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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! » 
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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. 

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. J'ai passé toute ma vie au Y cette année-là! » 

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. Plus récemment, elle a été la présidente honoraire des 
célébrations marquant le 150e anniversaire du YMCA du Grand Moncton en 2020! 

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. » 

Mabel croyait que le service aux autres faisait non seulement partie de la mission du YMCA, mais aussi de sa 
vie et de celle de sa famille. La bourse portant son nom permettra chaque année aux futurs dirigeants du 
YMCA de poursuivre leurs études.  

Des dons peuvent être versés au Fonds de bourses d'études Mabel Deware par l'intermédiaire de la Fondation 
du YMCA du Grand Moncton au ymcamoncton.ca/donnezaujourd’hui/Fondation. 


