
Bulletin de l’Association des 
Anciens et amis de  

l’Université Sainte-Anne 
 Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse                   Mai  2008                                          Nº 4, volume 1, 2008 

 

 

 

 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. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

N’hésitez pas de nous contacter avec des informations pour  
le prochain bulletin : Anciens@usainteanne.ca 

Avis de naissance 
   

Félicitations aux nouveaux 
parents Martine Comeau ('93) 
('03) et Andrew Baikie qui nous 
annoncent la naissance de leur 
fille Madelaine-Antoinette Baikie, 
née le 18 aout 2007 
   
 

 

Un prix Éloïse pour  
Marc Poirier 

 

 
Marc Poirier (Joseph Edgar de 
son nom de scène), étudiant à 
l’Université Sainte-Anne, 
s’est tout récemment mérité 
un prix Éloize pour l’Artiste 
de l’année en musique pour 
son disque «Oh ma ma !».  
Les prix Éloize célèbrent, 
depuis 1998, le dynamisme, la 
qualité et l'originalité du 
travail des artistes 
professionnels acadiens des 
quatre coins de l’Acadie. 
Félicitations et bon succès 
dans tes projets pour l’avenir, 
Marc!  

Journée importante pour 101 étudiantes et étudiants qui étaient réunis samedi 10 
mai 2008, en l’Église Sainte-Marie de Pointe-de-l’Église, pour recevoir leur 
diplôme de l’Université Sainte-Anne. 
 
L’Université a en effet remis 1 diplôme, 40 baccalauréats, 30 maîtrises et 9 prix 
spéciaux. La cérémonie a également été marquée par la remise d’un doctorat 
honorifique à Monsieur Graham Fraser, Commissaire aux Langues Officielles, et 
du Prix de l’enseignement à Madame Christine Igot, professeure de français.  
 
« L’Université Sainte-Anne est une famille où chacun est considéré comme une 
personne, et non pas comme un simple numéro. Et comme dans toutes les 
familles, nous sommes fiers de nos enfants, si je peux ainsi désigner nos 
étudiants » a déclaré André Roberge, recteur de l’Université Sainte-Anne. 
 
Prix décernés à la collation des grades : 
Prix en mémoire du Dr Hector Pothier (Sciences) - Mustafa Abboud 
Prix Université Sainte-Anne (Français) –  
Prix Université Sainte-Anne (Anglais) – Rebecca O’Brien 
Prix de l’Ambassadeur de France au Canada (Éducation) – Ryan Poirier 
Prix RBC Groupe Financier (Sciences administratives)  – Philippe Haché  
Prix James Quinlan prize for writing – Amber Wilkins 
Bourse Père-Léger-Comeau (Langues officielles) – Katie McQueen 
Prix d’honneur Sénateur Édouard J. Thériault – Colin Grant 
Médaille académique de la Gouverneure Générale du Canada – Steven Jeddry 
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L’Université Sainte-Anne décerne le 
Prix récompensant l’enseignement 

à Christine Igot (’88) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pointe-de-l’Église : L’Université Sainte-Anne est heureuse 
d’annoncer le nom de la lauréate 2008 de son Prix 
récompensant l’enseignement. Christine Igot, professeure de 
langue au Département de l’immersion française, a reçu son 
Prix lors de la cérémonie de la Collation des grades, le 10 mai 
2008. 
     

L’Université Sainte-Anne décerne ce Prix à un membre de 
son corps professoral qui s’est distingué par un enseignement 
de qualité tout en faisant preuve d’innovation. Le Prix 
souligne la contribution du lauréat à l’enseignement et 
notamment l’enthousiasme démontré à l’égard du sujet, 
l’élaboration de matériel pédagogique novateur ou encore 
l’accessibilité aux étudiants. 
     

«Les méthodes d’enseignement de Christine Igot sont connues 
et reconnues sur le campus. Elle n’a pas hésité à produire du 
matériel didactique pour faciliter l’apprentissage des 
étudiants. Ceux-ci apprécient d’ailleurs beaucoup sa 
disponibilité et son aptitude à les motiver continuellement» 
déclare Christiane Rabier, vice-rectrice à l’Enseignement et 
la Recherche de l’Université Sainte-Anne. 
     

Après avoir complété un Baccalauréat en Éducation à 
l’Université Sainte-Anne puis une maîtrise en Lettres 
modernes au Middlebury College (USA) et à l’Université 
Paris-X (France), Christine Igot a enseigné aux Îles Comores 
ainsi qu’en France, avant de revenir à Pointe-de-l’Église. 
     

Professeure de français au département de l’immersion 
française depuis 1988, Christine Igot est spécialisée dans 
l’enseignement des cours de prononciation. Dans ses classes, 
elle s’adresse à des étudiants débutants, intermédiaires ou 
avancés; elle leur enseigne l’introduction à la phonétique, la 
phonétique articulatoire, la phonétique corrective ainsi que la 
grammaire. 
   

En sa qualité de professeure, Christine Igot travaille à 
instaurer des méthodes d’enseignement qui répondent aux 
besoins des étudiants. Elle a la capacité de s’adapter à des 
auditoires d’horizons et de niveaux variés, d’inventer des 
outils pédagogiques novateurs sur mesure, d’utiliser les 
technologies les plus modernes et de rendre l’enseignement 
dynamique et interactif. 
 

Nominations pour  
Ancien(ne) de l’Année 

 
 
L’Association des anciens et amis de 
l’Université Sainte-Anne nomme annuellement 
un ou une ancienne de l’année. Cette année 
encore, nous attendons vos suggestions de 
noms possibles pour cette  nomination.  
 
Les critères 
 
Pour être admissible, il faut identifier les 
anciens étudiants de l’Université Sainte-Anne 
(incluant les anciens du Collège de l’Acadie et 
du Collège Sainte-Anne) qui, par leurs actions, 
ont illustré de façon notable le nom de  leur 
Alma Mater, l’Université Sainte-Anne, ou 
encore leur profession dans laquelle ils 
exercent comme dans les domaines religieux, 
sociaux, politiques, économiques, 
scientifiques, artistiques ou autres. 
 
Nous voulons reconnaître un ancien ou une 
ancienne de l’Université Sainte-Anne qui 
mérite le titre d’Ancien de l’année par : 
 
- ses activités pour l’Université Sainte-Anne 
- sa profession distinguée 
- son engagement communautaire 
- ses accomplissements distingués. 
 
Les critères de sélection   
 

1. Tous les anciens étudiants de 
l’Université Sainte-Anne sont éligibles. 

2. L’honneur doit être décerné du vivant 
du récipiendaire, non à titre posthume. 

3. L’honneur doit être décerné pour 
l’ensemble d’une carrière ou pour une 
période spécifique ou encore pour une 
contribution au rayonnement de la 
communauté. 

4. Le choix de la personne Ancien de 
l’année se fera au printemps par le 
Comité de l’Ancien de l’année, pour 
être décerné à l’automne. 

 
Si vous avez des suggestions à nous faire part, 
s’il vous plait n’hésitez pas à nous faire 
parvenir un bref résumé des accomplissements 
par courriel à :  
 

sebastien.dol@usainteanne.ca 
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Anciens honorés comme 
bénévoles de l’année 

   

Deux anciens ont étés honorés 
comme Bénévoles de l’année 
dans le cadre de la Semaine 
nationale de l’action bénévole. 
Les dix organismes régionaux de 
la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse désignent des 
bénévoles pour cette 
reconnaissance.  
 
Le Conseil acadien de Par-en-Bas 
(Argyle) a choisi monsieur Stan 
Surette (’54) pour son travail 
bénévole exceptionnel dans sa 
communauté et ailleurs. M. 
Surette a œuvré dans le domaine 
de l’éducation pendant 38 ans et a 
siégé auprès de plusieurs 
organismes régionaux, 
provinciaux et nationaux au cours 
des années. Il a été, entre autre, 
président de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse.  
 
Un autre ancien, Lester Doucet 
(’76), a été honoré par la Société 
acadienne de Clare pour son 
bénévolat dans cette région. Il a 
entre autre participé à la fondation 
de la Radio-CIFA et a présidé la 
Société de presse acadienne (Le 
Courrier de la Nouvelle-Écosse). 
Il a aussi travaillé avec les jeunes 
de la région pour produire un 
disque de musique française 
(Bête), ce qui lui a mérité la 
nomination de Bénévole de 
l’année 2007. 
   

----------------------------------------- 
   Que font-ils? 

     

Dawn Mackenzie (B.Éd. ’93)  est  
mariée a George Decoff avec qui 
elle a eu deux enfants incroyables : 
Samuel-George (5 ans) et Luca-
Marie (2 ans). 
    

Dawn enseigne les arts plastiques à 
la 11e  et la 12e année ainsi que les 
arts plastiques pour le programme 
de Baccalauréat international. Elle 
s'ennuie de la brume et de l’odeur 
de la baie et se souvient du bonheur 
qu’elle a vécu à la Baie-Sainte-
Marie. Elle appréciera toujours la 
formation qu’elle a reçue pendant 
son séjour à. Sainte-Anne! 
 

Avis de Décès  
(source : le Courrier de la Nouvelle-Écosse) 
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       Photo d’archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   L’équipe hockey All Star 1943-1944 
 
 
 
 
 
 

Le Révérend Édouard-Joseph Thériault 
(’47), 82 ans, résident de l’Anse-des-
Belliveau, est décédé à l’Hôpital régional de 
Yarmouth le mardi 15 avril 2008. Il était 
dans sa 57e année de vie sacerdotale. Il est né 
le 9 décembre 1925 à Saint-Boniface, au 
Manitoba, fils de feu William-Joseph 
Thériault et de feue Edna-Grace Melanson. 
Après ses études classiques au Collège 
Sainte-Anne, il entre au Séminaire Saint-
Cœur-de-Marie à Halifax et il est ordonné 
prêtre le 24 juin 1951 pour l’archidiocèse de 
Halifax. Il est nommé vicaire de Saint-
Thomas de Joggins (1951-1956). Ses 
funérailles ont eu lieu le lundi 21 avril en 
l’Église Saint-Bernard où il a été enterré au 
cimetière paroissial. 
 

 

Ulysses-Jean Muise (’45) est décédé 
le 15 avril 2008 au manoir Tidal View 
à Yarmouth (N.-É.) à l’âge de 85 ans. 
Il était enseignant à la retraite et 
membre du conseil Monseigneur-
Albert-Leménager 8988 des 
Chevaliers de Colomb à Tusket et de 
l’Assemblée W.-E.-Young (4e degré) 
à Yarmouth. Les funérailles ont eu 
lieu en l’église Sainte-Agnès à 
Quinan.  
 

 

Activité Sociale à Tusket 
   

L'Association des anciens 
et amis de l'Université 
Sainte-Anne organise une 
activitée à ne pas 
manquée dans la région de 
Par-en-Bas. Les anciens et 
anciennes de l'Université 
Sainte-Anne de 
cette région sont invités à 
un vin et frômage à partir 
de 17h00 à 19h00 le 
jeudi 19 juin au campus 
de l’Université Sainte-
Anne à Tusket. Admission 
gratuite mais, s'il vous 
plaît, réservation à 
l'avance en contactant 
Peter Boudreau au  
663-4351. 

Contactez-nous : 
     

Association des anciens et amis de 
L’Université Sainte-Anne 

1695, Route 1 
Pointe-de-l’Église (N.-É.) 
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