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Thèse de maîtrise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mars dernier, madame Carmen 
d’Entremont, une digne ancienne 
élève de notre Université et actuelle 
membre de son personnel, a déposé 
et présenté sa thèse de maîtrise 
intitulée  Contes, légendes, 
histoires et mystifications : La 
tradition orale de Pubnico-Ouest.  
Mme d’Entremont est également 
diplômée, depuis 2006, d’une 
maîtrise en folklore de l’Université 
de Lafayette, Louisiane.  Sa thèse 
présentée à cette occasion a été 
mise en nomination pour le prix 
Conference of Southern graduate 
school 2008, Masters thesis Award 
pour le meilleur mémoire déposé 
dans les domaines des sciences 
sociales, commerce ou éducation. 
   

Diplômée de l’Université Sainte-
Anne en 2000, Carmen 
d’Entremont travaille actuellement 
à titre d’assistante de recherche 
(folklore) au Centre acadien de 
l’Université Sainte-Anne à Pointe-
de-l’Église.  
   

Lors de sa présentation à Pubnico-
Ouest, Mme d’Entremont a affirmé  
«vouloir mettre en 
valeur l’importance des récits, 
particulièrement les genres moins 
classiques et  trop longtemps 
ignorés, car chaque récit relève des 
traces de notre histoire, de notre 
identité et de notre spécificité 
linguistique.»  
   

Si vous vous intéressez à ces sujets 
recueillis par Mme d’Entremont 
dans la région de Pubnico-Ouest,  
sa thèse de 338 pages peut être 
consultée sur place,  soit au Centre 
acadien de l’Université Sainte-
Anne à Pointe-de-l’Église ou 
encore au Musée acadien et Centre 
de recherche de Pubnico-Ouest.  

Tournoi de volley-ball féminin  

des anciennes de l’Université Sainte-Anne 
 

Le 29 mars dernier, une trentaine d’anciennes se sont rassemblées pour 
un tournoi de volley-ball organisé par Pierre Nobert et Lianne Comeau. 
Le tournoi fut un succès et a généré de l’intérêt pour les retrouvailles 
2008, lesquelles se dérouleront les 7, 8 et 9 novembre prochain. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

Carmen d’Entremont présente sa thèse 
au Musée acadien et Centre de 
recherche de Pubnico-Ouest 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

              Un doctorat honorifique pour Graham Fraser,  

           Commissaire aux langues officielles 

  
L'Université Sainte-Anne décernera, le samedi 10 mai 
prochain lors de la collation des grades universitaires, 
un doctorat  honorifique à Monsieur  Graham Fraser, 
Commissaire aux langues officielles.   Journaliste et 
auteur respecté, Commissaire aux langues officielles 
depuis 2006, Graham Fraser s’est intéressé, tout au 
long de sa carrière, à la dualité linguistique.  

   
Originaire d’Ottawa, M. Fraser a étudié à l’Université de Toronto, où il a 
obtenu un baccalauréat ès arts et une maîtrise ès arts en histoire. Avant de 
devenir Commissaire, M. Fraser était journaliste chargé des affaires nationales 
au Toronto Star. Il a aussi collaboré à la revue Maclean’s ainsi qu’aux 
quotidiens  The Gazette et le Globe and Mail. Il a tenu une chronique 
hebdomadaire dans Le Devoir de 1995 à 2000, en plus d’agir à titre de 
commentateur régulier à Panorama, émission d’affaires publiques à la TFO. 
   
Il a effectué de nombreux reportages dans les deux langues officielles, 
notamment sur les politiques étrangères et culturelles, les débats 
constitutionnels ainsi que la politique nationale, provinciale et internationale.  
Il a été invité à s’exprimer sur diverses questions liées aux langues officielles 
devant des organismes des communautés minoritaires au Québec, au 
Nouveau-Brunswick et en Ontario, de même que devant des organisations 
nationales de langue minoritaire. Il a donné des conférences sur les politiques 
linguistiques dans plusieurs universités canadiennes, notamment à l’Université 
Carleton en tant que professeur auxiliaire. 
   
Monsieur Fraser est l’auteur de Sorry I Don’t Speak French, ouvrage publié en 
mars 2006 qui a contribué à renouveler le débat sur les politiques linguistiques 
au Canada. Il est aussi l’auteur du livre Le Parti québécois, qui traite de la 
politique linguistique du Québec et qui s’est classé parmi les finalistes du prix 
littéraire du gouverneur général dans les catégories  Études et Essais en 1984. 
   
Pour son action en faveur de la promotion et de la protection des deux langues 
officielles, pour son soutien constant à la francophonie et aux communautés 
francophones, l’Université Sainte-Anne est fière de pouvoir ainsi honorer M. 
Fraser le 10 mai prochain. 
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Naissance 

Andrea Burke (’01) et Gilles Saulnier 
nous annoncent la naissance de leur 
fils Noah Joseph Jacques Saulnier, né 
le 21 avril 2007.  Félicitations aux 
heureux parents! 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------- 
Décès d’un ancien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Richard Graham (’90) est décédé d'une 
crise cardiaque, le 24 mars dernier à 
New-Waterford en  Nouvelle-Écosse, à 
l’âge de 42 ans. 
     

Richard a complété son cours 
d’immersion française à Sainte- Anne 
en 1984, suivi d’un bac ès arts et d’un 
bac en éducation. Il était finissant de 
1990.  En 1995, il a terminé sa maîtrise 
en éducation(administration) à 
Spokane, Washington (Konzaga 
University). En 2000, il a pris un an de 
congé et est retourné au Cap Breton où 
il a travaillé pour la Garde Côtière.  Il a 
aussi enseigné le français à quelques 
employés de Parcs-Canada. De octobre 
2006 à mars 2007, il a réalisé un grand 
rêve en faisant une "Grand Aventure", 
soit voyager autour du monde. 
(Londres, Écosse, Holland, Les Alpes, 
l'Allemagne, l'Italie, Turquie, 
Thaïlande, Dubaï). 
   

Richard était quelqu'un qui était 
toujours calme, qui n'avait jamais un 
mauvais mot à dire au sujet de 
quelqu'un et qui trouvait d’abord les 
qualités positives des autres. Il avait 
tout le potentiel pour aller de l’avant 
dans sa vie.   
   

Il portait le chandail numéro 19 dans 
l’équipe de hockey des Francos de 
Sainte-Anne.  
 

Désiré Boudreau honoré  

par le Conseil acadien de Par-en-Bas 

 
Le Conseil acadien de Par-en- Bas a récemment honoré M. Désiré 
Boudreau (’57) afin de reconnaître sa contribution  à l’égard de 
l’épanouissement de sa communauté acadienne. 
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Le Conseil acadien de Par-en-Bas, en collaboration avec la Chorale 
acadienne du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse, a voulu ainsi rendre 
hommage à M. Boudreau pour son dévouement et ses multiples 
accomplissements envers la communauté acadienne de Par-en-Bas. 
 
Monsieur Boudreau occupe présentement le poste de président de la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, d’administrateur de la 
paroisse de St. Michel, de président de la Chorale acadienne du sud-
ouest de la N-É, et de membre de la chorale de sa paroisse.  Il agit 
également à titre de coordonnateur de la banque alimentaire pour la 
région de Wedgeport, membre fondateur du Comité d’action pour la 
réalisation du Centre scolaire communautaire à Tusket, membre de la 
fondation de l’Hôpital de Yarmouth, président du Conseil administratif 
du diocèses de Yarmouth, membre des Chevaliers de Colomb de 
Wedgeport  ainsi que membre  de l’Association des anciens et amis de 
l’Université Sainte-Anne.  
 

Il faut  noter que  la présente liste ne mentionne que les dossiers actifs 
pour M. Boudreau et que sa contribution  communautaire  s’étend  au 
fil  des ans dans plusieurs autres dossiers.  
 
Félicitations à monsieur Désiré Boudreau  
et continuez votre magnifique travail! 
   

-------------------------------------------------------------------------- 

 

    

RETROUVAILLES 2008 
Les 7, 8 et 9 novembre 2008 

Nous vous lançons une première invitation à participer en grand nombre à la 
fin de semaine des Retrouvailles 2008 à l’Université Sainte-Anne. 
Inscrivez déjà cette activité à votre agenda.  Un grand rassemblement où 
vous retrouverez amis et anciens collègues afin de partager avec eux et 
elles, de bons souvenirs dans le cadre bien familier du campus de  
Pointe-de-l’Église. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contactez-nous pour diffuser des informations que vous voudriez placer 
dans le Bulletin des Anciens : anciens@usainteanne.ca  
ou par téléphone auprès de Sébastien Dol au : (902) 769-2114 poste 114. 
N’hésitez pas; c’est votre Bulletin. 
 

 

 


