
Tournoi de Golf des Anciens
et Amis de l’Université Sainte-Anne

Le 3 août dernier, l’Association des Anciens et Amis de 
l’Université Sainte-Anne a organisé un tournoi de golf  
au club de golf de Comeauville (Nouvelle-Écosse). 
Dix-sept équipes se sont inscrites pour un grand total 
de 65 joueurs. 

Bien que la journée s’annonçait pluvieuse, le mauvais temps ne s’est fait voir que vers la fin 
de la journée. Les dernières équipes à finir les 18 trous sont rentrées mouillées au clubhouse. 
La ronde de golf fut suivie d’un souper BBQ et de la remise des prix. 

Les prix furent répartis comme suit :

Prix pour l’équipe gagnante (pointage de 61) : Éric Tufts, Camille Aucoin, Jeff Wagner et 
Dave Hamlin

Prix de consolation (pointage de 64) : Gérald Boudreau, Philippe Thibault, Dave Dow et 
Brian Saulnier

Prix pour l’équipe la plus honnête (pointage de 83) : Jean-Marc Comeau, Simon Robichaud, 
Matthieu Boudreau et Sébastien Dol

        

        Prix de compétition du plus long coup : 
         – hommes : Justin LeBlanc
         – dames : Alice Amirault

        Prix de compétition du plus près du trou :
         – hommes : Dave Hamlin 
         – dames : Gisèle Thibault

Pendant le souper, plusieurs prix de présence ont été remis aux personnes présentes à la fin 
de la journée. Un grand merci aux commanditaires qui ont si gracieusement offerts des prix-
cadeaux pour notre tournoi : Le Centre d’aide en affaires et en entrepreunariat, l’Université 
Sainte-Anne, La Cachette, le Magasin Campus, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, le Dé-
partement des loisirs de Clare, Le Festival acadien de Clare, RBC (Banque Royale) ainsi que 
la Caisse populaire de Clare. Merci à tous les participants, en espérant vous revoir l’année 
prochaine.
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Récipiendaires par années de services
    

10 ans de services : Réné Aucoin, Allister Surette, Jacqueline Kenny 

15 ans de services : Michel Aucoin, Eileen Stevens, Cynthia Robicheau, Marie France Prayal 

20 ans de services : Claire Dol, Doris Comeau, Susan Knutson 

25 ans de services : Julien Saulnier, Nabil Abboud, Nadine Belliveau 

30 ans de services : Charline Saulnier, Corinne Arsenault, Jean Douglas Comeau 

35 ans de services : Simone Doucette, Bryan Empson

Le	26	août,	l’Université	Sainte-Anne	a	reconnu,	lors	de	sa	journée	dédiée	à	ses	employés,	les	années	de	services	
de	plusieurs	d’entre	eux	qui	ont	travaillé	pour	l’Institution	depuis	10,	15,	20,	25,	30	et	même	35	ans.	Des	employés	
de	tous	les	campus	étaient	présents	lors	de	cette	importante	journée,	laquelle	incluait	des	conférences,	un	repas	à	la	

cafétéria	ainsi	qu’une	rencontre	sociale	et	BBQ	au	Château,	le	bar	étudiant	du	campus	de	la	Pointe-de-l’Église.

Reconnaissance aux employés pour leurs années de services


