne de 
curling dans la catégorie des joueurs/bâtisseurs du curling en 1987. Elle a également été 
reconnue au Mur de la rénommée sportive de Moncton en 1986. De plus, elle a été la 
première femme à être intronisée au Governor General’s Curling Club en 2008. 

Retour à 1978. 

C'est l'année où Mabel a été élue pour la première fois à l'Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick. Elle a occupé trois postes au sein du cabinet pendant son mandat : 
ministre du Travail et de la Main-d'œuvre (1978-1982; première femme à occuper ce 
poste); ministre des Collèges communautaires (1983-1985) et ministre de 
l'Enseignement supérieur (1985-1987). 

Puis, en 1990, elle a été nommée au Sénat du Canada, représentant Moncton. Elle a pris 
sa retraite le jour de son 75e anniversaire de naissance, en 2001. 

Même si Mabel est surtout connue pour son engagement dans le curling et la politique, 
elle a laissé une marque indélébile sur la collectivité grâce à son travail au YMCA du 
Grand Moncton. 

Depuis plus de sept décennies, Mabel aide l'organisme local à nourrir le potentiel des 
personnes et à promouvoir un mode de vie sain et la responsabilité sociale. 

« La première fois que je suis entrée au YMCA, c'était sur la rue Main à Moncton, à 
l'angle des rues Main et Alma, quand j'avais environ 14 ans, explique Mabel. C'était 
en 1940 et c’était l'endroit à fréquenter! » 

En plus des clubs comme Hi-Y, Teen-ettes et Hi-ettes, le YMCA offrait aux jeunes 
beaucoup d'autres activités, puisqu’il abritait une salle de quilles, un gymnase et une 
piscine. Mabel aimait particulièrement jouer au basket-ball et assister aux danses Y. 

« On était à l'époque de la musique big-band – Glenn Miller, Tommy Dorsey – et donc 
tous les adolescents dansaient, dit-elle. Tous les samedis soirs, nous commencions un 



programme de danse appelé YMCA (prononcé « YIM-CA »). Pour 25 cents, ils faisaient 
jouer des disques de toute cette merveilleuse musique. Nous avons passé là des 
moments merveilleux. » 

C’est à l'une de ces danses que Mabel a rencontré Ralph, l'homme qui allait devenir son 
mari. 

Avant leur mariage en 1945, Mabel a appris que le YMCA cherchait des instructeurs 
pour travailler dans divers programmes. Elle a proposé son aide pour le basket-ball. 

« Puisque personne d'autre n'avait postulé, on m'a demandé si je pouvais m'occuper de 
tous les programmes – de la gymnastique, de la natation, des activités pour les tout-
petits, les intermédiaires, le basket-ball…, et j’ai répondu que j’allais essayer. Ils m'ont 
embauchée, je suis allée travailler après notre mariage et j'ai travaillé toute l'année. Puis 
ils m'ont informée que je devais organiser une démonstration. Alors j'ai organisé une 
démonstration du Y à laquelle 149 enfants ont participé le 31 mai 1946. J'ai passé toute 
ma vie au Y cette année-là! » 

En 1952, le YMCA de la rue Main a été dévasté par un incendie. Mabel se souvient de la 
discussion sur la relocalisation de I'organisme, dont le choix final s'est porté sur un 
espace temporaire dans une maison à I'angle des rues Highfield et Gordon. Cette 
structure et une autre adjacente ont ensuite été démolies pour faire place à un 
nouveau Y, qui a été achevé en 1954. 

À l'époque, le club des hommes du Y était très actif dans la collectivité et il faisait partie 
intégrante de la collecte de fonds pour le nouveau Y, explique Mabel. 

« Ce club a organisé deux spectacles appelés Y's Men's Burlesque Varieties pour amasser 
de l’argent, dit-elle. Laissez-moi vous dire que c'était quelque chose! » 

En plus de son travail au Y, Mabel a également fait partie de la section locale des dames 
auxiliaires du Y et de son conseil d'administration. Elle a également été présidente du 
YWCA, du Club de curling Beaver et de l'Association canadienne de curling féminin. Elle 
a siégé aux conseils d'administration des Moncton Gyrettes, des Amis de l'Hôpital de 
Moncton et du conseil scolaire de Moncton. Enfin, Mabel a fait partie du Bureau des 
conférenciers de Centraide pendant 20 ans. 

Tout en participant activement au Y et à d'autres activités communautaires, Mabel et 
son mari ont élevé quatre enfants : leur fille, Joanne, et leurs fils, Kim, Peter et Michael. 
Toute la progéniture du couple a participé à divers programmes du Y, dont un appelé 
Corps de leaders (Leader Corps) et Hi-Y. 

« Les enfants ont appris à être des leaders, dit-elle. Grâce au programme Corps de 
leaders, ils ont touché à tous les programmes (du Y). Ils ont aidé au gymnase, à la 
natation, aux vestiaires… ils ont même travaillé à la réception. Ça semblait simplement 
être leur vie. » 


