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Profil 
 

Dre Giselle Dugas : une 
ancienne de l’Université 
Sainte-Anne revient 

pratiquer la médecine dans 
sa région natale 

 
Giselle Dugas est une ancienne 
de l’Université Sainte-Anne 
qui a fait du chemin. Après 
avoir complété son 
baccalauréat en Sciences à 
Sainte-Anne, elle a poursuivi 
ses études en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Par 
la suite elle à fait sa résidence 
en médecine à l’Hôpital 
Georges-Dumont de Moncton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vint le temps de 
décider du lieu de sa pratique, 
Dre Dugas s’est dite influencée 
par trois facteurs importants : 
la pénurie de médecins dans sa 
région natale, la construction 
d’un nouveau centre médical et 
enfin, la proximité de sa 
famille.  
 
Bravo Giselle et félicitations!   
Dans une période où les gens 
quittent la région pour l’ouest, 
il est beau de constater qu’il est 
possible de revenir chez soi 
pour y vivre. 
 
 

Activités 
 

Tournoi Volley-ball féminin  
des anciennes de l’Université 

Sainte-Anne 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association des Anciens et 
Amis de l’Université Sainte-
Anne organise un tournoi de 
Volley-ball pour les anciennes 
joueuses du sport.   

Organisé conjointement par 
Lianne Comeau et Pierre 
Nobert, l’activité se déroulera 
le samedi 29 mars au gymnase 
de l’Université sur le campus 
de La Pointe-de-l’Église et sera 
ouvert aux étudiantes actuelles 
et anciennes.   

L’invitation est lancée à toutes 
les anciennes pour vous 
inscrire à cette activité si vous 
avez déjà joué avec l’équipe 
des Dragons dans le passé ou si 
cela vous intéresse tout 
simplement de revenir à la 
Pointe pour vous réunir avec 
d’anciennes camarades.  
 
La journée se conclura par une 
soirée sociale au Château, le 
bar étudiant de l’Université.  
Des chambres en résidences 
seront disponibles pour les 
participantes 
 
Pour plus d’information ou 
vous inscrire, contactez  Pierre 
Nobert à :  
 
pierre.nobert@usainteanne.ca 
 

Ou par téléphone au : 
(902) 769-2114, poste 115 

 

 

Allison McNeil, une diplômée 
de 1999, est nommée "Canadian 

Principal of the Year" 
 

La directrice de l’École Trenton 
Middle School en Nouvelle-
Écosse, Allison McNeil, à été 
nommée une des Directeur 

d’école exceptionnel du Canada 
pour l’année 2008 par 
l’organisme The Learning 

Partnership,  un organisme à but 
non-lucratif qui préconise le 
développement d’un système 
éducatif publique fort au pays.  
Cet honneur est décerné à 33 
directeurs d’écoles publiques 
canadiennes pour leur 
contribution à la vie étudiante et à 
la communauté, ainsi qu’à 
l’assurance que les jeunes de leurs 
écoles continuent de recevoir une 
éducation de qualité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des nominations sont reçues de 
toutes les provinces et territoires 
du Canada. C’est la quatrième 
année que l’organisme offre ces 
prix en collaboration avec la 
Canadian Association of 

Principles et le Rotman School of 
Management de l’Université de 
Toronto.  
 
Félicitations Allison et bonne 
chance pour le futur. 
 
Sources :  
 
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January20
08/08/c7115.html 
 
http://www.canadasoutstandingprincipals.ca/index.html 
 
http://www.ngnews.ca/index.cfm?sid=96069&sc=49 
 

 

 

 

Dre Giselle Dugas à la clinique sur le campus 
de La Pointe. Elle offre ses services de façon 
hebdomadaire à la communauté universitaire 

de Pointe-de-l’Église. 

 

 
Allison McNeil, directrice de 
l’année 2008 pour la Nouvelle-
Écosse et une des 33 directeurs 
d’école choisie au niveau national. 

. 



 

Témoignage 
 

 
 

 

Rêve réalisé! 
 
 

 
 

Maurice LeBlanc, c.j.m. 
 
Au mois d’août 2007, j’étais invité à assister au conventum de ma classe 
d’étudiants de 1957 à Bathurst. On m’invite à prendre la parole, ce que je fis, puis 
on me demande s’il y avait encore des choses que j’aimerais voir et que je n’avais 
pas vues. Je répondis : «Oui, deux : le Taj-Mahal et l’Île de Pâques». «Et bien, cria 
quelqu’un, on va vous y envoyer».  
 
C’est ainsi qu’au mois de janvier 2008, du 15 au 25, je me suis rendu en Inde où 
j’ai pu visiter ce splendide mausolée en marbre blanc, le Taj-Mahal. J’étais en Inde 
pour une semaine et on me fit faire le «Triangle d’or» : Delhi, Agra où est situé le 
Taj-Mahal et Jaipur. J’ai visité des palais, des forteresses, la plus grande mosquée 
au monde, un tout récent temple hindou ouvert en 2005, tous des bâtiments de 
dimension inouïe. J’ai aussi vu des chameaux, des éléphants – des vaches et leurs 
veaux dans les rues - des singes qui grimpent sur les murs, des chiens qui rôdent un 
peu partout, des buffles.  
 
On me demande si c’est pauvre, si c’est malpropre en Inde. La pauvreté, la 
malpropreté sont des termes relatifs. Il y en a sans doute comme partout ailleurs. 
Mais j’ai fait un splendide voyage que je n’oublierai jamais. C’était l’hiver, la 
température idéale : 7, 8, 9 degrés Celsius le matin et le midi ça montait à 17, 18, 
19 et 20 degrés. 
 
Pour couronner tout ça, un arrêt de douze heures à Dubaï qu’un de mes anciens 
élèves de Bathurst m’a fait visiter. Dubaï est la ville la plus progressive au monde. 
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Père Maurice LeBlanc réalise un 
de ses rêves une fois rendu en 
Inde en visitant l’un des sites les 
plus connus du pays, le Taj-Mahal 
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Jean-François Crépeau (’67) : 
La famille Crépeau a le regret de 
vous annoncer le décès de Jean-
François Crépeau, dentiste, 
décédé paisiblement à son 
domicile, entouré de sa famille et 
ses ami(e)s, le vendredi 11 janvier 
2008, à l'âge de 60 ans. Il était le 
fils de feu Richard Crépeau et de 
feu Jacqueline Desjardins. Il 
laisse dans le deuil son épouse 
Ginette Désormeaux; ses deux 
filles: Mélanie et Isabelle 
(Stéphane Cyr); ses 2 petits-
enfants adorés: Alexandre et 
Léanne; ses frères: Charles (Liette 
Picard), Paul (Marie-Josée 
Gosselin) et Armand. Il laisse 
également plusieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces, 
cousin(e)s, ami(e)s et collègues 
de sa Clinique dentaire Crépeau, 
Dumont, Rondeau. Il fut 
prédécédé par sa soeur Hélène 
(Stanley Hershman). 
Jean-François était un étudiant 
apprécié à l’université Ste-Anne 
dans le début des années 1960. 
 
Source : http://www.cyberpresse.ca/ 
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Wayne Buckley  (’71) :  
Wayne BUCKLEY, - 57 ans, 
Saint-Bernard, est décédé le 22 
octobre 2007, à la maison entouré 
de sa famille. Il était natif du 
village de Saint-Bernard. Il fut 
enseignant pendant plusieurs 
années et était un membre actif de 
son église, ayant dirigé la chorale. 
Wayne aimait la vie et avait une 
passion pour la nature.  Ses passe-
temps favoris étaient la charpente, 
le jardinage, la musique et les 
voitures.  Il laisse dans le deuil 
son épouse de 33 ans, Rachel; son 
fils, Marc, et ses parents, Joe and 
Sadie (Lovett) Buckley; sa belle 
sœur, Jeanne (Ben) Romain; ainsi 
que ses neveux, Daniel et Brian 
Romain. Il fut précédé dans la 
tombe par un fils mort-né, James.  
 
Source : http://www.novanewsnow.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Père Gérald Young : 
Gérald Young (1913 – 2008) À la 
Maison des Pères Eudistes, le 10 
janvier 2008, est décédé le père 
Gérald Young, à l’âge de 94 ans. 
Il était le frère de William, Claire, 
Leo H., Angela, feu Marina, feu 
Nora, feu Breen, Basil et Gregory. 
Après quelques années 
d’enseignement à Halifax, N-É., 
le père Young entre chez les 
Eudistes pour y être ordonné 
prêtre le 10 novembre 1946. Il 
entreprend alors une longue 
carrière dans l’enseignement des 
sciences à l’Université Sainte-
Anne de la Nouvelle-Écosse où il 
fut nommé professeur émérite en 
1978-79. Ses grandes 
connaissances en sciences et son 
dévouement exemplaire ont 
suscité chez ses élèves un grand 
respect et une profonde  
reconnaissance. 
 

Source : http://www.cyberpresse.ca/ 

Pour nous faire parvenir des informations pour parution dans le 
prochain bulletin qui paraîtra en  mars prochain, s’il vous plaît 

nous les transmettre par courriel à : 
 

anciens@usainteanne.ca 
 

ou par la poste à : 
 

Sébastien Dol 
Université Sainte-Anne 
Pointe-de-l’Église (N.-É.) 

B0W 1M0 
 

Il nous fera plaisir d’inclure vos activités, petites nouvelles, avis 
de naissances et de décès ainsi que toute autre information au 

sujet des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne 
 

Avis de naissance 
 
Félicitations aux nouveaux 
parents François Bélanger et 
Elizabeth Harvey qui ont 
donné naissance à un fils, 
Zacharie, le 14 octobre 2007. 
 

 


